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Expulsons l’expulsion ! 
 

 

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 

crise, 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 suffisamment revalorisées. Demain l’huissier 

peut frapper à votre porte, que vous soyez locataire, accédant, 

copropriétaire, occupant précaire…  

 

La cherté du logement réduit le pouvoir d’achat des ménages, jusqu’à les 

précariser souvent. 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 2015, 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, procédure indigne et 

inefficace. Indigne, car on ne peut résoudre des situations sociales souvent 

causées par des pertes d’emplois, des accidents de la vie, etc. Inefficace, 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.  

 

La Fédération CNL du Val-de-Marne encourage et soutient toute initiative 

publique contre les expulsions notamment les nombreux arrêtés anti-expulsions 

proposés par les maires du Val-de-Marne. C’est un geste citoyen et 

responsable qui imprime fortement la démarche de chacun contre cette 

procédure inique et archaïque. 

 

La Fédération CNL du Val-de-Marne appelle, dès maintenant, tous les citoyens 

et habitants, à signer la pétition « contre les expulsions locatives » sur 

change.org. 
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