
Les mal-logés en colère (08/12/10) 
 
 
Forum des Halles: les mal logés valent plus qu'Unibail 
Soixante mal logés ont manifesté ce matin à l'occasion de l'inauguration de l'exposition 
sur le futur forum des Halles par Bertrand Delanoë au Pavillon de l'Arsenal. 

 
Dans une ville qui compte 120 000 demandeurs de logement, comment tolérer que 800 
millions d'euros soient investis pour un ensemble immobilier qui va être vendu au privé, 
quand le budget total du logement social représente, lui, moins d'un million d'euros. 
 
Parqués à l'extérieur du Pavillon protégé par de nombreux vigiles et CRS, les 
demandeurs de logement ont affiché leur détermination, malgré les conditions 
climatiques : à l'intérieur le bruit de la manifestation était apparemment très dérangeant 
pour les élus , architectes et promoteurs  qui n'ont pu faire comme si les Parisiens 
pauvres n'existaient pas :le cabinet de Bertrand Delanoe a fini par nous accorder un 
rendez-vous en urgence demain matin. 
 

Le communiqué diffusé sur place  

En 2008 l’investissement propre de la Ville en matière de logement social 
s’élevait à environ 700 millions d’euros, tous postes confondus. 

Bertrand Delanoe inaugure aujourd’hui une exposition consacrée à la 
rénovation du forum des Halles : la Ville va y investir presque un milliard d’euros. 

Un milliard d’euros d’investissements pour des bâtiments vendus à Unibail, un 
milliard d’euros donc qui ne profiteront à la finale qu’à cet investisseur privé. 

Nous sommes 120 000 demandeurs de logement à Paris. Un seul centre 
commercial mérite aux yeux de la municipalité plus de dépenses d’argent 
public que l’ensemble des mesures qui pourraient nous sortir du mal logement, à 
commencer par la construction de logements neufs et bon marché. 

Mais « A Paris, on manque de foncier disponible » répètent Bertrand Delanoe et 
ses élus .  Et bien sûr hors de question de défigurer la capitale avec des tours …. 

Sauf s’il s’agit de tours de bureaux, sauf s’il s’agit d’Unibail, encore une fois : le 
plan local d’urbanisme a été modifié exprès pour le projet d’une tour 
pyramidale dans le quinzième tour… arrondissement. 

Cela fait des années que nous manifestons régulièrement au Pavillon de 
l’Arsenal, le lieu où s’expose et se rêve le Paris de demain : celui où les mal-logés 



ne seraient pas là pour gâcher le paysage, celui des bureaux aux architectures 
futuristes, et des centres commerciaux ultra modernes ou ceux qui en auront les 
moyens feront leurs courses. Pas celui des personnes aux revenus modestes, déjà 
bien assez nombreuses aux yeux des élus parisiens, puisqu’ils ont même décidé 
de ralentir la production déjà insuffisante de logements sociaux. 

Pour les demandeurs de logement, il y a le grand Paris, enfin le très Grand Paris : 
sans arrêt, Bertrand Delanoe répète que c’est à d’autres départements d’Ile de 
France de nous loger… 

Mais si Unibail ne veut pas aller faire ses tours en zone 5, nous ne voulons pas non 
plus déménager, pour être pauvres, nous n’en sommes pas moins Parisiens. 

Nous continuerons donc à rappeler à notre Maire qu’il a légalement le droit de 
faire autant de bureaux et de projets pharaoniques qu’il le souhaite, mais qu’il a 
également le devoir de nous loger. 

 
http://mal-logesencolere.20minutes-blogs.fr/archive/2010/12/08/forum-des-halles-les-mal-loges-
valent-plus-qu-unibail.html 


