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Blocage des loyers : une nécessité à Marseille

Suite à la décision du gouvernement de réserver l'expérimentation de l'encadrement des loyers prévue par la

loi ALUR, dite "Duflot", à la ville de Paris, Marie-Arlette CARLOTTI a appelé à étendre cette expérimentation à la

ville de Marseille, comme le permet la loi.

Marseille subit une tension immobilière grave. La ville est classée en zone B1 par la loi Duflot. 36% des

locataires marseillais sont logés dans le parc locatif privé, qui n'est soumis à aucun contrôle (la moyenne

nationale s'établit à 25%). Entre 1997 et 2007, les revenus des Marseillais ont augmenté de 10% alors que sur

la même période, les loyers, tous types de logement confondus, ont augmenté de 45% !

Les loyers des Marseillais sont parmi les plus chers de la région PACA. Cette pression immobilière réduit

sévèrement le pouvoir d'achat des Marseillais, accentue la précarité et favorise l'insalubrité et le mal logement.

Réguler et encadrer les loyers à Marseille est une nécessité pour garantir l'égalité dans l'accès au logement

de tous les Marseillais.

L’Edito

Depuis plusieurs années, la France traverse une crise économique,

sociale et morale profonde. Nous avons certainement eu tort de ne

pas le dire clairement aux Français dès notre arrivée au pouvoir.

Car on ne redresse pas une telle situation en 2 ans. Nous agissons

dans la durée. Nous devons être patients, déterminés et solidaires.

Je soutiens le gouvernement, convaincue que nous devons tenir bon

et nous rassembler dans l’intérêt du pays. Mais le soutien n’est pas

l’uniformité. Bien sur, nous avons des différences, mais ne les

surjouons pas. C’est dans le débat que les socialistes ont toujours su

se rassembler. L’occasion nous est donnée de nous interroger sur

nos valeurs.

Elles sont toujours les mêmes : l’égalité, la solidarité et la justice.

Comment adapter notre économie et notre modèle social aux

nouvelles contraintes qui pèsent sur notre pays ? Comment changer

nos institutions et renouer le lien de confiance entre les élus et les

citoyens ? Comment entamer une nouvelle étape politique vers

l’égalité réelle de tous les citoyens ? Quelle Europe voulons-nous ?

Avec quel Parti Socialiste ?

Cette ambition, c’est celle des Etats Généraux du Parti Socialiste qui

auront lieu en décembre 2014. Cette ambition, je veux la porter

avec vous. Il faut dès maintenant nous mobiliser ensemble pour y

prendre toute notre part.

La loi pour lutter contre le terrorisme est

examinée à l’Assemblée

La France a fait de la lutte anti-terroriste un axe

majeur de sa politique de défense. L’expansion

des organisations djihadistes au Moyen-Orient

comme en Afrique, les menaces qu’ils font peser

sur nos ressortissants et notre sécurité, obligent

à adapter nos méthodes de surveillance et de

protection.

Le phénomène le plus inquiétant est le

recrutement et l’embrigadement de jeunes

Français sur des théâtres de guerre (Syrie, Irak)

où ils font l’objet d’un endoctrinement et d’un

apprentissage de la lutte armée. Une fois

revenus sur le territoire national, ils constituent

une menace d’autant plus imprévisible qu’ils

peuvent agir isolément. D’autre part, les

nouvelles technologies et particulièrement

l’internet jouent un rôle de plus en plus

important dans la diffusion de l’idéologie

terroriste et l’auto-radicalisation de certains

individus.

Cette nouvelle législation veut prévenir et

empêcher cette pénétration terroriste sur notre

territoire en renforçant l’efficacité de notre

arsenal juridique dans le respect des libertés

publiques.



Rentrée des classes à Marseille : l’incurie de Jean-Claude Gaudin

A l’occasion de la rentrée des classes 2014, le maire de Marseille a une nouvelle fois démontré son incurie

dans l’adaptation des écoles de la Ville aux nouveaux rythmes scolaires. Lundi 1er septembre, dans la matinée,

Jean-Claude Gaudin a répliqué aux parents d’élèves en colère, apprenant que leurs enfants ne seraient pas

pris en charge dans le cadre des nouveaux rythmes scolaires par les services de municipalité de Marseille : «

Occupez-vous aussi de vos enfants ! » De qui se moque-t-on ?

Jean-Claude Gaudin, à la tête de la deuxième ville de France, n’a pas été capable d’organiser la mise en œuvre

de la réforme des rythmes scolaires dans les écoles de la ville. Les difficultés de mises en œuvre sont

compréhensibles dans les plus petites communes, soumises à des contraintes budgétaires et de personnel

fortes. Mais pour Marseille, alors même que le maire a disposé de deux ans pour préparer cette réforme, il

préfère accuser le gouvernement, pire, fustiger… les parents qui l’interpellent légitimement !

L’incapacité de la mairie de Marseille à gérer le bien-être de nos enfants n’est pas nouvelle. Nous nous

souvenons du scandale sanitaire des cantines scolaires au début de l’année 2014 ! Chaque fois, le manque

d’anticipation, l’inaction et le laxisme du maire est à l’épreuve. Il triche avec l’avenir de nos enfants, leur

éducation et leur bien-être à l’école. Non seulement, Jean-Claude Gaudin accumule les inconséquences les

plus grossières, mais son irresponsabilité est en plus financée par les contribuables marseillais.

Le gouvernement lance la « caution locative étudiante »

En cette période de rentrée universitaire, les ministres ont annoncé la généralisation de la caution locative

étudiante (CLé) à tous les étudiants qui n'ont pas de garant, quels que soient leurs revenus, leur situation

familiale, leur nationalité.

Comme l'ont réaffirmé les ministres Geneviève Fioraso et Najat Vallaud-Belkacem, "la difficulté de l'accès au

logement ne doit pas être un obstacle à la poursuite d'études. Si nous voulons rétablir l'ascenseur social dans

notre pays et permettre à tous les étudiants d'accéder à la réussite, nous devons leur faciliter concrètement

l'accès au logement."

Selon l'Observatoire de la Vie Etudiante (O.V.E.), 16% des étudiants logés dans le privé ont des difficultés à

trouver un garant. Après une période d'expérimentation en 2013 dans les régions Nord-Pas de Calais, Ile-de-

France, Rhône-Alpes et Provence-Alpes-Côte d'Azur, la généralisation de la CLé permet de répondre aux

besoins des étudiants. Elle complète l'engagement fixé par le Président de la République de construction de

40 000 logements étudiants durant le quinquennat : 42 916 places devraient être livrées d'ici le 1er janvier

2018.

Rentrée scolaire 2014



A l’Assemblée Nationale, la loi sur l’adaptation de la société au

vieillissement de la population est votée

Une politique de solidarité créée par la gauche

L’allongement de l’espérance de vie est un formidable progrès qui doit profiter à tous, dans les meilleures conditions

possibles. C’est une révolution démographique à laquelle notre société doit s’adapter.

C’est la gauche qui est à l’origine de la mise en place de la politique de solidarité pour le grand âge avec la création par

le gouvernement Jospin en 2002 de l’Allocation personnalisée d’autonomie (APA). Jusqu’alors les familles devaient

porter intégralement la charge de la dépendance de leurs parents. Aujourd’hui plus de 1,2 million de personnes âgées

en perte d’autonomie bénéficient de cette allocation.

Une société solidaire de ses seniors

Le choix de la solidarité nationale est assumé par la sanctuarisation et l’augmentation (645 millions €) des fonds publics

affectés à la politique du grand âge.

Le plafond de l’APA est relevé afin de diminuer significativement le coût des prestations à domicile pour les personnes

les plus fragiles. Cela représente 700 000 bénéficiaires potentiels :

- Augmentation du nombre d’heures d’aide à domicile.

- Réduction du niveau de participation financière qui pourra atteindre 80%.

- Exonération de toute participation financière pour les bénéficiaires du minimum vieillesse.

L’appui aux familles. Des millions de proches aident régulièrement un de leurs parents en perte d’autonomie,

responsabilité souvent très lourde à assumer au quotidien.

L’instauration d’une « aide au répit » permettra de soulager ces personnes aidantes en finançant l’accueil temporaire

(quelques jours) dans des structures spécialisées.

Réaffirmer les droits et libertés des âgés. Pour la première fois, est consacré le droit de toute personne âgée qui

bénéficie d’une aide publique au respect de son projet de vie. Pour toute personne accueillie en établissement,

notamment médicalisé, la liberté d’aller et venir est consacrée au même titre que le respect de la dignité, de l’intégrité,

de la vie privée, de l’intimité et de la sécurité.

Un plan logement favorisera le maintien à domicile. Aujourd’hui, seuls 6% des logements sont adaptés à la vie

quotidienne de personnes en perte d’autonomie. Le crédit d’impôt et le microcrédit seront étendus aux personnes

âgées à faibles revenus pour financer leurs travaux d’adaptation.

La lutte contre l’isolement fera l’objet d’une mobilisation nationale avec le déploiement d’équipes de citoyens

bénévoles sur tout le territoire. La stratégie nationale de santé intégrera un dispositif individualisé permettant de

prévenir des sujets encore tabous comme la dépression et le suicide des personnes âgées.

Les personnes âgées sont également des consommateurs et des contribuables qui génèrent le développement

d’activités nouvelles. C’est le développement de la « silver economy » (« l’économie grise »).

Une série de mesures concrètes favorise les filières innovantes qui vont accompagner l’avancée en âge et faire

reculer la perte d’autonomie : produits de santé, robotique, aide à domicile etc… L’objectif est de faire de la France un

leader mondial dans « l’économie de l’âge ».
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