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L'association Jeudi Noir a appelé jeudi la ministre de l'Enseignement supérieur, 

Valérie Pécresse, et le secrétaire d'Etat chargé du logement, Benoît Apparu, à 

prendre des mesures urgentes pour répondre aux besoins de logements des 

étudiants. 

 

"Les galériens du logement demandent des comptes" à Mme Pécresse, a déclaré 

Manuel Domergue de Jeudi Noir, lors d'une conférence de presse, à laquelle 

participaient aussi la Confédération étudiante, la Fage, Solidaires, les présidents 

du MJS, des jeunes du Modem, ainsi que des élus comme Etienne Pinte, député 

UMP de Versailles et Martine Billard, députée écologiste de Paris. 

 

L'association exige que le gouvernement prenne des mesures, qui ne soient pas 

"des bouts de ficelle habituels", suggérant "la régulation des loyers, une politique 

foncière, une taxation et une réquisition des logements et bureaux vides". 

"On ne pense pas être gauchiste et irréaliste en demandant que l'Etat respecte 

ses engagements prévus par le plan Anciaux", a déclaré Jean-Baptiste Prévost, 

président de l'Unef, première organisation étudiante, qui participait également à 

la conférence de presse. 

 

Ce plan, présenté par le député UMP Jean-Paul Anciaux, prévoyait sur la période 

2004-2014 la construction de 5.000 logements et la réhabilitation de 7.000 

autres chaque année. 

"A aucun moment entre 2004 et 2009, les objectifs du plan Anciaux n'ont été 

respectés: 25.000 chambres auraient du être construites ces cinq dernières 

années or seules 11.500 ont vu le jour", a déploré M. Domergue. 

 

Les associations ont condamné l'attitude du gouvernement à la cité universitaire 

Jean-Zay d'Antony (Hauts-de-Seine) où des "expulsions expéditives" ont eu lieu 

cet été, et dénoncé des "mesures gadgets" telle que la cohabitation 

intergénérationnelle. 

"La vocation d'un étudiant est d'étudier et pas d'être un assistant de vie", a 

déploré M. Prévost, estimant insuffisant le nombre de chambres inaugurées (32) 

dans une ancienne caserne à Arras. 

Le ministère de l'Enseignement supérieur a annoncé à la rentrée la réhabilitation 

de 8.412 logements et la construction de 3.807 autres, soit plus de 12.000 

chambres supplémentaires livrées pour l'année 2009-10. 
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