
 

 

 

 

 

 

 

 Débat public : qu’est-ce le logement pour vous ?  

Les phrases… 

 

« Les parents sont le meilleur des logements » Séfès, 17 ans - Amdury, 17 ans - Toto, 15 ans.  

« Un logement idéal c’est celui qui répond à tes besoins. Mes besoins c’est avoir un logement » que 

je peux payer. Mes attentes, avoir un balcon et un garage pour pas que ma voiture soit saccager. » 

Mathieu, 26 ans.  

« c’est un endroit où on peut laisser un peu de soi (cocon) » Clarisse, Ianina, et Maria 14 ans.  



« Un logement, c’est un droit » Amandine, 26 ans.  

« C’est la liberté » Merve, 24 ans.  

« C’est l’affaire de tous, il faut que les choses bougent… » Noêl, 60 ans.  

« Permettre à chacun d’avoir son univers » Paul, 45 ans. 

« La possibilité de se mettre à l’abri » Julia, 35 ans.  

« Le logement c’est avoir un chez soi » Virginie, 35 ans.  

« Une cage, une prison, une isolation payée par notre sueur… » B, 26 ans.  

« C’est une adresse pour recevoir son courrier et ses amis et où on protège son intimité. » Michel, 74 

ans.  

« Le logement c’est vraiment une galère à trouver ! » Nadia & Chahynèse.  

« Il faut s’entraider » Marie, 54 ans.  

« Un logement c’est un toit, c’est la sécurité. » Sandrine, 43 ans.  

« Être au chaud, se protéger des éléments naturels mais pas des autres. » Julien, 31 ans.  

« Pour garder ma maison, dans laquelle je vis seule, je loue à des jeunes mon rez de chaussée. » 

Marie, 64 ans.  

 

« J’ai vu le film « no et moi »… et ça a changé ma vision sur les jeunes sans abri ! »  Léa, 40 ans.  

« Un logement ? c’est le droit d’habiter chez soi. » Christophe, 45 ans.  

« Le dernier rempart contre la réalité d’aujourd’hui », Isabelle, 42 ans.  



« C’est avoir quelque chose que l’on peut manier comme on veut. Etre sécurisée en étant sûr de ne 

pas être mis à la porte, avec une chambre pour chacun, un jardinet, en dehors de la ville. » Flora, 28 

ans.  

« Moi j’habite Rillieux et moi Guillotière. Chez moi, il y a un jardin. Et chez moi, il y a un square, et 

mes copains. Des fois, ils viennent chez moi ! » Arno & Léo, 11 ans 

« Les logements attendent les preneurs, les preneurs attendent l’argent. » Jean-Paul, 74 ans.  

« Pour louer, faut pouvoir acheter. » Malik, 37 ans.  

« être proprio. C’est pas facile quand on nous dégrade tout. »  

« Pelles et pioches en main, construisons les fondations d’un monde meilleur. » Jean-Nicolas, 31 ans.  

« J’habite un logement, petit, dans un centre ville. Petit, parce que ça me servirait à rien un grand. 

J’aime bien le 1er arrondissement, entre autre. » Mat, 27 ans.  

« Même quand on a un logement, il n’est pas toujours adapté ! », Hanifa, 46 ans.  

 

« Quand je vois les gens dans la rue, je baisse les yeux… » Dismas, 30 ans.  

« Avoir un logement c’est se sentir humain. » Steven, 25 ans.  

« Etre à la rue, au 21ème siècle… c’est INACCEPTABLE !!! », Serge, 72 ans.  

« Une arnaque ! des gens possèdent, d’autres crèvent… » Bat, 26 ans. 

« Le droit au logement, c’est le droit à la vie » Gisèle, 72 ans.  

« Un luxe, 1 milliard de gens en bidonville !!!!! » Bat, 26 ans.  

« Je regrette qu’il faille rendre des comptes… » David, 40 ans.  



« Un logement, c’est un lieu où il fait chaud, où l’on peut dormir et se faire à manger. » Julien, 25 ans. 

« Moi, si j’ai un logement, c’est grâce aux APL ! » Anne, 28 ans.  

« Un endroit pour être chez soi, au chaud… » Anaêlle, 23 ans.  

« Ca n’est pas une solution pour tous, si on n’a pas de quoi remplir son frigo. » Dismas, 30 ans. 

« Un logement c’est essentiel (se laver, …, fermer à clé…) » Rosette, 63 ans.  

« C’est l’art d’habiter en liberté » Michel, 64 ans.  

« C’est tellement compliqué que j’ai arrêté de chercher ! » Anne Sophie, 20 ans.  

 


