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Préface

Habiter Toulouse
par Geneviève Azam
Toulousaine, économiste, maître de conférences en économie
et chercheuse à l’Université Jean Jaurès. Elle est une des figures
importante de l’organisation Attac.

Voilà une ville qui voudrait s’afficher dans le club des villes
intelligentes et fluides, modèle Dubaï, transparentes, sans attaches,
connectées, avec une histoire devenue « décor » et « geste » urbanistique et esthétique, verte comme il se doit, « attractive et compétitive », produit marchand. Comment y restituer l’invisible, les mondes
camouflés, victimes des grands projets urbanistiques ? C’est le sens
du livre de François Piquemal. Il met en lumière les voix des sanslogis, des sans-toit, des mal-logé.e.s, des expulsé.e.s, des refoulé.e.s,
des surnuméraires, des indésirables. Des superflus. Un toit n’est pas
seulement un logement, c’est un abri, une protection, une intimité,
un ancrage, une appartenance, une histoire, une autonomie. Un droit.
Ce livre-témoignage ne s’en tient pas aux seules statistiques ; il
mêle des récits de vie et les effets de la politique urbaine à Toulouse.
Au lieu de l’analyse des « populations » et de leur « gestion », au lieu
des discours surplombants ignorant les vies concrètes, ces histoires
sont celles d’habitantes et d’habitants, inscrits dans des lieux, des
mondes concrets, des mondes vécus. Elles restituent un sens à ce
que pourrait signifier « habiter la ville », être attaché à un lieu, à une
histoire, partager une vie communale, une hospitalité. Elles donnent à
voir et ressentir la violence et l’arrogance de l’argent et du pouvoir qui
détruit les villes, les communes, les territoires, dans un programme
global de métropolisation informe.
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La métropole est lointaine, sans histoire ni géographie, c’est une
entreprise urbaine 2.0, dont la matérialité s’exprime à présent à Toulouse par les blocs de béton et les barrières amovibles de Toulouse
Métropole. Non plus une ville habitée mais un « espace urbain » fragmenté, organisé par les acteurs financiers, l’industrie immobilière et le
management public : des résidences confortables ou luxueuses, des
logements vides, des logements-garages où s’entassent les humains.
En l’absence de véritable réglementation, ce mariage de l’industrie immobilière et de la finance fait exploser les prix du foncier.
Les villes se vident de leurs habitants, des plus pauvres jusqu’aux
classes moyennes, des commerces de proximité indépendants, des
artisans, des services publics de proximité, pour laisser place aux
chaînes commerciales, bureaux, galeries marchandes à ciel ouvert,
boutiques de services, terrasses réchauffées ou climatisées selon les
saisons, hôtels, locations Airbnb, lieux éphémères, livraisons Uber et
Amazone, pendant que les périphéries s’étalent à l’infini, absorbant
la campagne et recouvrant les sols nourriciers de bitume et de béton.
Toulouse n’échappe pas à ce mouvement global. Toutes les métropoles du monde se ressemblent : elle organisent la mobilité plutôt
que l’attachement à un lieu. Nouvelles gares, aéroports, autoroutes,
« rocades », rond-points, tours-quartiers d’affaires, organisent la circulation sécurisée des personnes et des marchandises.
L’obsession d’une esthétique exprimée par la grandeur, la
« richesse » et la hauteur des projets, refoule l’éthique première,
spontanée, celle qui distingue la fin et les moyens, qui refuse l’anéantissement du plus grand nombre par la volonté de toute-puissance de
quelques-uns et la recherche de la rentabilité financière. Ces projets
sont en réalité si lourds, écrasants et brutaux qu’ils se présentent
comme sans alternative : c’est la « modernité » ou la régression.
Refrain déjà entonné par les modernisateurs et aménageurs des
années 1970, lorsque les berges de la Garonne étaient promises,
comme celles de la Seine et autres fleuves, à une « rocade » de centre
ville, symbole suprême du progrès. Seule la résistance opiniâtre des
habitant.e.s, attachés à ces lieux et à leur histoire, soucieux de leur
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devenir, qui a eu raison de ce projet et sauvé les berges. Aujourd’hui,
au moment précis où s’inscrire dans le temps présent et futur signifie réduire l’usage de la voiture, réorganiser le territoire à cette
fin, au moment où les terres nourricières se font rares, le projet de
« deuxième rocade » n’est pas seulement stupide, il est criminel. Et
aucune compensation écologique ne remplacerait les destructions
d’une telle entreprise.
Un immeuble a brûlé près de la gare. Em même temps s’élaborent les plans de l’« Occitanie Tower », dans le quartier de la « nouvelle gare » Matabiau. Toujours plus haut, toujours plus riche, toujours plus global, au nom de l’attractivité, de la compétitivité, de la
concurrence des territoires. Le caractère imposant du projet ne suffit
pas à maquiller un grand projet imposé, énergivore, d’un autre siècle,
un nouveau non-lieu, quelles qu’en soient les prouesses architecturales et l’affichage « écologique » : la végétalisation, l’évocation du
Canal du Midi ne sauraient faire oublier que cette modernité augmentée dessine un monde sans nature, sans société organisée. Ceci
au moment où nombre d’architectes, d’urbanistes, de citoyen.e.s,
s’accordent avec les urgences écologiques et sociales pour penser
et inventer une ville à habiter. La hauteur des immeubles ne saurait
être confondue avec la nécessaire densification urbaine : bureaux,
hôtels et appartements de luxe, galeries marchandes vident la ville
et remplissent les périphéries.
En première ligne de ces grands projets d’évacuation et de déménagement urbain, les personnes précaires, fragilisées, cabossées
par ce monde sans pitié. Ce sont ici les histoires de Mégane, Assa,
Pia, Hicham, Sakina, Ernestine et bien d’autres, des femmes à la fois
victimes d’expulsions, de mal logement, d’attentes interminables,
et souvent les premières à exiger un toit. En reprenant en main leur
existence, en recréant des lieux de convivialité, en revendiquant leurs
attachements, elles sont des gardiennes de la vie. Elles expriment
une présence au monde et une dignité dans un langage échappant
à la langue bureaucratique des DAHO, SIA, CADA, ADA, CSE, PDALP,
PLUIH, celle qui déboussole et tient à distance les réalités vécues.
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Elles ne sauraient être tenues pour les marges de la société car la
situation des sans-abri, des sans droits, préfigure ce que pourrait
être la situation de personnes de plus en plus nombreuses si des
mesures d’urgence et une vision du futur ne guidaient pas les politiques municipales à venir.
Ce futur est déjà en partie dessiné alors que les inégalités sociales, la non-application des réglementations par les instances administratives minent les démocraties : réchauffement climatique, rareté
de l’eau, sécurité et qualité alimentaire, réduction de la biodiversité.
Les métropoles déracinées ne résisteront pas aux graves crises qui
s’annoncent. Les villes du futur sont des villes résilientes, inventives,
capables de résister aux chocs. Et cette résilience signifie une priorité
donnée à la solidarité, à la justice, à la diversité, à la protection des
communs, à l’ancrage territorial au lieu des promesses d’extension
et de perpétuel décollage. Autant de défis, de questions, pour certaines inédites, qui redonnent un sens à la politique municipale, aux
« communes » dans lesquelles ne vivent pas des flux de population
à gérer mais des personnes concrètes.
Le livre s’ouvre avec cet immeuble en feu au centre-ville de
Toulouse ; à Marseille, des immeubles s’effondrent. Ailleurs ce sont
des ouragans qui dévastent des villes. Et partout, ces catastrophes,
de la plus locale à la plus globale, sont l’occasion de vider les lieux
de leurs habitants les plus précaires pour réorganiser des « espaces »
d’attractivité, de compétitivité. Les récits des « oubliées » rassemblés
dans ce livre sont des alertes que nous ne pouvons pas ignorer.
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Avant-propos
Tous les noms des personnes citées dans ce livre ont été changés. De même les situations, les problématiques ont été mixées pour
respecter la vie privée de chacun. Néanmoins, tous les faits et témoignages sont vécus, vus et entendus.
Ce livre a été écrit lors de l’été 2019. Un été à l’issue duquel j’ai
décidé pour des raisons personnelles de mettre un terme à mes
responsabilités dans l’association Droit au logement (le DAL), après
près de dix années passées en son sein comme bénévole, puis porteparole toulousain et régional.
Dix années intenses où j’ai souvent ressenti le besoin d’écrire, de
témoigner de ce que je voyais. Des tentatives toujours reportées en
raison des urgences permanentes auxquelles nous devons répondre
au DAL, et de mes obligations professionnelles de professeur de
Lettres-Histoire-Géographie. Avant de reprendre mon métier d’enseignant, après deux années de mise en disponibilité pour travailler au
DAL, j’ai senti que c’était le bon moment et une nécessité.
Une nécessité au milieu d’un été à l’actualité tourmentée, commencé par le début de campagne électorale du maire de Toulouse,
Jean-Luc Moudenc, titrant humblement son bilan « 5 ans de progrès ».
Un été à Toulouse où les appels à l’aide que nous avons reçus
ont été encore plus nombreux que l’année passée.
Un été où l’on a appris aussi qu’un ministre et une ancienne
préfète, bien que très bien payés, bénéficiaient de logements sociaux,
quand plus de deux millions de personnes en attendent dans le pays.
Un été où un père de famille est décédé d’un arrêt cardiaque
lorsque sa famille a été expulsée de son logement.
Un été où la maire de Montauban a refusé d’ouvrir un lieu d’accueil pour les sans-abris de sa ville victimes de la canicule.
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Un été où l’Amazonie brûle.
Un été où une capitaine de navire nous a montré que s’il y a des
récifs à tribord et une tornade à bâbord, un capitaine avisé trace un
troisième cap.
Je remercie particulièrement celles et ceux qui m’ont aidé par
leurs conseils, corrections et coups de main pour la rédaction de
cet ouvrage.
Je tiens à dédier ce livre à toutes celles et ceux avec qui nous
avons lutté tout au long de ces années. Les militantes et militants
du DAL bien sûr, mais aussi et surtout les mal-logés qui ont choisi de
lutter collectivement pour leurs droits, alors que tout est fait dans la
société actuelle pour demeurer fataliste.
Ce livre parle de ma ville Toulouse, de celles et ceux qui y vivent
comme ils peuvent ; mais il est certain que les mêmes situations
existent dans nombre de grandes villes de l’Hexagone et d’Outre-mer.
Ce livre parle des oubliées. Au féminin car les premières à subir
l’exclusion de la métropolisation effrénée sont les femmes. Au pluriel,
car elles et ils sont nombreux à être les laissés-pour-compte de la
religion du « toujours plus » à laquelle est livrée notre ville, Toulouse.
« Ma ville a ses petits avions
Jolis comme des papillons
Mais qui les prend à votre avis
Qui les prend... on s’est compris. »
Zebda, J’y suis j’y reste.
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Le feu. Il est 2 h 30 quand Mégane se réveille en sursaut. Des cris
la sortent de son sommeil. D’habitude elle ne se lève qu’à 6 heures
pour aller au travail avant les cours. Mégane travaille dans un CLAE
en semaine1, et dans un magasin de vêtements le week-end quand
ils ont besoin d’extras, pour payer ses études.
Mégane est étudiante en troisième année de licence de LEA
(Langues étrangères appliquées) à l’Université Jean-Jaurès, mais là
ce n’est pas le stress d’un partiel le lendemain qui la réveille.
Il y a les cris et puis les pas pressés dans le couloir, des gens
qui frappent contre les portes et les murs, elle reconnaît un mot qui
revient fréquemment dans le tumulte, « feu ». Elle ouvre la porte, et
voit de la fumée au bout du couloir, vers l’escalier. Il y a des moments
où les gestes viennent naturellement en ordre de priorité, elle pense
à ce qu’elle doit emmener. Le studio est petit mais elle n’aura pas
assez de ses mains pour tout prendre. Elle cherche, sous son lit, ses
dernières fiches pour le prochain partiel d’anglais, elle met rapidement un jogging, sa doudoune, et attrape au passage son téléphone.
Ce n’est que dans les escaliers qu’elle s’aperçoit avoir oublié son
sac à main avec tous ses papiers. Mais il est déjà trop tard, il y a dix
personnes derrière elle qui n’ont qu’une hâte : être en bas, dehors,
ne plus sentir le goût de cendre qui se répand dans leurs bouches.
Une fois dehors, sur le trottoir d’en face, ils regardent les flammes
qui s’échappent des étages supérieurs de l’immeuble. On appelle
celles et ceux que l’on sait ou que l’on pense encore dedans. On fait
le compte des objets essentiels que l’on a laissés à l’intérieur. On est,
une seconde, tenté d’y retourner pour les récupérer. Une seconde
seulement, car les flammes dans le ciel noir vous font comprendre
qu’il est trop tard.
Les policiers sont là, les pompiers arrivent, les gens du voisinage
également. Mégane ne sait plus si elle parle ou pas, elle n’arrive pas
à réaliser. Elle compte dans sa tête toutes les fiches qu’elle va devoir
refaire pour être à jour avant ses partiels qui débutent dans une
1. C
 entre de Loisirs Associés à l’Ecole.
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semaine. Elle pense aux livres, aux papiers, à son ordinateur. Son
ordinateur ! Pourquoi ne l’a-t-elle pas pris ? Et bien sûr le chargeur
du téléphone était dans le sac à main…
Dans le tourbillon que font les objets perdus dans sa tête, elle
ne se rend pas compte qu’elle est déjà en route avec le reste des
habitants qui suivent les policiers municipaux. D’un coup elle pense
à son frigo quasi vide comme souvent, mais surtout à la carte postale
accrochée dessus. Une carte postale de Tarragone en Catalogne. Une
carte de sa grand-mère qui avait toujours une sœur là-bas. Elle y était
allée en décembre. C’est à ce moment-là, à l’idée de cette carte qui
brûle, que Mégane s’est mise à pleurer.
Mégane m’a raconté qu’elle ne se souvenait plus de grandchose, entre les objets perdus qui défilaient dans ses pensées et ses
yeux embués par les larmes et la fumée. Elle se souvient juste avoir
vu deux enfants à la fenêtre d’un hôtel boulevard Riquet sur le canal.
Ils regardaient le ciel rougi par les reflets des flammes. Il lui a semblé
reconnaître Paul qui est en CE2 dans l’école où elle travaille. Il y avait
aussi sa sœur qu’elle connaît moins car elle est déjà au collège et dont
elle avait oublié le prénom. Ce prénom qui lui échappait l’agaçait...
C’est peut-être ridicule mais ce prénom qui glissait dans sa mémoire
avait suspendu d’un coup la carte postale et les larmes.
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I – Assa
6 novembre 2018, Gymnase Saint-Sernin.
Le téléphone sonne depuis dix minutes. Assa ne semble pas
s’impatienter, elle prend ça comme un jeu avec son air sérieux. Ce
soir c’est à notre tour d’appeler le 115, le numéro d’urgence pour les
personnes à la rue, en espérant que quelqu’un décroche.
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Avec Assa, on appelle mais sans grand espoir que certains, parmi
la liste des quatre-vingt-seize, aient la possibilité d’être pris en charge.
Assa et sa famille avaient abandonné l’appel quotidien. À quoi bon
en effet ? Cela fait maintenant vingt minutes que l’on attend qu’une
personne, elle-même débordée, décroche et nous dise que ce soir
encore, il n’y a pas de place pour Assa, sa famille et les autres.
Le 115 est devenu la roulette russe des sans-abris. Le nombre
de places d’urgence est toujours inférieur à la demande. A tel point
que le numéro atteint régulièrement les 90 % de refus. Les travailleuses et travailleurs du 115 n’ont pas les moyens de faire leur travail
correctement. Ils se mettent d’ailleurs régulièrement en grève pour
dénoncer le manque de moyens qui leur sont alloués. Ils se retrouvent
dans une situation délicate, humainement parlant, puisqu’ils doivent
expliquer à des gens, des familles, qu’ils vont encore devoir dormir
dehors. Une torture psychologique aux deux bouts du fil.
C’est bon ! Après trente minutes d’attente nous avons une personne au téléphone. Assa annonce timidement :

— « Bonjour, c’est Assa, famille M.
— Bonjour Assa, ça va ? »
Les voix se reconnaissent, à force.
— « Bonjour madame Sarah, oui c’est bon.
— Vous êtes toujours au gymnase avec le DAL1 ? Comment ça
se passe ?
— C’est bien, on est avec les amis, les gens sont gentils et il fait
chaud la nuit.
— Oui, c’est mieux comme ça. Alors c’est pour la liste que vous
appelez ?
— La liste pour le gymnase, oui.
— C’est la même qu’hier ou il y a eu du mouvement ?
1. D
 roit Au Logement, association de défense des personnes sans-logis et mallogées, fondée en 1990 à Paris.
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— Je crois qu’il y a une famille en moins. C’est la famille T.
— Ah oui j’ai vu qu’ils avaient eu un foyer, c’est parce qu’ils ont
gagné au tribunal. Redonne-moi les noms quand même,
Assa, au cas où. »
Assa égrène les noms des familles présentes au gymnase. Le
principal but des appels au 115 n’est plus de savoir s’ils ont de la
place. Non, c’est de s’assurer que les noms des personnes à la rue
sont bien enregistrés, afin qu’elles puissent justifier auprès des institutions qu’elles utilisent bien toutes les démarches possibles pour
trouver un toit.
Cette vérification est utile pour faire une demande de DAHO2,
qui peut aboutir à un hébergement au bout de... trois mois, tout de
même. Vous avez le temps de dormir dehors, mais c’est un des seuls
recours administratifs pour ceux qui sont à la rue. Autant vous dire
qu’au DAL, on en fait quotidiennement. Malgré la reconnaissance de
ce droit à un hébergement, la préfecture n’applique que rarement les
décisions de sa propre commission DAHO. Cela nous oblige à aller
au tribunal afin que celui-ci rappelle la préfecture à la loi.
Se passe-t-il une semaine à Toulouse sans que la préfecture ne
se retrouve condamnée sur le sujet ? J’en doute. Les avocats sont
de plus en plus nombreux à connaître la procédure et la préfecture
doit s’acquitter d’amendes dans certains cas. Jusqu’à récemment le
plus important était qu’une condamnation mettait immédiatement
la préfecture dans l’embarras et l’obligeait à mettre la personne ou la
famille à l’abri. Je parle au passé car durant l’été 2018, la préfecture
s’est dit que, quitte à ne pas respecter les droits des personnes sans
hébergement, autant y aller franchement en ne respectant plus les
décisions de justice du tribunal administratif. Grâce à la ténacité
d’une avocate, cela a donné lieu à un rappel à l’ordre émanant de
la Cour européenne des droits de l’homme pour atteinte au droit

2. D
 roit A l’Hébergement Opposable.
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d’hébergement d’urgence et à l’exécution d’une décision de justice3.
En termes d’humanisme à Toulouse et de respect de la loi, il faut éviter
de trop compter sur la préfecture ces derniers temps.
Assa non plus n’y compte plus trop. C’est pour cela qu’elle
occupe le gymnase avec les autres. Seule une action collective et
publique peut bousculer les institutions4. La préfecture bien sûr, car
l’hébergement d’urgence relève de sa compétence, la mairie aussi,
car le gymnase occupé lui appartient et qu’elle a des compétences
en matière de logement et d’aide sociale.
Au début c’est le père de Saskia, une camarade de classe de
Paul, le petit frère d’Assa, qui leur a conseillé d’aller voir le DAL. C’est
là qu’ils ont lancé les démarches pour le DAHO. Puis, avec les autres
parents et la campagne Un toit pour apprendre, ils ont organisé des
petits-déjeuners et un goûter devant l’école.
Comme leur situation n’avait pas évolué et que beaucoup de
familles étaient dans le même cas, l’occupation du gymnase s’est
imposée. Pour eux, c’est un moyen de dire qu’ils existent et qu’ils
ont droit à un toit.
C’est aussi un moyen d’alerter sur leurs conditions de vie : la prise
en charge hôtelière est finie et, maintenant, Assa et sa famille dorment à côté de la gare. Ils ont trouvé un coin au pied d’un immeuble
dans un renfoncement et, avec des cartons, ils avaient aménagé un
petit abri. Le sol est humide et le matin bruyant à cause du trafic.
Avant, ils cherchaient des bancs, mais ceux-ci étaient trop petits
pour les parents. Les bordures des immeubles où ils auraient pu
trouver à s’allonger sont tapissées de jolis petits pics et galets. C’est
ce qu’on appelle des dispositifs anti-SDF. À Toulouse et ailleurs ils ont
fleuri aussi vite que le nombre de sans-abris et provoqué plusieurs
3. « Des familles remises à la rue à Toulouse : la Cour européenne des droits de
l’homme saisie », Actu Toulouse, 28/07/2018.
4. L e 31 octobre 2018, 96 personnes sans-abris soutenues par des associations
comme le DAL, la LDH et la FCPE. occupèrent le gymnase Saint-Sernin pour
obtenir un logement ou un hébergement.
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pétitions et campagnes en France, dont celle de la Fondation Abbé
Pierre Soyons humains.
La mairie en a même mis devant le SIAO5, là où les personnes à
la rue viennent demander des informations. Au début ils ont installé
des gros blocs de béton perpendiculaires à l’entrée, mais cela n’a pas
empêché des gens de camper au milieu. Alors ils ont changé leurs
dispositions : en losange, en rectangle, en triangle… Mais les gens
trouvaient toujours un angle pour s’allonger ou mettre une tente.
Une fois, même, ils se sont rendu compte qu’un des blocs empêchait
l’ouverture de la porte des salariés. Dernièrement, ils en ont mis des
nouveaux, repeints en vert avec écrit « Toulouse plus verte », mais
resserrés en diagonale, empêchant les gens de s’allonger. Voici la
politique de la mairie : un bloc de béton repeint en vert qui sert de
dispositif anti-SDF, ou quand le greenwashing rencontre l’injustice
sociale.
Ces dispositifs anti-SDF semblent totalement assumés par l’actuelle municipalité, faisant preuve de grande mansuétude avec ce
type de mobilier urbain, à l’image de l’affaire du banc du Crédit Agricole. En 2015, la banque avait en effet installé, sans en informer qui
que ce soit, une plaque de métal sur un banc attenant à son agence
située dans l’hôtel Dahus, datant du xve siècle et classé monument
historique. Un manque d’humanité mais aussi une faute de goût
dénoncée par l’architecte des bâtiments de France qui a transmis à la
ville de Toulouse un signalement de l’infraction à la réglementation.
Malgré le manque de réactivité de la banque suite au signalement
d’Agnette Laigneau, l’adjointe au maire de Toulouse chargée de
l’urbanisme, cette dernière avait opté pour la négociation avec le
Crédit Agricole plutôt que la verbalisation. Résultat des courses : la
négociation avait abouti au retrait « provisoire » du dispositif… remplacé par des accoudoirs en acier empêchant toujours une personne
de pouvoir s’y allonger, mais plus discret architecturalement parlant6.
5. S ervice Intégré d’Accueil et d’Orientation de la Haute-Garonne.
6. « Comment le Crédit Agricole a été contraint de modifier son banc “anti-SDF” à
Toulouse », France 3 Occitanie, 08/01/2018.
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Pour dénoncer les pratiques de la banque, nous lui avions offert
un vrai banc après l’avoir occupée. En vain visiblement, et ce malgré
notre esprit festif, les chansons de Patrick Sébastien et les confettis
dont nous avions tapissé le sol de la banque. Il faut dire que les
élus de la majorité municipale ne sont pas que faibles avec les puissances financières, ils épousent aussi concrètement leurs pratiques
en matière de chasse aux sans-abris. Ainsi, lors d’une commission de
quartier à la Cartoucherie, la maire de secteur, Marthe Marti, se vanta
fièrement d’en installer afin d’éviter que des « SDF ne s’installent
dans le quartier »7.

« La préfecture place une famille en hôtel pour une semaine,
puis la remet à la rue, avant de la reprendre un mois plus tard,
pour la remettre une nouvelle fois dehors, et ainsi de suite. »
Avec tous ces dispositifs installés partout en ville pour interdire de s’allonger, et le 115 qui ne répond plus, c’est la lutte pour
trouver une place la nuit. Assa et sa famille essayent d’arracher des
bouts de sommeil au ciel noir, au bruit et parfois à la pluie. C’est
surtout à l’école que les enfants dorment, pour les parents c’est à
la médiathèque.
La famille ne comprend pas pourquoi l’hébergement à l’hôtel
s’est arrêté à la fin du mois de septembre. Ils sont arrivés en France
pour faire leur demande d’asile, en mars 2018. Au début, ils ont dormi
dehors, mais, assez vite, comme il n’y avait pas de place en CADA8, ils
ont eu une chambre d’hôtel à Cornebarrieu. C’était loin, il n’y avait
pas de cuisine et des punaises de lit en guise de compagnie nocturne,
mais au moins ils avaient un toit.
De mars à septembre, le 115 les avait fait changer d’hôtel quatre
fois : Toulouse, puis Labège et Blagnac. Ils bougeaient tout le temps,
7. « Quand une adjointe à la mairie de Toulouse dérape… », Communiqué du DAL
31, 30/06/2017.
8. C
 entre d’Accueil de Demandeurs d’Asile.

20

Les Oubliées

au gré de la gestion hôtelière de la préfecture. Étant donné que l’État
n’a pas de politique volontariste sur la question du « sans-abrisme »,
et plus globalement du logement, il ne fait que rarement preuve
d’anticipation. On gère à court terme et au thermomètre, sans prévoir
la rénovation ou la construction de logements qui permettraient de
mettre les gens à l’abri. L’État préfère débloquer ponctuellement
des nuitées d’hôtel, dans les périodes de grand froid ou de pression
médiatique. Une solution de dernière minute pourtant très onéreuse.
En France, le recours aux nuits d’hôtel affectées à des personnes
sans domicile n’a cessé d’augmenter, atteignant 41 000 nuitées en
juin 2016. Le coût unitaire de ces nuitées est conséquent pour l’État :
une place en hôtel coûte en moyenne 6 000 euros par an, contre
2 400 euros pour une place en intermédiation locative. En 2015, le
coût de l’hébergement hôtelier a atteint 234 millions d’euros9, au
plus grand bonheur des grandes chaînes hôtelières.
L’hôtel est donc devenu un dispositif d’hébergement d’urgence
comme un autre. À ce titre, selon la loi, une fois votre placement en
hébergement d’urgence validé, vous avez le droit au maintien dans
une structure d’hébergement d’urgence jusqu’à ce qu’une solution
pérenne soit trouvée. Assa et sa famille n’auraient donc jamais dû
être mis dehors de leur hôtel. Une infraction à la loi dont la préfecture
est pourtant coutumière10. Elle place une famille en hôtel pour une
semaine, puis la remet à la rue, avant de la reprendre un mois plus
tard, pour la remettre une nouvelle fois dehors, et ainsi de suite. À
Toulouse, lors du recensement effectué le 15 février 2019 par des
associations et la mairie, on comptait 1 505 personnes en nuitées
d’hôtel11.

9. Q
 uestion écrite n° 00874 de M. Rachel Mazuir publiée dans le JO Sénat du
03/08/2017 - page 2479.
10. A
 rticle L345-2-3 CASF.
11. « 4 163 SDF à Toulouse : les vrais chiffres de la misère dans la Ville rose », Actu
Toulouse, 10/04/2019.
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Assa qui, en quelques mois de présence et d’école, a appris le
français, dit que ce n’était pas grave pour eux tous ces changements
d’hôtel, et que de toute façon ils ont fait le plus dur, arriver ici. Une
fois dehors, avec l’ADA12 qu’ils touchent (17 euros par jour, 527 euros
par mois), ils économisent pour se payer une nuit d’hôtel par euxmêmes. Ne serait-ce que pour pouvoir se laver et mieux se reposer.
Leur principale inquiétude, c’est de ne pas avoir de nouvelles
d’Arthur. Arthur, c’est le fils aîné. Il devait les rejoindre cet été, mais
ils n’ont plus de nouvelles depuis qu’il est entré en Libye. Ils se demandent s’il est coincé là-bas, ou pire s’il s’est noyé en Méditerranée.
Cela les fait pleurer la nuit, en silence, pour ne pas réveiller les autres,
le sommeil est devenu trop précieux. Assa veut croire qu’il est en
Angleterre, où il voulait aller pour travailler. Et puis son club de foot
préféré est le FC Liverpool.
Assa aime le foot aussi, elle est même allée une fois au Stadium
voir le TFC, elle était dans le virage Est avec les Indians. « Chanter,
crier, ça m’a défoulée, vidé la tête, tous en violet j’avais l’impression
de faire partie d’un tout, de ne plus être à part. J’ai hâte de pouvoir y
retourner. » Pour illustrer ses paroles elle n’hésite d’ailleurs pas à
siffler l’air du Se Canto.
En plus de chanter, elle aimerait jouer et s’inscrire dans un club,
mais c’est compliqué au vu des déménagements successifs et de
la rue. Le jour où ils auront un appartement ou une maison cela
ira mieux. Assa m’a confié avoir vu une belle maison, avec un beau
jardin et un arbre qui ressemble aux manguiers près du lotissement
où ils vivaient et qu’ils ont dû fuir. Assa me demande s’il y a des
manguiers à Toulouse. À ma connaissance non, mais il y a d’autres
arbres fruitiers. Elle est persuadée que la maison qu’elle a vue est
abandonnée, « il y avait un panneau “ permis de démolition ” et à côté
12. A
 DA : Allocation pour demandeurs d’asile. En tant que demandeur d’asile,
vous n’êtes pas autorisé à travailler avant un délai de six mois. Si vous êtes
majeur, une allocation pour demandeur d’asile (Ada) peut vous être versée.
Le versement de cette aide est conditionné par le respect de certaines règles
et son montant dépend notamment de votre situation familiale.
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un autre panneau, avec un grand immeuble en photo. Je crois qu’il va
remplacer la maison. J’ai remarqué qu’ici il y a beaucoup d’endroits
vides, des immeubles, des maisons ».
Assa a raison, j’essaie de lui expliquer simplement qu’en France
il y a maintenant plus de trois millions de logements vacants. C’est
un million de plus qu’en 199813. Si l’on prend en compte les chiffres
de la Fondation Abbé Pierre, cela signifie que pour chaque personne dépourvue de logement, notre pays en compte trois vides.
Assa demande pourquoi on ne met pas « les gens dehors dedans ».
Proposition d’un bon sens tellement désarmant, qu’elle a du mal à
effleurer la conscience du ministre du Logement qui pourrait mettre
en application la loi de réquisition ou améliorer la loi.
Car la réquisition n’est pas un fantasme anti-propriétaire, c’est
une loi. Issue de l’après Seconde Guerre mondiale, quand les bombardements ont détruit nombre de logements de nos anciens. Elle a
été utilisée pour que tous puissent avoir un toit sur la tête et mise en
application par différents chefs d’État et de gouvernement depuis :
Charles de Gaulle, Jacques Chirac, Lionel Jospin. Souvent sous la
pression des mobilisations d’associations, dont le DAL.
Mais depuis les années 2000 cette loi semble être passée à la
trappe, alors que le nombre de logements vacants et de personnes
sans-abri n’a pourtant jamais été aussi élevé. Chaque année nous
demandons au préfet et au maire qui ont tous les deux le pouvoir de
réquisition de s’en emparer, alors qu’à Toulouse, 23 542 logements
seraient vacants selon l’INSEE14. C’est plus de 8 % des logements
de la ville ! Et pourtant chaque année nos demandes restent lettres
mortes. C’est donc nous, associations et collectifs, qui mettons en
application la loi comme nous le pouvons, car nous refusons que les
gens meurent sur les trottoirs des immeubles vides.

13. « Pour chaque personne à la rue, la France compte trois logements vacants »,
Bastamag, 10/10/2018.
14. D
 ossier 2016 de l’INSEE sur Toulouse.
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Parfois un responsable politique peut avoir du courage. Il en est
ainsi du maire d’une ville de 100 000 habitantes et habitants, Patrice
Bessac, à Montreuil, à côté de Paris, qui a pris un arrêté municipal
de réquisition sur un bâtiment vide pour reloger des personnes qui
vivaient dans des logements indignes. Cette mesure de bon sens,
si elle lui a valu les foudres du gouvernement actuel, a permis de
créer un rapport de force soutenu par la population de Montreuil
qui approuvait cette action. Au final, les négociations ont abouti à
la pérennisation du lieu15.
Cette action est une victoire pour les personnes relogées, pour le
droit au logement, pour les habitantes et les habitants de Montreuil.
C’est aussi une victoire pour tous ceux qui luttent pour ce droit partout en France, car cela montre qu’avec de la volonté et du courage
politique, c’est possible.
À Toulouse et partout ailleurs, qu’attendent ceux qui ont le
pouvoir pour étendre la mesure, pour aider les petits propriétaires
à mettre leurs logements aux normes afin de pouvoir les louer à
nouveau, pour taxer les grands propriétaires qui ne remettent pas
leur logement sur le marché préférant le laisser vacant au fil de la
spéculation immobilière, pour réquisitionner les logements vacants
depuis trop longtemps et appartenant à des collectivités publiques
ou à de grandes sociétés financières ?

« Partout, dans toutes les écoles, des pitchounes se rendent en
classe après une nuit à la rue la veille avec leurs familles. Dès lors,
que valent Liberté, Égalité, Fraternité sur le fronton de l’école ? »
A Berlin en ce moment même face à la hausse des loyers, un
important mouvement des locataires tente de faire adopter la tenue
d’un référendum sur l’expropriation des sociétés privées propriétaires
de plus de 3 000 logements. Celles-ci seraient certes indemnisées,
cependant les logements n’appartiendraient plus aux actionnaires
15. « Montreuil : après la réquisition, le temps du débat », Le parisien, 07/11/2018.
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mais à la puissance publique, et les locataires obtiendraient un droit
de décision. Plus de 200 000 logements sont concernés16.
Ce mouvement de fond menant à l’expropriation ou à la réquisition semble inéluctable tant le nombre de logements vides
va croissant et leur non-usage est une insulte pour les personnes
vivant à la rue.
Le recensement de février dernier donnait 4 163 personnes dites
SDF à Toulouse. Un chiffre qu’il faut relativiser, tant il est difficile sur
une nuit de comptabiliser celles et ceux qui sont en dehors des radars
institutionnels et associatifs. Il y a sûrement bien davantage de personnes dans cette situation. Néanmoins, il est intéressant d’accoler
ce chiffre à un autre : 4 344. C’est le nombre de logements recensés
comme réquisitionnables par la préfecture de Haute-Garonne en
201317.
Ce repérage, impulsé par Cécile Duflot alors ministre du Logement, est resté dans les placards de la préfecture. D’ailleurs, si le
recensement des personnes « SDF » était une idée intéressante, il
est à noter qu’un audit des logements vacants ne fait pas partie des
« projets » de la préfecture, ni de la mairie de Toulouse. Ainsi l’adjoint
au logement de cette dernière est capable de remettre en cause
les chiffres de l’INSEE mais pas de donner des chiffres émanant de
ses services. La seule avancée qu’il semble effectuer sur le sujet, au
bout de cinq ans de mandat, est d’enfin apporter une aide financière
minime aux propriétaires pour qu’ils remettent leur logement sur
le marché18. On est loin du compte. La politique de logement de la
municipalité, associée à celle de l’actuel gouvernement, sont sans
conteste responsables du nombre accru de mal-logés et de sans-abris

16. « Enquête. Contre la crise du logement à Berlin, l’expropriation ? » Courrier
International, 30/05/2019
17. R
équisition des logements vacants, Bilan d’Étape, Préfecture de Haute-
Garonne, 05/06/2013
18. « Entretien avec Franck Biasotto », Boudu Magazine, Avril 2019.

25

Les Oubliées

à Toulouse. Ce sont bien elles qui mettent à la rue les personnes sansabris, avant de les chasser à coup de dispositifs anti-sdf.
Le soir du recensement, au mois de février, une période où les
pouvoirs publics, sous la pression de l’opinion, mettent en place
davantage de dispositifs de mise à l’abri, ce ne sont pas moins de
767 personnes qui survivaient dehors. Parmi elles 70 % de familles,
dont 262 enfants.
Le bruit des jeux de ces derniers fatigue un peu Assa. Heureusement, l’extinction des feux est à 23h, mais sinon ils courent partout,
crient, mettent la musique à fond. Assa aimerait un peu de calme. Elle
se met de l’autre côté du gymnase, près de la table d’accueil tenue
par ceux qui les soutiennent. Des bénévoles des associations de la
campagne Un toit pour apprendre : ils sont du DAL, de la FCPE19, de la
LDH20. Beaucoup de monde passe au gymnase. Des parents d’élèves,
des habitantes et des habitants du quartier, des enseignants, des
membres du personnel, des commerçants, des lycéens de SaintSernin. Ils apportent de la nourriture, des jouets, des couvertures,
des médicaments aussi, car tout le monde a la crève.
Nous avons lancé la campagne Un toit pour apprendre en septembre 2016, après nous être aperçus que dans les permanences du
DAL de plus en plus de familles avec des enfants scolarisés étaient à
la rue. Une situation qui s’est répandue dans d’autres villes comme
Lyon où nombre de collectifs se mobilisent. Rapidement la Ligue
des droits de l’homme, la FCPE et de nombreux parents d’élèves
nous ont rejoints.
Marie Curie, Bayard, Maurice Bécanne, Saint-Sernin, Fermat,
Sainte-Lucie, André Daste, Bonnefoy, Buffon, Claude Nougaro, Clément Falcucci, Didier Daurat, Elsa Triolet, Ernest Renan, Etienne Billières, Henri Guillaumet, Lakanal, Monge, Patte d’Oie, Sermet, Victor
Hugo, Auriacombe, Armand Duportal…
19. F édération des Conseils de parents d’élèves.
20. L igue des Droits de l’Homme.
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En trois ans, devant quelle école n’avons-nous pas été ? Pour un
petit déjeuner, un goûter, un rassemblement, un campement, une occupation. Partout, dans toutes les écoles, des pitchounes se rendent
en classe après une nuit à la rue la veille avec leurs familles. Dès lors,
que valent Liberté, Égalité, Fraternité sur le fronton de l’école ?
Grâce aux mobilisations et à la détermination des parents
d’élèves, des relogements ont quasiment toujours été obtenus.
Cette solidarité que nous avons découverte entre parents, les uns
ne supportant pas que les enfants des autres soient dehors, a sauvé
l’honneur de la ville ces dernières années, quand la préfecture et la
mairie les abandonnaient. Comment expliquer à son enfant que son
camarade de classe n’a pas de maison et dort dehors ? Comment
expliquer à son enfant que oui, il y a des logements vides où pourrait dormir son ami à la rue, mais que rien n’est fait pour les utiliser ?
Quels arguments peuvent justifier cet état de fait ?
Depuis septembre 2018 la situation est bloquée, les rares rendez-vous avec la préfecture et la mairie ne donnent rien. Le nombre
de familles enfermées dehors nous a poussés à occuper le gymnase.
Maintenant, on attend toutes et tous les négociations. Assa aussi. Elle
me pose souvent des questions. « Combien de temps on va rester là ?
Est-ce que la préfecture et la mairie vont nous recevoir ? Est-ce que la
police va nous mettre dehors ? » Des questions auxquelles je n’ai pas
vraiment de réponse dans l’immédiat. Pour l’instant, la préfecture et
la mairie jouent la montre, elles ne répondent pas à nos courriels. Le
soutien de nombreuses personnes et la médiatisation de l’occupation
a refroidi leur volonté de nous expulser. La mairie a juste communiqué sur le fait que l’occupation du gymnase par les familles « prenait
en otage » les épreuves de bac blanc de badminton des élèves du
lycée… Du côté de la préfecture, les relations sont glaciales avec
tout le secteur associatif toulousain depuis l’arrivée de la nouvelle
équipe de direction.
Les négociations arrivent finalement au bout de dix jours, elles
se déroulent de manière brutale. Si toutes les familles obtiennent
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des solutions de mise à l’abri, la préfecture embarque une partie
d’entre elles dans un bus en refusant de leur dire leur destination.
Il aura fallu toute l’abnégation de bénévoles du DAL, qui décidèrent d’occuper le bus, pour empêcher que des familles soient
remises dehors dans les jours qui suivent, contrairement aux engagements énoncés lors des négociations. Je dois bien dire que, malgré
l’âpreté des luttes et des négociations, il fut un temps où un accord
était un accord et était appliqué comme tel. Une pratique rompue
par le dernier Secrétaire Général de la préfecture qui semblait déconsidérer la question de la mise à l’abri des personnes à la rue. Depuis
il a été envoyé à Mayotte comme préfet, comme si les Mahoraises et
Mahorais n’avaient pas assez de problèmes comme cela...

« La dignité d’Assa et sa famille sera toujours plus forte et plus
éternelle que l’énième mesure d’austérité prise dans les basfonds d’un cabinet ministériel ou municipal. »
« Celui qui prononce la sentence doit tenir l’épée », dit Ned Stark dans
Game Of Thrones21. Il y a peu de Stark22 dans les couloirs des directions
de la préfecture et de la mairie. Peut-être devrait-on envoyer chaque
haut-fonctionnaire, chaque adjoint au logement, chaque maire, chaque
ministre du Logement, chaque Président en stage d’un mois au 115 ?
Qu’ils prennent la responsabilité de dire à Assa et aux autres d’aller
trouver où dormir dehors. « Les hommes politiques ne connaissent la
misère que par les statistiques. On ne pleure pas devant les chiffres. » L’Abbé
Pierre, comme souvent, avait bien résumé le dilemme.
21. G
 ame Of Thrones, en français Le Trône de Fer est une série de romans écrits par
George R.R Martin, avant de devenir une série télévisée. Saga réputée pour
son réalisme et par ses nombreuses inspirations tirées d’événements, lieux
et personnages historiques réels, tels que la guerre des Deux-Roses, le mur
d’Hadrien ou Henri Tudor.
22. L a famille Stark est une famille majeure de la série Game Of Thrones. Elle se
distingue par sa devise « L’Hiver vient », son emblème un loup géant, et par
ses valeurs de droiture et d’honnêteté.
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Se rendent-ils compte de leur indécence, Emmanuel Macron et
Jean-Luc Moudenc ? Se rendent-ils compte de leur indécence quand
ils se mettent en scène dans des opérations de communication en
maraude ? Se rendent-ils compte que leur charité photogénique
ne soulage rien ? Comment font-ils pour aller un soir voir celui qui
dort à la rue car ils refusent de réquisitionner les logements vides ?
Que leur disent-ils ? « Désolés pour les APL, ah oui ! pour la CSG et les
transports en commun aussi… Fin de droit à Pôle Emploi ? Ce n’est pas
de chance, vous avez essayé de traverser la rue ? Vous n’arriviez plus à
payer vos loyers ? C’est vrai on pourrait les encadrer mais le monde de
l’immobilier n’est pas favorable… »
566. En France en 2018, au moins 566 personnes sont mortes à
la rue. Elles sont sûrement bien plus nombreuses en réalité. Elles sont
mortes de froid, de chaud, d’indifférence. Elles sont mortes sur les
trottoirs des immeubles que les politiques refusent de réquisitionner.
Parmi elles, seize sont mortes à Toulouse23.
Pour présenter son bilan, sobrement intitulé « 5 ans de progrès »,
le maire de Toulouse, Jean-Luc Moudenc, reprenant les propos
d’une de ses adjointes, déclare qu’il faut « maintenir la pression sur
les squats ». Compliqué de comprendre ce que l’édile, qui squatte
les fonctions électives depuis trente-trois ans, veut bien dire. Toutefois, s’il s’agit de se débarrasser des squats où les gens trouvent
refuge, car la préfecture et la mairie n’assurent pas le droit humain
minimum à un toit, suggérons à la mairie de prendre en main son
pouvoir de réquisition. En l’appliquant sur les logements des collectivités publiques et des grandes sociétés financières, le nombre de
squats diminuera automatiquement. Par leur inaction, ce sont bien
ces institutions qui incitent les gens au squat.
« 5 ans de progrès »... Pour nous ces cinq années auront surtout
été cinq ans de combat, de rassemblements, de permanences, de
procès, d’occupations, de campements… Cinq ans à subir des politiques injustes venant de tous côtés. En ce sens Jean-Luc Moudenc
23. R
 apport du collectif les Morts de la Rue 2018.
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mérite bien son surnom de « Lannister », partageant avec Tywin et
Cersei de la famille éponyme dans Game Of Thrones, leur goût pour
l’austérité et le peu de considération pour les plus modestes.
Ces cinq années de combat ont-elles été vaines ? Qu’on ne
compte pas sur moi pour prêter le flanc au fatalisme, terreau de toutes
les défaites. Malgré le raz-de-marée des attaques injustes de la part
des pouvoirs, les luttes collectives ont souvent été victorieuses. La
dignité d’Assa et sa famille sera toujours plus forte et plus éternelle
que l’énième mesure d’austérité prise dans les bas-fonds d’un cabinet
ministériel ou municipal. Cette dignité qui, un moment, pousse à se
tenir droit sur la place publique pour dire « J’existe ». Le dire tout haut,
droit dans les yeux, c’est déjà mettre en difficulté les gouvernants.
Dès lors, ils ne peuvent plus nier votre existence.
Pour Assa et sa famille l’occupation a payé. Ils sont désormais
dans un hôtel près de la gare, en attendant que leur demande d’asile
soit réexaminée. C’est mieux pour les transports et elle a même pu
s’inscrire dans une équipe de foot. Elle espère pouvoir continuer
l’année prochaine. Assa m’ envoie de temps en temps des photos, où
elle pose avec les enfants et des bénévoles du DAL lors de concerts
pour lesquels on nous a donné des places. Les derniers étaient ceux
de Big Flo et Oli au Stadium et de Mouss et Hakim à Classisco.
De temps en temps, je la croise quand elle vient au Centre solidaire Abbé Pierre se faire faire une nouvelle coupe de cheveux. La
dernière fois, c’était en février. Je lui ai raconté qu’on était en train
d’essayer d’aider des habitantes et des habitants de l’immeuble qui
avait pris feu. Il se trouve qu’elle s’en souvenait bien, car ce soir-là,
elle avait fait un rêve qui revient souvent maintenant.
« Je rêve que j’appelle le 115 et que c’est Arthur qui répond, qu’il
nous dit que tout va bien à Liverpool, qu’il a trouvé un travail dans un
restaurant, et qu’il est même allé à Anfield voir Mohamed Salah et Sadio
Mané. Mané c’est son joueur préféré. Ce sont les sirènes et les lumières
des pompiers qui m’ont réveillée. Tout le monde dans la chambre s’est
réveillé et dans l’hôtel aussi, ce n’était pas à cause des punaises de lit
cette fois. Il y avait des flammes haut dans le ciel. Paul m’a dit que c’était
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un immeuble, il avait raison. On regardait par la fenêtre, tout un tas de
voitures des urgences et de la police arrivaient avec leurs sirènes. Des
gens sont passés, c’est alors que Paul a reconnu une des dames de son
école, Mégane, elle est dans son école. »
Assa l’a reconnue aussi, elle a mis la main sur l’épaule de Paul.
Demain justement, il y a école, il faut dormir. Elle a enjambé le matelas
où dorment les parents et est allée dans le lit qu’elle partage avec
Paul. Elle a essayé de reprendre son rêve où Arthur porte le maillot
de Liverpool. Elle aimerait qu’il revienne lui chanter la chanson des
supporters qu’il lui avait apprise, qu’il la lui chante pour son anniversaire : You‘ll never walk alone.
Cela fait longtemps qu’elle ne se sent plus comme une enfant,
pourtant dans une semaine elle n’aura que douze ans.
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II – Mégane
10 janvier 2019, quartier Bayard-Matabiau.
Le 73 rue Bayard prend feu. Vingt personnes sont blessées dont
deux grièvement. Les habitantes et les habitants se retrouvent au
gymnase Léo Lagrange à Saint-Aubin. C’est là, à l’aube, que je rencontre Mégane.
J’apprends très tôt par le message d’un ami vivant dans la rue
qu’il y a un incendie important. On se rend avec Isa, une autre bénévole du DAL, directement au gymnase sur les coups de 7 heures. Les
gens ont des yeux remplis de fatigue et d’incrédulité. Ils sont regroupés en famille, ou par petits groupes d’affinité. Après les secouristes,
c’est les journalistes qui font le tour des familles pour recueillir des
témoignages. Nous faisons de même, certains habitantes et habitants
nous prennent pour des personnes de la mairie. Il faut dire que, mis à
part les policiers municipaux et deux agents dépêchés en urgence, il
est compliqué d’identifier d’éventuels représentants des institutions.
La maire de quartier arrive à 8 h 30. Elle semble aussi désorientée
que les habitantes et les habitants sur les procédures à suivre dans
une telle situation, qui n’est certes pas courante. Le maire, lui, ne
viendra que 36 heures plus tard. Son adjoint au logement sera, lui,
aux abonnés absents.
Ce matin-là, Mégane ne peut pas aller au CLAE, et c’est ce qui
la préoccupe : savoir si sa collègue pourra gérer toute seule. Puis,
comme pour les autres habitantes et habitants présents, après le choc
de l’incendie, après la tristesse du lieu de vie perdu, après l’inquiétude
de la gestion des affaires quotidiennes, commence à pointer la colère.
Tous ceux ayant vécu dans cet ancien hôtel, connu sous le nom
d’Hôtel Regina, décrivent un immeuble en piteux état qui, selon eux,
relève de l’insalubrité. Manque d’entretien, conditions de sécurité
mal assurées, insectes qui pullulent, fuites d’eau et autres problèmes
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électriques. Certains disent même ne pas avoir entendu l’alarme
incendie lors du départ du feu, qui pourtant se déclenchait parfois
sans qu’on ne lui ait rien demandé.
La réalité exposée par Mégane et ses voisins n’est visiblement
pas perçue de la même manière par la préfecture et la mairie. Le jour
même, celles-ci indiquent que l’immeuble était « viable et pas insalubre1 » et qu’il n’était pas « concerné par une procédure d’insalubrité
ou de péril2 ». Une version appuyée par le maire de la ville lui-même
affirmant que l’immeuble « n’était pas classé parmi les immeubles en
péril diagnostiqués par les services de la mairie et de la métropole3 ».
Pourtant Mégane est formelle. Avec d’autres, ils ont régulièrement signalé l’état de l’immeuble. Preuve en est, le spectaculaire
rétropédalage en moins de 24 heures de la municipalité, admettant que le Service Communal d’Hygiène et de Santé connaît bien
l’immeuble et sa situation. « Des visites ont été effectuées, mais n’ont
décelé aucun souci sur la structure de l’immeuble. (...) l’agence qui gère
l’immeuble s’était engagée à l’époque à faire les travaux et les entretiens
nécessaires à la rentrée 2018 et sécuriser l’entrée… Il existe une responsabilité indéniable des propriétaires.4 »
Dans la foulée, c’est Jean-Luc Moudenc Lannister qui revient sur
ses premières déclarations et admet que des « signalements pour des
problèmes d’hygiène avaient été faits » et que la mairie avait « donné
un certain nombre d’injonctions en matière d’hygiène auprès du syndic
de copropriétés5 ».
1. « Toulouse : l’immeuble en feu rue Bayard était « viable et pas insalubre » », Actu
Toulouse, 10/01/2019
2. « Vétuste ou pas, dans quel état se trouvait vraiment l’immeuble de la rue
Bayard ? » La Dépêche, 11/01/2019
3. « Vétuste ou pas, dans quel état se trouvait vraiment l’immeuble de la rue
Bayard ? » La Dépêche, 11/01/2019
4. « Toulouse : la polémique enfle sur l’état de l’immeuble de la rue Bayard, incendié jeudi », Actu Toulouse, 11/01/2019
5. « Incendie à Toulouse : la mairie affirme avoir alerté sur « des problèmes d ‘hygiène » », La Dépêche, 11/01/2019
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Des injonctions visiblement non suivies d’effet alors que le maire
aurait pu demander à la préfecture de prendre un arrêté d’insalubrité
suite aux constatations de ses services. Un raté, à l’image du laxisme
plus général du maire sur la question. Pour exemple, le rapport 2017
du Service d’Hygiène Communal de Santé indique que sur 1 190 habitations indignes visitées cette année-là, seuls six arrêtés préfectoraux
d’insalubrité ont été pris6.
A Toulouse pas moins d’un logement sur vingt est jugé « indigne »7.
Deux mois plus tard, c’est devant la gare que nous nous sommes
donné rendez-vous, à la sortie du métro. Plus exactement devant la
plaque en hommage au Groupe Matabiau, pour la plupart des cheminots, syndicalistes, Francs-tireurs partisans, communistes tués le
19 août 1944 lors de la libération de Toulouse. Je lis les trente noms
gravés dans le marbre, des noms d’ici : Roger Verdier, Paul Vabre. Des
noms d’ailleurs : Marius Valente et Mariano Continente…
D’ici et d’ailleurs, comme les habitantes et les habitants qui arrivent petit à petit de la bouche de métro entourée par le chantier
de la gare. Certains sont français, d’autres ont des titres de séjours,
d’autres encore sont demandeurs d’asile. Leur point commun ? Cette
ville, Toulouse, et cet immeuble qui a pris feu où ils se seraient bien
passés de vivre.
C’est ce qu’explique Mégane. Elle a fait les annonces sur Le Bon
Coin, elle a même un moment payé une agence, mais les documents
exigés étaient souvent impossibles à rassembler. On lui a demandé
des garants ayant un emploi, alors que son père n’en retrouve justement pas. Quand ce n’était pas le problème des garants, c’était
ses ressources qui étaient insuffisantes, son emploi pas stable… Et
si enfin ses documents étaient acceptés, un autre dossier passait
avant le sien.
6. « Toulouse : la polémique enfle sur l’état de l’immeuble de la rue Bayard, incendié jeudi », Actu Toulouse, 11/01/2019
7. « A Toulouse péril en la demeure », Mediacités, 19/03/2019
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Ces dernières années elle était en colocation, mais cela s’est
mal passé sur la fin. Elle avait besoin de calme pour réviser. Sur les
conseils de son père elle a fait une demande de logement social,
mais tout le monde lui a dit qu’il y a de l’attente. Je ne peux pas lui
dire le contraire.
Avec son petit budget et les APL en moins, trouver un appartement pour la rentrée 2018 a été un calvaire. Dès lors, le seul plan
qu’elle a pu trouver, grâce à une amie, c’était ce petit studio rue
Bayard. Elle n’a pas eu trop le choix, le temps pressait. Elle s’est dit
que c’était temporaire. En fait, tout le monde dans l’immeuble voulait
que ce soit temporaire. Ses voisins étaient dans la même situation
qu’elle. Pas de possibilité dans le marché privé, des demandes HLM
attendant parfois depuis plusieurs années, etc.
Dans cet immeuble tout était louche. Sa propriétaire ne lui avait
pas encore donné son contrat de location, même si elle percevait
toujours ses loyers. Pour Mégane c’était décidé : elle quitterait l’immeuble dès qu’elle pourrait. Elle n’avait pas prévu que ce serait si
tôt et dans ces circonstances.
Ce matin-là, Mégane a des cernes, elle est épuisée. Cela fait deux
mois maintenant, qu’avec les autres habitantes et habitants, elle
attend au gymnase son relogement. C’est d’ailleurs la raison de notre
rendez-vous. On fait une conférence de presse devant l’immeuble
dans le but de secouer la préfecture et la mairie. On ne peut pas dire
que ces dernières se soient beaucoup démenées pour trouver des
solutions rapides. Comme d’habitude, il leur a fallu passer par un
long moment de renvoi de balle entre elles et la pression des actions
collectives des victimes pour qu’enfin elles se mettent en ordre de
bataille afin d’essayer de trouver des solutions.
Devant les journalistes, Mégane raconte la vie au gymnase Lautrec, où ils ont été transférés. Un temps d’attente pénible et déprimant qui fait figure de seconde épreuve après l’incendie. Ne pas
savoir quand ils pourront être relogés, la perte des affaires personnelles, tous les documents administratifs à refaire : pièce d’identité,
carte pastel, carte vitale, mutuelle, carte bancaire, permis de conduire,
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carte grise... Heureusement le week-end Mégane rentre chez ses
parents dans le Lot, ce qui lui permet de souffler un peu.
Les voisins de Mégane, un jeune couple, expliquent les larmes
aux yeux que lorsqu’ils ont pu monter dans leur appartement rouvert
après autorisation de la justice, des bijoux avaient disparu. C’étaient
les bijoux de leur mariage. À l’heure où j’écris ces lignes, ce couple
n’a toujours pas été relogé, huit mois après.
Mégane aura un peu plus de chance. Elle obtiendra un logement
HLM quelques jours plus tard, après trois mois d’attente. Trois mois
de gymnase et de galères.
Mégane nous a demandé à Isa et à moi de venir l’aider à déménager ses affaires, ce qui consiste selon elle à remplir trois valises.
Une partie de son studio seulement a été affecté par l’incendie : la
kitchenette, avec le frigo qui est hors d’état de service. Il y a quelques
débris par terre, Mégane cherche dedans et en sort victorieusement
une carte. La carte postale de sa grand-mère. Elle fait ses affaires
mais le sourire a vite disparu. Elle range ses vêtements, ses fiches,
ses livres. Son ordinateur est par terre, fracassé. Elle devra voir si on
peut le lui remplacer. L’assurance refuse de la prendre en charge
pour l’instant, elle renvoie sur celle de la propriétaire.
Une fois dehors, Mégane nous demande si l’on sait ce que va
devenir l’immeuble. Non, nous ne savons pas.
« Vous avez vu Notre-Dame, en 24 heures la mairie et les autres se
sont mis d’accord. C’était dans La Dépêche : 3,5 millions d’euros alors
que personne ne leur a rien demandé. C’est joli Notre-Dame mais, nous,
on est quoi ? De la seconde zone ? Dans ce pays il vaut peut-être mieux
être des belles pierres que des pauvres. Stéphane Bern il ne veut pas faire
un loto des victimes du mal-logement ? »
Arrivés devant la gare, Mégane nous dit au revoir, elle n’a finalement eu besoin que d’une valise pour mettre les affaires qui lui restaient. Mégane regarde le panneau à l’entrée du métro, il annonce le
futur quartier Toulouse Euro Sud-Ouest dit TESO. Un quartier qui doit
faire « entrer Toulouse dans la modernité », avec la Tour d’Occitanie.
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Mégane me dit au revoir, regarde le panneau à nouveau et ajoute :
« De toute façon c’est mieux comme ça, on sentait bien que cette rue
ne devait plus être pour nous, ils en veulent d’autres qui font mieux
habillés. »

« La gentrification est un raz-de-marée sur nos villes, sur nos
quartiers, nos rues, nos logements. Ce processus, par volonté ou
laisser-faire politique, livre nos lieux de vie au marché privé. »
« Voici “Occitanie Tower”, la future tour végétalisée du quartier de
la gare de la ville de Toulouse dévoilée lors du MIPIM (Marché des Promoteurs Immobiliers) 2017. Une signature architecturale à la hauteur
des ambitions de Toulouse portée par la Compagnie de Phalsbourg, le
Studio Libeskind et Kardham Cardete Huet. Ce projet végétalisé est « en
dialogue » avec le canal du Midi, dont il renforcera l’attractivité. D’une
surface totale de 30 000 m², Occitanie Tower accueillera 11 000 m² de
bureaux, 100 à 120 logements, et un restaurant-bar panoramique aux
deux derniers niveaux. Un hôtel Hilton, 2 000 m² de commerces et des
locaux SNCF prendront place dans le socle de la tour. »
Ces mots sont de Jean-Luc Moudenc dans un post Facebook
daté du 15 mars 2017. Le maire de Toulouse annonce depuis Cannes
aux Toulousaines et aux Toulousains la construction de celle qui se
nomme alors Occitanie Tower.
Une nouvelle qui comble immédiatement de joie le secteur de
l’immobilier, saluant le premier gratte-ciel de Toulouse qui devrait
entraîner « une flambée des prix de l’immobilier neuf à Toulouse et à
Matabiau », « une conjoncture des plus motivantes pour réaliser un investissement immobilier neuf à Toulouse. Des opérations qui s’avéreront
rentables et permettront de se constituer un patrimoine immobilier : nul
doute que l’Occitanie Tower parviendra à préserver et renforcer la bonne
santé de l’immobilier toulousain8».
8. « L’Occitanie Tower, le gratte-ciel de 150 mètres du futur quartier d’affaires de
Toulouse-Matabiau », Toulouseimmo9.com
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Si c’est la fête dans le milieu de l’immobilier, pour les habitantes
et les habitants c’est la douche froide. Cette tour qui fait partie intégrante du réaménagement du projet « TESO », n’a jamais été évoquée
lors des précédentes réunions publiques. Elle est le fait d’un choix
unilatéral de la part de Jean-Luc Moudenc Lannister à l’image de sa
politique de la ville : les dorures en haut de la tour, les miettes pour
ceux qui ne peuvent rester aux alentours.
Cependant, très vite, les riverains s’organisent. À Toulouse, on
aime la castagne. Nous sommes rapidement contactés par plusieurs
d’entre eux qui souhaitent se regrouper pour combattre ce projet.
Chacun a sa raison légitime : une tour anti-écologique, une tour qui
va faire grimper les prix, une tour qui défigure le quartier... Finalement neuf associations de quartier s’unissent pour s’y opposer, une a
même été créée pour l’occasion : « Non au gratte-ciel de Toulouse ».
Elle mène, encore aujourd’hui, un combat exemplaire sur ce sujet.
Le hasard du calendrier fait que, simultanément à l’annonce de
la construction de cette tour, Leilani Farah, la rapporteuse spéciale
de l’ONU au logement convenable sort un rapport fouillé sur la financiarisation du logement dans le monde9. Elle montre, faits à l’appui,
comment la spéculation immobilière joue à plein dans la plupart des
métropoles, éloignant les personnes du logement et transformant
ce dernier en produit financier.
La gentrification est un raz-de-marée sur nos villes, nos quartiers,
nos rues, nos logements. Ce processus, par volonté ou laisser-faire
politique, livre nos lieux de vie au marché privé. Il entraîne le déplacement de gens qui, n’ayant plus les moyens financiers de suivre
la flambée des prix dans leurs propres quartiers, laissent la place à
d’autres qui, eux, ont les moyens. On le voit partout dans les grandes
villes : à Lyon, Marseille, Bordeaux, Toulouse…

9. R
 apport de la rapporteuse spéciale sur le logement convenable en tant qu’élément
du droit à un niveau de vie suffisant ainsi que sur le droit à la non-discrimination à
cet égard, 27 Février 2017-24 mars 2017.
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Il a 42 ans, il est cadre supérieur à Paris, gagne aux alentours
de 6 000 euros par mois et n’a pas d’enfants. Lui, c’est l’investisseur
type à Toulouse selon une récente étude10. Il n’achète pas pour vivre
à Toulouse, il achète pour placer son argent. Son profil a le mérite
de nous montrer comment notre ville devient peu à peu le paradis
d’investisseurs parisiens, bénéficiant de dispositifs fiscaux avantageux, qui placent leur argent dans l’immobilier de notre ville avec
l’espoir de loyers grimpant en flèche et de profits importants dans
le cas d’une éventuelle revente quelques années plus tard. C’est du
moins ce que promettent souvent les sociétés immobilières qui leur
vendent ces programmes dans nombre de quartiers toulousains,
comme à Saint-Cyprien par exemple avec le site historique de La
Grave. Cela au détriment des habitantes et habitants historiques qui
subissent l’inflation des prix.
Notre ville, les logements qui s’y construisent doivent-ils servir de
coffre-fort aux cadres supérieurs parisiens ? Selon les professionnels
de l’immobilier eux-mêmes, les prix du mètre carré ont augmenté
de 5 % depuis le début de l’année 2019 et atteignent 4 260 euros en
moyenne à Toulouse et 3 837 euros dans son aire urbaine11.
Parmi le panel des programmes immobiliers observés et proposés à ces investisseurs, le rapport de l’ONU montre comment la
gentrification s’appuie sur des opérations immobilières typiques. Le
réaménagement d’un quartier de gare, d’une friche, la construction
d’une tour. Autant de leviers permettant comme le suggèrent les
milieux de l’immobilier une hausse conséquente des prix dans le
secteur.
Fin août 2017, durant l’université d’été d’Attac (Association pour
la taxation des transactions financières et pour l’action citoyenne),
nous organisons avec le DAL une action d’occupation de Toulouse
10. « Immobilier. Plus de la moitié des investisseurs qui achètent à Toulouse
viennent d’Ile-de-France », Actu Toulouse, 29/07/2019.
11. « Immobilier neuf à Toulouse : les mises en vente baissent et les prix flambent »,
Journal Toulousain, 5/08/2019.
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Métropole pour exprimer notre défiance vis-à-vis de l’Occitanie
Tower. Nous laissons un exemplaire du rapport de l’ONU à destination
de Jean-Luc Moudenc, qui occupe aussi la fonction de président de
la métropole. Qu’en a-t-il retenu ? A priori pas grand-chose. En effet,
rien ne change du projet d’origine si ce n’est l’emballage : « Occitanie
Tower » faisant un peu « too much », on en revient au plus simple
« Tour d’Occitanie ». Pour le reste on est toujours dans le « blingbling » ringard, un grand projet inutile et imposé d’un autre siècle.
« Bling-bling », car tout est fait afin que la tour soit réservée à
une élite financière. L’hôtel Hilton, bien sûr, dont on se doute que la
clientèle le fréquentant n’est pas celle du marché Cristal. Des appartements de luxe aussi, annoncés au début à 7 300 euros le mètre carré,
mais dont le prix va sûrement augmenter « grâce au dynamisme »
de la spéculation dans notre ville. Mieux, afin de préserver les futurs
habitants pour le moins aisés de cette tour, la mairie va faire modifier
le Plan local d’urbanisme12, afin d’exempter le promoteur, la Compagnie de Phalsbourg, d’y construire des logements sociaux.
Ringard, car cette tour n’est qu’une copie de ce qui s’est fait
quelques décennies plus tôt dans d’autres métropoles françaises
avec leur quartier de la gare. Nulle originalité donc avec ce « geste
architectural » qui, de plus, nie l’identité urbanistique horizontale
de Toulouse, à laquelle les habitantes et les habitants sont attachés.
Pierre-Paul Riquet, le concepteur du canal du Midi reliant Toulouse à la Méditerranée, doit se retourner dans sa tombe en voyant
cette tour de 150 mètres écraser la perspective de son ouvrage. Sa
hauteur, selon une projection de l’association d’habitantes et d’habitants Chalets-Roquelaine, va de plus restreindre le temps d’ensoleillement de pas moins de 10 000 Toulousaines et Toulousains. Jusqu’à
1 h 30 par jour pour les plus exposés !
12. L e PLUIH est un document d’urbanisme et de planification, à l’échelle d’un
groupement de communes, qui établit un projet global d’urbanisme et
d’aménagement et fixe en conséquence les règles générales d’utilisation du
sol sur le territoire considéré.
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Ringarde, la Tour d’Occitanie l’est aussi face aux enjeux du changement climatique tant ce type de construction et son entretien
sont énergivores. D’ailleurs aucune indication sérieuse sur les conséquences écologiques de ce projet n’a été fournie. En guise de caution
verte on nous annonce une « forêt verticale de 88 jardins suspendus »
arrosée par des ordinateurs, omettant de mentionner le nombre de
tonnes de béton polluant nécessaire pour supporter ce poids, sans
compter les tonnes de verre et d’acier13.
Sa mise en chantier aux forceps semble être aussi un moyen de
s’affranchir des nouvelles normes à énergie positive devant être mises
en place d’ici 2020. Quand la ville de New York adopte le « Climate
Mobilisation Act » obligeant les gratte-ciels à réduire leurs émissions de gaz à effet de serre de 40% d’ici 2030, Jean-Luc Moudenc
Lannister s’obstine lui avec ses projets d’un autre temps14. Un maire
du xxe siècle.

« Mais quel progrès ? Pour M. Journo et ses amis, cela consiste
à détruire la planète, déconsidérer la justice sociale. »
La nature a horreur du vide. Les promoteurs immobiliers se sont
donc engouffrés dans le manque de vision urbanistique du maire et
de son équipe. Ils ont réussi à lui vendre leurs programmes « copiercoller-recracher » juteux, qu’ils présentent dans toutes les villes, pour
faire espérer une expansion du « rayonnement » de Toulouse. Les
grands enjeux de la ville de demain, écologique et solidaire, peuvent
attendre que le citron des profits immobiliers soit bien pressé.
À ce stade amie lectrice, ami lecteur, vous vous dites que j’exagère ? Que je suis caricatural ? Je vous invite à lire et relire l’interview
accordée à la Dépêche du Midi par Philippe Journo, président de la
Compagnie de Phalsbourg, promoteur de la Tour d’Occitanie, dans la
13. « La Tour Occitanie sera végétalisée : comment ça va pousser », La Dépêche,
27/07/2018
14. « Climat : New York vote une ambitieuse loi de réduction des émissions des
bâtiments », Sciences et Avenir, 19/04/19
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torpeur de l’été 201815. Un crachat au visage de notre ville, mais qui a
le mérite de poser les bases de l’ordo-urbanisme que nous subissons.
En effet, on y a droit à des moments d’anthologie de la propagande du « toujours plus » de la Métropole, qui fait injonction à celles
et ceux qui n’y sont pas pleinement entrés de ne pas traîner. Prêts
pour le décollage dans le monde rêvé de la clientèle flying blue des
aéroports internationaux ? C’est parti, accrochez bien vos ceintures
de sécurité les outsiders, parce que dans le monde des insiders, pas
de pitié pour celles et ceux qui « ne sont rien ».
« Toulouse doit se comporter comme une métropole du xxie siècle (...),
doit construire avec son temps, ne pas rester au xixe siècle... » Apprécions donc d’apprendre par la bouche du promoteur à qui Jean-Luc
Moudenc a déroulé le tapis rouge que nous vivons dans le passé, au
xixe siècle, et qu’il serait temps que l’on entre dans le « turfu » de la
mondialisation… Heureusement si Philippe Journo dénigre notre
ville, il félicite quand même notre maire qui a, lui, « compris » qu’il
fallait que l’on entre dans « la modernité » ! Après 26 ans dans la
majorité municipale, il était temps...
Parce qu’attention les amis, « il y a deux divisions, d’un côté Shangaï, New York, Los Angeles... et de l’autre, Toulouse, Barcelone, Nice... ».
La ville qui attire pourtant le plus grand nombre de personnes dans
l’Hexagone ces dernières années, grâce notamment aux carnets
de commandes d’Airbus, est sommée d’aller chercher sa place en
première division sous peine de jouer le maintien – comme malheureusement le TFC ces dernières saisons. En passant, Ada Colau
à Barcelone et Christian Estrosi à Nice apprécieront de savoir que
leurs villes jouent en Domino’s Ligue 2.
Mais en première et seconde divisions de quoi ? Du championnat des gagnants de la métropolisation, dont Philippe Journo se fait
l’arbitre du haut de ses modestes habitudes de vie : « J’ai dîné à Moscou dans une tour de 350 mètres, j’ai pris un verre à 854 mètres à Dubaï. »
15. « Tour Occitanie à Toulouse : le permis de construire de la tour de 150 mètres
de haut est déposé », La Dépêche du Midi, 24/07/2018
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Pour faire vite, car dans ce championnat il faut toujours faire vite,
très vite, trop vite, les arriérés toulousains du XIXe qui ne veulent pas
de la tour de 150 mètres de la Compagnie de Phalsbourg, doivent
quand même savoir qu’ils sont encore loin des prouesses de nos
amis russes et émiratis. En parlant de Dubaï, espérons que le café
de M. Journo n’a pas été trop amer à 854 mètres de hauteur, dans
une tour construite par des ouvriers venus pour la plupart d’Inde, du
Pakistan, du Bangladesh, du Sri Lanka ou du Népal, surexploités, en
mode esclavage moderne. Des conditions de travail que tant d’ONG
ont condamnées, mais qui n’empêchent pas M. Journo de profiter
des meilleurs cocktails du dernier étage climatisé16.
Car oui, le championnat de la métropolisation a un prix, celui
des 1 % les plus riches de la planète qui prennent un repas en haut
des tours bling-bling quand les autres triment en bas après les avoir
construites de leurs mains, parfois à en crever. Après cette allusion
à son mode de vie Philippe Journo est capable d’affirmer : « Nous
sommes des progressistes. » Toujours cet aplomb et la nuance caractéristique qui n’appartient qu’aux winners de la start-up nation, et cette
terminologie manichéenne qui ne laisse d’autre choix que d’être pour
ou contre le progrès. Mais quel progrès ? Pour M. Journo et ses amis,
cela consiste à détruire la planète, déconsidérer la justice sociale.
Toute politique écologique conséquente serait donc rétrograde,
démagogique ou populiste selon leur humeur.
Dans sa lancée, il s’en prend aux riverains qui ont montré par
leurs recherches que la tour allait faire perdre de l’ensoleillement
quotidien aux quartiers alentours avec un lapidaire : « ces accusations n’ont aucune légitimité scientifique. » Voilà, vous les non-experts riverains qui faites des calculs à l’aide de logiciels très sérieux,
vous êtes des clowns ! Pour autant, M. Journo n’avance pas non plus
d’argument scientifique contre l’hypothèse émise par La gazette des
Chalets, le journal de l’association auteur de l’étude et se la joue plutôt
Madame Soleil : « ceux qui affirment cela oublient que le soleil tourne,
l’ombre aussi », avant de nous glisser une petite blague en mode
16. « Esclavage moderne aux Émirats », L’Humanité, 18/02/2013.
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Batman du carambar : « Bientôt, on va annoncer que les chauves-souris
vont s’abattre sur Toulouse ! » No comment, quoique, pourquoi pas : la
réintroduction de chauves-souris à Toulouse permettrait peut-être
d’endiguer l’expansion des moustiques-tigres l’été !
Bref, pas d’arguments à opposer à ceux des riverains, le seul qui
compte pour M. Journo c’est que si Toulouse ne fait pas sa tour et le
quartier « TESO » qui va avec, « on perd la course » car il faut « gagner ».
M. Journo finit en beauté son interview en menaçant les habitantes
et les habitants qui refuseraient de participer à son jeu : « Il y a l’instruction du permis, une période s’ouvre pour des recours éventuels. Mais
ils devront être justifiés. Nous ne voulons pas être les otages d’un jeu
politique (...). Le centre-ville des grandes cités peut aussi être menacé
de désertification s’il n’évolue pas. »
Comme dirait Tyrion Lannister, le fils qui a fait sécession avec
son père et sa sœur aficionados de l’injustice : « Difficile de mettre
une laisse à un chien quand on lui a posé une couronne sur la tête. »
M. Journo est en roue libre et donne si peu de crédit au pouvoir du
maire qu’il se sent investi de son autorité : « L’équipe municipale a été
élue démocratiquement. » Certes, mais dans son programme ce point
n’avait jamais été abordé. Remarquez, on n’est plus à une promesse
trahie près : tous les Toulousaines et Toulousains se souviennent que
les impôts locaux ne devaient pas augmenter...
Il faut dire aussi que, jusqu’ici, c’est la pétition qui s’oppose à la
construction de la Tour qui a obtenu le plus de suffrages – 5 200 signatures contre 430 pour celle lancée par des proches de la mairie
faisant la promotion de la Tour...
Enfin, Philippe Journo finit son numéro avec un argument massue : « cette tour ne coûtera rien au contribuable toulousain. » En vérité,
elle coûte déjà beaucoup d’encombrements de circulation à la ville
qui aura à gérer tous les équipements annexes de la tour. Enfin, une
question reste en suspens : en cas de faillite de la Compagnie de
Phalsbourg ou d’échec du projet commercial et immobilier, qui va
devoir assurer la pérennité de la tour ?
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Effectivement, Philippe Journo à force de répéter le mantra
« il n’y pas d’alternative », dans sa course folle à la mondialisation
financière, oublie que celle-ci est loin d’être à l’abri de l’explosion
d’une bulle spéculative comme en 2008 avec les dégâts importants
connus aux États-Unis ou encore en Espagne et en Hongrie. Une telle
situation pourrait le faire redescendre, avec ses associés, au sous-sol
de ses tours. Le problème est que, dans ces cas-là, c’est souvent le
contribuable qui paie les dégâts.
Aveuglé par la « mondialisation béate » dans laquelle il vit avec
les touristes d’affaires dont il rêve, M. Journo l’est aussi par son arrogance, lui qui croit que les Toulousaines et les Toulousains vivent
dans une ville du xixe siècle. C’est d’abord inexact, et ensuite c’est
une insulte alors que tant d’entre eux œuvrent à la rendre vivante et
moderne, au bon sens du terme. Que M. Moudenc, maire de la ville,
accepte que M. Journo insulte notre ville dans le plus grand quotidien
régional est malheureusement révélateur de son laxisme vis-à-vis des
promoteurs qui agissent à Toulouse comme dans leur bac à sable.
Ces mêmes promoteurs qui, à l’instar de M. Journo, pensent que les
habitantes et habitants ne sont que des variables d’ajustement de
leur vie de promoteurs bling-bling.
La course de M. Journo et M. Moudenc date du xxe siècle, elle a
les rides de Reagan, les bigoudis de Thatcher et l’imper de l’inspecteur
Derrick. Elle sent la naphtaline et ne prend pas en compte les grands
enjeux du xxie siècle : écologie, biens communs, solidarité.
La course qu’ils veulent nous faire gagner à tout prix met de
côté et qui exclut. MM. Journo et Moudenc n’ont pas mis le feu à
l’immeuble de Mégane, mais ce dernier a préféré investir au moins
66 millions d’euros durant sa mandature au profit du seul embellissement du centre-ville, alors qu’une bonne partie aurait pu être
utilisée pour rénover les nombreux logements qui en ont besoin à
Toulouse. C’est ce qui s’appelle le sens des priorités…
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III – Pia
23 avril 2018, Saint-Michel/Empalot. Permanence du DAL.
« Tu n’es pas responsable. » C’est la première phrase que disent
les militants de la PAH (Plateforme des affectés de l’hypothèque) en
Espagne aux personnes mal-logées qui viennent les voir. De l’autre
côté des Pyrénées, la question des expulsions a connu une ampleur
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importante après la crise des subprimes en 2008. Dans un pays qui
compte 87 % de personnes propriétaires, beaucoup se sont retrouvées dans l’incapacité de payer leurs prêts aux banques. A cette
problématique s’est ajoutée la contrainte de la « loi hypothécaire »,
imposée par décret sous la dictature de Franco en 1946, obligeant
à rembourser l’intégralité du crédit et de ses intérêts contractés,
jusqu’à apurement complet de la dette, sans compter les clauses
abusives exigées par les banques. Entre 2008 et le second trimestre
2015, l’Espagne a connu 416 332 ordres d’expulsion de logements1.
Une situation intenable face à laquelle un nouveau mouvement
s’est créé : la PAH.
Des occupations de banque, des rassemblements devant les
maisons et appartements des menacés d’expulsion, des groupes de
parole, des procès, des propositions de lois. La PAH, tout autant que
le mouvement des Indignés, a marqué de son empreinte l’Espagne
lors de cette dernière décennie. En changeant les mentalités sur le
logement en Espagne, en remettant en cause le modèle du « devenir propriétaire à tout prix » et en parvenant, surtout, à rendre leur
dignité à des milliers d’Espagnols.
Tu n’es pas responsable. Tu n’es pas responsable de la bulle
immobilière créée par des traders apprentis sorciers et leurs placements délictueux. Tu n’es pas responsable de l’avidité des banques
et de leurs prêts rapaces.
Tu n’es pas responsable en Espagne, mais es-tu responsable en
France quand tu n’arrives plus à payer ton loyer ou le crédit de ta
maison ? Es-tu responsable quand un matin on t’annonce que, tu
n’y couperas pas, ils te mettront dehors de chez toi ?
Si tu es là à attendre fébrilement le 31 octobre, le début de la
trêve hivernale, en pensant à tout ce que tu aurais dû faire autrement,
au boulot que tu as perdu ou raté et qui t’aurait permis de le payer
1. E spagne : près d’un demi-million d’expulsions, le produit d’une loi franquiste,
CADTM (Comité pour l’annulation de la dette du tiers monde), 19/01/2016
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ce loyer, sache que tu n’es peut-être pas aussi responsable que tu le
crois. Bien sûr les choses auraient peut-être pu être différentes. Mais
peut-être pas. Il y a des choses qui te dépassent et sur lesquelles tu
n’as pas prise. Écoute.
Te sens-tu encore responsable quand je t’annonce que dans les
années 1980 la part des revenus que nous mettions dans le logement
était de 13 % et qu’aujourd’hui elle est aux alentours de 30 %, voire
au-delà de 50 % dans certaines zones urbaines dites tendues ?
Te sens-tu toujours responsable quand je te dis que tout a été
fait pour détricoter l’encadrement des loyers, de la loi Elan aux positions prises par Manuel Valls, en passant par celles de l’adjoint au
logement de notre ville, Toulouse, où pourtant près de 58 % des
habitantes et des habitants sont locataires2. D’ailleurs, sais-tu justement que l’adjoint au logement, Franck Biasotto, venu du secteur
de l’immobilier, trouve que c’est « une mesure néfaste, dangereuse,
contre-productive et anxiogène3 » parce que maîtriser les loyers
casserait « l’attractivité de la métropole » et enverrait des « signes
négatifs aux investisseurs » ?4
Peut-être te sens-tu toujours responsable ? Alors écoute encore.
Les politiques mises en place ces dernières années, avec pour idée
fixe de favoriser « l’attractivité des métropoles » ont conduit à ce
que les prix de l’immobilier augmentent de 200 % à Toulouse en
20 ans5. Nos élus municipaux ont dû prendre du rab de petits fours
lorsqu’ils ont découvert, dans le baromètre annuel 2018 du site MeilleursAgents.com, que Toulouse était une ville « dynamique », avec
une augmentation des prix de l’immobilier de 6,3 %. Te rends-tu

2. T oulouse : la ville en rose ? Insee, 15/04/2015
3. « Vers l’encadrement des loyers à Toulouse ? », Boudu le Mag, juin 2017.
4. « Pourquoi la métropole toulousaine n’encadre pas les loyers ? », La Dépêche,
03/02/2017
5. « Toulouse. En l’espace de 20 ans, les prix de l’immobilier ont augmenté de près
de… 200 % », Actu Toulouse, 28/11/2018
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compte ? Le degré de leur indécence augmente encore plus vite à
Toulouse qu’à Paris6.
Si je te dis 35, à quoi penses-tu ? Aux euros qu’il te reste sur ton
compte en banque le 15 du mois ?Sais-tu que c’est aussi, mais en
milliards, les sur-profits locatifs en France, faisant de ce secteur le
plus rentable de tous ?7
Te sens-tu responsable de l’augmentation des prix, de la stagnation des salaires, des mesures d’austérité, de la baisse des APL, de la
fin de la gratuité de la cantine pour les enfants, de celle de la CSG et
des loyers qui augmentent comme le réchauffement climatique ?
Est-ce que tu te dis encore que tu es responsable de ne pas avoir pu
payer ton loyer ?
A moins que tu me dises t’appeler Nicolas Sarkozy ? François
Hollande ? Emmanuel Macron ? Un de leurs Premiers ministres ? Plus
localement tu es peut-être Jean-Luc Moudenc Lannister ? Pourtant
tu ne leur ressembles pas...
Pia a le dos voûté, les yeux cernés, ne me répond pas. Depuis
qu’elle a reçu son avis d’expulsion, elle a du mal à parler. Elle ne s’en
sent plus la force. Elle ne le dit pas, mais elle a honte. Elle m’explique
que c’est après le divorce que les choses se sont compliquées.
Même si son ex-mari l’aide un peu, voilà trois ans qu’elle n’arrive
plus à payer le loyer. « Entre le frigo et le propriétaire, j’ai dû choisir.
J’ai lancé une demande de logement social il y a cinq ans lorsqu’on s’est
séparés. J’ai eu une proposition il y a trois ans mais c’était à la Reynerie.
C’est trop loin par rapport à là où on m’envoie souvent au travail. Et
puis il aurait fallu changer les enfants d’école alors que l’année scolaire
venait à peine de débuter. »
6. « Baromètre national des prix de l’immobilier au 1er janvier 2019 – Forte hausse
des prix immobiliers en décembre, Lyon et Toulouse progressent plus vite que
Paris en 2018 », MeilleursAgents.com
7. « Expulsions, logement cher et profits : bombance pour les uns, crise pour
beaucoup. », DAL-Fondation Copernic.
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Elle souffle d’exaspération et poursuit : « J’ai aussi essayé sur le
marché privé, mais je n’ai pas de CDI et on ne m’emploie qu’à temps
partiel, c’est comme ça pour les femmes de ménage, souvent. Les propriétaires ne sont pas très chauds du coup. Mes revenus varient, mais disons
qu’en moyenne c’est un peu en dessous du Smic. Le loyer de l’appartement est de 704 euros. C’est un T3, aux Minimes. Les enfants dorment
dans la même chambre. Au début, j’ai raté une mensualité, puis deux,
puis trois. Je me disais que j’allais rembourser, je suis honnête, mais très
vite en fait je n’y arrivais plus. C’était un cercle vicieux. J’attendais ce logement social qui ne venait pas, j’avais espoir. Le propriétaire via l’agence
de location m’a envoyé des relances, j’envoyais des petites sommes, ce
que je pouvais. Je n’en ai parlé à personne, mes parents ont des soucis
de santé, et ma sœur vit à l’autre bout de la France. Même mon ex, je ne
lui ai dit que récemment. Je voulais m’en sortir seule. Un jour j’ai eu une
convocation au tribunal pour le procès, j’y ai été et ça s’est mal passé.
Je ne savais pas que j’avais le droit à un avocat. La juge m’a demandé si
j’avais des « pièces ». Je n’ai pas compris ce qu’elle disait, je me demandais
même si elle ne voulait pas de la monnaie. J’étais tellement stressée que
je n’ai pas saisi qu’elle parlait des documents. Je n’avais que quelques
papiers, alors que l’avocate du propriétaire, elle, avait un gros dossier.
Il a les moyens le propriétaire pour l’avocate, il faut dire qu’il a plein
d’appartements. La juge a dit qu’elle donnerait son jugement la semaine
suivante. En sortant du tribunal, une dame est venue me voir, elle m’a dit
qu’elle ne comprenait pas pourquoi je n’avais pas d’avocat, que j’avais
droit à l’aide juridictionnelle. Moi, je pensais que c’était pour les affaires
de meurtre ou de drogue, des choses comme ça, je ne savais même pas
que j’y avais droit. C’est elle qui m’a dit de venir vous voir. Une amie qui
est à l’association Izards Attitude m’a aussi parlé de vous. »

« À croire que tout est fait pour les éloigner le plus possible des
centres de décision et leur rendre toute démarche physique
compliquée. »
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Pia est là et, comme souvent, les personnes expulsables viennent
au dernier moment par manque d’information. Il est alors plus compliqué de trouver des solutions. Je regarde toute la procédure comme
une militante du DAL me l’a appris, qui l’a elle-même appris d’une
autre qui était là avant elle, qui l’a elle-même appris… La défense de
ceux que l’on met dehors est aussi vieille et immuable que la Garde
de Nuit dans Game Of Thrones.
Parmi les documents, je retrouve le premier contrat de location
signé par Pia et son ex-mari. C’était en 2009, le loyer fixé était alors
de 596 euros. En presque dix ans, il a donc augmenté de 108 euros,
soit 12 euros par an ! Avec ses 1 000 euros par mois, cela va trop vite
pour Pia.
Plus loin, je trouve un document émanant du Service Communal
d’Hygiène et de Santé qui constate de l’humidité et de la moisissure
dans la salle de bain. L’agent a noté dans la case dédiée qu’il recommandait de mettre en demeure le propriétaire de faire des travaux.
C’était il y a quatre ans. Pia me dit que malgré cela et ses relances
rien n’a été fait et qu’elle a lâché l’affaire.
Pia a donc deux bonnes raisons sur les sept possibles d’être prioritaire DALO8 : elle est expulsable, et son logement serait insalubre.
Pourtant, le courrier de la commission DALO reçu récemment
par Pia indique que sa demande est rejetée au prétexte que Pia n’a
pas fait de « CSE9 ». La CSE est un guichet mis en place par le PDALPD, « dans un cadre institutionnel de définition et d’harmonisation des
initiatives en direction du logement des familles en situation précaire
élaboré conjointement par le préfet de département et le président du

8. D
 ALO : Droit Au Logement Opposable, ce droit obtenu en 2007 suite aux
luttes sur le logement, permet selon des critères de priorités d’accélérer les
demandes de logement social.
9. C
 ommission Sociale Examen
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Conseil départemental, en association avec les partenaires du logement
et de l’action sociale10 ».
CSE, PDALP, vous n’avez rien compris ? Rassurez-vous, Pia et
moi non plus. Ce qu’il faut saisir c’est que les institutions en HauteGaronne ont créé une usine à gaz qui aboutit à une commission
DALO à la dérive. Celle-ci refuse des demandes DALO légitimes sous
prétexte qu’elles ne sont pas passées par un énième guichet local,
qui prend le pas sur l’application d’une loi qui couvre pourtant le
territoire national...
Au vu de la situation de Pia, pour éviter l’expulsion, il faut appuyer sur le bouton des mesures d’urgence. Un fax au JEX, le juge
d’exécution, pour demander une audience et une demande de rendez-vous à la Commission de prévention des expulsions de la préfecture. En espérant que, s’ils acceptent les demandes de rendez-vous,
cela puisse suspendre officieusement l’expulsion de Pia et ses enfants
un temps et qu’une éventuelle solution soit trouvée. Nous relançons
en désespoir de cause un DALO et décidons d’appeler Habitat Toulouse, car c’est chez cet office HLM que Pia a déposé sa demande.
Je compose moi-même le numéro car Pia n’a plus beaucoup de
crédit. Au bout de dix minutes d’attente une personne nous indique
qu’elle va transférer notre appel vers un autre service. Alors que
la musique d’accueil nous demande de patienter, Pia me dit : « Je
ne comprends pas… Pourtant je le vois bien au travail, il y a plein de
logements vides, et les bureaux je n’en parle même pas. Il y a dix ans je
faisais le ménage dans l’ancien siège de SFR, depuis il est vide, ils font
quoi avec ça ? »

*
Le bâtiment dont parle Pia s’appelle le Fidelio, situé face au Canal
du Midi, derrière la Halle aux Grains. Six étages, 5 500 m², il n’a cessé
de passer entre les mains de promoteurs jusqu’à celles d’Habitat
Toulouse en octobre 2013. L’office HLM de la ville souhaite alors y
10. P
 lan Départemental d’Action pour le Logement des Personnes Défavorisées,
mis à jour le 09/09/2015. 112 pages.
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installer ses bureaux, et déménager son siège situé rue Roquelaine.
L’immeuble est acheté pour 10,7 millions d’euros11.
Ce projet de déménagement est remis en cause, dès l’année suivante, avec l’arrivée de la nouvelle majorité municipale. Le tout frais
adjoint au logement, Franck Biasotto, également président d’Habitat
Toulouse, pour des raisons restées mystérieuses, annonce préférer
l’immeuble le Pyrite pour y déménager le siège du bailleur, dans le
quartier d’affaires Compans Caffarelli.
Toujours plus loin des secteurs où vivent les locataires d’Habitat
Toulouse. À croire que tout est fait pour les éloigner le plus possible
des centres de décision et leur rendre toute démarche physique
compliquée. Les contacts se limitant de plus en plus au téléphone
ou via le site internet de l’office.
On apprend l’achat du Pyrite dans une dépêche d’un célèbre
quotidien régional : « Conclu le 6 octobre 2015, le rachat des 5 780 m² de
bureaux situés 7 rue de Sébastopol par Habitat Toulouse, a été confirmé
lors du dernier conseil d’administration de l’office. Le prix de la transaction est en revanche toujours tenu secret12. »
Impossible pour nous d’avoir accès au coût de l’opération, à
l’époque les portes du conseil d’administration nous ont été fermées
par M. Biasotto. Ce dernier a en effet refusé arbitrairement que le
DAL se présente aux élections de représentants de locataires. Un
choix unique en France, que le cabinet d’avocats parisien choisi par
l’adjoint au logement n’arrivera pas à justifier à trois reprises devant
les tribunaux, se faisant condamner à refaire des élections13. Décision qui ne sera jamais appliquée par le bailleur, tant et si bien que
l’association lui demande aujourd’hui des dommages et intérêts.
11. « Toulouse : Habitat Toulouse achète “Le Fidelio” pour 10,7 M€ », Business
Immo, 21/10/2013
12. « Habitat Toulouse intégrera ses nouveaux locaux fin 2016 », La Dépêche du
Midi, 23/02/2016
13. « Logement : le Conseil d’État désavoue Habitat Toulouse », La Dépêche du
Midi, 09/10/2018
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Une casserole parmi d’autres au bilan de l’adjoint au logement,
qui en a tellement accumulé qu’il pourrait équiper tout une cuisine
Mobalpa.
Quant au Fidelio, il a été vendu à Adim, filiale construction de
Vinci pour en faire 187 logements pour étudiants et jeunes actifs, des
commerces et des places de parking14. Le projet dont la livraison est
prévue alors pour la rentrée 2018, consiste en une résidence vendue
en « démembrement de propriété ». La société PERL se charge d’accompagner les investisseurs privés intéressés par la nue-propriété,
l’usufruit étant à la charge d’Habitat Toulouse.
« Nue-propriété », « usufruit », vous êtes un peu perdus ? Je
vous explique le principe de ce « démembrement de propriété ».
Mettez-vous à la place d’un investisseur immobilier, qui veut faire
une opération lucrative. Je sais, ce n’est pas tous les jours, mais faites
un effort ! C’est parti.
Vous achetez la nue-propriété d’un appartement du Fidelio pour
62 % de sa valeur, les 38 % restants sont à la charge de l’usufruitier15,
ici Habitat Toulouse qui gérera pendant quinze ans le bien. Au bout
de ces quinze ans, vous récupérerez gratuitement et automatiquement la pleine propriété de l’appartement que vous pouvez alors
choisir d’occuper, de vendre ou de louer. Avec cette stratégie, vous
achetez les murs et vous vous constituez un patrimoine et des revenus à long terme. La société PERL s’occupe de faire la médiation entre
le nu-propriétaire et l’usufruitier. Une société qui se présente ainsi :
« Disruption, optimisme, excellence, progrès sociétal, sont les valeurs
qui animent PERL et qui lui ont permis de construire des liens durables
avec ses partenaires professionnels de la gestion de patrimoine, indépendants, banquiers, assureurs et d’animer une collaboration pérenne

14. « L’ex-futur siège d’Habitat Toulouse transformé en résidence étudiante », La
Tribune, 17/06/2016
15. L ’usufruit est le droit d’utiliser un bien dont une autre personne est propriétaire et d’en percevoir les revenus.
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avec les collectivités territoriales, les bailleurs sociaux et institutionnels,
les promoteurs et les constructeurs de programmes immobiliers16. »
Selon la brochure de PERL consacrée au Fidélio, il est possible
d’acquérir ces logements en nue-propriété, notamment entre 32 et
45 m², pour des sommes allant de 117 906 à 207 949 euros.
Cet achat en nue-propriété a des avantages pour vous, d’abord
vous vous constituez un patrimoine sans être « pénalisé » par la fiscalité :
« En effet, le temps de cette opération, le nu-propriétaire ne paie
ni la taxe foncière, ni la taxe d’habitation liées à la détention du bien
immobilier, ni même la fiscalité sur les revenus fonciers générés par cette
opération. Il ne paie pas non plus les dépenses liées à l’usage de l’habitation. Tout est pris en charge par l’usufruitier (ici Habitat Toulouse). En
matière d’impôt sur le revenu (…) le nu-propriétaire qui aura acquis le
bien à crédit pourra déduire les intérêts d’emprunt des revenus fonciers
qu’il aurait déjà par ailleurs17. »
Si vous êtes assujettis à l’ISF (impôt depuis supprimé par Jupiter), l’opération s’avère être plus qu’intéressante ! En effet, l’investissement sur un bien « démembré » n’entre pas dans le patrimoine
du nu-propriétaire, mais dans celui de l’usufruitier, donc d’Habitat
Toulouse. Il y a en outre des avantages dans la transmission du patrimoine puisqu’à « l’extinction de l’usufruit, vos enfants ou petits-enfants
récupéreront la pleine propriété du bien sans avoir à débourser un euro
supplémentaire ».
On note aussi que « la valorisation de l’investissement en nuepropriété bénéficie d’un double effet de levier, hors de toute réévaluation
immobilière : une valorisation mécanique qui résulte de la récupération
contractuelle de la pleine propriété et une valorisation économique liée
à l’inflation sur toute la durée de l’investissement18 ».
16. « Missions et Valeurs de PERL », Perl.fr
17. « Une réhabilitation de qualité dans le centre de Toulouse », Brochure Perl.
18. « Le Fidelio », Brochure Perl.
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Ainsi, pour un prix-achat de 75 400 euros en nue-propriété, PERL
estime qu’à la fin de l’usufruit grâce à la « valorisation économique liée
à l’inflation », vous pouvez récupérer un bien dont la valeur serait de
142 600 euros, soit une plus-value de 67 200 euros. Alors, heureux ?
Vous investissez ? Si vous êtes intéressés voyez directement avec
PERL, moi je m’arrête là.
Voici un exemple d’un bien public devenu un produit de spéculation immobilière et de défiscalisation.
Les locataires d’Habitat Toulouse peuvent remercier M. Biasotto
d’investir ainsi leurs loyers dans la spéculation immobilière ! Si cette
opération va certes permettre à l’office HLM de louer des logements
pendant quinze ans, qu’adviendra-t-il ensuite des locataires ? Qu’adviendra-t-il de ce bâtiment qui risque d’être un nouveau symbole
d’une ville devenue inaccessible ?
Les locataires d’Habitat Toulouse sont les dindons de la farce
de cette nouvelle ineptie de la direction du bailleur qui joue le rôle
de chaînon de la spéculation immobilière dans cette affaire bancale.

*
Je raconte cette histoire à Pia pendant qu’au téléphone mis sur
haut-parleur nous attendons toujours qu’une personne d’Allo-Pass
d’Habitat Toulouse réponde. Le bailleur a mis en place ce numéro
pour filtrer les appels des locataires. En termes de temps d’attente
à Toulouse, seul le numéro du 115 lui fait concurrence, usant la patience des locataires les plus endurants.
Le Fidélio n’est pas le seul bâtiment de bureaux vides depuis
des années. À Toulouse, on compte 240 000 m² de bureaux vacants.
En dix ans le nombre de mètres carrés inoccupés a doublé dans
l’agglomération19.
Quiconque a déjà pris le périphérique en voiture a pu observer, aux abords de Bordelongue, ces étages de bureaux vides. Pia
m’explique qu’il lui arrive de faire le ménage dans des plateaux de
19. « Bureaux vides à Toulouse : le grand gaspillage », Médiacités, 12/12/2017
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bureaux inoccupés et que l’hiver ils sont parfois même chauffés ! Ils
sont gardiennés et allumés, pour éviter toute intrusion, ou pire, une
réquisition de l’un d’entre eux.
Ces bureaux ont une valeur, celle de la spéculation immobilière
qui en fait des placements financiers rentables, à Toulouse et dans
beaucoup d’autres villes. Une équipe de jeunes ingénieurs a même
créé une association, Unity Cube, ayant pour but de montrer que l’on
pourrait y faire des modules permettant l’hébergement temporaire
des sans-abris avant l’accès à un logement pérenne. Bien qu’ils aient
été primés à de nombreuses reprises lors de concours, les institutions
n’ont jamais vraiment donné suite à leur idée. Il s’agirait d’être offensif
avec les promoteurs de ces bureaux, une détermination qui n’est pas
vraiment celle de la mairie et du gouvernement.

« La conversation se termine sur cette impasse : celle du manque
de ressources de Pia pour prétendre à un logement dans un
quartier plus proche du centre-ville. »
Enfin ! Après quinze nouvelles minutes d’attente, nous parvenons à avoir au bout du fil une chargée de gestion locative d’Habitat
Toulouse. Elle nous précise d’ailleurs que ce n’est plus Habitat Toulouse mais « Habitat Toulouse Métropole ». En effet, M. Biasotto a
décidé de changer le nom de l’office, en ajoutant le mot « Métropole »
à ceux d’Habitat Toulouse. C’est plus « attractif », « dynamique », cela
ne fait pas « fuir les investisseurs », vous voyez le dessin ? Un changement de nom dont on peut se demander l’utilité et le coût engendré
pour tous les affichages qu’il a fallu changer pour s’y adapter.
Bref, il est assez rare d’avoir le bon service en ligne après avoir
appelé Allo Pass pour qu’on se lance dans un débat sur le changement de nom de l’office.
Pia veut des nouvelles de sa demande de logement social ?
« Pas encore traitée. »

L’agente fait le point sur les sources de revenus :
58

Les Oubliées

— « Vous n’avez pas de grandes ressources, là. Oh là là et je
n’avais pas vu, vous avez combien d’arriérés de loyer ? Plus
de 4 000 euros ?
— C’est bien pour ça que je veux un logement social, pour pouvoir payer la dette de mon dossier de surendettement qui
est en cours à la Banque de France. En plus, je suis menacée
d’expulsion.
— Oui mais nous n’avons pas de logements adaptés sous la
main, là. Et puis... vous avez vu où vous demandez ? Les
Chalets, Saint-Aubin, les Carmes, Saint-Cyprien ! Déjà, on a
de moins en moins de logements là-bas, alors en plus avec
vos ressources ça va être compliqué. Il faut que vous refassiez des vœux géographiques vers des quartiers qui sont
plus abordables pour vous : Bellefontaine, Izards, Reynerie,
Borderouge... »
Pia explique alors qu’on lui a fait une proposition à la Reynerie
mais qu’elle a refusé à cause du trafic de drogue. Elle a peur pour ses
enfants, elle a vécu aux Izards et elle sait ce que c’est.
« Je comprends madame, mais là ce n’est pas en fonction de ces
critères qu’on attribue, c’est en fonction des revenus. »
La conversation se termine sur cette impasse : celle du manque
de ressources de Pia pour prétendre à un logement dans un quartier
plus proche du centre-ville. Une impasse qui est un choix politique
voulu par la mairie et qui permet d’utiliser le logement social comme
levier de sa politique de gentrification, permettant de séparer spatialement les habitantes et les habitants selon leurs revenus.
Il y a 54 200 logements sociaux dans la métropole toulousaine,
un parc qui ne suffit pas à répondre à la demande croissante. En
effet, le nombre de demandes de logement HLM a augmenté de
30 % ces trois dernières années, atteignant les 38 000 en 201920 !
Cette croissance forte crée un décalage de plus en plus important
20. L a demande de mutation à Toulouse Métropole, Atlas 2019, sur les démarches
actives au 31 mars 2019
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entre le nombre de demandeurs et les attributions, amenant un délai
d’attente qui peut être long et décourager les personnes. D’autant
plus que pour les bas revenus la chance d’avoir une proposition est
plus mince. En grande partie en raison d’un manque de cohérence
entre la demande des gens d’une part, et la construction de logements de l’autre.
Cela est peu connu, mais il existe trois grands types de logements sociaux selon les ressources : PLAI (très social), PLUS, PLS. Les
trois quarts des demandeurs toulousains entrent dans les plafonds
de ressource PLAI, soit du logement très social. Pourtant la construction de logements sociaux dans notre ville ne s’adapte pas à cette
demande. Les derniers chiffres indiquent qu’en 2017, seulement un
tiers des 4 397 logements sociaux sortis de terre sont du PLAI… 33 %,
alors que cela correspond à 75 % de la demande.
Un choix politique aberrant visant à compliquer l’accès au
logement des plus modestes, et les pousser à aller vers d’autres
communes de l’agglomération pour trouver un logement abordable. Cette politique d’éviction se poursuit dans l’attribution des
logements sociaux. Par exemple, seulement 3 % des attributions
concernent les ménages aux revenus les plus faibles, inférieurs à
450 euros, alors qu’ils représentent 11 % de la demande globale.
Les demandeurs les plus pauvres sont donc relégués en périphérie des grandes villes, interdits de vivre dans les quartiers du
centre, à l’instar de Pia. Et s’ils trouvent à se loger dans le centre, c’est
souvent dans des logements indignes, comme Mégane, rue Bayard.
La politique de Toulouse Métropole en matière de logement expulse ses habitantes et ses habitants non fortunés, préférant, quand
elle ne peut pas les envoyer vers d’autres communes, concentrer les
personnes pauvres dans les mêmes quartiers, comme celui du Mirail21.

*
Le téléphone raccroché, je ne sais plus quoi dire à Pia.
21. R
 apport sur la Politique du Logement sur Toulouse Métropole, 28/01/2018
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On va refaire un DALO, mais comment ne pas se taper la tête
contre le mur quand on vous explique que vous n’avez pas coché
une case obscure avant de faire telle démarche, que vous êtes trop
pauvre pour accéder à un logement social ?
Pia s’est redressée sur sa chaise.
« Je fais toutes les heures supplémentaires que je peux, j’essaie
de tout faire pour que les enfants soient bien éduqués. Ma demande
n’avance pas parce que j’ai demandé des quartiers tranquilles et bien
placés. Mais ils veulent quoi, que je reste toute ma vie à la place de ma
naissance ? Je me souviens aux Izards, les politiques, quand ils venaient
dans le quartier, ils parlaient tout le temps de mixité sociale. On va détruire cet immeuble, c’est pour la mixité sociale, on va construire ici, c’est
pour la mixité sociale, mixité sociale ceci, mixité sociale cela ! Et après
ils refont tout et les gens doivent partir plus loin. Pourquoi on n’a pas le
droit de vivre au centre comme les autres ? Et tout augmente sauf mon
salaire et les APL qu’ils m’ont coupées depuis que je peux plus payer le
loyer ! Samedi dernier j’étais en colère, et comme les enfants étaient chez
leur père, j’ai été aux Gilets Jaunes avec deux copines. C’était la première
fois, on voulait voir. On a passé une bonne aprèm, même s’ils nous ont
envoyé les grenades très tôt. »
Elle poursuit : « La mixité sociale, c’est toujours à nous de nous
adapter, à faire la place. Par contre, quand je vais dans les bureaux près
d’Habitat, là, à Compans Caffarelli, je ne vois pas beaucoup de logements
HLM. Avant il y en avait au centre, maintenant on a l’impression que
c’est aussi rare qu’une MJC encore ouverte dans les quartiers ! »

« La braderie ne s’est hélas pas arrêtée aux logements sociaux
de la ville. »
Il y en a effectivement de moins en moins, de MJC ouvertes et
d’HLM au centre. Et pour cause, ils sont souvent vendus par les offices
HLM. De son côté, la mairie a modifié son PLUIH22, pour permettre aux
22. P
 lan Local d’Urbanisme Intercommunal et d’Habitat.
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promoteurs de ne pas avoir à construire des logements sociaux sur
les lots inférieurs à 2 000 m². De par la densité du bâti, cette mesure
s’applique surtout au centre-ville, où rares sont les lots supérieurs à
cette taille, ce qui amène donc à y limiter fortement la construction
de ceux-ci et à les repousser à Montaudran, par exemple, ou dans
les quartiers Jolimont et Saint-Simon.
Une disposition qui oblige néanmoins la ville à reporter la
construction de logements sociaux sur d’autres quartiers pour respecter les 25 % prévus par la loi Alur en 2014. La loi Elan va cependant
aider la municipalité dans son projet d’éviction des classes populaires
de Toulouse, puisque obligation est faite aux bailleurs de vendre
1 % de leur parc de logements par an pour renflouer leurs caisses.
Elle permet ensuite que ces logements sociaux, une fois vendus,
restent comptabilisés pendant dix ans comme sociaux, bien qu’ils ne
le soient plus dans les faits. Ainsi les maires peuvent toujours justifier
de leur quota de logements sociaux, alors que ceux-ci sont devenus
en réalité des logements privés. Beaucoup s’accordent d’ailleurs à
dire que ces dispositions risquent de faire apparaître de nouvelles
copropriétés dégradées, à l’exemple des Castalides, au 73 rue Bayard,
ou encore comme celles qui se sont effondrées au quartier de Noailles
à Marseille.
A Toulouse, l’adjoint au logement, en très bon élève de la startup nation de l’immobilier, a commencé dès son arrivée la braderie
des logements sociaux en annonçant la vente de 1 000 d’entre eux
par an dès 201423. Son argument était que pour chaque logement
vendu, trois seraient reconstruits. On attend toujours les preuves
et on se demande quelle est la qualité des matériaux utilisés pour
l’éventuelle construction de ces logements. En réalité, cette vente des
logements sociaux a surtout créé un manque dans l’offre disponible.
Certains logements qui n’ont pas trouvé d’acquéreur seraient même
gelés et vacants selon des témoignages récurrents de locataires.
23. « Le président d’Habitat Toulouse accusé de “brader les HLM” », La Dépêche
du Midi, 23/10/2014.
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La braderie ne s’est hélas pas arrêtée aux logements sociaux de
la ville. Le Fidelio, bien sûr, a été bradé à une filiale de Vinci.
Mais savez-vous ce qu’il est advenu de l’ancien siège d’Habitat
Toulouse, rue Roquelaine, dans le quartier des Châlets ? Le groupe
Belin Immobilier l’a racheté pour en faire un « patio de prestige » à
7 000 euros le mètre carré.
Savez-vous ce qu’ils ont fait de l’ancienne caserne militaire Place
de l’Europe, à côté du quartier d’affaires Compans-Caffarelli ?
Vendue à un promoteur pour en faire un hôtel sur le modèle
Airbnb.
Savez-vous ce qu’ils ont fait du 10 Quai Saint-Pierre, à deux pas
de la place Saint-Pierre et de « Chez Tonton » ?
Vendu à Thierry Oldak Immobilier en 2015 pour en faire des
appartements standing. Finalement laissé vacant, il sera à nouveau
squatté par des gens à la rue en 2019.
Savez-vous ce qu’ils ont fait de l’ancien Institut Claudius Regaud
à La Grave, site chargé d’histoire, où sont nés tant de Toulousaines
et Toulousains ?
Vendu à Kaufmann and Broad pour des appartements de luxe,
atteignant parfois les 11 000 euros le mètre carré.
Que vont-ils faire de la Cité administrative, dont on a appris
récemment le déménagement au grand dam des salariés, après que
celle-ci ait connu une réfection à hauteur de 25 millions d’euros ?
Jusqu’où vont-ils brader la Place de l’Europe ?
La liste pourrait se poursuivre encore. Tous ces bâtiments constituant le patrimoine historique de notre ville, la mairie avait prise dessus, soit via l’Établissement public foncier local de la Métropole, soit
via le Conseil de surveillance du CHU, que préside Jean-Luc Moudenc.
Souvent volumineux, ils auraient pu servir à accueillir du logement social, à faire justement de la mixité sociale au centre-ville.
À permettre à Pia et ses enfants d’avoir un toit sûr au-dessus de
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leur tête, à leur permettre de s’émanciper de leur assignation à un
quartier.
Il est 16 heures, c’est la fin de la permanence. Pia remet ses
documents dans son sac à main. Elle va un peu mieux que quand
elle est arrivée. Je lui explique que si l’on n’a pas de nouvelles, on
fera un piquet anti-expulsion devant son logement. On fait venir
les militants, les médias aussi. Parfois cela débloque des situations.
Elle reviendra la semaine prochaine pour faire le point. Elle croisera les doigts d’ici-là pour que la préfecture ou le juge accepte un
rendez-vous. Pour qu’on l’écoute.
Maintenant elle va aller chercher ses enfants à l’école. Elle leur
expliquera peut-être un peu de tout cela. Qu’ils ne sont pas seuls,
que l’année dernière 15 547 ménages ont été expulsés par la force et
que certainement deux à trois fois plus sont partis avant, contraints
par la procédure24.
15 547. Le 15 du mois. Le 15 du 115. Le 15 de l’arnaque du
Fidélio. Les 15 minutes d’attente au téléphone. 15. Depuis 15 ans,
les expulsions ont augmenté de plus de 100 %.
Ils sont responsables.

24. « Nouveau record des expulsions : à l’approche de la trêve hivernale, la Fondation Abbé Pierre demande une inversion de la courbe. », Communiqué Fondation Abbé Pierre, 26/10/2018
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IV – Hicham et Sakina
Cette fois pas question de bouger. Elle est là, elle ne bouge
pas. « On y est, on y reste ! C’est la troisième fois qu’on vient, on veut
être reçus ! Y en a, ils ont pris du temps sur leur travail, d’autres sur leurs
activités, maintenant on ne va pas partir gentiment comme des lapins
qui détalent ! »
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Depuis 9 heures ce matin, nous occupons une agence d’Habitat
Toulouse.
Cela fait deux heures qu’on est là et Sakina commence à s’impatienter sérieusement. Depuis septembre c’est la troisième fois qu’on
occupe l’office HLM de la ville avec une dizaine de locataires qui
demandent leur mutation.
Si vous venez un jour à notre permanence de Bagatelle-Faourette qui se tient à la Maison des Chômeurs Partage, et que vous
demandez aux gens qui attendent d’être reçus quel est leur problème
de logement, il y a trois chances sur quatre qu’ils vous disent « mutation ». Si vous leur demandez avec quel bailleur ils ont ce problème,
vous avez aussi trois chances sur quatre qu’ils vous disent « Habitat
Toulouse », même si les difficultés existent aussi ailleurs.
Les mutations sont les demandes des locataires HLM afin de
changer de logement. Cela concerne plus de 12 000 personnes ou
familles à Toulouse, soit 32 % de la demande HLM1.
Quatre ans maintenant que Sakina attend de changer d’appartement. Son mari est décédé d’un cancer six ans auparavant, ses
deux fils sont majeurs et sont partis vivre ailleurs. Depuis, son T5 est
devenu trop grand pour elle. Pourtant elle y reste attachée, parce
que cet appartement représente une grande partie de sa vie : des
rires, des pleurs, des repas, des bonnes nouvelles et des mauvaises.
Mais il faut se rendre à l’évidence, depuis que Smaïl, son mari, n’est
plus là, tout lui semble plus vide. Le lit, la table à manger, les banquettes du salon, l’appartement. Et puis ces escaliers aussi, de plus en
plus difficiles à gravir pour la mener jusqu’au troisième étage, étant
donné qu’une semaine sur deux l’ascenseur est en panne. Elle sent
bien qu’elle n’a plus son souffle d’autrefois. Parfois, quand elle sort
de chez elle pour aller voir une amie, ses enfants, aller à la Maison
des Chômeurs Partage ou au marché de Bagatelle, elle doit s’arrêter
car elle peine à respirer.
1. L a demande de mutation à Toulouse Métropole, Atlas, 2019 sur les demandes
actives au 31 Mars 2019.
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Sa demande de mutation, Sakina a de multiples raisons valables
de se la voir attribuer : appartement trop grand, certificats médicaux
et, surtout, problème de ressources. Désormais, elle doit assumer toute
seule le loyer et les charges. Avec sa petite retraite de travailleuse
de la restauration collective, elle n’y arrive plus. Elle a accumulé des
arriérés depuis trois ans, près de 2 000 euros. « S’ils m’avaient donné un
appartement plus tôt on n’en serait pas là ! Et maintenant ils me refusent
l’appartement tant que je n’ai pas payé ! Mais je paye comment, moi ? Je
saute déjà un repas par jour ! » En effet, Habitat Toulouse, dans ses courriers, lui demande de s’acquitter de sa dette pour que sa demande soit
de nouveau prise en compte. Cette obligation n’a eu jusqu’ici qu’un
effet : endetter davantage Sakina. Même si ses deux fils ont essayé de
l’aider financièrement, Sakina ne parvient pas à voir le bout du tunnel.
Il est bientôt midi et la direction refuse toujours de nous recevoir. De son côté Amelia frappe de plus en plus fort sur la casserole
et la cuillère en bois qu’elle a apportées. Elle bloque toujours la porte
d’entrée coulissante avec son fauteuil. Il y a deux ans, Amelia a trouvé
le logement qui lui convenait. Il était présenté comme « accessible aux
personnes à mobilité réduite » et loué à des personnes handicapées
comme elle, il disposait même d’une loggia… Le souci est que pour
accéder à la loggia en question, il faut passer une marche de trente
centimètres. Impossible avec son fauteuil roulant, bien que la loi imposait à l’époque des seuils maximum de deux centimètres. Privée d’une
partie de son logement, Amelia avait demandé que des travaux soient
effectués, ce qu’au début Habitat Toulouse refusait de faire. Puis, face à
sa persévérance, ceux-ci lui proposèrent d’installer un plan incliné. Mais
il aurait occupé tout le salon. Il fallait donc choisir entre la loggia et le
salon. Ne pouvant s’y résoudre, Amelia s’était résignée à demander une
mutation. Quelques temps plus tard, une personne dans une situation
similaire, accompagnée par Odile Maurin, de l’association Handi-Social,
fit condamner Habitat Toulouse pour son non-respect des normes2.
La récente loi Elan n’améliore pas l’accessibilité au logement des
personnes en situation de handicap, le restreignant au contraire3.
2. « Handicap : Toulouse Métropole Habitat condamné », La Dépêche, 06/03/2018
3. L oi Evolution du Logement et Aménagement Numérique.
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Celle-ci prévoyait dans un premier temps de baisser le seuil des logements accessibles de 100 % à 10 %, mais, grâce aux mobilisations
d’Handi-Social, le seuil a été rehaussé à 20 %. Cela reste insuffisant
et marque une discrimination manifeste à l’encontre des personnes
en situation de handicap. Amelia a déjà dû quitter son appartement
précédent après son accident, car justement il n’était pas adapté.
Avec cette nouvelle loi, les personnes qui, pour des raisons diverses,
viendraient à être diminuées physiquement (accidents de la vie,
vieillissement) se retrouveront le plus souvent dans des logements
inadaptés. En plus de la difficulté à accepter une situation de handicap ou de réduction de sa mobilité, il faudra se résoudre à quitter son
logement pour espérer en trouver un adéquat. La loi Elan mériterait
un livre à elle toute seule, tant elle contient d’inepties de ce genre
sur quasiment tous les sujets ayant trait au logement. Elle est un des
chefs-d’œuvre méconnus des apprentis sorciers de la start-up nation.
Il est 12 h 30, un responsable de la direction descend enfin.
« Va-t-on être reçus ? » demande Sakina. La réponse est non. Il est
descendu pour nous dire que les employés de l’office HLM doivent
aller manger. Il veut qu’on parte et promet qu’ils nous donneront
un rendez-vous « bientôt ». Il n’en fallait pas moins pour que Sakina
le reprenne de volée. « Un rendez-vous ! Ça fait trois fois qu’on vient et
à chaque fois le rendez-vous n’aboutit à rien. On veut des rendez-vous
sérieux, pas vos réunions de concertation blabla. »
Sakina en a après les réunions de concertation auxquelles elle
a essayé de participer dans son quartier, à Tabar.
« Leurs réunions c’est comme les douches, ça fait du bien parce
qu’on peut leur dire en face à quel point on leur en veut de leurs histoires :
les charges, l’enquête biennale, le loyer qui augmente, l’ascenseur en
panne… On s’énerve, on crie mais eux ils sont là avec leurs têtes de bénioui-oui et ils répondent des trucs du style : “Oui madame, on comprend
votre problème, avec nos services nous allons mutualiser nos données
pour établir un diagnostic partagé.” Mais mon ascenseur ce n’est pas
d’un diagnostic partagé là dont il a besoin, c’est d’une réparation efficace. “Nous sommes dans la co-construction avec vous pour plus de
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proximité”, mais la proximité, de quoi ils parlent ? De leur numéro, là ?
Allo Pass ? Où ça met une plombe pour avoir quelqu’un qui nous dit
d’aller sur les ordinateurs ? J’ai une tête à avoir internet, moi ? Je vais
m’acheter un ordinateur exprès pour aller sur leur site ou quoi ? Avant
on avait un stylo pour écrire aux impôts, à la CAF, à la Sécu, maintenant
tout se fait par ordinateur. La proximité c’est quand on se voit. »
Ils sont beaucoup comme Sakina à ne pas avoir accès à Internet. D’après une étude du Défenseur des droits, Jacques Toubon,
au moins 13 millions de personnes en France sont « éloignées du
numérique », dont 6,7 millions qui ne se connectent « jamais » à Internet4. Il s’agit surtout de nos anciennes et nos anciens, des personnes
« non diplômées » et des personnes sans-abris. Cette dématérialisation des services publics pour les démarches ajoute une inégalité
supplémentaire d’accès aux droits. Les problèmes techniques, les
délais d’attente, ou l’outil internet lui-même peuvent décourager, et
l’étude estime que « 12 % des usagers abandonnent leurs démarches
administratives5 ».
Alors qu’il faudrait davantage d’accompagnement des personnes mais aussi de moyens humains pour qu’il n’existe pas que
la voie numérique afin d’effectuer ses démarches, les tenants du
« toujours plus » ne répondent qu’avec leur énième changement
technologique : la 5G. En effet la municipalité fera de nous des rats de
laboratoires pour son expérimentation à l’horizon 20206. Cela, alors
que de nombreux scientifiques dénoncent les risques sanitaires des
antennes relais qui vont se déployer partout au service de la 5G. Le
nombre de personnes électro-hypersensibles risque d’augmenter,
comme la catastrophe écologique qu’elle entraîne dans son sillage
4. « Les chiffres qui montrent la fracture numérique en France », Le Dauphiné,
17/01/2019
5. « Les chiffres qui montrent la fracture numérique en France », Le Dauphiné,
17/01/2019
6. « Toulouse, ville pilote du déploiement de la 5G : à quoi faut-il s’attendre ? »,
Toulouse Infos, 13/06/2019
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avec ses nombreux objets connectés énergivores qui vont voir le
jour, 155 milliards d’ici 20257.
Ailleurs, la ville de Bruxelles a stoppé cette expérimentation,
mais on n’a pas cru pertinent de demander leur avis aux Toulousaines
et Toulousains. Pourtant sur ce sujet, comme sur le Linky, la gestion
de l’eau, la Tour d’Occitanie, l’encadrement des loyers par exemple,
un RIC (Référendum d’initiative citoyenne) aurait été le bienvenu. Y
aura-t-il ne serait-ce qu’une réunion de concertation sur la 5G ? Vu
ce que pense Sakina de ces réunions, à quoi bon de toute façon ?
« Leur réunion de concertation, ça finit en réunion de frustration,
parce qu’à la fin on s’énerve mais on sait que leur ton doux et rassurant
cache qu’ils ne vont rien faire derrière et nous la faire à l’envers. Et avant
d’en arriver là on se fade au moins une demi-heure où avec leurs diapositives ils nous présentent le monde des bisounours de toutes leurs
belles actions. On est polis, on regarde en silence, mais en vérité on ne
comprend rien à leurs mots. On dirait qu’ils font exprès de choisir des
mots compliqués, qu’on n’utilise jamais, comme “diagnostic territorial” :
ils se prennent pour des docteurs ou quoi ? Ils vont lui trouver une otite ou
un rhume au territoire ? Non, souvent ils lui trouvent le “projet innovant”.
“Projet innovant”, ils aiment bien et j’ai remarqué qu’ils peuvent le
mettre à toutes les sauces. Aussi bien quand ils détruisent ou construisent
un immeuble, que quand ils ajoutent de nouvelles ampoules dans le hall
de l’immeuble. La plupart des gens quand ils viennent à ces réunions
ça leur coûte. Déjà parce qu’ils prennent sur leur temps et qu’ils courent
tous après. Ensuite, ils écoutent des phrases qu’ils ne comprennent pas.
Au début, moi je me suis sentie humiliée de ne pas comprendre. Je me
suis dit que j’étais bête, je n’osais pas dire que je ne comprenais pas
ce qu’ils racontaient. C’est quand j’en ai parlé aux voisines qui étaient
venues que je me suis rendu compte que personne ne comprenait rien.
Du coup, maintenant on leur pose toujours des questions, parfois ils
y répondent, mais parfois c’est comme si c’était à eux que manquaient
les mots. Par exemple “diagnostic partagé”, j’ai fini par leur demander
7. « Avec la 5G, nous sommes tous des rats de laboratoire », Reporterre, 22/02/2019
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ce qu’ils voulaient dire, et bien en fait c’est leurs mots pour faire croire
qu’ils nous ont demandé notre avis, c’est pareil pour la “co-construction”, au début je pensais qu’ils parlaient des ouvriers du chantier et des
architectes, mais en fait ils parlent de nous. On leur a fait remarquer qu’à
chaque fois qu’on leur proposait quelque chose, pour la rénovation d’un
immeuble ou améliorer le quartier, ils disaient “oui, oui, il faut qu’on y
réfléchisse” mais qu’il ne se passait rien derrière, donc en fait leur “diagnostic partagé”, c’est du vide qu’ils mettent sur les documents qu’ils
nous envoient et qu’ils donnent à l’extérieur pour faire croire que notre
avis compte. C’est pourquoi les réunions de concertation tout le monde
en a marre, nous maintenant on veut des réunions de décision. »

« Comme souvent, ce sont les quartiers pauvres et leurs habitants
qui sont les plus exposés à la pollution. »
Alors que le représentant de la direction essaie de demander aux
gens de se calmer, Sakina se met à chanter et haranguer les autres :
« On veut être reçus et que nos dossiers avancent ! » « Et qu’est-ce qu’on
veut ? Un toit. Pour qui ? Pour tous ! » Amelia tape sur sa casserole. Le
représentant de la direction bat finalement en retraite et remonte
à l’étage.
Le groupe décide de rester entre midi et deux, jusqu’à ce qu’on
soit reçus. On mangera ici. Les employés sont sortis déjeuner, il n’en
reste que deux désignés par la direction pour nous surveiller, au cas
où nous prendrions d’assaut leurs bureaux. Chez nous aussi la faim
se fait sentir, alors Abdou, un des habitants, propose d’aller chercher
à manger. C’est là qu’on s’est rendu compte que la porte coulissante
a été fermée. On ne peut pas sortir. « Et en plus ils veulent nous affamer ! » Amelia tape sur le comptoir pour faire venir les deux employés
depuis le couloir, l’un d’entre eux nous explique qu’il a l’ordre de ne
pas ouvrir, tant que sa direction ne le lui indique pas. « On voulait de
la proximité, mais pas autant », lui répond Sakina.
Heureusement, quelqu’un a acheté du pain ce matin-là, on se
l’est partagé. Comme disait l’Abbé Pierre : « Le contraire de la misère
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ce n’est pas la richesse. Le contraire de la misère c’est le partage. » En
attendant le retour des employés et de la direction, Sakina et les
autres s’attellent aussi à partager leur goût de la décoration en s’occupant du hall d’accueil avec les autocollants du DAL qu’il nous reste.
A 13 h 30, ils sont revenus sous le bruit de casserole d’Amelia et les
chants de Sakina. Ils ont regardé leur hall criblé d’autocollants jaune
et noir. Ils nous ont annoncé qu’on allait être reçus à 15 heures.
Ce fut la dernière vraie réunion de « décision », comme dirait
Sakina, qu’on a eue avec Habitat Toulouse. Chacun eut la promesse
d’avoir une proposition de mutation d’ici trois mois. Une petite victoire liée à l’endurance du groupe de locataires, qui durant des mois
multiplia les actions pour se faire entendre et obliger la direction du
bailleur à les prendre en compte. L’endurance et le souffle sont deux
choses importantes dans les luttes pour le logement.
« Si je pouvais retrouver mon souffle d’avant, me dit Sakina. Avec
Smaïl on aimait aller se promener, parfois à la montagne dans les Pyrénées, avec les enfants. Je préparais la veille des thermos de thé à la
menthe, de café et de chocolat chaud. On quittait Papus le samedi à
l’aube et on allait vers Tarascon-sur-Ariège, il y a beaucoup de randonnées à partir de là. Le lendemain on profitait du dimanche avec les voisins, on s’invitait les uns les autres. Les beaux jours, on mangeait dehors
sur les grands jardins pendant que les enfants jouaient. Beaucoup étaient
des collègues de Smaïl, ils travaillaient à l’Onia8. Il y avait de tout : des
Vietnamiens, des Pieds-Noirs, des Marocains, des Algériens, des Portugais... Souvent après on allait voir les matchs du TAC à Gironis9. Un de
mes fils y a joué longtemps chez les jeunes. On a eu des bons moments,
et des plus durs aussi lorsqu’il y a eu l’explosion d’AZF en 2001. Smaïl
a été blessé, pas gravement heureusement. Et puis nous on n’a pas eu
à quitter notre logement. Non vraiment, Papus, c’est un bon quartier,
c’est une cité ouvrière où les gens sont solidaires. J’y ai beaucoup d’amis
mais c’est vrai que j’avais de plus en plus de mal avec mon souffle. Entre
le périphérique à côté et les avions au-dessus de nos têtes. »
8. O
 ffice national industriel de l’azote, ex-AZF.
9. C
 réé à Toulouse en 1945, le T.A.C. Rugby est un club et une école de rugby.
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Selon l’Observatoire régional de la santé, Sakina fait partie
des 18 000 Toulousains qui vivent dans une zone qui dépasse les
limites réglementaires en matière de pollution10. Plus largement,
nous sommes 120 000 dans la ville rose à supporter les nuisances
aériennes, qu’elles soient sonores ou atmosphériques, d’après le
CCNAAT (Collectif contre les nuisances aériennes de l’agglomération
toulousaine). Le bruit des avions n’est pas un sous-problème, il a un
impact sur la santé, que ce soit par les troubles du sommeil, cardiovasculaires, les risques d’AVC, les dégâts sur le système nerveux, les
troubles de l’apprentissage… S’ajoute à cela la pollution dégagée
lorsque l’on sait que le vol classique d’un A320 correspond au trajet
de cent camions sur cent kilomètres. Alors qu’avec l’urgence du changement climatique le débat sur l’utilisation de l’avion est de plus en
plus récurrent, plusieurs mesures pourraient être prises comme taxer
le kérosène, interdire les vols intérieurs pour lesquels des trajets en
train existent, ou interdire les vols de nuit entre 23 h 30 et 6 heures.
Comme souvent, ce sont les quartiers pauvres et leurs habitants
qui sont les plus exposés à la pollution. « Je ne regrette pas Papus, mais
je regrette ce qu’ils en font. Maintenant ils veulent enlever les espaces
verts pour mettre des parkings on m’a dit », déplore Sakina.
Sakina fait référence à la dernière trouvaille de la municipalité,
qui, décidément, semble avoir du mal à saisir le sens de l’Histoire et à
dépasser le stade de la communication sur l’écologie. Ainsi, en vue de
vendre une partie si ce n’est l’intégralité des 800 logements sociaux
du quartier, Franck Biasotto qui, en plus d’être adjoint au logement et
président d’Habitat Toulouse, est aussi maire de quartier, s’est lancé
dans un vaste plan de « résidentialisation ». Premier aménagement
prévu ? La mise en place de parkings sur les espaces verts dont disposaient les habitants, ce qui a déclenché une mobilisation de leur
part, via le comité de quartier PaTaBor11.
10. « Le quartier le plus pollué de Toulouse est aussi l’un des plus pauvres », Mediacités, 20/02/2018
11. P
 apus Tabar Bordelongue.
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Un projet qui va dans le sens du tout voiture, intégré depuis
toujours dans le logiciel de Jean-Luc Moudenc Lannister. Celui-ci,
toujours prompt à faire des « cadeaux parkings » à la filiale de Vinci
Indigo12, rêve encore de sa seconde rocade, alors que ce que l’on
appelle en économie « l’effet rebond » met à mal l’intérêt d’une
deuxième rocade pour réduire les bouchons13.
En effet, ce dernier établit que l’amélioration de l’efficacité
d’un service ou d’une marchandise entraîne une augmentation de
son utilisation, au lieu d’une diminution, du fait justement de cette
amélioration. Concernant le réseau routier, la construction d’une
deuxième rocade pourrait ainsi ne pas réduire le temps passé dans
les bouchons. L’augmentation du nombre de voies inciterait plutôt
à utiliser davantage sa voiture et pourrait donc augmenter le trafic
automobile, avec les répercussions concrètes que l’on sait pour les
habitants. Pourtant, on estime que si l’on réduisait le taux de particules fines de cinq microgrammes par mètre cube, les Toulousains
pourraient gagner quatre mois d’espérance de vie.

*
« Maintenant que j’ai mon appartement à la Faourette, j’entends
toujours les avions, mais je n’ai pas le périphérique à côté. Je respire un peu
mieux. » Ce matin, Sakina est venue à la permanence de Bagatelle-Faourette avec un thermos de thé à la menthe. Elle n’est pas venue toute
seule, elle me présente Hicham, un de ses fils, car lui aussi demande
une mutation à Habitat Toulouse. « Tu vois, il n’y a pas que les chibanias,
les anciennes, qui veulent changer de logement ! Les jeunes aussi ! »
Hicham approche de la quarantaine, il est marié et a deux
enfants. « Avant nous étions dans le quartier Bonnefoy. On avait un
appartement T4, bien sûr, il y avait des petits soucis, mais franchement
on était bien. Ma femme est assistante maternelle et moi je suis coiffeur.
J’avais un petit salon, un local commercial que j’ai acheté avec mes
12. « Le pactole d’Indigo sur les parkings de Toulouse », Médiacités, 04/12/2018
13. G
 ossart Cédric, « A la découverte de “l’effet rebond”.Quand les technologies
vertes poussent à la consommation », Le Monde diplomatique, juillet 2010.
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économies. Les problèmes sont arrivés avec leur réaménagement du
quartier de la gare lié au TESO. »
Le projet TESO (Toulouse Euro Sud-Ouest) a été lancé en 2009
autour de l’éventuelle construction de la LGV (ligne à grande vitesse)
entre 2020 et 2025. Cette dernière devrait participer à développer
le « rayonnement » national et même européen de Toulouse. Dès
2004, l’ancien maire Philippe Douste-Blazy promettait son arrivée
pour 2015… Quand bien même la locomotive de la LGV est toujours
invisible à l’horizon, les décideurs politiques ont décidé de lancer
le grand quartier d’affaires censé allé avec. Toulouse Métropole y
investit près de 94 millions d’euros14. Bâtir tout un projet autour
de cette hypothétique arrivée, c’est pourtant risquer de rejouer en
continu En attendant Godot.
« Moi je n’avais pas d’avis sur le TESO, d’un côté je me disais que ça
ferait venir de la clientèle, de l’autre on comprenait lors des premières
réunions que ça pourrait nous pousser à partir. C’est ce qui s’est passé.
On s’est vite retrouvés pris en tenaille. Habitat Toulouse, chez qui nous
sommes locataires, nous a annoncé qu’il faudrait que tout le monde
déménage pour fin 2017, dernier délai. Ils se sont engagés à faire trois
propositions de relogement à chaque foyer. Nous avons râlé, mais
comme on était chacun de notre côté et que les autres locataires étaient
assez fatalistes, on a dû accepter.
Je ne sais pas si maintenant ce serait différent car les gens sont
beaucoup plus informés et opposés. Au début chacun pensait tirer un peu
son épingle du jeu, attraper le ballon comme dans une mêlée ouverte,
mais on a tous été renvoyés dans nos 22. »
Derrière TESO ce ne sont pas moins de 80 000 habitants qui sont
concernés sur une aire de 135 hectares, dans les quartiers de Bonnefoy, Matabiau-Bayard, Marengo, Jolimont et Périole15. Effectivement
14. « L’ombre de l’embourgeoisement plane sur le futur quartier Matabiau »,
Mediacités, 14/11/2017.
15. « L’ombre de l’embourgeoisement plane sur le futur quartier Matabiau »,
Mediacités, 14/11/2017
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les critiques des habitants de ces quartiers n’ont cessé de croître au
fur et à mesure du projet, pour plusieurs raisons.

« Un simulacre de démocratie, alors qu’un référendum local sur
cette question, comme sur d’autres, aurait pu inciter davantage
de personnes à s’intéresser et participer à la question. »
Là encore, on constate un manque flagrant de consultation.
La construction d’immeubles de 60 mètres de haut va défigurer les
quartiers environnants et risque de perturber la circulation de l’air
nécessaire à l’évacuation des polluants. TESO, selon les projections,
a vocation à devenir un « pôle central », concentrant en journée des
flux importants, notamment de voitures, puisque de nouveaux axes
routiers sont prévus et que la troisième ligne de métro ne devrait pas
voir le jour d’ici 2027. Sans oublier le développement des parkings
livrés à Indigo avec des clauses complaisantes, comme celle stipulant
que le nouveau parking des Ramblas Jean-Jaurès est exonéré de
redevances tant que la ligne LGV n’est pas arrivée.
Au total on estime que ce sont près de 40 000 personnes qui seront
amenées à fréquenter ce territoire, en tant qu’habitants, travailleurs
ou visiteurs. Des allées et venues qui, selon le Projet Mobilités 20252030, vont engendrer une augmentation de 9 % des émissions de gaz
à effet de serre. Une pollution atmosphérique à laquelle va s’ajouter les
désagréments sonores que les riverains du quartier devront supporter.
« Je suis allé à la grande réunion publique qu’ils ont organisée en
mars16. Je voulais questionner le maire sur ce que je pouvais faire avec
mon local. Il y avait tellement de monde et surtout c’était tellement le
bordel, que j’avoue, je n’ai pas osé prendre la parole. Mais il y a une autre
commerçante que je connais de vue qui a très bien résumé la situation : ils
nous ont tués à petit feu. Avec tous les travaux on a eu beaucoup moins
de clients ces derniers temps. Et il faut le dire, ils ont laissé le quartier à
l’abandon, c’est devenu la zone.
16. « Projet urbain de Matabiau : le maire de Toulouse conspué, la réunion publique tourne au fiasco », Actu Toulouse, 14/03/2018
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Par exemple avant depuis le salon, je voyais que des patrouilles
de police municipales passaient au moins trois ou quatre fois par jour,
maintenant c’est beaucoup moins fréquent. Quand les gens de l’EPFL (Établissement foncier public local), qui s’occupe de préempter les
immeubles qui vont être détruits, sont venus me rencontrer, j’ai voulu
négocier pour obtenir un local dans un immeuble qui serait construit
pas loin. Comme ça je pourrais aussi profiter de la nouvelle clientèle du
futur quartier. Mais ils n’ont rien voulu entendre. C’était il y a deux ans
et maintenant je ne sais pas comment je vais faire, car qui veut racheter
mon commerce dans ce quartier ? Personne ! Je suis un peu au chômage
technique en quelque sorte. J’ai un ami chez qui je travaille au black, et je
me suis inscrit en intérim pour des missions sur les chantiers. Je réfléchis
même à me mettre sur Deliveroo comme mon neveu qui est étudiant,
mais mon épouse ne veut pas pour le moment, elle trouve ça dangereux.
En fait, les petits commerçants ou artisans ça ne les intéresse pas dans
leur projet. Eux ce qu’ils veulent ce sont les grandes enseignes. J’ai vu
qu’il était prévu près de 50 000 m² de commerces, on sait très bien que
ce sera pas pour nous, ça va être pour les grandes chaînes. »
La détresse d’Hicham est loin des promesses présentées lors de la
fameuse réunion du 13 mars 2018 où le maire lui-même et ses proches
avaient tenté, sous le feu des critiques, de vendre leurs éléments de
langage : « le centre-ville s’étend pour vivre plus grand », « la gare se modernise pour bouger plus loin » et autres « espaces apaisés et ouverts sur
le centre-ville », « circulations douces », « embellissement et recomposition
des espaces publics existants », « le principal carrefour des dynamiques
métropolitaines »17… Je demande à Hicham s’il compte participer à
l’enquête publique sur TESO qui s’achève le 30 avril prochain.
« Honnêtement, leur enquête publique, elle sert à quoi ? Il fallait
la faire avant. Au début, j’ai participé aux ateliers thématiques, ça a
donné un « Plan Guide Urbain », mais deux ans après ils en ont sorti un
nouveau qui n’avait rien à voir, ça a dégoûté ceux qui avaient donné du
temps pour y participer. Et puis, j’ai été voir le site de l’enquête publique,
17. « Projet urbain de Matabiau : le maire de Toulouse conspué, la réunion publique tourne au fiasco », Actu Toulouse, 14/03/2018
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mais honnêtement qui participe à ça ? Les associations de quartiers ?
Des élus ? La majorité des habitants ne sait même pas que ça existe et
comment s’y prendre. Un copain m’a même dit que dans son club de
rugby, des gens d’Europolia18 étaient venus faire la pub pour TESO et la
Tour d’Occitanie, incitant les membres du club à les soutenir en mettant
un commentaire sur le site de l’enquête publique. Ils leur auraient proposé une phrase toute faite pour qu’ils n’aient plus qu’à copier-coller. »
Il est difficile de donner tort à Hicham sur le constat : les enquêtes
publiques sont des modes de consultation des habitants d’un autre
temps, qui ne laissent voix au chapitre qu’à celles et ceux qui ont
le temps. S’ajoute à cela que bien souvent, quels qu’en soient leurs
résultats, elles sont mises sous le tapis et ne servent que de faire-valoir
à la décision du pouvoir politique. Il n’y a guère que la Commission
d’enquête qui rend en plein été ses avis, évidemment favorables, sur
TESO et la Tour d’Occitanie, qui y croit et semble penser réellement
que « de gros efforts » ont été effectués « pour faire participer le
public »19. Un simulacre de démocratie, alors qu’un référendum local
sur cette question comme sur d’autres aurait pu inciter davantage
de personnes à s’intéresser et participer à la question. Le choix aurait
émané des habitantes et habitants et non du « public » restreint
participant aux enquêtes publiques.
Le « public » comme si on était au spectacle ou à n’importe quel
événement festif ou sportif. Derrière le « public » il y a de nombreux
habitants et commerçants des quartiers de la gare qui ont dû partir, contraints par les préemptions d’Europolia. Cette dernière, qui
pourrait être un outil au service des habitants, est surtout devenue
la cheville ouvrière des grands projets fantasmés par les politiques
s’injectant leur dose de « CAME ». Ce n’est pas de drogue dont il
est question lorsque j’évoque la « CAME », même si cette dernière
18. E uropolia : société publique locale d’aménagement, a été créée en décembre
2010 par la communauté urbaine Toulouse Métropole et la Région Midi-
Pyrénées.
19. « Toulouse : la commission d’enquête publique rend des avis favorables sur
Teso et la Tour Occitanie », Business Immo, 17/07/2019
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provoque une grande accoutumance chez ceux qui la consomment
avec excès.
Non, c’est celle décrite par les économistes Olivier Bouba-Olga
et Michel Grossetti, et qui regroupe les quatre mantras du « toujours
plus » que sont devenus la compétitivité, l’attractivité, la métropolisation et l’excellence20. Des dogmes souvent antagoniques avec les
enjeux de solidarité, d’écologie et de démocratie, et qui débouchent
parfois sur des grands projets surdimensionnés au nom d’un ou de
plusieurs des quatre mantras du mythe de la «CAME ».
Le projet Toulouse Euro Sud-Ouest en est un premier exemple.
Ainsi prévoit-il 300 000 m² de bureaux alors que 240 000 sont déjà
vacants dans Toulouse et son agglomération.
Qu’est-ce qui garantit aujourd’hui qu’avec ou sans LGV, ce
quartier d’affaires sera une réussite ? Quel modèle économique le
prouve ? N’aurait-il pas fallu réaménager progressivement en tenant
compte des habitants et des petits commerçants, au lieu d’y aller
au bulldozer ?
Le nouveau parc des expositions en est un autre exemple. Situé
au nord-ouest de l’agglomération, 400 millions d’euros y ont été
investis, dont plus de la moitié par Toulouse Métropole. Pourtant
sa pertinence suscite de nombreux doutes : artificialisation des sols
sur cinq hectares, utilisation massive de la voiture pour s’y rendre,
incertitude sur la fréquentation à hauteur de ce qui était espéré ... 21
C’est sur cet autel de la folie des grandeurs, du « toujours plus »,
qu’à grand feu au 73 rue Bayard ou à petit feu faubourg Bonnefoy,
les habitants subissent la gentrification et le mal-logement, comme
l’explique Hicham :

20. L a mythologie CAME, Olivier Bouba-Olga et Michel Grossetti, archive ouverte
pluridisciplinaire HAL, 23/11/2018.
21. « Nouveau parc des expos : Toulouse Métropole a la folie des grandeurs »,
Mediacités, 04/06/2019
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« Franchement je te le dis, le local ça a été dur, mais je n’ai plus
trop d’espoir. Le pire là-dedans c’est qu’on s’est fait avoir aussi sur le
relogement avec Habitat Toulouse. Ils nous ont fait une première proposition, l’appartement était bien, du côté de Soupetard, mais le loyer
était élevé et ils voulaient qu’à terme on achète l’appartement. J’ai fait
les comptes, mais surtout avec la situation du salon de coiffure, ce n’était
pas raisonnable. Et puis on ne voulait pas décider sur un coup de tête
comme ça. Acheter un appartement, bien sûr qu’on aimerait, mais il
faut bien réfléchir. La seconde proposition, lorsque l’on y est allés, on a
trouvé l’appartement pas mal, et puis mine de rien ça nous rapprochait
de ma mère et des parents de ma femme. Pour les enfants c’est bien
aussi de pouvoir voir leurs grands-parents. Le loyer était convenable.
On a accepté. Le problème c’est que l’on a visité ça en mai, un jour où
il faisait bon. Depuis, c’est l’enfer. L’immeuble est trop mal isolé, l’hiver
on meurt de froid, l’été on meurt de chaud. »
Sakina renchérit : « C’est vrai que chez eux il fait froid, tu ne peux
pas t’imaginer, François ! La plupart des locataires, ils ont des factures
d’électricité énormes. Même l’été car il faut mettre des ventilateurs. Il y
en a même qui ne se chauffent pas. »

« Ailleurs, des pays semblent avoir pris la mesure de cet impératif
et tracent des chemins intéressants à explorer dont nous pouvons
nous inspirer au niveau local. »
Une semaine plus tard, lorsque je vais visiter l’immeuble d’Hicham, je me rends compte qu’effectivement l’isolation est obsolète.
Ce type d’immeuble, on appelle cela une passoire thermique. Il y en
aurait 7,5 millions en France, un logement sur quatre22, et Toulouse
est loin d’être épargnée.
La loi de 2015 sur la transition énergétique avait pour ambition
de rénover 500 000 logements par an à partir de 2017, se fixant
22. « Rénovation énergétique : contre les passoires thermiques, des moyens incertains », Le Monde, 08/09/2018
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comme objectif l’horizon 2025 pour ne plus avoir en France de logements classés F ou G, soit mal isolés. Très vite, le gouvernement
actuel est revenu sur les délais, allongeant de trois ans l’objectif fixé
initialement par la loi et réduisant d’un quart le financement public
de la rénovation énergétique en 201923.
Pourtant, on touche là un problème social et écologique majeur.
Social d’abord car, selon l’ADEME (Agence de l’environnement et
de la maîtrise de l’énergie), pas moins de 12 millions de personnes
sont concernées par la précarité énergétique24. Selon la loi du 12
juillet 2010, « est en situation de précarité énergétique une personne
qui éprouve dans son logement des difficultés particulières à disposer
de la fourniture d’énergie nécessaire à la satisfaction de ses besoins
élémentaires, en raison de l’inadaptation de ses ressources ou de ses
conditions d’habitat ».
« Vu les factures, il y a des semaines où on fait l’impasse. On a acheté
des couvertures, mais l’hiver les enfants ont souvent des bronchites, des
rhumes ou des angines. » Ce que rapporte Hicham n’a rien d’étonnant,
les problèmes de santé sont plus importants pour les personnes
victimes de précarité énergétique. En Grande-Bretagne, une étude
a montré qu’un euro investi dans la rénovation thermique permet
d’économiser 0,42 euro sur les dépenses de santé25.
Les passoires thermiques sont aussi un enjeu écologique. Les
résidences et les bâtiments accueillant les activités tertiaires représentent 23 % des émissions nationales de CO226.
« J’ai une voisine, Sylvie, elle est âgée, la pauvre elle m’a tellement
fait mal au cœur, quand on la croise en hiver, elle tremble toujours. » Si
23. « Rénovation énergétique des logements : le gouvernement renonce à ses
ambitions », Alternatives Économiques, 26/04/2019
24. Ademe, La précarité énergétique, 10/08/2018
25. « L’impact de la précarité énergétique sur la santé », Étude de la Fondation
Abbé Pierre, 11/12/13
26. « Rénovation énergétique des logements : le gouvernement renonce à ses
ambitions », Alternatives Économiques, 26/04/2019
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de son côté Hicham a effectué une demande de mutation, il essaie
d’encourager les autres locataires pour obtenir des avancées sur la
réhabilitation de l’immeuble. En début d’année 2018, Habitat Toulouse avait promis que le début des travaux aurait lieu avant la fin
de l’année. Une promesse non tenue, malheureusement.
La rénovation thermique des logements est primordiale pour
l’avenir du droit au logement digne. C’est capital face aux enjeux climatiques, essentiel pour le pouvoir d’achat en réduisant les factures
d’énergie, utile pour l’emploi car cela en créerait des centaines de
milliers, indispensable pour améliorer la santé des habitants victimes
de la précarité énergétique.
Alors qu’aujourd’hui on est davantage aux alentours de 40 000
rénovations annuelles au niveau BBC (étiquette énergie B, quand la
loi visait les 500 000 rénovations annuelles27) les collectivités locales
ne peuvent plus rien attendre d’un gouvernement écologiquement
inconséquent et incohérent.
Pourtant ailleurs, des pays semblent avoir pris la mesure de cet
impératif et tracent des chemins intéressants à explorer, dont nous
pouvons nous inspirer au niveau local. Aux Pays-Bas, par exemple,
avec le programme « energiesprong » en cours depuis 2010 et prévoyant la rénovation de 110 000 logements grâce à des mécanismes
de prêts aux bailleurs sociaux et d’achat en grande quantité et à
moindre coût de matériaux d’isolation28. En Suède également, à
Malmö plus précisément, où dans un quartier des bâtiments ont
été construits ou rénovés sur le modèle basse consommation, avec
des habitations passives ayant une consommation d’énergie très
faible, voire entièrement alimentées de façon autonome. Les matériaux utilisés pour les logements sont recyclables et spécifiques, afin
d’être très isolants et de respecter les normes environnementales.
27. « Rénovation énergétique des logements : le gouvernement renonce à ses
ambitions », Alternatives Économiques, 26/04/2019
28. « Rénovation de l’habitat : la bonne idée qui vient des Pays-Bas », L’Expansion,
09/12/2014
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Les logements comportent également beaucoup de fenêtres pour
prendre un maximum de lumière naturelle29.
Il faut savoir regarder ailleurs et utiliser les outils dont nous
disposons en espérant qu’ils s’améliorent à l’avenir. Obliger, par
exemple, dans une commune, les grands propriétaires à respecter
les normes HQE30 et renforcer de manière conséquente les contrôles
sur la qualité thermique et phonique des logements qui sortent de
terre. Proposer aux petits propriétaires des prêts à taux zéro et des
aides concrètes pour qu’ils puissent remettre aux normes leur logement. Financer chez les offices HLM les rénovations de logements
le nécessitant. Et pourquoi pas, comme il a été mis en place un droit
au logement opposable, rendre le DPE (Diagnostic de performance
énergétique) opposable également ? Ce qui permettrait au nouveau locataire ou propriétaire d’obtenir des réparations, au cas où
sa performance énergétique serait moindre que celle annoncée à la
signature du contrat de vente ou de location31.
Comment financer un tel plan ? Pourquoi ne pas avoir pris une
partie des 66 millions d’euros consacrés à l’embellissement du centreville ? Pourquoi ne pas avoir lancé comme grand projet la rénovation
thermique et phonique des logements de l’agglomération, plutôt
qu’un quartier d’affaires « bling-bling » comme TESO, ou qu’un parc
des expositions dont la réussite est incertaine ? Le budget alloué
par les collectivités à ces deux grands projets énergivores s’élève à
près de 653 millions d’euros, soit l’équivalent du budget annuel du
programme « Habiter mieux » de l’Agence nationale de l’habitat qui
couvre tout le territoire hexagonal32.
29. « C’est comment ailleurs ? La rénovation énergétique en Suède », France Info,
24/11/2017
30. H
 aute Qualité Environnementale
31. « Rénovation énergétique des logements : le gouvernement renonce à ses
ambitions », Alternatives Économiques, 26/04/2019
32. « Rénovation énergétique des logements : le gouvernement renonce à ses
ambitions », Alternatives Économiques, 26/04/2019
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Ces propositions, ces chiffres, ces analyses, nous les lisons avec
Hicham, qui se documente désormais beaucoup sur la question,
dans l’excellent article d’Alternatives Économiques signé Antoine de
Ravignan33. Certaines ont été reprises d’ailleurs cet été par la sénatrice Marie-Noëlle Lienneman qui a déposé dans le cadre du projet
de loi énergie-climat une série d’amendements allant dans le bon
sens. Parmi eux, le fait de mieux accompagner les propriétaires pour
mettre aux normes leur logement et de sanctionner sur les loyers
ceux refusant de faire des efforts sur le sujet34.
Bien sûr ces amendements n’ont pas été retenus par le Sénat
et auraient eu peu de chance de l’être également par l’Assemblée
nationale. La majorité des sénateurs et des députés n’allaient pas
voter contre leurs propres intérêts. Il serait d’ailleurs intéressant sociologiquement parlant de dresser un tableau du nombre de parlementaires propriétaires ou simples locataires. On saisirait certainement
mieux pourquoi le rapport de force est bien souvent en faveur des
premiers face aux seconds.
« Tu te rends compte, moi dans mes proches je ne connais personne
qui ira dans ces lieux où ils mettent tout cet argent. Le parc des expos je n’y
ai été que deux fois maximum, la tour je n’irai pas et le quartier d’affaires,
les gens normaux sont pas invités. Ils croient vraiment que c’est ce qui nous
fait rêver ? Que c’est ce qui améliore nos vies ? Le quartier d’affaires ça devait
ramener de l’emploi, ça a tué tous nos commerces… On vit peut-être sur la
même planète que ces gens, mais certainement pas dans la même ville. »

33. « Rénovation énergétique des logements : le gouvernement renonce à ses
ambitions », Alternatives Économiques, 26/04/2019
34. P
 rojet de loi Énergie-climat : « Les passoires thermiques », « logements indécents », politologue.com, 17 juillet 2019
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Ernestine
Début juillet 2019, périphérique ouest.
Je savais très bien que je n’allais pas y échapper. Il est 17 heures
et, comme d’habitude, le périphérique est saturé. Je suis allé chercher
ma voiture au contrôle technique. Il y avait beaucoup de monde, mais
je tenais à ce qu’elle passe avant l’entrée en vigueur du durcissement
du contrôle. Ma Clio 2 MTV a fêté sa majorité l’année dernière. Je
l’avais achetée d’occasion en 2013, lorsque j’eus ma première affectation en tant que professeur stagiaire de Lettres-Histoire-Géographie
en lycée professionnel.
J’avais été affecté à Saint-Girons, en Ariège. Je m’étais renseigné
pour savoir s’il y avait une gare. Saint-Girons possède une gare, mais
elle est fermée. A l’époque, je me voyais mal habiter là-bas alors que
je savais que je serais envoyé ailleurs l’année suivante. De plus, je
venais d’être nommé porte-parole Sud-Ouest du DAL. La solution a
été d’acheter la voiture d’une amie, pour 2 000 euros (une grande
partie de mes économies de l’époque). Mon amie l’avait baptisée
« Ernestine », ne me demandez pas pourquoi, mais j’ai conservé le
prénom. Cette année-là, j’ai appris à étudier le prix du carburant,
j’ai appris l’amertume face au prix du ticket de péage allant dans
les poches des actionnaires de Vinci et consorts. Je fais partie de
ces Toulousaines et Toulousains qui passent six jours de leur année
dans les bouchons, faute de transports en commun efficaces1. Cela
peut paraître risible, mais j’ai noué depuis une relation d’affection
à Ernestine. Je sais que je ne pourrai pas la revendre vu son état
et j’aimerais pouvoir me passer de voiture pour me déplacer dans
Toulouse et sa région.

1. « Le matin, aux heures de pointe, Toulouse a les pires bouchons de France »,
Actu Toulouse, 05/06/2019
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Hélas, si l’on écoute Jean-Luc Moudenc et ses propositions,
on n’en a pas fini de subir des heures d’embouteillages aux portes
de Toulouse. Il a toujours sa lubie de deuxième rocade et semble
penser que la troisième ligne de métro réglera en grande partie le
problème. Ces deux projets sont pourtant décriés par de nombreuses
associations d’habitants et d’usagers des transports : la rocade en
raison de son impact écologique évident, le tracé du métro car il a
été fait sans réelle association des habitants concernés, à l’image de
ceux des Sept Deniers. S’ajoute à cela que cette troisième ligne ne
va couvrir qu’une partie du territoire, ne répondant qu’à des besoins
limités bien qu’ayant un coût exorbitant qui risque de grever les
finances de la ville à l’avenir. Au point que la gestion financière de
la troisième ligne de métro a été épinglée par la Chambre régionale
des comptes d’Occitanie2.
Pire, il est à craindre que la spéculation immobilière fleurisse
le long du tracé et que certains quartiers deviennent de nouveaux
terrains de jeu pour les promoteurs immobiliers, loin de la « densité
modérée » promise de manière démagogique par le maire.
« La densité modérée », le mantra communicationnel de JeanLuc Moudenc Lannister, frise en effet la schizophrénie. Quand lui et
ses adjoints ne cessent de vanter « l’attractivité » de Toulouse, qu’ils
payent des clips onéreux en prime-time des chaînes de télévision,
quelle « densité modérée » espèrent-ils vraiment ? Quand on voit
la zizanie semée dans le nouveau quartier Borderouge, construit
comme d’autres sans réelle cohérence urbanistique, on peut s’interroger. Ce double discours nous entraîne vers le piège de la confrontation, entre d’un côté les habitants historiques qui voient leur cadre
de vie se dégrader et, de l’autre, les nouveaux venus. Tant qu’il n’y
aura pas une politique de vision à long terme de la métropole toulousaine et de sa région nous resterons dans l’impasse. Tant que ne
sera pas remise en cause la concentration des activités économiques
et repensée la manière dont elles peuvent être déplacées ou créées
2. « Toulouse : Calendrier, utilité… La 3e ligne de métro dans le viseur des juges
financiers », 20 Minutes, 05/02/2019
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hors des métropoles comme Toulouse, notamment dans des villes
ou secteurs qui se désertifient, comment éviter que le processus
de métropolisation actuel ne joue à plein et que de nombreuses
personnes continuent d’arriver ?
Cela passe par un changement de discours sur la métropole
du « toujours plus », intenable écologiquement et socialement.
Cela passe par un réseau de transports en commun performant
et accessible à toutes et tous. Des propositions sont faites par des
associations : une étoile ferroviaire couvrant le territoire, davantage
de bus circulant en site propre, des pistes cyclables de qualité sur
toute l’agglomération… Ces idées ne sont pas utopiques. Elles sont
moins coûteuses que ce qui est fait actuellement et répondent aux
enjeux écologiques et d’équité territoriale. Elles rompent avec la
schizophrénie du maire, capable d’entamer sa campagne électorale avec une opération de communication massive, aux frais du
contribuable, intitulée « Toulouse plus verte », alors qu’il demeure
bloqué dans son logiciel des années 1980, avec ses grands projets
inutiles et énergivores.
On peut d’ailleurs se demander jusqu’où ira la communication
écologique de Jean-Luc Moudenc Lannister et ses amis ? Pousserat-il le ridicule jusqu’à poser dans le Larzac avec une moustache aux
côtés de José Bové ?
En attendant, Jean-Luc Moudenc se fait le chevalier de la plantation d’arbres pour justifier que ses projets de béton en arrachent
des anciens, parfois centenaires, comme ceux des places Saint-Sernin
et Arago3. Ainsi se targue-t-il, non sans s’emmêler régulièrement
dans les chiffres, d’avoir planté plus de 10 000 arbres depuis le début de son mandat et dit souhaiter en planter 100 000 d’ici 2030.
Cette nouvelle frénésie de « l’ami des arbres », montre en réalité le
peu de conséquence et de réflexion sur la question écologique de
M. Moudenc, qui à force de ne la voir que comme un levier électoral
3. « Toulouse. Va-t-on abattre les sophoras de la jolie place Arago ? », La Dépêche
du Midi, 22/04/2017
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est prêt à faire n’importe quelle annonce pourvu qu’elle puisse lui
permettre sa réélection.
En effet, planter massivement des arbres ne suffira pas à sauver la
planète et fait plutôt figure de simple « verdissement » compensatoire
pour continuer à polluer et ne pas réduire à la source les émissions
de CO2. C’est ce que démontre une étude publiée dans le journal
universitaire American Geophysical Union, Earth’s Future4.
Dans celle-ci des chercheurs avertissent que l’on peut bien planter tous les arbres que l’on veut, si on continue de brûler comme
on le fait du charbon et du pétrole, les quantités de gaz à effet de
serre devant être extraites de l’atmosphère, afin de stabiliser le climat, seront bien trop importantes. Plus net : les scientifiques nous
expliquent que « la compensation carbone via la plantation d’arbres
est impossible au niveau planétaire : même en exploitant des arbres
productifs comme les peupliers ou certains arbustes capables de stocker 50 % du carbone contenu dans leur biomasse, dans le scénario (...)
que nous suivons, de telles plantations remplaceraient la totalité des
écosystèmes naturels dans le monde entier, ce qui n’est évidemment
pas une solution »5.
Sur ce dernier point, on voit aussi la limite posée par nombre de
décideurs politiques qui, à l’image de M. Moudenc, n’ont pas saisi que
la question écologique devait se penser comme un écosystème avec
des interactions à équilibrer. Ainsi, qu’advient-il de la biodiversité
si tous les maires de la Terre, pour ne pas s’attaquer aux racines du
problème, plantent massivement des peupliers, ou d’autres monocultures, en espérant compenser la catastrophe ? L’écosystème s’en
trouverait certainement appauvri, sans parler de la vulnérabilité de la
plantation aux risques naturels (tempêtes, incendies, inondations…).
La véritable solution est, comme l’indique Tim Lenton de l’Université
d’Exeter, « la réduction de l’utilisation des combustibles fossiles (…), le
4. « Planter des arbres n’est pas une solution viable pour compenser nos émissions de CO2 », Notre planète.info, 23/05/2019
5. « Planter des arbres n’est pas une solution viable pour compenser nos émissions de CO2 », Notre planète.info, 23/05/2019
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reboisement sur les terres dégradées par une agriculture à bas coût et des
systèmes d’irrigation efficaces pour limiter les déchets alimentaires »6.

« Notre pays, et Toulouse en particulier, a été trop longtemps un
bac à sable pour la spéculation. Il faut siffler la fin de la récréation et les mettre au coin. Il nous faut reprendre en main nos
villes. »
Jean-Luc Moudenc Lannister peut planter des arbres, nous en
aurons bien besoin pour supporter sa lubie de seconde rocade. Il
ne s’attaque néanmoins pas concrètement à la pollution et ne fait
que composer avec.
Quoi d’étonnant ? Avant sa très récente reconversion dans la
communication du « verdissement », quelle mesure efficace a-t-il
participé à mettre en place ou à voter ? Pourtant depuis 1987, il
en aurait eu l’occasion, lui qui a empilé toutes ces années les mandats politiques de conseiller municipal, général, régional, député,
maire… Hélas, une réelle politique écologique ne fera jamais partie
de son logiciel et il l’abordera comme l’urbanisme à Toulouse : sans
aucune cohérence, juste par opportunisme électoral. Pourtant, nous
bénéficions dans notre ville de nombreuses initiatives citoyennes
comme Toulouse en Transition, ANV Cop 21, Alternatiba, ou encore
universitaire avec l’Atelier d’Écologie Politique. Il aurait pu être bien
avisé de les consulter avant chaque décision importante, afin de ne
pas impacter nos vies avec ses choix politiques qui asphyxient notre
atmosphère.
Comme l’a dit justement la jeune militante Greta Thunberg :
« Le problème ce n’est pas l’inaction, ce sont les hommes politiques qui

6. « Planter des arbres n’est pas une solution viable pour compenser nos émissions de CO2 », Notre planète.info, 23/05/2019
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font semblant d’agir et qui en fait ne font rien. »7 Une phrase qui va
comme un gant à Jean-Luc Moudenc Lannister.
Pendant que je pensais avec effroi à la seconde rocade qu’il nous
promet, je suis parvenu à avancer de cinq cents mètres sur l’actuelle
rocade, et je me trouve au niveau des bureaux de Bordelongue, pour
la plupart vides. Il est 18 heures, je suis en retard pour la permanence,
mais j’aperçois quand même la sortie Empalot. À la radio, le journal
annonce en une le retour de la canicule, j’ai une pensée pour Hicham
et les habitants de l’immeuble des Pradettes qui attendent toujours
les travaux promis. J’y étais, il y a quelques jours seulement, et les
habitants se sont plaints du manque de lieux de fraîcheur à côté de
chez eux. La seule piscine ouverte cet été sur la rive gauche est à
Papus, et elle est souvent saturée. Un problème récurrent à Toulouse
où l’air peut vite être étouffant l’été.
Après la canicule, la présentatrice fait part d’un drame survenu
à Chambéry. Lakhdar, un père de famille, est décédé lors de l’expulsion de son logement. Après s’être énervé contre l’huissier et les
policiers, ces derniers l’ont embarqué et c’est dans la voiture qu’il
aurait fait un arrêt cardiaque8. J’ai pendant quelques secondes plus
de mal à respirer, et ce n’est pas à cause de la chaleur et du fait que
mes fenêtres sont ouvertes, car ma voiture n’a pas de climatisation.
Je sais pourquoi je respire mal.
Je sais les réactions, pour avoir été là plusieurs fois, à côté d’une
personne, d’une famille, qui se fait expulser. La honte, la détresse,
l’humiliation, la colère, les cris, les larmes, les coups contre les murs.
Un logement, ce n’est pas juste un placement financier, contrairement à ce que croient ceux qui spéculent sur ce droit humain.
Perdre son logement, c’est perdre une partie de sa vie, familiale,
intime, affective. De la table à manger à une carte postale sur le frigo.
7. « “Le danger, c’est quand les politiques font semblant d’agir” : ce qu’il faut retenir du discours de Greta Thunberg à l’Assemblée », Ouest France, 23/07/2019
8. « Chambéry : un père de famille décède lors d’une tentative d’expulsion par la
police », France Info, 04/07/2019
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Toutes les trente minutes dans notre pays, une personne, une
famille, se fait expulser par la force publique de son logement9. Toutes
les trente minutes une vie, des vies, sont jetées sur les trottoirs. On
estime qu’une expulsion locative peut coûter jusqu’à 2 000 euros10.
C’est ainsi près de 32 millions d’euros qui sont utilisés chaque année
pour mettre des gens dehors. Autant d’argent qui pourrait être utilisé
pour aider les personnes et les familles en difficulté à se maintenir
dans leur logement.
L’encadrement des loyers n’est plus une option, c’est une
urgence sociale. Il n’y a guère que ceux dont le costard coûte plusieurs Smic qui peuvent avoir l’indécence de trouver cette mesure
« toxique » ou « anxiogène ». Notre pays, et Toulouse en particulier, a
été trop longtemps un bac à sable pour les spéculateurs. Il faut siffler
la fin de la récréation et les envoyer au coin pour reprendre en main
notre destin. Au pays de la chocolatine, nous devons refuser que
Jean-Luc Moudenc Lannister fasse de Toulouse un pain au chocolat
pour les spéculateurs.
L’encadrement des loyers s’est révélé positif là où il a été testé,
comme à Paris où « 30 % des nouveaux emménagés en 2015 ont bénéficié
d’une baisse de loyer. Et, contrairement aux prévisions alarmistes, très peu
de contentieux sont apparus et il n’y a pas eu de fuite des investisseurs11 ».
Pour bien faire, il faudrait que la mesure s’applique au niveau
national et, disons-le clairement, que cet encadrement soit à la baisse
pour revenir à des loyers décents. En attendant, localement, nous devons lancer l’encadrement des loyers dans l’agglomération toulousaine.
Nous devons aussi construire les logements sociaux adaptés aux
ressources de celles et ceux qui en attendent. Les logements sociaux
9. « Nouveau record des expulsions : à l’approche de la trêve hivernale, la Fondation Abbé Pierre demande une inversion de la courbe. », Fondation Abbé
Pierre, 26/10/2018.
10. L e coût d’une expulsion locative, CNAFAL, 07/11/2014
11. « Encadrement des loyers à Paris : 30 % des nouveaux emménagés ont bénéficié d’une baisse en 2015 », Le Monde, 08/07/2016
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et leurs habitantes et habitants sont vus comme un chiffon rouge à
absolument éviter par beaucoup de politiques au pouvoir, pourtant
ils peuvent être un véritable outil afin de mener une rénovation
énergétique d’ampleur, nécessaire à notre époque et de contrer la
vague spéculative actuelle. Pensons à Vienne, en Autriche, où plus
de 62 % des habitants sont locataires d’un logement social. Une ville
où toute personne habitant depuis au moins deux ans dans la ville et
ne gagnant pas plus de 3 317,86 euros nets par mois peut prétendre
intégrer les quatre murs « repeints à neuf » d’une des 440 000 habitations municipales. Une ville où le nombre important de logements
sociaux favorise de fait la mixité sociale, fait de l’ombre aux requins
de l’immobilier en régulant l’ensemble du marché et empêche la
formation d’une bulle immobilière12. Oui, c’est possible.
Alors que je m’engage sur la sortie Empalot, je reçois un SMS au
sujet des familles de réfugiés syriens qui sont encore devant la préfecture. Elles aussi ont été expulsées il y a deux jours, sans solution. Des
familles qui ont toutes le statut de réfugiés, voire d’étrangers malades.
Jusqu’ici elles étaient aux Izards dans un squat. Une situation
connue, comme celles d’autres squats d’ailleurs, qui arrangent bien
les institutions dans leur hypocrisie : ce sont autant de personnes
auxquelles elles ne se sentent pas obligées de proposer des places
en CADA, un hébergement ou un logement. Maintenant les familles
sont dehors et la préfecture et la mairie se renvoient la balle. Heureusement elles sont soutenues par les personnes de la Case de Santé13
qui les suivent et par des habitantes et habitants des Izards solidaires.
En 2015, de nombreux réfugiés syriens ont trouvé un abri
dans un immeuble vide, promis à la démolition dans le cadre de
12. « Vienne, l’utopie réalisée du logement pour tous », Le Monde, 29/01/2019
13. « La Case de Santé » est un centre de santé de quartier ouvert à toutes et
tous, quelle que soit la condition sociale. La population qui y consulte se compose pour moitié de personnes connaissant des situations de précarité. La
mixité sociale de ce lieu est maintenue. Il s’agit d’un nouveau mode d’organisation de la santé, au plus proche de la population d’un quartier, basé sur une
équipe pluridisciplinaire.
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la rénovation urbaine et appartenant à… Habitat Toulouse. Lors
des discussions que nous avions eues à l’époque avec la direction
du bailleur, celle-ci justifiait sa demande d’expulsion des réfugiés
syriens par le fait que l’immeuble était impropre à l’habitation. Cela
ne l’a pas empêchée d’obtenir, lors d’un premier jugement, que
des familles doivent s’acquitter d’arriérés à hauteur de 4 320 euros
et de 540 euros d’indemnité d’occupation, soit le montant de l’allocation de demandeur d’asile mensuelle pour une famille de quatre
personnes14…
Le jugement sera finalement annulé en appel, mais se révèle
significatif encore de la distance entre les paroles et les actes. JeanLuc Moudenc a beau jeu d’écrire à son ami Emmanuel Macron pour
s’inquiéter de la situation effectivement « indigne » des migrants en
France, et de réclamer à l’État des places d’hébergement supplémentaires, quand son adjoint au logement accueille celles et ceux
qui fuient la guerre de cette manière.
Il faut dire que, comme le laissait pressentir le président de la
Compagnie de Phalsbourg, Philippe Journo, sur les questions de
logement et d’urbanisme, avec Jean-Luc Moudenc, c’est « open-bar ».
Ici, une conseillère municipale essaie de favoriser un de ses amis
promoteurs lors du concours-braderie « Dessine-moi Toulouse »15. Là,
le président de la Commission urbanisme de la Métropole entretient
des liaisons plus que douteuses avec des promoteurs immobiliers16.
Ici, l’épouse du maire est employée comme prestataire par les organisateurs de Toulouse 2030, place du Capitole, qui ne sont autres que
les grands promoteurs et groupes financiers de la ville17. Là, le refus
14. « Les Syriens expulsables et condamnés à payer le squat », La Dépêche,
05/02/2016
15. « Une élue a-t-elle voulu favoriser un promoteur immobilier lors du concours
Dessine-Moi Toulouse ? », Actu Toulouse, 06/07/2019 [à replacer]
16. « Les liaisons immobilières dangereuses du maire LR de Saint-Jory », Mediacités, 18/06/2019
17. « Pourquoi Moudenc a déroulé le tapis rouge à Toulouse 2030 », Mediacités,
15/10/2018
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de Jean-Luc Moudenc que la municipalité se porte partie-civile dans
l’affaire des discriminations à Habitat Toulouse.
Celles-ci ont eu lieu ces dernières années dans l’attribution des
logements, sur des critères de nationalité, de religion et d’ethnie. Un
véritable système interne a été mis en place pour cela au nom de la
« mixité sociale »18. Une enquête est en cours pour savoir quand ont
eu lieu ces discriminations. Pour faire toute la lumière sur cette affaire
et réparer les injustices qu’ont eu à subir certains demandeurs de la
part de l’office HLM de la ville, des associations comme la Ligue des
Droits de l’Homme, SOS Racisme, le Cran (Conseil représentatif des
associations noires) ou encore le DAL se sont portées partie civile, le
maire a lui refusé que la municipalité en fasse autant.

« Tous ces visages sont de ma ville. Ils sont de briques et d’autan,
d’ici et d’ailleurs. Elles et ils sont les oubliés de la course des
gagnants de la métropolisation. »
Il est 18 h 15. Après m’être garé, je rejoins les autres bénévoles
du DAL qui tiennent la permanence. La salle d’accueil est déjà pleine.
Quelques enfants, quelques hommes mais surtout des femmes.
Dans notre société encore très marquée par la domination masculine, les problèmes liés au logement sont souvent pris en charge
par les femmes, assignées au foyer, à l’espace domestique, à la famille
qui y vit, les enfants, mais aussi les personnes âgées. Cette assignation se traduit aussi dans leurs trajets en ville plus complexes que
ceux des hommes, car elles prennent en charge toute la logistique
familiale du quotidien, comme l’explique très bien l’anthropologue
Anne Jarrigeon19.

18. « Des documents prouvent la discrimination ethnique dans des HLM toulousains », Mediapart, 19/03/2018
19. « Le poids du quotidien : les femmes face à la mobilité », Forum Vies Mobiles,
entretien avec Anne Jarrigeon, 23/04/2019.
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Plus globalement, la place des femmes dans la ville, leurs déplacements, liés à la charge mentale et aux regards des hommes,
entre autres, est une vraie question pour la ville de demain, trop
souvent passée à la trappe des politiques publiques, dans un pays
où un féminicide a lieu tous les deux jours20. Que serait-il advenu des
quarante-cinq femmes victimes de violence que la préfecture avait
prévu de remettre à la rue en avril dernier sans la mobilisation du
Camp des femmes (collectif associatif qui milite pour la protection
des femmes victimes de violences conjugales)21 ?
Cette inégalité de genre s’illustre par le fait que ce sont les
femmes qui sont majoritaires et en pointe dans les groupes de personnes mal-logées, faisant des luttes pour le logement très souvent
aussi des luttes de femmes.
Dans la salle d’accueil l’ordre de passage a été donné à chaque
personne et famille. Il y en a douze. Nous finirons encore tard ce soir.
Tous ont des problèmes de logement différents, ressemblant à
ceux d’Assa, de Mégane, de Pia, d’Hicham et de Sakina. Ces problèmes
ont des impacts sur leur santé, l’éducation des enfants, l’accès au
travail des parents. Ils aimeraient sûrement que leur ville soit différente. Ils aimeraient perdre moins de temps dans les transports,
pour passer plus de temps avec leurs enfants. Ils aimeraient pouvoir
ne pas se priver de chauffage l’hiver et ne pas étouffer l’été car leur
logement est mal isolé et la fin de mois compliquée. Ils aimeraient
s’accorder une semaine de vacances à la mer, ou aller plus souvent
au cinéma, grâce aux économies qu’ils pourraient faire si le loyer et
les transports en commun arrêtaient d’augmenter.
Tous ces visages sont de ma ville. Ils sont de briques et d’autan,
d’ici et d’ailleurs. Elles et ils sont les oubliés de la course des gagnants
de la métropolisation. Les oubliés, déplacés en périphérie des ghettos
de riches climatisés, rêvés par les spéculateurs et les politiques à leur
20. « Féminicides : une victime tous les deux jours et demi en France », TV 5
Monde, 05/07/2019.
21. « Le Camp des femmes obtient gain de cause », La Dépêche, 06/04/2019.
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service. Ces lignes sont pour qu’on ne les oublie plus. Ces lignes sont
pour que l’on n’oublie pas de demander des comptes à ceux qui les
oublient : Emmanuel Macron Jupiter, Jean-Luc Moudenc Lannister
et tous les autres. Ils sont responsables.
Responsables de ce que l’Abbé Pierre présentait comme les deux
plaies qui affligent les grandes villes du monde : « le luxe excessif et
la misère ».
Ces lignes sont pour celles et ceux qui tentent tant bien que mal
de cautériser ces blessures, de tracer des chemins de traverse, pour
penser et construire d’autres villes, réellement solidaires, écologiques
et démocratiques.
Ces lignes sont pour ces visages et ces prénoms qui se tiennent
droits : Chantal qui lutte contre les nuisances aériennes, Richard
contre un gratte-ciel énergivore, Christine pour que l’âme de son
quartier Saint-Cyprien ne disparaisse pas, Ahmed pour que son
immeuble soit rénové, Odile pour que la ville soit accessible aux
personnes en situation de handicap, Hervé pour que la piscine de
son quartier rouvre enfin, des chercheuses et chercheurs de Toulouse qui lancent un Atelier d’Ecologie Politique, pionnier en France,
Yamina qui, avec les mères de famille d’Izards Attitude, retissent du
lien entre les gens dans leur quartier… Je pourrais continuer ainsi
longtemps à égrener les noms… Leurs combats peuvent paraître plus
ou moins importants mais, en vérité, il n’y a pas de petits combats
et leur abnégation est un chemin à suivre.
Ces visages refusent d’être des données qu’on presse comme
des citrons. Ces visages refusent que leur quartier, leur logement
quand ils en ont, soient des variables d’ajustement selon les modes
ou les opportunités immobilières.
Ces visages ont droit à ce que l’on n’oublie pas que cette ville
est aussi la leur.
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« Voyageur, le chemin
Ce sont les traces de tes pas
C’est tout ; voyageur,
Il n’y a pas de chemin,
Le chemin se fait en marchant
Le chemin se fait en marchant
Et quand tu regardes en arrière
Vois le sentier que jamais
Tu ne dois à nouveau fouler
Voyageur ! Il n’y a pas de chemin
Rien que des sillages sur la mer.
Tout passe et tout demeure
Mais notre affaire est de passer
De passer en traçant
Des chemins
Des chemins sur la mer »
Antonio Machado
Dessins de Claire Le Gal.

