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La fédération CNL du Val-de-Marne condamne les propos indécents 

du Président des Français ! 

 

Au moment où le secrétaire d’Etat à la cohésion des territoires reconnait l’ineptie de la 

décision de la réduction des aides aux logement, ineptie dénoncée depuis des mois par la 

Confédération Nationale du Logement, les propos indécents du président de la République 

sont une insulte envers les personnes dans la précarisation la plus complète et les 

associations qui les soutiennent depuis des années. La Fédération CNL du Val-de-Marne 

condamne les propos indignes du président Macron affichant un mépris évident envers les 

damnés de la République Macronienne. 

Que de mépris, M. Macron, pour les gens qui luttent dans leur quotidien pour vivre dignement 

tel le boucher, le maçon ou le retraité. La fédération CNL du Val-de-Marne s’honore d’être 

chaque jour à leurs côtés pour pallier une politique désastreuse qui précarise de plus en plus 

de ménages au profit des nantis de la République. 

« Le summum de la lutte » est d’être solidaire avec tous les plus démunis. Oui, la France, « ce 

sont des idées, des valeurs » ; ce sont celles des militants bénévoles du quotidien qui chaque 

jour aident, accompagnent, soutiennent et font que les plus modestes soient acteurs de leur 

vie et qu’ils vivent dignement dans le bien commun et dans leur citoyenneté. Ceux-ci sont 

aussi proche des valeurs de la République que ceux qui développent une politique libérale 

désastreuse au profit de la marchandisation et de la disparition du logement, des transports, 

de la santé et des services publics. Ce sont aussi les héritiers de l’histoire des valeurs de la 

France, celle issue des solidarités des résistances et des combats pour une meilleure vie. 

La Fédération CNL du Val-de-Marne condamne les propos indécents du président Macron 

qui montre un mépris évident envers les damnés de la République Macronienne. 

La Fédération CNL du Val-de-Marne condamne l’opposition faite par le président Macron 

entre l’héroïsme du colonel Beltrame et le militantisme et les combats des citoyens du 

quotidien. 

La fédération CNL du Val-de-Marne continuera à construire une société juste et solidaire ou 

chaque citoyen est le « héros » de sa propre vie dans une dignité sociale et diverse. 
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