Nounelles solidarltes,
NOUVELLE
SOCIETE

Lesformes institutionnellesde solidarité continuentde s'étendre.
Pourtant I'exclusions'aggrave.Pour y répondre,de nouvellesformes
de solidarité se mettenten place : entreprisesd'insertion, commerce
équitable,mobilisation médiatiqueen faveur des sans-abri, logement
inter générationne1...

La 9ème
session du < Forum Civique > du CEAS
d'Alsace, a réuni le 12 octobre2O09 comme intervenante principale :
o Catherine Delcroix, professeuredes universités
(Centre d'étudeset de recherchessur I'intervention sociale- CERIS de I'Universitéde
Strasbourg)
Et à sescôtés trois grands témoins pour trois grands
thèmes se sont exprimés :
o flux migratoires :
Pierre Greib. Président du CLAPEST
. logement:
Claude Marchal,
Président d'Habitat et Humanisme
r crédit solidaire :
Gérard Bitsch.
Membre de la SIDI. filiale du CCFD
Nous remercionsle FEC qui a bien voulu accueillir cette
soiréeet nos intervenantspour la qualité de leurs propos
qu'il estpossiblede lire pour en approfondirla richesse.
Centre d'Étude et d'Action Socialesd'Alsace
5 rue Saint Léon - 67082 Strasbourg Cedex
+33 3 88 22 76 49 - ceas.alsace@free.fr
www.ceas-alsace.fr

La session2009 explorera quelquespistesde réflexion : découvrir
d e n o u v e l l e sf o r m e s d ' e x c l u s i o n ; m e s u r e r c o m b i e n I ' e x c l u s i o n
s'expliquepar la vision qu'une sociétése donne d'elle-même; penser
et agir avec ceux qui sont en situation de précarité ; se fonder sur
l'apport révolutionnairedu messagechrétien qui fait justement de la
pauvretéet du manquele ressortd'un lien defraternité.
Dans cettedémarche,il s'agira d'être attentifsà cesformesde solidarité qui ne sontpas de simplesréponsesà desproblèmesprécis mais
annonciatricesd'un projet de société.
Pour préparer cette84t"'"sessiondes SemainesSocialesde France,
le groupe desSemainesSocialesd'Alsace du CEAS,a réuni un <Forum
civique> dans le cadre des Conférencesdu FEC (Foyer de l'Émdiant
Catholique).Pour être au plus près desforces vivesde la région et des
questionsque nous nous posons tous dans une période de profondes
mtttations,le CEAS d'Alsace réunit périodiquementun tel forum.
L'objectif est d'inviter à l'échange des idées et des propositions, les
représentantsdu mondepolitique, économique,social, syndical,associatif, religieux, culturel, européen...pour exprimer librement leurs
posirionset en débattre dans le respeu des opinions de chacun,selon
l'éthique de tolérancedont le CEASseporte garant.

tES FIUX MIGRATOIRES
et les nouvellessolidarités

Pierre Greib,
Président
du CLAPEST

1 -Les migrations: une donnée structurelle
de la société française

2 -Mais une sociétéqui a du mal
à reconnaître cette réalité

Depuisle milieu du 19u*"siècleet notammentdu fait d'une transition
démographiqueprécoce,la Francea accueillide nombreusesvaguesde travailleursmigrantsvenusparticiperaux grandesphasesde I'industrialisation,
des reconstructionset de 1'équipementen grandesinfrastructures.
Migrations de travail progressivementdevenuesétablissementdurable et
donc migrationde peuplementde fait, par regroupementfamilial ou <mariage mixtes>.Gérard Noiriel dansson grand livre, [æ creusetfrançaiset ses
écrits postérieursclairementdécrit le phénomène.Dominique Schnapper
dansLa Francede l'intégration a magistralementdécrit ce que I'on appelle
courammentaujourd'huile modèlefrançaisd'intégrationavecsesmoteurs
que sont(étaient)le travail.l'école.l'Église,leservicemilitaire,lemouvement ouvrier (parti communiste,syndicatset associations)Plus récemment
FrançoisHeran,directeurde I'INED danssonlivre Le tempsdesimmigrés
parle à proposdu phénomènemigratoire sur le long terme d'une infusion
durablequ'il opposeà I'intrusionmassivequecertainsévoquentpourmanipulerI'opinion.Le paradoxeaujourd'hui,toujoursd'aprèsce demierauteur
estque la France,du fait entreautred'un indicede féconditéprochede 2 est
actuellementle pays d'Europe dont la croissancedémographiqueest le
moins fortementdéterminéepar les migrationsactuelles.

Examinons les chiffres proposéspar le Ministère de
I'immigration,de I'intégration,de l'identité nationaleet
du développement
solidaire:

Le résultatde cette évolution est une sociétécomplexe, métissée,
vieillissante,
et I'enjeuestde la voir s'affirmercommepluri- multi- ou
interculturelle,
enieunotammenten termede solidarité.

.

104 821 titres de long séjourdélivrés entre le ler
janvier et le 31 juillet 2009

r I 80 000 étrangers(hors Union européenne)
accueillislégalementpar an pour des séjoursde plus
de trois mois
o 17 350 éloignements
d'étrangersen situationirrégulière entrele lerjanvier et le 3l juillet 2009
o l8 658 demandesd'asileenregistrées
au coursde la
même période (5 129 statutsde réfugié accordés)
o 64 744 naturalisationseffectuéessur les 7 premiers
mois de I'année.
Parmi ces chiffres donnésau cours d'une conférence
de presseen septembre2009, seula été retenupar la presse le chiffre deséloignements,
dansle contextede l'évacuationde la
de Calais.La pressea notamment
"jungle>
titré : Mr. Bessonest satisfaitdu chiffre des reconduites
à la frontières ! Mauvaisevolonté de la oresse? Passûr :

Il y a deux ansune importanteréunion,les Assisesrégionalesde I'intégration s'est tenue à Sélestatrassemblant
plus de 300 acteurs des politiques d'intégration dans la
région : agentsde I'Etat et des collectivités territoriales,
élus et représentantsbénévoleset salariésde nombreuses
associations.Aucune mention n'en a été faite dans la
presseparceque la préfecture avait bloqué toute forme de
communication externe I
Plus récemmentun colloque internationalsousl'égide du ministère <Migrations et intégration : les nouveaux
s'est tenu à Paris en toute
défis de la mondialisation>>
confidentialité, aucun des grands journaux nationaux
n'en a rendu comPte.
L'intégration et I'accueil seraient-ilsune action clandestine du gouvernement ? La communication et le discours sur l'étrangersont presquecomplètementfocalisés
sur la maîtrise des flux migratoires et la reconduite à la
frontière des sans papiers. Et cela stigmatise une partie
importante de la population de ce pays sur laquelle le
premier regard porté est celui du soupçon du séjour irrégulier... bonjour I'intégration ! ! !
Le regard sur l'étranger reste également marqué par
le passécolonial et les discriminationssont au cæur de la
problématique sociale aujourd'hui, à tous les niveaux
comme le rappelle le courageux article autobiographique
récentde MustaphaKessous,journaliste au <Monde>.
Discrimination mais aussi menace de ghettoÏsation
de notre société,phénomènesaccentuéspar la crise économique et la persistancedu chômage: la pannede I'ascenseursocial tend au repli sur soi, au chacunpour soi à
une forme d'individualisme où le voisin est le rival
potentiel.C'est Yazid Sabeg,Commissaireà la diversité
et à l'égalité des chancesqui déclarait en janvier dernier : <Aujourd'hui on estentrainde creuserun sillon qui
nous conduit tout droit à I'apartheid : territorial, dans les
têtes.social>.

3 -Et la solidarité dans ce contexte ?
Parmi les définitions de la solidarité que j'ai trouvées
en préparantcette intervention,une idée s'est imposée,
celle d'une attitudequi permet de garantir I'existenceet
la pérennitédu groupe.A quel niveau ? Je proposed'introduire la notion de solidaritéssilencieuses.
La premières'exerceau niveau de la famille, solidarité appelée aussi parfois naturelle et qui continue à
s'exercer de façon large dans toutes les catégories
sociales, avec une mention supplémentaire car dans les
familles étrangères une solidarité active avec les pays
d'origine assure globalement pour certains pays un
apport de fonds plus important que I'aide publique au
développement.
Au niveau ensuitede la communauté,ethniqueet ou
religieuse : cette communauté est-elle un lieu de repli ou
de solidarité ? Les deux certainement mais les phénomènes de discrimination et de relégation sociale encouragent ce type de repli pour faire face entre semblablesà
la duretévoire à I'hostilité du milieu. A ce sujetje voudrais préciser que le conseil consultatif des étrangersde
Strasbourg auquel j'ai participé entre 1992 et 2O0l
n'était pas un lieu de repli communautaire comme on lui
en a fait injustement le procès mais bien un lieu de
décloisonnementet un vecteur fort d'intégration par la
démocratieparticipative. Sa nouvelle configuration
devraitjouer le même rôle à I'avenir.

L

La sécurité sociale. forme institutionnelle de la solidarité au niveau
national, permet à I'individu de se libérer de la tutelle de la communauté,son maintien resteessentielsi I'on veut garder comme horizon
un modèlefrançaisd'intégration et de vivre ensemble'
Enfin au niveau international des solidarités s'affichent face aux
phénomènesliés à I'environnementet au développement.Il est cependant très réducteur de lier les politiques de développement solidaires
presque exclusivement au contrôle des flux migratoires, ce qui est une
tendanceaffirmée du gouvernement actuel et de I'Union européenne.
Les nouvelles formes de solidarité plus bruyantes se manifestent
aujourd'hui dans le domaine de la défense des droits des personnes
étrangèresavec des associationscomme la CIMADE, le GISTI,
A m n e s t y , I ' A C A T e t d e s m o u v e m e n t sc o m m e l e r é s e a uR E S F '
Beaucoupd'énergiedonc pour assurerune protectioneffective du droit
d'asile, du droit de vivre en famille, avec au niveau internationalune
nécessitéd'assurercettesolidaritéégalementdansles pays voisins sollicités dans le cadre de la politique européennepour réguler les flux
migratoires en échanged'une aide au développementaccrue. Toute
cette énergie généreusepourrait être employée à des objectifs plus
fécondsde vivre ensemble.
Le regard sur l'étranger doit changer : il est trop souvent présenté
comme un assistéou un demandeurd'assistance.Et si on le considérait
comme un sujet qui a été capablede décider un jour de quitter sa condition pour chercherune vie meilleure : ceux qui les rencontrentsoulignent la formidable énergie qui les anime pour tenter d'atteindre ce but.
Non pas des assistésmais des acteursd'un projet de vie meilleure !
Tous ceux qui ont construitdes murs ont fini par perdrela partie,il faut
des ponts' pas des murs'
pierre Greib

UN TOGEMENT

pour bâtir un aveni
Depuis 25 ans, l'association
Habitat et Humanisme
agit en faveur du logement
et de l'insertion des personnes
en difficulté.

Claude Marchal,
Pr ésidentAlsaced' Habitate t H um ani s m e
Bientôt 25 ans déjà que Bernard Devert, professionnel de
I'immobilier devenu prêtre, a fondé sur Lyon le mouvement
Habitat et Humanisme qui, au fil des années,a pris une dimension nationale avec aujourd'hui à son actif 49 associations
localeset régionalesdont I'Alsace.

raison a été un manqued'anticipation de l'évolution démographique et des comportements familiaux et sociaux à partir des
années80. Trois facteursexpliquentces lacunesdans les prévisions des années90 qui, rappelonsle, annonçaientune baisse
des besoinsen logementdans les années2000.

Que de chemin parcouru en un quart de siècle mais aussi
combien de combatsmenésdans la discrétion,voire dans l'indifférence, contre le mal logement et pourtant annéeaprèsannée
les chiffres de ce mal logement sont toujours du même ordre de
grandeur. Autour de 100 000 personnessont sansdomicile fixe,
près de 500 000 sont privées de domicile personnel,plus de 2
millions vivent dans des conditions de logements très difficiles... Ces dernièresannéesde louables efforts ont été faits
dans ce domaine avec près de 3 500 000 logementsmis en chantier entre 1998 et 2007. Plus de 1 500 000 logements ont été
livrés sousconditions de ressourcesentre 2000 et 2008. Le parc
HLM est passéde 3 900 000 logementsen 1998 à4250 000 fin
2007. Chaqueannéeentre 410 000 et 500 000 logementslocatifs sociaux ont été attribués et environ I million de logements
privés ont été améliorésavecles aidesde I'ANAH dont 220 000
avec un loyer modéré. Les dépensesde la collectivité en faveur
du logement sont passéesde 29 ,3 Milliards d'€ en 2000 à prés
de 35 Milliards d'€en 2008...

Il y a d'abord le vieillissement de la population. Les personnesâgéescontinuent de plus en plus tard à habiter leur maison ou leur appartement.Pour les populations les plus précarisées,lamoyenned'âge d'entréedespersonnesdansles EPAHD
est de 89 ans.Les femmes, surtout les veuves,recherchentdes
logements adaptésà leurs revenus réduits après la mort de leur
mari.

Quels que soientles efforts de la collectivité, semble-çil,la
situation du mal logement perdure et une frange de la population
resteen marge du bénéfice des politiques publiques soi disant en
leur faveur ? En quoi cette politique a-t-elle échoué en admettant comme une fatalité que nos concitoyens les plus fragiles
n'aient plus I'espoir d'accéderà un logementdécentet autonome ? Pourquoi les plus démunis d'entre eux sont-ils relégués
dansdes quartiers stigmatisés? Faut-il pour venir à bout de cette
crise demandertoujours plus d'argent à l'état dont les caisses
sontvides et aux collectivitéslocalesde plus en plus sollicitées?
Ces centainesde milliers de logements que représententles
chantiers ouverts depuis des annéesdevraient, suivant toute
logique, diminuer le mal logementmais il n'en est rien. Le marché s'est dérégléau point d'être enfermé sur lui-même. La crise
financière actuelle a entrainé ici et là des baissesde prix qui sont
dérisoirespour se rappelerqu'en septansla haussea été de près
de l50Vo.Quels salairesont suivi cetteprogression?
Deux raisons principales sont à I'origine de la situation
actuelle.La premièreest I'héritage des années60 et 70 dans la
politique du logement. Pour faire face à la grave pénurie de logements de I'après guerre, on a construit en hâte des grands
ensemblesdans les banlieuesdes grandesvilles. Certesc'était
un progrès remarquablepar rapport aux bidonvilles et aux multiples logementsinsalubres.Ensuite,la classemoyenne a rapidementquitté ces grandsensemblesdés I'augmentationde son
pouvoir d'achatet les plus pauvressontrestésentreeux dansces
ensemblesqui se sont progressivementdégradés.La seconde

Il y a ensuitela poursuite de la diminution de la taille moyenne des ménages: pour les générationsplus jeunes, la multiplication des séparations et des divorces a accru la demande de
logements et surtout de logements bon marché pour les mères
avec enfants.
Il y a enfin une sousestimationdes flux migratoires,qu'ils
soientlégaux ou clandestins.
Il est impératif de rappeler au moment où les pouvoirs
publics prônent I'accès à la propriété que les plus démunis ne
pourront jamais s'offrir le luxe de devenir propriétaires. Il
convient donc de leur offrir des logements en location compatibles avec leurs revenus dans des quartiers et un environnement
où ils se sententen sécurité.
Cela fait partie du combatd'Habitat et Humanisme,mouvement de résistancehors des mouvementsd'église, dont I'action
est organiséeautour de trois grands axes :
o La production et la mise à dispositionde logementsd'insertion par I'acquisition et la rénovationde logementsou d'immeublespar l'intermédiaire d'une foncière d'habitat et humanisme mais aussipar la prise en gestionde logementsprivés
et publics.

a L'accompagnementsocial de proximité qui est au cæur de
I'action du mouvement. Effectué par des bénévoles,il est
complémentaire de celui effectué par les travailleurs sociaux
et il permet aux personneslogéesde tisserdes liens dansleur
nouvel environnement et de transformer leur logement en
lieux de vie, de rencontreset d'échangesqui favorisentdurablement l'insertion sociale. Il établit avec les personnes
accompagnéesdes relations d'écoute, de respect et de
confianceréciproque.Il renforceI'estime de soi.

o L e d é v e l o p p e m e n t d e p r o d u i t s d ' i n v e s t i s s e m e n t se t
d'épargnesolidairepour financer nos actions: une démarche
innovanteà traversdesplacementsfinanciersde partagemais
qui n'excluent pas pour autantdons et legs.
Pour mener à bien cette action sur le plan national I 850
bénévoles,150 salariés,prés de 4 500 logementsdont I 800

moitié des logementsne sont occupésque par une seulepersonne...Que de situationsde solitudeen puissance,que de
réflexesde repli sur soi, qui expliquentaujourd'hui pourquoi
le troisièmepilier de la République,celui de la fraternité,est
en voie de disparition. Certes,cette solidarité se développe
encore,mais plutôt à l'échelle planétaire,au moment des
grandescatastrophesdans le monde. Mais c'est la fraternité
de voisinagequi aujourd'hui fait cruellementdéfaut

détenuspar la foncièred'Habitat et Humanisme.Plus de 15 000
adhérents,donateurset souscripteurs.Un chiffre, certesmodeste, mais révélateur de toute cette énergie déployée : Plus de
l0 000 familles logées depuis la création d'Habitat et
Humanisme.
A Habitat et Humanisme,nous n'avons pas la prétentionde
devenirun opérateurdu logementsocial de premier rang : nous
nous considéronsdavantagecomme un laboratoire soucieux
d'apporter des réponsesnovatricesaux questionsdu logement
desplus fragilisésde notre société.Un laboratoirepour une ville
plus juste, plus humaine,pour que I'urbain ne soit pas en rupture avec I'humain, que le social ne resteétrangerà l'économique
et réciproquement.Cette <crisedu logement>qui à I'approche
de I'hiver alimenteles médiasen cacheune autre,beaucoupplus
profonde,celle du vivre ensemble.La permanence,voire I'aggravation actuelle,des difficultés des précairesà accéderà un
logementde qualitédansun quartieréquilibré,n'est que I'un des
aspectsde cette crise du < vivre ensemble> qui nous ronge.
Outre les pistesclassiquesqui nous sont suggérées: augmentation de I'offre locative, aides à la pierre et à la personneplus
ciblées...la clé d'accèsdes plus fragiles à un habitat décent
dépendfortement de l'évolution de nos regardset de nos comportements.
Les sociologuesnous apprennentque deux mouvementsde
fond sont à l'æuvre simultanémentdansnotre société:
o D'un côté une tendancelourde à I'individualisme des comportements,le tout dans une sociétéde communicationexacerbéeoù la circulation de I'information anonymese substitue aux relations interpersonnelles,où les solidarités naturelles fondéessur la famille ou le voisinagedisparaissent.Il
n'y a plus d'intégration naturelle possible dans une telle
société; il n'y a que I'ajout d'un individu à la multituded'individusqui sontdansla mêmeville. Ainsi, à Paris,plus de la
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Une troisième difficulté provient de la précarisationcroissante d'une frange de la population. Avant même le début de
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Dans ce contexte,on voit poindre une deuxième difficulté
majeureà I'accèsau logementdes plus fragiles dansun quartier
équilibré, c'est le rejet de la différence,qui pourra prendre de
multiples formes plus ou moins souterraines: comitésde défense du quartier contre un projet de construction de logements
sociaux,pressiondescopropriétairesauprèsde I'un d'entre eux,
ouvert à la mise en location de son appartementauprèsd'une
association,plafonnementdes taux de subventionde la charge
foncière du logement social pour éviter des localisationsdans
desquartiers...troPbien, etc.
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I De I'autre côté, une autre tendancelourde, plus cachée,est à
l'æuvre dans notre société: c'est, selon les termesd'Eric
Maurin, une <ghettoisationpar le haut" ou I'apparition de la
sociétéde I'entre-soi.Si la ville mixte n'existe plus, c'est
moins le fait des classespopulairesqui se regroupentdans
des <quartiersde pauvres>,que l'æuvre des élites qui mobilisent toutes leurs ressourcespour se mettre à l'écart. Si les
sont encore peu répanduesen France,
<gatedcommunities>>
la répartition spatialedes élites, mais aussicelle des classes
moyennesqui aspirentà s'y identifier, tend à se durcir, I'explosion desvaleursimmobilièresdéjà évoquée,étantà la fois
la causeet la conséquencede cette évolution en profondeur
de nos métropoles.
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