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C

e 1er février, pour la désormais traditionnelle présentation du rapport
annuel sur le mal-logement, Patrick
Doutreligne et Christophe Robert les infatigables militants-experts-pédagogues de
la Fondation Abbé-Pierre pour le logement
des personnes défavorisées, accueillaient,
outre leurs soutiens et partenaires habituels, un pouvoir acquis à leur cause, ce qui
n’était pas le cas depuis au moins 10 ans…
Bien sûr, il y a un réseau de bénévoles et
d’experts, bien sûr, la référence à l’Abbé
Pierre – ﬁgure laïque de notre histoire collective – est un soutien, bien sûr… mais il
faut reconnaître que sans ces deux-là,
Christophe et Patrick, cette aventure n’en
serait jamais parvenue à ce point. Il est
indéniable qu’ils ont contribué, largement
réussi, à objectiver une série de phénomènes quasi invisibles, en tout cas peu ou
pas étudiés. L’autre réussite, encore incomplète, est d’avoir ouvert les yeux d’une certaine partie de nos élites, là ou certains
estimaient il y a quelques années, « ils exagèrent avec leur million de logements manquants… » !

LA FIN D’UNE LOGIQUE
Diﬃcile pourtant, année après année, d’éviter cette impression d’une petite musique
déjà entendue, une forme de complainte de
mieux en mieux argumentée. Et cette
année, on arrive peut-être au bout d’une
certaine logique. C’est qu’hier encore, tout
était plus clair : on pouvait dénoncer face à
un pouvoir qui – ostensiblement – n’écoutait pas. Mais aujourd’hui, le discours étant
largement compris par le nouveau pouvoir,
quel mode d’action ? Il faut être entendu,
ce qui n’est manifestement pas le cas, les
choses — notamment budgétaires — étant
ce qu’elles sont. Cette grande manifestation
aura – c’est normal – moins attiré les foules

que l’an passé où les candidats à la présidentielle avaient assuré l’audience et le
« spectacle ». Peu ou pas de « people » cette
année, hors la présence en tant qu’animatrice bénévole d’Audrey Pulvar sur l’estrade.
Peu ou pas de « grands » élus locaux ou
nationaux, et les organisations professionnelles militantes ou non ne sont pas venues
en force !

PEUT-ON ENCORE ATTENDRE QUELQUE
CHOSE ?
Pourtant, cette année, il y avait matière à
soulever l’intérêt avec la présence de la
ministre du Logement d’un gouvernement
« ami », lui-même issu d’une élection présidentielle dont le vainqueur avait souscrit
aux propositions de la Fondation AbbéPierre (2) l’an passé. C’est que l’engagement
de François Hollande sur les 500 000 logements, dont 150 000 sociaux, était dans
tous les esprits, de tous les débats… Le
rapport lui avait d’ailleurs été remis la veille
à l’Élysée.
La presse, notamment audiovisuelle, qui ne
s’est pas déplacée en nombre pour cet « événement », est certainement l’un des miroirs
les plus cyniques. Probablement que rien
n’était attendu de la part des pouvoirs
publics dont les propos et les annonces sont
connus. Le discours de la jeune ministre
écolo du gouvernement fut enlevé, presque
militant parfois, mais on n’en a rien appris
et on se demande si l’on peut en attendre
quelque chose en ces temps d’extrême rigueur budgétaire.
Que dira le 19e rapport, l’an prochain,
Christophe et Patrick ?
(1) Présentation du rapport : http://www.fondationabbe-pierre.fr/index.php?id=742
(2) Contrat social « pour le logement » signé par F.
Hollande en février 2012 : www.fondation-abbepierre.fr/index.php?id=651
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