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Montreuil, le 21 août 2006 
 
 

L’effrayante crise du logement fait sa rentrée en France : 
incendies d’immeubles, expulsions massives… 

 
 
L’actualité du logement se révèle très sombre. À Roubaix, l’incendie d’un immeuble a 
fait 5 morts ; dans le Val de Marne, ce sont les 1000 de Cachan qui ont été expulsées 
manu militari sans qu’une véritable solution de relogement leur soit proposée. La 
Confédération Nationale du Logement, première association nationale d’habitants, 
s’élève contre les méthodes indignes et la violence utilisée par le préfet et le 
gouvernement pour faire évacuer les familles. La CNL affirme que ces évènements sont 
la résultante d’un profond désengagement de l’Etat. 
 
« Ce que sont en train de vivre les expulsés de Cachan nous révèle la profonde crise du 
logement à laquelle nous nous confrontons quotidiennement. En France, tous les jours des 
familles se font expulsées de leur logement tant dans le parc privé que social, sans 
proposition d’un véritable relogement » explique Michel Mittenaere, membre du bureau 
confédéral de la CNL. 
 
Les hausses de loyers successives associées à l’augmentation des charges (électricité, gaz, 
eau…) accroissent sans cesse le taux d’effort des familles pour se loger. De leur côté, les 
aides au logement n’ont pas été revalorisées depuis 24 mois. Les familles doivent faire face à 
une charge logement qui pèse de plus en plus lourd sur leur budget.  
« Dans ce contexte, se multiplie les situations de mal logements digne d’un autre âge sans 
que des réponses durables n’y soient apportées ».  
  
« Nous défendons un véritable droit au logement pour tous, sans discrimination. Pour le mettre 
en œuvre, nous avons besoin d’une politique de l’Etat en matière de logement ambitieuse. Il 
faut prendre le problème dans son intégralité et y apporter des solutions durables. La loi 
Engagement National pour le Logement ne répondra pas aux problèmes actuels les plus 
graves. La solution passe notamment par la création massive de véritables logements 
sociaux pour répondre au plus vite à la demande des 1.3 millions de demandeurs » assure 
Michel Mittenaere.  
 
 
 
La CNL demande : 

- la fin des expulsions, 
- la construction massive de véritables logements sociaux, 
- le gel des démolitions et l’arrêt des ventes de logements sociaux,  
- l’arrêt des hausses de loyer, 
- la revalorisation de 20% des aides personnelles au logement, 
- la création d’un service public du logement. 

 
 
A propos de la Confédération Nationale du Logement (CNL) 
 
Première organisation nationale du logement en terme d’adhérents et de représentants élus - dans les conseils 
d’administrations des organismes HLM et SEM -  Sa mission principale consiste à défendre l’intérêt des locataires et 
des accédants à la propriété. Elle milite pour un droit au logement pour tous. 
Fondée en 1916, la Confédération Nationale du Logement est une association de consommateurs agréée. Elle siège 
dans toutes les instances concernant le logement et la consommation.  


