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Madame, Monsieur, 

J'ai pris connaissance, avec la plus grande attention, de votre correspondance en date du 

17 mai dernier, au sujet du souhait de l'association que vous représentez dans le 11e  arrondissement, 
et dont je connais bien l'action, Solidarités Nouvelles pour le Logement (SNI-), de pouvoir obtenir que 
le logement soit l'une des causes prioritaires de la prochaine législature, mais aussi d'obtenir mon 
soutien par rapport aux quatre propositions que celle-ci porte. 

Je tenais, tout d'abord, à vous faire part de mes remerciements les plus sincères pour avoir 
pris la peine de m'avoir directement adressé votre courrier qui a évidemment suscité tout mon intérêt 
tant la question du logement, de l'accès de toutes et tous et, en particulier, des personnes et familles 
les plus démunies, au logement, constitue évidemment, pour moi, en tant que député de Paris, l'une 
de mes préoccupations constantes. 

Je souhaitais, aussi, vous indiquer que je considérais devoir saluer, même s'il aurait été 
sans aucun doute possible de faire plus et de faire mieux, le travail mené par la majorité parlementaire 
durant la XIV  législature et, notamment, l'adoption, par cette dernière, de la loi du 18 janvier 2013 
relative à la mobilisation du foncier public en faveur du logement et au renforcement des obligations 
de production de logement social. 

En ce qui me concerne, ayant conscience des difficultés que rencontrent les Parisiennes et 
les Parisiens pour se loger, j'ai évidemment toujours défendu la nécessité de faire du logement et de 
l'accès de toutes et tous au logement l'une des grandes priorités de l'action publique, tant au niveau 
national qu'au niveau local, et c'est pourquoi il me semble parfaitement naturel d'apporter mon plein 
et entier soutien à vos quatre propositions. 

En vous assurant de ma volonté de continuer à agir, si les électeurs de la 7e  circonscription 
m'accordent de nouveau leur confiance, pour améliorer les conditions et les moyens d'accès de toutes 
et tous au logement et, en particulier, au logement social, et en vous assurant, enfin, de ma profonde 
fidélité à mon engagement politique en faveur de l'égalité et de la justice sociale, je vous prie d'agréer, 
Madame, Monsieur l'assurance de mes sentiments les meilleurs. 
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