Mobilisation à La Coudraie en faveur des sans-abri et des mal logés

Intervention de Philippe Couzinou
A la Fête du 27 mai 2007
« Bonjour, je milite au sein du comité local Attac 78 Nord et à La Coudraie et personnellement je voudrais répéter ceci : « La liberté ne s’use que si l’on ne s’en sert pas »
C’est vrai aussi pour la liberté de parole. Attac est une association d’éducation populaire, ce n’est ni un parti ni un syndicat, sa parole est libre, la mienne le sera.
Commençons par un peu d’histoire.
Pour ne pas remonter plus loin que la seconde guerre mondiale on peut dire que la droite a déjà eu d’immenses responsabilités dans sa survenue, et puis encore pendant l’occupation en France. Aussi, juste après ce drame gigantesque, elle était beaucoup moins bravache qu’aujourd’hui où elle veut démolir ce qu’a construit entre autre le Conseil National de la Résistance.
Il lui a donc fallu jouer plus subtilement et utiliser toutes les ficelles y compris celles du vocabulaire. Les moyens médiatiques de la droite sont tels que même la gauche est polluée d’expressions que l’on reprend trop souvent. Tout le monde a entendu parler des charges salariales et surtout patronales qui écrasent ces pauvres créateurs d’emplois. Effectivement c’est plus valorisant pour eux et culpabilisant pour les salariés que d’évoquer les cotisations mutuelles et sociales.
On pourrait penser que c’est la même chose pour l’expression « état providence », sous entendu : état bonne poire coupable de gaspiller sans compter ce que gagnent difficilement les pauvres patrons créateurs de richesses pour assister des fainéants.
A mon sens la bonne expression est : « état redistributeur ».
Si on précise, on doit dire état redistributeur de richesses injustement accaparées.
Mais finalement quand on étudie les problèmes du logement, ou bien d’autres encore, on s’aperçoit que l’expression « état providence » est tout à fait pertinente à condition de préciser bien sûr que c’est pour les possédants que l’état actuel est une vraie
providence :
- Providence du 1% logement que le patronat veut récupérer
- Providence de la rente et de la plus-value foncière
- Providence de l’absence de risque de ce terrain de spéculation pour y placer une partie de la richesse croissante des possédants
- Providence de l’argument de la dette pour justifier le manque d’engagement de l’état. Tout étant lié, providence de cette dette constituée surtout d’intérêts versés au privé
- Providence de la création monétaire que l’état s’est interdite au bénéfice exorbitant des banques
- Providence de la future captation du livret A qui sert à alimenter le logement
- Providence etc…
Ce logement, qui
- par le temps que l’on y passe,
- par ce que l’on y fait,
- par ce que l’on y crée,
- par ce que l’on y vit et partage, aussi avec le voisinage,
- par cet ancrage dans l’espace avec toute la symbolique que cela comporte, ce logement c’est beaucoup plus qu’un poste budgétaire, même lorsque ce poste devient si élevé par rapport aux moyens que l’on ne peut plus faire face.
Le manque de logements est une atteinte matérielle vitale ainsi qu’une atteinte à la dignité de celles et ceux qui souffrent jusqu’au plus profond de leur être, des hommes, des femmes, des enfants. C’est une atteinte à la dignité de la condition humaine.
Mais ne nous y trompons pas. Gens de La Coudraie, gens d’ailleurs, gens de nulle part où se loger, ceux qui sont indignes ce sont les responsables de cette situation, je dis bien tous les responsables.
Face au nouveau rapport de forces politiques, si nous ne voulons pas en rester aux voeux pieux, aux déclarations stériles, et toujours retomber dans les mêmes ornières en exposant les plus faibles, il nous faut comprendre et dire comment nous en sommes arrivés là.
Car enfin cette situation n’est pas arrivée toute seule, on la doit moins au mauvais génie de la droite qu’à l’immense défaillance de la gauche.
A des degrés très divers nous avons presque tous eu une part de responsabilité en ne nous impliquant pas assez dans les affaires publiques.
Aujourd’hui, pour que cela change, il nous faut revendiquer de l’éducation populaire auprès des partis, des syndicats, des associations de gauche pour nous aider à chasser l’enfumage de l’intoxication médiatique dominante qui nous empêche de comprendre et de saisir les vrais leviers et d’armer notre volonté.
Sur ce point il y a eu trop de défaillances pour que le peuple impose sereinement sa force. Mais le plus grave, c’est ce qui sabote la cohérence et la motivation.
Le plus grave c’est la confusion droite-gauche qui dure depuis trop longtemps et qui discrédite la gauche, la politique et même la démocratie.
Aux orphelins de la gauche dont le désarroi est immense, on peut le comprendre, il va falloir du courage pour imposer une vraie clarification. Avant cette ultime étape que constituent les législatives je voudrais rappeler une citation de Churchill : "Vous aviez à choisir entre la guerre et le déshonneur, vous avez choisi le déshonneur et vous aurez la guerre"
En conclusion, pour éviter que notre main ne tremble de faiblesse, pensons aux gens de La Coudraie que le maire veut chasser par différentes manœuvres honteuses dont la fermeture de leur école :
- ne donnons donc pas les pleins pouvoirs à Sarkozy et à ses minables relais locaux
- mais il serait contre productif de donner nos voix à ceux qui, non contents d’avoir militer pour le oui au TCE, ont méprisé le non du 29 mai. Ce sont les descendants directs de ceux qui ont donné les pleins pouvoirs à Pétain.
Au contraire donnons un signal pour la recomposition d’une gauche de gauche antilibérale et anticapitaliste, condition indispensable pour des luttes victorieuses dans le futur.

