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Alors que le virus continue de circuler activement dans le pays, Emmanuel Macron a pris la décision, 
nécessaire, d’imposer le port du masque dans les lieux clos.  
 
Si nous saluons cette décision, nous regrettons que cette mesure ne s’accompagne pas d’une gratuité 
totale permettant d’assurer une égalité entre les habitants et les territoires.  
 
C’est pour cela que dès le 25 mars, la Confédération Nationale du Logement avait demandé la mise en 
place d’un fond d’indemnisation des habitants pour, entre autres, prendre en charge « toutes les 
prestations spécifiques permettant de lutter contre la propagation du virus Covid19 ».  
 
Alors que cette crise sanitaire est aujourd’hui doublée d’une crise sociale et économique sans 
précèdent, la question du coût des masques, qui selon les études représente entre 150 et 300 euros 
par mois pour une famille de 4 personnes, est une problématique majeure pour de très nombreux 
habitants.  
 

Les familles n’ont pas à choisir entre se nourrir et se protéger comme nous le constatons 
malheureusement trop souvent ! 

 
Je regrette que le Président de la République, lors de son intervention sur TF1 mardi soir, et le Ministre 
de la Santé aujourd’hui, s’opposent à la gratuité des masques.  
 
Nous sommes face à des enjeux de santé publique, d’égalité et notre pays doit faire preuve de 
solidarité nationale.  
 
La santé n’est pas un coût, et chacune et chacun doit pouvoir se protéger indépendant de son pouvoir 
d’achat.   
 

La CNL exige que les masques soient gratuits pour toutes et tous. 

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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Masques gratuits, urgence sociale et sanitaire ! 


