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Parce que, aujourd’hui il est : 
. difficile de ne pas s’inquiéter en voyant continuellement les acquis 
obtenus après de nombreuses luttes disparaître … 
. difficile de contempler un monde de plus en plus égoïste en restant 
optimiste … 
. difficile de se mobiliser pour dénoncer les injustices et faire en sor-
te qu’elles disparaissent … 
. difficile de défendre le droit à vivre dans un logement de qualité … 
. difficile de renforcer le vivre ensemble et la participation des habi-
tants … 
. difficile de soutenir les parents dans leur fonction parentale … 
. difficile pour une association comme la nôtre de survivre alors que 
nos subventions baissent drastiquement … 
. difficile d’affronter sereinement les élections HLM alors qu’elles de-
viennent  pour certains une course à l’argent … 
 

Alors ensemble agissons ! 
 

En portant et transmettant nos valeurs : 
 Solidarité ; 
 Croyance en une société ou chacun a un rôle à jouer ; 
 Emancipation collective ; 
 Education populaire ; 
 Citoyenneté active. 
 

En cherchant ensemble des solutions. 
 

En agissant auprès des bailleurs et des collectivités. 
 

En votant massivement aux Elections HLM … 
 

Toutes les bonnes volontés seront les bienvenues pour une distribu-
tion. … Venir chercher les tracts, 35000 tracts sont à disposition à 
l’Union Départementale. CSF, 8 bis rue Hector Berlioz à Grenoble. 
 

Dominique Vieu, Présidente UD 38 
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 :  04 76 44 57 71 
Site Internet : lacsf38.org 
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Pour des raisons financières, afin de réduire son coût et 

ne pas le voir disparaître. Lors de son prochain numéro 

votre Inform’action vous sera envoyé à votre adresse 
mail, si nous la possédons. 
 

Pour les autres, merci de nous envoyer votre adresse mail 

à : ‘‘csf38.secretariat@gmail.com’’.  

Malgré tout, si vous souhaitez le recevoir par courrier, 
merci de nous le faire savoir. 

Dominique Vieu  

à Floriane CHARLET, coordinatrice des clubs lecture et 

agent de développement social sur Villeneuve. 

 

À Thomas PEDRON-TROUVE, coordonateur des clubs lec-

ture et agent de développement social sur Villeneuve. 
 

 

Dans le cadre de la première édition du festival « Vues de famille » proposé par l’U-

DAF de l’Isère (Union Départementale des Associations Familiales), la CSF souhaite 

convier ses adhérents à la projection du dernier film d’animation de Michel Ocelot : 

Dilili à Paris, le mercredi 21 novembre à 14h au cinéma le Méliès (caserne de Bonne à 

Grenoble). La séance sera suivie d’un débat organisé par la CSF, ainsi que d’un pot 

offert par l’UDAF. 

Tarif enfant : 4 euros ; tarif adulte : 6 euros. Attention : les places sont limitées, vous 

pouvez pré-réserver en appelant le standard de la CSF (04 76 44 57 71) avant le mer-

credi 14 novembre au soir. Le paiement se fera au guichet du Méliès le jour de la pro-

jection. 

« Michel Ocelot, déjà auteur de Princes et Princesses, de Kirikou, d’Azur & Asmar, 
nous fait partager les aventures de Dilili, une petite fille franco-kanake, dans le Paris 

de la Belle Époque, qui enquête sur de mystérieux enlèvements de fillettes. En com-
pagnie d’un jeune livreur en triporteur, elle rencontre des hommes et des femmes 

extraordinaires, qui l’aident, et des méchants aussi, qui sévissent dans l’ombre. Les 

deux amis feront triompher la lumière, la liberté et la joie de vivre ensemble. » 
Thomas Pedron-Trouve 

Juliette Laroche nous a quittés 
 

 Le 23 juin 2018 Juliette Laroche nous a quittés 

brusquement à 86 ans. 

Petite femme de taille mais grande de cœur et en enga-

gements. Toutes les injustices la faisait se dresser, 

mais surtout la cause palestinienne. C’était la "maman 

de France" de très nombreux jeunes palestiniens venus 

étudier à Grenoble. 

Toujours prête à venir donner un coup de main à la CSF. 

Elle restera dans nos cœurs comme le modèle d’une 

grand militante. 
M-France   

Au revoir … … Bonjour ! 

Dilili à Paris de Michel Ocelot 
Quel regard portons-nous sur la différence ? 

Projection, débat le mercredi 21 novembre à 14h au cinéma le Méliès 
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L’enjeu démocratique des Elections HLM 

C’est une des rares élections où tous les locataires 
quelle que soit leur nationalité peuvent voter. 
 

Pour la CSF ces élections sont un moyen de mieux 
faire connaître le travail fait au quotidien. 
Notre mission c’est d’inciter les locataires à voter. 
Il nous revient à tous de faire de ces élections un 
évènement et un temps fort de la vie démocratique 
et de débat dans nos quartiers. 

 
 

En 2014, un locataire sur cinq 
seulement, a voté aux élections 
HLM.   C’est bien peu, compte 
tenu des enjeux. 

 
Dominique Vieu,   

LOGEMENT 

Le coût de la scolarité, c’est déjà 45 ans de mobilisation 

des familles pour remplir les grilles de prix, tenir les 

comptes des dépenses tout au long de l’année pour la 
scolarité des enfants, fournir les listes de matériels de-

mandés par les établissements et, selon les années, ré-
pondre à un questionnaire portant sur un point des dé-

penses plus particulièrement mis en évidence. Bref, le 
coût de la scolarité sans vous n’est pas possible. 
 

Grâce à ce dossier présenté et défendu dans les ministè-

res, des aides à la scolarité pour les familles ont vu le 
jour et font maintenant partie du paysage des droits. 

Pourtant, il ne faut pas baisser la garde tant les acquis 

peuvent être fragiles. 
La volonté des gouvernements qui se succèdent et qui 

veulent faire des économies, peut à tout moment remet-
tre en question ces soutiens aux familles qui permettent 

à tout enfant (jeune) d’accéder à la scolarité dans de 

bonnes conditions. 
 

C’est pourquoi il y aura un 46ème dossier, grâce à 

votre implication, pour continuer à cibler les be-

soins et les porter auprès des décideurs. 
Si chacun.e de vous remplit une grille en début d’été, 

fournit en juin le relevé de ses dépenses de l’année sco-
laire, transmet la liste que son école, collège, lycée don-

nera, nous aurons matière à constituer un dossier sé-
rieux et argumenté. 

Vous n’êtes pas directement concerné.e parce que 

vous n’avez plus d’enfant scolarisé, pensez à en 
parler à vos enfants ou petits-enfants, à vos voi-

sin.e.s, à vos ami.e.s …  
Le coût tout au long de l’année concerne égale-

ment les étudiant.e.s 

Les documents sont disponibles auprès du secrétariat de 
la CSF (04 76 44 57 71), n’hésitez pas à en demander 
 

La CSF, c’est nous, c’est VOUS ! 
 

Annie Giroud  

ÉDUCATION 

ELECTIONS HLM : IMPORTANT 

Loi ELAN : la CSF inquiète face aux annonces 

Le gouvernement travaille actuellement sur le projet de 

loi ELAN (Evolution du Logement, de l’Aménagement et 

du Numérique). Le projet vise à modifier profondément 
le paysage du logement social, notamment en remettant 

en cause de nombreux fondamentaux faisant la spécifici-
té et la force du secteur HLM français.  

On vous explique … 
 

Une libéralisation du secteur HLM 
Le mouvement de désengagement financier de l’Etat du 

secteur de la construction et de la réhabilitation du parc 
social est enclenché depuis près de deux décennies 

maintenant. La dernière loi de finances ayant acté une 

diminution des APL pour les locataires du parc HLM com-
pensée par une baisse de loyer a fini d’inscrire cela dans 

le marbre : les bailleurs sociaux devront se tourner vers 
leurs fonds propres (loyers des locataires) pour maintenir 

et développer leur parc, les collectivités et Action Loge-

ment étant déjà au maximum de leur capacité d’appui 
financier, au vu du contexte actuel. 

Pour assurer l’équilibre financier de leurs organismes, les 
bailleurs devront trouver d’autres sources, et la loi ELAN 

apporte ses solutions libérales contre lesquelles la CSF se 
bat  : 
 

- vente de logements HLM (aux locataires et en bloc, à 

des promoteurs), 
 

- remise en cause des conventionnements (les logements 
sociaux, payés par la collectivité, redeviendront des loge-

ments classiques, soumis à la loi du marché et sans 
contrôle de loyers ou de gestion sociale) 

Un report des charges financières 

sur les locataires 

Par ailleurs, il faudra aussi faire de 
économies, et cela passera notam-

ment par le regroupement des bail-
leurs : fini les organismes à gestion 

humaine, nous allons créer des super 
organismes au sein desquels les loca-

taires n’auront plus leur mot à dire sur 

la gestion.  
La CSF insiste pour que ce mouvement se couple d’un 

renforcement des instances de concertation locale avec 
les habitants et une proximité accrue sur le terrain.  

A cela s’ajoute une nouvelle politique des loyers qui mé-

caniquement fera baisser les loyers des logements les 
moins attractifs en augmentant ceux logeant les plus 

riches des pauvres ! 
 

La CSF est inquiète de ces nouvelles dispositions qui ris-

quent de diminuer encore la qualité de gestion et de 

constructions/réhabilitations des bailleurs sociaux sans 

régler la problématique logement en France : logement 

trop cher et manque de produit permettant de loger les 

plus précaires.  

Nous avons l’impression que ce gouvernement cherche à 

opposer entre eux les plus précaires sans proposer de 

réelles solutions pour les mal logés. 
 

Julie Martin  

 

Beaucoup de locataires HLM, soit parce qu’ils ne sa-
vent pas lire, soit parce qu’ils ne comprennent pas 
l’importance de ce vote, jettent dans les corbeilles à 
papiers leur matériel de vote. 
 

Si vous trouvez du matériel de vote identifié, allez 
voir vos voisins pour leur expliquer les enjeux du vo-
te. 
A partir du 25 novembre, soyez attentifs et n’hésitez 
pas à inciter les locataires à voter. 

Annie Giroud  

LOGEMENT 

Des revendications fortes 

Chaque locataire a droit en échange du paiement de 
son loyer et de ses charges à un cadre de vie décent 
et de qualité. 
 
La CSF réclame : 
 Plus de transparence sur les charges ; 
 Un entretien correctement effectué et facturé 

au juste prix ; 
 Une véritable prise en compte de la vétusté en 

cours de bail et la mise en place d’un carnet 
d’entretien pour chaque logement ; 

 Le rétablissement des aides de l’état pour les 
gros travaux ; 

 La revalorisation de l’APL et du forfait charge ; 
 Un plan de rénovation des bâtiments soutenu 

financièrement par l’état afin de faire baisser 
les charges des locataires. 

 
Dominique Vieu  

Spécial Elections HLM 2018 
Un peu partout, les militants CSF sont sur le qui-vive 
pour faire de ces élections un succès pour notre or-
ganisation. 
 

Les élections 2018 s’inscrivent dans un contexte plus 
que jamais difficile pour les familles. Chaque jour 
nous constatons sur le terrain à quel point le climat 
social se détériore. 
 L’insécurité sociale progresse, 
 La pénurie de logement et l’augmentation des 

loyers et des charges fragilisent partout le 
droit au logement, 

 La baisse drastique du budget logement 2018. 
 

Dans ce contexte, la CSF doit faire valoir sa capacité 
à représenter les intérêts des locataires et défendre 

leurs droits. 
Nous devons nous battre pour conforter nos acquis 
et défendre notre spécificité de mouvement familial 
implanté dans les quartiers populaires. 
 

Nous avons besoin cette année de l’engagement 
personnel de chaque militant, nous comptons sur 
votre mobilisation à tous ! 
Parlez autour de vous des Elections HLM, 
Appelez vos voisins à voter ! 
 

C’est la reconnaissance de tout le travail mené par la 
CSF dans les quartiers qui est en jeu.  
 

Dominique Vieu   

C’est reparti pour la 46ème année … ! 


