
NOUS ALLONS CONTINUER LES PERMANENCES 
D’ÉLUS DE LA MAJORITÉ MUNICIPALE DU 18E

Une composante de la majorité municipale, celle des élus d’EELV, a décidé de ne plus assurer les 

permanences que tiennent élus de la majorité municipale. Ils s’en expliqueront.

Ce n’est pas le choix des élus du groupe PCF-Front de gauche. Pourquoi ? Pour nous, il est essentiel de 

continuer à être à l’écoute des habitants du 18e qui, parfois dans la détresse ou démunis face à leurs 

problèmes, demandent un rendez-vous. Les élus sont au service des citoyens et les citoyens ont le droit 

d’être reçus par leurs représentants.

La majorité de ces permanences ont pour sujet le logement : 130 000 Parisiens ont fait une demande 

de logement social, dont 13 000 dans le 18e. Parce que c’est la priorité des Parisiens, la Mairie de Paris 

a fait du logement sa priorité politique : sous l’impulsion de Ian Brossat, adjoint PCF, 10 000 nouveaux 

logements à loyer accessible vont être produits chaque année.

Solliciter un rendez-vous avec les élus n’accélère pas une demande de logement. Les dossiers sont 

désormais anonymes, classés en fonction de critères publics et transparents. La situation des demandeurs 

est examinée devant des commissions qui réunissent des élus de la majorité, de l’opposition et des 

associations. Et depuis le 1er octobre – c’est une première en France – les Parisiens peuvent y assister 

chaque vendredi matin. Les habitants qui demandent un rendez-vous ne demandent pas de passe-droit ; 

ils demandent à être écoutés, respectés et guidés vers les bons services pour faire valoir leurs droits. C’est 

le rôle de ces permanences.

Les habitants du 18e peuvent compter sur notre disponibilité pour les rencontrer, ils peuvent nous 

rencontrer à notre permanence de groupe (voir plus bas les modalités) et nous rejoindre dans notre 

mobilisation face au gouvernement pour que la question du logement devienne enfin une priorité 

nationale.

Les élu(e)s du Groupe Communiste-Front de Gauche (Ian BROSSAT, Danièle PREMEL, Gerald BRIANT, 

Nadine MEZENCE, Hugo TOUZET et Catherine BELEM) ont décidé de laisser leur espace de tribune au 

Collectif Bichat.


