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Les oubliés de la République, 

pour un logement pour tous ! 
 
 
La Confédération Nationale du Logement du Val-de-Marne, membre du Collectif des 

Associations Unies, appelle à une grande mobilisation citoyenne, le 21 

février prochain à Saint-Maur pour un sursaut solidaire afin de combattre les effets 

néfastes de la politique du logement. 

 
 
Voici presque deux ans qu'Emmanuel Macron est arrivé à la présidence de la 

République et une majorité des Français le trouve déconnecté des réalités que nous 

vivons et rejette sa politique. L'émergence des "gilets jaunes" et les mouvements 

sociaux montrent l'incapacité du gouvernement à répondre à l'urgence sociale. 

 

Le logement qui représente pourtant le principal poste de dépense pour les Français 

n'est même pas évoqué par le président. 4 millions de personnes vivent sans 

logement, 12 millions sont dans une situation de précarité croissante et 80 000 

ménages attendent un logement dans le département. Pire encore, le logement 

figure parmi les absents du Grand Débat National alors que c'est un enjeu 

fondamental de revalorisation du pouvoir d'achat et un moyen d'émancipation 

citoyenne. 

 

Les détricotages de la loi Elan sur la loi SRU font que des villes vont s'exonérer de la 

construction de logements sociaux comme le fait la ville de Saint-Maur qui préfère 

payer une amende honorable avec les impôts locaux de ses citoyens que de 

construire et d'être solidaire des 2 000 ménages qui attendent un logement sur la ville. 

Il existe, pourtant, des logements vides comme sur le boulevard Berteaux. 

 

C'est pour une autre politique du logement tenant compte de ce droit vital d'habiter 

décemment et selon ses besoins, que les conditions d'accès soient effectives pour 

toutes et tous que la Confédération Nationale du Logement du Val-de-Marne 

appelle à un rassemblement, le jeudi 21 février, de 17H30 à 19H30, au 3 boulevard 

Berteaux à Saint-Maur, pour défendre les Oubliés de la République. 
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