VOTEZ

pour la liste CGL

Nos candidats
pour SEQENS
LABAYLE Christine
Secrétaire d’amicale Levallois (92)

CHALLAL Madjid
Président d’amicale Epinay (93)

STAGI Alice
Présidente d’amicale Paris (14)

RIQUELME Alain

1er
février
1954 :
face à
l’insupportable,
l’Abbé Pierre lance son
bouleversant appel: ‘’Mes
amis, au secours ! Une femme
vient de mourir de froid sur le
trottoir du boulevard Sébastopol.
Elle serrait dans sa main le papier
par lequel elle avait été expulsée de
son logement.”
1er février 1994 l’abbé Pierre a
notamment lancé cette phrase
visionnaire : ‘’ Dans les banlieues,
dans les cités des grandes villes, des
générations de jeunes sont laissés à
l’abandon, sans espoir de
logement, sans projet,
sans avenir...
Faut-il attendre des
catastrophes bien
visibles, bien filmées, pour
se mobiliser ?

Président d’amicale Rueil (94)

MEKARNI Jihane
Présidente d’amicale Rungis (94)

“ Ses mots, son testament, ses dernières
volontés, seront les lignes directrices de la
poursuites du combat de l’abbé Pierre par
les hommes et les femmes de la C.G.L. ”

SARRIQUE Joseph

Notre bilan depuis les élections 2018

Président d’amicale Peray (91)

Les élections HLM

VOTEZ POUR DES CANDIDATS
COMPÉTENTS, ACTIFS ET EFFICACES. CES
FEMMES, CES HOMMES QUE NOUS PROPOSONS À VOS SUFFRAGES SONT LES MIEUX
QUALIFIÉS POUR CONNAÎTRE
VOS PROBLÈMES, VOS DIFFICULTÉS CAR
CE SONT AUSSI LES LEURS. ILS SONT LOCATAIRES COMME VOUS, ILS VIVENT DANS
VOS QUARTIERS, ILS LES CONNAISSENT BIEN.

Grâce à la CGL, deux bailleurs sociaux
se sont vus condamner par la justice à
refaire les élections pour non-conformité
à la loi.

La période COVID
Au moment où les communes peinent à
fournir des masques à leurs administrés,
la CGL a décidé de consacrer ses
dotations financières à l’achat et à
la fourniture de milliers de masques
distribués dans 42 villes de France pour
les locataires HLM.

Les contrôles de charges
Grâce à notre service juridique plusieurs
centaines de milliers d’euros ont été
remboursés par les bailleurs sociaux aux
locataires à travers le territoire national.
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