
Monsieur le Président, pour le logement, il y a urgence !  

La crise du logement sévit en France depuis trop d'années. Face à l'augmentation continue des dépenses de loyers
ainsi que la diminution du pouvoir d'achat des habitants, la Confédération Nationale du Logement a décidé d'envoyer
une lettre ouverte à François Hollande.

Monsieur le Président de la République,

Le coût du logement, que l�on soit locataire ou accédant atteint des seuils intolérables. Chaque jour, de nouveaux
chiffres viennent rappeler que le taux d�effort des ménages pour se loger augmente de façon exponentielle : les
dernières publications officielles font état en 2012 d�une accélération de la dépense en loyer (+2,8%) tant dans le parc
privé que public. Plus de 25% des locataires du parc privé dépensent 40% de leurs revenus ou plus pour payer un
loyer. Cette situation est un frein pour le développement économique de notre pays.

Le logement est un droit ! Cadre indispensable à l�accomplissement personnel et à l�égalité des chances, il est
reconnu par différents textes internationaux dont la Déclaration universelle des droits de l�homme, garanti au niveau
européen par la Charte des droits fondamentaux et il est un objectif à valeur constitutionnel selon le Conseil
constitutionnel. Mais ce droit peine à entrer dans les faits !

Le logement est l�une des principales préoccupations des ménages. Aujourd�hui encore dans notre pays, trois millions
de personnes sont mal-logées, près de deux millions attendent un logement social : la pauvreté s�installe dans nos
villes, le pouvoir d�achat de nos familles est attaqué, nos loyers et les charges sont toujours plus élevés. Ces constats,
les militants de la CNL les font chaque jour au contact des habitants dans nos 4600 organisations locales.

Augmentation des besoins de la population, insuffisance du nombre de logements disponibles, difficultés de
mobilisation du foncier, flambée des prix & Monsieur le Président, nous le savons comme vous, les principales causes
de la crise du logement sont nombreuses et complexes.

Différentes mesures ont été mises en Suvre depuis votre élection. Des avancées existent, nous les saluons.

Mais ces mesures ne sont pas suffisantes et doivent aller encore plus loin !

Monsieur le Président, aujourd�hui plus encore il faut agir face à l�ampleur de la crise du logement qui sévit dans notre
pays depuis trop d�années. Il ne s�agit plus de parler de « choc de confiance en matière de logement », il faut
s�engager !
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 Pour permettre d'agir localement et de renvoyer cette lettre en un grand nombre d'exemplaires, différents outils ont été mis en place.

 La lettre ouverte dans sa version intégrale, à renvoyer par courrier sans affranchissement à : Palais de l'Elysée, 55 rue du Faubourg Saint-Honoré, 75008 Paris.

 La lettre ouverte dans sa version courte, à renvoyer par courrier ou email via la plate-forme du site internet de l'Elysée : http://www.elysee.fr/ecrire-au-president-de-la-republique/.
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