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Aujourd’hui nous célébrons la journée internationale des locataires.  
 
Elle s’inscrit cette année dans un contexte sanitaire, économique et social inédit qui rappelle l’urgence de faire 
du droit au logement une réalité effective sur la planète. En 2018, dans l’Union Européenne 4,3 % de la 
population connaissait une privation grave de logement ! 
 
Le droit au logement est un droit fondamental qui doit être mis en place aussi bien au niveau national 
qu’international.  
 
Avec l’Union Internationale des Locataires, la CNL va appeler chaque Etat du monde à inscrire dans sa 
Constitution le droit au logement. Nous devons sortir du discours pour passer aux actes concrets.  
 
En France, cette crise a mis en lumière un phénomène en pleine explosion : les expulsions locatives. L’année 
2018, avec plus de 36.000 personnes expulsées, a battu un nouveau record. Nous ne pouvons laisser faire.  
 
Après avoir alerté le Gouvernement dès le début de la crise sanitaire sur l’urgence de mettre en place des 
dispositifs de protection (moratoire des loyers et fonds d’indemnisation des habitant-e-s) afin d’éviter à des 
milliers de ménages de basculer dans la précarité voire risquer l’expulsion, la CNL lui demande solennellement 
de prolonger la trêve hivernale jusqu’au 31 octobre prochain.  
 
Le virus circule, le virus contamine, le virus tue. Le meilleur moyen de mettre en sécurité la population, c’est la 
maintenir dans son logement !  
 

Il est pour la CNL inacceptable et indigne de l’Etat français que des personnes continuent 
d’être jetées à la rue ! 

 
Madame la Ministre Wargon, il y a urgence. Prolongez la trêve hivernale jusqu’au 31 octobre ! 

 
 

Montreuil, le 5 octobre 2020 

La Confédération Nationale du Logement 
1e association de défense des locataires en France, 
Association agréée de consommation et d’éducation populaire, 
Forte de 100 ans d’expérience, 
Plus de 600 représentants CNL des locataires dans les CA des 
organismes HLM, 
4 600 associations locales réparties dans 89 fédérations 
départementales, 
Adhérente à l’IUT (International Union of Tenants). 
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Journée internationale des locataires 
La CNL dit non aux expulsions ! 

 


