LOI ELAN :
LE LOGEMENT
PROIE DES SPECULATEURS,
LE LIBERALISME EN MARCHE
Le président Macron a dévoilé son plan logement en septembre 2017. Après les 5 euros de suppression d’APL
pour les ayants-droit, la réduction de l’APL de 50 à 100 euros qui visent à pomper 1 milliard 500 millions dans les
caisses des HLM, ce qui a pour conséquence d’assécher leur fond et réduire travaux et constructions neuves, le
gouvernement veut maintenant faire passer sa loi ELAN.
Les premières victimes de cette politique seront les locataires eux-mêmes : concentration des HLM = ghettoïsation, moins d’entretien, des quartiers abandonnés. Il n’y a qu’à voir les décisions sur les quartiers annoncées par
Macron bien loin des propositions du rapport Borloo. Les locataires HLM y perdront leur droit au maintien dans
les lieux, le statut locataire HLM sera remis en cause.
Moins de constructions sociales, cela veut dire que les files de demandeurs de logements s’allongeront toujours
plus et les actionnaires du privé se frottent les mains !
Les loyers déjà beaucoup trop élevés vont s’envoler.
Voilà ce qu’il en est rapidement de cette politique qui doit tout au libéralisme effréné et de la disparition du logement social, des HLM.

C’EST INACCEPTABLE !

Ce sont toujours les mêmes à qui on fait payer alors que le gouvernement a fait cadeau de 5 milliards aux plus
riches !
Il ne faut pas que cette loi passe !
La CNL a des revendications et des propositions. Il faut faire autrement !
- Revaloriser et redistribuer l’APL dans le secteur social
- Encadrer les loyers de tous les secteurs locatifs
- Arrêter la vente des HLM, relancer la construction sociale
- Permis de louer généralisé pour lutter contre les marchands de sommeil
- Permis à points pour les maires qui ne respectent pas la loi SRU
- Revaloriser le plafond d’accès au logement social de 10,5 % dans l’immédiat
- Et bien d’autres propositions encore …

Le projet de loi ELAN va passer à l’Assemblée nationale après le 30 mai, aussi la CNL appelle à un
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