
 

LOCATAIRES, MAL-LOGES, DEMANDEURS DE LOGEMENT, ACCEDANTS 
TOUS A LA MAREE POPULAIRE 

SAMEDI 26 MAI à 14H30 
RASSEMBLEMENT  

DE GARE DE L’EST EN DIRECTION DE REPUBLIQUE ET NATION 
Rendez-vous à l’angle du boulevard Magenta et  

de la rue Faubourg-Saint-Martin (métro Château d’Eau) 

Depuis son arrivée au pouvoir, le gouvernement du président Macron entend mener une 
restructuration en profondeur de la société française alliant politique d’austérité, casse des 
droits des salariés et du service public, destruction de la santé et de l’éducation en aggravant 
les inégalités sociales et casse d’un modèle social français, qui a tant prouvé durant des 
décennies au service des citoyens. La multiplication des mesures prises avec brutalité sur 
tous les fronts a un objectif, celui de créer un effet de sidération et espérer ainsi empêcher 
toute riposte. Et tout cela au profit des riches avec la fin de l’ISF, des actionnaires avec la fin 
des taxes sur les dividendes et pour la finance avec la fin de la taxe sur le capital. 

Le logement n’est pas une marchandise et ne peut être un outil de spéculation ni de richesse 
mais bien l’amortisseur d’une crise sociale qui perdure trop. Non, les attaques incessantes 
sur les aides au logement puis la destruction programmée des bailleurs sociaux et maintenant 
le projet de loi Elan font que le logement est devenu une valeur de capital avant d’être une 
valeur sociale de citoyenneté et bien-vivre ensemble. 

La CNL du Val-de-Marne appelle à la convergence des luttes pour le maintien des services 
publics et la sauvegarde d’un modèle du logement social qui rime avec émancipation et 
progrès social pour toutes et tous. Nous devons dire non à cette destruction et non au projet 
de loi Elan. 

Alors, oui, soyons toutes et tous ensemble à cette marée humaine qui veut dire non à la 
stigmatisation et tout aux riches et oui au bien commun et à une autre politique à notre 
service, celle du peuple. 

 


