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Communiqué de presse 2019-12 (15 avril 2019) 

 

Contre les expulsions, entrons en Résistance ! 
 

Depuis le lundi 1er avril, la France renoue avec une pratique des plus archaïques : 

l’expulsion locative. L’insupportable réalité va frapper à la porte des locataires. 

Contre la mise à la rue de familles entières, la CNL Val-de-Marne appelle à entrer en 

résistance et invite toutes et tous à un grand rassemblement devant la préfecture de 

Créteil, mardi 16 avril à partir de 11H00. 

 

Cette année risque encore d’être dramatique. Davantage d’habitants sont 

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

historiques et que les aides au logement sont rabotées. L’offre de logements à loyer 

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

développent, les marchands de sommeil s’enrichissent. Les coupures d’énergie se 

développent grâce notamment aux nouveaux compteurs Linky et Gazpar. 

 

Le gouvernement met en péril le logement social en réduisant les aides au logement, 

en imposant des baisses de financement et la vente des HLM, en supprimant les aides 

à la pierre… Tout cela au bénéfice des niches fiscales dont on sait l’inefficacité 

sociale et économique. Dans ce contexte, l’expulsion n’est pas une solution mais un 

facteur aggravant de la crise.  

En 2018, près de 500 expulsions ont été effectives dans le Val-de-Marne ; 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 et la Fédération CNL du Val-de-Marne propose 

la fin des expulsions locatives, un encadrement des loyers dans le privé, la 

construction massive de logements avec un financement public, le droit au maintien 

dans les lieux, la revalorisation des aides au logement avec le retour de l’indexation 

et la mise en place d’une Sécurité Sociale du Logement. 

 

 

Contre les expulsions, entrons en résistance 

devant la préfecture de Créteil, 

mardi 16 avril 2019 à partir de 11H00 
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