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Elections européennes : 

 la Fédération CNL du Val-de-Marne  

appelle à voter pour le logement public ! 

 
 

Le dimanche 26 mai prochain auront lieu les élections européennes pour lesquelles vous 

êtes appelés à élire les députés qui défendront une certaine idée de l'Europe.  
 

 

Si le logement reste une prérogative nationale, les politiques européennes actuelles sont le moteur 

de ce qui se passe en France depuis les années 1970 et de manière significative depuis deux ans. 

Il suffit qu’une personne, une institution, une association porte plainte auprès de la Commission 

européenne pour que cette dernière intervienne. Ce fut le cas pour les Pays-Bas, modèle du 

logement universaliste qui, sous injonction européenne, ont été obligés de plafonner l’accès de 

ces logements, permettant ainsi le développement du logement privé. L’UNPI, bras libéral et très 

à droite des propriétaires, a déposé, en 2012, une plainte considérant que le logement public fait 

une concurrence déloyale au parc privé. 

 

Alors que de nombreux pays européens réinjectent massivement de l'argent public pour retrouver 

une politique ambitieuse de logement public, le gouvernement français ponctionne les bailleurs 

de plus d'un milliard d'euros et vend du logement social. Il brade le modèle social du logement en 

France au bénéfice de fonds spéculatifs. 

 

Nous sommes dans une marchandisation d’un élément structurant de notre société au même titre 

que le transport, la santé, l’éducation ou l'ensemble des services publics. 

 

La Fédération CNL du Val-de-Marne ne veut pas de cette politique en France, elle ne veut pas 

de cette volonté en Europe, nous ne désirons pas une majorité dont le seul crédo serait la 

marchandisation et la capitalisation de tout ce qui fait la société. 

 

Au contraire, nous voulons, à l'instar de l'IUT à laquelle la CNL est membre, une politique qui 

reconnaisse le logement comme un bien commun de l'humanité et non une marchandise, qui 

définisse un modèle du logement généraliste, qui renforce les luttes européennes contre les 

spéculations et les marchands de sommeil ainsi qu’une régulation des prix et des loyers. 

 

C'est pour toutes ces raisons que la Fédération CNL du Val-de-Marne appelle à voter 

massivement, parce que c'est un acte citoyen et parce que le logement ne doit pas devenir une 

marchandise de spéculation européenne. 
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