
Chères amies, chers amis
Alors que notre pays traverse une crise sanitaire, économique et sociale 
inédite, le gouvernement vient de faire choix de refuser notre proposition de 
prolongation de la trêve hivernale au-delà du 31 mai prochain. 

Face à un virus qui continue de circuler et de tuer, nous considérons que la 
priorité doit être à la protection des populations, et notamment des plus 
fragiles. 

Nous avons pu mesurer durant cette crise que le fait d’avoir un toit était un 
élément indispensable pour se protéger du virus. 

Cela pose une fois de plus la question de l’accès au logement et à de l’urgence 
à relancer la construction alors même que près de trois millions de ménages 
sont en attente d’un logement social dans notre pays. 

Devant cette situation inacceptable nous avons interpellé par une lettre 
ouverte le Président de la République Emmanuel Macron pour lui demander 
de mettre en application son fameux « quoi qu’il en coûte » en prolongeant la 
trêve hivernale jusqu’au 31 octobre 2021. 

Notre organisation a toujours fait de la lutte contre les expulsions une priorité 
tant nous savons le drame humain que cela représente, chaque année, pour 
des milliers de familles. 

Je crois qu’en 2021, c’est-à-dire maintenant, au regard de la gravité de la 
crise, notre mobilisation doit être à la hauteur de la situation, c’est-à-dire 
exceptionnelle ! 

Oui, nous avons besoin d’une mobilisation exceptionnelle pour stopper les 
pro-cédures d’expulsions inhumaines que s’apprête à relancer le gouverne-
ment le 1er juin 2021. 

Nous avons besoin de mobilisations militantes qui construisent des rapports de 
force locaux et nationaux pour empêcher que des familles soient jetées à la rue 
en pleine période de pandémie et de circulation du virus. 

Les habitantes et habitants, lourdement impactés pas des pertes de revenus 
importantes, n’ont pas à subir les conséquences de cette crise. Alors que des 
milliards d’euros sont déversés chaque jour aux entreprises, nous n’accepterons 
pas que les locataires soient sacrifiés.
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Se mobiliser contre les expulsions locatives, pratique qui bafoue le droit au lo- 
gement alors même que celui-ci est reconnu par le pacte des droits sociaux des 
Nations Unies, et ratifié par la France, c’est se battre pour un projet de société 
où les logiques humaines sont au-dessus des intérêts marchands. 

Lutter contre les expulsions, c’est rappeler à toutes et à tous notre ADN de 
combat pour le progrès social et l’émancipation humaine. 

Dans ces temps sombres, difficiles, la Confédération Nationale du Logement 
a vocation à être un véritable point d’appui pour des milliers de ménages 
abandonnés par l’État et livrés aux intérêts financiers des spéculateurs. 

Nous devons alerter la population sur cette volonté du gouvernement de 
continuer à expulser en période de pandémie. 

Dès lors que notre organisation, en territoire, est avertie d’une procédure d’ex- 
pulsion nous devons faire corps pour empêcher sa mise en application. 

N’hésitons pas à dévoiler le vrai visage du Président de la République. 

Soyons offensifs ! Ne laissons personne être jeté à la rue ! 

Afin de lancer cette grande campagne contre les expulsions nous vous invitons 
à relayer à vos militantes et militants mais aussi à la presse locale la lettre 
ouverte que nous avons adressée au Président de la République. 

Nous avons également édité une affiche spéciale pour cette année 2021 avec 
un slogan fort « Avec la CNL, zéro expulsion en 2021 ! ». 

Placardez-la partout ! 

Enfin nous avons lancé une grande pétition nationale : 

(https://www.change.org/ZEROEXPULSION2021) que nous vous invitons à 
signer et à partager largement.

Eddie Jacquemart

Président National de la CNL 
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