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Une enquête photographique
réalisée au travers de toute la France,
nourrie de témoignages...

de SAMUEL BOLLENDORFF
et MEHDI AHOUDIG
En France 3,6 millions de personnes
sont aujourd’hui dans une situation
aiguë de mal-logement, 10 millions
sont touchées par la crise du logement.
L’onde de choc de la crise qui touche
les plus modestes est extrêmement
violente.
Le médiateur de la République estime
à 15 millions le nombre de personnes
dont les fins de mois se jouent à 50 ou
150 euros près. Cette instabilité peut
faire basculer chacun d’entre nous dans
la précarité du logement au moindre
accident de parcours. Aux difficultés
de la vie quotidienne s’ajoutent alors
l’absence de perspective et l’impossible
projection dans l’avenir.
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Depuis 4 ans, la famille Leffler vit dans une caravane devant sa maison en
construction, qu’elle n’arrive pas à achever. Seul un point d’eau sur le terrain,
lui permet de continuer à vivre dignement.

«...je gardais 10 euros de côté. Je mettais tout le temps un
peu d’argent de côté. On prenait les sous des petits en leur
expliquant que c’était pour eux, plus tard, la maison. Et ça a
démarré comme ça, petit à petit. Ca va faire quatre ans».
Daniel vit avec sa femme dans une caravane sans eau courante et se chauffe
avec de l’alcool à brûler.

«...Juste le temps de se mettre au lit, on met une casserole
avec un plateau posé par terre. On fait vite une flambée, pas
trop parce que s’il y a une flamme énorme, ça étouffe. On
éteint et on se couche. Le lendemain matin, on se lève, on refait
la même chose».

Monsieur Bouazza travaille en France depuis 1967, comme couvreur.

«...Nos enfants croyaient qu’on vivait comme des riches... Qu’en
France, on vivait bien, tout ça... On y vit la misère. Ca fait trentehuit ans que je suis en France et je suis dans la merde, comme
vous le voyez.»
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... Si j’ai choisi de m’engager auprès de
la Fondation Abbé Pierre dans sa lutte
contre le mal logement, c’est parce
que cette cause est essentielle et
parce qu’elle concerne 10 millions de
personnes. C’est crucial, le logement,
c’est la base d’une stabilité familiale.
Que des gens soient aujourd’hui
obligés de faire d’énormes sacrifices
- sur l’éducation de leurs enfants,
parfois même sur leur santé - pour
se loger, pour être à l’abri, cela me
semble incacceptable. ...

Samuel Bollendorff, né en 1974, est
photographe et réalisateur. Après avoir
posé un regard social sur l’hôpital, l’école,
la police, la prison, le sida ou encore la
banlieue, il réalise une série sur les oubliés
du miracle économique chinois : A marche
forcée (éditions Textuel, 2008). Depuis
il se consacre aux nouveaux formats
documentaires sur le web en réalisant
Voyage au bout du Charbon, The Big Issue,
ou encore A l’abri de rien.

Mehdi Ahoudig, réalisateur son, commence
la radio à Radio Droit de Cité (MantesLa-Jolie), avec une émission mensuelle.
A partir de 2002, il réalise de nombreux
documentaires radiophoniques, pour
Arteradio et France Culture qui traitent
de problématiques sociales. Il reçoit le Prix
Europa 2010 du meilleur documentaire
radio pour «Qui a connu Lolita ?».
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