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Mesdames, Messieurs,

En ce début d’année 2021, au nom de la CNL31, de son Conseil Fédéral, de ses Adminis-
trateurs  représentant  les  locataires  dans  le  Conseils  d’administration  des  organismes
HLM, je vous souhaite ainsi qu’à vos proches, nos meilleurs vœux de bonheur et de santé.
Nous avons vécu et vivons encore, les incidences dramatiques de la pandémie à laquelle
nous sommes tous confrontés. Les répercussions sanitaires sont inquiétantes ; aussi, gar-
dons l’espoir qu’en 2021 le travail extraordinaire des chercheurs, le dévouement exem-
plaire de tous les soignants se traduiront par l’éradication de cette crise sanitaire qui en-
gendre une augmentation spectaculaire de la misère et de la pauvreté dans notre pays.
En cette période nous continuerons à vous accompagner afin de vous permettre de vivre 
au mieux les conditions sanitaires qui nous sont imposés et de défendre vos droits. 

Rappelons que le logement est l'élément central de l'organisation des familles et mérite 
d'être considéré aussi important que la santé, l'éducation, la culture, le travail, les retraites.
La création de la Sécurité Sociale du Logement, doit permettre de défendre et améliorer 
ce pilier solidaire de notre société.
La réduction du budget du logement du gouvernement et la baisse des APL doivent nous 
interpeller.
Tout au long de l’année, la CNL s’efforce de se déployer en collectif de locataires au plus 
près des habitants.
La CNL ainsi déployé en collectif de locataires agit pour certaines démarches et actions 
telles que :
•       Contrôle des charges locatives
•       Visite du cadre de vie des habitants
•       Entretien des bâtiments, des logements et des parties communes
•       Aménagement de la résidence
La CNL, c’est l’organisation des habitants et la défense de leurs intérêts individuels et col-
lectifs pour lesquels nous agissons en relation avec toutes les bonnes volontés.
Tous les objectifs solidaires menés veillent à faire vivre la mixité et éviter l’abandon social 
et économique des habitants.
La CNL invite les habitants à renforcer la solidarité en s’organisant collectivement en proxi-
mité.

Bonne année !

                                                                                                                             Jean BECH
Président de la CNL31
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