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Chers Saskia Sassen, Leilani Fhara, Fredrik Gertten, Erik 
Pelling, Sorcha Edwards, merci de votre présence, 
 
Félicitations cher Fredik Gertten pour votre excellent film. Votre 
regard et vos émotions ont stimulé notre révolte, notre réflexion 
politique, 
 
Chère Ada Colau, cher Fernando Medina, merci à vous aussi. 
Vous êtes des exemples pour toute l’Europe car vos villes – 
Barcelone et Lisbonne – offrent, en dehors du marché, un 
nombre considérable de logements publics abordables et de 
qualité, 
 
Merci à Iratxe García, Présidente du groupe Socialiste et 
Démocrate au Parlement européens, pour son message de 
soutien et de compagnonnage politique, 
 
Merci à tous d'être restés avec nous jusqu'à cette heure 
tardive.  
 
Le documentaire que nous avons vu aujourd'hui et les 
interventions qui lui ont succédé ont démontré une chose : le 
droit au logement est un droit humain fondamental. La crise 
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du logement en Europe n'est tout simplement pas acceptable. 
Un logement, c'est plus qu'une adresse postale. C'est un 
endroit où l'on vit, où l'on s'aime, un endroit qui nous 
identifie. De plus en plus, c'est même un endroit où l'on 
travaille.  
 
Si l'on veut donner à tous les Européens les mêmes 
opportunités, il faut leur donner l'accès à un logement de 
qualité et abordable. Cette promesse, que l'Union 
européenne ne tient pour l'instant pas partout, nous, au sein 
de la famille progressiste, nous souhaitons la tenir pour tous.  
 
Pour cela, aujourd'hui, nous avons lancé une pétition : "Un 
logement pour tous, il est temps d'obtenir des résultats". Nous 
demandons aux responsables politiques de l'Union 
européenne et de ses Etats membres de régler la crise 
européenne du logement, pour rendre toutes nos villes 
vivables et rétablir une solidarité de fait sur notre continent. 
 
Je vous invite à signer cette pétition. Vous la trouverez sur le 
site de notre évènement et sur l'ensemble de nos réseaux 
sociaux.  
 
L'accès pour tous à un logement de qualité et abordable doit 
devenir une priorité pour l'Union européenne.  
 
Je vous le dis car, dans ma ville de Coulaines, c'est une 
priorité absolue. J'ai la fierté, au cours de mon mandat, d'avoir 
rénové tous les logements sociaux de ma ville. Le logement 
social, qui représente 50% du parc immobilier dans ma ville, 
ne concerne pas seulement les classes défavorisées mais 
aussi les classes moyennes. Nous devons donc défendre 
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une vision universaliste du droit au logement : elle seule 
pourra nous permettre de promouvoir la mixité sociale dans 
nos sociétés de plus en plus segmentées. 
 
Cela nécessitera de renforcer la régulation et de lutter contre 
la financiarisation du logement, qui n'est pas un bien comme 
un autre.  
 
Au sein du Groupe socialiste du Comité européen des 
Régions, et avec l'ensemble de nos partenaires, nous 
réclamons un Pacte [Deal] européen pour le logement. Ces 
investissements contribueront à mettre en œuvre le Socle 
européen des droit sociaux et à atteindre les objectifs du 
Green Deal, bref, à faire de notre union un espace plus 
solidaire, plus beau et plus durable.  
 
C'est l'esprit de ce que mentionnait Frans Timmermans plus 
tôt.  
 
Je crois que ce sont les politiques publiques que les citoyens 
attendent. Je crois aussi que notre famille politique est la 
mieux placée pour répondre à ces attentes. "Vingt fois sur 
le métier remettez votre ouvrage" ! Continuons nos efforts, 
développons un réseau de régions et de villes pour agir 
ensemble. Surtout, n'oubliez pas de suivre tous les 
évènements organisés cette semaine. Ils participeront à 
compléter la boîte à idées des progressistes pour faire avancer 
la cause du logement en Europe, à convaincre nos citoyens et 
à gagner les batailles électorales futures.  
 
Merci de votre attention. 
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