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Contrairement à la décision sur le plafonnement des loyers, qui s'est effondrée lorsqu'un 
tribunal supérieur a jugé que les autorités locales de Berlin ne pouvaient pas passer outre la loi 
fédérale, les militants estiment que cette politique est entièrement compatible avec la 
Constitution. Selon l'article 15 de la constitution allemande, "les terres, les ressources 
naturelles et les moyens de production peuvent... être transférés à la propriété publique" en 
échange d'une compensation.  
 
Pour qu’un référendum ait lieu à Berlin, la campagne doit recueillir sept pour cent de la 
population de la ville en signatures, ce qui équivaut à 175 000 signatures. Toutes les 
signatures doivent être légitimes, donc provenir de citoyens allemands résidant à Berlin. 
Actuellement, Mme McGath indique que la campagne en est à 130 000 signatures et qu'elle a 
reçu un coup de pouce après l'annulation du plafonnement des loyers. 
 
Pourquoi est-ce si important pour les Berlinois ? "Je me suis sentie très déçue et bouleversée 
lorsque le plafonnement des loyers a été annulé ", explique Mme McGath. "Nous avions 
vraiment le sentiment d'avoir un peu de sécurité et de stabilité pour les quatre années à venir, 
au moins, et que les gens n'avaient pas vraiment à craindre d'être déplacés ou expulsés de leur 
logement pendant un certain temps. C'était un sentiment nouveau pour Berlin, car la situation 
s'est vraiment dégradée au cours des dix dernières années environ." 
 
"Il y a évidemment l'augmentation rapide des loyers", dit McGath. "Au cours des dix 
dernières années, les prix des loyers pour les nouveaux contrats ont doublé. De plus, il n'y a 
tout simplement pas assez de logements construits. Et puis, pour couronner le tout, je pense 
qu'en général, le nombre de logements publics a diminué et les logements abordables ont 
également diminué." 
 
Si la campagne réussit à obtenir suffisamment de signatures, le référendum sera soumis aux 
Allemands en septembre, en même temps que les élections fédérales. Mme McGath, malgré 
les luttes précédentes, est optimiste. 
 
"Les gens se rendent vraiment compte qu'il s'agit d'un domaine de la vie ou d'une industrie qui 
touche à tant d'aspects de la vie des gens, vous savez ? Vous avez besoin d'un bon logement 
pour travailler, pour vivre, pour être proche des villes", déclare M. McGath. "Je pense que les 
gens ne voient pas nécessairement le logement comme un objet spéculatif - c'est un droit 
humain. Je pense que nous pouvons introduire un changement radical et démontrer que 
d'autres alternatives sont possibles." 
 
 
 
 



Les locataires de Berlin s'en prennent  
aux méga-propriétaires 
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Après l'annulation du plafonnement historique des loyers, qui a coûté des milliers d'euros aux 
locataires, les militants tentent maintenant de retourner la situation contre les plus grands 
propriétaires de la ville. 
 
Lorsqu'Anissa Eprinchard a appris en avril que le plafonnement révolutionnaire des loyers, 
instauré par les autorités berlinoises, allait être annulé, elle a eu le cœur gros. Le 
plafonnement des loyers, introduit en février 2020, était l'une des lois les plus novatrices en 
matière de logement dans une grande capitale européenne, l'une des tentatives les plus 
radicales pour freiner l'inflation des loyers. Eprinchard s'était déjà battue contre ses 
propriétaires pour des questions de contrats douteux pendant les quatre années où elle avait 
vécu dans le quartier branché et hors de prix de Kreuzberg. Pendant six mois, à partir de 
décembre 2020, elle avait pu profiter du plafonnement des loyers. Maintenant, avec 
l'annulation du plafonnement des loyers, elle devrait rembourser les 4 000 € de loyer qu'elle 
avait économisés. 
 
"C'était horrible. Pouvez-vous imaginer que 4 000 € sortent de votre compte ?", raconte 
Eprinchard. "Nous ne nous y attendions pas, car tout le monde disait : "Ils ne feront pas ça 
pendant la pandémie. Ils vont le reporter, et même s'ils statuent, ils ne demanderont pas le 
paiement, car la situation est horrible en ce moment'." 
 
"J'ai juste pleuré à cause de la situation", dit-elle. "Je veux dire, je ne pleure plus." 
Au lieu de céder, Eprinchard a rejoint une campagne croissante de plus de 100 militants actifs, 
luttant pour rendre le système de logement de Berlin plus juste. Les tribunaux ont peut-être 
annulé le plafonnement des loyers pour des raisons constitutionnelles, mais la campagne se 
bat pour quelque chose de plus important : un référendum à l'échelle de la ville sur la 
possibilité pour le gouvernement de retirer des logements aux propriétaires qui possèdent plus 
de 3 000 appartements et de les transformer en logements appartenant au gouvernement. 
 
La capitale allemande, autrefois réputée pour ses loyers abordables, est aujourd'hui confrontée 
aux mêmes forces qui causent des problèmes de logement dans toute l'Europe. Comme de 
nombreuses villes du continent, la financiarisation de l'immobilier - le fait que la propriété 
puisse servir d'investissement plutôt que de logement, la vente du parc immobilier et l'absence 
de contrôle efficace des loyers - a fait que certains quartiers de Berlin ont vu les loyers 
augmenter d'un tiers ou presque doubler depuis 2015. Pour une ville où près de 80 % des 
habitants sont locataires, les effets de cette situation sont largement ressentis.  
 
"L'idée est en fait d'exproprier et de socialiser les sociétés immobilières à but lucratif de la 
ville qui ont plus de 3 000 appartements", explique Thomas McGath, un militant impliqué 
dans la campagne Deutsche Wohnen & Co. enteignen (qui se traduit approximativement par 
exproprier Deutsche Wohnen & Co, une société de logement). "Des choses comme les 
coopératives seraient exclues ainsi que les organisations caritatives à but non lucratif. L'idée 
serait d'amener tous ces appartements dans une nouvelle société de logement public qui les 
gérera, de manière communautaire, avec une représentation démocratique des locataires." 
 


