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LAISSEZ LES FRANÇAIS TRANQUILLES ! 

  

Nous avons maintenant un gouvernement qui veut nous dire là où il faut vivre et sous quelle forme ! 

« L’habitat rêvé de la maison individuelle avec un jardin n’est pas soutenable » indique madame la 

Ministre deléguée Emmanuelle Wargon. La FFC est révoltée contre de tels propos tenus par une élite 

parisienne dite écologique et pourtant très loin des territoires, des habitants et de leurs préoccupations. 

Vouloir entasser les Français dans du logement collectif aux portes des métropoles est aussi faire peu de 

cas de la majorité de nos concitoyens, de leurs envies, de leurs souhaits. C’est aussi vouloir réserver « le 

rêve » aux catégories sociales les plus aisées et laisser aux autres, comme seul espoir, le logement social 

puisque l’accession en logement collectif en Métropole est inaccessible financièrement. 

Madame la Ministre déléguée : Laissez les Français tranquilles !!!  

La culture du logement à laquelle vous vous opposez est ancestrale, c’est celle de nos territoires, de nos 

communes, de nos villages, c’est celle que la FFC défend avec force et qui est totalement compatible avec 

un respect de l’environnement et une préservation de la biodiversité. 

La FFC ne défend pas là une profession mais bien le rêve des Français et leur liberté !  

 

  
Damien Hereng  
Président de la FFC 

 

 

 

 

À propos de la FFC : 

La Fédération Française des Constructeurs de maisons individuelles est la seule fédération indépendante et 100 % 
CMI, c’est-à-dire regroupant uniquement des constructeurs respectueux de la loi du 19 décembre 1990. Fondée en 
1993, elle a pour vocation de promouvoir la maison individuelle en secteur diffus, de représenter et défendre la 
profession, tout en ayant à l’esprit la protection du consommateur essentielle au regard de près de 80 % des Français 
plébiscitant ce type d’habitat.  

www.ffcmi.com 

 

Contact Presse : Julie Rambaud – 06 26 36 90 46 – julie@myprettyagency.com 

http://www.ffcmi.com/

