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l y a en France encore
trop de préjugés anti-
jeunes en matière de loge-Iment. Quand on est jeune,

à revenu égal avec des plus an-
ciens, on vous demande trois ni-
veaux de garanties. C’est scan-
daleux. Il ne faut pas se méfier
des jeunes qui sont d’ailleurs
très peu responsables d’impayés
de loyers. Martin Hirsch n’a
pas la langue dans sa poche
lorsqu’il défend ses convic-
tions. Celle d’un toit pour
chaque jeune en est une, que
l’ancien président d’Emmaüs-
France et haut commissaire
aux Solidarités actives partage
avec la Fondation de France,
qui organisait hier à Tours son
colloque national sur l’habitat
des jeunes. Trois cents con-
gressistes venus de toute la
France débattre de la pénurie
de logements sociaux pour les
16-30 ans. Des jeunes fragilisés
car sans grandes ressources,
voire sans emploi du tout ou

sans garant de caution. Sous
l’égide de la Fondation de
France, des projets associatifs
répondent à la problématique
du logement des jeunes. Dont
plusieurs dans le département.
Martin Hirsch a constaté que
« la politique du logement est
sans doute l’une des politiques

les plus difficiles à mener dans
ce pays », tout en déplorant
« le manque de logements étu-
diants, le manque de logements
sociaux pour les plus démunis
et les loyers exorbitants qu’on
fait payer aux jeunes dans le
parc locatif privé ». Le haut
commissaire a annoncé qu’il

avait saisi la Haute Autorité de
lutte contre les discrimina-
tions et pour l’égalité (Halde)
« à propos des discriminations
dont sont victimes les jeunes qui
cherchent un logement ».
L’an dernier, en Indre-et-Loire,
1.500 personnes de 16 à 30 ans
ont poussé la porte des orga-
nismes qui agissent dans le do-
maine du logement social. Un
quart d’entre elles sont au-des-
sous des minima sociaux
(454,63 € pour une personne
seule et 681,95 € pour un
couple). Il y a certes des jeunes
en CDI, mais employés à
temps partiel. Sur le départe-
ment, on compte aujourd’hui
280 appartements existants,
sur l’ensemble des offres ani-
mées par les missions locales-
Paio, la chambre de métiers et
les foyers de jeunes travail-
leurs.

Pascal Landré

Habitat : Martin Hirsch
au secours des jeunes
Hier à Tours, le haut commissaire à la Jeunesse a dénoncé une “ situation
scandaleuse ” concernant le logement des jeunes en difficulté.

A la sortie du Vinci, où il venait de clore le colloque sur l’habitat
social de la Fondation de France, Martin Hirsch était entouré
des deux députées Marisol Touraine (PS) et Claude Greff (UMP).

Martin Hirsch n’a pas attendu
les questions des journalistes
pour évoquer dans son discours
un sujet qui fâche : les « ca-
gnottes collectives à l’école »
pour lutter contre l’absen-
téisme. Des primes à l’assiduité
qui soulèvent un tollé. « Surtout
chez ceux qui ont les positions les
plus privilégiées et qui disent
qu’apporter de l’argent aux
classes, ce n’est pas bien. Je re-
vendique haut et fort le fait que
nous continuions à expérimenter
cette mesure. Il ne faut pas se
laisser gâcher par des préjugés

idéologiques. Le décrochage sco-

laire est un fléau considérable. »
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