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Communiqué de presse 2016-5 (31 mars 2016) 

 

Contre la politique désastreuse de Valérie Pécresse ! 
 

Le Conseil régional d’Ile-de-France, sur l’impulsion de la nouvelle majorité de 

droite de Valérie Pécresse, a voté des mesures désastreuses contre le 

logement social : arrêt du financement régional pour les maires-bâtisseurs dont 

les communes ont plus de 30 % de logements sociaux. 

 

Cette décision idéologique ne repose sur aucune réalité de terrain, nuit 

gravement à l’avenir du logement social dans la région et dans le 

département alors que le Val-de-Marne compte 73 000 demandeurs de 

logement pour 2 000 logements sociaux construits par an. 

 

Faire croire que le logement social est responsable des « ghettos », c’est insulter 

et stigmatiser 73 % de la population éligible à ce mode de vie et c’est refuser 

de voir les vrais problèmes sociaux qui existent : salaires trop bas, discrimination 

sociale, marchandisation du logement social au profit du privé, recrudescence 

des marchands de sommeil, véritables vautours de la misère humaine… Non, le 

logement social peut et doit être un choix de vie ! 

 

Il est temps de réagir et d’agir contre ces mesures scandaleuses ! 

Il est temps de se mobiliser et de rassembler maires-bâtisseurs, syndicats, 

associations et mouvements d’insertion et d’exiger le retrait de ces mesures. 

Des solutions existent et ne demandent qu’une volonté politique pour être 

appliquées : 

 

- abroger la loi Boutin, 

- avoir une réelle aide à la pierre, 

- augmenter les plafonds d’accès au logement, 

- mettre en place une véritable sécurité sociale du logement sous forme 

de caisse de solidarité alimentée par les bailleurs et l’Etat, 

- construire du logement social dans les villes carencées. 

 

C’est pourquoi, la Fédération CNL du Val-de-Marne soutient l’appel 

à un grand rassemblement, le jeudi 7 avril 2016, à 18 heures, devant 

le siège du Conseil régional d’Ile-de-France, à Paris. 
 

Toutes et tous ensemble pour défendre le logement social ! 
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