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Aux urnes citoyen(ne)s ! 
 

Face au triste record de l’abstention, 38%, du jamais vu au premier tour d’un scrutin 

municipal, la C.N.L. du Val-de-Marne appelle à une large mobilisation des 

électeurs, pour le second tour, pour soutenir celles et ceux qui défendent la 

construction de logements sociaux  de qualité et pour toutes et tous dans toutes les 

communes, l’arrêt de toutes les saisies et expulsions, la défense d’un véritable 

service public pour le bien de toutes et tous… 

 

Un certain nombre de « duels » auront lieu dans notre département. 

 

Ils opposent souvent des listes menées par des maires sortants qui se sont toujours 

trouvés à nos côtés pour soutenir nos luttes notamment contre les expulsions 

locatives et construire et développer le logement social dans leur ville. Des maires 

bâtisseurs… 

 

De l’autre côté, des listes sont menées par des gens qui ne se cachent pas, sous 

couvert de « rééquilibrage » des villes et des quartiers, de vouloir limiter, arrêter la 

construction sociale. Ce sont les mêmes qui veulent privatiser le logement social, 

en démolir. C’est ce qu’ils feraient s’ils parvenaient à faire main basse sur ces villes 

populaires. 

 

A la faveur des gares du Grand Paris Express que nous avons gagnées, c’est tout 

une spéculation foncière et immobilière qui se développerait comme nous l’avons 

vu dans d’autres villes. Des populations modestes et moins modestes se 

retrouveraient ainsi chassées loin de leur ville. Faisons barrage à ces spéculateurs.  

 

C’est bien souvent dans nos cités et quartiers populaires que les électeurs se sont 

abstenus au premier tour. Ils ont voulu sans doute ainsi un exprimer un 

mécontentement voire une colère face à leur situation qui se dégrade. 

 

Militants des familles et du logement social, chaque jour nous sommes confrontés à 

ces reproches, nous les exprimons à travers nos revendications. 

 

La CNL du Val-de-Marne appelle à soutenir celles et ceux qui défendent les 

valeurs fondamentales de la démocratie, de la solidarité, du vivre en commun 

quelque soit son origine, ses idées, ses croyances et dans le respect de chacun. 

 

C’est pourquoi, la CNL du Val-de-Marne appelle à la mobilisation la 

plus importante possible de tous les citoyen(ne)s pour le second tour, 

dimanche 30 mars. 
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