
La stratégie logement 
de Macron 

L’INSECURITE 
SOCIALE 

GENERALISEE 
 

Jacques Mézard, ministre de la « Cohésion des territoires », a provoqué un tollé mardi au congrès 

en venant défendre la « stratégie logement » du président Macron, réaffirmant la baisse les APL 
dans le parc HLM. Il a même fait l’affront aux organismes HLM de les inviter à formuler eux-mêmes 

des propositions pour atteindre l’objectif d’1,4 Md € d’économies. Ce mépris doit cesser ! 
 

Avant même les moyens proposés, c’est l’objectif de ce gouvernement que nous rejetons. 

Au lieu de s’atteler à fournir à tous les français un logement décent, la seule visée du président est 
de faire baisser les budgets, quoi qu’il en coûte socialement. 
 

Et il va en coûter, c’est sûr. Pour les allocataires d’APL, mis en difficulté. ; pour les organismes 
HLM, qui seront asphyxiés financièrement ; et finalement tous les locataires et demandeurs 

de logement, qui n’auront plus, à brève échéance, que le privé vers qui se tourner pour se loger 
 

Macron veut achever le travail entamé par Sarkozy et il frappe fort : attaque des APL, du 

maintien dans les lieux, de la loi SRU, de l’aide à la pierre, de la fiscalité spécifique : c’est bien d’une 
mort programmée du logement social qu’il s’agit.  
 

L’heure est grave, aussi nous appelons à se rassembler tous les acteurs et militants du 

droit au logement, soutenons les initiatives existantes comme Vive l’APL et invitons tous 

les élus locaux à nous rejoindre pour s’opposer à cette attaque en règle du logement social. 
 

Nous prendrons toutes les initiatives nécessaires et  continuerons à exiger : 
La création d’un Service Public du logement 

La mise en place d’un Pôle public financier  
La création d’une Agence foncière nationale décentralisée 

Le retour des aides à la pierre pour la construction et les réhabilitations 
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