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PREFACE
Cette nouvelle édition de « l’État du mal-logement en France »,
basée comme les précédentes sur une analyse pointue du
contexte actuel, sur des données rigoureuses et sur des
réflexions sans concession, confirme l’évolution des
précédents ouvrages : la situation des ménages - en particulier
les plus modestes - ne va malheureusement pas s’améliorant
au regard de l’accès et du maintien dans le logement.
À la lecture de ces pages, j’ai souvent l’impression que les
politiques publiques — même parfois portées par de louables
intentions — apportent à des urgences sociales des réponses
symboliques ou partielles, en perdant parfois de vue que les
statistiques qu’ils combattent sont des douleurs humaines
avant d’être des chiffres dramatiques.
La loi relative au Droit au logement opposable sera-t-elle
applicable sans une politique du logement social ? Quelle est
la priorité d’un État qui se préoccupe davantage des
programmes immobiliers abandonnés que de construction de
logements accessibles ?…
Nos responsables ont adopté la politique de l’émotion plutôt
que celle de la réflexion. Chaque événement semble rendre le
précédent invisible et l’on s’emploie avec ardeur à chasser une
actualité par l’autre. Et pendant ce temps, des personnes sansabri continuent de mourir dans nos rues…
Je ne prétends pas que les propositions de la Fondation Abbé
Pierre résoudraient à elles seules tous les problèmes de
logement que rencontrent nos concitoyens. Mais j’affirme
qu’elles méritent qu’on les entende et qu’on les étudie, car elles
sont le reflet d’engagements issus de constats sérieux, mais
aussi d’initiatives pertinentes d’associations ou de collectivités
locales…
Raymond ETIENNE

Président de la Fondation
Abbé Pierre
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