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«Cette loi ne sert à rien, à part mettre
des gens en difficulté»
Votation
Les opposants à
l'allongement de la durée
de résidence pour l'accès
aux logements sociaux
montent au front.

Le comité unitaire «Non à une
loi antisociale et discrimina-
toire» a lancé lundi sa cam-
pagne. Réunissant les partis de
gauche, des associations carita-
tives et de défense des loca-
taires, le comité s'oppose à une
modification législative propo-
sée à l'origine par le MCG qui a
séduit la droite parlementaire.
Elle vise à allonger de deux à
quatre ans la durée de résidence
dans le canton avant d'avoir ac-
cès à un logement subventionné
(HBM, HLM et HM

«Cette loi est antisociale parce
qu'elle impacterait fortement
des gens que nous accompa-
gnons au sein de Caritas et du
Centre social protestant en leur
barrant l'accès deux ans de plus
aux logements sociaux, entame
Alain Bolle, le directeur du CSP.
Elle est également discrimina-
toire parce qu'elle concernerait
aussi des personnes qui re-
viennent s'installer dans le can-
ton après avoir vécu ailleurs

pour des raisons profession-
nelles ou de formation.»

Sophie Buchs, directrice de
Caritas, s'en prend ensuite à
l'argument principal des parti-
sans du projet: «Il est absurde de
prétendre que cela permettra de
loger les Genevois en priorité car
ce texte n'aurait aucun effet sur

«Ce texte n'aurait
aucun effet sur
le manque de
logements et,
par contrecoup,
sur la demande.»
Sophie Buchs
Directrice de Caritas

le manque de logements et, par
contrecoup, sur la demande. Il
ne fait que durcir l'accès à un lo-
gement subventionné pour une
petite partie des résidents, sans
améliorer la vie des autres.»

Selon elle, en retardant les
chances de personnes à bas re-
venus d'obtenir un logement dé-
cent et bon marché, on prend le
risque de voir leur situation em-
pirer et leur santé s'étioler. «Plus

on attend, plus cela coûtera cher
à l'État», conclut-elle.

«Cette loi ne sert effective-
ment à rien, à part mettre en dif-
ficulté un peu moins de 20% des
personnes en attente d'un loge-
ment social», enchaîne Ca-
role-Anne Kast, vice-présidente
de l'Asloca Genève. La conseil-
lère administrative d'Onex af-
firme de plus que «cette loi va pa-
radoxalement fabriquer des fron-
taliers». L'allongement du critère
de durée concerne en effet aussi
les HM et les HLM, destinées à la
classe moyenne. «Or, si elle ne
trouve pas à se loger à Genève,
cette population-là est la plus sus-
ceptible de se tourner vers la
France voisine», déclare-t-elle.

Conclusion de Romain
Gauthier, secrétaire général du
Rassemblement pour une poli-
tique sociale du logement: «À
travers leur projet de loi, la
droite et le MCG ne résolvent
donc aucunement le problème
de la pénurie de logements so-
ciaux dans le canton et attisent
les divisions dans la population
demandeuse de ce type de loge-
ments, en rendant responsable
de la pénurie de logements la po-
pulation coupable d'être arrivée
trop récemment dans le can-
ton.» Eric Budry


