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On expulse des enfants avant la trêve hivernale ! 
 

L’Union Locale CNL de Villejuif et la Fédération CNL du Val-de-

Marne appelle à un rassemblement de soutien et de résistance 

contre une expulsion à Villejuif le jeudi 25 octobre à 13H30, impasse 

Mirbeau. 

 

Malgré l’arrivée de la trêve hivernale, davantage d’habitants sont menacés ou 

expulsés, alors que les loyers et les charges ont atteint partout des niveaux 

historiques et que les aides au logement ne sont pas revalorisées, pire elles sont 

bradées. L’offre de logements à loyer abordable est nettement insuffisante. 

Des formes d’habitats précaires se développent, les marchands de sommeil 

s’enrichissent. Dans ce contexte, l’expulsion n’est pas une solution mais un 

facteur aggravant de la crise.  

Les tentatives d’expulsions sont nombreuses : 

 

• Vitry-sur-Seine pour une famille et 4 enfants 

• Villejuif pour une mère et son enfant handicapé 

• Ablon pour une personne seule sans même de jugement d’expulsion 

• … 

 

En 2017, plus de 730 expulsions ont été effectives ; 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 œuvre. La Fédération CNL du Val-de-Marne propose 

la mise en place d’une Sécurité Sociale du Logement qui permettrait de 

résoudre dignement ce fléau. 

 

L’Union Locale CNL de Villejuif et la Fédération CNL du Val-de-Marne appellent 

à un rassemblement de soutien et de résistance contre une expulsion à Villejuif 

le jeudi 25 octobre, à 13H30, impasse Mirbeau.  

 

Soyons nombreux contre cette procédure indigne. 
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