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BAISSONS LES LOYERS 

Action devant le Parlement bruxellois  
JEUDI 2 FEVRIER à 13h · Place Saint-Jean 

 
Le groupe Action Logement Bruxelles, le Rassemblement Bruxellois pour le Droit à l'Habitat, la 
FéBUL et le Syndicat des locataires invitent à se rassembler pour alerter sur la nécessité de faire 
baisser les loyers. A la suite du rassemblement, Action Logement Bruxelles sera entendu par les 
membres de la commission logement du parlement bruxellois pour présenter sa pétition "Baisse 
des loyers". 
 
Aujourd'hui à Bruxelles, plus de 52.000 familles sont sur la liste d'attente des logements 
sociaux, et ce n'est pas acceptable. Plus de 5.300 personnes sont sans abri, des milliers d'autres 
sont mal logées, et ce n'est pas acceptable. Au moins 3.907 ménages ont été expulsés en 2022, 
dans 8 cas sur 10 pour des arriérés de loyers. Combien ont pu trouver à se reloger? 
 
Pendant ce temps, la Région bruxelloise applique son Plan d'Urgence Logement dans lequel 
aucun changement structurel, aucun renversement de tendance n'est engagé ; il constitue 
plutôt un flux d’argent public vers les bailleurs privés, au travers de différents mécanismes. 
Pour Action Logement Bruxelles, le RBDH, la FéBUL et le Syndicat des locataires, la réalisation 
du droit au logement doit passer par des choix politiques différents. La pétition soutenue par 
plus de quarante associations bruxelloises, compte plusieurs points, dont la baisse immédiate 
des loyers, la réquisition gratuite des bâtiments vides, l'expropriation des multi-propriétaires 
qui laissent délibérément leurs bâtiments à l’abandon et l’arrêt des expulsions. Des 
propositions existent, c’est au parlement et au gouvernement de les mettre en œuvre. Il est 
temps de confronter les bailleurs privés et de mettre la priorité sur la défense des conditions 
de vie des bruxellois.es qui se dégradent toujours plus vite chaque jour.  
 
Le 2 février marque le début d'une campagne d'actions dans l'espace public menée par le RBDH, 
dont l'objectif est de rendre visible la nécessité de faire baisser les loyers.  D'autres actions 
seront organisées jusqu'aux élections. Rassemblez-vous, rejoignez-nous ! 
 
Contact presse / 
Tanita Leclercq · tanita.leclercq@febul.be · 0460 97 31 95  
 
Porte-paroles sur place / 
FR : Sarah De Laet · 0477 71 53 99 
NL : Bart Van de Ven · 0484 12 14 87 
 
Action Logement Bruxelles : collectif de militant.es pour le droit au logement organisé depuis 
2020, soutenu par le CADTM et les Equipes Populaires - www.actionlogementbxl.org 
RBDH : Rassemblement Bruxellois pour le Droit à l'Habitat, rassemblant plus de 60 
associations œuvrant pour le droit au logement à Bruxelles - http://rbdh-bbrow.be/ 
FéBUL : Fédération Bruxelloise Unie pour le Logement · www.febul.be 
Syndicat des Locataires : https://syndicatdeslocataires.wordpress.com/ 
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