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Une limitation de l'accès au logement social attaquée

Référendum
Les Genevois auront à
se prononcer sur le projet
MCG de doubler la durée
de résidence exigée pour
briguer un HBM ou un HLM.

Une majorité du Grand Conseil
a adopté le 2 juillet dernier un
projet de loi du MCG faisant pas-
ser de deux à quatre ans la du-
rée de l'établissement dans le
canton avant de pouvoir avoir
potentiellement droit à un loge-
ment subventionné. Mercredi,
un front regroupant les associa-
tions de défense des locataires,
les partis de l'Alternative et deux
associations caritatives a pré-
senté le référendum lancé contre
ce projet, qu'il qualifie de «loi
discriminatoire et antisociale».

Le référendum a en réalité été
lancé le 7 juillet et devra être dé-

posé au plus tard le 20 sep-
tembre. Mais comme il s'agit
d'un référendum facilité (modi-
fication de la législation sur le lo-
gement), seules 500 signatures
sont nécessaires pour le faire
aboutir. Le passage devant le
peuple est par conséquent quasi
certain.

«Un vote surprenant»
«L'issue du vote en plénière a été
surprenante car il y avait une
majorité opposée au projet en
commission du logement, rap-
pelle Christian Dandrès, conseil-
ler national socialiste et membre
de l'Asloca. C'est le changement
de position du PDC qui a fait la
différence.»

Quoi qu'il en soit, le comité
référendaire estime que les ef-
fets de ce tout petit changement
de la loi générale sur le logement
seront désastreux.

«Cette loi vise un public ex-
tra-Genevois, quelle que soit la
couleur du passeport, spécifie Ca-
role-Anne Kast, vice-présidente de
l'Asloca. Elle empêchera des gens
qui ont dû se loger ailleurs qu'à
Genève d'y revenir car les loge-
ments subventionnés ne leur se-
ront plus accessibles. Cela
concerne les HBM, mais égale-
ment les HLM et les habitations
mixtes. Ce sont par conséquent
également des personnes appar-
tenant à la classe moyenne qui en
seront victimes. Paradoxalement,
cette loi voulue par le MCG va pro-
duire des frontaliers.»

Maintien dans la précarité
Sophie Buchs, directrice de Cari-
tas, pointe de son côté l'effet sur
les plus précarisés. «Si le délai de
carence est prolongé, cela main-
tiendra dans la précarité de nom-
breuses personnes que nous sou-

tenons. Comme cette femme, ré-
gularisée en 2018, qui vit dans un
studio avec trois autres adultes et
cherche un appartement plus
grand mais financièrement à sa
portée.»

Alain Boule, le directeur du
Centre social protestant, assure
que ce cas n'est pas une situa-
tion exceptionnelle. «11 faut en
moyenne trois ans pour obtenir
un logement social à Genève
lorsqu'on s'est inscrit sur la liste
d'attente, ajoute-t-il. Si on ne
peut y figurer qu'après quatre
ans de résidence, cela signifie
que cela prendra sept à huit ans
pour espérer trouver un loge-
ment décent.»

Le comité référendaire rap-
pelle que 8000 familles sont en
liste d'attente, alors qu'on ne dé-
nombre que 18'000 logements
subventionnés dans le can-
ton. EBU


