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le samedi 29 juin, la Cnl dit non  
aux discriminations dans le logement !

La Confédération Nationale du Logement, première 
organisation de défense des habitants (locataires, 
consommateurs), a toujours défendu le droit des habi-
tants à vivre dans un environnement agréable quelles 
que soient leur diversité, leur culture et leur condition 
sociale. Dans le cadre de la lutte pour l’émancipation 
de l’être humain, les discriminations à l’accès ou au 
maintien dans le logement doivent être combattues 
systématiquement avec force par chacun d’entre 
nous.
La société d’aujourd’hui voit une régression de l’égali-
té, aussi bien vis-à-vis des violences faites aux femmes 
que celles liées à une différence de peau, de culture ou 
de genre. Les citoyens qui vivent autrement, notam-
ment leur sexualité ou leur genre, sont aussi victimes 
d’une démarche discriminatoire qui tend à les margi-
naliser et à les précariser, ce qui ne peut être accep-
té. nous ne pouvons pas tolérer que notre voisin(e), 
notre collègue de travail, notre fils ou notre fille ne 
puisse vivre pleinement sa vie de citoyen !
Les médias parlent souvent des discriminations à 
l’accès au logement de personnes d’origine étran-
gère – on se rappelle du fichier ethnique de Logirep 
en 2016 ou des abus des agences immobilières – mais 
peu mentionnent les discriminations que subissent 
les personnes LGBTI (lesbiennes, gays, bis, trans et 
intergenres) en raison de leur sexe ou de leur mœurs.
Pourtant, elles sont nombreuses !
C’est pourquoi la CNL s’engage dans ce combat contre 
toutes les formes de discrimination avec un slogan 
simple mais efficace « la Cnl contre toutes les dis-
criminations au logement ». Et pour concrétiser cet 
engagement politique et social, nous avons pris la dé-
cision de participer à la marche des fiertés 2019 qui 
aura lieu le samedi 29 juin prochain à Paris.
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Témoignage

«Mon ami et moi souhaitons déménager 

en province. Ce weekend, nous avons 

trouvé une maison à 1150 euros / mois 

en location. Le propriétaire refuse la 

colocation car il préfère avoir des per-

sonnes “normales”. Nous avons chacun des 

salaires nous permettant de prendre la 

maison sur un seul nom au lieu de colo-

cation, mais là encore il y a refus ! »
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