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Contre la privatisation de l’OPH de BOBIGNY.
2.200 Balbyniens s’expriment
dans le cadre d’un référendum !
La mobilisation s’amplifie !
Le projet de la municipalité de privatisation de l’OPH de Bobigny, qui concerne plus de 4000 logements
sociaux, ne cesse d’être dénoncé par des organisations Balbyniennes, syndicales, politiques et associations
de locataires, regroupées dans un collectif.
Nous nous opposons à ce bradage du patrimoine public, lourd de danger pour les locataires, les salariés,
la cohésion sociale du territoire et l’accès aux logements des plus démunis.
Ce projet guidé uniquement par de basses considérations politiciennes est contraire à l’intérêt général.
Cette lutte pour le bien commun, s’appuie désormais sur un soutien populaire massif.
Un référendum organisé du 9 au 21 octobre 2017 a ainsi recueilli 2189 suffrages de balbynien-nes dont au
moins 90 % habitent le parc HLM.
A la question êtes-vous pour le changement de statut de l’OPH, 99% des votants se sont prononcés contre
cette privatisation!
Nous avons déposé le 30 octobre à Madame la Préfète Déléguée à l’égalité des chances les résultats et les
éléments de ce référendum, lors d’une audience que nous avions sollicitée.
Le succès de cette consultation a dépassé nos attentes et a amplifié le débat et la prise de conscience autour
des enjeux du logement social et des méfaits de cette privatisation. Le compte à rebours pour le maintien
de l’organisme de logement social de Bobigny sous giron public est lancé puisque la Loi NOTRe prévoit le
rattachement des offices HLM aux Etablissements Publics Territoriaux au plus tard le 31 décembre 2017.
Le collectif a décidé d’accélérer cette campagne de terrain pour maintenir la pression sur la municipalité, et
mettre sous vigilance citoyenne les autorités de l’Etat qui auront à se prononcer sur ce projet.
La décision du tribunal administratif de Montreuil qui a débouté le Maire de Saint Ouen, sur un projet
équivalent de privatisation de son OPH, confirme nos analyses sur les fragilités juridiques de ce type de
mesures, menées à la hussarde, ne tenant aucunement compte des intérêts populaires et sans le moindre
souci de la pérennité du service public.
Dans l’intérêt des Balbynien-nes, nous appelons de nouveau solennellement le Maire de Bobigny à mettre
un coup d’arrêt à un projet qui remet en cause des dispositifs d’aide financière public à l’OPH. Ce projet
se caractérise par une véritable gabegie d’argent public tout en s’appuyant sur un discours démagogique
complétement déconnecté des réalités sociales de la ville !
Le Maire doit savoir que nous ne lâcherons pas !
Bobigny, le 10 novembre 2017

