NdR : On vient d'apprendre le décès de Marcel Lair, figure des HLM. Maurice Carraz, ancien directeur
de la fédération des offices HLM nous a adressé ce papier, hommage appuyé à celui qu'il considère
comme pouvant (devant) figurer au Panthéon des grands hommes du Mouvement HLM...
-------------

Adieu Président
Il commençait ses courriers personnels par cette brève accroche : « Ami », qui donnait, d’entrée, le
ton du motif pour lequel il vous écrivait, et sonnait comme une proclamation qui ne vous laissait
pas venir l’idée d’en discuter.
Avec quelle gourmandise il aimait nous rappeler au souvenir de ces rencontres régulières à trois ou
quatre commensaux, dont peu se doutent, silencieusement organisées avec le soin des
convenances personnelles et l’attention des préférences dans les goûts partagés pour les moments
d’amitié et d’estime réciproques. "Combien avons-nous pu, naguère, à la fois bâtir et nous amuser,
lutter et nous estimer, faire de l’Union une institution solide, attractive, littéraire, pleine de chaleur
et de vie !", écrivait-il il y a peu.
Tout y a contribué, au temps qu’il appelait celui "des guéguerres sympathiques entre les offices et
les anonymes" (comme il avait coutume d’appeler les SAHLM), d’où est finalement résulté, après
qu’il eut quitté sa Fédération des SA, son entrée au conseil fédéral des offices auquel il participait
avec une attention assidue. Ainsi, s’est forgé, par touches discrètes et sincères entre les
différences, un esprit de l’Union avec lequel elle compte encore. Mais, avec son humour subtil, il
aimait faire mine ne pas s’y attarder, en disant avec Rodrigue : "Oh, combien d’actions, combien
d’exploits célèbres, Sont demeurés sans gloire au milieu des ténèbres".
De ces années là, il avait gardé des contacts qu’il revoyait dans "une si juste nostalgie", en avouant
: "L’Union sociale pour l’habitat je ne la connais pas. J’en suis resté à ma bonne vieille Union des
HLM, comme moi séculaire, elle un peu plus, moi, un peu moins". Il donnait l’impression d’être
inexorablement poursuivi par le souvenir de ces temps accomplis en disant : "J’y revois des
fantômes, comme ceux de Pranard, d’Albert Denvers, de Maurice Langlet, de Roger Quilliot. J’y
revois des ombres qui se sont éloignées, Jacques Badet, Robert Lion, Roland Pignol".
Le témoignage n’est pas nostalgie pour faire savoir, et pour saluer avec ses mots, un de ceux qui
ont fait l’Union dans le partage des engagements pour le logement social et le respect des
convictions personnelles, lui qui ne parvint pas à dissimuler sa bonne humeur le jour d’un Congrès,
en recevant à la tribune ce mot d’un journaliste voulant mieux cadrer sa photo :"Pouvez-vous vous
rapprocher un peu de M. Badet, vous êtes trop à droite".
Ce n’est pas non plus flagornerie de circonstance que de lui dire une nouvelle fois, alors qu'il n’est
plus là pour l’entendre : Si un jour on devait faire le Mont Rushmore des HLM, il devra y avoir,
sculpté dans le granit, le visage du Président Lair.
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