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Communiqué de presse 2015-8 (11 mars 2015) 

 

Non aux expulsions ! 
 

Malgré l’allongement de la trêve hivernale au 31 mars, cette année risque d’être encore 

dramatique pour un nombre croissant de personnes.  

 

Avec la montée du chômage et les effets de la loi Boutin – qui a réduit de trois à un an les délais 

d’expulsion – davantage d’habitants sont menacés, alors que les loyers et les charges ont 

atteint partout des niveaux historiques et que les aides au logement ne sont pas revalorisées. 

Demain l’huissier peut frapper à votre porte, que vous soyez locataire, accédant, copropriétaire, 

occupant précaire…  

La flambée des loyers, des prix de l’immobilier, et des charges, y compris en HLM, conjuguée à 

la baisse des revenus, a rendu difficile voire impossible l’accès à un logement stable pour les 

familles populaires, les salariés modestes, les jeunes, les retraités, les précaires, les personnes 

vulnérables.  

La cherté du logement réduit le pouvoir d’achat des ménages, jusqu’à les précariser. L’offre de 

logements à loyer abordable est nettement insuffisante. Des formes d’habitats précaires se 

développent, les marchands de sommeil s’enrichissent, la crise du logement s’étend. Dans ce 

contexte, l’expulsion n’est pas une solution mais un facteur aggravant de la crise.  

 

En 2014, le concours de la force publique a été accordé plus d’un millier de fois et près de 500 

expulsions ont été mises à exécution, procédures indignes et inefficaces. Indignes, car on ne 

peut résoudre des situations sociales souvent causées par des pertes d’emplois, des accidents 

de la vie, etc.  

Inefficaces, car cela revient plus cher à la collectivité de loger une famille expulsée en hôtel 

que de la maintenir dans le logement.  

Des alternatives à l’expulsion existent, il est du devoir d’une République unie et solidaire de les 

mettre en oeuvre.  

 

C’est en ce sens que la Fédération CNL du Val-de-Marne a écrit à tous les maires du 

département afin de les inciter à prendre des arrêtés anti-expulsion à titre nominatif et que nous 

interpellons le Préfet du Val-de-Marne pour exiger un moratoire sur les expulsions locatives pour 

2015. 

 

 
La Fédération CNL du Val-de-Marne exige : 
- l’abrogation de la loi M.O.L.L.E. dite loi Boutin, 
- l’application des 25% de logements sociaux de la loi SRU dans toutes les villes du département et de 
pénaliser d’inéligibilité les maires non respectueux de cet engagement, 
- un véritable service public du logement au niveau national et départemental, 
- un vrai blocage puis une baisse des loyers et des charges qui alourdissent le budget des familles, 
- la construction de 10 000 logements sociaux par an dans le département et la rénovation des 20 000 
logements indignes du département, 
- le développement des transports publics et des bassins d’emplois sur le département afin de réduire 
la densification urbaine. 
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