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tence. Et quand tout un chacun cherche sa place dans la ville, quelle
place lui donner ? Quelle place lui laisser ? Quel espace offrir à son
besoin de gratification, de reconnaissance? Et comment?

Tout un chacun ? Lui et l’autre. L’homme et la femme, l’enfant,
l’adulte et la personne âgée, le riche et le pauvre, celui qui peut payer,
bouger, aimer, y croire, celui qui ne peut pas ou ne peut plus, et cet
étranger, consubstantiellement lié à la ville, toujours porteur d’un
ailleurs plus ou moins lointain, qui enchante les uns et incommode les
autres. Une place, un espace «où il y ait du jeu», réclamerait Pierre
Sansot, du jeu laissé aux transactions sociales. Et peut-être aussi, pour
une part, les caractères d’un jeu ouvert à l’imagination. La ville de
Lausanne, dans ses formes, dans les activités qu’elle regroupe et qu’elle
offre à ses habitants, dans les pratiques quotidiennes de ses acteurs,
dans le jeu de ses institutions, dans le mouvement qui l’anime, s’y prête-
rait-elle de manière originale ?

DU SPATIAL…

Site exceptionnel, on l’aura dit et redit, et dont la signification a inévi-
tablement changé au cours de l’histoire. Entre vert et bleu, les pieds
dans l’eau, son front près des grands bois, adossée au pays vaudois,
Lausanne grimpe au nord à la rencontre du Mont et du Jorat, écarte
largement ses bras à l’est vers les vignes de Lavaux, à l’ouest à la
rencontre des collines morainiques et des basses terres du delta de la
Venoge. Couronnée de forêts, elle en aligne encore le long du lac… La
ville est passée du statut de bourgade perchée, en même temps qu’en-
caissée – ce qu’elle est restée dans ses vieux quartiers – à une authen-
tique agglomération de versant, étagée en altitude sur plus de 
200 mètres, étirée en façade sur 7 ou 8 kilomètres entre les villas de
Pully, ancien village de vignerons, ses jardins, ses vergers, et la gare de
Renens. Pour difficile qu'il soit, tout en collines, en vallons, en ravins,
le site de Lausanne est aussi, des hauteurs de Sauvabelin aux quais
d’Ouchy, merveilleusement étagé en théâtre en plein midi, donnant à qui
voit la ville du lac cette allure méditerranéenne ou provençale que tant
d'écrivains ont relevée, « devant un grand paysage où deux ou trois
espèces de beautés (la nappe d'eau, la montagne, un vignoble et un
arrière-pays agricole et forestier), ailleurs séparées, se trouvaient
réunies comme par miracle3 ». Convergence miraculeuse qui n'échap-
pera pas à Rousseau. La Nouvelle Héloïse4 paraît; et un «petit pays tout
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Le mouvement: changement de position dans l’espace en fonction du
temps, déplacement des parties d’un tout. Mais encore, parmi tant
d’autres résonances, changement dans l’ordre social. Mouvement de
l’histoire, de la société, des réformes, du progrès. Le changement, mais
aussi la nouveauté.

La ville en mouvement est bien celle, maintes fois décrite par les
géographes, qui s’étale, se fragmente – périurbanisation, suburbanisa-
tion, exurbanisation, rurbanisation – sur ses marges, de plus en plus
lointaines, brusquement envahies, dans un paysage parfois en pleine
déprise, d’un flot de citadins et d’activités dites «urbaines». Sur ses
marges progressivement colonisées par la ville centre pour servir à son
propre développement, la ville s’étale et perd progressivement ses struc-
tures matérielles et formelles, au risque, à terme, de se nier elle-même.

Mais la ville en mouvement est aussi celle qui, en son centre
même, reprend vie, après l’avoir trop longtemps négligé. Le mouve-
ment, n’est-ce pas d’abord la vie ? Vie mais aussi vivacité, rapidité,
animation, entrain, action, attraction, compétition? Guy de Maupassant
notait, à propos de Palerme, qu’«on demeure surpris, en quittant le
bateau, par le mouvement et la gaîté de cette grande ville de deux cent
cinquante mille habitants, pleine de boutiques et de bruit, moins agitée
que Naples, bien que tout aussi vivante1 ». Expérience collective d’une
forme de civilisation, d’une forme culturelle. Mais qui n’est rien sans les
figures sociales qui s’y «cristallisent», elles-mêmes inséparables de
tant d’expériences individuelles. Entre la ville acteur et les acteurs de
la ville, le mouvement est permanent. Et le besoin de reconnaissance
réciproque son grand moteur.

Forme quasi universelle que prend l’occupation humaine de la terre,
«la ville est tout à la fois territoire et population, cadre matériel et unité
de vie collective, configuration d’objets physiques et nœud de relations
sociales. On peut décider de s’intéresser plus particulièrement à l’un
plutôt qu’à l’autre de ces deux ordres de réalités. Mais ils n’en demeurent
pas moins indissociables2». Paysage urbain, paysage social, mais aussi
pour chacun l’horizon de son destin. C’est en elle que se jouent notre
«passion» d’exister et le sens concret, quotidien, que prend notre exis-
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1. Guy de Maupassant, La Vie errante- La Sicile, Lausanne, Éditions Rencontre, 1962, p.54.
2. Yves Grafmeyer, Sociologie urbaine, Paris, Nathan Université, 1994, p.8.

3. Charles Ferdinand Ramuz, Pays de Vaud, Lausanne, J. Marguerat, 
coll. « Merveilles de la Suisse », 1943, p. 101-102.
4. Jean-Jacques Rousseau, Julie ou la Nouvelle Héloïse, Paris, Garnier-Flammarion, 1967.
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Un modèle éclaté

Les routes qui lui ont donné naissance étant conservées, aménagées
et modernisées, la logique axiale perdure, se confirme et se cristallise
avec l'installation sur le site de Dorigny du campus de l'université et
de l'École polytechnique fédérale de Lausanne, ainsi qu’avec la création
de la ligne du métro de l'Ouest lausannois reliant la gare du Flon à la
gare de Renens en innervant tout le complexe des grandes écoles. Une
autre logique pourtant se met en place, une nouvelle forme de 
croissance urbaine, qui, comme le relève fort justement Georges
Nicolas-Obadia dès 1982, est « durement ressentie par nombre de
Lausannois obligés de passer une partie croissante de leur vie dans
leurs automobiles et les transports publics» et qui, pour avoir été plus
tardive que celle de ses rivales, n'en est que plus rapide5. Elle combine
de fait l'essor des commerces, des administrations (municipale, canto-
nale, fédérale) et des banques qui se concentrent au centre de la ville
entre la Cité (au nord) et la gare (au sud), et le long des trois axes de
communication, à la dispersion de la population résidente entre les
axes et sur les périphéries. Lausanne s'inscrit alors dans un autre
modèle, le modèle concentrique plus ou moins éclaté, dont les valeurs
foncières commandent aujourd'hui la logique, tant spatiale que sociale,
avec certes les effets classiquement pervers d'une centralité livrée aux
circulations, quitte à enterrer les piétons, et aux institutions financières,
à l'exclusion des habitants et d'autres activités plus ludiques ou convi-
viales, et de la constitution de secteurs contrastés, en tranches de
gâteau triangulaires, massives vers l'ouest, plus ou moins émiettées
vers l'est, mais avec l'intérêt d'obliger la réflexion sur de nouveaux
défis d'organisation.

N'est-ce pas cette bipolarité lausannoise qu'il est aujourd'hui néces-
saire de reconnaître pour l'aménagement? Il est temps d’abandonner
la logique du «coup par coup», et de donner au site de Lausanne un
rôle véritablement structurant dans l'agglomération, au niveau de la
distribution fonctionnelle, des transports publics… Notamment, en
équipant le grand axe de liaison qu’est la vallée du Flon. C’est bien ce
qui a été réalisé en attendant la création, en cours, du métro M2 qui
reliera enfin le bleu des rives d’Ouchy au vert des couronnes boisées.

Un modèle de vie locale ?

Dès lors, dans la perspective de recherche d'un modèle de villes
possibles pour le XXIe siècle, villes repensées, remodelées et donc
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à fait inconnu devient subitement, pour des centaines de lecteurs, le
centre du monde».

Tout visiteur y sera vite sensible: les trois collines, la Cité, Bourg,
Saint-Laurent, à l’origine séparées par des vallons encaissés, et qui
donnaient son caractère si spécial au Lausanne d’autrefois, infligent
encore aujourd’hui à ceux qui parcourent à pied sa vieille ville – voire son
axe nord-sud, de la Cité à Ouchy –, des creux et des bosses, une
succession de pentes parfois atténuées, des montées et des descentes
fatigantes et souvent inattendues. Une superstructure «intemporelle»
incarnée par la haute cathédrale, la base humaine et moderne de l'urne
métaphorique où mijote la population urbaine, deux composantes obli-
gées, avec la rencontre de la ville et du lac, du regard des poètes.

Aux prises avec son relief

À la suite d’une lutte opiniâtre contre son relief, et de nombreux et
importants travaux de génie civil, le mariage forcé avec le site est devenu
mariage de raison. Lausanne est aujourd’hui bien assise sur ses trois
collines pour contempler, en face, son lac et la côte de Savoie, les Alpes
à gauche, le Jura à droite, sans avoir perdu pour autant son caractère
étonnamment complexe, alternant du haut en bas creux et bosses,
jouant ses circulations sur plusieurs systèmes d’axes et au moins deux
pôles d’évolution, associant des pentes encore fortes (Cité, Bourg, Palud)
à des espaces subhorizontaux (l’esplanade de Montbenon, le Flon, la
gare), reliés par des rampes à pente compensée (avenue Ruchonnet,
avenue de la Gare, Georgette), mais tirant tout de même parti de
manière originale de cette verticalité (entre place de l’Europe et place
Saint-François), avant de se disperser largement dans une agglomé-
ration tréflée élargie à un modèle radioconcentrique aujourd’hui éclaté…

Il aura fallu concevoir un système de circulation interne permet-
tant de surmonter le handicap de la direction orthogonale des rivières
et des pentes par rapport à la direction axiale hexagonale des axes
internationaux, régionaux et locaux. En cristallisant aussi une sorte de
genius loci tout à fait particulier révélant aujourd'hui la modernité
«malgré soi» d'une ville où l'on entre dans les immeubles par le sixième
étage place Saint-François pour en sortir au rez-de-chaussée rue
Centrale. N'assiste-t-on pas dans la spatialité lausannoise, comme ont
su le détecter en 1989 dans leur projet Ponts-Villes les architectes
Bernard Tschumi et Luca Merlini à l'occasion du concours lancé pour
l'aménagement de la gare du Flon à Lausanne, à «un bouleversement
des notions: les rues sont suspendues, les immeubles s'enterrent, les
toitures sont des rez-de-chaussée, les ponts jouent le rôle de carre-
four à étage»?
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5. Georges Nicolas-Obadia, « Les logiques spatiales lausannoises », in Jean-Charles
Biaudet, Histoire de Lausanne, Toulouse : Privat ; Lausanne : Payot, 1982, p. 11-18.
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l’agglomération. Si on a pu assister à une déprise démographique entre
1990 et 2003, c’est singulièrement de l’accueil d’une population étran-
gère qu’elle se nourrit, ces derniers représentant 23,2% de l’ensemble
en 1980, 30,6% en 1990, 32,9% en 1995, 35,6% en l’an 2000, atteignant
trois ans plus tard les 37,3%. Se voulant tout à la fois à rebours d'une
mégalopolisation dont la fatalité serait fallacieuse et des illusions du big
is beautiful, Lausanne apprend pourtant, tout en revendiquant sa spéci-
ficité, à se reconnaître comme l'une des composantes essentielles de
ce que certains nomment la «métropole lémanique». S'articulant à
partir de trois pôles (Genève, Lausanne et Vevey-Montreux) ayant
d'abord débordé en agglomérations puis en ruban urbanisé d'un bout
à l'autre du lac, groupant et reliant environ un million d'habitants, celle-
ci s'annonce volontiers comme contrepoids de la métropole zurichoise,
axe régional, carrefour d'Europe, port sur le monde, maillon de la mégalo-
pole formidable qui court à travers le continent, de Liverpool et Londres
à Milan et Rome. Et pourtant, associé à l'établissement en ville, toujours
plus important, de personnes vivant seules, dépendantes ou nettement
moins favorisées que celles quittant la ville, le déplacement des contri-
buables lausannois vers les communes avoisinantes soulève la ques-
tion de la situation financière de la capitale et de son évolution.

La ville n'abrite pas de grandes industries, ce qui lui vaut d'avoir
échappé au développement souvent anarchique des grandes cités
économiques. Elle est représentative dans ce sens de la modération
chère aux Vaudois, même si, dans ce «pays», les antagonismes sont
quotidiens et virulents, à toutes les échelles et à tous les niveaux, y
compris à l'intérieur même des partis. On y vient pour des activités qui
ne sont ni polluantes ni bruyantes. C'est une ville d'affaires, de congrès,
de banques, d'études et de tourisme.

... AU SOCIAL

Cet espace urbain, produit par la société, est un espace habité dont
l’une des caractéristiques principales est bien l’hétérogénéité. À côté
de la centration, de la concentration, de la verticalité aussi, une double
hétérogénéité en fait, qui fonde l’idée même de ville: celle de l’espace
construit, celle des populations qui l’occupent. Il n’y a pas de ville quand
tout est du pareil au même, quand l’espace n’est pas différencié. Il n’y
a pas de ville quand tout le monde fait la même chose, a le même statut.
Quand il n’y a pas mélange, mixité, mosaïque, comme dans ces mornes
troupeaux de banlieue, qu’il s’agisse des cités HLM périphériques ou
des marées de petites maisons individuelles ou accolées, à l’identique.
La condensation de la vie sociale, au principe de l’urbanisation, implique
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ressuscitées (processus dont il incomberait à la géographie de saisir,
de manière réflexive et critique, les tenants et aboutissants en même
temps que les enjeux), Lausanne offre à l'examen un laboratoire d'ana-
lyse intéressant6. Placée, comme Montpellier en France, sur un échi-
quier de relations internationales, Lausanne est généralement
considérée comme «modèle de vie» locale tout en étant au cœur d'un
réseau exceptionnellement dense et performant ouvrant ce pays de
sept millions d'habitants au monde entier depuis ses plus petits villages.
Et elle n'hésite guère à se croire relativement privilégiée, et ce, sur les
différents plans des registres morphologique, socioprofessionnel, socio-
affectif et onirique des conditions de son urbanité.

«Grande ville» à l'échelle helvétique, incontestablement, mais «ville
moyenne » à l'échelle européenne, encore qu'elle doive au contexte
helvétique d'être très nettement « suréquipée » par rapport à ses
consœurs européennes de même taille, Lausanne offre tout à la fois
le calme, et un centre largement et facilement ouvert sur le reste du
globe. C’est d’ailleurs ce qu’évoquent généralement les célébrités 
qui choisissent d'y vivre ou, comme Maurice Béjart, d'y travailler.
L'imaginaire associé à Lausanne renvoie à un certain accord, plus net
chez ses visiteurs que chez ses habitants autochtones, jeunes en parti-
culier, quant à la réussite globale de la ville et quant à son charme.
Certes, celui-ci est considéré comme un peu mystérieux, dans la
mesure où la ville n’offre pas grand-chose d’esthétique, qu’elle est,
peut-être, de toutes les vieilles cités suisses la moins bien conservée,
qu'elle a beaucoup détruit, y compris de ces arbres et jardins mêlés
aux maisons qui étaient manifestement l'une de ses séductions. La
vue, certes, l’une des plus belles du monde dit-on volontiers, et le lac,
qui contribue à la beauté de Lausanne, sans faire Lausanne elle-même.

Au cœur d’un réseau

Invariance dans le changement, avec plus de 126 814 habitants en
2003 (pour 128 112 au recensement de 1990), Lausanne tient fermement
sa place de cinquième commune suisse, ce qui est encore plus vrai si
l’on additionne les populations des 60 communes faisant partie de 
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6. Jean-Bernard Racine, « Lausanne entre flux et lieux. Vous avez dit “moyenne” ? », 
in Nicole Commerçon et Pierre George (dir.), Villes de transition, Paris, Anthropos, 1999, 
p. 147-183 ; Jean-Bernard Racine, « Lausanne entre les lignes. Exploration 
d’une géographie littéraire », in Bertrand Levy et Claude Raffestin (dir.), Voyage en ville
d’Europe. Géographie & Littérature, Genève, Métropolis, 2004, p. 75-132 ; 
Jean-Bernard Racine, «Lausanne métropole: un siècle d’inventions et de transformations»,
in Antoinette Pitteloud et Charles Duboux (dir.), Lausanne, Un lieu, un bourg, une ville,
Lausanne, Presses polytechniques et universitaires romandes, 2001, p. 125-131. 
Voir aussi, dans le même ouvrage, Yvette Jaggi, « Lausanne, force motrice », p. 133-138.
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Les maillons faibles

Qu’en est-il exactement? Et surtout, si le lien social disparaît en
même temps que le travail, la relation est-elle univoque, est-elle aussi
simple? S’agit-il vraiment de disparition des liens sociaux ou plutôt de
transformation, une transformation encore mal vécue par les plus
«faibles», les plus «fragiles» peut-être (par l’âge, la santé, l’éducation,
les revenus possibles, la couleur de la peau, l’expérience des trauma-
tismes de la vie, que sais-je encore)? Autrement dit, le passage d’un
tissu social fait de liens peu nombreux, non choisis mais durables et
solides, à un tissu social fait de très nombreux liens mais faibles: on dira
avec François Ascher que ce nouveau tissu social n’est peut-être «pas
moins solide que le précédent, mais que sa solidité tient plus à sa
souplesse qu’à l’épaisseur de ses fibres et qu’il est erroné de prendre
la disparition progressive du tissu ancien pour une dissolution de la
société9 ».

Dont acte, diront certains – mais encore! En réalisant qu’ils n’ont
plus de référent, ni dans le premier monde (celui des liens forts et non
choisis du village) ni dans le second (celui du monde des villes, ceux
des « in »), mais qu’ils appartiennent à un troisième (celui des tiers
exclus, les «out»), et que c’est de fort loin qu’ils peuvent bénéficier des
atouts généralement reconnus à la ville par ceux qui s’en occupent
«académiquement»:

– l’hétérogénéité rassemblée des populations ou, ce qui revient au
même, l’«étrangéité» proche (à ma connaissance, ce n’est pas là l’un
des attributs du village) ;

– la densité des relations, c’est-à-dire la multiplicité des allégeances
et des appartenances, ce qui a pour conséquence que le connu se définit
toujours «par ailleurs», est pris ailleurs;

– la superficialité des échanges, dont l’anthropologue urbain Isaac
Joseph10 a bien montré qu’elle pouvait prendre deux formes opposées:
le nivellement et la banalisation, ou l’individuation et l’excentricité 
ostentatoire.

À la porte des services sociaux

Se placent-ils même dans l’une ou l’autre de ces catégories lorsque,
en plein processus de « désaffiliation », ils frappent à la porte des
services sociaux urbains, en quête plus ou moins désespérée de «droit
de cité». Et comment la «cité», telle que représentée par ses édiles
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simultanément que cette vie sociale se complexifie et se différencie.
La ville rassemble des activités et des populations qui ne se distribuent
pas de façon uniforme sur son territoire. Le processus global d’agglo-
mération se démultiplie au contraire en d’innombrables processus
localisés d’agrégation et de séparation qui inscrivent dans l’espace
urbain diverses lignes de partage plus ou moins tranchées. Avec
certains effets pervers possibles, quand ces lignes de partage se
traduisent en ségrégations et en exclusions, volontaires, contraintes;
ou, à l’inverse, quand il n’y a plus de partage du tout, plus d’organisa-
tion de l’espace. On assiste alors à une dégénérescence en une Babel
ingérable, sans vraie possibilité de rencontres.

Entre l’un et l’autre

Que devient dès lors, dans cet ensemble urbain, cet individu qui
nous occupe, dont le philosophe Alain disait qu’«il n’est rien s’il n’est
pas quelqu’un pour autrui»? Vérité anthropologique tellement profonde
qu’elle appartient sans doute à l’héritage de notre humanité. C’est bien
par autrui que nous sommes ce que nous sommes. «Notre premier
monde est un monde humain», disait encore Alain. C’est bien sûr de la
manière dont il nous a accueillis ou nous accueille que nous avons
façonné ou que nous pouvons façonner notre identité. Le géographe
pourrait ajouter notre «territorialité», territorialité que Claude Raffestin
définit comme étant constituée par l’«ensemble des relations qu’un
individu ou un groupe social entretiennent avec l’extériorité et l’alté-
rité environnementale et sociale, en vue d’assurer leur autonomie
compte tenu des ressources à disposition dans leur milieu de vie7 ».
Même indépendamment de tout déterminisme, cette prégnance de
l’environnement humain sur l’individu reste une donnée permanente
de toute existence et de toute géographie existentielle. Elle s’inscrit
comme une dimension aujourd’hui incontournable de l’interrogation
sur le statut de l’espace, de la ville, dans la vie sociale, singulièrement
dans la perspective d’un développement socialement durable. «Quelle
est donc l’origine du mal-être ou du mal-vivre des banlieues? Le taudis
(ou son retour, le ghetto), ou l’incapacité de nos sociétés à fabriquer
du lien social, pour le moment et peut-être pour longtemps, sur autre
chose que l’activité travail?» demande le sociologue Yves Chalas8.
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7. Claude Raffestin, « Une nouvelle géographie de la Suisse : pour qui, pour quoi ? », 
in Jean-Bernard Racine et Claude Raffestin (dir.), Nouvelle Géographie de la Suisse 
et des Suisses, t. I, Lausanne, Payot, 1991, p. 12.
8. Yves Chalas, L’Invention de la ville, Paris, Anthropos, 2000.

9. François Ascher, « L’urbanisme face à la nouvelle révolution urbaine », in Yves Michaud
(dir.), Qu’est-ce que la société ?, Paris, Odile Jacob, 2000.
10. Isaac Joseph, «Présentation», in Hannerz Ulf, Explorer la ville. Éléments d’anthropologie
urbaine, Paris, Éditions de Minuit, 1983.
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La Lausanne qui gagne ou qui cherche à se vendre au monde en se
donnant une nouvelle image n’ignore pas ses faiblesses, nichées dans
les creux, les « trous», les interstices et les marges de ses espaces
sociaux. La carte en témoigne12. La ville est bien consciente du risque
de «ghettoïsation» que rencontrent certains quartiers. La ville, et singu-
lièrement la responsable des affaires sociales et de l’environnement
d’une part, et son chef du service social d’autre part, sur la base des
statistiques du service cantonal de recherche et d’information statis-
tique, ont publiquement reconnu l’augmentation de la paupérisation,
tout en mettant pour la première fois en relief le pourcentage de
ménages ayant bénéficié d’une aide sociale en 2000 dans les différents
quartiers lausannois. La géographie de la pauvreté existe, largement
reconnaissable sur la carte avec des chiffres qui explosent à l’ouest de
la ville à La Bourdonnette (25,9 %) et aux Prés-de-Vidy (16,3 %), les
autres zones particulièrement touchées oscillant entre 10% et 13%.

De l’écoute à la réponse

Une géographie se traduisant progressivement par une forte inégalité
spatiale, à laquelle répond la municipalité en mettant en place, depuis
un peu plus d’un an, une politique du logement favorisant l’intégration
dans la société. «Malgré une crise du logement sans précédent, nous
devons continuer à fournir aux ménages défavorisés des habitations
au loyer accessible, explique Silvia Zamora, directrice de la sécurité
sociale et de l’environnement. Nous avons pourtant conscience qu’une
concentration d’immeubles subventionnés ne favorise pas l’intégration.
Nous voulons favoriser la mixité. Un concept qui passe par l’ouverture,
dans un même immeuble, de logements subventionnés et d’apparte-
ments sur le marché libre. Ou encore par l’instauration d’une allocation
au logement, afin que les personnes rencontrant des difficultés finan-
cières puissent s’installer où elles le désirent [...] Les Faverges sont
une zone où il y a quelques subventionnés, mais surtout beaucoup de
vieux immeubles populaires à bas loyer. Les efforts entrepris là-bas
sont assez récents, puisque c’est l’un des derniers quartiers de
Lausanne à avoir fondé une association.»

«Lorsque nous agissons, c’est pour répondre à une demande de la
population», note encore Silvia Zamora. De là, entre autres activités
réflexives et critiques largement soutenues par la municipalité, ses
édiles et ses employés, dérive une vision, ou ré-vision de Lausanne,
dans ses formes et ses cultures sociales. Ce livre en témoigne. 
Se présentant d’une certaine manière comme une promenade, mais
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ou ses acteurs agents, si motivés et engagés soient-ils aux pratiques
solidaires, interactives et participantes, si convaincus soient-ils de la
nécessité de construire en ville, et singulièrement dans celle-ci, de
nouveaux modèles sociaux, vont-ils réagir? Sur quelles bases heuris-
tiques, sur quels types de représentations, celles tirées d’une théorie
quelconque, fût-elle de l’action, ou plutôt d’une connaissance réflexive
et critique des tenants et aboutissants des représentations que les acteurs
eux-mêmes se font de leur situation, une situation en contexte? D’un côté
– celui des demandeurs, ceux qui reçoivent – comme de l’autre – celui
des décideurs des institutions publiques –, voire d’un troisième point de
vue – ceux qui regardent et critiquent, la société civile, les élus, tout un
chacun –, chacun n’a-t-il pas ses propres représentations de la nature
des besoins et du rôle de l’autorité, voire de la manière de gérer et pour-
quoi pas d’inventer et de légitimer de nouveaux modes relationnels?

Comment compose-t-on ou recompose-t-on forme et société
urbaines, voire l’image de marque d’une cité, qu’il s’agisse de trans-
former la pratique de ses habitants, de faire venir des entreprises
économiques, d’attirer les flux touristiques, qu’ils soient de loisir ou
d’affaires ? Les villes dynamiques de notre temps savent qu’elles 
doivent séduire, inventer, peut-être se déguiser. C’est ainsi que la vie 
culturelle est devenue un élément important de l’image positive d’eux-
mêmes que les acteurs sociaux d’une ville essaient de projeter à 
l’extérieur. Lausanne n’échappe pas à la règle. Passé, comme tant d’au-
tres friches industrielles urbaines, «des entrepôts à la culture», son
Flon a pris dans les images «branchées» produites par le city marketing
local le relais de la cathédrale et des escaliers couverts de la colline
de la Cité, puis du Musée olympique et de la place de la Navigation sur
la rive d’Ouchy.

Mais il est d’autres formes de mouvement. Il y a le monde, et l’«anti-
monde11 », un monde qui ne fonctionnerait pas sans cet antimonde qu’il
engendre en permanence. Celui des espaces spécialisés, en forme de
zones d’ombre, dont certaines sont fort bien structurées, voire perma-
nentes. Arrière-cuisines de la reproduction socio-économique et
sociale, espaces de la drogue et des trafics occultes, du sexe commer-
cialisé, des laissés pour compte de la scolarité, des exilés, des immi-
grés, des chômeurs, de l’informel et du travail au noir, espaces
accueillant des activités tolérées et limitées, tolérées parce que limi-
tées, ou cachant la population des déviants, des marginaux, des sans-
papiers et des voués au retour forcé dans leur pays d’origine.
Globalement, des «exclus».
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11. Roger Brunet, « L’espace, règles du jeu », in F. Auriac et R. Brunet (dir.), Espaces, jeux
et enjeux, Nouvelle encyclopédie des sciences et des techniques, Paris, Fayard, 1986. 12. Cf. carte de la précarité p. 192.
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spatiale du contexte de la dimension sociale, et d’accepter finalement
le rôle clé et incontournable des perceptions et des représentations
individuelles, telles qu’elles sont vécues et mises en œuvre dans la
construction d’une vie, que celle-ci soit individuelle ou collective, qu’elle
relève du «je» ou du «nous». Dans tous les cas, elle est inséparable de
la relation à l’autre.

La question urbaine, telle que saisie par cette ville en mouvement
et à l’écoute, est certes celle de la recherche d’une urbanité plus
heureuse et plus conviviale, elle est aussi et peut-être d’abord celle du
comment aider à la construction des rapports que les individus entre-
tiennent entre eux, avec eux-mêmes, et avec le monde qui les entoure.
Si la métropole apparaît aujourd’hui «à la fois comme une organisa-
tion sociale, une expérience individuelle quotidienne et un ensemble
codifié de manières de vivre et de penser15 », l’une des tâches essen-
tielles de la municipalité est d’associer différentes démarches à la
rencontre des structures, de l’action, de l’écoute aussi de ses habitants.

Belle manière d’être en mouvement, en effet, l’occasion peut-être
de réinventer une nouvelle forme d’urbanité.

Jean-Bernard Racine16

21

une promenade sociale, une promenade de reconstitution sensible de
la vie sociale. Peut-être aussi une dérive au gré des vents, voire une
expédition d’exploration. La Terre est maintenant cartographiée dans
pratiquement ses moindres recoins. Restait à explorer les îles et conti-
nents de l’humanité. Ici, l’humanité lausannoise. Et comme dans les
promenades, on passe devant des lieux parfois familiers, qu’à la limite
on ne voit plus. D’autres fois, on s’arrête. On regarde, pour comprendre,
pour trouver et faire sens. Mieux: pour communiquer. Des façades, des
perspectives? Des âmes, des destins. Ici des êtres humains, des habi-
tants. Tout un chacun, disions-nous. Qui se révèlent devant qui a su
parier, comme Pierre Sansot définissant sa méthode, que «l’on peut
découvrir grâce à la description des nappes de sens, exhiber toutes
sortes de signes sans chercher à les formaliser dans une théorie englo-
bante et sans verser dans l’impressionnisme13 ». Une «description»
s’achevant ici aussi en « une poétique de la vie sociale parce qu’un
phénomène collectif de quelque importance voudrait être davantage
et qu’il ne se réduit pas à une signification univoque. Il retentit à travers
des paroles anonymes ou singulières qui le magnifient, à travers des
images qui l’imitent et dont il est la source ». Pierre Sansot voulait
montrer par des descriptions effectives que c’était chose possible. Ce
livre, dans un registre très différent, celui de l’écoute active, en admi-
nistre la preuve. Une manière bien à lui d’être comme la ville dont il
exprime peut-être l’une des dimensions d’un génie bien spécifique,
d’être en mouvement. La métropole est aussi celle des individus, dirait
Alain Bourdin14.

Par le biais du chef de ses services sociaux, la Municipalité de
Lausanne a décidé de faire plus, de ne plus se contenter de vivre sur un
modèle théorique prédéfini : de se mettre d’abord à l’écoute. En donnant
la parole à qui voulait bien la prendre parmi tous ceux qui, se considé-
rant comme autant d’exclus, visaient plus ou moins consciemment, et
au-delà de l’obtention des conditions de survie immédiate, l’occasion
d’une réintégration à terme, d’une prise de conscience et d’une mise en
perspective, par la parole, de leurs pratiques, de leurs usages et, éven-
tuellement, des conditionnements auxquels ils pouvaient les rattacher.
On aura lu le résultat, et les commentaires qu’ont pu y apporter les
principaux intéressés. La croissance n’est plus l’essentiel, ni même la
régulation des aménagements, la dimension spatiale des formes
sociales. Il n’appartient évidemment pas au géographe de nier le rôle
de l’espace et de son organisation dans la vie sociale. Il lui appartient
cependant de reconnaître la nécessité de ne pas séparer la dimension
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13. Pierre Sansot, Les Formes sensibles de la vie sociale, Paris, PUF, 1986.
14. Alain Bourdin, La Métropole des individus, Paris, L’Aube, 2005.

15. Ibid., p. 12.
16. Jean-Bernard Racine est directeur de l’Institut de géographie de l’université 
de Lausanne.
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Le pauvre dérange, 
tout comme le fou, 
et autrefois le possédé.

INTRODUCTION
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INTRODUCTION

Le téléphone sonne. La réceptionniste m’informe d’une nouvelle situa-
tion et me suggère de fixer rapidement un rendez-vous.

Deux jours plus tard, un homme est assis dans la salle d’attente.
Costume sombre, cravate, chaussures bien cirées, petites lunettes en
écaille et gourmette en or. Il attend nerveusement, feuillette distraite-
ment une revue. Il ne me voit pas, ne remarque pas les quelques
secondes durant lesquelles je l’observe. Son regard est fixe; un léger
agacement de son pied droit trahit son anxiété.

À l’appel de son nom, il se lève, promptement. Nous nous présen-
tons, ma main se tend et rencontre la sienne: de peu, il manque me
broyer les phalanges. Par cette démonstration de force, d’assurance
et de pleine capacité, il interroge mon statut, ma jeunesse aussi :
«Saura-t-il comprendre ce que je vis, me prendre au sérieux, et, avant
tout, m’écouter?» semble-t-il se demander. Le saurai-je?

Avec la promesse du paiement de quelques arriérés, d’un forfait
mensuel et de la prise en compte de son loyer, il sortira de mon bureau
quelque peu soulagé. Cela mis à part, que puis-je faire d’autre ? La
cinquantaine passée, il habite un studio, depuis des mois, des années.
Ces vingt mètres carrés ne cessent de lui rappeler le cinq-pièces qu’il
partageait avec son épouse et ses trois enfants, et dont il payait le loyer
assidûment, «toujours avant la fin du mois, croyez-moi, monsieur».

J’ai à peine le temps de démêler tous les documents apportés et
de constituer le dossier que le téléphone sonne à nouveau: une femme
a perdu son emploi et ne sait plus que faire ; elle aimerait une aide,
pour manger.

La sonnerie me rappelle une fois de plus à l’ordre: Christoph a fini
de transcrire notre entretien, il aimerait me l’apporter.

Tout comme les onze autres personnes impliquées dans ce livre,
j’ai connu Christoph Vonarburg dans les locaux du centre social régional
de Lausanne. Il arrivait du Brésil, et moi du Sri Lanka. Il fut l’un de mes
premiers clients –ainsi appelle-t-on les bénéficiaires de l’aide sociale.

Pour les besoins de ce livre, je me suis rendu à son domicile, ai
rencontré sa sœur, ai pu me représenter son quotidien. Auparavant,
nous ne nous étions vus que dans mon bureau, situé au bout d’un couloir
au deuxième étage d’un immeuble dont l’ascenseur, me dit-on, a le
pouvoir de vous aliéner: d’humain, il fait de vous un assisté.
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Un texte de Jean-Claude Kaufmann1 me revient en mémoire, dans
lequel cet auteur tente de comprendre l’état d’esprit d’une femme aux
seins nus, allongée sur une plage, puis d’une autre préférant dissi-
muler sa poitrine. Ce sont dans les rôles –où se crée l’individualité–,
nécessairement multiples et se réclamant de la permutabilité, qu’il
trouve réponse à ses interrogations: je ne suis pas qu’un mais un tout
exigeant plusieurs vies en une seule, réclamant la création d’espaces
d’énonciation. Assurément, l’ascenseur en est sa négation.

En compagnie de Sébastien Soudière, durant des semaines, nous
avons exposé à bon nombre de personnes suivies par les services
sociaux de la ville de Lausanne l’idée que nous nous faisions de ce livre.
Nous ne recherchions pas la représentativité, mais bel et bien des
personnes prêtes à se confier, à nous faire part de leur propre regard
sur leur situation, librement. Douze d’entre elles ont accepté.

Six femmes et six hommes.
Usagers de l’assistance sociale, ou l’ayant été de manière plus ou

moins prolongée, les douze intervenants ont en commun d’avoir expé-
rimenté ce que d’aucuns nomment la «nouvelle précarité urbaine».
Eux l’appellent plus simplement pauvreté.

Le minimum vital2 octroyé par l’aide sociale –soit une dette rembour-
sable3 – est, pour ces personnes, synonyme de salaire mensuel ; le
déclassement social, du fait entre autres d’une absence d’activité 
rémunérée, un véritable poids. Ces douze personnes vivent ou ont vécu 
l’invalidation sociale, mais toutes déclarent, à l’unisson, qu’elles ne
sont rien d’autres que les figures d’un miroir que l’on se refuse, obsti-
nément, à regarder.

Les femmes se positionnent dans la revendication, parfois le plus
simplement, toujours avec noblesse. «Je veux élever mes enfants dans
la dignité», nous dit, en substance, l’une d’entre elles; «En tant que
femme et mère de famille, j’ai des droits et je veux qu’on les respecte»,
clame une autre sans hésitation.

Il est un genre particulier d’abnégation que seule une femme sait
cultiver: sa vie passe souvent après celle de ses enfants et son propre

1. Jean-Claude Kaufmann, Corps de femmes, regards d’hommes. Sociologie des seins nus,
Paris, Nathan, 1995.
2. Le minimum vital dans le canton de Vaud se monte, en plus du règlement du loyer
courant, à 1110 francs (soit 750 euros) pour une personne seule, 1700 francs (1150 euros)
pour un couple, 2070 francs (1400 euros) pour une famille de trois personnes, etc. Le coût
de la vie étant particulièrement élevé en Suisse, ces montants, qui peuvent a priori être
estimés comme généreux, ne suffisent que très partiellement à couvrir les besoins
quotidiens des bénéficiaires.
3. La remboursabilité de l’aide sociale vaudoise prendra fin au 1er janvier 2006, sous réserve
d’exceptions.
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bien-être après les luttes pour conquérir et légitimer des droits qu’elle
considère comme fondamentaux. Elle tape du poing, sans jamais perdre
pied, sans jamais se laisser aller à la renonciation. Indubitablement,
confronté à la pauvreté, aux lendemains sans assurance ni perspec-
tive, le sexe dit faible n’en est que plus fort.

L’homme, lui, tend souvent à vouloir nous faire partager un rêve,
fût-il le plus fou, le plus irréaliste, le plus décalé. Et dans cette quête
parfois destructrice, il lui arrive de rejeter ce qu’il ne possède pas. Mais
qu’est-ce si ce n’est avouer, sans le dire, qu’il le recherche plus que
tout? Dans cette impasse, l’ailleurs, l’inaccessible et l’inavouable sont
dits et imaginés réalisables, alors que le petit pas qui permettrait de
passer et de réfléchir au prochain se perd dans l’illusoire. En l’homme
réside cette part qui ne veut pas admettre la réduction des possibles,
sous peine de renoncer définitivement et de s’abandonner au ressen-
timent.

Est-ce pour cela, entre autres raisons et facteurs aussi divers que
ces trajectoires de vie sont multiples, que certains de ces hommes ont
tendance à voir le méchant là où il y a le fort, le puissant, cet autre à
qui ils ne ressemblent pas?

*
Mais ne sont-ils pas responsables de leurs présents, ces gens de

l’assistance sociale? «Qu’on ne me la fasse pas à moi: celui qui ne bosse
pas, c’est qu’il ne veut pas bosser!» pourrait nous dire cet employé qui
rentre lessivé.

Le pauvre dérange, tout comme le fou, et autrefois le possédé, à la
différence que celui-là nous permet d’en appeler à la responsabilité.
Cette dernière est condition de liberté, certes, mais est-ce en la présup-
posant que l’on approchera cet idéal?

Les années 1960 ont connu de vifs courants de pensée ayant permis
de remettre en question une vision initiale de la responsabilité qui consi-
dérait l’individu comme doté d’office du gouvernement de lui-même4,
et donc subjectivement responsable de son sort. L’enjeu fut de mettre
au jour les déterminismes sociaux et intimes – tout ce dont un être
hérite à sa naissance et au long de son enfance, pour le dire briève-
ment– auxquels, certes de manière différenciée, nous sommes tous
assujettis.

Depuis une vingtaine d’années, il paraît incontestable d’affirmer
qu’un mouvement de re-responsabilisation prend le dessus sur les
thèses mettant l’accent sur les conditions sociales qui participent à
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définir les possibles marges de manœuvre et par là même la réalité
du pouvoir des individus sur leurs actes. Parallèlement à ce mouve-
ment, la modernité permet de percevoir les inégalités non plus comme
immuables mais comme pensables, et donc sujettes à la transforma-
tion, à la modification, à l’amélioration. Ainsi, les déterminismes conti-
nuent de peser sur le destin d’un individu, alors que la responsabilité
face à ce destin lui est directement imputable.

Par conséquent, penser l’égalité – en soi un progrès incontestable –,
c’est aussi créer un clivage prégnant entre ceux qui réussissent et ceux
qui échouent. Dans la frénésie d’un espoir signe de liberté, tout devient
possible, plus aucune embûche ne doit alors entraver le chemin de
l’homme de demain. L’humain, devenu individu, est à présent doté de
tous les pouvoirs: celui de modifier sa vie, de la réaliser, de franchir
toutes les limites, de sortir à chaque fois gagnant.

Dans cette quête de liberté, de pleine possession du quotidien et
du lendemain, n’avons-nous pas besoin, pour simplement tenir le coup,
de voir dans la pauvreté la figure d’une résignation, l’image d’un être
humain que nous voudrions périmée? Les perdants ne peuvent qu’être
responsables : de leur situation, de leurs échecs aussi, de leur désarroi
et de leurs faiblesses.

Opaque et fuyant, le destin semble ne pas vouloir être pensé par
notre présent.

Tous différemment, Pablo, Mireille ou György, pour ne citer qu’eux,
interpellent la valeur du travail dans nos sociétés postindustrielles,
mais aussi les régimes de sécurité – d’assurance et d’assistance – qui
furent mis en place pour remédier à l’absence ou à l’impossibilité d’un
emploi, véritables piliers fondateurs d’une société salariale telle que
nous la connaissons. En ce sens, qu’est-ce qu’une société salariale si
ce n’est «une société dans laquelle l’ensemble ou presque de la popu-
lation, y compris les non-actifs, bénéficie des protections qui avaient
d’abord été progressivement attachées au salariat5 »? Et par quel biais
l’insécurité6, soit la possibilité de se retrouver démuni, fut-elle prise
en charge si ce n’est par l’État, ce dernier ayant joué le rôle central de
réducteur de risques en instituant des garanties de sécurité sociale7 ?

«[Il faut] trouver des solutions, nous donner les moyens […] d’avoir
une réinsertion, sans passer à l’AI8 », déclare Barbara. Mais encore:
«Alors à quoi sert l’œuvre sociale? À rien. Parce que l’œuvre sociale, 

4. Marcel Gauchet, «À la charnière de l’individuel et du collectif», in Colette Bec 
et Giovanna Procacci (dir.), De la responsabilité solidaire, Paris, Éditions Syllepse, 2003.

5. Robert Castel et Claudine Haroche, Propriété privée, propriété sociale, propriété de soi,
Paris, Fayard, 2001.
6. Dont la définition commune aujourd’hui paraît bien loin de celle-ci…
7. François Ewald, L’État providence, Paris, Grasset, 1985.
8. Assurance invalidité.
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ce n’est pas seulement distribuer des chèques, c’est également sortir
dignement le type qui est au fond du trou. […] il est grand temps de
chercher où est l'erreur! Et que propose-t-on, si ce n’est de nous faire
changer de caisse en demandant l’AI?» s’insurge Christoph, non sans
une certaine ironie.

Manifestement, ces deux extraits mettent le doigt sur un problème
central, et qui plus est au fondement de situations de précarité: dans
la faille des couvertures d’assurance universalistes, remises en question
aujourd’hui de manière flagrante, les minima sociaux prolifèrent ; 
l’assistance joue le rôle d’assurances de plus en plus absentes, du
moins largement dépassées par un contexte où le travail et les
exigences qui lui sont liées ne sont plus les mêmes qu’au moment où
ces remparts contre la pauvreté furent pensés.

Que nous disent Barbara et Christoph, pour ne prendre que leurs
exemples, si ce n’est qu’ils sont contraints de constater que, souvent,
l’unique solution pour sortir d’un régime d’assistance, et ce d’autant
plus quand le marché du travail se restreint – son accès étant quasiment
interdit à ceux qui sont soit trop âgés, soit trop qualifiés (ce qui revient
fréquemment au même, sous une forme plus élégante), soit sous-
qualifiés, etc. –, réside dans le passage à un régime assuranciel par
nature inadéquat aux types de problématiques qu’ils rencontrent? Sans
contester la légitimité de la demande de certains prétendants à 
l’assurance invalidité, Barbara et Christoph ne sont-ils pas en train de
nous dire : si tu ne veux pas être pauvre – ou trop pauvre –, sois malade!

Une interrogation s’impose, d’autant plus quand les chiffres indi-
quent, pour la seule ville de Lausanne, un décuplement des bénéfi-
ciaires de l’aide sociale en dix ans: quelles sont les exigences à remplir
pour que tout un chacun puisse «faire société9 », et que cette société
continue à constituer – ou constitue, diront certains – une société de
semblables?

«Moi qui pense que dans dix ans, on ne sera plus que deux à bosser
dans les pays industrialisés pour huit qui ne bossent pas, eh bien, cela
veut dire que le service social, c’est quand même la voie qui attend huit
personnes sur dix… Donc, il doit y avoir un changement d’état de
conscience par rapport à ça, rapidement.» Jean-Marie a peut-être tort;
ou raison.

De toute évidence, beaucoup reste à inventer.
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9. Robert Castel et Claudine Haroche, op. cit.

Quartier du Flon, place de l’Europe.
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RUPTURES DE PARCOURS

SÉQUENCE 1 

Pour eux, tu es négatif, 
ils ont peur de tomber
dans la même chose
que toi.

ABDELKADER

RIGHI
MIREILLE

THÉVOZ
BARBARA

COVI
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MOI, AVEC CET ENTRETIEN, JE VEUX DIRE À CES GENS-LÀ : 

“STOP ! ÉCOUTEZ-NOUS ! 
C’EST VOUS QUI ÊTES 
EN TRAIN DE NOUS EXCLURE.” 

Abdelkader Righi

RUPTURES DE PARCOURS
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cet appartement. C’est surtout ça. On a besoin de sa famille, et comme
ma fille a besoin de moi et de sa maman, elle voit sa maman et son
papa tous les jours. Et ça, j’en suis content. Autrement, voilà…
L’appartement est à l’étage, j’habite au premier alors qu’avant j’étais au
premier sous-sol, ce qui faisait que quand je rentrais chez moi, j’avais
l’impression de descendre… J’aime bien monter. Descendre, ça fait un
peu cave, et donc ça me faisait un peu bizarre. Autrement, je ne dis pas
que c’est mauvais… Je m’excuse du terme, mais j’ai l’impression qu’il
y a beaucoup de cas sociaux ici. C’est vrai, il y a beaucoup de vieilles
personnes, qui sont un peu handicapées mentales, c’est ce que j’ai
remarqué. Je ne dis pas qu’ils les mettent tous ensemble, mais… Ce
sont des êtres humains, comme tout le monde, mais le fait d’habiter
tout le temps avec ces gens, je ne dis pas qu’on devient comme eux,
mais on peut avoir mieux… Je ne sais pas. Et quand on est dans des
cas comme ça, le risque, c’est de se barricader chez soi, c’est de toucher
à l’alcool, aux drogues, si on peut dire que la fumette c’est de la drogue.
On peut avoir des problèmes dans la vie, on peut avoir le minimum vital
et ne pas tomber dans ces pièges. Moi, je ne me laisse pas aller, je
résiste.

Qu’entendez-vous par « je résiste»?

C'est-à-dire qu’à force de ne rien faire, de ne pas avoir d’activités et
d’avoir donc plus de temps libre, si tu ne t’occupes pas à faire autre
chose, eh bien, tu peux rencontrer plus facilement des gens qui fument,
et tu peux tomber dans ces problèmes-là. Donc, je résiste. Ne pas me
laisser aller; ne pas m’habiller n’importe comment; ne pas fumer; ne
pas fréquenter des gens comme ci comme ça… Je résiste.

D’après vous, d’où vient cette force de résister?

Cette force de résister, elle vient du fait qu’on a une cervelle : on
réfléchit, on se dit que ça ne mène à rien, au contraire. Je crois que
l’âge aussi a son importance. Quand on est jeune, à dix-huit, dix-neuf
ans, on réfléchit peut-être moins que quand on en a quarante. Moi, je
pense beaucoup à l’avenir, à après, et je me dis: «Si je me laisse aller,
quand est-ce que je vais m’en sortir? m’en sortir de tout ça?» Ce n’est
pas en fumant, ce n’est pas en buvant. Non. Et ce qui m’aide aussi un
petit peu, c’est la religion. Je suis de religion musulmane, je pratique,
et cela m’aide beaucoup parce qu’il y a beaucoup d’interdits. Fumer,
boire… ou courir derrière les filles, ce n’est pas mon genre. Mais ça
vient aussi de la volonté. Le divorce, ce n’était pas marrant pour moi,
c’était difficile. Un mariage raté, c’est beaucoup, mieux vaut perdre son
job. C’est là que peut commencer l’exclusion, c’est là où il faut être fort,
où il ne faut plus penser en arrière mais à aller de l’avant, et se dire:

35

ABDELKADER RIGHI, QUARANTE-CINQ ANS

Nous nous retrouvons face à face autour d’une table à peine plus étroite que
votre balcon. Vous me proposez un thé.
Le thé du pays.
Votre main extrait d’un plastique transparent quelques feuilles parfumées;
avec sensualité, vos doigts effeuillent une tige de menthe fraîche. Quête de
vos origines, de ses arômes. Vous regrettez de ne pouvoir déposer la théière
sur de la braise…

Vous plaisez-vous dans cet appartement?

Dans cet appartement… Oui. Je suis positif. En fait, je m’y plais parce
que je ne suis pas très difficile.

Comment êtes-vous arrivé ici?

Quand j’ai perdu mon travail. Je venais aussi de perdre mon 
ex-femme, avec qui j’ai eu une fille… Quand je suis tombé au chômage
et que mon salaire ne me permettait plus de payer un appartement
normal, j’ai demandé un appartement subventionné. À ce moment, la
gérance m’a donné un appartement de deux pièces et demie à
Montchoisi1. Une année après, il y a eu de grosses rénovations là-bas,
et la gérance m’a proposé des appartements un peu partout. Moi, j’ai
sauté sur l’occasion, parce que ma fille n’habite pas très loin d’ici, chez
sa maman, à Entre-Bois. Ici, c’est le quartier de Bellevaux, ce n’est
vraiment pas loin2.

Depuis combien de temps y êtes-vous?

Depuis 2000, ça fait quatre ans… Avant, je ne voyais ma fille qu’un
week-end sur deux, c'est-à-dire deux fois par mois, et il fallait que je
vienne la chercher ou que sa maman vienne la déposer chez moi. C’était
un peu compliqué. Maintenant, je la vois tous les jours, elle mange
toujours chez moi à midi. L’école est ici, sa maman est là, elle navigue
entre l’école, sa maman et moi. C’est ça qui me plaît beaucoup dans
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1. Quartier tranquille et plaisant de Lausanne, à proximité du centre.
2. Ces deux quartiers contigus sont situés dans les hauts de Lausanne.
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«Ce n’est pas seulement moi, ça peut arriver à tout le monde.» Ma foi,
c’est facile à dire, mais à faire… Quand tu as une femme, une fille, et que
tu as vécu avec elles, tu te dis: «Ah! merde, je suis tout seul maintenant,
qu’est-ce qui se passe?» Pour mon ex-femme, c’est pareil je pense,
elle souffre aussi, ce n’est pas seulement moi. Et là, tu peux commencer
à te dire: «Tiens, je pourrais oublier, tout ça… Je vais boire, pour oublier,
je vais fumer.» Dieu merci, je ne bois plus maintenant, mais je buvais
une bière, de temps en temps. Par contre, je fumais, beaucoup, pour
oublier. Mais aujourd’hui, je crois que ça m’aide d’avoir fumé, d’avoir
connu ça, les séquelles, les problèmes. Tu fumes aujourd’hui, tu fumes
le lendemain, tu fumes pendant une année, pendant deux ans, et tu ne
bouges pas. Tu fumes tous les jours, et au lieu d’être positif, tu es
négatif, il y a la parano…

Vous me parliez de votre divorce. Combien de temps avez-vous été
marié?

Je suis resté quatre ans avec mon ex-femme… Mais c’est surtout le
fait d’avoir un enfant qui est difficile avec un divorce. Parce que l’amour,
ma foi, on peut aimer et puis un jour… ça tombe. Et il faut penser à
autre chose. Mais quand on a un enfant, c’est difficile. Maintenant, je vois
beaucoup ma fille, mais au début, c’était vraiment la galère, je devais
la voir quatre heures par semaine ou par deux semaines, comme ça, elle
ne dormait même pas chez moi.

À l’époque du divorce, est-ce que vous travailliez?

Oui. Je travaillais, je travaillais et puis… Avec le divorce, j’ai
commencé à réfléchir à mes problèmes et tout ça, et puis… Ça vient
tout seul. Avec la fumette, on commence à faire des conneries et après
on se fait foutre dehors. Au travail, on voit que vous avez changé, que
vous n’êtes plus le même, que vous n’êtes plus comme avant avec les
clients. Je ne dis pas que je faisais la gueule, mais on voit que vous avez
une mauvaise mine. Et là, on cherche quelqu'un d’autre.

Que faisiez-vous?

Eh bien, j’étais sommelier. Je travaillais dans le service, même la
nuit. D’ailleurs, c’est peut-être ça qui a foutu en l’air notre union, c’est
le fait de nous croiser. Elle travaille la journée, et moi, je travaillais 
le soir, j’avais des horaires coupés, je travaillais les week-ends. Mon
ex-femme, je l’ai rencontrée chez moi, dans mon pays3. Oui, j’étais tran-
quille là-bas, j’avais une petite agence de voyages, je faisais des tours
avec les gens dans le désert. C’était le grand amour… C’est vrai, 36
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on s’est aimés. Et on a décidé de venir ici. Elle voulait rester avec moi là-
bas, mais en 1990, les années chaudes arrivaient, il y avait des
problèmes, les années difficiles commençaient…

Quand vous êtes arrivé en Suisse, aviez-vous une idée particulière de
ce que vous vouliez faire?

Quand je suis arrivé, la vérité… j’ai un bac + 2, je voulais continuer
mes études. Et là, mon ex ne m’a pas vraiment aidé. Je lui avais simple-
ment demandé: «Écoute, j’ai envie de continuer mes études. Est-ce
que tu es d’accord pour ça? » Et elle, tout de suite: «Non, je ne peux pas,
tu ne dois pas être une charge pour moi.» J’ai insisté, elle n’a pas voulu:
« Il faut que tu travailles, maintenant, on est mariés, tu travailles…»
Par le 24 Heures4, j’ai trouvé une annonce, dans le service, c’était la
seule solution. Le seul truc que je pouvais faire, c’était ça… ou aller
faire de l’entretien, des déménagements, mais ils avaient besoin de
quelqu’un au Mövenpick, et j’ai téléphoné. La gérante m’a dit : «Vous
avez déjà fait un peu ça?» J’ai dit oui, alors que je ne savais rien. J’y suis
allé, heureusement que ma présentation allait bien, j’étais bien habillé,
et puis voilà, on a rempli un formulaire, elle m’a dit : « Vous serez à
l’essai. » Il y avait des questions sur les vins, je n’y connaissais rien
[rires]. J’ai peut-être fait une ou deux bêtises au début, mais après, tout
allait bien, tout s’enchaînait, j’ai signé un contrat et j’ai commencé à
travailler là-dedans. C’est le destin.

Qu’entendez-vous par «C’est le destin»?

Moi, je crois au destin. Plus ou moins, tout est destiné, à l’avance,
pour tous les gens. L’orientation de ta vie en général, elle est destinée.
Je crois au destin, je ne peux pas vraiment dire pourquoi… Peut-être
que cela vient de notre vie, de nos parents, ils nous ont implanté ça
dans la tête, comme la religion d’ailleurs… La destinée, chez nous, c’est
connu, les gens y croient beaucoup. Et ça m’aide de me dire: c’est le
destin, ma foi, Dieu a voulu ça et on verra bien ce qui va se passer après.
Ça encourage un petit peu, c’est vrai.

Aujourd’hui, comment vivez-vous votre situation?

Difficilement, parce que tu te réveilles et tu n’as pas de but. Si, tu as
quand même le but de trouver du travail, d’aller en chercher, mais à
part ça, t’en as marre de ne rien faire. Tu te sens inutile… Surtout ici, en
Suisse, si tu n’es pas occupé, l’hiver, tu déprimes, tu restes à la maison,
mais quoi faire à la maison? Regarder la télé? Tu déprimes complète-
ment. Aller où? Il neige, il pleut. Aller dehors? Dans un bistrot? Même

3. En Algérie. 4. Quotidien romand au plus grand tirage.
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dans un tea-room, je ne vais pas m’installer. Je suis comme ça, je préfère
être dehors ou être à la maison avec des gens que je connais ou avec
ma fille. Et puis, il y a aussi le côté financier: tu as le minimum, tu ne
peux rien te permettre, autrement à la fin du mois tu ne manges pas.
Il faut faire attention par-ci, par-là. Tu te nourris, tu dors, et c’est tout.
Ce n’est pas une vie. Si tu ne penses qu’à quand est-ce que tu vas te
nourrir, quand est-ce que tu vas dormir, ça devient vraiment… Tu ne
penses même plus à un loisir ou à acheter quelque chose pour ton
enfant.

Qu’est-ce qui pourrait vous faire vivre mieux?

Trouver un travail convenable, où je peux gagner ma vie, normale-
ment, comme les autres. Et puis… me remarier [rires]. Quand tu as été
marié une fois, que tu as fondé une petite famille mais que tu n’as pas
vécu avec elle, tu es frustré. Ça, ça m’apporterait beaucoup. Mais c’est
de retrouver un travail qui m’importe le plus maintenant, vu que je n’ai
pas une future femme. Je vais avoir une future femme bientôt, mais ce
sera une fille de chez moi… Mais le mariage, c’est en deuxième plan, ce
n’est pas le plus difficile: c’est plutôt plus facile que trouver du travail,
parce que si je veux me remarier, je me marie demain, sans problème.
Avec les traditions du pays, ma foi, c’est comme ça; moi, je suis pour,
on peut s’aimer après. On dit des fois : «Comment pouvez-vous vous
marier avec des filles que vous ne connaissez même pas? » Oui, c’est
juste, mais on peut s’aimer après, comme on peut se détester aussi, il
faut dire la vérité. Mais en général, ça dure. Il n’y a pas beaucoup de
divorces là-bas. On prend le temps de se connaître, et après c’est trop
tard pour se divorcer. Pour moi, c’était un échec le mariage, et le
deuxième, je n’aimerais pas que ce soit un échec. J’aimerais bien fonder
une petite famille, pas une grande comme mon père… Quand je vois
mon père qui a fait treize gosses! C’est bien, c’est une famille réussie.
Ici, en Europe, ça fait peur avec tous les divorces qu’il y a. Donc pour moi,
la première chose qui me donnerait envie de vivre vraiment bien, c’est
le travail. Mais c’est difficile de réintégrer le travail après un long
moment au chômage. Ma foi, si tu n’as pas travaillé pendant trois,
quatre ans, ils préfèrent prendre quelqu’un qui vient de finir un boulot
ou qui n’a pas travaillé depuis deux ou trois mois…

Le travail, c’est très important dans la vie, très important. Pas seule-
ment au niveau des moyens, mais aussi dans la tête. Psychiquement,
tu vis mieux, tu rencontres d’autres gens, tu t’occupes, et travailler, ça
donne envie de faire des choses, parce que tu sais que le lendemain tu
n’auras pas le temps de les faire. Et c’est là où tu commences à remplir
ta vie. Moi, je pense qu’être satisfait dans la vie c’est remplir sa vie par

des choses intéressantes. Et pour ça, ce n’est pas le fait d’avoir du
temps, c’est le fait d’être bien dans sa tête. Et pour être bien dans sa
tête, il faut avoir les choses habituelles de la vie, avoir un travail par
exemple. Et pour être occupé et remplir sa vie, il faut avoir les moyens;
et pour avoir les moyens, il faut avoir un travail. L’envie vient quand on
est bien dans la tête, mais il faut aussi avoir les moyens, et tout ça,
l’envie et les moyens, c’est le travail qui les amène. Le travail, ça peut
carrément changer une vie. Et dès que tu trouves du travail, tu le dis, à
n’importe qui, aux gens que tu connais, que tu vois. « Ah oui ! Tu as
trouvé un travail ! – Oui, j’ai commencé il y a un mois, il y a deux mois,
je vais signer un contrat… » Et petit à petit, tu arrives à ce qu’ils te
fassent confiance, à ce qu’ils te réintègrent de nouveau. Toi, tu avais
toujours envie d’être intégré, mais… Là, en trouvant du travail, tu faci-
lites aux gens inclus de t’intégrer. Enfin, c’est la mentalité des gens,
on est en 2004, les gens pensent comme ça. Tu te fais exclure par les
gens inclus, et tu te fais intégrer par eux…

Et aujourd’hui, comment voyez-vous l’avenir?

Moi, je vous dis la vérité, ça serait un retour au pays. Pas maintenant,
parce que j’ai ma fille, il faut qu’elle grandisse, l’adolescence arrive
bientôt, elle a douze ans et demi, presque treize ans. Oui, dans six, sept
ans, je retourne au pays. Et d’ici là, ma foi, de toute façon, je travaillerai;
si je trouve un moyen de faire un petit diplôme, je le ferai, et puis après,
retour au pays. Pour moi, je le vois comme ça mon futur: ce retour à la
source. J’ai demandé ma nationalité suisse, je vais normalement être
binational. J’ai ma fille ici, je viendrai rendre visite à mes amis. Au début,
je passerai un mois ou deux ici, et puis après, ce sera quinze jours. En
fait, moi, j’habite une ville dans le centre du pays, à six cents kilomètres
de la côte, en plein désert. Ça n’a rien à voir avec ici, c’est très différent.
Ça va faire un changement total, comme ça m’a fait au début. Mais là-bas,
on peut vivre de n’importe quoi… Je vais me mettre dans le tourisme,
si ça marche de nouveau, parce qu’il paraît que ça recommence à bien
marcher. C’est un pays qui commence à s’ouvrir à tout. Pour moi, les
pays en développement, c’est le futur. Parce qu’il n’y a pas tout comme
ici : il y a tout à faire. De toute façon, le futur, c’est là-bas.

J’ai perdu mon père, mais ma mère est là, Dieu merci. J’ai beaucoup
de frères et sœurs, un frère qui est médecin, un autre ingénieur en
travaux publics, on pourra peut-être faire une agence de voyages.
Comme on dit : une seule main n’applaudit pas. Ça, c’est un proverbe
chez nous; là-bas, je serai avec mes frères et ma famille, beaucoup de
mains vont applaudir. Quand on est seul, on ne peut pas percer. Il faut
être plusieurs, des bonnes gens, la famille, les amis… Là, on peut faire
quelque chose.
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un droit.» Alors que l’aide sociale, c’est pas un droit, on est assisté…
parce qu’on est obligé d’être assisté. Ça fout mal quand même. C’est
exactement comme si on est malade, dans une chaise roulante poussée
par une infirmière. Assisté financièrement, pas physiquement. On me
donne de l’argent alors que je ne travaille même pas. C'est-à-dire que
je ne transpire même pas pour avoir cet argent. J’ai un peu honte, bien
sûr… Moi, je n’arrive pas à le dire à quelqu'un. Même à ma fille, je
n’arrive pas à le dire. Je n’ai pas envie de lui mentir, mais quand elle
me demande plus ou moins ce qui se passe, voilà… je dis que je suis au
chômage. Et avec les gens, ce n’est pas facile de le dire, parce que tu te
sens jugé: sans que tu veuilles être exclu, ce sont les autres qui t’excluent.
Toi, tu as envie de te réintégrer, de discuter avec les gens, mais si les gens
savent que tu dépends du social, ils t’excluent. Tu es infréquentable: «Je
n’ai pas envie d’être comme lui, j’ai envie de connaître des gens positifs.»
Pour eux, tu es négatif, ils ont peur de tomber dans la même chose que
toi. Je pense que l’exclusion qui existe maintenant, c’est surtout ça. Je
pense que l’exclusion vient surtout du fait qu’on est exclu par les gens
soi-disant inclus [rires], si j’ose dire ça. Et là, tu te dis: «Je ne peux rien
faire, c’est la majorité qui gagne»; la majorité, ce sont des gens inclus, et
l’exclusion, c’est quelques-uns, c’est la minorité, et plus tu penses comme
ça, plus tu es exclu. Et puis, c’est vrai que quand tu es assisté, dans n’im-
porte quel domaine, ça ne va pas, à moins d’apprendre quelque chose,
de faire une formation. Mais n’être assisté que financièrement, ça n’a
jamais fait avancer personne… Peut-être que la motivation pour chercher
du travail est alors moins présente, je ne sais pas.

Il y a déjà beaucoup de chômage en Suisse, mais on laisse entrer des
gens illégalement ; il y a le dumping salarial ; on se trouve dans une
situation vraiment difficile pour trouver du travail. Tu as un permis C6 ou
tu es suisse, c’est difficile. Les sans-papiers, ils trouvent plus facile-
ment du boulot parce qu’ils sont d’accord d’être moins payés. Moi, je vois
plein de sans-papiers ; je n’ai rien contre eux, mais ils prennent des
emplois, n’importe quoi, ils n’ont pas de papiers, ils sont payés deux
mille francs et ils sont contents. Toi, tu demandes deux mille cinq cents
francs pour le même boulot et tu n’y as pas droit. Mais je suis malgré
tout encore dans cette dynamique de recherche d’emploi. Je reste
positif. Pour moi, l’aide sociale, c’est une aide provisoire. Je veux le
vivre comme un passage, même douloureux, mais cela doit rester une
étape. Si Dieu le veut, comme on dit chez nous, d’ici un mois maximum,
je travaille à nouveau, il n’y a pas de problème. Mais parfois, le destin,
quand il ne veut pas, il ne veut pas.

41

Vous sentez-vous seul ici?

Oui et non. Je ne me sens pas seul parce que pratiquement je suis
entouré de gens tout le temps. Mais la qualité, la qualité de ces rencon-
tres fait que tu te sens seul. Je ne sais pas, tu fais tout un effort pour être
comme tu es, naturel, un bon cœur, tout ça, mais tu te rends compte que
tu es en train de pédaler pour rien du tout, tu n’avances pas [rires]. Tu
te rends compte que les gens… ils n’en ont rien à foutre de toi. Je ne
critique pas, c’est un mode de vie… Des fois, oui, je me sens seul.

Y a-t-il des personnes avec qui vous pouvez parler de votre vie, de vos
envies, de vos problèmes?

Je n’ai pas vraiment une personne avec qui je peux dire des choses
intimes. Moi, je garde. Peut-être que ce n’est pas bien; ça peut éclater
un jour [rires], mais je garde. Des fois, je me dis: «On a des problèmes,
c’est vrai, mais les problèmes existent pour tout le monde.» Mais Dieu
merci, je n’ai pas de problèmes de santé. On s’encourage aussi en regar-
dant plus bas que soi, pas en regardant plus haut. Ces gens, par exemple,
qui sont handicapés, qui sont sur une chaise roulante pour le reste de
leur vie, sur un lit d’hôpital, qui sont malades, qui ont eu un accident…
La chose la plus importante dans la vie, c’est la santé. Oui, les autres
choses viennent après: l’amour, l’argent. C’est aussi ce qui me donne de
l’énergie pour continuer à vivre. Et tout ça, ce sont des destinées. Le
destin a voulu que je sois en bonne santé. On peut avoir les deux, c’est
vrai, c’est mieux, mais à choisir… On ne choisit même pas, en fait. Moi,
je crois en Dieu, peut-être qu’Il sait ce qu’Il fait : à lui, Il donne la santé;
à lui, Il donne l’argent ; à une autre, Il donne la science ; et Il enlève
toujours quelque chose. Le bien-être, c’est quoi? C’est d’être bien dans
sa tête, de vivre bien, d’avoir une situation familiale, la base, et surtout
d’être en bonne santé. Parce que être pauvre, ce n’est pas ça non plus.

Vous considérez-vous comme pauvre?

Ah! oui. Ici, en Suisse, je me considère comme pauvre. Absolument.
D’ailleurs, je ne suis pas le seul, il y en a beaucoup. La Suisse n’est pas
épargnée par la pauvreté. On a toujours dit que la Suisse était un petit
bijou, un petit pays, sans précarité. Loin de là, ça commence, et d’ici
cinq ou six ans, ce sera pire.

Comment avez-vous vécu votre passage à l’aide sociale?

Le RMR5, ça m’avait déjà descendu un petit peu le moral, mais pas
comme le social. Parce qu’au RMR, je me suis dit : «C’est plus ou moins
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5. Revenu minimum de réinsertion.
6. Permis d’établissement et de travail pour les étrangers en Suisse, le plus stable parmi
les différents titres de séjour possibles.
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Pourquoi avoir décidé de vous impliquer dans ce livre?

Justement pour dire à ces gens-là que ce sont eux qui nous excluent.
Ce sont les inclus, si je peux les appeler comme ça, les gens normaux,
qui excluent en disant: «Lui, il n’a pas de travail, il est assisté, on n’a pas
envie d’en faire un copain.» Donc, moi, avec cet entretien, je veux dire
à ces gens-là : « Stop ! C’est vous qui êtes en train de nous exclure.
Stop! Ça peut arriver à n’importe qui.» Mon but, c’est de dire que l’aide
sociale peut dépanner quelqu’un, quelques mois ou plus, mais que
n’importe qui peut y tomber. Et ça pourrait nous faciliter beaucoup la
tâche, à nous qui avons perdu notre travail et qui sommes suivis par
les services sociaux, pour retrouver du travail et se réintégrer, si les
gens eux-mêmes ne nous excluaient pas davantage. Même si quel-
qu’un n’a pas de travail, «C’est mon frère, c’est mon ami…»; et même
l’aider si c’est possible, et ne pas dire tout de suite «Non, il n’a pas de
travail, il ne marche pas avec moi». Je ne pense pas que c’est l’exclu qui
s’est exclu tout seul: on l’a rejeté. C’est comme pour les étrangers, en
France surtout: on les met tous dans un même quartier et ils se sentent
exclus, sans le vouloir, parce qu’ils sont rejetés. Eh bien, le social, c’est
pareil. Si les gens tombent au social, ils sont rejetés, exclus par la
société; ce sont des bons à rien, ils ne valent rien. Il faut que les gens
qui travaillent et qui ont une bonne situation essaient de comprendre ces
gens qui ont besoin du social et les aident un peu à être soi-disant
comme eux.

Heureusement qu’il y a l’aide sociale en Suisse, ça diminue beaucoup
la criminalité. Une personne qui a besoin, elle va demander l’aide sociale
et ne va pas faire de conneries. C’est une société moderne, c’est bien…
Il y a des pays où ça n’existe pas.
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Centre social régional de Lausanne.
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MÊME CES GENS QUI SONT AU SOCIAL DEPUIS DIX ANS,

QUI FOUTENT RIEN À CÔTÉ 
ET QUI PROFITENT,
JE NE LES ENVIE PAS. 

Mireille Thévoz

RUPTURES DE PARCOURS
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Vous me parliez du CHUV. Pourriez-vous m’expliquer un petit peu ce
que vous faites…

Oui. J’ai commencé mon école de soins infirmiers à Chantepierre,
et puis après, il y a Yasmine qui est arrivée, c’était pas prévu… Yasmine,
en fait, elle est née un peu trop vite; elle est née le jour de mes examens.
Alors, j’ai dû m’arrêter une année, mais maintenant, depuis février3,
j’ai recommencé. Je suis en quatrième année. J’ai eu mon diplôme de
niveau 1 mais j’aimerais avoir le niveau 2, d’où une quatrième année. 
Et comme le système va bientôt changer, l’école d’infirmières sera
considérée comme une HES (haute école spécialisée) et le «système»
Croix-Rouge va s’arrêter. J’en profite maintenant pour faire encore une
année et avoir mon niveau 2.

Quand pensez-vous terminer?

Je termine mi-février4. Il reste encore six mois.

Ensuite, vous pensez trouver du travail…

Ah! oui ! Une infirmière, c’est impossible qu’elle soit au chômage
[rires] ! Moi, j’aimerais bosser en psychiatrie, surtout à Cery5. Et là, il y
a toujours des places. Ça tourne, je n’ai pas l’inquiétude de ne pas
avoir du boulot. Pas de soucis pour ça. Partout ils engagent. Et puis,
quand on a le niveau 2, on peut bosser partout. C’est aussi pour ça que
je le fais, parce que le niveau 1 va être moins accepté, puis on en viendra
presque à finir assistante avec le niveau 1… Non, je ne me fais pas de
souci.

Financièrement, comment faites-vous?

Quand j’ai arrêté mes études et que Yasmine est née, j’ai été prise
en charge par le social, durant neuf mois à peu près. Et dès février, vu
que j’avais de nouveau le statut d’étudiante, le social m’a dit : «On ne
peut plus vous aider du tout.» L’office des bourses m’accordait dix mille
francs pour toute l’année, donc j’étais dans la galère totale. Et quand j’ai
recommencé mes études, je me suis dit : « Bon, il faut que j’arrête
l’année…» J’avais sept à huit cents francs par mois. Je suis allée au
centre social protestant6 pour voir tout ce que je pouvais faire, parce
que le social me disait : «Eh bien voilà, vous êtes étudiante, on ne peut
plus vous aider.» Le social avait fait une demande spéciale pour m’aider
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MIREILLE THÉVOZ, VINGT-SIX ANS

Je suis sur le pas-de-porte; je distingue des cabas, remplis de provisions,
posés sur le carrelage d’une cuisine colorée. Une petite fille, inlassable-
ment, y glisse ses mains, à la recherche de mille trésors. Elle ne cesse de
vous questionner.
Vous me proposez d’entrer, de bien vouloir patienter. Je rencontre une
femme, seule, élevant sa fille avec gaieté. Vous m’invitez dans l’intimité
de votre quotidien.

Vous plaisez-vous dans cet appartement?

Alors oui, pour moi c’est parfait. Avec tous les appartements qu’on
a visités… On a cherché pendant pas mal de temps, et là, je suis au bord
du lac, c’est assez grand, j’ai un balcon, c’est vraiment bien.

Quand êtes-vous arrivée ici?

Début 2003.

Avant, où étiez-vous?

J’avais un petit studio qui appartenait au CHUV1, à Béthusy2. Vu que
j’étais à l’école d’infirmières, je pouvais avoir un studio du CHUV. En fait,
c’était une petite chambre. Le père de ma fille – enfin… celui qui allait
le devenir – habitait ailleurs, et on était un peu dans le studio et un peu
dans son appartement. Et puis je suis tombée enceinte, et on s’est
décidés à chercher un appartement, vu que Yasmine allait bientôt
arriver. Quand je suis arrivée là, ça me paraissait immense. J’ai toujours
eu des chambres ou des studios. C’était immense, c’était super ! En
fait, moi, j’ai accouché même pas un mois après être arrivée ici.

Avec qui habitez-vous ici?

Je n’habite plus qu’avec Yasmine. Ça fait une année… Oui, c’était
au mois de juillet qu’on s’est séparés et qu’il est retourné dans son
ancien appartement. Il l’avait sous-loué entre-temps. Donc, je suis
toute seule avec Yasmine ici.
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1. Centre hospitalier universitaire vaudois.
2. Axe nord-sud de Lausanne, à proximité du CHUV.

3. 2004.
4. 2005.
5. Hôpital psychiatrique de Lausanne, situé dans le bois de Cery.
6. Le centre social protestant (CSP) offre de nombreuses prestations gratuites, 
dont un soutien dans diverses démarches administratives et juridiques.
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encore au social; et plus elles restent au social, plus c’est difficile de
rentrer à nouveau dans le monde du travail. Donc, moi, je trouve que
c’est vraiment important de voir avec la personne comment elle pourra
petit à petit réintégrer un environnement professionnel. Il y a bien sûr
des gens qui ne trouvent pas de travail, mais il y a aussi des personnes
qui n’ont pas envie d’en trouver. Il faut donc évaluer chaque situation,
et comprendre pourquoi telle ou telle personne ne travaille pas. C’est
ça, la réinsertion sociale.

Moi, si je viens à l’aide sociale avec la possibilité de travailler, j’ai-
merais bien qu’on regarde avec moi pourquoi je suis dans cette situa-
tion et ce qu’il y a comme moyen pour m’en sortir. Ce serait bien de
pouvoir faire d’abord un bilan, de comprendre les raisons avant
d’orienter. Par exemple, au niveau psy, si ça ne va pas, il faut pouvoir
orienter ces personnes dans des structures adaptées et pouvoir les
rassurer de leurs craintes. Ou encore, leur donner des coups de main
pour faire des lettres de postulation, parce que même à l’ORP8, je connais
des gens qui vont timbrer mais qui ne se posent pas de questions. Ils
ne vont pas chercher plus loin. Et c’est dur, parce que quand se termine
le chômage, c’est l’aide sociale qui commence: c’est vraiment le cercle
vicieux9. Ça dépend évidemment aussi du référent social, s’il a envie de
s’intéresser à l’histoire des gens.

Était-ce la première fois que vous aviez affaire aux services sociaux?

Oui. Pour moi, c’était rude, hein! Parce que moi, je viens d’une famille
où mon père est paysan, d’un petit village, et il me disait sans cesse:
«Quelle vergogne, j’ai vraiment vergogne. J’ai honte que ma fille soit au
social.» Oui, être entretenue par l’argent d’autres personnes… Pour
moi, franchement, c’était vraiment la honte. C’est différent quand on
est aidé par une bourse. Je n’allais pas crier partout: «Oui, je suis au
social !» Il y a quand même cette image du «social»: le social, c’est
vraiment les pauvres gens, quoi ! En fait, c’est le père de ma fille qui
m’en a parlé. Je n’aurais pas pensé «Tiens, je peux avoir le social.» Je
faisais des démarches pour avoir l’APG, l’assurance perte de gains, étant
donné que j’étais enceinte, il n’y avait pas de congé maternité. Et puis,
c’est lui qui m’a dit: «Mais tu peux aller là-bas.» Parce que lui, il n’avait
pas non plus de boulot… On était au social lui et moi, un moment, jusqu’à
ce qu’il me quitte. C’est lui qui m’a fait un peu connaître ça… Mais je
m’étais toujours dit : « Ce sera un petit moment, un petit moment.»

49

qui avait été refusée par le canton7. Mais j’ai insisté. Alors j’ai fait un
recours contre les décisions du social et de l’office des bourses, et en
attendant, j’ai dû emprunter à droite à gauche… Ça, c’est encore bien
pire que le social [rires]. Et puis finalement, j’ai gagné le recours pour
ma bourse d’études, et avec cette nouvelle bourse, j’ai mon minimum
vital pour Yasmine et moi. J’ai deux mille quatre cents francs par mois…
C’est génial [rires]. 

Non, j’ai eu beaucoup de chance. Mais j’ai été un peu dégoûtée du
social parce que, avec ma propre expérience et celles de mon entourage
ou de connaissances, j’ai l’impression que moins on a envie de foutre
quelque chose, plus le social vous aide. «Ah! mais vous avez cherché
du travail, c’est bien…» [dit-elle ironiquement], et ça dure, ça dure; et on
donne, on donne… Et moi, je m’étais dit : «Mais là, j’ai déjà un diplôme,
je veux en faire un deuxième, c’est juste un petit laps de temps, le social
va m’aider en tout et pour tout presque deux ans, mais après, moi, je vais
bosser, et direct!» Je veux dire, je vais payer mes impôts… Mais non.
Et j’entendais des histoires, c’est véridique, un gars qui va pleurer chez
une assistante sociale pour un appartement, on lui propose un une-
pièce et il dit : «Ah! mais quand même, c’est beaucoup trop petit ! »
Alors après on lui paie l’hôtel… Un gars qui pourrait très bien bosser!
Qui n’est pas malade, rien quoi ! Et ça, ça m’a fait monter les tours.
Alors je me dis : « C’est quoi le social à la fin ? Non, mais vraiment ?
C’est pour aider les gens qui ont envie de rien foutre?» Pour moi, ce doit
être pour un petit moment, provisoire, un petit coup de pouce pour aider
une personne.

L’aide sociale n’est pas un droit pour vous?

En fait oui, je la considère comme un droit, vu ma situation. En même
temps, le fait de la considérer comme un droit, c’est dire qu’on peut
terminer l’école obligatoire, ne pas avoir envie de bosser et aller
réclamer l’aide sociale. Cela ne serait pas tellement normal. À moins
que, psychologiquement, tu n’arrives pas à bosser… Si tu n’en peux
plus, OK. Mais du moment où tu peux trouver du boulot, j’ai de la peine
à me dire qu’on doive passer par l’aide sociale. Après, il y a plein de
raisons pour lesquelles une personne ne peut pas trouver de travail.
Et dans ce cas, il faut tout mettre en œuvre pour qu’elle retrouve un
boulot, et pas juste lui verser l’argent à la fin du mois. Parce que alors
ça ne changera jamais. Il y a des personnes, après six, sept ans, qui sont
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7. Dans pareille situation, le centre social régional (CSR) de Lausanne est en effet obligé de
faire une demande exceptionnelle au service de prévoyance et d’aides sociales (SPAS) 
de l’État de Vaud pour pouvoir intervenir financièrement dans l’attente d’une décision
d’octroi de bourse d’études ou d’apprentissage.

8. Office régional de placement.
9. La fin des indemnités de chômage implique dans un premier temps le passage 
au revenu minimum de réinsertion avant de pouvoir bénéficier des prestations de l’aide
sociale vaudoise (ASV). Toutefois, cela signifie un changement de régime, d’assuranciel
à assistantiel.
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«Ah! t’as de la chance! Ils donnent comme ça de l’argent… Moi aussi
j’aimerais bien ne rien faire et avoir de l’argent à la fin du mois…» Ça
me faisait monter, quoi! J’avais de la peine à supporter ça, surtout que
je m’occupais de Yasmine, je ne faisais quand même pas rien. Et puis
voilà, j’étais dans une situation comme ça, je ne l’avais pas forcément
choisie. Donc même ces gens qui sont au social depuis dix ans, qui
foutent rien à côté et qui profitent, je ne les envie pas, personnellement.
Parce qu’on a besoin de satisfaction, de se dire «J’ai bossé, c’est mon
argent que j’ai gagné». Donc ils ne doivent quand même pas être super
heureux. Même le père de ma fille, je vois, il est aussi resté longtemps
au social, et il ne bougeait pas… Maintenant, il bosse à nouveau, mais
avant d’être au social, il travaillait, et on l’a un peu exploité à mon avis.
Alors lui, le social ça l’arrangeait d’un côté parce qu’il gagnait, quoi…
mille huit cents francs, et là, il gagne deux à trois cents de plus par
mois et il doit payer ses décomptes d’assurance, une partie de ses
primes10, les impôts, etc. Donc voilà, il s’en sort moins bien aujourd’hui.
Mais il y en a quand même beaucoup qui profitent… Pas qui profitent,
mais qui se posent dans leur fauteuil et qui se disent: «Pourquoi aller
travailler ? Si je bosse, je ne touche pas plus. » D’un côté je peux
comprendre… Oui, surtout pour les gens qui ont des boulots qui sont
hyper mal payés: la différence avec le social, elle est minime. Et c’est
ça qui crée des problèmes… Mais les gens, ils n’ont que cette image-
là: «Oui, ce sont des gens qui profitent, on paie pour eux…»

Comment voyez-vous l’avenir aujourd’hui?

Eh bien, je me réjouis de travailler [rires]! Maintenant, je suis sereine,
parce que je sais que j’arriverai à vivre jusqu’à ce que j’aie mon niveau2,
et je sais que du boulot, je vais en trouver très rapidement. Après, je
n’aurai pas des millions, j’aurai quatre mille francs par mois, avec les
factures et tout, mais je suis avec ma fille et je pense que ça va très
bien se passer. Et maintenant, avec du recul, je me dis: «Mais heu-reu-
se-ment que le service social existe, que la bourse existe, parce que je
sais pas trop où j’en serais maintenant.» Je trouve que c’est génial, ça
peut vraiment aider. Mais il y a beaucoup de gens dans mon entourage
qui ne vont jamais aller au social, parce que c’est la honte de franchir
la porte du social. J’ai des copines dans diverses situations, et je leur
dis: «Mais va demander s’ils peuvent t’aider pendant quelques mois…»
Elles préfèrent emprunter. Parce que si on passe par l’aide sociale dans
notre vie, pour certaines personnes, c’est comme si on descendait 

Finalement, ça reste toujours au fond de moi… Mais grâce à eux, 
j’ai quand même pu payer mon appartement et j’ai pu vivre une année
avec ma fille.

Vous me disiez que pour votre famille c’était «vergogne». Expliquiez-
vous la situation à vos parents?

Oui, j’expliquais… Mais, d’un côté, ils ont raison. De toute façon,
mon père… [Rires.] Quand j’aurai mon diplôme, je vais le lui agrandir,
puis je lui donnerai un cadre pour mon futur contrat de travail [rires] !
Mais bon, Yasmine est arrivée, c’était le hasard, je prenais un contra-
ceptif et voilà… Ils ne m’ont pas reproché ça. Mais pour eux, comment
dire? Pour mon père, on n’est pas quelqu'un sans travail. Voilà. C’est sa
façon de voir la vie, à lui. Si on ne travaille pas, on n’est rien. Alors il se
disait « Ma fille a vingt-quatre ans… », il avait de la peine à me voir
comme ça. Il a septante-cinq ans [rires]. Pour lui, son objectif dans la
vie, c’est que tous ses enfants bossent, s’assument et gèrent leur vie.

Pouviez-vous en parler avec d’autres personnes?

Oui, mais c’était très restreint [rires]. Il m’a fallu un petit moment
pour m’habituer, pour me dire «Mais tu ne fais pas rien, t’es pas en
train de profiter ». Voilà, tu vas bosser après. Mais au début, non, je
n’allais pas le crier sur les toits. Mais mes amis ne m’ont jamais fait
de reproches, je n’ai jamais eu des critiques ou quoi que ce soit. Au
contraire, c’était: «C’est chouette, ils peuvent t’aider.» Mais c’était clair
que, moi, j’avais mes études et j’allais recommencer. Durant les trois
premières années, j’ai bossé comme une dingue à côté pour justement
ne rien avoir à demander à personne. Je gérais mon truc. En plus de la
bourse, je faisais des veilles, j’allais au cours le matin. J’ai toujours
bossé à côté, c’est ma fierté d’arriver à me gérer toute seule. Avec l’aide
sociale, c’est vrai que quand tu as des sous qui débarquent à la fin du
mois et que, hop! le loyer est payé, ça fait plaisir. Mais d’un autre côté,
avec mon argent, moi, j’ai envie de m’acheter des trucs… superflus
– c’est mon père qui dit «superflus» [rires]. À chaque fois je me disais:
«Si je bosse et si c’est l’argent de ce travail, je veux bien mettre deux
cents francs pour un jean; mais si je suis au social, c’est cent balles
maximum.» Toujours cette espèce de culpabilité… Et puis après, j’ai
pris un peu l’habitude [rires]. Enfin, je trouve que pour moi, c’est ça qui
était difficile. Ce n’était pas de l’argent que j’avais gagné, donc je ne
pouvais pas le dépenser que pour des plaisirs.

Vous n’alliez pas le crier sur les toits… par crainte des remarques?

Non, pas vraiment… C’était très indirect. Les gens ne vont pas le
dire en face. C’est pas: «Ah! tu profites, t’es au social !» C’est plutôt :
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10. Tout bénéficiaire de l’ASV a le droit à un subside complet aux primes d’assurance
maladie, ainsi qu’au remboursement des montants faisant partie de la franchise 
et des décomptes de prestations laissant normalement une part de 10 % des factures
médicales à la charge de l’assuré.
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d’un échelon [rires]. D’ailleurs, j’ai toujours cela au fond de moi, mais
j’arrive à passer dessus, et je me dis «Ils m’ont aidée, heureusement
qu’ils étaient là…» et puis voilà, ça s’arrête là. Mais pour moi, c’est plus
facile maintenant, parce que je peux dire: «C’est la bourse qui m’aide
et je vais travailler tout bientôt.» Si j’étais encore au social, ce serait
plus difficile. Là, je me dis: «Voilà, c’est du passé.»

Pourquoi avoir désiré participer à cet ouvrage?

Parce que je pense que c’est important de montrer quelles
personnes sont passées par le service social et que justement, ce n’est
pas une honte d’aller frapper à cette porte. Et puis, il faut essayer de
changer un peu le regard du grand public là-dessus, d’ouvrir le regard
des gens, qu’il n’y ait pas de mauvaise interprétation… comme avec
mes parents… Ce n’est pas une catégorie de gens qui va au social, ça
peut être tout le monde, de n’importe quel niveau social, de n’importe
quelle classe sociale. Ça peut aider quelqu'un, un petit coup de pouce,
à un moment donné.
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Centre social régional de Lausanne.
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EN SUISSE, 
ON A LE PLUS GRAND NOMBRE DE DÉPRIMÉS, 
LE PLUS GRAND NOMBRE DE DROGUÉS,

MAIS EN SURFACE 
TOUT EST BEAU 
ET TOUT EST LISSE.

Barbara Covi

RUPTURES DE PARCOURS
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tenant, des fois, il le regrette [s’amuse-t-elle gentiment, Matthias étant
dans la pièce]. C’est dur avec papa, c’est un garçon! Maintenant, ça va,
mais ce n’était pas évident de se séparer. Il avait onze ans quand il est
parti de la maison, et c’est dur pour une maman d’admettre son impuis-
sance devant les difficultés de son fils. Mais je ne regrette pas, c’était
un bon choix, ça nous a permis de partager l’éducation des enfants, et
de nous occuper des deux. Nikita, la petite, elle était un peu de côté,
parce que Matthias est très nounours, il est très… «attachant» [c’est
Matthias qui prononce ce mot, repris par sa mère]. C’est un enfant avec
beaucoup de difficultés scolaires ; ça nous a tous impliqués dans un
style de vie que je n’arrivais plus à tenir: je n’arrivais plus à être le papa,
la maman et une femme.

Pouvez-vous m’expliquer pour quelles raisons vous avez déménagé?

[Rires.] Parce que la villa qu’on occupait, c’était avec le papa, de qui
j’ai divorcé. On s’est séparés en 1997. La maison était couverte de dettes
et n’était pas finie. Personne ne voulait l’acheter, et moi, je ne pouvais
plus rester là-dedans. C’était la maison d’une famille qui n’existait
plus… Je suis venue vivre ici au mois de juin 1998, donc j’ai quand même
dû vivre du mois d’octobre 1997 au mois de juin de l’année suivante
dans cette maison que je ne supportais plus. Trois étages, et j’ai dû
préparer le déménagement toute seule [soupirs]… J’avais vraiment
envie d’avoir quelque chose pour nous. On recommençait une nouvelle
vie, et puis, être en ville nous permettait de ne pas être isolés. On se
sentait un peu seuls à la campagne.

On a déménagé ici en juin 1998, tous les trois. Matthias a commencé
l’école ici, c’était impeccable, il y a des écoles dans le quartier, au moins
primaires, et nous sommes près du centre-ville. En plus, le prix est
assez abordable. Et depuis, on n’a plus bougé. Quand Matthias est parti,
je voulais trouver un appartement plus petit, mais les trois-pièces
coûtent autant que ce quatre-pièces, donc on verra par la suite… Peut-
être avoir une chambre de moins, mais un bout de jardin.

Vous avez un bel accent, d’où êtes-vous originaire?

D’Italie. Italiana. Je suis née dans les Dolomites, tout au nord de
l’Italie, mais je suis allée vivre dans la vallée d’Aosta quand j’avais quatre
ans. Mon père était militaire et il a été muté. J’ai vécu quatorze ans dans
la vallée d’Aosta, où j’ai fait toutes mes études; bilingues, le français
était obligatoire. À dix-huit ans, je suis partie, je suis allée vivre à Padova,
chez mon oncle et ma tante, je ne voulais plus vivre à Aosta, c’était trop
petit. Je me suis trouvé un travail, mais après une année, ce n’était pas
vraiment ce que je voulais. Je suis partie deux ans en Angleterre, à
Londres. J’ai adoré! En revenant à Padova, j’ai fait un concours public,
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BARBARA COVI, QUARANTE-TROIS ANS

Nous avons rendez-vous dans votre appartement, sous les combles. Je
suis séduit par un lieu si chaleureux: tout y est arrangé pour que, dès les
premiers instants, on s’y sente à l’aise, chez soi.
Un chaton frôle ma cheville. Je réponds par une caresse.
«Vieni ! Vieni !»
Dans vos bras, un puissant ronron répond à votre invitation: votre tendresse,
c’est en italien que vous l’exprimez, comme vos désillusions.

Vous plaisez-vous dans cet appartement?

Ah! oui ! Ça fait cinq ans qu’on habite ici, on a tout de suite aimé.
On est sous les toits, on a l’impression d’être toujours en vacances.
Avant, on vivait à Lonay, dans une villa [rires]. Alors quand on a dû quitter
cette villa, mon «hic» c’était : «Oh! mon Dieu! Où je vais habiter?» Et
le premier appartement que j’ai visité, c’était celui-ci. J’avais une copine,
elle habitait à côté, qui m’a dit : « Viens voir ! Il y a une famille qui a
habité trente ans ici, et maintenant, ils vont partir. » Alors on a pris
possession de cet endroit qui, même sans balcon, est parfait. Je ne
changerais pas… sauf pour un jardin. Par contre, le quartier, on ne peut
pas dire que c’est un quartier tranquille, mais… où sont les quartiers
tranquilles? À Pully? À Lutry? C’est vrai que Matthias est allé vivre avec
son père, à la campagne, parce que, en habitant ici, il était tout le temps
agressé, tabassé, à l’école, dans le bus. Mon fils s’est fait agresser au
couteau dans le bus, il a eu des menaces, il a pris peur, et finalement
il ne le prenait plus. Maintenant ça va, il ose bouger tout seul, mais il est
retourné vivre à la campagne. Il est retourné aux sources…

Avec qui vivez-vous ici?

Maintenant je vis seule avec ma fille de neuf ans. Jusqu’à août 2003,
il y avait aussi Matthias. Maintenant, je suis seule avec ma fille, un peu
plus tranquille: les garçons d’un côté, les filles de l’autre [rires]. Non…
Matthias est un enfant un peu particulier, qui a besoin d’être bien suivi.
Moi, j’ai fait un bout de chemin et je suis arrivée à ne plus pouvoir aller
outre. En travaillant, ça devenait difficile avec un autre enfant. Et puis,
Matthias avait vraiment envie d’aller vivre avec son papa, même si main-
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mobbying1 au travail. J’ai perdu la santé et le travail… Ça a été très dur,
parce que quand on a quarante ans, quand on tombe malade, quand
on est divorcé, quand on a deux enfants et puis qu’on est une femme,
ça fait un peu beaucoup! Ce n’est pas évident.

Vous disiez avoir perdu votre travail…

Oui. Quand je suis tombée malade au mois de juin, la société dans
laquelle je travaillais était en pleine fusion et il y avait trois cent
cinquante places à supprimer. J’ai vu des choses hallucinantes: des
gens qui rentraient de vacances et qui n’avaient plus leur place! Et en
toute légalité ! Naturellement, ils allaient licencier des personnes
comme moi, à temps partiel, mais comment pouvoir me licencier sans
me dire: «Vous, on ne vous veut plus»? Ils ne pouvaient pas faire ça
comme ça, j’ai des enfants. Alors, comme je suis tombée malade, ils ont
commencé par envoyer à la maison le nouveau contrat de travail, à
signer. C’était au mois de septembre. Je ne l’ai pas signé tout de suite
parce que j’avais besoin de certaines clarifications : ce contrat ne
mentionnait pas si j’étais toujours à 50 %, c’était écrit « à temps
variable », et ça, ça me tuait un peu, parce que ça voulait dire qu’un
mois je pouvais travailler vingt heures, un autre mois une seule heure. 

On a échangé des courriers pendant deux mois, je voulais certaines
clarifications, qu’ils ne m’ont jamais données. Et dans ces conditions,
je n’ai pas signé ce contrat et ils m’ont licenciée, alors que j’étais en
arrêt maladie. Je suis allée à l’inspection du travail, j’ai appelé le
syndicat, mais je devais apporter des témoins et prendre un avocat…
Ces choses arrivent toujours quand on n’est pas en bonne santé. J’étais
en pleine dépression, j’allais deux fois par semaine au CHUV, en thérapie
intensive… C’était un cauchemar. Et ces gens me harcelaient avec ce
contrat que je devais signer; je me rendais compte dans tout ça que
j’étais en train de perdre un travail… L’angoisse de rester sans travail,
d’être malade, les enfants… «Qu’est-ce que je vais faire?» C’était… 
un cirque!

Comment avez-vous vécu ce licenciement?

J’ai essayé de le prendre de façon positive. L’assurance de mon
employeur m’a payé des indemnités perte de gains, pendant six mois.
Par contre, un mois je ne recevais pas l’argent, un mois ce n’était pas
le bon montant, un autre mois ils me demandaient un certificat
médical… Pendant six mois, ils m’ont harcelée pour ça. Et puis, ils m’ont
envoyée faire une expertise psychiatrique à côté de Genève. J’avais été
prévenue en avance et, comme j’ai des enfants, j’avais demandé à ce que
ça ne soit pas un mercredi après-midi. Et quand j’ai reçu la convocation,
c’était pour un mercredi à midi : je n’avais même pas le temps de 
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que j’ai gagné ; j’ai eu le boulot, je faisais cinq heures par jour, bien
payées. Un emploi de l’État où à deux heures de l’après-midi j’arrêtais.
Je pouvais faire plein de petits boulots; j’ai beaucoup travaillé dans les
showrooms… J’ai connu le père de mes enfants en Italie, et j’ai décidé
d’émigrer en Suisse [rires]… il y a quinze ans. J’ai tout plaqué en Italie
pour venir ici, en Suisse. Et j’attends toujours de pouvoir repartir. J’ai
beaucoup de peine dans ce pays… J’ai toujours eu beaucoup de peine.
Je trouve la Suisse magnifique, comme pays, il y a beaucoup d’avan-
tages, c’est vrai, mais pour moi qui suis italiana, en Italie, vous savez,
c’est la chaleur humaine qui compte. Et ça, déjà, quand je suis arrivée
ici, il m’a fallu une année pour m’habituer: les gens ne parlaient pas
entre eux, il n’y avait pas de rapports de voisinage… En Italie, je sortais
du boulot et j’allais dans un bar, prendre l’apéro, rencontrer des copines,
mais quand j’ai fait ça en Suisse, il y a quinze ans, les gens m’ont prise
pour une femme… un peu bizarre. Ils n’avaient pas l’habitude. Je trouve
que c’est encore un peu comme ça. C’est la Suisse, mais je me suis
bien adaptée. Tout ça m’a donné la chance de connaître ce beau pays,
mais je dois dire que, dernièrement, ce n’est plus ce beau pays qu’il
était il y a dix ans…

Qu’est-ce qui vous fait dire ça?

La Suisse est l’un des pays où on travaille le plus, jusqu’à dix, douze
heures par jour, parfois six jours sur sept, mais pour quoi? On a le plus
grand nombre de déprimés, le plus grand nombre de drogués, mais en
surface, tout est beau et tout est lisse. Moi, ça me dégoûte, vous savez.
Je trouve ça inadmissible. Et quand je dis que je viens de Suisse, tout le
monde s’extasie. Il faut arrêter ça, c’est comme une prison.

Qu’avez-vous fait après votre divorce?

Moi, je suis restée avec un acte de défaut de biens de trois cent mille
francs sur le dos. [Elle reprend sa respiration.] Ça veut dire que je ne
peux même pas louer un appartement à mon nom, rien. Je dois tout
faire avec un garant. Je me suis donc retrouvée avec deux enfants à
charge, pas de pension alimentaire parce que les hommes, il faut les
menacer… Et ça m’a pris six mois pour faire une demande d’interven-
tion urgente au tribunal… Et en même temps, j’ai dû trouver un travail
(où j’étais occupée à 100%, pour peu de sous), j’ai dû placer deux enfants
(la petite avait trois ans et Matthias cinq), m’acheter une voiture parce
que je devais aller travailler en ville et on vivait à la campagne… Enfin,
tout ça a duré six ans, on a eu cette vie pendant six ans, jusqu’à ce que
je tombe malade. Je suis tombée malade en juin 2001, à la suite de58
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Comment avez-vous réagi à cela?

Vu que je n’ai pas les moyens, je me suis adressée au centre des
handicapés3, où il y a des avocats spécialisés dans les problèmes des
assurances sociales, mais là aussi, ils n’ont jamais pu débloquer l’histoire.
Je pensais être la seule dans cette situation, mais à travers mon médecin
de famille, j’ai compris que trois de ses patients étaient passés par le
même psychiatre, et parmi ces trois patients, deux ont été bafoués,
comme moi. J’ai découvert récemment que je n’étais vraiment pas la
seule, et ce, grâce à un article que j’ai écrit4. Je devrais faire une contre-
expertise, je sais, mais il faut que je prenne un avocat et il faut compter
au moins entre huit et dix mille francs… Je peux avoir la possibilité de
gagner, peut-être… et de retrouver cet argent, mais, tout comme les
autres personnes ayant vécu cette situation, on n’a pas les moyens écono-
miques pour contre-attaquer. Mais la patience paie toujours. Maintenant,
on est en train de voir si on peut se réunir, même si on n’est que quatre
ou cinq personnes… On a le même rapport psychiatrique, les mots des
rapports sont exactement les mêmes. Si on ne fait rien, ça va continuer.

Et financièrement, comment avez-vous fait?

Le résultat de cette expertise est que je pouvais travailler à 100%,
dans le même domaine qu’avant. Je me suis donc retrouvée du jour au
lendemain sans indemnités; j’étais toujours en arrêt maladie et suivie
par un médecin (comme je le suis toujours maintenant), mais sans
argent, plus rien, et c’est au début 2003 que je suis venue à l’assistance
sociale. Je ne pouvais pas m’inscrire au chômage parce que j’étais en
arrêt maladie. Il n’y avait pas d’autres solutions… Il y a tellement de
préjugés… S’adresser à l’assistance sociale, c’est toujours la dernière
démarche qu’on fait: on essaie de trouver des arrangements… J’ai écrit
plein de lettres à des institutions privées, qui m’ont aidée pendant
quelque temps, qui m’ont envoyé de l’argent pour payer les impôts, des
dons pour payer des vacances aux enfants… J’ai aussi eu une petite
chance parce que j’ai pu recommencer à travailler à 50% à partir d’avril
2003 tout en changeant d’orientation professionnelle. C’était aussi mon
but, depuis que j’ai été licenciée de cette société de télécommunica-
tion, parce que cela faisait quinze ans que je faisais ce style de travail.
Et comme j’étais toujours en arrêt maladie, à 50%, j’ai donc fait une
demande à l’AI, en demandant une rente à 50 % et une réinsertion
professionnelle. Mais je ne suis pas une personne qui reste assise sans
rien faire: je suis une petite cuisinière [rires], en attendant que l’AI puisse
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récupérer mes enfants à l’école. J’ai essayé de téléphoner pour changer
le rendez-vous, et j’ai carrément été maltraitée, comme quoi c’étaient
mes oignons si je ne me présentais pas au rendez-vous. Le mercredi
matin, avant de partir, le docteur m’a téléphoné, ce super psychiatre que
j’ai eu la malchance de connaître, pour me dire qu’il ne pouvait pas me
recevoir à midi et me demander si je pouvais venir le lendemain matin.
J’ai dit que je voulais être aujourd’hui même dans son cabinet ! Cela
faisait une semaine que je m’étais organisée pour tout régler… J’ai
craqué au téléphone… 

Et quand je suis arrivée, j’avais dû avancer tous les frais, de train, de
taxi, c’était midi, et j’ai été reçue par ce psychiatre : il bâillait, c’est
évident qu’il avait faim ou qu’il en avait ras le bol. Ça a commencé par
un interrogatoire, date de naissance, enfants, etc., une liste de questions
très bureaucratiques, et quand j’essayais de lui expliquer pourquoi
j’étais arrivée devant lui, il ne m’écoutait pas et me disait : «Mais ça,
ce n’est pas important.» Il avait de toute façon mon dossier, il savait
tout sur moi, une personne était déjà venue à la maison pour me poser
toutes ces questions. Après vingt minutes, il m’a regardée et m’a dit :
«Vous êtes arrivée jusqu’ici?…» J’ai dit : «Oui. –Vos enfants, ils sont
en sécurité?» Je ne comprenais pas et j’ai dit : «Eh bien… oui.» Alors,
en souriant, il m’a fait: «Alors vous voyez que vous avez réussi; vous êtes
tout à fait capable de travailler et de vous occuper de vos enfants.» 

Ah ! Mais je l’ai regardé… Je me suis sentie agressée, comme si
quelqu'un m’avait sauté dessus et m’avait donné plein de coups de
poing sur la figure. J’ai commencé à pleurer… Après tout ce que j’ai dû
faire pour en arriver là, ce que ça m’a coûté, et je le sentais se moquer
de moi. Alors je lui ai dit : «Écoutez: moi, je ne veux plus rester ici.» 
Il m’a dit : «Vous ne pouvez pas partir.» Et j’ai dit : «Essayez de m’ar-
rêter.» 

Je me suis retrouvée sur la route, je ne savais pas quoi faire, j’étais
paralysée, heureusement qu’un taxi s’est arrêté et m’a aidée, m’a
emmenée dans un café, pour me calmer. Et quand je suis arrivée à la
maison, j’ai écrit tout de suite une lettre à l’assurance, pour contester
l’attitude de ce psychiatre: j’ai demandé une contre-expertise. Ils ne
m’ont jamais répondu, depuis octobre2. J’ai écrit plusieurs fois, en cour-
rier recommandé. Par contre, j’ai su qu’ils m’enlevaient les indemnités
perte de gains au 1er janvier parce que, pour ce docteur, j’étais apte à
travailler et simulais un état dépressif. Et selon lui, je me suis échappée
de son cabinet pour éviter la prise de sang, alors que jamais on ne m’en
avait parlé, ce qui prouvait que je ne prenais pas de médicaments…
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mamans qui ont des enfants puissent travailler à 50 % et avoir des
subventions, pour la garde des enfants, les impôts, les loyers. J’ai des
copines qui travaillent à 100%, mais les enfants, elles ne les voient plus.
Tu n’as plus de vie privée parce que tu travailles huit heures par jour et
quand tu rentres, tu as toute la famille, les enfants, la maison… C’est une
vie de fou, et tout ça pour des salaires qui sont vraiment une misère. 
Une femme peut gagner quatre mille cinq cents francs, un bon travail
cinq mille francs, mais quand tu as deux mille francs de loyer et les
assurances! 

Pour une famille monoparentale, il devrait y avoir une aide auto-
matique pour le loyer… Je ne devrais pas venir à l’assistance sociale,
moi! En travaillant! Je trouve que c’est inadmissible. Il devrait y avoir
un autre système. Et je ne suis pas la seule, on est plein, plein. Il y a
même des mecs maintenant qui ont des enfants à charge, qui sont dans
la galère, eux aussi. Moi, je travaille pour la société et je ne pense pas
être un poids, parce que j’élève mes enfants. Je les garde tout le temps,
je les suis, j’ai des rendez-vous avec eux, je les amène au sport, je parle
avec eux, je prends du temps pour eux. Je me sens utile pour la société,
car en élevant mes enfants avec sérénité et un bon équilibre, ils vont
devenir des bons adultes. Alors aidez-nous ! Ne nous laissez pas
parqués comme des bons à rien! Peut-être qu’un jour on pourra se
faire entendre, on pourra exprimer ce malaise. Je suis aidée, je suis à
l’assistance sociale, oui, mais si tu ne le fais pas avec tes propres forces,
il n’y a rien qui peut t’aider à te sortir de ça. Moi, c’est l’impression que
j’ai: j’ai la chance d’être énergique. Je pourrais aussi m’asseoir, ne rien
faire et venir au social une fois par mois, pleurer sur mon fauteuil… De
toute façon, personne ne ferait rien pour moi!

Qu’entendez-vous par là?

Parfois, je pense que mon assistant social ne me dit rien ou ne me
propose rien parce que ce n’est pas le moment. Et c’est vrai qu’après
avoir passé trois quarts d’heure chez mon assistant social à me plaindre
de mes trucs, pour lui, ce n’est vraiment pas le bon moment de me
proposer quelque chose. Il est toujours ouvert à mes demandes, et très
disponible, mais au final, il n’y a rien de concret. Et c’est peut-être pour
ça que je me suis adressée au GRAAP5. Parce que avec leurs compé-
tences on peut travailler ensemble, je peux développer ce que je
recherche. Si le service social ne peut pas tout assumer, il faut déve-
lopper des collaborations. C’est ça la force de l’union. Mais c’est quand
même hallucinant que ce soit moi qui doive faire des recherches sur
le Net ou prendre l’annuaire pour prendre contact avec des associations. 63

me donner un petit coup de main pour pouvoir exercer mon activité de
manière plus indépendante, avec une patente, par exemple.

Comment vivez-vous cette situation?

En attendant, ça fait une année et demie que je vis dans la précarité,
que je n’arrive pas à joindre les deux bouts. Je trouve la précarité terrible
pour cette nouvelle catégorie de personnes qui s’appellent les working
poors. Ça donne vraiment un sentiment d’impuissance; je ne vois pas
le lendemain, si je vais arriver à la fin du mois, je dois toujours faire
attention, il faut toujours bien calculer… C’est assez stressant, je dois
dire. Ce n’est pas évident du tout. J’avais une petite voiture, je l’ai vendue,
ça me coûtait trop cher. On essaie d’éliminer tout ce qui est vraiment
superflu. Bon, on ne peut pas se plaindre, on a préféré maintenir un
logement chouette, et pour le reste, on se serre la ceinture, et je pense
que si on peut vivre dignement, c’est déjà bien. Et ça, c’est grâce au
service social. 

Mais c’est vrai que moi, quand je suis arrivée à l’assistance sociale,
j’avais entendu plein de choses, presque comme si tu entrais dans un
endroit d’où tu ressortais avec un timbre sur le front: «Je suis à l’as-
sistance sociale, je suis un condamné.» Oui, c’est comme ça! Parce
qu’on vit dans une société où on sait qu’il y a du malaise, mais on ne veut
pas se rendre compte jusqu’où il y a du malaise. Alors, c’est vrai que
quand on me voit et que je dis «Je suis à l’assistance sociale», il y a
des gens qui me disent: «Toi?» Et je dis: «Eh bien, oui. Ce n’est pas
parce que je travaille et que j’ai un toit…» 

On a toujours cette vision, que la personne qui s’adresse à l’assis-
tance sociale, c’est un SDF, un drogué, un abandonné par tous. Non! Ça
arrive à tout le monde. Mais personnellement, il faut aussi l’accepter…
C’est une drôle de situation, c’est une étape dans la vie que de prendre
conscience qu’on en est arrivé là. Alors, il faut essayer de maintenir la
tête hors de l’eau, de ne pas perdre les pédales. Ce n’est pas évident,
jongler dans tout ça, et puis, si en plus on n’a pas une bonne santé ou
si on a encore les cicatrices de tout ce qui s’est passé, c’est vrai que
c’est encore plus dur. Il y a des jours où on n’a pas envie, où on voudrait
vraiment… un petit tas et faire du feu.

Quel regard avez-vous sur l’aide sociale?

C’est important de se retrouver face à des gens qui te comprennent,
qui t’écoutent. Ce n’est pas toujours comme ça, on est souvent face à
des gens plutôt agressifs, qui te traitent comme si tu étais un malade
contagieux. Moi, je représente une famille monoparentale, avec des
exigences de famille et des horaires qui sont tout à fait différents d’une
famille normalement composée. Ça devrait être logique que des
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on inventait… J’ai l’impression qu’il n’y a plus d’espoir. On essaie un
maximum de toujours exploiter cette façon de bien être, être au
maximum, mais on a perdu… Il faudrait plus de gens à l’assistance
sociale peut-être… pour se rendre compte que vraiment il faut retourner
en arrière et redécouvrir plein d’autres choses. Mais ça, c’est le temps
qui le dira.

Pour quelles raisons souhaitiez-vous participer à ce livre?

Pour faire savoir comment est vraiment la situation, la figure de la
personne qui va à l’assistance sociale: SDF, drogué, ce n’est plus ça. Il
existe une situation économique qui nous met dans une catégorie parti-
culière qui ne devrait pas exister. Ce n’est pas une tare de venir à 
l’assistance sociale – parce qu’on nous fait cette remarque –, ça devrait
être une aide provisoire pour aider à s’en sortir, et pas un parking. C’est
déjà dur pour une maman de se retrouver sans mari, avec des enfants
à charge, et si, en plus, on se sent un poids pour la société parce qu’on
n’arrive pas, avec son travail, à donner à manger ou un toit à ses enfants,
c’est terrible. On se retrouve là et on ne sait pas comment faire pour s’en
sortir. Ça peut arriver à tout le monde, ce n’est pas volontaire, et moi,
je n’aurais jamais pensé y aller. Il faut rendre claires certaines situations,
qui sont la réalité de beaucoup de gens, et changer le visage qu’on
donne aux personnes qui vont à l’assistance sociale. C’est important.
Qu’on se rende compte que c’est aussi la maman, le papa de famille
qui, hier, travaillaient et avaient une belle voiture, et que ça peut arriver
à tout le monde. Moi, je pense que c’est dans ce sens qu’il faut parler…
et trouver des solutions, nous donner les moyens ; pour ceux qui le
peuvent, d’avoir une réinsertion, sans passer à l’AI, trouver les moyens
de donner la possibilité aux gens de ne pas être des poids. C’est impor-
tant, la dignité humaine, ça compte beaucoup… Oui, je pense que le fait
de faire une publication qui explique ce côté caché, ça peut faire bouger
les choses…
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Finalement, je prends ce qu’il y a de bon au centre social régional et
au GRAAP, et je peux ainsi avoir un peu d’équilibre. Mais c’est moi qui ai
dû aller chercher cet équilibre et ça demande beaucoup de force. C’est
aussi le boulot d’un assistant social que de mettre en contact les gens
avec d’autres organisations… Comme ça, on se sent moins exclu.

Comment voyez-vous l’avenir?

Moi, je vous jure, actuellement, je vais faire quoi? Je suis en arrêt
maladie6, j’ai quarante-trois ans, je suis une Italienne avec le permis
C, dépressive, deux enfants! Je reste au social jusqu’à soixante-sept
ans? Non, je ne peux pas, je ne veux pas… Je me vois mal finir comme
ça, je pense avoir les capacités pour faire autre chose. Mais vous voyez,
je suis fatiguée, je n’en peux plus, ça fait trois ans que je me bats tous
les jours, je n’en peux plus. Je le dis, je n’ai pas envie de finir à Cery
dans une cellule parce que j’ai pété un plomb, parce que j’ai décollé et
que je n’arrive plus à atterrir, ou parce que j’avale trop de calmants. Je
suis arrivée à deux doigts de tout ça… de ne plus avoir envie de vivre…
Je devrais aller vivre sur une île, où je ne vois plus personne, je n’en-
tends plus personne… Je lutte tous les jours, ce n’est pas facile, et
souvent, ce n’est pas enrichissant. Tu te bats tous les jours, tu sors les
griffes, et tu devrais te dire en fin de journée: «Bon, cette journée s’est
bien passée, j’ai atteint mes buts; demain sera une bonne journée.»
Mais ce n’est pas comme ça, parce que le lendemain ça recommence,
avec les mêmes problèmes ou de nouveaux problèmes. On se bat pour
survivre tous les jours, mais on ne grandit plus. On est tellement pris
par tout ce qu’on doit payer, ce qu’on doit faire, et tout le courrier qui
s’entasse, qu’on ne soigne plus notre cœur, notre côté humain. Et quand
je regarde autour de moi, je pense qu’il y a une majorité de gens qui
ont un stress de tous les jours, qui ne se rendent plus compte des
choses plus simples, d’eux-mêmes. Ils deviennent grincheux, agressifs,
solitaires… On est toujours plus solitaires. Peut-être pour se défendre…
Moi, sincèrement, je n’ai plus envie de me battre. J’aimerais bien faire
une vie tranquille. Toujours plus souvent maintenant, je fais mon sac à
dos, je vais prendre le train… [Silence.] Les années passent, tu te
regardes: tu as fait quoi? J’ai payé mes dettes et… Heureusement que
j’ai des enfants! Quand tu as des difficultés, tu les regardes et tu te dis:
«Eh bien, j’ai un but, il faut qu’ils grandissent…» Et je les ai voulus. Il
faut arriver à maintenir certaines choses vivantes, et peut-être renoncer
à certains biens matériels, à certaines choses qui sont éphémères. On
travaille, on travaille, on gagne, on gagne, mais on dépense, on dépense.
On vit dans une société de consommation, alors qu’avant on construisait,64
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FACE À L’INVALIDATION

SÉQUENCE 2 

Beaucoup de choses
s’effondreraient
s’il n’y avait pas
de gens pauvres.

ARLETTE

VOUT
DANIÈLE

LAVERRIÈRE
TANJA

RODI
MYRIAM

ROBELLAZ
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J’AI BEAU ÊTRE 
UNE PAUVRE DIABLE, 
JE SUIS CORRECTE.

Arlette Vout

FACE À L’INVALIDATION
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Comment avez-vous fait pour payer cette somme?

Le social [rires] ! On m’a fait une lettre de garantie. J’ai trouvé ça
quand même sympa. Un jour, la gérance m’a téléphoné pour me donner
l’adresse de cet appartement. Alors, je suis allée visiter le soir même – je
voulais surtout pas le laisser passer. Mais j’ai pas vu que l’ancienne
locataire n’avait pas nettoyé… D’ailleurs, je jure toujours contre cette
personne. Moi, j’étais partie de mon ancien appartement avec les féli-
citations du gérant en personne. C’est pour vous dire, je ne suis pas
partie en laissant du cheni3 ou quoi que ce soit. Mais, sur le moment,
j’étais tellement contente le jour de l’état des lieux, je n’ai pas pensé à
ouvrir les placards, le frigo, la cuisinière. Une fois l’état des lieux fini, ah!
j’ai tempêté, c’était dégueulasse, les radiateurs étaient dégueulasses,
les vitres étaient dégueulasses!

Avant, où étiez-vous?

Au Martinet 94, le long de la voie ferrée. Ce sont aussi des subven-
tionnés.

Êtes-vous restée longtemps là-bas?

Douze ans. C’est vous dire, je n’ai jamais eu d’ennuis avec les
gérances. Ça n’allait plus du tout parce que j’étais au quatrième étage,
sans ascenseur, et les dernières années, ça commençait à devenir
pénible. Et, c’est vrai que le coin là-bas, c’est… Dans tous les quartiers,
rupins, pauvres ou moyens, il y a de tout, mais c’est vrai que là-bas,
c’était vraiment mal habité, mal habité.

Avez-vous eu des problèmes avec les voisins?

Non, non, absolument pas. C’était chacun pour soi. Il aurait pu vous
arriver quelque chose, personne ne se préoccupait de rien. Je trouve ça
scandaleux. Et puis il y avait une concierge qui allait souvent chez les
petites mamies: elle se permettait… parce qu’elles étaient seules, alors
elle était malhonnête. Elle a même fait ramasser le chien d’une petite
grand-maman qui venait de perdre son mari. Il ne lui restait plus que
son chien. Je la vois encore, la concierge, dans les escaliers, elle était
avec son mari, j’ai pas pu m’en empêcher. Elle m’a fait : «Tu as vu, elle
a plus de chien, l’autre.» Je lui ai fait: «Oui, t’es une grosse vache, alors
ça je te le dis, tu es une grosse vache, tu te rends pas compte ce que
c’est d’être âgée.» Elle, ça l’arrangeait, mais c’est injuste.
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ARLETTE VOUT, CINQUANTE-SIX ANS

Nous frappons discrètement à la porte de la cafétéria. Un seuil nous sépare
pour quelques secondes encore de votre lieu.
Hugues arpente la pièce, à la recherche d’un angle mettant en lumière la
profondeur de vos traits. Quant à moi, je suis invité à une brève visite : un
comptoir ; une machine à café reluisante ; des tables bien rangées; des
cendriers ordonnés; des chaises parfaitement disposées. Vous m’offrez
même un bref aperçu des toilettes… et me faites remarquer que vous avez
rendu dignité à des cabinets auparavant négligés.

Vous plaisez-vous dans votre appartement?

Oui. Oh! oui. J’aimerais pas changer.

Qu’est-ce qui vous plaît?

Eh bien, c’est qu’en étant dans cet appartement je suis entourée de
verdure, d’arbres, de sapins. Et puis surtout, il y a la place de jeux, où
on entend tous les jours des petits enfants. Moi, je trouve que c’est
merveilleux. Il n’y aurait pas d’enfants, mais ça serait triste ici !

Y êtes-vous depuis longtemps?

Ça fait trois ans, et j’ai pas eu besoin d’attendre longtemps. Il y a
toujours, paraît-il, une de ces filées1 pour avoir un appartement subven-
tionné. Mais j’ai été aidée par le concierge de ma maman, je le connais
depuis des années. Mon frère aîné et ma belle-sœur étaient concierges
pendant douze ans dans les trois immeubles, là [elle fait un geste de la
main], en dessous2. C’est lui qui a repris leur place. Ça fait plusieurs
années que j’avais en vue d’avoir un appartement dans ces immeubles.
Mais dans celui-ci, maintenant, la régie ne demande plus de caution;
elle demande qu’on achète des parts pour mille francs. Ces mille francs,
vous ne les revoyez plus, c’est fini, tandis que les immeubles d’en
dessus, c’est toujours avec des cautions.
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1. Filée : queue. Parmi les mots et expressions relevant du lexique romand, nous n’avons
signalé l’équivalent français que pour ceux dont la signification n’était pas limpide ou connue
du lecteur français (NDE).
2. La ville de Lausanne connaissant une forte dénivellation, «en dessous» désigne le sud, la
direction du Léman.

3. Désordre.
4. Dans un quartier en légère périphérie du centre-ville de Lausanne.
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complètement comme ça [elle fait un signe de la main indiquant qu’il
était ivre], puis il était méchant, il était violent… Je parle doucement de
ma vie… Alors, dès qu’on s’est mis en ménage, c’est là que j’ai vu ce que
c’était. J’avais une telle peur de lui. Je ne pensais pas du tout à demander
de l’aide ou quoi que ce soit, j’étais toute jeune, j’avais dix-neuf ans, je
savais pas qu’il y avait des aides et tout ça, je savais pas. Et je ne disais
jamais rien, jamais rien. Et maintenant, il y a un jeune, qui est handicapé
mental. Et puis, il y a moi, la mère, qui ai toujours ça dans la tête. Eh
bien, ça c’est con, c’est con. C’est le fils de mon père [dit-elle tout bas,
gênée], c’est le fils de mon père. J’ai pas souvent été le voir parce que
je peux pas, je peux pas! C’est le portrait craché… de mon père. Il n’y
peut rien, lui. C’est malheureux qu’il soit comme ça parce que c’est un
très beau garçon. C’est triste, c’est mal fait, vraiment c’est mal fait.
Mais si vous saviez ce que mon ex-époux lui a fait. J’ai dû demander
l’assistance judiciaire à un certain moment, il s’en prenait aussi aux
deux nôtres. Ah! ils ont passé des sales quarts d’heure avec leur père,
je vous jure. C’est fini, maintenant, c’est bien. Il y a quelques années, ma
fille a eu la visite de deux inspecteurs de police, où elle habite avec son
mari et ses trois enfants. Ils lui ont dit : « Pourquoi est-ce que vous
remuez tout ce cheni, cette merde après des années?» Ma fille leur a
dit: «C’est pas vous qui avez été violé par votre père, c’est moi qui ai été
violée par mon père. »

Êtes-vous restée longtemps mariée avec lui?

Non [rires]. Parce qu’il n’a fait que des conneries. À l’époque, il a
commis des viols et des tentatives de viol, dans des bals de campagne.
Et le dernier, avant qu’il se fasse boucler, il est tombé sur une fille de
gendarme. Il a violé cette pauvre gosse, qui avait entre seize et dix-sept
ans, qui traînait aussi dans ce bal de campagne. Ce salaud, ah! Mais
quand j’y repense à ce fumier, je peux pas… Ah! mais quelle horreur!
Dire qu’il a fallu que je gâche ma vie en tombant sur un machin pareil !
Et pour le divorce, je me suis bien faite avoir. Comme toujours… Je ne
veux pas être la méchante. Il m’avait dit: «Si t’es d’accord, on attend que
je sois dehors.» Et tout d’un coup, j’ai su par mon avocat que monsieur
était le demandeur. Et moi, comme une idiote, j’ai cru, comme il m’avait
dit, qu’à sa sortie on ferait les choses en ordre, normalement. Eh bien,
je n’étais plus qu’une pauvre défenderesse, qui devait prendre les torts…
Moi, les seuls torts qu’on ait pu me reprocher, je suis contente, c’est
d’avoir fait… le métier, quoi [chuchote-t-elle]. Voilà. Autrement, je m’oc-
cupais bien de mes enfants, ils étaient toujours propres, l’appartement
était propre, on n’a pas eu à me dire quoi que ce soit de ce côté-là. Mais
seulement ça, c’était trop. C’était trop déjà! Voilà! Et puis lui, il s’en tirait
presque avec les honneurs… Parce que tant que j’avais mes enfants,
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Et ici, avec les voisins?

Alors j’ai des bons amis, là… là… là… [dit-elle à voix basse, en
montrant du doigt les appartements]. Non, je connais pas mal de monde
dans le quartier. On me dit «Bonjour madame», «Adieu, Arlette, ça
va?» Avant, c’était une triste mentalité, voilà. Et ma maman habite là,
juste en dessous.

Avez-vous de bons contacts avec votre maman?

Écoutez… Je vais être franche avec vous… J’adore ma maman, c’est
vrai. Je l’adore. Mais elle a toujours été très spéciale avec moi depuis
que je suis petite. Son préféré, c’est mon petit frère, c’est sûr. Alors, il
n’y a que mon petit frère, il n’y en a que pour mon petit frère, moi je
passe pour une idiote. Quand je veux faire quelque chose, elle est
toujours derrière moi: «Fais pas comme ça!» Ça, je ne supporte plus.
Et puis, elle me bassine toujours avec son bon Dieu, ça m’énerve… C’est
pénible, vraiment pénible. Elle devient agressive des moments. C’est vrai
qu’il y a l’âge aussi, ma foi, ça je dois l’admettre…

Enfant, que vouliez-vous faire?

Je crois que quand j’étais enfant, je n’ai jamais pensé à quoi que ce soit
pour plus tard, à ce que je ferais dans la vie. Parce que depuis toute petite
j’ai toujours été brimée. Quand je disais quelque chose: «Tais-toi!» Oui,
on me rabrouait à tout bout de champ quand j’étais petite. Alors il est
clair, ça m’est jamais venu à l’esprit de décider pour plus tard. Et puis
bon, faut dire que ça vient aussi du fait que j’étais comme ça… C’est venu
de mon père, j’avais six, sept ans, on était à Yverdon à cette époque-là,
c’est à partir de là que mon père… a abusé de moi. Je ne devais pas
être comme une petite fille normale, je ne pensais pas à des choses…
agréables, je dirais. Voilà. Puis, plus tard, je n’ai pas eu le temps de
décider, j’étais enceinte de mon père. Ah! ça, c’est le comble. C’est trop
con! Vraiment, c’est trop con.

Vous habitiez avec vos parents à cette époque?

Oui, j’ai toujours habité avec mes parents, jusqu’à ce que je me
décide à partir habiter avec mon futur époux, ce que je n’aurais jamais
dû faire, mais bon, ma foi, voilà, quoi…

Pourquoi dites-vous ça?

Parce que là, j’ai fait la plus grande bêtise de ma vie… Mais bon,
j’étais enceinte. C’était un alcoolique, un alcoolique invétéré, mais ça,
je ne le savais pas sur le moment. Et une fois qu’on a été en apparte-
ment, mais alors, c’était l’horreur! Toutes les fins de semaine, il rentrait
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«Depuis ce soir, c’est fini, moi j’arrête. C’est terminé.» Puis, il y en a une
autre qui s’est approchée, qui m’a fait: «Fais-nous pas rire, c’est impos-
sible, ça fait trop longtemps que t’es là-dedans, c’est impossible… ou
alors tu reviens dans quelques semaines, dans un ou deux mois, mais
tu vas revenir.» J’ai dit : «Si je dis que j’arrête, j’arrête.» Elles ne m’ont
pas crue, et personne ne m’a revue. Plus per-son-ne. C’étaient pas des
paroles. C’était la vérité. Je me rendais compte que je ne pouvais pas
continuer à gagner ma vie comme ça. C’est pas normal, c’est… pas une
vie non plus. C’est comme quand il y a l’alcool. Je n’ai jamais eu de
chance dans ma vie, et pourtant, pour ces deux choses, je m’en suis
tirée toute seule, je n’ai eu besoin de personne. Il faut dire que je ne
demandais jamais rien à personne. Moi, quand j’ai besoin de quelqu’un,
c’est pour porter un meuble parce que, pour moi, c’est trop lourd [rires].
Je m’en suis sortie pour les deux choses par moi-même, et c’est tout.
J’ai pas eu de médecin, rien, personne ne m’a placée à droite ou à
gauche. Maintenant, j’arrive à me regarder dans un miroir, quand
même. Parce que j’ai assumé… J’ai pris sur moi.

Et qu’avez-vous fait à partir de là?

J’avais honte, mais bon… J’ai été au social. Je me faisais toute petite,
hein, il n’y avait pas de quoi crâner. J’ai raconté ma vie, je n’ai dit que la
stricte vérité parce que j’aime pas dire des conneries. J’ai tout raconté.
Et je suis tombée sur une superbe assistante sociale à l’époque.

Il y a combien de temps de cela?

Une douzaine d’années, quelque chose par là. Ça fait un bail quand
même. Après, j’ai eu une vieille bique, qui m’avait prise en grippe, depuis
le premier jour, alors qu’elle ne connaissait rien de moi. Je demandais
juste un peu de chaleur, un peu d’humanité: elle n’en avait pas. Et quand
la nouvelle assistante sociale a repris mes dossiers, je lui ai dit: «Vous
avez pris sa place, je suis persuadée que cette dame vous a raconté de
pas très jolies choses sur moi.» Elle m’a dit, tout de suite, avec un sourire:
«Moi, je ne connais pas les personnes avec les qu’en-dira-t-on, j’aime
faire connaissance avec les personnes sur le tas.» On a eu un feeling
elle et moi, est-ce que c’est l’honnêteté? Ça peut faire beaucoup, c’est
possible. Et une fois, elle m’a dit : «Je n’ai en tout cas pas été déçue
avec vous, loin de là. On s’entend très bien vous et moi, on s’apprécie,
on se respecte.» Elle m’a aussi dit : «C’est peut-être pas nécessaire
qu’on se voit tous les mois…» Alors je lui ai dit : «Là, il n’en est pas
question! Moi, je veux un rendez-vous chez vous tous les mois. Je veux
pouvoir dialoguer avec vous et je suis toujours prête à montrer tous
mes paiements.» Et elle m’a fait comme ça: «Mais vous voulez que je
regarde quoi? – C’est pour vérifier les paiements…». Et elle m’a fait :
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je peux vous le promettre, je n’ai jamais fait le métier. Mais lui, le jour
du divorce, il a raconté au juge que j’amenais des hommes à la maison,
mais ce n’était pas vrai. Là… oui, je me suis levée, et je l’ai regardé,
parce que je ne me gênais pas de me défendre.

Et à partir de là?

Eh bien, j’étais très mal épaulée, en tout cas. Très mal épaulée.
C’est pour ça que j’ai suivi un chemin que je n’aurais jamais dû suivre,
par la suite. Le trottoir, vulgaire trottoir. Mal épaulée par le tuteur de
mon ex-époux, parce que, à chaque fois qu’il venait nous voir, il me
donnait pour vivre au compte-gouttes, chaque semaine, deux cents
francs pour moi et mes enfants. Un jour, j’ai coupé les ponts avec lui
parce que, à chaque fois qu’il me donnait ces minables deux cents
francs, je peux pas dire autrement, en bon français, ça l’emmerdait.
C’était déjà assez pénible pour moi, assez pénible. Alors un matin, j’ai
pris ma décision. Je n’avais déjà plus les enfants, je les avais mis en
protection, chez mon frère aîné et ma belle-sœur, parce que j’avais
peur pour eux, au cas où mon mari leur rendrait visite. J’ai toujours eu
peur de ça. Ce jour-là, son tuteur m’a dit: «Alors, je vais vous donner ce
que je vous dois»; j’ai fait: «Non, c’est plus la peine, c’est plus nécessaire,
je me passe volontiers de votre argent. Parce que quand vous me
donnez de l’argent, on dirait que c’est pénible pour vous de faire le
geste. Alors dorénavant, je me passerai de votre argent, je me
débrouillerai par moi-même.» Il m’a fait comme ça: «Qu’est-ce que
vous entendez par “vous-même”? »; et j’ai dit : «Ça, ce ne sont pas vos
affaires, c’est moi que ça regarde.» Je suis partie, sans dire au revoir,
j’ai claqué la porte. Et il ne m’a plus jamais revue, à part une ou deux
fois, quand il fallait mettre des trucs en ordre, pour le tribunal, pour le
divorce, des trucs comme ça. Rien d’autre. C’est à partir de là… Je
n’avais plus les enfants, je pouvais… Je pouvais aller gagner ma vie. Je
n’avais pas de formation, rien du tout, j’ai pris la facilité sur le moment.
Mais c’était pas la facilité du tout, loin de là. Mais le jour où j’ai décidé
d’arrêter, ah! c’était quelque chose pour moi. Parce qu’on ne m’a pas
crue du tout, non, non, on ne voulait pas me croire.

Cela faisait longtemps que vous faisiez ce métier?

Oh ! oui ! En tout cas passé dix ans. Eh bien, un soir, je me suis
rendue à la route de Genève5, et… je suis allée vers une de mes collè-
gues, je lui ai dit : «Ça va, ça bosse, t’es contente?» J’étais de bonne
humeur, j’allais bien, j’avais pas bu un verre de quoi que ce soit, rien du
tout, et j’avais l’intention de leur dire la bonne nouvelle. Alors j’ai fait :74

L
A

U
S

A
N

N
E

FA
C

E
 À

 L
’I

N
VA

L
ID

AT
IO

N

5. Rue particulièrement réputée à Lausanne pour la prostitution.
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Aujourd’hui, comment voyez-vous le futur?

Le futur [elle semble étonnée par cette question]? Maintenant, je ne
travaille plus aux Oliviers7, je supportais plus. Je n’ai jamais été aux
Oliviers pour l’alcool, jamais ! C’est moi qui avais choisi l’atelier. Le
premier matin, on m’avait mise à la peinture sur soie, mais je faisais
traîner à chaque fois mes peintures, parce que ça me disait rien. Et
puis, dès la troisième semaine, je suis allée voir la responsable et lui ai
dit : «Écoute, moi, j’aimerais bien faire autre chose, parce que ça, c’est
pas possible, c’est pas pour moi, je peux pas, ça ne m’intéresse pas.»
Et puis: «J’aimerais faire des nettoyages [rires].» Je me suis renseignée
pour savoir si à la Fondation, en dessous, ils n’auraient pas besoin de
mes services.

Ah! ça a été géant! Je n’arrêtais pas de nettoyer tellement je me
plaisais. Je chantais, je faisais plein de trucs, parce que j’étais dans mon
élément. Puis, je voyais au moins ce que je faisais, je voyais la différence,
je voyais que j’avançais. On était les trois, mon nouveau responsable,
mon ami et moi, on est arrivés l’un derrière l’autre. Incroyable! Vraiment,
nous trois, on a fait trois ans de chemin excellent ensemble. Et à
l’époque, avec mon ami, je l’ai rencontré aux Oliviers, j’ai beaucoup
appris sur le domaine personnel, beaucoup. Ça m’a fait beaucoup de
bien de fréquenter cette personne pendant près de trois ans. Il m’a
appris à avoir confiance en moi, il m’a appris aussi à ne pas toujours
dire oui ; aussi, une fois pour toutes, à savoir dire non! Ça, c’était très
important pour moi. Et avec l’arrivée du nouveau responsable, j’étais
heureuse, j’étais contente, j’avais toujours quelque chose à lui raconter.
On discutait d’un tas de choses, j’allais souvent à son bureau, je lui
demandais s’il avait cinq minutes, mais des fois, je restais une demi-
heure, trois quarts d’heure, on parlait. Il savait écouter. Il savait écouter.
Mais pas avec la tête, comme il y en a, avec le cœur aussi. Chaque fois
que je voyais mon assistante sociale, elle ne pouvait pas s’empêcher
de rire, parce qu’elle voyait bien que je vivais dans cet atelier. Ça m’a fait
un coup, hein, le départ de mon responsable… J’avais plus rien à raconter
à mon assistante sociale.

Les morts de mon frère et de mon ami, ça m’a fait un sacré coup
aussi. Mais pas pareil, les trois cas sont différents, voilà. Maintenant, tant
que j’ai ma maman, je vais m’occuper de maman. Puis après, suivant
comment va ma santé, je pourrai me prendre un petit quelque chose
d’autre, peut-être pas tous les jours comme avant, mais deux, trois
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«Mais non, il y a pas besoin, j’ai confiance en vous.» Mais moi, je préfère.
Je suis comme ça, je suis correcte. Mais c’est normal, parce qu’il y en
a combien qui trichent? qui touchent l’argent? Et ça, ça a toujours été.
«Ah! puis merde, je paie pas le loyer, je dirai qu’on m’a piqué l’argent…»
Je sais pas ce qu’ils peuvent bien raconter, ceux-là. Et alors, ils prennent
l’argent pour jouer aux cons, la drogue ou l’alcool, puis voilà. Je préfère
ne pas avoir de bouteilles, et un toit sur la tête. Non, ça c’est clair, je ne
me permettrai jamais de faire une chose comme ça avec l’argent du
social. J’ai beau être une pauvre diable, je suis correcte. Voilà.

En arrivant, vous m’avez dit avoir reçu une bonne nouvelle…

Oui. Les expertises de l’AI se sont très bien passées, impeccable. Mais
le médecin m’a dit que je n’arrêtais pas de m’excuser. Comme si j’étais
fautive de quelque chose… Pourtant pas. Mais ça, ça m’arrive encore
souvent. J’ai vu le dossier: «N’arrête pas de s’excuser.» J’ai même dit aux
deux experts (ça m’a échappé, comme ça, je le pensais vraiment quand
je leur ai dit): «Je suis désolée de prendre de votre temps.» Mais je ne
devais pas dire quelque chose comme ça, c’est leur boulot.

En tout cas, j’espère que c’est chez le social que ça partira6, parce
qu’ils m’ont assez aidée, ils m’ont assez aidée. J’étais contente de les
avoir… Je les aurais pas eus jusqu’à présent, vous voulez me dire
comment j’aurais fait? Je serais peut-être à la rue, je serais peut-être…
Allez savoir! Aller au social a toujours été pénible, pour les sous, mais
j’ai de la chance qu’ils soient là. C’est indispensable pour moi, au point
de vue moral et vital, de venir au service social. Moi, j’estime que pour
l’aide qui nous est apportée, on n’a rien à dire. Rien à dire. On doit au
contraire être très content. C’est aussi à certaines personnes qui ont
besoin du social de changer. Je suis désolée, mais il y a des malhon-
nêtes. Une fois, j’ai entendu taper, j’étais à la salle d’attente, ça remonte
à je ne sais plus combien de temps. Il y en a un qui tempêtait, insultait,
je voulais presque me lever pour savoir derrière quelle porte ça se
passait. J’avais envie de lui ficher la chaise sur la tête parce qu’il était
grossier. J’avais pas à aller voir ce qui se passait, c’étaient pas mes
oignons, et pourtant, c’était pas l’envie qui m’en manquait, parce qu’il
était vraiment malhonnête. J’aimerais que les clients qui viennent au
social soient plus respectueux avec les assistants sociaux parce que, je
cesserai jamais de le répéter, je suis désolée, on est content de les
avoir. Non mais c’est vrai, ils ont beaucoup du boulot et il y a pas mal de
gens qui ne se rendent pas compte de ce qu’est le travail d’un assistant
social. Ils ne peuvent pas se rendre compte, j’en suis persuadée.

76

L
A

U
S

A
N

N
E

FA
C

E
 À

 L
’I

N
VA

L
ID

AT
IO

N

6. En cas de réponse positive, le rétroactif AI rembourse tout ou partie des avances
financières octroyées par le régime de l’aide sociale vaudoise.

7. Institution spécialisée en alcoologie et autres dépendances, plaçant la souffrance
humaine au centre de son action et offrant à ses bénéficiaires des voies de réinsertion
sociale et professionnelle.
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matinées par semaine, ne serait-ce que pour voir du monde. Je pourrai
chercher des petits travaux, des petits travaux pas pénibles à cause de
mon dos, des nettoyages, des petits nettoyages d’appartement. Pas du
repassage parce que je ne supporte pas de rester debout, je le dis tout
de suite. Mais ça, si le service social peut me trouver quelque chose, ne
serait-ce que pour m’occuper, ça me ferait plaisir, parce que moi, je
ne peux pas rester sans rien faire. Moi, j’irais bien au CSR8 pour faire un
peu de nettoyage [rires]. J’ai fait pendant trois ans les nettoyages au
service des automobiles, de cinq heures à huit heures du soir. Alors
pourquoi pas au service social, y a pas de raison. Ah ! moi, les
nettoyages… J’ai toujours aimé nettoyer. Ça, c’est ma vie. J’ai nettoyé des
quatre-pièces et demie, toute seule, toute seule. Parce que moi, je ne
supporte pas de travailler avec quelqu’un. Ce que j’aimerais vraiment,
c’est une conciergerie à mi-temps… Je suis sérieuse, ça fait des années,
c’est pas des blagues. Une petite conciergerie, un p’tit immeuble… Mais
si jamais je pose ma candidature et que la gérance prend des rensei-
gnements sur moi, elle va savoir que j’ai fait de la prostitution, alors ça
va… foirer. Parce qu’il faut avoir patte blanche, n’est-ce pas ? Mais
combien de personnes, dans tous les métiers, n’ont pas patte blanche?

Pourquoi participer à ce livre?

Et pourquoi pas accepter de participer ? J’ai accepté un projet
comme ça parce que je peux parler, voilà. Et l’écoute, ça, c’est très
important.
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8. Centre social régional.

Vue sur la tour Bel-Air.
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C’EST VRAI QUE J’AI TENDANCE À 
ATTENDRE DU SERVICE SOCIAL 
QU’IL ME REMONTE 
LE MORAL, 
NE SERAIT-CE QUE DE TEMPS EN TEMPS.

Danièle Laverrière

FACE À L’INVALIDATION
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mon fils aîné avait huit ans. Les deux aînés n’ont pas le même papa
que les deux plus jeunes, et le père des deux plus jeunes est décédé
peu de temps après la grossesse du dernier. Ça a été des années de
galère quand même. C’est là que j’ai fait appel aux services sociaux,
tout en travaillant quand même quelques petites heures quand je
pouvais, et en même temps j’ai fait appel au SPJ4 pour avoir une famille
d’accueil, pour les deux plus jeunes. Heureusement que les services
sociaux étaient là parce que, sans eux, on ne s’en serait pas sortis. J’ai
quand même du respect pour ce genre d’établissement, parce que
autrement c’est pas possible. C’est vrai que c’est le minimum, mais
bon… L’assistant social qui me suivait à l’époque m’avait dit qu’il était
complètement conscient que c’était en dessous de ce que la vie coûte.
Mais quand le dernier de mes enfants a eu onze, douze ans, là, je me
suis inscrite au chômage et puis j’ai eu du travail. Parfois c’était à 100%,
parfois à 50%, des fois encore moins, mais j’ai travaillé jusqu’en 1999.
J’ai dû arrêter de travailler pour des problèmes d’arthrose. Sinon, main-
tenant, je pourrais travailler à presque 100%, mais avec l’arthrose…
Les derniers temps, j’ai fait dans les entreprises de nettoyage. Là, c’était
quelques heures par jour, mais tous les jours.

C’est très important de travailler. Même si c’est dur. Au point de vue
psychologique, c’est certainement ce qu’il y a de plus important. Pas
financièrement, parce que tout ce que je gagnais allait au social, mais
pour une femme, je crois que c’est très important de sortir de ce climat
de gamins… Même si c’est deux heures par jour, elles sont à moi. C’était
mon argent en fait [rires]. Quelque part, on redevient socialement reconnu,
ce qui n’est pas le cas quand on est au service social. Moi je dis toujours,
quand on est au social, on est un petit peu comme des parasites.

Qu’entendez-vous par là?

Eh bien, c’est clair que les gens ont beaucoup de mépris. On entend
parfois: «Moi, je préférerais faire le trottoir plutôt que d’aller au service
social.» Parce qu’ils considèrent que quand on est au bas de l’échelle…
Oui, c’est un peu comme de la prostitution, si on veut. Ils disent: «Mais
vous pourriez travailler, hein?» Moi, j’ai des frères et sœurs qui, à partir
du moment où ils ont su que j’étais à l’aide sociale, me disaient: «Mais
c’est mes impôts qui te nourrissent.» Et puis, ils avaient toujours peur
que je leur demande de l’argent. Et donc, moi, j’ai été mise à l’écart.
Pour eux, je suis devenue presque un fantôme. C’est du mépris, c’est
humiliant. Aller au social, c’est humiliant aussi. On n’y va pas avec
plaisir. Même si certains assistants sociaux pensent qu’on vient unique-
ment pour le tiroir-caisse, c’est pas vrai. 83

DANIÈLE LAVERRIÈRE, CINQUANTE-TROIS ANS

C’est à ma propre enfance que vous me renvoyez. Je revois la jolie montre
d’un camarade de jeux ; la maladresse d’un écolier à qui on n’a jamais
appris à skier; la grosse berline d’un père pressé; dans les vestiaires, des
chaussettes trouées…
Vous pointez du doigt ces petits riens-là, traces indélébiles du quotidien.

Vous plaisez-vous dans cet appartement?

Oh! oui. On est bien, là. Et puis, c’est subventionné, tout le quartier.
Non, non, c’est vraiment des appartements qui sont bien1.

Depuis combien de temps êtes-vous ici?

Moi, ça fait depuis 1999. Ça fait donc presque six ans.

Comment avez-vous trouvé cet appartement?

Eh bien, en fait, j’étais d’abord à la Borde2. Après, je suis descendue
sur Tivoli3, et puis ensuite, comme on voulait un chien et que ce n’était
pas accepté, on a quand même pris le chien et on a trouvé cet appar-
tement par la commune et le service social.

Avec qui vivez-vous ici?

Il y a mon fils et ma fille. On est trois. Mais j’ai quatre enfants. Mon
fils a vingt et un ans, ma fille vient d’avoir vingt-trois ans, et puis j’en ai
deux autres qui auront bientôt trente et trente-deux ans, qui sont dehors.
Mais avant, j’étais seule avec les quatre [rires]…

Parlez-m’en un peu plus…

En fait, quand avec mes parents on est arrivés à Lausanne, j’avais
dix-sept ans; j’ai travaillé pour l’American School pendant deux ans.
Après, ma mère a eu de sérieux problèmes de santé, j’ai dû arrêter. Et
ensuite, j’ai fait une formation d’aide-soignante. J’ai travaillé jusqu’à
ce que je sois mariée et que j’élève mes enfants. Et quand j’ai divorcé,
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4. Service de protection de la jeunesse.

1. Danièle habite rue des Pyramides, à quelques dizaines de mètres de l’appartement 
de Myriam.
2. Rue bruyante de Lausanne dans laquelle habite György.
3. Autre axe de Lausanne particulièrement fréquenté.
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l’après-midi avec mon assistante sociale. Le matin, très tôt, j’étais allée
faire une endoscopie, où on nous donne du Valium, et ça m’a rendu un
peu schlauf. Au retour, je me suis allongée un petit moment et je ne
me suis pas réveillée. J’ai essayé de l’appeler, mais je n’ai pas réussi à
l’atteindre et je me suis dit: «Oh! tant pis!» Le lundi, je suis allée cher-
cher mon versement, et il y avait rien. Alors je lui ai téléphoné, et elle
m’a dit : «Si vous avez pas le temps de venir, moi j’ai pas le temps de
vous faire le versement.» C’est nous parler comme si on était débile. Je
lui ai dit : «Mais écoutez, je viens tout le temps»; elle m’a dit : «Oui,
mais les gens, ils sont comme ça, une fois ils viennent, une fois ils vien-
nent pas.» Mais je ne suis pas les gens! Elle m’a fait un bon6. Elle a
perdu plus de temps comme ça [rires]. Mais elle avait vraiment l’air de
dire: «Oui, je vais lui faire un bon, comme ça elle va être contente, la
mère Laverrière…» Mais là, elle ne se rend pas compte que si j’ai des
trucs à payer, que si j’avais eu quelque chose à faire avec cet argent, je
n’aurais pas pu. Et c’est là que ça nous fout dans la mouise. C’est clair
que si quelqu'un ne vient pas, on peut lui dire: «Écoutez, vous ne venez
jamais.» Mais je viens tout le temps, avec mes papiers: si vous demandez
un certificat médical, je vous l’apporte. Elle me demande tout le temps
un certificat médical, parce que c’est important pour le dossier… Elle
sait que j’ai fait ma demande à l’AI, alors elle veut les certificats médicaux.

Avec votre assistante sociale…

… Je ne la considère pas comme une assistante sociale mais comme
une secrétaire. Vous allez voir en fait une secrétaire à qui vous montrez
vos papiers; elle va sur son ordinateur; elle tape; elle demande s’il n’y
a rien de spécial et puis: «Au revoir.» [rires] Qu’est-ce que ça veut dire
«spécial»? Il y a plein de choses spéciales… Peut-être que pour elle
c’est difficile et qu’elle aimerait avoir d’autres contacts et faire vrai-
ment du social.

Qu’attendez-vous d’un service social?

De la confiance. Je sais pas… On est des adultes, on n’est pas des
gamins. Moi, j’ai élevé quatre gamins, j’aimerais qu’on me parle comme
à un être humain ! comme à une personne… Par exemple, j’ai eu un
problème avec ma cuisinière. Je ne pouvais plus la toucher du tout,
c’était devenu une charge électrique. J’ai fait venir les électriciens pour
voir s’il y avait encore quelque chose à faire, et ils m’ont dit qu’elle était
raide. Alors mon assistante sociale m’a dit : «Vous allez chercher un
devis.» Je suis allée le chercher, et elle m’a dit : «Écoutez, l’argent, je
vous le verse sur le compte.» J’ai dit : «Mais moi, la cuisinière, j’en ai 85

Comment vivez-vous cette situation?

Mal. Plutôt mal. Parce que c’est clair que si je n’avais pas été seule
avec quatre enfants, je n’y serais jamais allée. Même avec deux, j’au-
rais pu travailler. Mais avec quatre, c’était pas possible. Et puis bon, j’ai
quand même tapé à toutes les portes pour essayer de trouver une solu-
tion. Parce que j’avais quand même peur pour moi, pour mes enfants,
qu’il se passe quelque chose de grave et que j’en vienne à devenir peut-
être agressive avec mes enfants. J’ai été au SPJ, et c’est eux qui m’ont
mise en contact avec le social.

Quelle image aviez-vous d’un service social avant d’y recourir?

Le social, pour moi, c’était d’abord un endroit où on discute, où on
peut parler justement de nos problèmes, mais pas quelque chose où on
tire de l’argent. Dans le temps, c’était comme ça. Moi, je me souviens,
à Paris, avec ma mère, on avait aussi des sociaux qui aidaient des
familles qui avaient des problèmes. Si on n’avait pas d’argent, on rece-
vait des vêtements, des choses comme ça. Mais ma mère pouvait parler,
c’est-à-dire que c’était vraiment un endroit où elle pouvait discuter,
parler de ce qui allait bien, de ce qui n’allait pas. Vraiment… Pour moi,
le social c’était ça, plus au niveau de la discussion qu’au niveau finan-
cier. Maintenant, ça a changé: on est plus considérés comme des objets
que comme des personnes. On a l’impression de sortir de l’école enfan-
tine. On est considérés comme des petits gamins qui ne sont pas en
mesure de comprendre. On n’arrive pas à avoir un rapport d’adulte à
adulte. J’attends également du respect en tant que personne, c’est ce
qui manque le plus. Quand on me dit : «Mais vous comprenez ce que je
vous dis? Vous avez compris? Vous voulez que je vous réexplique une
fois? –Non, non, ça va! J’ai cinquante-trois ans, j’arrive à comprendre
ce qu’on me dit !» [Rires.] Et puis, on n’a pas le droit d’oublier quelque
chose, on n’a pas le droit d’être malade, on n’a pas le droit d’avoir des
envies. Et on ne peut pas parler, parce que c’est quinze minutes d’en-
tretien5. On nous dit : «Écoutez, j’ai pas le temps parce que je reçois
quelqu'un dans cinq minutes.» Donc on n’a pas le droit de parler, de
raconter. Comme je l’ai dit, on n’a pas le droit d’oublier… « Ah ! je vous
avais dit de me ramener ce papier, ce papier… »; et il suffit qu’on en
oublie un et on nous dit : «Il faut me le ramener parce que, autrement,
je vous fais pas le versement.» Alors tout d’un coup, on a la pression.
On se dit : «J’ai intérêt à le retrouver. Et si jamais je l’ai perdu…» La
dernière fois que j’y suis allée, j’avais rendez-vous à deux heures de
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5. D’une manière générale, les assistants sociaux du centre social régional de Lausanne
doivent consacrer au moins une heure par mois à la réception du bénéficiaire. 6. Bon par caisse permettant d’obtenir très rapidement de l’argent liquide.
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donnent. C’est un peu comme quand on ouvre la bouche: on te donne
quelque chose pour que tu la fermes. Il faudrait qu’il existe une structure
entre le social et le chômage, un intermédiaire entre les deux. Un système
qui prenne plus l’individu dans sa globalité, à l’écoute de ses besoins. Pour
l’instant, tout est sectorisé et on s’y perd. Il faudrait même que le service
social change de nom : il faudrait plutôt parler de service financier. Ou
qu’il y ait deux services bien distincts, le côté financier et le côté social. Et
dans celui-ci, on pourrait imaginer, je ne sais pas moi… un service médical
et un service d’écoute: que la personne puisse s’asseoir, boire un café,
être détendue et discuter tranquillement de ce dont elle a besoin, de ce qui
lui rendrait service. Et puis, ne serait-ce que de discuter sur un sujet, ça
peut soulager les gens. Et puis peut-être que cela soulagerait aussi les
assistants sociaux d’avoir moins de financier et plus de social.

Y a-t-il des gens avec qui vous pouvez parler de votre situation?

Oui… Mais bon, on n’a pas vraiment envie d’en parler…

Vous avez envie de garder ça pour vous?

Oui… On n’en parle pas.

Qu’est-ce qui pourrait vous faire vivre mieux?

Moi, je crois que ce qui me manque, c’est le contact avec les gens.
Mais pas forcément avec tous ceux qui sont au service social, aussi
avec des gens qui n’y sont pas. Parce que si on fréquente que des gens
qui sont au service social, on est toujours dans ce système, et on a l’im-
pression qu’on n’en sort jamais. De toute façon, quand on met les pieds
là-dedans, on n’en sort pas ! Psychologiquement, on n’en sort plus.
C’est comme une sorte de gangrène. Par contre, si on fréquente des
gens qui n’y sont pas, ça nous permet de voir autre chose… Moi, j’avais
demandé une famille d’accueil pour mes plus petits à cause de ça :
qu’ils puissent voir qu’ailleurs les gens vivent sans forcément aller au
service social. Qu’ils aient une image autre que celle-ci. Pour un enfant,
quand ses copains lui demandent «Ta maman, qu’est-ce qu’elle fait?»,
ce n’est pas agréable de dire: «Rien, elle est au service social.» Oui,
pour un gamin, les gens qui sont au service social, c’est des gens qui
sont pauvres. On est des pauvres. Donc, pour un gamin, c’est dur de
vivre cette situation. Alors que quand j’avais recommencé à travailler,
ils pouvaient dire: «Moi, ma maman travaille.» Même si j’étais toujours
au social, pour eux, je travaillais. On remonte même dans l’estime de
nos enfants. Même dans la famille : «Ah! mais tu retravailles ! C’est
bien. Alors t’es plus… t’es plus au social alors? –Si, quand même [rires]…
Mais c’est plus la même chose.» Donc, c’est cette image qu’on projette,
mais le plus dur, c’est vrai que c’est d’être pingre avec les gamins…
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besoin maintenant. J’ai plus rien là!» Elle m’a dit : «Je peux pas faire
autrement, pas vous donner de bon, rien du tout, vous attendez que je
vous le verse sur votre compte. » Voilà ! Donc j’ai dû attendre deux
semaines, sans cuisinière, parce qu’elle a versé l’argent sur mon
compte, avec le forfait du mois suivant. Le concierge m’a dépannée. Il
paraît qu’elle ne pouvait pas me faire un bon, que c’étaient les secré-
taires… Peut-être qu’elles ont des ordres, j’en sais rien. Alors, si on a
le malheur de gagner cinquante francs…

S’il fallait tout dire [rires], on n’aurait rien! Pour certaines choses, on
est obligé de mentir ou de ne pas dire la vérité. Parce que quand on me
dit «Ce qu’on vous donne, ça suffit largement, il y a des gens qui travaillent
pour moins que vous…», j’ai envie de répondre que ce qu’on me donne,
ça me fait trois semaines, pas un mois. J’ai toujours une semaine où je
tire le diable par la queue. Donc, de temps en temps, on est obligé de
tricher, hein. De temps en temps. Et c’est ça qui est dommage, c’est
qu’ils obligent les gens à un peu… je veux pas dire mentir, mais presque.
Il n’y a pas de confiance. Tout tourne autour de ce problème d’argent et
c’est ça qui gâche tout le reste. Cela s’est vraiment dégradé avec le temps
parce que, au début, on pouvait discuter, il y avait quand même une rela-
tion humaine, une relation basée sur la discussion…

Comment expliquez-vous ce changement?

C’est peut-être que la situation des services sociaux n’a pas suivi. Je
pense qu’avant c’était plus social, c’est-à-dire que cela englobait énor-
mément de choses, et pas seulement l’argent. Quelqu’un qui travaillait
et gagnait sa vie pouvait aussi aller au service social pour d’autres
raisons que l’argent. Quand on a un problème, à qui en parler? À qui dire
«Voilà, j’ai un souci avec ça et ça»; ou «J’ai un problème avec mon fils
parce qu’il se drogue»? Il n’y a personne, personne. On nous envoie
d’un bureau à l’autre, mais c’est tout, il n’y a pas de solution. C’est vrai
que j’ai tendance à attendre du service social qu’il me dirige vers des
institutions ou bien me remonte le moral, ne serait-ce que de temps
en temps. Eh bien ça, ça ne se fait pas. Le service social, ça devrait être
comme une béquille, un petit peu comme dans le cas de ma fille. Elle
a toujours été entourée de tuteurs et chaque fois qu’on enlevait un
tuteur, c’est qu’elle allait mieux. Et puis, petit à petit, elle a pu voler de
ses propres ailes. Le service social, ça devrait être la même chose :
parler avec la personne, la mettre à l’aise et écouter ses besoins. Et
non pas se sentir comme un animal et avoir peur des gens qui sont
censés soutenir les personnes qui viennent demander de l’aide.

Il n’y a peut-être pas de solution, je ne vois pas le bout du tunnel. Je ne
sais pas si un jour je vais voir un petit bout de lumière. J’ai l’impression que
quand on va au service social, ils s’en foutent de l’argent qu’ils nous
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Vos enfants l’ont mal vécu?

Ah! oui! Ça, c’est clair que ça les a marqués. L’image, à l’école, c’est
terrible pour un gamin. Devoir dire à ses copains, devant toute la classe:
«Ils ne travaillent pas, ils sont au service social.» Et puis là, il y a un
gamin qui dit : «C’est quoi le service social?»… «Bon, ben, c’est pour
les pauvres… Les gens qui travaillent pas, qui n’ont pas d’argent, on
leur donne de l’argent pour manger.» La maîtresse qui dit: «Dans deux
semaines on part en camp», et de devoir dire «Attendez, il faut que je
demande au service social, voir s’ils peuvent donner…» Et s’ils peuvent
pas, le gamin, il part pas! Et donc dire au gamin: «Écoute, tu ne peux
pas y aller parce qu’on n’a pas les moyens.» C’est dur, ça, pour un gamin.

Aujourd’hui, vos enfants ont grandi, comment vivent-ils cette situation?

Ils reconnaissent que… Ils me disent : «Tu t’es sacrifiée pendant
toutes ces années pour qu’on ait ce qu’il fallait dans l’assiette, les habits,
tout ça.» Ils n’ont manqué de rien. Mais financièrement, c’est vrai qu’on
a envie qu’ils soient au même niveau que tous les autres enfants. Moi,
ça m’est arrivé de ne pas manger pour leur donner à manger. Je veux
dire par là: j’ai su ce que c’était d’avoir faim. Parce qu’on ne peut pas
tout régler quand on a un budget comme ça. C’est impossible. Expliquez
ça à une assistante sociale… Bien sûr, elle, elle n’y peut rien parce que
c’est comme ça, c’est ce que le canton de Vaud octroie, mais c’est très
bas. On sait qu’il y a des choses que l’on ne peut absolument pas faire:
aller au cinéma, aller au cirque avec les gamins… Mais moi, ce que
j’aurais voulu, c’est garder quand même une dignité. On perd la dignité
qu’on a. On perd, comment je dirais… sa personnalité. On se néglige. On
ne pense plus à soi, on pense plus qu’à ça. On n’est plus des personnes.

Vous pensez avoir perdu votre dignité…

Oui. On se néglige médicalement, on ne va pas chez le médecin
parce qu’il faut de nouveau expliquer son cas… Par exemple, l’année
passée, je me suis fracturé l’astragale. Donc j’ai été hospitalisée pendant
une semaine, j’avais un plâtre. Et puis, ensuite, on m’a dit à l’hôpital: «Il
faut aller en court séjour.» Je ne pouvais absolument pas poser le pied,
j’étais en fauteuil roulant. Mais les services sociaux ont refusé, ils m’ont
dit : « Non, non, on ne peut pas rentrer en ligne de compte dans ce
problème-là, il faut rentrer à la maison.» J’étais en fauteuil roulant,
sans ascenseur pour monter chez moi, et deux petits gaillards de
Transport Handicap m’ont aidée. Ils étaient tout freluquets, moi je fais
cent dix-neuf kilos et le fauteuil faisait la largeur des escaliers… Et je
vous dis pas dans l’appartement : il fallait passer les portes, mais je
n’arrivais pas. J’ai dû me mettre debout, ce qui fait que mon pied ne

s’est pas remis comme il faut. C’est là qu’on perd sa dignité, c’est là
qu’on se dit « Mais, mon Dieu, qu’est-ce que je suis ? Qui je suis ?
J’embête tout le monde avec mon pied! Qu’est-ce que je dois faire?
Est-ce que je dois leur dire de me laisser en bas et monter sur les fesses
ou bien…? » Je ne sais pas. Qui on est pour finir? C’était pas grand-chose
pourtant: trois, quatre jours en court séjour, jusqu’à ce que je puisse
poser le pied par terre… Mais non, parce que ça dépassait le budget
auquel j’avais droit. C’est grave. Et la dernière fois que je suis allée au
service social, mon assistante sociale m’a dit : «Ah! mais vous êtes
allée à l’hôpital pendant cinq jours. Vous avez mangé à l’hôpital? – Oui,
comme tout le monde. – Alors il faut qu’on récupère cet argent.» Mais
j’ai dit : «Ça fait une année de ça, pourquoi vous ne m’avez pas retirée
avant? Tout d’un coup vous me dites: "On va vous reprendre cent trente
francs." Vous savez, ça fait un trou, cent trente francs.» Elle me les a
retirés. Mais je ne lui dis rien [dit-elle résignée], je ne veux pas la vexer
ou qu’elle me réponde encore autre chose. J’ose pas! Et puis, je me
dis que c’est moi qui ai besoin d’elle et pas elle qui a besoin de moi.
Mais je pense avoir plus de respect pour elle qu’elle n’en a pour moi.

Comment voyez-vous l’avenir?

Ah! je ne sais pas. Bon, moi maintenant, je me dis que je suis bien,
je suis beaucoup mieux qu’il y a une année, j’arrive un peu plus… à
m’en foutre, quelque part. Bon, je préférerais retravailler, pour les
contacts. J’ai perdu contact avec les gens avec qui je travaillais. Et puis
au travail, on peut rigoler, on peut discuter. Il y a aussi le côté finan-
cier, où on se dit : «Ça, je l’ai gagné.»

Pourquoi avez-vous désiré vous impliquer dans ce livre?

Peut-être pour que les choses changent… C’est vrai, heureusement
qu’ils sont là, les services sociaux, quand même, on peut pas cracher
dans la soupe non plus, hein! Mais en même temps, il faudrait qu’il y
ait plus de respect. Que les gens qui vont au service social se sentent
des êtres humains. Et qu’à l’extérieur les gens ne perçoivent pas ça
comme si on était… comment dire? des parias, des gens qui n’ont pas
envie de travailler, des feignants. Ça se disait des chômeurs dans le
temps; maintenant, pour ceux qui sont au service social, c’est la même
chose. Que cette image puisse disparaître, en fait. Qu’un gamin puisse
dire autre chose, à l’école, que sa maman est au service social ; qu’on
puisse donner un autre statut à ces gens-là… que des assistés… un
autre nom que celui-là. Il y a une situation qui fait qu’on a dû arrêter. On
n’en est pas forcément responsable : un divorce, un décès dans une
famille, ça peut mettre sur la paille.
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QUOI QU’ON VIVE, QUELLE QUE SOIT 
LA SITUATION QU’ON VIT, 
ELLE A LE DROIT D’ÊTRE DITE, 
LE DROIT D’ÊTRE VÉCUE, 
LE DROIT D’ÊTRE ENTENDUE 
PAR LES AUTRES. 

Tanja Rodi

FACE À L’INVALIDATION
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D’où êtes-vous originaire?

Züri [dit-elle en imitant un fort accent suisse allemand].

Vous avez vécu là-bas?

Non. Mes parents se sont rencontrés ici et ils y sont restés.

Avez-vous des contacts avec eux?

Peu. Ils ne comprennent pas ma façon de vivre, je pense. Au lieu de
se disputer, on laisse un peu de distance, voilà. Mais moi, je fuis tout ce
qui est assez litigieux, donc… Chacun est tranquille de son côté [rires].
Et puis, que j’aie eu deux enfants de deux pères différents… Je n’ai pas
été vraiment classique [rires]. Je n’ai pas fini mes écoles, j’ai réussi à
me faire foutre dehors de toutes les écoles où je suis allée… Je pense
que je n’étais déjà pas très bien dans ma peau.

Enfant, que vouliez-vous faire?

Je n’ai jamais su. Je crois que mes enfants ont été mon but, enfin…
mon but de vie. Je n’ai jamais su, je n’ai jamais eu aucune envie de quoi
que ce soit. [Silence.]

Quel âge ont vos enfants?

Seize et dix-huit ans.

Et les deux vivent ici?

Non.

Aucun des deux?

Non, il y a plus de deux ans, le SPJ a cru bon de les placer… Pourquoi
vous venez me poser des questions douloureuses [rires]?

[Rires.] Pourriez-vous m’expliquer comment cela s’est passé?

Eh bien, suite à une hospitalisation à Cery4, un des profs de Loïc a
cru bien d’avertir le SPJ. Ils m’ont enlevé les enfants… J’étais pas capable
de m’en occuper parce que je faisais une dépersonnalisation. Voilà. Mais
ils sont vivants, ils ont toujours eu à manger, je ne les ai pas maltraités.
Je n’ai jamais réussi à leur donner un cadre ferme, c’est sûr, mais j’avais
demandé de l’aide pour ça, j’avais l’AEMO5 qui venait, je n’avais pas laissé
tout tomber… J’étais lucide, pour nous entourer correctement.
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TANJA RODI, TRENTE-NEUF ANS

«Quel emmerdeur!» me dites-vous, alors que je m’immisce dans un passé
que vous redoutez… Par mes questions, je tente vainement de percer la
carapace sous laquelle vous vous protégez, sous laquelle je perçois une
sensibilité exacerbée.
De votre appartement, je ne vois que le salon. Des fichus et des tissus, des
coussins, une atmosphère haute en couleur. Des livres sont nonchalamment
dispersés près d’un canapé. Vous ne vous plaisez guère dans le quartier,
mais votre intérieur sait vous apporter une sécurité tant recherchée.

Vous plaisez-vous dans cet appartement1 ?

J’ai fait et je fais en sorte de m’y plaire. C’est trop bruyant. Moi, j’ai-
merais être dans une maison, toute seule, où on me fiche la paix [rires].

Qu’est-ce qui vous dérange ici?

C’est la promiscuité. En plus, je suis claustrophobe. C’est aussi 
l’autoroute, la mauvaise isolation… Autrement, ça va.

Comment êtes-vous arrivée dans cet appartement?

Moi, j’habitais à Vennes2, avec mes enfants, dans une villa qui était
divisée en quatre appartements. On payait moins cher que le loyer
actuel, on était bien, on avait un grand jardin, on s’entendait bien avec
les voisins et puis on s’est fait éjecter de là-bas. Toutes les familles qui
habitaient la maison ont dû partir rapidement parce que la ville voulait
faire main basse sur ces logements. Et puis, c’est grâce à une copine
des familles monoparentales3 qui m’a dit: «Eh bien, viens ici, les loyers
sont pas trop chers.» Mais je viens de la campagne, j’ai toujours vécu
dans des petits villages. Au début, j’avais de la peine [rires]… Entendre
les gens marcher… Je disais à mes gamins: «Chut, il y a des gens au-
dessous.» Mais bon, on s’y habitue.
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1. Tanja habite à la Bourdonnette, ancien quartier ouvrier de la périphérie de Lausanne,
aujourd’hui toujours constitué de logements à loyers modérés.
2. Dans les hauts de Lausanne.
3. De l’Association des familles monoparentales et recomposées (AFMR).

4. Hôpital psychiatrique de Lausanne.
5. Action éducative en milieu ouvert, service privé d’utilité publique dont l’aide 
est spécialement destinée aux mineurs et à leur famille dans leur cadre de vie.
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Il faut faire comme moi je le conçois, autrement, ça ne marche pas.
C’est vrai qu’on ne m’a jamais proposé de m’installer avec quelqu'un
quelque part… Oui, je suis un peu intransigeante, un peu chiante [rires].
Mais bon, comme ils sont chiants aussi, j’ai le droit d’être chiante.

Y a-t-il des personnes à qui vous pouvez vous confier?

Non! À part peut-être avec ma psy. Je suis en train de faire tout ce
travail avec elle. J’ai toujours enfoui… Ça fait depuis ces deux dernières
années que ça remonte à la surface… tout ça.

Qu’est-ce qui vous a poussée à faire la démarche d’en parler?

Je crois que c’est l’hospitalisation, tout simplement. J’ai craqué… J’ai
eu un trou, je ne sais plus très bien comment je suis arrivée à l’hôpital
la première fois. C’est ça qui a ouvert un peu le couvercle d’un bocal
qui est sous pression, qui ne peut plus bien fermer [rires].

Êtes-vous restée longtemps hospitalisée?

Non, je suis vite rentrée. La première fois, au bout de sept, huit jours,
j’étais déjà loin : bouffer des médicaments à longueur de journée, je
peux le faire ici… Là aussi, je ne suis pas très domptable [rires], mais je
suis plutôt fière de ça, de ne pas rentrer dans une espèce de moule de
malade typique [dit-elle en insistant] qui bouffe tout ce qu’on lui dit de
bouffer. Et puis ici, ma chambre à coucher, c’est un atelier de pein-
ture… C’est pour expulser, parce que quand le morceau est craché,
après, on peut le détruire. J’utilise mes murs comme toile [rires] ! Mais
c’est pas grave, je reblanchis. Pour le corps médical, ce sont des délires,
donc je suis une femme dangereuse… Mais qu’on me laisse faire ce que
j’ai envie de faire, je ne fais de mal à personne. Je ne suis pas à l’aise avec
les gens, OK, ça c’est ma problématique majeure. J’adorerais aller par
exemple au Festival de la Cité, mais je ne peux pas parce qu’il y a trop de
monde. C’est dommage, c’est comme ça. Je ne sais pas gérer le rapport
aux autres. Voilà [dit-elle convaincue], je crois que c’est avant tout ça. Je
suis soit trop agressive, soit trop… confiante, soit trop… toujours trop.
Et puis je déchante… Je crois que je ne suis pas quelqu'un de civilisé
[rires].

Comment avez-vous connu les services sociaux?

Avant d’avoir mon appartement à Vennes, j’étais au foyer Malley
Prairie6, et comme il fallait financer justement cet appartement, ce sont
les services sociaux qui s’en sont occupés. Avant, j’étais dans la case

Et où sont-ils actuellement?

Dans des foyers. Loïc finit juste la Fontanelle, qui est un foyer 
judiciaire en Valais, et il a commencé un apprentissage de vendeur. Et
Kim, elle arrive aussi au bout de son placement, et va commencer à
travailler dans une garderie, pour faire éducatrice de la petite enfance.
Elle va être à l’appartement du Servant, c’est un appartement où habitent
ensemble quatre jeunes, qui sont indépendants mais encore sous
supervision. Elle a dix-huit ans, mais elle est encore un peu jeune pour
vivre toute seule. Et Loïc, il a seize ans et demi, il va aller au Cottage, un
foyer pour apprentis. Moi, je pense que c’est bien parti pour eux…
jusqu’à la prochaine tuile [rires], mais pour l’instant c’est bien parti.

Les voyez-vous souvent?

Ils viennent tous les week-ends, mais ça a été difficile. En même
temps, je dirais que maintenant c’est plus… Il y a moins de quantité
mais la qualité est plus grande. On s’entend super bien. Avec le recul,
je pense que ça a été bénéfique qu’on se sépare. [Long silence.] Avec Loïc,
c’était nécessaire, parce qu’il rentrait sur la pente de la délinquance:
shit, deal, vol, tout ça… Et pour Kim, je pense que c’est bon qu’une mère
et sa fille se séparent à un moment donné… Je ne donne pas une très
bonne image de la femme, de la femme en tant que femme. Je pense
que pour qu’elle puisse se construire, c’est mieux aussi. Ce qui me
soulage énormément, c’est qu’ils ne prennent pas modèle sur moi mais
qu’ils vivent vraiment leur vie. Ce que je leur ai appris depuis toujours,
c’est en tout cas de ne pas me prendre pour modèle et de vivre ce que
eux ont envie de vivre. Ce sont des individus à part entière.

Avez-vous des contacts avec leurs pères?

Non, non, aucun [la peur se lit sur son visage]. Non. Mais ça, je veux
zapper, je sors mon joker.

Vous ne voulez pas en parler?

Non… Kim, c’est pour sauver ma vie. Et Loïc, c’est un viol. Voilà.
Passons. [Silence.] Quel emmerdeur [rires]! Vous ne me ferez pas pleurer
ce soir, je vous jure. Je ne pleurerai pas. De toute façon, j’ai toujours été
indépendante, c’est très bien comme ça. Et celui qui va m’épouser, il
n’est pas encore né, hein [rires] ! Ce qui ne m’empêche pas des aven-
tures… Mais pas de vie de couple, je n’arrive pas à gérer ça.

Vivez-vous bien en étant seule?

Ah! oui, oui. J’ai essayé de vivre en couple, je n’y arrive pas… Je ne
suis pas très tolérante, et plus je vis seule, moins je deviens tolérante.
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6. Foyer Malley Prairie : association lausannoise accueillant des femmes victimes 
de violences conjugales.
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copines, la relation se pétait toujours quand la personne avait fait un pas
en avant et qu’elle se sentait libre de s’en aller. Je l’avais bien aidée.
Moi, après, je suis vidée de mes forces, mais je suis contente parce que
quelqu'un a pu prendre son envol. Que ce soit des enfants ou des parte-
naires… Donc, je ne vis pas sur des regrets, je me dis : «Bon, je suis
quelqu'un qui attire ce genre de personnes, qui doivent aller un peu
plus loin, je suis un relais.» J’ai travaillé trois ans à l’association des
familles monoparentales, où j’avais l’écoute téléphonique, qui est un
peu la main tendue de cette association, et, jusqu’à ce que la maladie
devienne aiguë, j’ai donné beaucoup de temps là-bas. Et puis, je suis
sûre que j’ai aidé plein de femmes qui sont peut-être moins dans la
merde qu’elles auraient pu l’être s’il n’y avait eu personne au bout du
fil, là-bas, à l’association. J’ai fait des choses, jamais payées, mais j’ai
beaucoup donné de moi. C’est un faux débat en fait de dire que nous, les
assistés, on coûte, parce que, chacun à sa manière, on fait quelque
chose en retour. Moi, en participant aux familles monoparentales ou
au comité du centre de loisirs, c’était ma façon à moi de redonner ce que
je recevais de la société, pas pécuniairement, mais d’une autre façon.
Je me sentais à l’époque moins culpabilisée d’aller chercher cet argent
puisque je donnais de l’autre côté. Maintenant que je suis à l’AI, il me faut
du temps pour apprendre à me connaître, mais ça va venir. Là, je me
sens un peu… comme avant les enfants. C’est-à-dire que tu sors de
l’école, tu ne sais pas encore très bien ce que tu veux. Mon rôle de mère
s’achève, puisque mes enfants ont seize et dix-huit ans, bon c’est jamais
fini, mais ils s’envolent eux aussi maintenant, et donc il va falloir que je
les laisse gentiment derrière moi pour avancer vers un ailleurs… Donc,
je suis un peu dans cette transition. [Silence.] Là, je vis à mon rythme,
qui est lent, mais qui est là quand même.

Vous sentez-vous en harmonie dans cette société?

Non [répond-elle sans hésitation]. Mais je crois que je ne me sentirais
pas en harmonie ailleurs non plus. Éventuellement, ce que je me verrais
assez, c’est une espèce de… enfin, vous le prendrez comme vous
voudrez… dans les Années folles à Paris, t’avais ces espèces de filles de
joie, qui n’étaient pas vraiment des putes, c’étaient juste des gens très
gais… Et c’était pas un rapport pute-client, c’était plutôt donner un peu
de tendresse à un homme, puis repartir et revenir, voilà… Ça, ça me plaît
assez comme image, Nana de Zola [rires]… J’aime bien ces années.

Elle ne me dérange pas, l’époque dans laquelle on vit, ce qui me
manque beaucoup, c’est la solidarité entre les gens. Chacun tire la
gueule dans son coin… C’est ça qui me dérange le plus. Je ne crois pas
que ce soit lié aux gens, je crois que c’est vraiment beaucoup plus lié à
ce qu’ils vivent. La société n’est pas bonne, mais c’est le cas pour tout
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«sociaux», maintenant je suis dans la case «AI»; peut-être qu’un jour
je serai dans la case… je sais pas… artiste, SDF, j’en sais rien [rires] !
Vive le vent ! C’est à chaque fois une nouvelle aventure. Là, c’est l’AI,
c’est pas l’AI profond, sans rémission. Enfin, pendant trois ans c’est
acquis, puis après… Donc ce n’est pas définitif, au bout de trois ans, ça
va être statué toutes les années.

En quels termes qualifieriez-vous vos relations avec le service social?

Globalement bonnes. J’ai eu une mauvaise expérience avec une
femme, une excellente relation avec une autre, qui est partie… Un
reproche que je peux faire, c’est que je suis depuis longtemps en
demande d’une tutelle parce que je ne sais pas gérer l’argent. Là, j’ai
de nouveau un loyer de retard, d’ailleurs… Le service social n’est jamais
rentré en matière, jusqu’à il y a peu. Ça, c’est le regret que j’ai des dix
ans que j’ai passés à l’aide sociale. C’est vraiment qu’on ne m’ait pas
écoutée sur cette limite que j’ai, ça m’a plusieurs fois mis dans la merde,
avec des avis d’expulsion et tout. Bon, les services sociaux étaient là
pour rattraper le coup, mais ça aurait été mieux que j’aie de l’aide avant
qu’ils m’aident à rattraper le coup. Je demandais vraiment une aide
concrète, mais ils sont débordés, je lance la pierre à aucune des
personnes que j’ai vues, vraiment pas, mais c’est ce que j’aurais attendu
d’un assistant social. Oui. D’un service social global.

Quand avez-vous fait votre demande AI ?

Il y a une année et demie. Avec la psychiatre. C’est elle qui l’a faite.

Lui aviez-vous suggéré de vous aider à faire cette demande AI ?

Non, non. C’était parce que je… et c’est encore aujourd’hui comme
ça, je refuse de rentrer dans ce… moule de malade psychique. Et puis
en même temps, je me dis, il faut bien mettre des gens comme moi
quelque part, dans une case, et comme la Suisse fonctionne par cases,
et bien je suis dans la case AI. J’aurais eu besoin de l’AI beaucoup plus
tôt et je suis restée longtemps dans le système de l’aide sociale.

Allez-vous bénéficier des mesures de réinsertion de l’AI?

J’espère, j’espère vraiment! Parce que ça aussi j’ai remarqué, quand
on est au chômage, on a le droit à plein de choses, et pas quand on est
au service social.

Et qu’aimeriez-vous faire?

Je pense que j’ai une grande qualité d’écoute, et que je pourrais
aider des gens à évoluer dans leur vie. D’ailleurs, c’est étonnant, parce
que dans les rapports que j’ai eus avec les garçons, ou même avec des
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être se dire : « Il ne faut pas tant avoir peur de ces gens-là, ils sont
comme nous.» Parce que l’image première que tu as, c’est quand même
la crainte. Ils ont une autre façon de vivre, mais il ne faut pas que cela
génère de la peur. Il faut trouver un moyen de plus se mélanger car en
tant qu’assistés, on est tous dans le même panier.

À quel type d’activités pensez-vous en particulier?

Moi, ce dont j’aurais toujours eu envie, c’est qu’on aille nettoyer le
bord du lac, tous ceux qui sont à l’aide sociale, ou qu’on fasse des acti-
vités en commun, qui redonnent de l’énergie. Avec le recul, je me rends
compte qu’en étant à l’aide sociale tu peux facilement tomber dans 
l’alcoolisme, dans le «plus rien foutre» parce que, en fait, il n’y a plus
rien qui te porte. La vie ne te porte plus. Tu sais que tu as de l’argent,
tu vas le chercher, et tu ne fais plus aucun effort. Et c’est peut-être ce
long parcours à l’aide sociale qui m’a amenée à l’AI, je sais pas… C’est
pour ça que je pense que d’exiger un travail ou une occupation, c’est
absolument nécessaire. Plus j’y pense, plus je crois que ça peut sauver
bien des situations. Et il y aura de plus en plus de gens à l’aide sociale,
donc il faut trouver une compensation. L’aide sociale, ça va peut-être
devenir le moyen de vivre de beaucoup de monde, tout simplement. Il
y a beaucoup de gens qui ont sombré dans l’alcool en étant à l’aide
sociale, je le sais, ça. On ne va pas créer une génération d’alcooliques,
alors donnons-leur une occupation! Monter des petits projets, même
si on n’est pas payé, même si tout le monde n’y adhère pas, faire des
choses en commun, parce que ça donne une grande force, la force de
vouloir repartir dans la vie, c’est vraiment redonner des élans d’énergie
aux gens. Que la ville mette quelque chose comme ça sur pied… Oui, je
pense que ça serait bien: parce qu’on peut donner quelque chose en
retour, on peut être fier de ce qu’on a fait, c’est-à-dire rendre une plage
propre pour en revenir à l’exemple, mais sans avoir dû prouver un rende-
ment quelconque; parce que ça a été un travail commun et non pas
individuel. Ça, oui, je rêve assez de ça. C’est mon utopie à moi, de faire
quelque chose comme ça. Quand ils ont commencé à refaire le quartier,
je suis allée à la gérance et j’ai dit : «Mais pourquoi vous ne laissez pas
les jeunes faire? Si les jeunes font, ils ne recasseront pas derrière.»
Ils trouvent que je suis folle… Qu’est-ce que vous voulez que je vous
dise [rires]?

Moi, j’estime être chanceuse. Si je regarde la globalité, je crois que
je suis née sous une bonne étoile; si je regarde les détails, j’ai pleuré,
j’ai ramé. Mais j’ai peur pour les jeunes. Avec Loïc, j’ai de la chance car
il a appris à se démerder et ne pense pas qu’on puisse bien vivre avec
l’aide sociale. C’est un cadeau pour moi qu’il ne répète pas ce que j’ai
fait. Je ne suis pas sûre que beaucoup de jeunes pensent comme lui…
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le monde, ce n’est pas spécifique à moi. On ne leur offre plus la possi-
bilité d’être gais, je ne sais pas… Je veux dire, tous ces Portugais qui
étaient là, devant leur télé [elle fait référence à la finale de la Coupe
d’Europe de football], ils tapaient sur la table, ils gueulaient, c’était
génial. Après, ils pleuraient tous ensemble, mais ils étaient ensemble.
Et puis, on a été klaxonner dans les rues, c’était magnifique parce que
plus personne ne savait pour qui il klaxonnait. Des moments comme ça,
moi, je crois que ça requinque pour x temps. C’est juste faire quelque
chose comme ça, pour la joie, ce n’est plus pour les uns, pour les autres,
c’est un moment de joie. Je veux dire, Loïc, il est venu voir le match, et
puis, le lendemain, il était tout content à son boulot, il était plein de
cette espèce d’autre. C’est ça qui manque, je dirais.

Avez-vous le sentiment qu’il faudrait s’inspirer de la solidarité existant
au sein des communautés étrangères en Suisse?

C’est vrai que c’est très suisse de ne pas se rassembler et de ne
pas faire preuve de solidarité. Mais la Suisse a toujours l’image d’un
pays riche, même si cette image est en train de s’étioler. Maintenant, de
plus en plus de Suisses arrivent au chômage, à l’aide sociale, mais ce
n’est pas encore quelque chose qui est ancré. Ce qui lie les étrangers,
c’est leur vécu aussi. Tu ne peux pas parler aux Suisses de la guerre, des
bombes qui éclatent, parce qu’ils n’ont aucune idée de ce que cela veut
dire. On n’a jamais été réveillés au milieu de la nuit par le bruit des
bombes. Donc c’est aussi ça qui solidarise les étrangers. Tu n’as qu’à
voir dans les pays d’Afrique: ils dansent et ils chantent ensemble. Et
aujourd’hui, ce qui les fait être ensemble, c’est ce qu’ils vivent au 
quotidien. Nous, les Suisses, on a toujours eu la possibilité d’avoir du
boulot. Et maintenant, il faut qu’on trouve un autre mode de vie, parce
qu’on commence à vivre des situations aussi précaires que les étran-
gers, mais on n’a pas la bonne manière de les vivre. Les étrangers, ils
ont des associations où ils peuvent aller, où ils sont pris en charge. Les
Suisses se perdent, je veux dire… oui, ils se perdent. Moi, je dois vivre
dans un quartier comme la Bourdonnette; je suis environnée de clans
où je n’ai pas ma place. Tu ne peux pas rentrer chez les Blacks parce
qu’ils restent entre eux; tu ne peux pas rentrer chez les Yougoslaves
parce qu’ils ne font pas l’effort d’apprendre le français. Aux Boveresses7,
comme à la Bourdonnette, il y a une ou deux familles suisses perdues
à l’aide sociale, et il n’y a rien qui les solidarise entre elles. J’ai l’im-
pression d’être étrangère dans mon propre pays. Je me sens isolée.
C’est pour ça que je me dis aussi que faire des cours, des activités avec
les étrangers, ça mêlera un peu plus les gens et on pourra alors peut-98
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7. Quartier de logements subventionnés situé au nord de la ville de Lausanne.
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Et puis, ma fille, elle a un contrat-jeune avec le SPJ, mais son assistante
sociale lui a parlé de l’aide sociale… À l’aide sociale ! À dix-huit ou 
dix-neuf ans? Punaise, non! Alors à ces jeunes aussi de ne pas tout
lâcher pour être dégoûtés dès le départ. Ils seraient contents de pouvoir
faire quelque chose d’utile. Et puis, si c’est obligatoire, ils n’auront pas
le choix. C’est plus facile de leur dire que c’est la loi et qu’ils doivent le
faire plutôt que de leur laisser la possibilité de l’accepter ou non.

Qu’entendez-vous par «obligatoire»?

Une formule par contrat enlèverait le poids d’être assisté, par
exemple. Moi, quelque part, je demandais ça. Mais, par contre, chacun
dans le domaine où il peut. Je ne veux pas dire que tout le monde doit
ramasser des cotons-tiges au bord du lac, mais accompagner les petits
vieux par exemple, pour les commissions ou en promenade, ou encore
aider des enfants à faire leurs devoirs. Comme ça, on peut aider les
jeunes et on peut aider les vieux. Il y a des possibilités immenses,
immenses. Au moins deux heures par semaine, sinon il n’y a pas d’aide
sociale. Plus je vais de l’avant, plus je me dis que ça serait juste.

Pourquoi avoir décidé de vous impliquer dans ce livre?

Quoi qu’on vive, quelle que soit la situation qu’on vit, elle a le droit
d’être dite, le droit d’être vécue, le droit d’être entendue par les autres.
Il y a trop de gens dans la société qui pensent qu’ils sont supérieurs à
d’autres: aux aveugles, aux sourds, à ceux qui sont à l’aide sociale…
On n’est pas plus minables que d’autres, on a d’autres forces… Je ne
serai jamais banquière, mais je ne vaux pas moins qu’un banquier. On
m’a dit : «Ah! tu vis avec notre fric… Ah! c’est à ça que ça sert…» Oui,
c’est à ça que ça sert. Mais qu’est-ce que vous voulez que je réponde à
ça, moi ? Je n’ai rien à répondre à ça. Ou alors, il faudrait créer des
emplois pour des gens qui sont plus lents, pour des gens qui ne sont pas
capables de gérer un stress trop grand. Mais bon, en même temps, je
me sens coupable de rien, parce que moi, je sais ce que j’ai fait.
Maintenant, si les autres ne comprennent pas, ne voient pas, ce n’est
pas mon problème, c’est le leur. Moi, je sais ce que je vaux, et je pense
que ce que je recevais, je l’ai largement payé… que si ça avait été rétribué
ce que j’ai fait, j’aurais gagné bien plus que ce que je gagnais là, entre
guillemets. Donc, moi, je suis en paix avec ça. Et l’avantage que j’ai, à
l’aide sociale ou à l’AI, c’est que j’ai le temps de donner d’autres choses.
Je trouverais assez normal que la ville voie ce qu’on fait. Sans les petites
fourmis qui ne font soi-disant rien du tout, il n’y a pas de fourmilière. Je
pense que beaucoup de choses s’effondreraient s’il n’y avait pas des
gens pauvres.
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Quartier de la Bourdonnette.
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CE SONT DE BELLES LOCOMOTIVES,
LES GAMINS. SANS EUX, 
JE SERAIS PLUS LÀ. 

Myriam Robellaz

FACE À L’INVALIDATION
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partir une semaine après en Suisse allemande, comme fille au pair
parce que ma mère refusait que je fasse nurse: il fallait commencer à
dix-huit ans, et puis c’était une école qui coûtait cher. Elle m’a donc dit:
«Tu te démerdes, tu fais ce que tu veux, mais j’ai besoin de place, tu
t’en vas.» Finalement, j’y ai passé deux ans et demi… Enfin, fille au pair
dans la dernière famille où j’étais, dans la première j’étais bonne à tout
faire et maltraitée. J’avais l’habitude, ça ne m’a pas choquée au départ.

Tout ce que j’ai gagné à Zurich est parti sur un compte pour payer
mon école de nurses. Pour choisir l’école, j’ai pris un centimètre, j’ai
marqué sur une carte toutes les écoles de nurses de Suisse, et j’ai
calculé les distances: celle de Brenet était à égale distance, au milli-
mètre près, des domiciles de ma mère et de mon père. Ensuite, j’ai fait
douze ans au CHUV. Puis après il y a eu les enfants, donc il n’était plus
question de ça. Comme je l’ai dit et redit : je ne vais pas donner mes
enfants à garder pour le plaisir de garder ceux des autres. Maintenant
je suis nurse privée pour mes enfants. C’est la seule différence: je n’ai
pas de salaire, mais ça continue! Et puis nurse pour les copines qui
ont des bébés et qui ont plein de questions.

Et aujourd’hui, comment vous sentez-vous dans cet appartement, dans
le quartier?

Au début, un peu mal, plein de souvenirs ressurgissaient… tout en
appréciant quand même le fait d’être près du bord du lac et des
transports publics. C’est centralisé tout en ayant quand même l’aspect
d’un petit village, ce qui m’aurait manqué. Cette ambiance-là, ça me
plaît bien. Et puis, je me suis investie dans l’association, ça m’a beau-
coup aidée. Et j’ai retrouvé aussi les anciens habitants de l’époque et
connu les nouveaux habitants par le biais de l’association.

Pouvez-vous m’en dire un peu plus?

Oui. C’est une association de quartier à but non lucratif, unique en
son genre à Lausanne. Cela a démarré sur un lieu d’échanges, il y a
vingt-cinq ans, un lieu de rencontres, avec un vestiaire de seconde main,
ce qui, il y a vingt-cinq ans, était quelque chose de totalement neuf. Ils
récupéraient aussi des jouets pour les réparer et les offrir aux enfants
défavorisés. C’est un peu parti de cette idée, avec des dames du quar-
tier et le diacre de la chapelle de Malley2. En fait, tout est né dans un
esprit de solidarité. Et puis maintenant, on a des activités pour les
enfants, une halte jeux le mercredi matin et des activités de bricolage
ou autres le mercredi après-midi, pour les cinq-douze ans, plus une
activité de bricolage pour les adultes. On va également faire un cours 105

MYRIAM ROBELLAZ, QUARANTE-SIX ANS

Alors que vous vous livrez, le plus dur, pour moi, est de penser. Il me faut gar-
der en tête les points soulevés, les annoter discrètement, ne pas les oublier,
et encore, encore vous relancer. En un mot: vous faire parler. En face de
votre vérité, je me confronte au reflet d’un miroir que je ne peux ignorer.

Où habitez-vous?

À Lausanne, chemin des Pyramides1.

Y êtes-vous depuis longtemps?

Ça va faire onze ans, ma fille avait deux semaines. Mais j’y ai passé
toute mon enfance. J’ai d’abord hésité, je n’avais pas envie de me retro-
uver dans ce quartier étant donné les conditions de mon enfance… et fina-
lement je me suis dit que c’était une bonne manière d’exorciser les choses.

Vous me disiez y avoir vécu enfant…

J’avais deux ans quand je suis arrivée dans ce quartier. Je me
rappelle un déménagement à quatre ans, quand on est passés du
numéro 10 au 11 ; il y avait un poêle à charbon au 10, alors qu’au 11 il y
avait des radiateurs. Je me revois dans la rue avec une chaise. Je portais
une chaise pour le déménagement, c’est tout ce dont je me souviens.
Et puis en fait, j’ai du mal à garder des bons souvenirs de mon enfance,
parce que, aussi loin que je me rappelle, j’ai vu mes parents se taper
dessus, très violemment… Le sang de mon père contre le mur. C’est la
première chose qui m’est revenue en tête quand je suis arrivée. Et puis
après, mes parents se sont séparés, j’avais huit ans, et comme il fallait
bien que ma mère continue à taper sur quelqu’un, c’est sur moi que
c’est tombé. Manque de bol, elle ne voulait pas d’une fille. Pour résumer,
je dirais que mon enfance, je ne la souhaite pas à mon pire ennemi.

Enfant, que vouliez-vous faire?

À trois ans, j’ai dit : «Moi, je veux m’occuper des bébés plus tard.»
Ça a été dur… J’ai fini l’école à quinze ans et des poussières, et j’ai dû
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1. Quartier de Lausanne en légère périphérie du centre-ville uniquement constitué 
de logements subventionnés. 2. Quartier périphérique de Lausanne proche du domicile de Myriam.
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de français en collaboration avec Français en jeu3, à partir de septembre
2004. Il existe aussi un accueil et un café-vestiaire. Et puis, on va faire
un camp cet été avec les enfants, on va louer un chalet, ça va pas être
triste [rires] ; c’est le troisième camp qu’on va faire. On a une subven-
tion de la commune depuis une quinzaine d’années, une subvention de
la direction des écoles pour les activités des enfants, et donc la possi-
bilité d’avoir une personne salariée, le secrétaire, à 40%. Autrement, on
est tous des bénévoles.

Comment y êtes-vous arrivée?

Au départ, dans le quartier, j’allais à ce qu’on appelle les «bancs».
Il y a des bancs devant chaque maison, mais il y a un banc spécifique où
on se retrouvait, toutes les mamans, avec les petits enfants. Elles me
disaient : «Mais viens au Troc4.» En fait, je n’avais pas envie d’y aller
parce que l’appartement de l’association se trouve juste en dessous de
celui où j’ai vécu enfant, et j’avais peur. Et effectivement, la première fois
que j’y ai mis les pieds, ça a été vraiment très violent comme contact.
Mais c’est vrai qu’au niveau social le contact avec les gens m’intéresse
beaucoup et, finalement, avec une copine, on a imaginé monter cette
halte jeux. Elle avait besoin de moi parce que je suis nurse; il fallait
quelqu’un qui soit du métier pour avaliser les choses officiellement.
C’est comme ça que j’y suis arrivée et que je suis devenue membre.
Petit à petit, au cours d’une assemblée, il fallait quelqu’un au comité,
je me suis présentée et j’ai été élue. Ça fait cinq ans maintenant. On y
croit, pourvu que ça continue.

Ça vous prend combien de temps par semaine?

Entre vingt et vingt-cinq heures par semaine.

C’est une réelle activité…

Oui. Mais je profite aussi des locaux, quand j’ai la chance d’avoir de
la clientèle pour les massages. Je les fais à l’association, il y a de la
place.

Vous avez donc une activité de masseuse?

Eh bien, ça fait maintenant trois ans que je fais une école de thérapies
manuelles et énergétiques. J’ai mon diplôme de massage maintenant
depuis une année et demie; j’ai aussi les deux premiers degrés de reiki
et le premier degré de magnétisme, et à l’automne 2004, je vais

commencer la réflexologie. C’est coûteux… et pas évident à mon âge
[rires]. Mais c’est un moyen pour moi de reprendre une activité profes-
sionnelle de base. Parce que refaire des nuits à l’hôpital, des week-ends
tout en étant seule avec deux enfants, c’est hors de question, même
s’ils sont plus grands. Disons que ça me permet de gérer mon temps
en fonction de mes enfants. Je suis maintenant dans les pages jaunes,
à grands frais, mais peut-être que j’aurai une chance que ça marche.
J’y crois, je continue.

Et avec vos enfants, cela se passe bien?

C’est vraiment deux gamins géniaux. Ce sont de belles locomotives,
les gamins. Sans eux, je serais plus là. Moi, avec ce que j’ai encaissé,
j’aurais pété les plombs depuis longtemps. Je sais qu’ils n’ont pas
toujours du bol avec moi… Je suis pas toujours à la hauteur.

Pourquoi dites-vous ça?

Ce n’est pas toujours facile d’être toute seule…

De quand date le divorce?

Ça fait sept ans. Disons que j’ai encaissé beaucoup de choses, les
coups notamment. J’ai été mariée sept ans, je n’ai jamais su ce que
gagnait mon mari. Il était capable de claquer mille cinq cents francs
pour le tir, et quand je lui demandais vingt francs pour faire les courses
le lendemain, il n’y avait plus rien. En fait, j’ai laissé passer tant que ça
ne concernait que moi. Avant d’avoir Samuel, il faut savoir que je
travaillais six nuits par semaine dans une boulangerie de minuit à sept
heures du matin, et que de sept heures et demie jusqu’à midi, trois
matins par semaine, je travaillais à l’épicerie du village, et que tous les
soirs de six heures à sept heures, je faisais des nettoyages. Parce que
autrement je n’avais pas un rond pour faire à manger. Il a même réussi
à me persuader que j’étais ce qu’il pouvait arriver de pire à mes enfants.
Ça, ça été très dur.

Un soir, après les avoir couchés, j’ai pété les plombs, j’ai mis mes
souliers et pris ma veste, sans aucune idée de ce qui allait arriver, et je
suis partie droit devant moi. Je me suis retrouvée au lac, avec l’eau
jusqu’à la taille. Je suis restée deux heures dans l’eau. Et j’ai prié. J’ai
prié, j’ai prié, j’ai prié… pour que mes enfants aient le meilleur, pour
qu’ils soient heureux. Puis, tout d’un coup, je les ai vus devant moi, et
mon fils me disait : «Viens, maman!» Et là je me suis dit : «Bon Dieu,
t’es chrétienne, tu vas pas te foutre en l’air !» Je me suis retournée, je
suis sortie du lac, et quand je l’ai vu, lui, je m’en voulais de ne pas être
allée jusqu’au bout, et quand j’ai vu mes enfants, je m’en voulais d’avoir
agi comme ça. Ensuite, je suis allée voir un médecin, il m’a fait interner
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3. Association lausannoise ayant pour principal objectif d’améliorer l’intégration 
des immigrés par l’apprentissage de la langue française.
4. Nom de l’association dont fait partie Myriam Robellaz.
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d’existence, c’est mon premier frigo neuf [dit-elle avec une pointe
d’ironie]. J’ai une filleule adorable qui m’a dit : «Mais montre-le-moi,
ce frigo!» Elle a pris tous les papiers à son nom. C’est génial. Puis elle
m’a dit: «Tu sais, j’ai vingt-huit ans, tu m’as donné tant d’amour pendant
ces années, ça vaut bien un petit geste de ma part. Alors, si je ne peux
pas avoir confiance en toi pour me régler ces quarante-huit francs par
mois, de ma vie je n’aurai jamais confiance en personne.» C’est pour ça
que je dis que l’amour vaut plus que l’argent. L’amour que j’ai donné à
mes gosses, ça vaut plus que toutes les paies du monde.

Comment se sont déroulés vos premiers contacts avec le service social?

Pour moi, c’était une bouée, parce que je me retrouvais seule avec
mes deux gamins, sans rien. C’était la panique, quoi ! Il était hors de
question que je cesse de m’occuper de mes enfants. C’est la seule
image que j’avais en tête. Avec la première assistante sociale, ça a été
vraiment très dur. Il a fallu, par exemple, que je dise que l’armoire de
mes gosses était fichue, couchée, complètement fichue, pour apprendre
que j’avais droit à cinq cents francs de meubles par année. Et puis la
seconde, elle était très gentille, je l’aimais beaucoup, mais c’est vrai
qu’elle m’a harcelée pour que je travaille. Mais heureusement qu’ils
sont là…

Aujourd’hui, pour ma formation, je débourse trois cents francs par
mois, qui ne sont pas pris en compte par le service social. Ces frais, je
les sors de mon minimum vital. J’essaie de me faire un peu d’argent à
côté quand même avec les massages, pour pouvoir payer mes cours, et
même ça, on voulait me l’enlever du social. J’ai dû me justifier pour
qu’il soit accepté que l’argent que je peux gagner avec les massages
serve à payer mes cours. Ou encore, parce que je reçois cinquante
francs de plus de pension alimentaire vu que mes gamins grandissent,
au social, on me les enlève, ces cinquante francs! Cinquante francs de
plus, c’est rien pour un salaire normal, mais quand on est à l’aide
sociale, c’est énorme ! Il n’y a que pour le BRAPA5 que les enfants 
grandissent, mangent plus et coûtent plus cher en vêtements. Au niveau
de l’aide sociale, les gamins, ils sont toujours au même âge, ils ne gran-
dissent pas, ils mettent toujours les mêmes fringues. Je trouve ça abso-
lument anormal. Parce que la vie augmente… Et ça fait bien quelques
années que ça n’a pas évolué. Un geste, ça vient sur ma dette sociale.
J’ai même une assistante sociale qui m’a dit : «Vous allez à la Migros,
vous achetez un paquet, il y a un kilo de tranches de poisson, pour pas
cher… Ça vous fait une semaine.» Je lui ai dit : «Mais alors, parce que
je suis à l’aide sociale, j’ai pas le droit de varier mes menus? » Vous 109

à Cery pour trois semaines. Entre deux, j’ai appris que mon ex-mari
cherchait une famille d’accueil pour mes enfants parce qu’il ne voulait
pas les laisser à une mère folle… Alors j’ai pris la photo de mes mômes
et je me suis remontée à bloc: je ne voulais pas perdre mes gosses, j’ai
fait croire que tout allait bien. Mais le jour où on a reçu une expulsion
parce que ça faisait cinq mois que mon ex-mari n’avait plus payé le loyer,
ni les assurances, là, je lui ai dit: «Maintenant tu fous le camp, tu as été
beaucoup trop loin.» Il touchait au toit qu’il y avait sur la tête des gosses.

Avec ce divorce, j’avais l’impression de me damner pour sauver mes
gosses. Vous savez, la petite phrase assassine au moment du mariage:
«Que nul ne sépare ce que Dieu a uni». D’ailleurs ils ne la disent plus
maintenant, mais ils la disaient encore à l’époque. Je peux vous garantir
que quand vous êtes chrétienne, eh bien vous vous dites que vous n’avez
pas le droit [dit-elle en insistant] de divorcer. Je l’ai dit au pasteur: «Ma
foi, je me suis damnée pour sauver mes gosses.» Et alors là, le pasteur
m’a dit : «Qui es-tu pour ne pas te pardonner quelque chose que Dieu
t’a déjà pardonné?» Ça m’a sauvée. Ça m’a empêchée de retomber
dans la dépression. C’est quelque chose qui m’est profondément resté
et qui m’aide souvent. Parce que, avec ce que j’ai vécu, d’en être là,
avec mes gamins, qui vont bien… Je serais où, si je n’avais pas eu cette
force-là? Et quand on me dit «Oui, mais tu es forte…», ce n’est pas
vrai. Ma force, je sais où je la trouve. Mon fils m’a dit il y a deux semaines,
quand il a vu que je n’étais pas bien: «Maman, j’aimerais avoir seize ans,
être grand, pouvoir te prendre dans mes bras et que tu poses ta tête
sur mon épaule, et que tu pleures un bon coup.» Eh bien, c’est ça qui
me manque. Avoir des bras qui de temps en temps me prennent, que
je puisse avoir le droit d’être faible. Je ne suis pas forte du tout, je suis
quelqu'un d’extrêmement fragile, avec une forte carapace.

Est-ce au moment du divorce que vous avez eu affaire à l’aide sociale?

La première fois, c’est tombé justement quand il y a eu cette histoire
de loyer, parce que cinq mois de loyer, c’est bien gentil, mais on les
sort d’où? Par la suite, j’ai continué: Émeline avait trois ans et Samuel
quatre. Et j’ai refusé de les placer. Vers douze ans, c’est la révolte, c’est
le moment où ils ont besoin d’être entourés. C’est le moment où ils
vont partir faire des conneries, c’est le moment crucial où ils ont besoin
d’avoir un cadre solide autour d’eux. Je m’en fiche de ce qu’on me dit,
on peut me traiter de fainéante, ils ont besoin de moi, mes gamins. Ça
n’exclut pas que si je peux gagner ma vie avec les massages, je serai
bien contente de pouvoir sortir du système social. Ça c’est clair. Ce
n’est pas la solution de facilité. Il y a beaucoup de gens qui pensent:
«Fainéante, tu te fais aider par la commune…» Non! C’est loin d’être la
solution de facilité, loin de là. Un exemple? Mon frigo, en quarante-six ans
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Mais alors, quel type de relation entretenez-vous avec le service social?

Bureaucratique, très bureaucratique… Il y a l’assistant social qui est
là pour vous aider, qui va vous dire quelles ficelles il faut tirer pour
trouver une solution au problème, et puis vous avez l’assistant social
qui remplit ses petits papiers tous les mois et qui n’en a rien à faire des
à-côtés. Parce qu’il n’a pas le temps ou, comme il a été répondu à ma
copine: «Vous n’avez pas eu le temps de venir me voir, moi je n’ai pas
eu le temps de peser sur le bouton pour vous envoyer votre salaire.» On
va là-bas, on nous demande s’il y a du nouveau, et s’il n’y a pas de nouveau:
«Au revoir, merci.» Parce que justement, le jour du rendez-vous, on peut
être dans un état d’esprit où on n’a pas envie d’aller « brasser la
merde», comme je dis, et puis il y a des fois, on aurait besoin de parler
mais on a l’impression qu’on a quelqu’un devant nous qui est pressé
de passer au rendez-vous suivant… Des fois, ça m’enquiquine d’aller me
présenter, à un point! Parce que ça m’embête de tout justifier, de tout
négocier. Mais négocier quoi? C’est vraiment l’école enfantine. On nous
fait bien comprendre qu’on est assistés, qu’on prend ce qu’on veut bien
nous donner.

Y a-t-il des personnes avec qui vous pouvez parler de vos problèmes,
de vos soucis?

Eh bien, j’évite. Au moment de mon divorce, j’ai traversé des
moments très pénibles, j’ai beaucoup « vidé » sur une amie. Ça fait
partie de l’amitié, mais l’amitié ce n’est pas que ça. Donc c’est vrai qu’à
l’heure actuelle j’ai un peu de mal. Mais j’ai une copine, on est vraiment
devenues très liées, on se voit au moins une fois par jour. C’est quelqu’un
avec qui je peux parler de tout, et ça, ça fait vraiment du bien. Elle s’est
retrouvée seule avec ses mômes, elle est aussi passée par des
moments pénibles.

Et vous, comment voyez-vous le futur?

J’espère que ça va marcher avec mes cours de thérapeute, parce
que c’est vrai que j’aimerais sortir du social. Pas que j’en aie honte,
j’aimerais sortir de la pression du social. D’aller tous les mois, de devoir
tout justifier… C’est lourd, tout ça. Ce n’est pas une aumône que me
fait la commune, pour moi c’est un droit et je revendique ce droit. Pour
moi, m’occuper de mes enfants vaut un salaire, et c’est la commune
qui me paie, mal, mais qui me paie [rires]. Je ne fais pas un titre de
gloire d’être au service social, comme je ne ferais pas un titre de gloire
de plus y être. Moi, j’estime que pour une mère qui vit seule avec ses
enfants, ça devrait être un droit fondamental. Je ne demande que le
droit d’élever mes enfants dignement, c’est tout. Je demande à vivre
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croyez que ça m’arrive combien de fois par mois de manger une
tranche de viande rouge? Je dirais une fois tous les deux mois. J’ai
des perfusions de fer parce que je manque de fer… 

À l’heure actuelle, on a de quoi manger trois semaines. La dernière
semaine, c’est toujours la galère, toujours. C’est aberrant. L’aide sociale
n’augmente pas, mais les prix en magasin augmentent, et il faut
manger tous les jours. Les enfants, ils ont besoin de manger. Et quand
j’ai demandé à garder des enfants à la maison, le service des mamans
de jour m’a répondu qu’il fallait un revenu autre que la pension alimen-
taire. Donc, je suis nurse, ils pleurent qu’il manque de monde pour les
petits enfants, je suis prête à leur ouvrir ma porte et mon cœur, mais
je ne peux pas parce que je n’ai pas de revenus fixes. Moi, j’ai quatre
pièces où les enfants sont rois, mais je n’ai pas le droit. Il y a un illo-
gisme complet! Donc, d’un côté, on nous reproche de ne pas être auto-
nomes, mais d’un autre côté, on ne fait rien pour nous rendre cette
autonomie possible. 

On pourrait aussi, par exemple, faire en sorte que les bénéficiaires
de l’aide sociale puissent faire du bénévolat. Il y a assez de choses à
faire avec les enfants, avec les personnes âgées, avec les animaux,
pourquoi pas… Si vous êtes à l’aide sociale et que vous ne faites rien, eh
bien, vous vous habituez à ne rien faire. Dans ces conditions, reprendre
le travail, c’est pas évident.

Selon vous, les bénéficiaires de l’aide sociale devraient être plus
stimulés…

Oui. Dire par exemple que l’aide sociale est dépendante de dix heures
mensuelles de bénévolat. C’est donnant, donnant. On ne tombe pas à
l’aide sociale, c’est un coup du sort, ce peut être un licenciement, ce
peut être une fin de chômage, un divorce, ce peut être le décès d’un
conjoint ; il y a souvent une réadaptation à la vie à faire. Donc le temps
que cette réadaptation se fasse, si on vous demande deux heures de
bénévolat par semaine, ça vous sort pendant deux heures du circuit
dans lequel vous êtes tombé et qu’il faut assumer psychologiquement,
et en même temps cela vous laisse le temps de prendre pied d’une
manière ou d’une autre; et, dans un second temps, d’envisager de faire
des recherches d’emploi. Moi, je pense que face à un assistant social,
si vous faites vos dix heures de bénévolat par mois, vous n’avez plus ce
sentiment de dépendance, parce que vous donnez votre part, même si
c’est une toute petite part, vous donnez votre part. Donc, là, vous avez
affaire à un partenaire social et non pas à un assistant social. D’ailleurs,
on devrait les appeler des partenaires sociaux, parce que assistants ça
sous-entend assistés.
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dans la dignité. Point. Pas dans la richesse, dans la dignité. La seule
chose, ce serait d’avoir une vie de couple, d’avoir une vie normale entre
guillemets et non pas la réunion de deux solitudes. Et ça, ça passerait
aussi par une opération, car j’ai perdu soixante-dix kilos. Je voulais
qu’on m’arrange un peu la peau, les bras et les jambes, ce qui me
permettrait de me sentir, non pas seulement mère, mais aussi femme.
Et c’est vrai que pour moi, ça ferait partie d’une réinsertion sociale que
de pouvoir me faire opérer, pour mon image de femme. On oublie, de
temps en temps, que l’on n’est pas seulement des assistés, mais aussi
des êtres humains.

Pourquoi avez-vous accepté de participer à cet ouvrage?

L’envie de rencontrer des gens, l’envie de dire que je suis un être
humain normal. L’envie de dire que personne n’est à l’abri de se retrouver
un jour au social… Et l’envie de dire que je n’en ai pas honte. C’est un
choix. Moi, je ne pense pas être en marge de la société parce que je
revendique mon droit d’être à l’aide sociale. J’aurais plus honte de ne
pas m’être occupée moi-même de mes enfants que d’être au service
social, d’être aux crochets de la société. Parce que mes enfants, un
jour, seront utiles à la société. Et je leur apporte la possibilité d’être
des enfants entourés, aimés, et avec tout ce dont ils ont besoin. Je fais
confiance à la vie, parce qu’elle sait ce qu’elle fait. C’est tout. La vie sait
ce qu’elle fait, et moi j’avance dans la vie avec cette idée-là.
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LE DROIT À LA DIFFÉRENCE

SÉQUENCE 3 

Se découvrir, 
se déshabiller,
tout perdre parfois : 
être, tout simplement.

MOÏSE

SAGBO
JEAN-MARIE

BROT
PABLO

CARBALLEIRA
CHRISTOPH

VONARBURG
GYÖRGY

ACS
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J’ATTENDS DU SOCIAL QU’IL AIDE LES INDIVIDUS À

COMPRENDRE POURQUOI 
ILS EN SONT ARRIVÉS LÀ,
ET NON PAS À LES EN FAIRE
RESSORTIR À TOUT PRIX.

Moïse Sagbo

LE DROIT À LA DIFFÉRENCE
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MOÏSE SAGBO, TRENTE-DEUX ANS

Depuis quelques jours déjà, je tente de mettre noir sur blanc mes émotions,
de trouver les mots justes. Noyé par le flou de mes sentiments, je ne
parviens pas à me livrer comme vous le faites. Je ne sais que penser de
notre conversation.
Vos paroles valent un renoncement, votre attitude revendique le contraire.
Votre corps exprime et l’un et l’autre.

Je crois que vous venez d’emménager, n’est-ce pas?

Oui, il y a huit jours. Je suis bien ici, c’est clair, c’est paisible. Ça me
correspond en ce moment… C'est un endroit épuré, où il y a un peu de
mon passé, de ce que je suis… C’est vrai, si j’y pense: on y retrouve un
concentré de ce qui m’a fait. On peut y voir quelques pièces du puzzle
qu’est ma vie: l’Afrique, la kabbale, le Bouddha, Shiva, la technologie,
l’ombre et la lumière. Et puis, à voir comme c’est chez moi, je pense
que c’est à peu près comme je suis en moi: le passé ne pèse pas trop
lourd ; j’en ai tiré le meilleur. Oui, je n’ai pas l’impression d’avoir un
passé lourd derrière moi, mais un avenir blanc. C’est aussi mon cas au
niveau social, sentimental, dans tous les sens du terme.

Avant, où étiez-vous?

J’habitais dans une chambre, en attendant. Je vivais un deuxième
divorce. Je m’étais remarié avec amour, mais après deux mois, elle a
voulu faire marche arrière. Je n’ai pas eu le choix, ce n’est pas moi qui
ai décidé de divorcer. Elle a voulu faire son chemin de son côté. J’ai
accepté. J’ai dû partir vite de la maison. Il a fallu que je trouve un endroit
pour me loger en urgence, et j’ai trouvé une chambre à louer dans un
appartement, en communauté. J’y ai fait deux mois, et ensuite, on m’a
trouvé cet appartement-là. C’est plus simple, je n’ai personne à qui
rendre des comptes, je peux recevoir, c’est comme un chez-soi, un petit
chez-soi.

Juste derrière, là, il y a une photo…

Ce sont mes filles, Sarah et Maurane. C’est la seule photo que j’ai ici
d’ailleurs… Ce sont mes deux princesses, qui reflètent la simplicité
d’être. J’aime les observer, les regarder vivre. Elles me rappellent que

tout est merveilleux si on regarde la vie avec un regard neuf. Elles
pensent parfois que leur papa est un clown. Je leur ai toujours dit
qu’elles pouvaient être contentes d’avoir un papa qui était un clown.
Elles savent que je ne suis pas qu’un clown, que je peux être strict et les
cadrer, mais elles me voient comme quelqu'un de pas trop sérieux, qui
fait un peu le fou. Elles sont toutes contentes quand je viens les cher-
cher à l’école, j’arrive avec mon casque de moto, alors toutes leurs
copines sont là: «Ah! ton papa, il a une moto, il a un joli casque…» Ça
me rappelle mon enfance à moi. J’essaie de faire un petit peu ce que moi
aussi j’aurais aimé qu’on me fasse quand j’étais jeune, sans aller dans
les extrêmes.

Et leur maman…

J’ai de la chance. C’est quelqu'un qui me comprend, qui me respecte
et qui m’aime… qui n’a jamais rien demandé mais qui a toujours été
là, qui me laisse faire ma vie sans jamais me faire de reproches… Elle
m’a vu monter, elle m’a vu tomber, elle en a vu des trucs depuis dix
ans… sans jamais me juger. [Silence.]

Comment avez-vous vécu ce premier divorce?

C’était relativement facile pour moi et dur pour elle. Moi, j’avais
besoin… d’être honnête avec moi, de partir, de me trouver. On s’est
remis ensemble, on s’est séparés, on s’est toujours vus ou fréquentés.
On est souvent ensemble, c’est vrai. C’est mon amie, ma sœur, ma
mère… Mélanie comprend ma vie, ma perception de la vie, elle comprend
mon enfance…

Qu’entendez-vous par-là?

Je suis cinquième dans une famille de six enfants, et moi, à l’époque,
je ne devais pas venir. Quand ma mère était enceinte de moi, mon père
avait décidé que je ne devais pas venir au monde. Il lui a fait visiter sept
cliniques en disant: «Il faut le faire partir.» C’est ce que j’ai appris après,
quand j’étais un peu plus grand, ma mère m’en a parlé à demi-mot.
Moi, je pense que j’ai dû ressentir tout ça dans le ventre de ma mère.
C’était au début des années 1970, toutes les cliniques avaient alors
refusé de faire cet avortement, et après la septième, d’après les dires
de ma mère, mon père roulait au bord du lac, et tout à coup, il est sorti
de la route. Il a eu une vision et il lui a dit : «Dieu m’a parlé, j’ai eu un
flash, et Il m’a dit : “Cet enfant, il est à moi, je le veux, il viendra au
monde, tu dois le laisser venir.”» À ce moment-là, mon père s’est mis
à pleurer, il a demandé pardon à ma mère. Et je suis venu au monde,
d’où mon nom, Moïse, sauvé des eaux, sauvé des larmes de sa mère. Ma
mère a beaucoup pleuré, parce qu’elle devait normalement me perdre.
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à vivre de boulot et du chômage, un peu comme ça. Je ne suis pas
retourné chez mon père, on a gardé une distance, mais il y avait du
respect. J’avais besoin de distance, on se ressemblait trop pour vivre
ensemble. Et avec ma mère, encore aujourd’hui, les contacts sont
impossibles, je ne me sens jamais à l’aise chez elle. Lors du dernier
souper de famille, il y a peut-être deux ans, avec tous les frères et
sœurs, c’était la première fois qu’on se retrouvait les six avec ma mère;
tout le monde riait, parlait, mais j’ai l’impression que personne ne parlait
de ce qui lui faisait mal. Au fond, ce n’étaient que des apparences.
Depuis ce jour-là, je me suis dit: «Plus jamais.» Aucun contact. Ni avec
ma mère ni avec mes sœurs. Ils ne savent même pas que je me suis
remarié, en tout cas pas directement, donc ils ne savent pas non plus
que je me suis divorcé. Si on était proches, ils le sauraient. Je n’ai plus
donné de nouvelles, je ne me suis plus manifesté.

Je sais que mes frères et sœurs ont des douleurs, ma mère aussi,
tout le monde riait jaune, mais personne ne voulait parler et profiter
de ce moment où on était ensemble pour essayer d’évacuer ces
malaises, tout ce qui ne joue pas, toutes ces jalousies. Je pense qu’il faut
en parler, les mettre sur la table, dire la vérité. Et je fais cet effet-là
partout: je dis les vérités partout où les gens cherchent la vérité, à se
comprendre vraiment et à en payer le prix, à supporter la vérité. Et je
rencontre principalement des gens qui cherchent à connaître leur vérité,
je viens et j’ouvre une porte, en disant: «Regarde ta vérité, ne te culpa-
bilise pas, responsabilise-toi par rapport à cette vérité!» Et pour ça,
j’ai un certain don, c’est vrai. J’ai un atout dans ma vie, c’est que je
m’aime beaucoup, donc j’aime beaucoup les autres, et les gens me le
rendent bien, en général. J’aime ce que je suis, comment je suis fait: de
ces deux pôles, de cette vérité qui fait plaisir et de cette vérité qui ne fait
pas plaisir. Je l’accepte.

Enfant, que vouliez-vous faire?

Je commandais, quand j’étais gamin. Les enfants venaient sonner
à la porte pour me dire : « Moïse, est-ce que tu viens nous
commander?» J’étais un chef. Et j’ai l’impression, finalement, que la vie
m’a demandé d’apprendre ce rôle. J’ai tout de suite senti, très jeune, que
j’avais un grand pouvoir pour influencer, ou en tout cas pour attirer les
énergies des autres. Pour moi, c’est ce que j’appelle le don d’être un
leader. Et le plus dur dans ma vie, en ce moment, c’est justement de
gérer ça. Faire attention à ce que tu dis, où ça peut emmener les gens,
l’influence que tu as sur eux, dans tous les domaines. C’est une respon-
sabilité d’écouter, ça peut devenir un pouvoir aussi. Et gérer ça, c’est
une responsabilité qui est lourde et qui nécessite une maîtrise de
conscience totale: de qui je suis, de comment je fonctionne, de ce que
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Et vos relations avec vos parents…

Mon père, je le voyais peu, il travaillait beaucoup, mais par contre,
il était fier de moi. C’est une des rares personnes dans ma vie qui m’a
toujours dit qu’il était fier de moi: «T’es mon héritier.» Il ne disait pas
grand-chose, mais il m’a beaucoup observé du coin de l’œil, comme si
j’étais la suite de ce que lui a commencé à faire… Ce qui a rendu mes
frères et sœurs mal à l’aise. Ma mère me voit comme mon père était :
insupportable. Elle n’a jamais eu de sentiments d’affection vis-à-vis de
moi, elle ne m’a jamais touché, jamais pris dans les bras. Je lui rappelle
énormément mon père, et ça m’a mis à l’écart. Quand mes parents ont
divorcé, mon père a voulu la garde des enfants, et, finalement, ma mère
a dû choisir deux enfants: elle a choisi un de mes frères et moi, les plus
turbulents, pour les donner à mon père, ce qu’elle ne s’est jamais
pardonné. Même si moi je lui ai dit que je l’avais pardonnée et que j’étais
content que les choses se soient passées comme ça. Il faut qu’elle
accepte les décisions qu’elle a prises. Après tout, elle a contribué à
faire ce que je suis. Et je m’aime. Ses regrets attestent simplement la
non-acceptation de ce que je suis à présent. Si elle m’aimait réelle-
ment aujourd’hui, elle ne regretterait pas ce passé car il fait ce que je
suis aujourd’hui.

Quel âge aviez-vous?

J’avais sept ans.

Comment l’avez-vous vécu?

Très mal. De devoir partir chez mon père, je l’ai très mal vécu. Je
devais détester mon père, pour moi, il n’y avait que ma mère, et je me
suis rendu compte, finalement, que ma mère se riait de nous. «Ah! les
Dengeois! Vous habitez à Denges, dans un trou perdu.» Il y avait une
différence, on n’avait pas du tout la même vie que mes autres frères et
sœurs. Ma mère réglait toujours les histoires avec des baffes, des
coups… J’en recevais beaucoup avec mon frère. Mon père nous proté-
geait. Et un jour, j’ai commencé à prendre un peu de recul vis-à-vis de
ma mère, et à comprendre que ce n’était pas quelqu'un de si extraor-
dinaire que ça, que c’était quelqu’un qui avait pour moi un problème
affectif, sentimental – de par ses parents. Mes grands-parents étaient
racistes; donc elle a épousé un Noir. Sa deuxième sœur a épousé un
Turc; la troisième un Espagnol, et toujours des personnes avec un sacré
caractère… Et puis, vers seize ans, je suis parti. J’ai commencé par
fuguer de la maison. Ensuite, je suis parti en Italie, je suis rentré puis
reparti en pensant ne plus revenir… Après, j’ai trouvé un appartement,
une chambre, j’ai commencé à travailler, un petit peu, j’ai commencé
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j’ai reçu un téléphone d’Adecco: j’ai eu un super contrat pour un privé.
Du jour au lendemain, j’ai eu une voiture de fonction devant la maison,
un Natel1, une carte essence et cinq mille francs par mois. Je me disais:
«Mais c’est quand même incroyable, du jour au lendemain!»

Et que faisiez-vous?

J’étais aide-infirmier, je devais m’occuper du patron. C'est-à-dire le
suivre à l’étranger, l’aider à se lever, à prendre sa douche… Finalement,
je ne l’ai vu que trois fois, et j’ai réalisé que le médecin du patron m’avait
engagé pour m’occuper de son gamin. C’était une femme, je ne faisais
qu’aller chercher son gamin à l’école. Et un jour, elle m’a dit: «Écoutez,
mon enfant part en vacances à Crans-Montana, est-ce que vous pouvez
partir avec lui deux semaines pour le surveiller?» J’ai dit : « OK, mais
est-ce que ma copine peut au moins monter une fois pour me dire
bonjour?» Le lundi matin, j’avais reçu ma lettre de démission, c’était fini.
Après tout, je n’avais pas été engagé pour cela. J’ai compris. Chaque fois
que j’ai bossé pour des personnes très aisées, ça a toujours été comme
ça. Ils voulaient me prendre à eux, me payer, je devais leur appartenir
et être disponible quand ils le voulaient.

Après, je suis parti à Genève, j’ai travaillé dans la restauration,
peut-être un mois… Ensuite, j’ai dû avoir le chômage quelque temps, et
j’ai retravaillé, en intérim. Par la suite, j’ai travaillé pour une riche
baronne, qui m’a remercié gracieusement pour ma mission auprès de
son mari et qui m’a permis d’ouvrir un cabinet de consultant en me
laissant énormément d’argent. Elle m’aurait tout donné… Mais, une
fois que je l’ai ouvert, je me suis vite rendu compte que je n’étais pas
capable de demander de l’argent aux gens. J’ai vraiment fait en sorte
de tout perdre: j’avais de l’argent de côté, je l’ai donné. C’est comme
si j’avais programmé moi-même ma descente. J’avais un appartement
de trois pièces et demie, je venais de tomber au social, le social me le
payait mais j’ai quand même décidé de tout laisser. J’aurais pu le garder,
les gens m’ont dit : «Mais tu es fou?» J’ai dit : «Je veux repartir à zéro,
j’ai construit tout ça avec l’argent que j’ai eu, je me suis trompé, ce n’est
pas ça. Alors voilà, ça m’a ramené au social, et là, j’ai retrouvé une
certaine indépendance.»

Qu’entendez-vous par là?

C’était dur au début, par rapport aux gens, ce regard: «Qu’est-ce que
tu fais dans la vie?» Mais finalement, je suis au moins libre d’être moi.
Par contre, j’ai vite réalisé que je ne pouvais pas rester sans rien faire,
j’ai toujours une occupation, plus ou moins définie. Penser, à vie, 123

je veux au fond et de pourquoi je veux les choses, pourquoi je parle aux
gens. Parce que sinon, ce serait dangereux: je pourrais glisser, déraper
rapidement, j’ai encore trop de tentations. Il faut une certaine maturité
pour être prêt, en tout cas en ce qui me concerne. Je sens que je 
m’en rapproche… comme ceux qui m’entourent: ce sont des gens qui 
sont tous un peu comme moi, qui ne sont pas encore assez sûrs 
d’eux-mêmes pour être, simplement, sans considérer le jugement
extérieur. Mon but dans ma vie a toujours été la recherche de la vérité.
Et ça m’a posé pas mal de problèmes: on vit dans un monde où il y a
énormément de mensonges, de fausseté, ça m’a tout le temps mis à
l’écart. Je ne pouvais pas m’empêcher de dire la vérité si je voyais
quelque chose qui ne collait pas, une injustice par exemple. Il fallait
que je déclare ma vérité. Ce qui a rendu ma vie professionnelle très
instable: je ne pouvais pas être longtemps dans une équipe. Je me suis
souvent retrouvé avec un travail, puis le chômage… Travail, chômage,
travail, social, etc.

En fait, depuis peu, en discutant avec Mélanie, j’ai réalisé que fina-
lement, avec les événements qui se sont passés depuis ma naissance,
j’ai dû me dire inconsciemment que c’était tout le temps de ma faute.
Je devais me dire: «C’est moi qui ai un problème, ma perception des
choses fait que je ne peux pas m’insérer dans le système, dans un
travail, dans un groupe, au niveau amical aussi…» Mais j’ai réalisé que
ce n’est pas de ma faute : ce que je suis, je le suis et je me donne le
droit d’être moi. Avant, j’essayais de revendiquer, comme si je me
recherchais dans le regard des autres. Je regardais l’impact que j’avais
sur les autres et j’essayais de me découvrir à travers eux: si quelqu'un
m’aimait bien, je m’aimais bien; si quelqu'un ne m’aimait pas, je me
repliais sur moi-même. Alors que maintenant, je me sens moi, et je
n’ai plus l’impression de chercher à m’identifier par l’extérieur, ce qui
me rend extrêmement calme, extrêmement serein. J’ai le droit d’être
moi, sans devoir forcément l’expliquer ou le justifier auprès des gens.

Y a-t-il des personnes avec qui vous pouvez vraiment parler?

Oui, toutes les personnes à qui j’ouvre mon cœur. Cela dépend de
moi. Il y a les assistants sociaux aussi, et comme tout le monde, ils ne
connaissent qu’une partie de ma vie.

Pourriez-vous me parler de vos premiers contacts avec les services
sociaux?

La première fois, c’était il y a plus de dix ans. Il fallait que je trouve
un logement, mais je n’avais pas de quoi le payer. Et là, à Nyon, j’ai
discuté avec quelqu’un qui m’a dit que je pouvais être aidé par le social.
On m’a payé l’appartement, j’y suis resté une année environ. Et un jour,
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pas de souci, je me dis que le monde va devoir s’adapter, et cette minorité
va devenir une majorité, et la classe moyenne va imploser. Ce ne sont
pas les gens qui sont au social qui vont se révolter : je pense que ce
sont les autres qui vont craquer. Ceux qui bossent, ceux dans la classe
moyenne qui paient cher leurs impôts, qui paient leurs frais de dentiste
au prix fort…

Comment, dans ce contexte, percevez-vous votre propre situation?

Le service social fait partie de mon rêve. J’ai un rêve et j’ai décidé de
regarder se dérouler le chemin qui mène à moi. Et, ma foi, le chemin qui
mène à mon rêve est le service social. Je peux dire merci au service
social car il me permet d’arriver à ce que je veux. Quand il me rejet-
tera, cela fera aussi partie de mon rêve. C’est le moment où je me dirai
que quelque chose se termine et que quelque chose d’autre va
commencer. Quoi que ce soit, ça fera partie du rêve et il faudra que je
l’accepte, que ce soit dormir sur un banc ou être milliardaire. C’est ma
vie, ma vie est mon rêve. Et dans ce rêve, j’essaie de soulager ceux qui
sont sur le point de quitter le bateau. Mais je ne pense pas que je sois
le seul à le faire. J’accueille ceux qui ont lâché, qui sont sur le point de
lâcher ou de péter les plombs. J’aime bien l’idée d’être un psychologue
de rue, ce serait quelque chose à inventer. Je me sens utile à une couche
qu’on ne voit pas, que la classe moyenne ne veut pas voir. Pourquoi?
Parce que si elle la voit, elle se voit ; ou elle voit ce qu’elle pourrait
devenir. Je comprends aussi pourquoi beaucoup de gens qui sont au
chômage, au RMR, à l’aide sociale n’osent pas trop être heureux en
venant à leurs rendez-vous. Ils cacheront plutôt leur joie, même s’ils
gagnent au loto. Ils cacheront parce qu’on nous a appris qu’on ne doit
pas être trop heureux. Si on était trop heureux au social, qu’est-ce que
se diraient les gens moyens? « On leur donne tout, ils ne foutent rien,
ils dorment toute la journée… et en plus ils sont heureux! » À ces gens,
je leur dirais: «Vous consommez, vous partez en vacances, vous avez
d’autres avantages, vous avez le statut, vous avez les restaurants, vous
avez les amis… Mais est-ce que vous êtes prêts à les abandonner pour
vivre ce que nous vivons?» Nous, on est là, l’hiver, l’été, on connaît les
cafés [rires], mais on connaît notre ville, on sait ce qu’il s’y passe, on
observe la classe moyenne qui consomme la vie devant nos yeux.

À qui pensez-vous en employant le pronom «nous»?

Je parle de pas mal de gens qu’on peut retrouver à dix heures du matin
sur une terrasse ou dans un parc, ou à deux heures de l’après-midi, quand
tout le monde retourne au boulot. Ce qui m’inquiète le plus, ce sont les
jeunes, les adolescents, j’ai parfois peur qu’ils fassent des conneries…
Moi, je ne fais pas de conneries, mais j’ai déjà grillé mon argent du mois
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que je ne travaillerai pas, que je ne pourrai rien produire, non, ça, je ne
pourrais pas! Au RMR, il y a toujours une possibilité qu’un jour les choses
changent : tu peux refaire le point dans ta vie, afin de renaître et à
nouveau t’envoler.

Quel devrait être le rôle d’un service social aujourd’hui?

J’attends qu’il soit social, c'est-à-dire qu’il aide l’individu à se
trouver lui-même avant de vouloir lui faire faire quelque chose pour
s’en débarrasser. S’en débarrasser, pour moi, c’est ce que signifie, en
deux mots, la réinsertion. Ça veut dire un salaire en moins à virer pour
l’État ou pour la ville. J’attends du social qu’il aide les individus à
comprendre pourquoi ils en sont arrivés là, et non pas à les en faire
ressortir à tout prix. Selon moi, les gens savent très bien comment s’en
sortir à partir du moment où ils comprennent pourquoi ils en sont
arrivés là, à savoir si c’est un choix ou s’ils ont l’impression d’être
victimes. À mon avis, c’est le travail que devrait faire un assistant, une
organisation sociale, avant de faire des projets ou de pousser les gens
à vouloir se réinsérer. C’est très important. Aider les gens à comprendre
leur propre fonctionnement mais ne pas vouloir changer leur fonc-
tionnement. Y compris pour le meurtrier: expliquer pourquoi il tue et
non pas comment arrêter de tuer. Et puis, quand on s’occupe des
problèmes des autres, il faut avoir eu des problèmes. En commençant
par la réceptionniste. Moi, je prendrais une réceptionniste qui a fait
quatre ans au service social. Pour pouvoir faire preuve d’empathie, il faut
avoir subi.

D’après vous, que devrait-on changer ou améliorer au service social?

Je pense qu’il ne faut pas couper les ailes des gens, dans tous les
sens du terme. Les gens qui veulent bosser à 150%, il faut les laisser
libres. Certaines personnes doivent bosser, bosser, ne peuvent pas
s’arrêter. Ils te diront que c’est pour l’argent, et ils en feront toujours
plus. Mais je ne pense pas finalement que la cause essentielle soit l’ar-
gent: c’est la peur de ne rien produire et de ne rien faire; d’être à la
maison, de regarder sa femme et ses gamins et d’être incapable de
jouer avec eux. Alors, je pense aussi que pour quelqu'un qui veut s’ar-
rêter, on ne devrait pas lui couper les ailes, ce que fait surtout l’ORP.
Pousser, forcer les gens à faire ce qu’ils ne veulent pas, à mon avis,
c’est une bombe à retardement et ça va se retrouver ailleurs : une
jeunesse révoltée, qui fume, qui cherchera de toute façon à s’évader
ailleurs.

Le monde a changé. Avec toute la technologie, on ne peut pas faire
croire aux gens qu’on va devoir bosser plus, ce n’est pas possible. Il y
a de moins en moins de boulot, tout le monde le sait. Mais je ne me fais
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de comprendre pourquoi et comment c’est arrivé, cela peut devenir
plus facile à accepter.

Pourquoi avoir désiré vous impliquer dans ce livre?

Ce qui m’intéresse, c’est de pouvoir faire savoir, de faire prendre
conscience aux gens qu’ils ont le même droit que moi, c'est-à-dire de
chercher à être ce qu’ils sont. J’ai basé toute ma vie sur cette
recherche-là, sur ces choses paranormales, sur les voyages astraux,
et j’ai rencontré beaucoup de gens dans ma vie qui ont vécu la même
chose. J’ai trouvé des réponses, j’ai énormément lu… Ma situation
actuelle n’est pas un but: elle est le chemin qui me mène à mon but. Je
le sais. C’est le chemin de ma vie. Et pour ceux qui décideraient de
prendre ce chemin-là pour se découvrir, le social, cette situation de vie,
n’est pas un but, mais plutôt une marche d’escalier qui te mène à
quelque chose: le droit à la différence. C’est un chemin, pas une solu-
tion. Je pense que tous les chemins sont respectables, à partir du
moment où la personne en assume les conséquences. Je pense que
c’est important que les gens sachent qu’il n’y a pas de honte à être soi
ou à suivre son choix, quel qu’il soit. Et pour ça, il faut être prêt à se
découvrir, à se déshabiller, à tout perdre parfois: à être, tout simplement.
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dans le jeu, dans le Tactilo2, parce que tu t’ennuies. Parce que tu n’as pas
le moral et que tu as tout perdu et que tu te dis: «Eh bien, je m’en fous,
autant tout perdre.» J’ai quatre cents francs pour faire le mois, autant
les jouer et prendre le risque d’en avoir quatre ou cinq mille, de gagner
quelque chose… Ce qui n’est pas une bonne théorie, parce que je me
rends compte qu’avec le peu qu’on a on peut vivre très bien, si on vit
simplement. J’ai dû apprendre, et c’est ce que je fais encore actuelle-
ment, à m’adapter… Tu veux une vie simple, tu veux un appartement
simple, il te faut des dépenses simples, un habillement simple. C’est la
chose la plus dure encore pour moi : m’aligner. Moi, j’ai 
l’impression que ma vie m’apprend depuis tout le temps à simplement
être moi-même, et je me demande si ce n’est pas pareil pour tout le
monde. Je pensais que je devais devenir quelque chose, mais, comme
pour tout le monde, la chose la plus dure à être, c’est d’être soi. Si tu
aimes la beauté, si tu aimes la paix, tu dois être la beauté, tu dois être
la paix. Si tu veux que les gens arrêtent de tirer la gueule, alors
balade-toi tous les jours avec un sourire. Je pense qu’on en est tous là,
c’est peut-être le combat: être soi-même.

Vous sentez-vous seul dans cette quête?

Je crois que l’émotionnel de la solitude m’a passé. Je me sais seul,
mais je ne me sens pas seul. Mon but n’est pas de me débarrasser des
émotions, mais de les transmuter en une autre énergie. Si je m’arme
de boucliers, je ne suis pas un homme puissant : je suis un homme
plein de boucliers. Parfois, j’ai l’impression d’être un extraterrestre sur
une planète sous-développée. J’ai l’impression d’être à l’époque de
l’Atlantide avec des gens qui ne se rendent pas compte, des moutons.
Et puis, je me dis: «Bon, Moïse, tu as intérêt à accepter cela sinon tu vas
mal le vivre et devenir suicidaire»; si je ne meurs pas, s’il ne m’arrive
rien, c’est que je dois accepter la vie telle qu’elle est. Et ça, ça a été la
part la plus difficile : comment faire avec ça? Je fais donc mon petit
bout de chemin, en me disant qu’il y a une raison d’être à chaque chose.
Le con a une raison d’être: il me permet de me positionner par rapport
à la connerie. Si j’élimine tous les cons, comment ferais-je pour savoir
qui je suis?

J’obtiens plus de résultats depuis que je ne veux plus changer, et
quand tu comprends, t’acceptes, et quand t’acceptes, tu peux enfin
commencer à aimer. Les gens qui prétendent aimer ou accepter sans
comprendre, je n’y crois pas. Il y a des gens qui n’aiment pas leur père
ou leur mère pour ce qu’ils leur ont fait, mais c’est simplement parce
qu’ils ne les comprennent pas. Quoi que tu aies ramassé, si tu essaies126
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2. Jeu de la Loterie romande.
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JE PENSE, COMME JE LE DIS AVEC
BEAUCOUP D’IRONIE, QUE FINALEMENT, 

LA DOPE M’A PERMIS 
DE NE PAS ME JETER
PAR LA FENÊTRE.

Jean-Marie Brot

LE DROIT À LA DIFFÉRENCE
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parents: la ferme, les champs, les animaux. Je voulais être paysan, je
voulais faire comme mon grand-père, je voulais m’occuper de l’exploi-
tation. Oui, j’aimais bien cette campagne.

J’ai rapidement été indépendant, j’allais à l’école à Morges, il fallait
prendre le train, le bus, et ensuite marcher vingt minutes; le matin, je
partais à sept heures moins dix, je revenais à cinq heures et demie.
Mais avec les années, je n’en pouvais plus de vivre à la campagne: le
tracteur, les poules, les cochons, les vaches, les lapins [rires]… C’est
pour ça que quand mon paternel venait me chercher tous les week-ends,
c’était la délivrance. Et puis à treize ans, j’ai enfin pu habiter à Lausanne;
et depuis je n’ai jamais bougé de ce quartier. Franchement, on a le lac
à dix minutes, la ville à dix minutes, c’est vraiment bien. Bon, c’est un
peu bunker, mais ce n’est pas grave. En trente ans, c’est bon, je suis
vraiment copain avec tout le monde et les nouveaux qui arrivent, quelle
que soit la couleur, ça ne pose pas de problème.

Vous connaissez presque tous les voisins?

Oui… Mais c’était vraiment facile: ma mère avait une sclérose en
plaques, et donc c’était le petit Jean-Marie avec sa maman en fauteuil
roulant. Au début, dans le quartier (il faut dire ce qui est), les gens te
prennent un peu en pitié. On était dans un subventionné, trois pièces et
demie, avec mon père. Ma mère était dans un home, mais de temps en
temps, elle venait le week-end. Elle est morte fin 1997, mon père en
1998, et, un mois et demi après l’enterrement de mon père, convocation
à Chauderon2. Sous-occupation: au 31 octobre, je devais être dehors.
À l’époque, j’ai hérité du deuxième pilier3 de mes parents, donc j’ai un
paquet de pognon qui est tombé, et la tour4, ça me faisait toujours envie.
J’ai appelé la gérance: «Vous avez pas un appart’? – Si, il y en a un qui
se libère le mois prochain, on n’a pas encore fait d’attribution…» Je
suis venu le visiter, j’ai dit: «Je le prends» ; la fille de la gérance m’a dit:
«Vous êtes je ne sais pas combien sur la liste…» Alors je suis allé à la
gérance pour discuter, j’ai dit : «Voilà, je suis monstre camé, j’ai des
emmerdes, des poursuites, mais de la thune sur mon compte en France,
j’ai besoin de cet appart’.» Ils m’ont donné les clés en dix minutes, bail
signé! C’est là qu’on voit… J’ai déménagé en quarante-huit heures. Ça
m’aurait vraiment fait chier de devoir quitter le quartier, je connais tout
le monde, c’est un peu le village pour moi, vraiment.
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JEAN-MARIE BROT, TRENTE-QUATRE ANS

Peu de gens viennent chez vous; rares sont ceux qui ont la possibilité de
pénétrer l’intimité de votre repaire.
«C’est un peu bunker», me dites-vous à propos de l’immeuble dans lequel
vous vivez. Rien ne semble attrayant au premier abord: deux tours défient
la voie ferrée; deux fois quinze étages offrent au passant l’anguleuse parti-
tion de leur modernité.
Nul doute que vous vous plaisez dans ces lieux: vous les comprenez, et
par eux êtes compris. Vous savez en voir la beauté.

Vous plaisez-vous dans cet appartement?

[Rires.] Oui, vraiment. J’en ai visité d’autres avant d’arriver ici. Ça a été
un choix. Il était vide, ça m’a vraiment flashé. Avec ces histoires de dope
à l’époque, ça a été la lumière; je me suis dit: «Vraiment, il faut que je sois
là.» C’est un peu spécial, parce que, au niveau de la finance, des pour-
suites et tout ça, je suis vraiment bloqué ici, et si on voulait me mettre la
pression, le seul moyen, ce serait vraiment l’appart’. Je n’ai pas du tout
de problèmes avec la gérance, mais si un jour, je ne sais pas pour quelle
raison, les gérants veulent me dégager d’ici, eh bien, avec toutes les
poursuites que j’ai, c’est clair que je suis à la rue jusqu’à la fin de ma vie.

Depuis combien de temps habitez-vous ici?

Ça va faire six ans. Mais dans le quartier, ça fait vingt-huit ans. Je
vivais avec mon père cent mètres à côté. On était les deux. Ma mère
était malade, c’était le bordel, elle vivait dans un home1… Je suis arrivé
là à treize ans; auparavant, je ne venais que les week-ends.

Cela fait presque trente ans que vous êtes ici?

Oui. Je suis arrivé dans le quartier en 1974. Mais avant d’habiter
vraiment ici, j’étais à la cambrousse. J’habitais à Apples. Ma mère est
tombée malade, et je me suis retrouvé là-bas, chez mes grands-
parents, c’était la galère de dormir à Lausanne, d’aller trouver ma mère
à l’hôpital… Et puis, jusqu’à quatre ans, j’en avais que pour mes grands-130
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1. Maison d’accueil pour personnes âgées.

2. Office des logements subventionnés de Lausanne.
3. Capital financier issu d’une charge sociale payée par l’employeur et le salarié visant 
à compléter le régime général des retraites.
4. Immeuble dans lequel habite Jean-Marie Brot.
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Et que faisiez-vous à l’époque, quand vous viviez avec votre père?

Rien [rires]. J’ai fait mon apprentissage de 1986 à 1989 pour avoir
un CFC5 et faire «employé de con», comme mon vieux voulait, dans une
boîte de transports que je ne cite pas, où je me suis tapé deux ans dans
les camions et une année dans les bureaux. J’ai fini mon apprentis-
sage en 1989, et je suis parti aux États-Unis dix mois. Quand je suis
revenu, mon père est tombé malade, il a chopé le cancer… Vraiment, je
n’ai fait que galérer jusqu’à ce qu’ils meurent… Mon père avait assez de
thune, j’étais comme un majordome. Ce n’était vraiment pas une question
de choix, en plus, ça ne m’est pas venu à l’esprit de me dire: «Il faut que
je trouve un travail.» Le week-end, je bossais quand même, en tant
que DJ. Il y a des fois où j’ai voulu trouver un travail, mais j’ai vu que ce
n’était pas possible au niveau de ma famille: je ne pouvais pas bosser
la journée et, le soir, vite aller dans le home pour handicapés. Ils étaient
vraiment malades de chez malade. Ma mère, avec la sclérose en
plaques, elle ne pouvait plus bouger, à peine parler, la gorge qui se
resserrait, enfin, c’était dramatique… Tu ne peux faire qu’acte de
présence, mais autant le faire. Et mon vieux, ça a commencé en 1990,
c'est-à-dire la gorge, puis la langue, puis les poumons, l’œsophage,
tous les six mois il fallait l’opérer pour enlever un bout… Ça a été vrai-
ment huit ans: père, mère, grand-père, de tous les côtés. C’était le gros
crash, jusqu’au jour de l’enterrement où, avec ma meuf, on s’est foutu
sur la gueule; elle s’est barrée, et là je me suis dit : «C’est vraiment le
fond, le fond.» Bon, il faut dire que j’avais de la thune, j’ai réussi à régler
les affaires de mon père et toutes les poursuites que j’avais à l’époque,
à payer le matos du studio, chez moi. Mais au bout d’une année, avec
la dope, ça va vite! C’est quarante, cinquante plaques qui giclent, et je
me suis trouvé dans la merde, je ne pouvais plus payer l’appart’. Quand
tu es dans la dope, c’est d’abord la dope, le loyer après. C’est une de mes
potes qui est arrivée et qui m’a dit: «Je te paie l’appart’, mais tu te sors
de là, tu fais quelque chose. » Et donc c’était : ou je me shoote pour
consommer moins, ou il faut que j’arrête. Ça a été vraiment très rapide:
j’ai vu mon médecin et en dix minutes, c’était fait : j’arrête.

Avec le recul, quel regard portez-vous sur la drogue?

Je ne crois pas aux ex-toxicos. Je veux dire, celui qui a pris une fois
de la dope, il ne peut pas dire, après, qu’il n’aime plus. Je comprends les
gars qui, lors de soirées techno, prennent des ecstasys, puis, au bout
d’un moment, arrêtent ces trucs-là. Mais la dope, ce n’est pas ça…
Normalement, d’une façon ou d’une autre, tu meurs de ça. Mais moi, je

crois que la drogue m’a sauvé, vraiment! J’étais très axé sur mon père,
c’était mon papa, mon papa, même quand j’avais vingt-huit ans. Bon,
passer tout son temps à s’occuper de ses parents, ce n’est peut-être
pas la meilleure chose pour décrocher de papa maman… Tu sais quelle
est la finalité, mais tu n’es jamais prêt ; tu as beau l’imaginer, mais
quand tu vas te coucher, tous les soirs, tant que ce n’est pas vraiment
là… C’était très bizarre parce que ma miss vivait avec nous, elle faisait
ses cures de méthadone, elle rechutait, on s’occupait d’elle. Même mon
vieux s’occupait pas mal d’elle. Je me rappelle quand ils étaient les
deux à la maison, c’était rigolo de voir ces deux malades s’entraider.

Le jour de la dernière opération de mon vieux, le chirurgien m’avait
dit que cette fois-ci il n’allait pas ressortir de cette chambre. Je passe
en ville, à Saint-Laurent6, où je croise mon meilleur pote. À l’époque, on
était vraiment anti-dope; j’ai même bossé pour la ville, à Pôle Sud, en
prévention toxicomanie et sida; et je le vois discuter avec un mec de la
zone, et puis tout d’un coup, il vient vers moi et il me dit : «Si tu veux,
j’achète de la dope, ça pourrait être cool…» Et je ne sais pas ce qui…
J’avais appris cette mauvaise nouvelle, et j’ai dit : «Oui, si tu veux.» J’ai
pris ma bécane, je suis rentré, il est passé vers moi le soir et ça a
commencé comme ça. Pendant trois ans, j’ai eu les packs de ma miss
dans les mains, mais jamais je n’y ai touché ! Et vraiment, en une
seconde, dès le premier rail : «Oh! putain, c’est ça qu’il me faut.» Je
pense, comme je le dis avec beaucoup d’ironie, que finalement, ça m’a
permis de ne pas me jeter par la fenêtre. Ma miss, à l’époque, me disait
tout le temps: «On vit ensemble, mais t’es vraiment un connard.» Et
maintenant, je trouve qu’elle avait vraiment raison. C’était vraiment
impératif qu’il y ait… peut-être pas ces décès, mais cet épisode de dope,
où tu perds tout. La fierté, tu l’oublies; tu te fous tout au cul ; tu n’as
plus rien; t’es dans la rue, monstre camé. Ça m’a permis d’avoir d’autres
optiques. Une fois que tu perds tout, il y a une chose qui te reste
toujours: c’est tes tripes; tu les as toujours là. La dope, c’était vraiment
une phase d’initiation rapide… Il y en a qui ont eu moins de chance que
moi, c’est vrai… Donc, j’ai complètement perdu tout ce qui est fierté.
C’est le bon côté de cette merde, l’amour-propre, tu le perds, et c’est
vraiment une bonne chose dans la vie, pas de ne pas en avoir, mais de
ne plus faire vraiment attention à soi, parce qu’on se rend compte que
ce n’est pas important. Oui… j’ai quand même squatté dans cette pièce
[son salon] seize mois les stores baissés. C’était magique, quand tout à
coup, tu ressors, et tu te dis: «Voilà, c’est fini. Fini!» Personnellement,
je crois que je n’aurais pas eu deux chances, et si c’était à refaire,
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5. Certificat fédéral de capacité.
6. Quartier de Lausanne sous surveillance policière et associative où les toxicomanes 
se rejoignent librement et passent une partie de leur journée.
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d’une année et demie, tout à coup, cette fille est tombée enceinte. Ça
s’est mal passé pendant la grossesse parce que je me suis barré, mais
quand il est né, comme tous les papas je crois, eh bien, tu as envie de
voir ce que c’est un gamin. Mais c’était vraiment la galère jusqu’à ce qu’il
commence l’école, à cinq ans et demi, parce que les parents de mon ex, qui
habitaient trois étages au-dessus de chez elle, lui avaient interdit que je
voie le gamin. On a vraiment galéré, et au bout de cinq ans, j’en avais marre
de tout le temps voir le gamin au Point Rencontre7 une fois par semaine. J’ai
fait une extension du droit de visite, mais, miraculeusement, elle s’est
mariée avec un policier de la ville de Genève. Elle a déménagé à Genève et
cette extension de droit de visite est tombée à l’eau: c’était à moi de me
déplacer jusqu’à son domicile, d’aller le chercher, de le ramener pour les
heures… C’étaient des conditions qui n’étaient pas réalisables: je n’avais
pas de voiture, pas de permis, j’avais l’air malade, j’avais un père hyper
malade… Il s’est passé presque deux ans durant lesquels j’ai vu trois, quatre
fois mon fils, et après, il y a eu mon ex, les décès, l’héroïne…

Depuis 1998, on s’est croisés quelquefois dans le quartier. Maintenant,
physiquement, il est plus haut que moi… Heureusement [rires] ! J’ai eu
beaucoup de chance parce qu’il m’a reconnu, mais je n’imagine pas ce
qu’ils ont raconté sur moi depuis quatre ou cinq ans… Mais je n’ai pas
envie de me justifier, c’est pas le moment. Mais c’est possible qu’un
jour il vienne ici, à la porte: «Écoute, maintenant on m’a dit ça, je veux
savoir la vérité.» Ça me fait bien peur ça, quand même.

Quelles sont vos relations avec l’aide sociale aujourd’hui?

Bon, moi, ce que j’en entends, dans les salles d’attente, c’est soit
«C’est tous des cons», soit «C’est une grande caisse où tout le monde
vient se servir». J’ai vraiment remarqué ça quand j’étais encore toxico,
c’est vraiment ta façon de voir les choses. Dès que j’ai commencé la
cure, mon médecin m’a mis en arrêt maladie, et j’ai été directement
basculé sur le RMR social . Au bout de trois mois, alors que normalement
il fallait une année, le médecin a fait une demande AI, assurance inva-
lidité, et je suis passé au social8, le RMR était terminé. Maintenant, ça
fait presque cinq ans que la procédure pour l’AI est en cours. Sinon,
pour moi, les deux assistants sociaux que j’ai rencontrés ont été des
piliers qui m’ont vraiment aidé à me sortir de ces merdes. Ma cure de
méthadone, je l’ai arrêtée net au bout d’une année et demie. Le médecin
ne voulait pas, parce que, à chaque fois que je baissais les doses, 
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vraiment, je ne changerais rien. C’est scandaleux de dire ça, mais c’est
quand même comme ça.

Vous me parliez de votre «ex-miss». Aujourd’hui, partagez-vous votre
vie avec quelqu’un?

Non. Non. Il y a eu un terme définitif à cette histoire depuis quelque
temps, même si je suis toujours très amoureux. Ça, ça ne bouge pas, je
crois que c’est comme ça depuis le premier jour où je l’ai rencontrée,
ça ne change pas. Mais j’aime toujours autant mes parents, même s’ils
sont morts et enterrés, ça ne change rien. Je veux dire, la distance n’est
pas un facteur pour les sentiments. Sinon, vivre avec quelqu'un, non,
c’est impossible: je prends peu de place mais j’en ai besoin de beau-
coup, je ne tolère pas de contraintes… Jamais personne ne vient dans
cette maison, il faut vraiment que la personne soit sur la même
longueur d’onde que moi. Alors je médite, je fais de la musique, cinq, six
heures par jour. Je ne m’inquiète pas pour ça, même si pour les psychia-
tres, ce n’est pas bien: c’est un cocon dans lequel tu t’enfermes. Mais
pour moi, ça a été une thérapie qui m’a permis d’arrêter la méthadone,
les antidépresseurs. Le plaisir, il n’est pas dans la reconnaissance, il est
dans le fait de faire. J’ai des centaines de morceaux qui sont faits à
moitié ou aux trois quarts, parce que tout d’un coup, ça ne résonne plus
avec mon oreille. Pour moi, c’est thérapeutique, parce que j’arrive bien
à calquer des états d’esprit sur un instant donné, avec une configuration
mentale qui fait que je suis bien ou vraiment mal… C’est vraiment un
analgésique. J’aimerais tellement apprendre en fait, faire un peu de
piano, arriver à fermer les yeux et jouer à la vitesse du pas. Je crois
que la musique a vraiment influencé l’évolution des êtres humains, et
la musique qu’on écoute à une période reflète bien l’état de conscience
de la Terre, l’esprit des gens. Je pense que le style de musique prédé-
termine l’état d’esprit de la population: ce n’est pas les gens qui ont
créé le rock, c’est le rock qui a créé cette génération. Et actuellement, la
techno, le rap hard core… Je suis très inquiet, je ne vois pas d’avenir au
niveau planétaire, et quand je pense à mon gamin, il a treize ans et demi…

Vous avez un enfant?

Oui, c’est un garçon, il s’appelle Christopher, il a treize ans et demi.
Treize ans et demi! À l’époque, il y avait une fille dans le quartier, elle
habitait dans l’autre tour, on était voisins, l’un en face de l’autre. On est
sortis ensemble et on a vécu ensemble quelques mois. Quand je suis
revenu des States, on était encore ensemble, mais c’était le début des
grosses soirées techno, je mixais souvent et je gagnais bien. Je mixais
une heure, mais en fait je ne rentrais pas du tout le week-end. Au bout
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7. Association donnant à l'enfant le droit de conserver l'accès à ses deux parents malgré
la déchirure familiale.
8. Le régime du revenu minimum de réinsertion se divise en effet en deux catégories :
professionnelle pour les personnes aptes au placement, sociale quand cette exigence 
ne peut être remplie par l’usager.
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question… Ces hommes et ces femmes qui sont vraiment éteints parce
qu’ils ne bossent plus, quand on discute avec eux, c’étaient souvent
des gens qui adoraient leur boulot. Ils ne deviennent pas tous aigris,
mais ils deviennent vraiment malheureux parce qu’ils sont arrivés au
bout. Le temps passe… Ça se meurt. Vraiment, c’est ça. Il y a une phrase
que je dis souvent: le CSR, c’est un peu l’EMS9 du travail. Et puis, quelles
structures après le CSR? Il n’y en a aucune, si le client ne prend pas de
lui-même sa vie en main. Mais, en général, les gens qui viennent au
CSR, ce sont ceux qui ont le plus de difficultés à reprendre leur vie en
main, au niveau professionnel aussi : le serpent se mord la queue à ce
niveau-là. Si on voit plus loin, d’ici dix ou vingt ans, ça sera… mais drama-
tique! Parce que, sincèrement, celui qui perd son job maintenant, et qui
a plus de cinquante ans, c’est foutu, vraiment foutu.

Aujourd’hui, comment voyez-vous l’avenir?

Eh bien [rires]… J’espère que je ne serai pas obligé de reprendre
un boulot! Pas vraiment pour la contrainte personnelle, mais comme
je dois près de cent mille balles aux poursuites, même si je gagnais six
ou sept mille francs par mois, je sais où ils partiraient. Ma condition
financière, quel que soit mon salaire, pour les dix ans à venir, elle est
immuable. Et en fait, je m’en fous. C’est dur de dire ça, mais les mille
neuf cent cinquante balles du social, bien que je paie mon appartement
mille deux cents francs, ça me suffit. Amplement. Je ne sors pas, je ne
bouffe pas de viande, je ne bois pas d’alcool, j’ai des passions qui sont
peu coûteuses et saines, ou déjà investies. Au fond de mon cœur, 
j’aimerais bien que cette histoire d’AI tombe pour ne plus avoir cette
espèce d’épée de Damoclès… C’est vraiment ça. Les assistants sociaux
que j’ai eus m’ont aidé à relativiser ce spectre de la ville dans laquelle
tu vis, qui attend que tu deviennes productif… Mais j’attends vraiment
que cette AI tombe pour que je puisse déjà rembourser le service social
et commencer à faire un peu plus autour de moi. Il y a tellement à faire!
Je pourrais passer dix heures par jour, ici, là, il y a tellement de besoins.
J’ai l’impression de me retrouver dans une configuration où, de toute
façon, je ne peux pas bosser: je passe tout le temps au cabinet médical,
je vais m’occuper d’Hélène, ma petite vieille, et puis l’après-midi, il y a
sa voisine d’en face… Mais ce qu’il y a de fou, c’est que ce que je fais
moi, il y a vraiment beaucoup de gens qui le font, que je connais, autour
de moi. Ce ne sont peut-être pas des jeunes, ça, il faut le dire, mais il y
a beaucoup de gens qui s’occupent d’autres gens, purement en béné-
voles. Il existe vraiment une entraide intéressante.
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ça n’allait pas. Mais j’ai pété un câble et j’ai dit : «Maintenant ça suffit,
tous ces trucs, j’en ai plein le cul, j’arrête. » J’avais vraiment envie 
de me balader, d’être zen, d’être sain… Tout s’est arrêté d’un coup.
Physiquement, j’en ai bavé pendant des mois, c’était l’horreur, et main-
tenant encore, psychiquement c’est difficile. Et le fait de voir un assis-
tant social tous les mois, ça resserrait la vis, ça m’a vraiment aidé. Au
niveau de la paperasse aussi: au début, je ne pouvais plus, vraiment, la
boîte aux lettres, je devais la relever tous les six mois. Ils m’ont vraiment
empêché de retomber dans la merde. J’ai vraiment eu de l’aide. Est-ce
que c’est comme ça avec tous les assistants sociaux? Je ne sais pas.
C’est ça le problème. J’ai eu de la chance de tomber sur des gens qui
étaient jeunes, avec qui j’ai pu parler franchement, et je crois que c’est
assez payant avec les êtres humains. Pour moi, les dix-huit premiers
mois, c’était un service très psychanalytique, finalement. Quand il y a eu
un changement d’assistant social, il a fallu un certain temps pour me
dire: «Bon, maintenant ça change.» Je les ai trouvés beaucoup plus effi-
caces que les psychiatres qui m’ont été conseillés par les médecins; pour
moi, c’était beaucoup plus efficace une heure par mois avec un assistant
social du CSR que deux fois par mois douze minutes chez un psychiatre. Et
en plus, je ne partais pas avec une ordonnance pour me droguer…

Y voyez-vous des choses à changer, à améliorer?

De mon point de vue, externe, je ne pense pas. Ma relation avec le
CSR s’est toujours déroulée, à mon avis, de façon optimale. Tout a
toujours été basé sur le relationnel, la discussion: voilà, il se passe ça,
on a besoin de ça. Tout a toujours été cartes sur table. Où ailleurs
pouvez-vous avoir des contacts comme ça? Nulle part. Les gens qui
arrivent encore à trouver des contraintes au service social, je ne sais
pas… Ça emmerde certaines personnes de passer une heure avec un
assistant social, ils ont l’impression que l’heure qu’ils passent au CSR est
longue, mais personnellement je trouve que c’est court, trop court. Ce
serait peut-être bien de pouvoir avoir des tranches qui soient plus
longues, parce que vraiment, si la discussion prend bien, en une heure,
tu ne fais pas le tour de grand-chose et tu es frustré jusqu’au mois
d’après où il y a d’autres choses, les affaires en cours, plus terre à terre,
qui prennent alors le dessus. Lorsqu’on a parfois le moral en bas, on
aimerait mettre des tas de trucs sur le tapis avec l’assistant social. Et
puis, pour diverses raisons, le rendez-vous est écourté ou on ne se dit
rien du tout. Maintenant, je ne sais pas si c’est encore le rôle du CSR de
perdre du temps avec ça. Des fois, je me demande, quand je vois des
personnes plus âgées qui sont au service social, si on pourrait pas faire
quelque chose de plus pour les aider. Ne serait-ce que trouver le petit
truc de plus dans leur vie qui pourrait leur faire se poser la bonne 
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9. Établissement médico-social, maison d’accueil pour personnes âgées.
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si chaque lecteur pouvait se poser ne serait-ce qu’une seule question.
L’objectif serait atteint… On sait bien qu’il y a quelque chose qui ne va
pas, mais ce serait bien d’aller un peu plus loin que de simplement
lancer le débat. Je vois ce livre comme une expérience, vécue par
chacun des participants, et ce qu’il y a de bien dans les livres, c’est
qu’au moins on ne te coupe pas la parole, et quand tu n’as pas compris,
même six mois après, tu peux le rouvrir. Le feed-back, après la sortie
du livre, sera, je pense, plus intéressant encore que les entretiens
eux-mêmes. On pourrait avoir l’avis des gens qui sont au social et l’avis
de ceux qui n’y sont pas: c’est la divergence qui fait l’intérêt.
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Aimeriez-vous que ce travail «souterrain» soit reconnu?

Non. Au contraire, parce que ça ce serait de l’amour-propre, de la
fierté. Ce que je trouve admirable, c’est que tous ces gens qui font du
bénévolat, avec des personnes âgées ou avec des handicapés, ça ne se
sait jamais. Là, ça se sait parce qu’on en parle, et c’est déjà presque
gênant d’en parler… Les gens que tu aides, eux, ils te le disent; ça suffit
amplement. Et ce n’est pas le but recherché, car si tu fais ça pour la
reconnaissance, tu n’aides personne, finalement. Et puis, ça m’a telle-
ment troué la tête ces périodes de décès et de drogue (je mets souvent
les deux «d» l’un à côté de l’autre) que j’ai l’impression qu’avec ces
vieilles dames je retrouve quand même quelque chose de mon enfance,
de mes grands-parents… Et c’est bien de se dire qu’on peut apprendre
de ses aînés. Non, la reconnaissance à ce niveau-là, à mon avis, c’est
quelque chose qui pourrait ne pas être très bien: ça rentrerait facilement
sous la vanité, et là, ça ne marcherait plus.

Pour quelles raisons vous êtes-vous impliqué dans ce livre?

Il me semble que le service social de Lausanne a une connotation
extrêmement péjorée dans toute la population. Même le dernier des
c…, les gens au social, on dirait que ça le gonfle. Parce que tous les
gens que je connais qui sont au service social – à part les gens impo-
tents ou drogués à mort –, ce sont des gens qui sont hyperactifs, qui ont
des putains de journées. Je voudrais que les gens arrivent à comprendre
que c’est une situation qui peut arriver et, de plus en plus, dans l’avenir,
à n’importe qui. Tu peux avoir bien fait toutes tes écoles, ton armée et
être chef de succursale, tu peux quand même te trouver au chômage.
Tu as cinquante ans, tu ne retrouves pas de boulot, et hop! RMR, aide
sociale, et tu pars sur cette espèce de voie de garage. Moi qui pense
que dans dix ans, on ne sera plus que deux à bosser dans les pays
industrialisés pour huit qui ne bossent pas, eh bien, cela veut dire que
le service social, c’est quand même la voie qui attend huit personnes sur
dix… Donc il doit y avoir un changement d’état de conscience par rapport
à ça, rapidement.

J’ai l’impression qu’il n’y a pas beaucoup de gens qui se rendent
compte qu’il y a de plus en plus de gens au chômage, et parmi ceux
qui y sont maintenant, il y en a très peu qui retrouveront du boulot. Le
mec qui est maçon depuis vingt-cinq ans, tu ne peux pas en faire tout
à coup un employé de commerce ou un informaticien, c’est l’impasse
totale de penser ça. Et il ne pourra de toute façon pas nourrir sa femme
et ses trois gamins. À vingt-cinq ans, du boulot, tu en trouveras tout le
temps: physiquement, tu peux te permettre d’accepter n’importe quoi.
Et être prêt à tout accepter, c’est ça l’erreur! Avec ce bouquin, ce serait bien
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JE RÉALISE QUE MA SOUFFRANCE,

C’EST DE VOIR CE MONDE
MALADE.

Pablo Carballeira 

LE DROIT À LA DIFFÉRENCE
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tu veux, on partage cet appart’.» J’ai trouvé que c’était une bonne idée,
parce que j’ai des poursuites. Il n’y a rien à faire, chaque fois que je vais
faire une demande pour un logement et que j’arrive avec mon dossier
«Poursuites et social», on me dit «On vous rappelle», et ça s’arrête là.

Vous disiez: «Je la trouvais excellente pour poser». Expliquez-moi de
quoi il s’agit.

Je fais des photos, et plus particulièrement des photos de nu. J’aime
beaucoup l’expression corporelle, le mouvement, le dialogue avec 
les formes. Je suis quelqu'un qui travaille beaucoup sur l’émotionnel, 
c'est-à-dire que j’aime bien diriger un peu le mouvement de l’œil sur la
forme. L’idée, c’est d’amener un regard un peu différent sur mon travail.
Si je vous montre ce tableau-là, qu’un de mes amis artistes m’a offert
avant de mourir, les gens y voient quoi? En l’occurrence, c’est un bout
de rue du Flon, avec le Palace derrière. En réalité, ce n’est pas ça. Ce
cadre, ce tableau, c’est une fenêtre dans un monde différent. Chaque
tableau que tu mets au mur est une fenêtre dans un monde imaginaire.
Et quand tu regardes ton tableau, tu pourrais imaginer, en fermant les
yeux, rentrer dedans et te retrouver dans un monde comme l’a entiè-
rement conçu ce peintre. Et quand tu vois une photo de nu, tu pourrais
imaginer que c’est une fenêtre qui donne dans l’appartement de quel-
qu'un et que, dans sa chambre, tu vois cette personne, qui est posée, là.
Tu pourrais imaginer pénétrer dans cette chambre et commencer à
discuter avec cette personne, lui demander ce qu’elle fait là et ce qu’elle
interprète avec son corps. Ça, c’est le voyage auquel j’invite les gens.
Mais la plupart des gens mettent des horreurs sur leurs murs parce
que ça enlève les blancs. Alors que le blanc, parfois, c’est mieux.

Comment considérez-vous votre travail?

J’ai une mauvaise opinion de mon travail, je pense que ce n’est pas
assez intéressant, que ça ne va toucher personne… Je suis probable-
ment un perfectionniste, je ne suis jamais satisfait de mes tableaux,
j’ai l’impression qu’ils ne sont jamais aboutis, jamais finis. J’ai un
rapport très merdique avec mes œuvres… Je ne les aime pas en
général. Je reconnais, en tant qu’artiste, la valeur d’une œuvre, même
d’une des miennes. Mais confronté au regard extérieur, pour moi, elle
perd toute sa valeur parce que les gens ne savent généralement pas
percevoir et ressentir ce qu’exprime une œuvre. En plus, comme je
travaille beaucoup le corps humain, le nu, beaucoup de galeries à
Lausanne refusent d’exposer mes photos, parce qu’ils trouvent ça
agressif, osé… Donc ça me dévalorise d’autant plus. En tant qu’artiste,
quand on travaille le nu, c’est très difficile. Mais ça ne fait rien : j’ai 
fait le choix de ce mode d’expression, et je ne le remets pas en cause. 
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PABLO CARBALLEIRA, QUARANTE ANS

Nous sommes dans l’appartement d’Inès. Vous me proposez un thé. Je me
retrouve seul, face à des photographies, à des cadres, à des esquisses.
Tant de rêverie meuble ce salon. Des lignes, des ombres et des fissures:
j’approche votre univers.
L’Autre, que vous tentez, presque désespérément, d’oublier, subsiste plus
fort que tout dans vos créations. La femme, inventée, idéalisée dans le
mouvement de sa pureté, contraste avec l’homme de tous les jours, qui
ne cesse de vous détromper.

Pourriez-vous me dire où nous nous trouvons?

Ici, on est chez Inès, la mère de mon fils. Simon habite avec sa
maman. Où j’habite, c’est un studio de seize mètres carrés, dans une
HLM, un lieu si petit que, parfois, j’ouvre toutes les portes et fenêtres
pour ne pas rester seul avec le silence. Chez Inès, c’est un endroit où je
travaille, mais où je ne peux pas forcément être: nos rapports sont des
fois un peu tendus. Émotionnellement, ce n’est pas toujours facile de
vivre cette situation…

Avez-vous vécu ici?

Oui. J’y ai vécu quelques mois. J’étais censé reprendre un apparte-
ment un peu plus haut dans la rue1, je voulais être plus près de Simon,
mais l’appartement m’a été refusé à la dernière minute. Du coup, je
suis venu squatter quelque temps l’appartement d’Inès. Mais comme
nos relations, qui normalement sont bonnes, risquaient de se dégrader,
j’ai préféré partir.

Aujourd’hui, où vivez-vous?

Maintenant, je vis seul dans un studio. La personne avec qui je
partageais ce studio est partie vivre avec son copain. En fait, un jour, je
me promenais en ville et j’ai croisé Claudia. Je la trouvais excellente
pour poser. Elle a posé pour moi une ou deux fois, et comme on avait un
excellent contact et qu’elle avait trouvé un appart’ sur Lausanne, elle
m’a dit : «Écoute, je suis quasiment tout le temps chez mon copain, si
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1. Il s’agit de la route de Berne, dans les hauts de Lausanne.
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Ce n’est pas parce que je fais quelque chose que je ne vends pas pour
le moment que je vais arrêter de le faire. Je fais une création en fonc-
tion de ce que j’ai envie de dire, sans me préoccuper de ces gens qui
veulent en avoir pour leur argent. Je suis parti sur l’idée de faire des
tableaux avec plein de petites photos représentant, de loin, une seule
image. Le support s’axe parfois sur une contrainte physique, mais
jamais sur l’œuvre en soi: l’œuvre souffre d’une forme de noblesse qui
ne peut être altérée ou corrompue. Bla-bla-bla… Enfin, divagations
d’artiste! [Rires.]

Vous disiez que le nu était un choix. De quelle manière analysez-vous
ce choix?

Eh bien, j’ai fait plein de choses, et chaque fois, je me suis rendu
compte que la plupart des choses que je faisais n’exprimaient pas ce
que je voulais dire. J’ai fait des photos très mode, style hardwear, ça
branchait pas mal de gens, à un niveau commercial, mais ça ne m’in-
téressait pas… Ce que disent ces images c’est: «Achète!» et ce n’est
pas ce que j’ai envie de dire. Moi, ce que j’ai envie de dire, c’est :
«Ressens, pleure, ris, accepte d’être troublé ou touché par quelque
chose. » Donc, du coup, tout ce qui peut toucher à ce système de
consommation me déplaît, enfin… m’agresse. En faisant du nu, quelque
part, je fais l’opposé de tout ça. Je prends quelqu'un dans la rue, et je
vais en faire une sculpture; je vais utiliser son corps pour en faire un
mouvement, une lettre, une sensation que je veux transmettre.

C’est pour ça que je ne cherche pas à vendre mes tableaux, parce
qu’ils deviendraient un produit de consommation. Je serais probablement
corrompu, éthiquement, et certainement aussi au niveau de ma vie
sociale: je suis sûr que si j’avais de l’argent, je deviendrais vaniteux et
absolument antipathique… Et je ne me sens pas prêt à assumer ce
genre de choix. En fait, j’ai une vision tellement malsaine du système et
de l’argent que des fois je n’ai pas envie de partager ce que je fais avec
les gens ou un public. Ce que je fais, ça sort du cœur. Il y a une forme
de pureté qui se perd dans le système. Autrement je ferais de la publicité,
des mariages, des machins comme ça, ce que j’ai essayé de faire à une
époque. Mais je me suis rendu compte que je ne faisais finalement que
répondre à une demande. Je devenais l’outil d’un système parce que je
créais ce qu’on me demandait de créer au lieu d’être le générateur
d’une émotion propre que je transmets à travers ce support que je
contrôle; le contrôle, c’est ça le secret, tout est là!

Par quels chemins êtes-vous arrivé à la photographie?

Tout a commencé en fait à mon adolescence. À l’école, ça n’allait
pas parce que je n’étais pas une personne très contrôlable, j’étais

souvent dans la lune et je l’ouvrais quand il ne fallait pas… Il ne faut
pas oublier que le système scolaire suisse a besoin de moutons dans
les classes, pas d’enfants qui ont des idées ou envie de changer les
choses. Et dès que tu n’es pas dans le moule, tu es exclu. Alors mes
parents m’ont mis dans un internat, à Morges: ils croyaient qu’en payant
on ne pouvait pas me mettre dehors… Je détestais cet endroit. Et encore,
j’avais de la chance parce que j’étais blanc: les garçons de couleur qui
étaient là-bas, ils étaient tabassés deux fois plus que nous. Et le paradoxe,
c’est que c’étaient quand même des curés, des gens d’Église… Là-bas,
j’ai fait les quatre cents coups et je me suis fait virer. Quand je suis arrivé
en fin de scolarité, mon père a décidé de me mettre en apprentissage.
Lui, il était serrurier, et il voulait que je fasse la même chose parce que
c’était un métier d’avenir. Le schéma classique, quoi. Je ne savais pas
ce que je voulais faire de ma vie, mais au bout d’une année, ce qui était
sûr, c’est que je ne voulais pas faire ce boulot-là. J’ai donc arrêté cet
apprentissage et j’ai fait plein de petits boulots : livreur, chauffeur…
enfin, tout ce que j’ai pu trouver. Un jour, je me suis retrouvé ouvrier
en vitrerie. C’était assez bien, mais la boîte où j’étais a fait faillite. À
partir de là, je me suis débrouillé seul et j’avais de quoi vivre. Je bossais
un peu au black, pas trop cher, pour les mémés retraitées. Un jour, j’ai
reçu un téléphone qui me disait que j’avais intérêt à vite arrêter. C’est
ce que j’ai fait.

Comme j’avais un petit peu d’argent devant moi et deux, trois choses
de valeur, que j’ai vendues, je me suis trouvé une chambre de bonne
sous la gare et j’ai pris une sorte d’année sabbatique. Et j’ai commencé
à me demander: «Mais… pourquoi je suis là ?» Je me rappelle que je
faisais des rêves à six ans où j’étais un artiste connu, célèbre, les
fantasmes d’un gamin de six ans [rires]… Et un matin, une année plus
tard, je me suis réveillé: j’étais assis dans mon lit et je savais que j’étais
photographe. C’était comme si j’avais été photographe toute ma vie. Et
le hasard a fait que j’ai rencontré les bonnes personnes au bon moment,
qui m’ont appris ce que j’avais envie de savoir dans le domaine de la
photographie. Puis je me suis dit qu’il fallait en vivre, donc j’ai
commencé à faire des photos de mariage, un petit peu de reportage, des
conneries, quoi. J’ai réalisé que je ne créais rien, que j’étais seulement
un type derrière un appareil, qui faisait ce qu’on lui demandait de faire.
J’avais investi tout l’argent que j’avais gagné dans du matériel photo,
mais tout a brûlé: il y a eu un incendie dans mon atelier. Je me suis
racheté un appareil et j’ai commencé à faire mes tableaux. Cela fait
douze ans maintenant.

J’aime aussi peindre, dessiner, écrire. Ne pas s’enfermer dans 
une seule activité donne accès à d’autres mondes, mais pour moi, 
la photographie, c’est un choix au niveau du support. C'est-à-dire 
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pour moi. Quand l’un d’eux s’avise d’essayer, je sais le dissuader. C’est
un petit peu mon problème. Je n’arrive plus à aimer les gens, et ça,
c’est depuis que je suis à l’aide sociale. Je ne veux pas développer des
relations avec des gens, ou des animaux. Je sature très vite, dès que je
vois qu’une personne a un ou deux défauts. L’amitié, c’est une espèce
de compromis pour la plupart des gens, à savoir qu’ils côtoient des
personnes qui ont de mauvais côtés, mais aussi quelques qualités, et,
l’un dans l’autre, ils se fréquentent. Mais moi, je ne peux pas. Je suis une
sorte d’intégriste de l’amitié. Et pour moi, le combat le plus dur que je
mène, c’est l’aide sociale : aller à l’aide sociale ; me mettre dans le
système pour réclamer quelque chose qui normalement devrait être
dû, c'est-à-dire le droit de bouffer, le droit d’avoir un toit sur la tête. Et
accepter ce qu’on te demande ou qu’on te dise certaines choses 
uniquement pour satisfaire aux exigences d’un système qui n’est pas 
cohérent. Pour la société des travailleurs, les assistés sociaux sont un
virus à éliminer. J’entends souvent dire autour de moi : « C’est une
bande de fainéants qu’on est obligé d’entretenir. Il n’y a qu’à les laisser
se démerder.» Mais on ne te donne rien, juste de quoi faire tourner la
machine, et la machine s’autoalimente de nous. Le paradoxe dans ce
que je fais, c’est que mes œuvres, ce ne sont pas des objets utiles ou
indispensables. Donc finalement, je ne fais rien pour que les gens les
mettent sur leurs murs. Je ferais mieux de fabriquer de la dispersion…
et j’en vendrais!

Vous me parliez de l’aide sociale. Comment avez-vous fait le pas?

Hum… je n’ai pas eu le choix ! À l’époque, après avoir pris cette
année sabbatique, je suis allé au chômage parce que j’avais quand
même bossé et cotisé une huitaine d’années. J’avais fait pas mal d’in-
térimaire, mais la plupart du temps je n’avais pas été déclaré par mes
employeurs, alors qu’ils me déduisaient les charges sociales, ou les
boîtes avaient coulé et s’étaient remontées sous un autre nom. Enfin,
je l’ai eu dans le baba. Je me suis retrouvé finalement dans un squat,
et un jour, en discutant avec une nana qui se faisait appeler mère Sofia,
elle m’a dit: «Mais pourquoi tu ne vas pas à l’aide sociale?» Le chômage
ne m’avait pas parlé de ça. Je me suis renseigné, j’ai trouvé le bureau
et je m’y suis inscrit. C’est à partir de là que… ça a commencé.

Comment l’avez-vous vécu?

Très mal. Moi, quand je vais à l’aide sociale, c’est un peu comme
quand je vais chez le dentiste me faire soigner les dents: tu as telle-
ment mal que tu n’as plus le choix. Et si le dentiste dit «Oui, vous me
faites chier à venir là avec vos machins, franchement, vous pouvez pas
faire attention à ce que vous bouffez?», tu n’es pas bien, tu n’as plus
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que finalement, j’aurais pu être sculpteur ou peintre, mais j’ai choisi le
support photographique parce qu’il a une complexité : le côté tech-
nique, scientifique, chimique; et en même temps, le côté de l’art, de la
construction. Et du coup, je me voyais mal me retrouver sur un chantier.
Je veux dire, rien qu’à l’époque où je faisais des mariages, j’avais cessé
de faire des tableaux, de créer, parce que j’étais dans une autre 
dynamique. Et pour moi, créer, c’était vraiment me retrouver un peu 
moi-même. Donc, je me rendais compte que ces boulots ne me
donnaient rien. En plus, ils étaient payés dix francs de l’heure… Je ne
peux pas prendre un boulot comme ça ! Si j’accepte d’être payé dix
francs de l’heure, le prochain, ce sera six francs, puis quatre… et là, tu
fais descendre tout le système. Le minimum, ce serait vingt-cinq francs
de l’heure, ça me permettrait au moins de vivre.

Je réalisais que j’allais simplement bosser pour que l’aide sociale
me garde, mais qu’en même temps ils n’aient presque pas à me verser
d’argent. Il y a des boulots que j’ai refusés parce que je me rendais
compte que j’allais bosser comme un malade, qu’il faudrait que je me
déplace, que je me lève à six heures du matin, et tout ça pour gagner
moins que ce que j’ai à l’aide sociale. Ça n’a pas de sens. En plus, j’ai des
problèmes de dos… C’est aussi un truc que je dois à mon père, parce
que, à treize ans, il me faisait venir avec lui sur les chantiers, où je
portais des vitrages de cent kilos. Ça m’a démonté le dos. Mon père
faisait pareil, mais il en avait trente-cinq ou quarante, c’était normal…
Enfin, normal: quand tu as quarante ans, tu décides de ce que tu peux
porter; à treize, tu fais ce qu’on te dit, mais: «Tiens, j’ai mal au dos ce
soir, je sais pas ce que j’ai, je n’arrive plus à respirer.» Tu ne vas pas
forcément en parler à tes parents, parce qu’on t’a élevé à la dure, donc
tu fermes ta gueule, et puis un jour… Enfin voilà, et maintenant je me
lève tous les matins et j’ai des douleurs dorsales, il me faut un quart
d’heure pour m’asseoir sur mon lit. Et après on veut t’envoyer dans
des bâtiments pour porter des sacs de ciment…

Quels contacts avez-vous avec vos parents?

Je ne les vois plus. Ils sont partis vivre en Espagne, il y a… huit ans
de ça. Gamin, mes parents me tabassaient… Enfin, c’était vraiment
difficile. Je me rends compte que je n’ai que peu de choses en commun
avec eux. Je ne les déteste pas, mais on n’a rien à faire ensemble. De
toute façon, être en société, ça me met mal à l’aise. Je préfère être
seul. En évitant de rencontrer les gens, ça m’évite de me polluer
l’esprit… En fait, je n’ai pas d’amis, je ne cherche pas à en avoir. J’ai
des connaissances, il y a des gens que j’apprécie, mais je n’ai pas d’amis
vrais, que je vois régulièrement. Je n’ai pas vraiment besoin d’avoir
quelqu’un qui ressent de la sympathie, de la tendresse ou de l’amour
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outils ne font pas les bons ouvriers», mais voir de mauvais ouvriers
avec de mauvais outils, c’est encore pire [rires].

L’aide sociale, c’est une sorte de caisse à outils à plusieurs compar-
timents, avec des outils disparates. Et avec tout ça, tu ne sais pas qui
exactement tu vas pouvoir aider. Est-ce que tu veux jouer au docteur, au
réparateur, ou aux deux à la fois? C’est un peu ça le problème de l’aide
sociale. Et au fond de la caisse, il y a quelques billets de banque. Mais
à chaque fois, tu sais que c’est au détriment des outils. Avec certains
assistants sociaux, j’ai pu ressentir cette impuissance devant cet état de
fait. Par contre, avec d’autres, c’était plutôt un sentiment d’incompétence.
Pas une incompétence forcément due à une mauvaise formation, mais
à un manque de sensibilité et d’ouverture d’esprit. Pour un assistant,
je suis un cas: je viens là, je me fais soigner. Mais il n’y en a pas un qui
te considère comme un être humain vivant des choses extrêmement
difficiles, par exemple, la non-assimilation à une société de consom-
mation, de travail, enfin à la société telle qu’elle est conçue dans la
matrice. Moi, quand je vais voir un assistant social, je m’attends à
tomber sur un être humain qui est doué d’une certaine sensibilité. Si je
reprends l’exemple de la caisse à outils, les assistants sociaux, quand
ils l’ouvrent, ils prennent seulement ce qu’il y a dessus, par habitude,
alors qu’au fond il y a des outils plus précis. Et c’est pour tout le monde
pareil alors que chaque personne a des problèmes qui demanderaient
un outil plus spécifique. Par exemple, on a le droit à certaines choses
par le biais de l’aide sociale, dont on ne nous fait pas part : beaucoup
d’assistants sociaux les oublient; ils n’y pensent plus. C’est horrible,
parce que tu apprends des années après que les outils étaient là mais
que personne ne s’en est servi, alors que cela aurait peut-être pu t’éviter
de tomber au fond du gouffre… C’est comme s’il existait des directives
pour ne pas faire connaître tous les droits dont on pourrait bénéficier…

Pouvez-vous expliquer cet «état de fait»?

Pour moi, la Suisse, le pouvoir central, est une caisse à outils très
complète mais qui n’a pas d’ouvriers qualifiés. Je pense que quand tu
es dans un système bien huilé, tu fais attention à ce que cela ne grince
pas. Donc, le système instaure une paresse, une incapacité, un endor-
missement. À la longue, cela peut même devenir une norme. C’est un
peu ce qu’on sous-entend lorsqu’on traite quelqu’un de fonctionnaire.
On ne peut plus se contenter d’huiler les rouages : les mécaniciens
doivent évoluer avec la technologie de la machine. Finalement, c’est
une minorité qui paiera pour la paresse de techniciens dépassés, les
élus, qui se contentent de repousser l’inéluctable, la nature obsolète
du système. J’ai confiance dans le système dans la mesure où je sais
qu’il fera tout pour ne pas s’arrêter. Mais je n’ai plus confiance dans 
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envie de retourner chez le dentiste; tu préfères avoir mal. Finalement,
l’idée de l’aide sociale, c’est de ne pas te retrouver tout seul, mais d’avoir
quelqu'un à qui parler et qui te dirait : «Voilà comment il faut remonter
la pente.» Parce que donner de l’argent à quelqu'un, ça le fait descendre,
s’il n’a rien à faire pour l’avoir. Et le problème, c’est qu’on lui crée des
petits obstacles, du genre: «Tu dois aller faire des offres d’emploi, tu
dois faire ci, tu dois faire ça…» Il ne pense pas vraiment à se reconstruire
et à se préparer pour réaffronter la société ; il continue à sauter ces
petits obstacles et ça lui va très bien, finalement… Si tu donnes à quel-
qu'un le goût des belles choses, dans la vie, il fera en sorte d’en avoir ;
mais si tu enlèves à quelqu'un le goût des belles choses, eh bien, fina-
lement, il s’habituera à ce qu’il a. L’aide sociale, ça permet d’avoir le
nécessaire: manger, dormir et puis voilà. Je ne vois pas pourquoi l’aide
sociale ne respecte pas le statut d’artiste, qu’elle ne les considère pas
en tant que tels. Plus le temps passait, plus je tombais dans une espèce
de déprime: je voyais venir les factures, je n’avais pas toujours le fric,
je me rendais compte que je ne pouvais pas faire ce que je voulais, que
je devais faire des offres d’emploi mais qu’on les refusait ou qu’on n’y
répondait pas… Enfin, c’était un gouffre et l’aide sociale m’y a poussé.

Avec votre entourage, vous…

… Je coupais les ponts, de plus en plus. Je me marginalisais à
travers ce truc d’aide sociale… En fait, à chaque fois que j’apprenais à
un membre de ma famille que j’y étais, je voyais des regards quand
même assez pesants, et donc, du coup, je m’éloignais de ces gens parce
que je n’aimais pas leur jugement. Ils ne savent pas ce que ça coûte
d’y aller. Mais en même temps, plus je me marginalisais par rapport à
mon environnement, mon entourage, ma famille, plus je me retrouvais
en tant qu’artiste. Finalement, je me suis servi du gouffre psycholo-
gique dans lequel m’a jeté l’aide sociale pour créer. J’ai l’impression
que je parle à ma psy, aujourd’hui…

Vous disiez être marginalisé avec l’aide sociale, alors que, en principe,
l’aide sociale devrait lutter contre la marginalisation…

Non, l’aide sociale lutte pour vivre. Elle ne vit que s’il y a des gens qui
la perçoivent. S’il n’y avait plus de gens à l’aide sociale, ça ferait des
bureaux vacants et plein de gens au chômage. L’aide sociale ne veut
pas disparaître. Elle a besoin d’exister. Donc elle va faire en sorte de te
fournir de fausses raisons d’espérer. C’est mon opinion, en tout cas.
On va te demander d’aller faire des offres d’emploi même chez des
employeurs qui ne sont pas susceptibles de t’engager, mais tu dois le
faire. Tu tombes dans ce système où on t’envoie quelque part et une
heure après tu es à la maison… Il y a un proverbe qui dit «Les bons
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à un moment donné, pour éviter qu’il y ait trop de souffrance, il y en a
un qui est obligé de s’éloigner et en l’occurrence, ça a été moi, parce que
finalement, c’était moi l’objet perturbateur de ce tableau.

Auparavant, vous m’avez dit: «J’ai l’impression que je parle à ma psy»…

Oui, parce que je raconte des trucs que normalement je raconte à
ma psy, une nana super d’ailleurs. Une sorte d’autocritique, d’in-
trospection…

Depuis combien de temps la voyez-vous?

Ça va faire un an à peu près. Je me suis retrouvé sans aide sociale
pendant six mois. J’étais chez Inès, je vivais à ses crochets, déjà qu’elle
gagne mille neuf cents francs par mois, et en plus elle avait un mec à
nourrir sur le dos, à héberger, c’était très critique. C’est à ce moment-là
que je suis vraiment allé voir une psychiatre. Là, ça n’allait plus du tout.
J’étais vraiment au bord… J’ai vraiment trouvé mes limites… Je me
suis rendu compte que je n’irais pas plus loin. Depuis des années, tous
les jours, je pense à la mort. C’est quelque chose qui m’obsède, qui
m’obnubile. C’est assez malsain parce que, du coup, je n’envisage rien
dans l’avenir… Ça n’a pas de sens, pour moi, l’avenir. Traverser la crise
de la quarantaine, je ne savais pas que c’était si dur. Pour moi, l’avenir
est un mot du passé. À un moment donné, je devenais dur avec Simon,
et je me suis dit : «Il y a quelque chose qui ne joue pas.» Aujourd’hui,
ma psy veut que je prenne des médicaments, mais je refuse d’en
prendre, pour le moment: j’ai peur que ça m’enlève pas mal de mes
facultés créatives. Parce que finalement, je crée aussi avec la colère
et avec mes angoisses. Elle m’a dit : «Vous n’êtes pas apte à… Ça va
pas dans votre tête.» Et elle a fait une demande AI pour moi. Mais j’au-
rais dû la faire bien plus tôt. L’aide sociale s’est bien gardée de me faire
savoir que je pouvais faire cette démarche plus tôt, ce qui a surpris mon
médecin. Du coup, j’ai passé huit ans à l’aide sociale sans jamais faire
une demande de quoi que ce soit.

Quand votre psy vous dit « Vous n’êtes pas bien dans votre tête »,
comment comprenez-vous cela?

Je n’ai pas l’impression que c’est très grave, mais elle me dit que
c’est grave, que ça ne va pas du tout… Moi, ça fait tellement longtemps
que je suis comme ça que je ne vois pas… pourquoi c’est si mal que ça.
[Silence.] Mais bon, c’est vrai que ce n’est peut-être pas très normal
d’être obnubilé par la mort… Mais je trouve que par rapport à pas mal
de gens que je connais, qui sont dans ma situation, je m’en tire pas mal
parce que j’ai quand même des projets. Beaucoup de gens commencent
à ne plus avoir de projets du tout: leur vie s’arrête à manger, dormir
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le système dans la mesure où il ne fait rien pour t’aider. Le système ne
tient pas compte de la nature de chaque personne: il tire des grandes
lignes sur la nature humaine et il faut t’y conformer ou tu ne fais pas
partie des humains. Mais maintenant, j’arrive à un âge où je sais qui je
suis, ce que je vaux, ce n’est pas le système qui va me déstabiliser. Je
me rends compte que je représente une forme d’incohérence pour un
système, mais c’est ce que je suis et je l’accepte. Mais c’est vrai qu’au
quotidien ce n’est pas évident: quand tu vois un truc qui te fait envie et
que tu ne peux pas te l’acheter… Et si tu trouves l’argent, tu devras tout
justifier à ton assistant social, sinon tu seras dénoncé, comme je l’ai
été. Une humiliation de plus et une somme que l’on te déduira de ton
revenu mensuel. Les relations avec les femmes sont aussi difficiles…
Pour les séduire, il n’y a aucun problème, mais dès qu’elles commen-
cent à voir que tu n’es pas productif, que tu n’as pas un salaire, que tu
ne représentes pas une stabilité, c’est très difficile de rester longtemps
avec quelqu’un. Ça fait que… tu as une vie solitaire. Ça ne me dérange
pas, la solitude, j’aime ça… Enfin, j’ai appris à aimer ça, parce que,
avant, je n’aimais pas ça [rires]. Mais c’est vrai que quand t’es pauvre,
quelque part, tu as moins le droit d’être aimé…

Cette situation a-t-elle eu un impact dans votre relation avec Inès?

Oui. Le problème est que la famille d’Inès me supporte mal et que
je n’ai jamais pu résister à l’envie de les provoquer. Ils lui disaient
«Change de mec, c’est un vaurien, c’est un bon à rien, bla-bla-bla…»
Et forcément qu’à un moment donné, quand tous les gens de ta famille
te répètent ça à longueur de journée, tu finis par douter et tout remettre
en question. Du coup, tu es tiraillé entre l’affection de tes parents qui
n’aiment pas ton copain, et ton copain qui ne peut pas faire ce que tes
parents veulent parce qu’il estime que ses choix n’appartiennent qu’à
lui et qu’il n’a pas à se soumettre à leurs désirs. Donc, forcément, oui,
ça crée beaucoup de tensions… Les discussions avec Inès étaient de
moins en moins possibles parce que j’étais très irritable. Elle me lais-
sait une grande latitude, elle ne me jugeait pas, mais je me sentais
coupable par rapport à ma situation. Je n’étais pas compris en tant
qu’individu à l’aide sociale; je n’étais pas perçu en tant qu’artiste. Je
me marginalisais, dans mon couple aussi. Ça a été un des facteurs
déclenchant de cette rupture. Et puis il y a cette espèce d’obsession 
de l’exemple qu’on veut donner à son enfant, et je sais que pour 
moi-même, je suis un mauvais exemple. Alors je sais que pour Simon,
c’est pire. Dans ces cas-là, on commence à projeter ses propres frus-
trations sur les autres, et comme nos obsessions nous angoissent, on
va exiger des autres qu’ils y répondent d’une certaine manière, ce qui
va encore plus déstructurer le groupe, la famille. Donc finalement, 
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et être malheureux. J’ai vu des nanas qui ont trois boulots par jour, qui
font des ménages, et le soir elles se tapent encore l’aspirateur à
Dorigny2. Ce sont des gens qui ont à peine de quoi se payer des vacances
et qui en chient. Le paradoxe, c’est finalement que les nantis créent
des choses que les pauvres sont prêts à obtenir à n’importe quel effort.

Je n’aime pas le système comme il est fait : il est fait par et pour
les nantis, et ça va en s’empirant; le fossé se creuse, les pauvres sont
de plus en plus pauvres, les riches plus riches, et personne dit rien… Le
monde est malade, et finalement, je réalise que ma souffrance, c’est de
voir ce monde malade.

Et pourquoi avoir désiré vous investir dans ce livre?

Je connais mal en fait les tenants et les aboutissants de tout ce
projet, mais je suis d’une nature curieuse… Je sais que ce travail, je l’ai
partagé avec vous. Maintenant, ce qu’il en advient, ce n’est pas très
important. L’important, c’est qu’on ait partagé ce moment, même si ça
fait pas mal d’informations contradictoires… Je n’aime pas parler de
moi parce que je n’ai rien d’intéressant ou de nouveau à dire, mais je me
dis que c’est assez farfelu pour intéresser des types comme vous [rires].
Et puis, je pense que quelqu’un va lire ces conneries et que cela va le
faire réfléchir. En tout cas cinq minutes, même s’il va se dépêcher 
d’oublier. C’est comme un film à la télé: tu trouves ça très émouvant,
et le lendemain tu ne sais plus de quoi ça parlait [rires].
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2. Université de Lausanne.

Quartier de Valmont.
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LE JOUR OÙ ON VENDRA 
DE LA MERDE, 
LES PAUVRES NAÎTRONT 
SANS CUL ! 

Christoph Vonarburg

LE DROIT À LA DIFFÉRENCE
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séjour, le SPJ l'a repris, avec la promesse de le surveiller. Il a été placé
chez sa mère… Toujours est-il qu'un jour il s’est retrouvé derrière ma
porte, en pleurs. Il voulait vivre avec moi, ce que j'ai tout de suite accepté.
J'ai récupéré mon fils bourré aux joints et avec un niveau scolaire
déplorable. Si c'est cela la protection, la surveillance et les promesses
du SPJ, merci ! La situation dans laquelle est mon fils aujourd'hui, j'en
rends responsables le SPJ à 80% et sa mère à 20%. La commune devrait
donc prendre en main mon fils, l'aider, et réparer le mal qu'a fait la
«protection de la jeunesse», car, s’il était resté avec moi, je ne pense
pas qu'en ce moment je vous parlerais de ses problèmes. C'est un jeune
qui n'a aucune expérience, et cela fait deux ans qu'il cherche du travail.
Il est au RMR. Auparavant, il a fait plusieurs stages, dont un long, comme
ébéniste, puis il a raté son apprentissage de mécanicien: il ne pouvait
plus suivre les cours, surtout en français et en calcul. Et il faut recon-
naître une chose: il n'est pas poussé pour travailler.

Que voulez-vous dire?

Eh bien… Il faut que le travail lui tombe dans la main, quoi! Comme
mon fils en a marre, il faut le secouer et surtout l'intégrer dans notre
société, lui faire faire des cours. Il faut reconnaître qu’à force de se faire
rabrouer pour son look de jeune d'aujourd'hui et de se faire envoyer
promener, poliment, à la manière « petite courbette et mauvais
sourire», il n’est pas aidé! Quand on vous dit, systématiquement, «Vous
ne correspondez pas à ce que nous cherchons», je ne le défends pas,
mais ô combien je le comprends! Lorsque je regarde, moi, j'ai fait des
centaines d'offres par courrier, avec un CV de deux pages, photos, une
enveloppe et un timbre à septante ou huitante centimes, et l'on ne reçoit
même pas un mot en retour, et encore moins le dossier… J'aimerais,
une fois, que les patrons prennent leur courage et descendent de leur
piédestal pour venir à notre hauteur nous dire au moins: «Merde!»
Alors là, on comprendrait, il n’y aurait pas de lézards… [Sourire.]

Vous vivez donc dans le quartier de votre enfance.

Oui, c'est mon quartier. Quand j’étais gamin, on était cinq à la
maison. Moi, je suis à la charge de la commune depuis tout gamin…
Pas moi, mais ma maman, avec ses enfants. Il n’y avait pas de père: il
a fait les quatre cents coups; il est allé en prison. Je me souviens qu’on
allait à l’église du Valentin et on empruntait la vieille charrette à bois du
curé pour aller au marché, où il y avait une baraque en bois et où on
recevait deux sacs de pommes de terre tous les mois. Ça a commencé
comme ça, en allant chercher les patates de la commune. Ça nous
poursuit toute une vie… Je recevais aussi des habits de la commune: à
l’époque, c’était Caritas qui nous distribuait les habits. Mais moi, comme
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CHRISTOPH VONARBURG, CINQUANTE-CINQ ANS

Est-ce pour être pleinement maître de vos dires que, quelques jours après
notre entretien, vous me proposez d’en assurer la transcription ? Sans
doute. Vous cherchez, j’imagine, à reprendre possession de vos déclara-
tions. Le ton est donné.

Où habitez-vous?

Actuellement, j'habite au Vieux-Moulin 8, à la Pontaise1, chez ma sœur.

Cela fait longtemps que vous habitez ici?

Eh bien, je suis pratiquement né à la Pontaise. J'y suis depuis 1956.
Quand je suis rentré du Brésil, en 1996, ma maman était de plus en plus
malade, et de six heures du matin jusqu’à dix-huit heures, pendant que
ma sœur travaillait, je m'occupais d'elle, la portais aux toilettes, lui
faisais à manger… Elle mangeait comme au restaurant, avec mes dons
de cuisinier. Je l'asseyais devant la télé, elle adorait les séries poli-
cières… À chaque fois que la série commençait, elle criait: «Je l'ai déjà
vue ! » Et, comme ses pertes de mémoire devenaient toujours plus
actives, je lui disais: «Attends ! C'est la bande-annonce…» Et bien sûr,
la suite, elle ne l'avait pas vue…

Le samedi et le dimanche, sauf quelques-uns, c'est ma sœur qui
s'occupait de ma mère. Ma mère ne voulait pas aller dans un EMS2, et
on savait qu'elle se laisserait mourir. C'est ce qui est arrivé, finalement…
Vous savez, quand ma mère dormait ou était dans le fauteuil, quand je
n'étais pas auprès d'elle, pour moult raisons, elle avait une cloche. Elle
sonnait, et je savais, au tintement de la cloche, si c'était urgent ou non;
j'arrivais même à déceler lorsqu’elle était en colère. Au décès de ma
mère, en 1999, c'est ma grande sœur qui a repris cet appartement, et
ensuite mon fils est venu vivre ici pendant plus de deux ans.

Votre fils?

Oui… Le pauvre, il n’y peut rien, il a été trimbalé de la Suisse au
Brésil. Et puis, une fois, quand je suis revenu en Suisse pour un court
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1. Quartier nord-lausannois.
2. Établissement médico-social, maison d’accueil pour personnes âgées.
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cette fatigue, j'étais mieux dans mon restaurant, avec mes clients, mes
amis, qu’en train de me miner à la maison…

Ici, j'ai vécu presque deux ans à la recherche d'un travail, mais j'ai
constaté très vite que j'étais trop vieux… Vous ne pouvez pas savoir
comment cela agit sur la santé d'une personne qui veut faire quelque
chose… On vieillit de trois ans en une année… Eh oui ! Trop vieux sur le
marché du travail ! Un viocard, quoi ! Je suis resté plusieurs mois à la
charge bienveillante de ma sœur, contre quelques petits boulots, et
puis, je m’occupais de notre mère, c'est aussi pourquoi ma sœur 
m'aidait financièrement. Mais au bout d'un temps, ça n'allait plus et je
me suis résolu à demander l'aide sociale de la commune de Lausanne
[soupir]. Il m'aura fallu tout ce temps pour surmonter la vergogne qui
me rongeait le cœur… Après des centaines de recherches de travail,
de tous côtés, où l'on vous ferme systématiquement les portes et où
les patrons vous prennent pour des poires vieillissantes ; après des
heures passées sur un PC, des dépenses pour élaborer un dossier et
un CV parfois trop chargé, des photos, des coups de téléphone… «Le
reste n'est que silence», comme disait Shakespeare.

Ce fut en fait un retour précipité…

Oui! Mais j’espérais tout de même qu’en Suisse un système aurait
été mis en place pour éviter la situation dans laquelle on est aujourd'hui.
Quand je compare mes années à São Paulo, soi-disant dans un pays
du tiers-monde, en émergence… Mais en dix ans, le Brésil a pris quinze
ans d’avance sur la Suisse! Vous savez, j'ai vergogne d'être suisse: au
Brésil, j'ai passé des nuits entières avec mes employés les plus pauvres
à leur enseigner la cuisine et à écrire. Aujourd'hui, certains sont patrons
d'une petite anchonette4, et ce avec le soutien de financiers divers et
de l’État. 

Je reproche à notre canton et aux banques de ne rien faire pour
développer du travail ou des industries dans notre pays de Vaud. Il faut
pouvoir monter une affaire qui est viable, trouver des fonds : que la
commune nous mette sous surveillance de comptabilité, mais, au
moins, qu’elle nous laisse entreprendre un projet et le faire tourner, et
surtout le soutienne financièrement, de toutes les manières possibles.
Bon Dieu, je n'ai pas peur d'être même, d'une certaine façon, sous la
tutelle de Lausanne, pour lancer et faire les premiers pas avec mon
entreprise. Moi, j'estime qu’à cinquante-cinq ans on peut encore
travailler dix années, voire un peu plus. Alors, qu’ils réforment les lois,
que les patrons soient tenus d’engager toutes les tranches d'âge, même
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j’étais le petit dernier, je remettais les habits de mon grand frère. J’y pense
des fois… Et souvent je dis à mon fils que je n’ai jamais eu de chemise
neuve si ce n’est à ma confirmation ou à ma première communion. À treize
ans, je travaillais déjà; et à quatorze ans, je suis sorti de l'école et j'ai
commencé mon apprentissage. Ma mère était un adjudant à la maison, il
fallait marcher droit, on mangeait à midi pile: si à midi trois minutes je
n'étais pas à la maison, il n’y avait plus d’assiette sur la table, et inutile de
demander. 

C'est comme cela que j'ai appris à vivre, et heureusement que ce n'est
plus comme cela pour les jeunes. C’est là, à la Pontaise, que j'ai fait les
quatre cents coups, là où sont mes amis et beaucoup de connaissances, là
où j’ai aussi vu mourir beaucoup de mes amis. En fait, je n'ai plus que trois
amis d'enfance, du même quartier, qui y vivent encore. Les trois mous-
quetaires! On se voit souvent le matin, au café, et voilà… C'est toujours le
même train-train: je rentre à la maison et je fais le dîner3 à ma sœur parce
qu'elle travaille, et puis l'après-midi, entre les recherches de travail, c'est
télévision, bouquin, télé, bouquin. De temps en temps, je vais en ville, à la
bibliothèque et je m'offre une bière, sur une terrasse, ou une glace… mais
je serais mieux au boulot! 

Lorsque j'avais vingt ans, j'avais une voiture, une moto, j'allais en
vacances, avec un salaire de neuf cent nonante francs par mois; et main-
tenant, avec ce que je reçois de la commune, mille trois cents francs, loge-
ment compris, je ne peux même pas finir le mois… Cela vous donne une
idée de la différence de pouvoir d'achat. Et quand je vois ma sœur, qui est
vendeuse dans un grand magasin de Lausanne depuis trente-neuf ans,
qui n'a pas de treizième salaire, une fois toutes les déductions faites, il lui
reste deux mille quatre cents francs. Elle doit économiser des années pour
acheter une voiture… Bravo à nos penseurs et technocrates! Nous ne
sommes pas en récession mais en régression totale.

Vous m’avez dit avoir vécu au Brésil?

Oui. Après vingt et une années à la gendarmerie, au département de
la justice et de la police, les aléas de la vie m'ont mis sur le chemin
d'une Irlando-Brésilienne, que j'ai fini par épouser en 1990. Cela m'a
donné l'occasion de m'établir à São Paulo. J'y suis resté pratiquement
six ans, ville où j'ai tenu un restaurant et quelques autres affaires. Et
pour des raisons que je ne veux pas aborder ici, ma femme a demandé
le divorce et j'ai dû lui donner la moitié de ce que j'avais. Du coup, j'ai
tout vendu au rabais, au plus vite, et je suis revenu en Suisse. Quand je
pense qu'avec mon restaurant je travaillais de huit heures du matin à,
des fois, deux heures du matin. Malgré toutes ces heures de travail,158
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3. Le déjeuner. 4. Sorte de petit café.
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tenu un restaurant de plus de deux cent nonante places pendant
quelques années à São Paulo! C'est vrai, j'oubliais que c'est un pays
sous-développé, en émergence, et qu’au Brésil deux francs plus deux
francs, cela fait six francs… Alors, comment voulez-vous qu'un quidam
comme moi ait l'audace de se lancer et de gérer une buvette de trente
places, sans cuisine? Enfin, il me faudrait un prêt de vingt à trente mille
francs, et ce n'est pas avec l'aide sociale que je touche que je pourrais
monter mon affaire. Et puis, quand un chômeur comme moi fait une
demande d’emploi, j'estime que les personnes contactées doivent au
minimum répondre: c'est la moindre des politesses. Un patron qui se
respecte doit avoir une réponse type, qu'il peut adresser plusieurs fois,
comme quoi il a pris bonne note, mais que malheureusement mon
projet ou ma demande d'emploi ne l'intéresse pas ou ne correspond à
son entreprise. Cela me donnerait au moins la satisfaction de savoir
que je n'ai pas pris le temps de faire un dossier, d'aller à la poste ou
de faire une demande par e-mail pour rien. En plus, je pourrais le
montrer comme preuve à la commune, qui trop souvent doute de nos
recherches. Là aussi, [en colère] le patronat suisse et les syndicats
devraient obliger ces patrons à répondre, et la Berne fédérale devrait
imposer aux entreprises qui ont plus de huit ouvriers d’engager des
personnes qui ont plus de cinquante ans…

Selon vous, l’État devrait faire plus pour inciter les gens à développer
des activités indépendantes?

Effectivement, il y aurait beaucoup à faire. Si la commune, enfin les
autorités en général, appuyait ces initiatives, il y aurait un marché plus
que potentiel à ouvrir et cela diminuerait de plusieurs pour cent le
nombre de chômeurs et de demandeurs de l'aide sociale. Ce n’est pas
en rendant les gens dépendant financièrement de l’aide sociale qu’on
va les aider, c’est en leur donnant les moyens de créer et de réaliser des
projets. Moi, tous les 28 du mois, je touche mon chèque de la commune,
et qu’est-ce que je fais le 29? Je profite de faire un petit gueuleton, et
puis après, on en reste là… Ça me rend malade. Il y a des gens qui se
complaisent là-dedans. Moi, je connais des gens qui sont tout contents
de ce système. Mais moi, ça ne me plaît pas. Je n’ai pas besoin de l’aide
financière de la commune, j’aurais besoin d’un appui pour lancer un
projet. Or, si vous n’avez personne qui vous appuie et que vous rentrez
dans une banque qui vous demande combien vous touchez par mois, et
vous leur répondez que vous touchez l’aide sociale, ils vont vous foutre
dehors vite fait !

Et puis, j'ai constaté que tout est interdit en Suisse : c'est une 
dictature silencieuse et sournoise, à laquelle on obéit. Pour moi, la
liberté a visité les vingt-six cantons, puis elle est partie sous d'autres 

161

de soixante ans, puisque M. Couchepin5 nous dit de travailler jusqu'à
soixante-sept ans et plus… Là, je suis désolé, mais la Suisse ne fait
strictement rien en ce sens. Ce sont ces mille et un petits boulots qui
remplissent les caisses. Et en plus, si une bonne partie des personnes
qui sont comme moi à l’aide sociale venaient à retravailler… À mille
cinq cents francs d'aide sociale par mois, cela ferait une sacrée
économie. Le dernier des topiaux6 comprend cela… et c’est sans
compter les primes payées par l'OCC7, les frais médicaux, de dentiste…
L’aide sociale coûte environ huitante millions par année8… C'est pour
cela que je suis à la charge de la commune9 : qu’ils arrêtent avec tous
ces interdits qui pourraient donner beaucoup de petits boulots!

Que voudrait dire, pour vous, le mot «réinsertion»?

La réinsertion, pour moi, c’est rien, c’est zéro. Le type qui reçoit son
congé après vingt ans de bons et loyaux services, qu’est-ce qui se passe
dans sa tête? Les dix jours qui vont suivre, il va tomber malade. Et puis
après, s’il n’a pas honte comme moi j’ai honte, il va aller directement
dans un organe, pour être aidé. Il va être aidé financièrement, on lui
paie son assurance maladie, son loyer. Mais pour moi, c’est un type qui
flotte. Il est en train de nager, mais il ne peut pas poser le pied: il nage
tout le temps. Je veux dire qu’il n’a pas pied dans sa vie. Alors, vous
avez un gars devant lui qui lui dit : «Écoutez, on va vous réinsérer, vous
allez devenir ébéniste ou, mieux encore, marchand de choucroute.»
Le type, il ne connaît pas le boulot, il a cinquante ans, il doit recom-
mencer à étudier et il lui faut minimum deux à trois ans pour se réin-
sérer. Une fois qu’il a fait ses cours de réinsertion, qu’on l’a aidé, qu’on
l’a poussé à faire mille et une offres d’emploi et qu’on lui a répondu
mille et une fois par la négative, eh bien, ce type-là, il est tellement
dégoûté qu’il arrête de chercher. Moi, je voulais monter une petite
buvette volante, mais il faut une patente, il faut ceci, cela, et il vous faut
six à dix mille francs rien que pour vous lancer administrativement. Il
vous faut ensuite faire des cours obligatoires car, idiot comme je le suis,
je ne pourrais jamais gérer ma petite affaire [dit-il, énervé], alors que j'ai
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5. Conseiller fédéral du département de l’Intérieur, l’équivalent du ministre de l’Intérieur
en France.
6. Le dernier des imbéciles.
7. Organe cantonal de contrôle octroyant des subsides, partiels ou totaux, au paiement
des primes d’assurance maladie.
8. Pour l’année 2004, le montant versé par le canton de Vaud à la commune de Lausanne
a été de soixante-dix-huit millions de francs suisses, soit un chiffre décuplé en dix ans. 
Il est à noter, en outre, que l’aide sociale vaudoise tout comme le revenu minimum 
de réinsertion, bien qu’octroyés par les communes, sont du ressort du canton, tant dans
la fixation de leur montant que dans leur versement, soit, selon la Constitution fédérale
suisse, d’une autorité politique hiérarchique supérieure.
9. En fait du canton, cf. note précédente.
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qu'elles ne soient pas des esclaves. Et du coup, une fois reconnues, ces
femmes vont payer des taxes, des impôts, acheter des parfums, des
robes, des souliers… Oh! je vous entends déjà: le bruit, la façon, les putes,
etc. Mais personne ne vous oblige à habiter en ville, comme personne
ne vous oblige à habiter au-dessus d’un restaurant, d’une boîte de nuit
ou à deux cents mètres d'un aéroport. Combien les gens sont hypo-
crites! 

Au Brésil, au second étage de mon restaurant, j'ai tenu un bar de
topless avec interdiction de toucher. J'avais deux gorilles qui s'occu-
paient de faire respecter ce point, mes serveuses étaient libres et
faisaient ce qu’elles voulaient une fois le service terminé. Mes meilleurs
clients, les Européens: des dizaines de Suisses, d’Allemands et autres.
Ce n'étaient pas des chômeurs, des RMIstes, des «fins de droits», mais
ceux-là mêmes qui crient au scandale et interdisent tout… Et le pire,
c’est qu’ils demandaient sans cesse des rabais à mes serveuses. Je
pourrais écrire un livre avec les noms et adresses de Lausannois et
Suisses qui sont passés dans ce bar. Alors, messieurs, il faut mettre
de l'eau dans votre vin. Mais pour vous, les technocrates, il faudrait y
mettre le Léman et cela n'irait toujours pas!

Vous sentez-vous soutenu par le service social dans votre façon d’en-
visager l’avenir?

L’assistant social que je vois, en tout cas, il est encore plus combatif
que moi, car il aimerait que cela aille mieux pour moi. Mais en attendant,
il est encore plus emprunté que moi parce qu’il est enchaîné par le
système. Tandis que moi, je ne suis pas enchaîné par le système. Mais
lui, il n’ose pas ouvrir la bouche, il n’ose pas aller trop loin, sinon, que
va dire son chef? Alors, finalement, j’estime que celui qui souffre le
plus dans l’histoire, ce n’est pas forcément celui qui touche l’argent,
mais c’est le malheureux qui est de l’autre côté du bureau et qui essaie
de faire en sorte que les gens s’en sortent. Car je suis sûr que les assis-
tants sociaux y pensent, à cela, peut-être pas dans toutes les situa-
tions, mais quand vous vous retrouvez face à un gars qui est vraiment
au fond du trou et qui malgré votre aide s’enfonce davantage, et que
vous restez impuissant, ça doit être dur. Alors à quoi sert l’œuvre
sociale? À rien. Parce que l’œuvre sociale, ce n’est pas seulement distri-
buer des chèques, c’est également sortir dignement le type qui est au
fond du trou.

Personnellement, comment vivez-vous cette situation?

J'en souffre, énormément. Il y a des moments où, à l'intérieur de
moi, ça saigne… Parfois, quand je vois une réclame et que j'aimerais
acheter un ou deux CD, ou bien aller au cinéma ou voir un spectacle, je
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latitudes bien plus chaudes, moins chiantes, pardonnez-moi le terme,
et elle n'est jamais revenue. Il y a liberté, oui, pour délocaliser. Les
entreprises suisses délocalisent pour d'autres cieux plus cléments
pour leurs porte-monnaie. Ces entreprises qui n'ont pas payé d'impôts
pendant des années ou uniquement avec un énorme rabais, eh bien,
le gouvernement ne devrait pas les laisser partir sans qu'elles déposent
un tiers de leurs bénéfices réalisés pendant x années. On aurait nette-
ment moins de départs! Si moi je suis patron et je dois laisser quelques
millions sur la table avant de partir, je ne pense pas que je délocali-
serai mon entreprise si facilement. C'est ça que la Suisse doit changer,
et cela va de même pour l’Europe. On est un pays de chômeurs parce
qu’on ne fait rien pour l'ouvrier… Voyez-vous, j’en suis venu à me
demander si un cannibale qui mange avec une fourchette et un couteau,
c'est réellement du progrès.

Qu’entendez-vous par cette image?

De nos jours, les patrons s'en foutent royalement. Ils perdent de
l'argent? Ils délocalisent! Aujourd'hui, la Suisse ne vit plus au temps du
pacte de 1291, qui promettait aide et protection. La Suisse n'a plus qu'un
seul patron : le saint bénéfice ! Que l'on arrête une bonne fois pour
toutes de donner aux actionnaires des dividendes qui dépassent le
rendement d’une société : c'est cela qui coule une fabrique, et non 
l'ouvrier. C'est avec ce système que la Suisse est en train de couler.
Chaque chômeur est un échec du gouvernement. En finalité, je
comprends que certaines personnes commencent à voler, à gauche ou
à droite. Je ne parle pas des drogués et autres malfrats… Moi, je dis
que ces personnes ne volent pas : elles ne font que reprendre aux riches.

Vous semblez vraiment révolté…

Ce qui me révolte, c’est que lorsque vous avez des idées ou que vous
proposez un projet viable, les banques et autres financiers vous claquent
la porte au nez. Il est impératif que les banques, ou l’État, donnent les
moyens de créer des emplois. Mais il y a toujours des interdits, des
autorisations nécessaires et jamais d’aides concrètes. Qu'est-ce que
ça peut foutre aux gens si un gars vend des sandwiches sur un petit
étal à la sortie d'un cinéma, le soir, ou que moi je fasse de la cuisine
toute la nuit? Avez-vous déjà pensé, ne serait-ce qu'une seule seconde,
que ce vendeur de sandwiches et moi-même, nous allons payer la TVA,
sans compter les taxes que va demander la commune. 

Allons plus loin encore: parlons de ces fameux salons de massage,
de ce battage que l'on fait autour de cela. Sur le principe, il est vieux
comme le monde, mais il faut instaurer une surveillance policière, c'est-
à-dire contrôler ces femmes, leurs papiers, et au point de vue médical;
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ne peux pas… Je n'ai malheureusement pas les moyens. Avec ce que me
donne la commune, j’en utilise une partie pour promouvoir mon projet,
faire faire des dessins en 3D. Même si ce sont des copains, il faut bien
que je participe un peu aux frais. Quand vous vivez de l'aide de la
commune, vous ne pouvez pas vous permettre des fleurs une fois toutes
les semaines. Si vous fumez, par exemple, pour des gens comme nous,
quasi six francs le paquet fois trente jours, cela fait tout de même cent
huitante francs : ceux qui touchent le social savent très bien l'éclaircie
qui se fait dans le porte-monnaie… Moi, j'ai la chance de ne pas fumer
ou boire, de ne pas me laisser tomber dans ce tourbillon, la facture
n’en serait que plus lourde. Une livre de pain et un litre de lait par jour,
cela vous fait septante-cinq francs par mois… 

Combien de soirs et de journées pesantes tu restes à la maison, où
tu attends enfin la nuit pour dormir sur le matelas de tes recherches?
Heureusement que j'ai un hobby : je suis en train d'écrire un dictionnaire
humoristique, et j'en suis déjà à plus de trois cent soixante pages…
Mais en restant à la maison, on devient sauvage, aigri, et surtout on
devient malade. Une sorte de désespoir apparaît. Moi, j'ai pris dix-huit
kilos et ce ne sont pas des repas gargantuesques que je peux m'offrir
avec l'aide de la commune – que je remercie ici, ce que j'ai déjà fait
plusieurs fois oralement. 

Alors, si je peux sortir de cette situation demain matin, je suis plus
que prêt à faire le saut. Mais quand vous parlez cinq langues, que vous
avez un bagage de vingt ans d'expérience et de voyages derrière vous
et que vous ne trouvez même pas une place de portier dans un hôtel
parce qu'un Allemand de l'Est fait mieux l'affaire (c’est-à-dire une
chambre, à manger et un salaire de huit cents francs pas mois), alors
il est grand temps de chercher où est l'erreur ! Et que propose-t-on, si
ce n’est de nous faire changer de caisse en demandant l’AI?

Comment voyez-vous le futur?

Je vous le dis: le jour où l'on pourra vendre de la merde, les pauvres
naîtront sans cul! C'est pourquoi, nous, chômeurs, qui restons les pieds
dans la merde, on continue à chanter «On veut un meilleur salaire.»
Mais arrivera un jour où l’on criera «On veut du beurre ou des canons»,
et quand les technocrates du monde entier entendront ce refrain, il
sera trop tard pour se rappeler au bon souvenir des ouvriers qui ont
fait leurs fortunes. J'ai déjà pensé qu'un jour on prendrait le fusil pour
descendre dans la rue… Mais si c'est pour finir au Bois-Mermet10 et
pour ne pas être entendu de toute façon… Mais viendra un jour, et il est
très proche, où il sera mieux de ne pas avoir une belle voiture et des

raquettes de tennis dans le garage car les pauvres vont se révolter dans
le monde entier, et on bouffera ceux qui nous ont ignorés depuis si
longtemps, et je ne vous dis pas où on mettra les gousses d'ail ! Ils
auront beau avoir des tanks et des avions, rien n'arrêtera une foule
organisée, tapant à la même heure dans les villes et villages. Imaginez
un milliard de personnes en colère, à la même minute, dans le monde:
même parmi les soldats, il y aura des pauvres et je ne suis pas sûr
qu’ils tirent dans le sens que désirent les autorités. Je veux vous dire une
chose: on ne naît pas révolutionnaire, anarchiste ou terroriste, on le
devient par la force des choses. Et là, les gouvernements et tous ces
râleurs doivent en supporter les conséquences et surtout en être
responsables… Parce que moi, si on me fout la paix et que je vis dans
la légalité, je reste le plus peinard des gars, mais si on me chie dans les
bottes et que l'on m'interdit tout, je vais un jour sortir mon gros bâton.
Et quand vous voyez que systématiquement on vous gueule dessus,
que systématiquement on vous interdit de faire telle ou telle chose, que
vous écrivez des centaines de lettres, des centaines d’e-mails et que
personne ne vous répond, vous ne croyez pas qu’à un moment donné je
pourrais aller déposer une bombe ? Mais moi, je ne suis pas de ce
gabarit-là parce que je ne veux faire du mal à personne. Mais je peux
comprendre, dans certaines situations, que des gens prennent un fusil.
À un certain stade, c’est ou bien, ou bien… Et si c’est la meilleure façon
de faire parler de soi dans les journaux… Et puis, après, on entend:
«Ah! mais si on l’avait aidé…» Mais c’est trop tard, il fallait y penser
avant.

Pourquoi avoir désiré vous investir dans ce livre?

Je tiens là, par ce livre, l’occasion de couper certains bruits. J'ai
longtemps fait courir que je vivais de mes réserves de la vente de mon
restaurant au Brésil, ce qu'en vérité je n'ai fait que quelques mois. Un
bon pourcentage de la Pontaise ignore que je suis aux frais de la
communauté, mais les baveux, ils exultent de joie. Grand bien que ça
leur fasse ! Mais un jour, la roue ne tournera pas seulement pour moi,
mais peut-être pour eux. Pour moi, c'est une vergogne d’annoncer cela.
Mes très bons amis m'ont dit : «Vas-y, il y a assez de requérants qui
touchent des ronds!» Mais moi, ça me fait mal. On a eu jasé dans mon
dos, ce langage sournois qui se dit de bouche à oreille, ce ver qui vous
ronge par-derrière: «Ah! celui-là, qu’est-ce qu'il peut profiter de la
commune! C'est nous qui lui payons son verre!», et je passe sur les
quolibets les plus cruels… Eh bien, je ne souhaite à personne de faire
partie des oubliés du travail, de ces «parasites rachitiques qui bouffent
une partie de notre pays», comme le disent certains. Vous ne pouvez pas
savoir, vous imaginer ce mal invisible qui vous ronge depuis votre plus
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profond sommeil jusqu’au réveil, quand vous allez dans ces bureaux
de la ville, vous asseoir sur cette chaise en face de l'employé qui sort son
dossier et vous questionne comme si vous étiez en liberté condition-
nelle. Heureusement pour moi, j'y ai trouvé un ami, un être humain,
une oreille attentive lorsque la charge des «Quand c'est qu'il va bosser,
celui-là ? » est trop lourde, quand vous avez des envies de suicide…
J'aimerais bien qu'à chaque rendez-vous un patron ou un député vienne
avec moi. Je ne demande pas son salaire, non! Seulement qu'il prenne
ma place pendant quinze minutes et qu'il mendie deux cents francs
pour aller chez le dentiste, fermer une autre douleur qui vous mine. Et
puis qu'il vienne avec moi chez ce dentiste, qu'il demande pour
commencer à la demoiselle de réception si le docteur est d'accord de
recevoir une attestation de la commune en guise de sécurité de paie-
ment; et qu’il constate que son visage a changé, son regard aussi, et que
cinq minutes plus tard, la demoiselle, avec son plus beau sourire, vous
dit: «Le médecin ne veut pas, la commune met trop longtemps à payer,
mais il peut vous faire une ordonnance pour calmer la douleur.» Il faut
être passé par là! Vous n'avez plus de fierté, vous ne faites plus partie
de ce monde. Alors, je finirai simplement par dire que notre belle Suisse
aime tellement ses chômeurs et ses assistés sociaux qu'elle en fabrique
tous les jours… pour ne pas utiliser le mot «accoucher». Et j'espère
que les futurs lecteurs sauront méditer…

166

L
A

U
S

A
N

N
E

L
E

 D
R

O
IT

 À
 L

A
 D

IF
F

É
R

E
N

C
E

Quartier de la Borde.

LAUSANNE-Maquette-07  29/06/05  15:15  Page 166



CEUX QUI BOSSENT HUIT OU DIX HEURES PAR JOUR 
ET QUI N’AIMENT PAS CE QU’ILS FONT, […] 

JE LES PLAINS 
ET JE LES ADMIRE 
EN MÊME TEMPS.

György Acs

LE DROIT À LA DIFFÉRENCE
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Vous étiez donc à l’ECAL ?

Oui. Après l’école obligatoire, j’avais fait la primaire supérieure3, j’ai
fait une année de raccordement qui devait me permettre d’aller au
gymnase4, mais j’ai échoué car je n’avais pas de réelle motivation.
Ensuite, j’ai commencé à travailler sur les chantiers en tant que
manœuvre. Je travaillais six mois par année, surtout l’été. Je vivais
toujours chez ma mère et, à cette époque, je ne pensais pas faire de
formation. Je ne voyais pas du tout comment serait mon avenir et ne
savais pas pour quoi j’étais fait ni ce qui m’intéressait. Tout était à 
construire, à ce moment-là. Je m’étais inscrit au conservatoire pour
apprendre la guitare classique et étudier le solfège, et puis mon prof,
qui était quelqu'un d’exceptionnel, m’a conseillé de faire des études
pendant qu’il en était encore temps. Il m’a déconseillé la carrière de
musicien, qu’il définissait selon son propre vécu comme une galère.
Sur ses conseils, j’ai commencé à réfléchir et à me demander ce que
je voulais faire. J’ai décidé de faire l’examen d’entrée au CEPV5, dans le
but de devenir photographe. J’ai été pris et j’ai fait l’année propédeu-
tique, mais j’ai échoué à l’examen d’entrée pour la photo. Du coup, je me
suis retrouvé sans but. À l’époque, ma sœur et un ami étaient aux
études, ils m’ont influencé et m’ont donné envie de faire de même. J’ai
donc étudié pendant deux ans pour passer un examen préalable afin
d’entrer à l’université en sociologie ou en psychologie. Mais finalement,
après avoir passé l’examen, j’ai opté pour l’école d’art… C’est un peu
difficile à expliquer. J’ai toujours eu une facilité à dessiner, j’ai toujours
eu cette attirance, mais c’était un petit peu sur un coup de tête, ce n’était
pas réfléchi. C’était une décision purement intuitive. Grâce à cet examen
préalable, j’ai pu entrer à l’école d’art, j’ai même fait une année supplé-
mentaire après le diplôme. J’ai commencé la longue formation artis-
tique… déformation plutôt, qui dura cinq ans.

Qu’entendez-vous par «déformation»?

Ah, la déformation! Eh bien… comment dire? Je crois que le problème
de toute école est la question des critères, et ce qui est dommage, c’est
qu’une école doit se baser sur des critères afin de juger le travail des
élèves, ce qui tend à l’enfermer dans des limites. Une école d’art, aussi
ouverte soit-elle, n’échappe pas à cette règle. On dit que les artistes
contemporains peuvent faire ce qu’ils veulent, mais on ne fait pas comme
on veut à l’ECAL: il y a une ligne directrice très contraignante, comme un
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GYÖRGY ACS, TRENTE-TROIS ANS

Des sensations, des émotions et beaucoup d’interrogations meublent votre
quotidien. Par la peinture et la musique, vous leur donnez forme, dans un
élan qui vous appartient. Mais comment ne pas se remettre éternellement
en question quand ce qui vous habite exige d’autrui une attention?
Dans un monde où tout se doit d’être achevé le plus rapidement, d’aucuns
pourraient sourire d’une certaine lenteur et vouer aux gémonies le difficile
travail d’un rêveur. Mais d’autres sauront y reconnaître le signe d’une
passion.

Où habitez-vous, György?

J’habite au 45, dans un studio, rue de la Borde1.

Y êtes-vous depuis longtemps?

Oui, maintenant, ça fait environ dix ans. En fait, j’y suis depuis beau-
coup plus longtemps que je ne pensais y rester au départ.

Que voulez-vous dire par là?

C'est-à-dire qu’avec le temps et les années les choses s’entassent
et il y a de plus en plus d’objets, ce qui rend un déménagement plus
difficile. Je me suis installé là au début de mes études à l’ECAL2.
Auparavant, j’ai habité une année dans une minuscule chambre de
bonne. Après, j’ai passé six mois dans un squat et puis finalement j’ai
trouvé important de me fixer dans un endroit plus stable.

Je ne pensais pas rester si longtemps dans ce studio qui est situé
côté route, au rez-de-chaussée. Par contre, j’aime bien entendre le
bruit des gens qui passent : certains restent groupés près de ma
fenêtre à discuter; d’autres déambulent en sifflant ou en chantonnant.
Et entendre les enfants, ça met de la gaieté. Ça peut paraître bizarre,
mais je crois que je me suis habitué au bruit incessant, bien que
parfois j’enrage, car je ne peux que difficilement me reposer la fenêtre
ouverte.
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1. La rue de la Borde est un axe très bruyant du centre de Lausanne où se trouvent 
de nombreux immeubles subventionnés.
2. École cantonale d’art de Lausanne

3. Voie scolaire ne permettant pas d’accéder directement à la division prégymnasiale, soit
la porte aux études supérieures.
4. Équivalent du lycée en France.
5. Centre d’enseignement professionnel vaudois
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préparés dans un CMS6 à des personnes âgées. Mais j’ai dû arrêter,
suite à des douleurs de dos. Après le chômage, j’ai eu le RMR pendant
deux ans. Et après le RMR, je suis tombé au social. Mais attention,
quand je dis « tomber», je ne pense pas du tout « tomber»! En fait, la
seule différence, c’est que j’ai cent francs de moins par mois, mais
au RMR, je devais continuer à aller voir un placeur à l’ORP. Donc, quand
je suis arrivé au service social, je me suis retrouvé devant une
personne qui, sans s’apitoyer sur moi, avait vraiment une écoute objec-
tive, plus ouverte et cela est très agréable. C’est un climat propice à
la reconstruction. Parce que, à l’ORP, leur job, c’est de pousser les
gens à trouver du boulot. Et au service social, ce qui est assez
incroyable, j’y croyais à peine, c’est vraiment une personne qui est là
et qui t’écoute. Et je pense que rien que ça, ça change tout. Les gens
de l’ORP, ils sont très gentils, au début, mais assez rapidement, ils te
font comprendre qu’il ne faut pas trop traîner. Et puis au bout d’un
moment, ils deviennent carrément… comment dire ? Ils essayent un
peu de te rabaisser pour te faire réagir. Oui, ils cherchent en fait à te
blesser dans ta propre estime. Moi, on me reprochait un certain immo-
bilisme et le fait de ne pas avoir les pieds sur terre. Un manque de
réalisme peut-être, par rapport à ma situation. On me reprochait de
ne pas entrer dans le moule qui pousse les gens à trouver un travail
à tout prix. Voilà, c’est ça en fait. On me disait que je ne faisais pas
assez d’efforts pour aller dans ce sens-là. Mais ce n’est pas tout à
fait faux ce qu’ils disent, il y a des jeunes et même des personnes
âgées qui bossent, oui, qui bossent comme des malades. Et puis, toi
tu es là, en face, tu es un jeune, et tu ne montres pas tellement que tu
as envie de faire comme eux. Donc, c’est vrai que quelque part, savoir
qu’il y a des gens âgés qui se crèvent le cul, c’est culpabilisant,
évidemment. Mais en même temps, ça ne donne vraiment pas envie
de faire comme eux. Vraiment pas. Je suis peut-être un peu négatif,
mais aujourd’hui, c’est tellement flagrant, le personnel est réduit, les
gens sont poussés à travailler presque deux fois plus. Moi, franche-
ment, aujourd’hui, j’ai encore moins envie de trouver un travail qu’il
y a dix ans. Parce que ceux qui travaillent aujourd’hui ont tous les
désavantages, surtout ceux qui ont de petits salaires: ils doivent payer
les impôts, ils doivent payer l’assurance, enfin tout… et en même
temps, ils bossent, ils sont surmenés et ils sont poussés à bout. Alors,
franchement, j’ai envie de dire : «Non merci !» C’est terrible ce que je
dis là, mais…
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carcan invisible. Ce qui fait qu’on revoit pratiquement toujours les mêmes
attitudes, qui prennent d’autres formes, mais ce sont toujours les mêmes
attitudes. C’est devenu une espèce de concours d’attitudes, qui fait parfois
tomber les étudiants dans le piège de l’académisme. Pour moi, c’était
vraiment une déformation, voire une espèce d’apprentissage de la
destruction. Parce que c’est vrai que moi, j’avais une conception tradi-
tionnelle de l’art, je voulais apprendre la peinture figurative, c’est ce qui
m’intéressait. D’ailleurs, c’est avec un dossier comme ça que j’ai été pris
à l’ECAL. Mais je ne me suis vraiment pas du tout trouvé à ma place dans
cette école. Je m’étais demandé si je ne devais pas en changer. J’étais
tellement peu dans mon élément et peu d’accord avec la politique artis-
tique de l’ECAL que j’ai continué exprès à faire du figuratif, mais dans un
genre humoristico-pornographique. Bien sûr, je n’ai pas fait que ça. Le
positif, c’est que l’ECAL m’a permis de toucher à tout, autant à la vidéo
qu’à la sculpture, au dessin qu’aux installations, en passant par la
photographie. J’avais la possibilité d’expérimenter l’art dans un large
spectre de médiums et de techniques. Donc, d’un côté, c’était un choc
pour moi, parce que, quelque part, je ne m’attendais pas du tout à devoir
changer mes objectifs; mais d’un autre côté, c’était très positif parce que
ça m’ouvrait sur des choses nouvelles, qu’à la limite je n’aurais pas
pensé ni osé réaliser. Je me serais peut-être simplement dit : «Mais
ce n’est pas de l’art. » Et à l’ECAL, on peut se permettre de faire des
choses qui n’ont rien à voir avec l’art traditionnel, la peinture tradi-
tionnelle. C’était contraignant, mais c’était une expérience très inté-
ressante, finalement. En fait, j’ai dû faire un compromis, quelque chose
qui pouvait être admis par les profs et par l’optique de cette école, et,
en même temps, il ne fallait pas que je me trahisse trop moi-même
par rapport à ce qui m’intéressait.

Comment vous en sortiez-vous financièrement lors de vos études?

J’avais une petite bourse. En fait, quelque part, si je suis au social
et que je ne m’en porte pas mal, c’est aussi parce que pendant l’ECAL, j’ai
dû faire avec très peu de moyens. En plus de la bourse, je travaillais de
temps en temps, mais j’ai appris à m’en sortir avec très peu d’argent.
Et aujourd’hui, ça continue. Malheureusement ou heureusement, je ne
saurais pas vous dire [rires].

Comment se sont passés vos premiers contacts avec le service social?

En fait, je me suis inscrit au chômage juste après l’ECAL. J’ai donc
fait mon temps de chômage, je ne sais pas, un an et demi, quelque
chose comme ça, et en même temps je travaillais. Je livrais des repas
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6. Centre médico-social ; établissement dispensant des services et soins aux personnes
âgées, à leur domicile..
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création, je suis malheureux… Je veux dire, moi, il me faut un peu de
couleurs, de la toile et des pinceaux et je suis content. Donc, quelque
part, en attendant, le service social me permet de continuer à créer,
mais aussi de continuer à vivre et à manger.

Vous avez l’impression de vous construire…

Complètement. Après l’ECAL, quelque part, c’est vrai que je me suis
retrouvé isolé, c’est-à-dire que je n’avais plus tellement d’endroit où
je faisais des choses avec des gens. Mais cette espèce de solitude m’a
permis déjà de me reposer mentalement, parce que l’ECAL, pour moi,
c’était très stressant, très éprouvant. Puis cela m’a permis de réflé-
chir, de penser, et de commencer à faire ce dont j’avais envie. Une
chose qui m’aide vraiment à me construire, c’est le temps que je peux
passer à discuter avec des amis. Les gens que je fréquente, en général,
ce sont des gens comme moi, c’est-à-dire qu’ils sont au RMR ou au
service social, et ça fait énormément de bien de se voir et de parler.
D’ailleurs, ce qui me rassure, c’est qu’en général, les gens qui
travaillent, s’ils apprennent que je suis artiste et que je suis au service
social, jusqu’ici, personne ne m’a dit : «Hou-la-la, je te plains, il faut
que tu trouves un boulot, là! que tu t’en sortes.» Non, personne ne m’a
dit ça. En général, les gens me disent: «Eh bien continue!» Ils m’en-
couragent et me disent: «Mais tu as raison! Ton truc, c’est la peinture.
Peu importe si pour l’instant ça ne marche pas du tout, si tu n’exposes
pas… » Oui, comment dire ? Parce que, eux, ils bossent, ils sont 
là-dedans, ils sont dans… dans cette galère, je dirais. Et ils voient un 
type qui fait autre chose… Je ne sais pas, peut-être que les mentalités
changent. Les gens aujourd’hui ont plutôt tendance à dire: «Mais reste
ce que tu es.» Par exemple, ma mère, elle a toujours travaillé et c’est
clair que quand j’étais encore aux études, elle m’a encouragé à
travailler. Elle ne voulait pas trop que je sois artiste mais plutôt que je
sois designer, que j’aie un boulot. C’est normal. Mais en discutant, elle
a compris que j’étais plutôt artiste et puis que c’était ça mon truc, que
j’étais plus heureux là-dedans que si je devais travailler comme 
designer. Elle l’a accepté. Et aujourd’hui, elle-même en ayant travaillé
toute sa vie, avec les impôts et tout ça… [rires], elle a tendance à me
dire: «Pense pas à ça, profite de la vie.»

Et dans le quotidien, y a-t-il des choses qui pourraient vous faire vivre
mieux?

Oui… Trouver un endroit plus reposant que la Borde [rires]. Mais à
part ça, je me contente de tellement peu de choses que j’aurais
tendance à dire que ça va bien. C’est clair que si je recevais cinq cents
balles de plus par mois, je ne serais pas plus mal [rires]. Mais il ne faut
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Que voulez-vous dire par «C’est terrible ce que je dis là»?

Eh bien, je pense que ça va choquer beaucoup de gens. Parce que
la personne qui travaille et qui trime, et qui entend un gars au service
social dire : «Non, ça va bien, continuez à travailler, mais moi, ça ne
m’intéresse pas»… Si je me mets à sa place, forcément je me dirais:
«Mais il est gonflé celui-là!» Il y a peut-être quelques personnes qui
ont la chance d’avoir un boulot qu’ils aiment, même s’ils bossent dix
heures par jour, ils aiment ça, alors c’est bon pour eux. Mais ceux qui
bossent huit ou dix heures par jour et qui n’aiment pas ce qu’ils font,
alors, eux, franchement, je les admire. Je les plains, et je les admire
en même temps [rires]. Non, je pense qu’il y a des gens qui ne se
rendent pas compte à quel point ils se rendent malades avec leur boulot.
Il suffirait des fois de leur parler, et de leur dire : « Mais attends !
Regarde-moi. Je suis au service social, est-ce que j’ai l’air misérable?
Est-ce que j’ai l’air malheureux? Regarde, c’est pas si terrible, tu peux
t’en sortir avec peu d’argent, et puis tu ne seras pas aussi malade…»
Oui, des fois, je me demande pourquoi il n’y a pas plus de gens au
chômage ou au service social… Ils seraient bien mieux comme ça, mais
ils ne se rendent pas compte.

Actuellement, comment voyez-vous votre propre situation?

Peut-être que pour moi, c’est le fait d’être au service social et de
voir – c’est incroyable de dire ça – tous les bénéfices et les avantages du
service social qui me fait dire que, finalement, je m’en sors assez bien
comme ça. J’ai l’impression que pour les générations d’avant, surtout
ici en Suisse, dans la mentalité, le travail, c’était quelque chose de très
important. Parce que ça amenait la sécurité, ça permettait d’avoir une
famille et d’avoir un train-train… Une vie classique en fait, normale.
Peut-être que je me trompe, mais aujourd’hui, franchement, moi, je ne
connais personne qui pense encore comme ça. Mais finalement, on voit
que le travail, poussé à l’extrême, détruit les gens plus qu’autre chose,
que ça ne leur permet pas de se construire eux, ou de faire des choses
dont ils ont envie et qui sont importantes pour eux et pour leur bien-être.
Je trouve que c’est difficile aujourd’hui de dire que le travail est impor-
tant, qu’il faut s’y accrocher comme ça. Je vais peut-être un peu trop
loin, je ne sais pas. Évidemment, étant… enfin, me considérant comme
artiste et ayant un besoin fort d’explorer des choses, en musique, en
peinture ou par d’autres médias, c’est peut-être difficile pour moi de
concilier travail, enfin travail officiel, alimentaire, et travail artistique.
Mon avenir, je le vois un peu comme ça : créer et avoir un travail à 
mi-temps, mais évidemment pas n’importe quel travail, parce que j’ai
besoin de ne pas gaspiller mon énergie. Si je n’en ai plus assez pour la
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dans ma vie. Concrètement, c’est très flou encore l’avenir pour moi. En
fait, c’est difficile de dire ce que j’attends de l’avenir…

Et qu’attendez-vous de ce livre?

Ce bouquin, plus il touche de personnes, plus il pourra se passer
quelque chose pour moi après… de bien ou de mal. C’est vrai que j’ai un
peu peur qu’on me montre du doigt et qu’on dise: «Le petit, là, main-
tenant, on va lui trouver un job [rires], parce qu’il se fout vraiment de
notre gueule.» Mais peut-être que ce sera le contraire, je ne sais pas…
En fait, tout ce que j’ai dit là, ça fait un moment que ça me travaille, et
c’est génial qu’aujourd’hui je puisse l’exprimer. Ça va peut-être faire
réfléchir les gens, ou les faire réagir…
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pas exagérer. C’est difficile de répondre à cette question… Mais fran-
chement, j’ai un bon matelas, j’ai un toit et je n’ai jamais faim. Et il me
semble qu’à part ça, quelque part, que demander de plus? Mais c’est
vrai que je suis conscient que tout le monde n’arriverait pas à vivre
comme moi. Ça, c’est clair. Parce que les gens ont leurs petits vices. S’ils
aiment bien la bouffe, alors ils aiment bien aller au resto, et s’ils ne
travaillent pas, ils ne pourront plus aller au resto. Ils ne pourraient plus
avoir de belle bagnole, ils ne pourraient plus téléphoner pendant des
heures à leurs amis. Aujourd’hui, quelque part, c’est difficile de vivre
comme je vis parce que la société produit des choses tellement 
attractives que c’est difficile pour les gens de ne pas succomber à ces 
tentations-là. Ça, je le comprends bien. Mais c’est clair que c’est un
choix à faire, on ne peut pas avoir le beurre et l’argent du beurre. Pour
s’en sortir avec l’aide sociale, il faut forcément faire des sacrifices. Et
puis, c’est pas tout à coup le Club Med gratuit, il faut continuer à fournir
des preuves de recherches d’emploi. C’est une demande de l’assis-
tante sociale et je trouve cela très bien. C’est une exigence qui me
permet de garder un équilibre. Si je ne devais plus faire ça, honnête-
ment, j’aurais l’impression de perdre pied. J’ai écrit à des galeries, j’ai
fait pratiquement toutes les galeries à Lausanne et dans les environs.
Il y a des galeries qui m’ont fait des promesses d’exposition et qui m’ont
laissé tomber. C’est pas stimulant et après, c’est difficile de continuer.
Mais c’est clair qu’il ne faut pas baisser les bras, au contraire! Mais
quand on est tout seul, on a l’impression d’être petit, d’être une petite
fourmi qui va toquer aux portes. Ce serait bien d’avoir un soutien. Il
manque une structure qui pourrait permettre des échanges entre gens
du même milieu. Cela pourrait être le rôle d’un service social. Je pense
que cela pourrait aussi être très stimulant pour les personnes qui
feraient ce job.

Comment voyez-vous l’avenir?

Eh bien, je continue à peindre, je continue à dessiner. C’est vrai que,
jusqu’ici, je n’ai pas beaucoup exposé et j’ai peu vendu, mais je sais que
si je continue pendant dix, vingt ans, trente ans, il va bien se passer
quelque chose. Donc, j’espère quand même qu’un jour je vais pouvoir
vivre, en partie au moins, de mes toiles. Et la musique, peut-être, j’en
sais rien. Là, je travaille sur un projet avec un ami. Ça peut aboutir à
quelque chose. C’est clair que si on n’a pas cet espoir-là, ça ne sert à
rien non plus de le faire. Et puis, c’est vrai que j’ai envie de trouver un
travail qui me rattache à la réalité. Un emploi dans le graphisme, par
exemple, ou bien en tant que peintre pour des décors de théâtre. Je
pourrais sûrement trouver du plaisir dans ce genre d’activités. Parce
que pour l’instant, il n’y a rien qui marche, il n’y a rien de très stable
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LETTRE AUX DOUZE

Ensemble, nous avons partagé des moments privilégiés. Je vous
connais – du moins, me semble-t-il – un peu mieux qu’auparavant. Au
long de nos différents entretiens, vous m’avez offert un peu de votre
histoire, de votre intimité. Vous avez donné, beaucoup donné.

C’était évident pour moi, votre implication était essentielle dans la
réalisation de ce projet, dans son orientation, puis dans la réflexion à
mener pour poursuivre l’aventure. Aujourd’hui, j’ose espérer qu’il ne
vous a pas échappé.

J’imaginais, je l’avoue, une véritable collaboration, un décloison-
nement salutaire autour de cet ouvrage. Je constate pourtant que nous
avons retrouvé nos places respectives: l’un en face de l’autre. Une table,
pareille à une frontière invisible, révélant, une fois de plus, le statut de
chacun, et un enregistreur, pour ne rien perdre de vos propos.

Dois-je me faire à l’idée qu’il ne fut, en l’occurrence, pas question de
lever cette frontière?

Qui en porte la responsabilité? Moi, trop impatient, trop naïf, trop sûr
de vous, trop enthousiaste ? Vous, trop attachés à vos rêves, à vos
désillusions, à vos souffrances, trop près de vous-mêmes encore pour
vous impliquer dans une aventure collective, dépasser le moi pour le
nous? Cette question n’est pas la vôtre, évidemment, c’est la mienne,
à laquelle je ne parviens pas à répondre.

Je reste convaincu que c’est avec vous, avec votre participation, que
le service social peut évoluer. Votre engagement est indispensable pour
répondre aux exigences qui sont les vôtres. Cessons de vous traiter
comme des enfants, entretenons des relations adultes, soutenons vos
projets, posons des objectifs clairs, ayons ensemble des évaluations
régulières. Bref: accomplissons de part et d’autre un travail social de
qualité!

C’est ma responsabilité, c’est votre responsabilité.
Vous avez tenu des propos extrêmement pertinents, vous avez

exprimé des idées constructives: il est temps de les mettre en pratique.

Sébastien Soudière1
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1. Assistant social au centre social de Lausanne, Sébastien Soudière a collaboré 
à la réalisation de cet ouvrage.

Quartier des Pyramides.
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On ne le dira jamais assez :
personne n’est « employable » 
ou « inemployable »
dans l’absolu.

POSTFACE

MICHEL

CORNUT
CHEF DU SERVICE SOCIAL DE LAUSANNE
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cher les troubles ou les révoltes auxquels quelques-uns des douze
espèrent ne pas être acculés.

Chacun sait que la pauvreté s’était grandement développée lorsque
la révolution industrielle contraignait paysans et artisans à s’embaucher
dans les usines pour un salaire de misère et sans protection sociale.
Avant qu’un siècle de luttes ouvrières permette l’avènement – infini-
ment laborieux en Suisse – de divers régimes d’assurance sociale. Dans
la règle, désormais, celui qui n’a pour tout patrimoine que sa force de
travail obtient, lorsque cette force lui fait défaut en raison de la maladie
ou de la vieillesse, un revenu de remplacement (exprimé en proportion
du gain perdu). Les risques de la vie, chômage compris, sont norma-
lement couverts. Lorsqu’ils se réalisent, une indemnisation est garantie,
sans égard à la fortune ou aux revenus résiduels, autrement dit sans
conditions de ressources. Ainsi, officiellement, l’avènement des assu-
rances sociales fédérales devait-il entraîner, tôt ou tard, la disparition
des aides sociales locales. Dans l’assurance vieillesse ou l’assurance
invalidité, les prestations complémentaires, destinées à celles et ceux
dont les rentes n’atteignent pas le minimum vital, étaient en principe
temporaires. Seule la maternité et la perte de gain qu’elle entraîne ne
faisaient l’objet d’aucune compensation, de sorte que le recours à 
l’assistance publique continuait de s’imposer pour de nombreuses
femmes, jusqu’en… juillet 20051.

Le moins que l’on puisse dire aujourd’hui, c’est que tout est remis
en question. Depuis 1990 en effet, dans la plupart des pays industria-
lisés, la précarisation de l’emploi prive un nombre croissant de familles
du revenu nécessaire à la couverture des besoins vitaux, alors que la
protection sociale traditionnelle, liée au statut de salarié, ne se révèle
d’aucun secours. Le travail temporaire ou sur appel, les bas salaires,
le temps partiel imposé et plus encore les périodes de chômage
– presque inévitables désormais – empêchent de cotiser valablement
aux assurances sociales. De 1990 à 2004, à Lausanne, le taux de deman-
deurs d’emploi est passé de 1% à 10% et, fort logiquement, l’aide sociale
versée de 7 millions à 78 millions de francs suisses par an. Sans que rien
ne permette d’espérer une inversion de cette tendance à la hausse.

C’est donc le grand retour de l’assistance (des aides sociales locales)
– retour problématique à plus d’un titre. Précisément parce que les
assurances sociales ont été instituées, et que l’aide sociale n’intervient
par conséquent qu’à titre strictement subsidiaire, aux fins de garantir
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POSTFACE

Le projet d’une publication recueillant les témoignages et prises de
position de bénéficiaires de l’aide sociale m’a été soumis en avril 2004,
alors que je venais de prendre mes fonctions de chef du service social
de Lausanne. Aujourd’hui, saisi des douze textes à la fois remarquables
et poignants qui constituent le cœur de ce livre, je me trouve fortement
interpellé, voire sommé de répondre, par la plupart des personnes
interviewées et, bientôt sans doute aussi, par les lecteurs.

Les représentations de notre institution qui se dégagent des témoi-
gnages recueillis sont très diverses et parfois contradictoires. Il n’en
demeure pas moins qu’une impression générale se dégage: celle d’un
organisme distribuant assez facilement l’aide sociale, mais néanmoins
procédurier, voire bureaucratique. Un immense «assistomat» dont les
«secrétaires» peuvent assurément être aimables, voire empathiques,
mais aussi très tatillons et, au mieux, conscients de leur impuissance…

Nous reconnaissons-nous dans le miroir ainsi tendu par les «douze»?
Que ferons-nous des propos tenus à notre endroit, auxquels on doit
reconnaître la plus grande franchise?

On me permettra sans doute de distinguer, parmi les divers constats
posés, ce qui nous appartient de ce qui ne nous appartient pas, les
critiques qui nous concernent directement de celles, plus générales,
portant sur l’ordre économique et social d’un monde qui nous échappe.
Distinguer non pour minimiser notre responsabilité, mais pour mieux
la cerner. Non pour nous soustraire aux réformes nécessaires au sein
de notre institution, mais pour mieux les identifier et les mener à bien.

Ce qui ne nous appartient pas, pour commencer. Le service social
de Lausanne est consulté chaque année par plus de 5% de la popula-
tion dite «active» et réduite à l’indigence, pour lui accorder, au moins,
la couverture des besoins vitaux. Ses collaboratrices et collaborateurs
prennent acte de l’exclusion et de la pauvreté. Ils agissent ici et main-
tenant, accueillent la demande d’aide urgente, apportent une réponse
à la fois indispensable et manifestement insuffisante. Ce sont les
«humanitaires» d’une société de marché impitoyable envers celles et
ceux qui ne sont pas en mesure de participer à la grande compétition
globale. Ils se portent au secours des plus démunis, sachant qu’il leur
faudra toujours recommencer. Sachant aussi que, si les inégalités conti-
nuent de se creuser, leur intervention ne suffira peut-être plus à empê-
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1. Le droit du travail suisse interdisait à la femme enceinte de travailler dans 
les semaines précédant l’accouchement, sans pour autant prévoir de congé maternité
payé. Un tel congé n’a été introduit que le 1er juillet 2005.
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l’accès aux informations que d’autres lois nous demandent de recueillir
avant toute intervention. Aussi l’assistant social doit-il, en effet, jouer le
rôle de «secrétaire», je dirais même de secrétaire particulièrement
persévérant. Les douze ont raison: nous passons parfois plus de temps
devant nos ordinateurs (à les remplir d’informations collectées au
travers de mille démarches, alors qu’elles existent déjà dans d’autres
ordinateurs) qu’avec et pour eux. On le doit à l’histoire de la Sécurité
sociale suisse, à son extraordinaire complexité, à l’incroyable et coûteuse
multiplicité de ses acteurs: la Confédération, les cantons, les communes,
de nombreuses institutions publiques et privées, dont les pratiques
divergent aussi sûrement que les intérêts. Je l’admets volontiers: ce
n’est vraiment pas le problème de Tanja ou de Pablo… mais de là viennent
nos approches parfois si tracassières et, finalement, les limites de notre
disponibilité.

Voilà donc pour ce qui ne nous appartient pas. En résumé : le
chômage et l’affaiblissement de la protection sociale classique, la
paupérisation de la population, l’explosion de la demande d’aide 
sociale publique et la complexité d’un système totalement dépassé, 
chef-d’œuvre kafkaïen générateur de coûts inutiles (verser 100 francs
suisses d’aide sociale coûte 20 francs!). Nous faisons avec, nous faisons
en sorte que ce ne soit pas le problème de nos «clients» mais seule-
ment le nôtre – quand bien même l’exercice nous use, nous aussi.

Ce qui nous appartient, maintenant. Les critiques qu’il importe d’en-
tendre et dont il est possible de faire quelque chose, à notre niveau,
dans un délai raisonnable. La plus vive d’entre elles, je crois, porte sur
la nature même de la relation instituée entre notre service et ses
usagers, bénéficiaires de l’aide sociale. Si l’on en croit les douze, nous
avons succombé à la tentation qui guette les métiers de relation d’aide,
à savoir de transformer la personne aidée en objet d’intervention. Rien
moins que cela. Danièle: «On est plus considérés comme des objets que
comme des personnes […] on n’arrive pas à avoir un rapport d’adulte
à adulte [...] on n’est plus des personnes.» Non que quiconque, parmi
nous, ait manqué d’attention ou de respect envers la personne aidée,
mais nous l’aidons hors toute réciprocité, toute communion à une condi-
tion humaine semblable, partagée. En d’autres termes: nous recon-
naissons les droits sociaux fondamentaux des bénéficiaires, mais ne
leur offrons pas la possibilité de s’acquitter, à leur tour, fût-ce le plus
modestement du monde, de responsabilités ou d’obligations sociales.
Tout se passe comme si nous avions souhaité – alors même que nous
ne l’avons pas souhaité – réduire les bénéficiaires à l’humiliation ultime,
celle de vivre des autres, sans aucune chance de vivre, aussi, avec les
autres et surtout pour les autres.
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le minimum vital (et non plus de compenser la perte de gain), chaque
cas nécessite une instruction longue, approfondie et complexe. Le
requérant, ou l’une des personnes avec lesquelles il fait ménage
commun, n’aurait-il pas droit aux prestations de telle assurance sociale,
de tel bureau de recouvrement de pensions alimentaires, voire de
parents aisés? N’est-il pas propriétaire, en Suisse ou à l’étranger, d’un
bien réalisable? Ne dispose-t-il pas, sur un compte non déclaré, d’une
fortune que le secret bancaire lui a permis de planquer? Ne provient-il
pas d’un autre pays, voire d’un autre canton, auquel l’aide sociale pour-
rait être refacturée, dès lors qu’elle est toujours soumise à des condi-
tions de domiciliation ? Une fois ces éléments réunis, il faudra se
prononcer non seulement sur le forfait d’entretien alloué, mais aussi sur
les diverses aides ponctuelles accordées au gré des besoins du béné-
ficiaire. A-t-il besoin d’une paire de lunettes? Si elle a été achetée en
Suisse, dans l’exécution la plus simple, elle sera remboursée. D’un
tapis ? Si, dans le cas d’espèce, on peut démontrer qu’il s’agit d’un
« mobilier de première nécessité », il sera remboursé. D’un régime
pour diabétiques? Si l’on vous remet, tous les trois mois, un certificat
médical attestant que l’intéressé souffre bien du diabète, un supplément
sera accordé. D’un abonnement de bus pour le petit? Sur présentation
des pièces justificatives, il sera remboursé, sauf durant la dixième
année scolaire (là, il faut dans chaque cas adresser une demande écrite
«exceptionnelle» au canton). De préservatifs? Non, attention: seule
la pause d’un stérilet (attestée par certificat médical) ou l’achat de
pilules contraceptives peuvent être pris en charge… C’est dire que l’aide
sociale est, le plus souvent, recalculée chaque mois, selon les frais
circonstanciels admis. De même, elle est constamment ajustée en
fonction des éventuels revenus (par exemple une ristourne de chauffage
ou le salaire de quelques heures de ménage) obtenus par le bénéfi-
ciaire ou par l’une ou l’autre des personnes avec lesquelles il fait
ménage commun, de telle manière qu’il ne soit jamais versé un franc
de plus que le minimum vital. Sans quoi le contrôle des finances puis
la presse dénoncent sur la place publique le «laxisme» et les «graves
dysfonctionnements» de notre service.

Tout cela serait encore à peu près gérable si, pour instruire la
situation d’un ménage et se prononcer sur un éventuel droit à l’aide, nos
assistants sociaux disposaient de moyens adéquats. Mais tel n’est mani-
festement pas le cas. Leurs outils sont à la fois rudimentaires et tota-
lement dépassés. Les systèmes informatiques ne communiquent pas
entre eux; les données pertinentes gérées par des tiers (assurances
sociales, autres collectivités publiques, employeurs, etc.) ne sont pas
immédiatement disponibles. En dépit du secret de fonction auquel nous
sommes soumis, la loi sur la protection des données nous interdit
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enlèverait le poids d’être assisté. Moi, quelque part, je demandais ça [...]
Au moins deux heures par semaine, sinon il n’y a pas d’aide sociale.
Plus je vais de l’avant, plus je me dis que ce serait juste.»

Que répondre à une telle attente? Quel contrat proposer? Peut-on
encore espérer une place quelconque pour eux au sein de la société
dite libérale ou faut-il développer ce qu’il est convenu d’appeler 
le « second marché du travail » ou l’« économie solidaire », capable 
d’accueillir celles et ceux dont l’entreprise ne veut plus, mais qui n’en-
tendent pas pour autant se retrouver «parqués», inutiles au monde?

Si l’on observe un tant soit peu ce qui se passe à Lausanne sur le
front du chômage, il convient manifestement d’envisager les deux possi-
bilités. Le retour à l’emploi pour les uns et des solutions alternatives
pour les autres. Il faut savoir en effet que, dans notre ville de quelque
120 000 habitants, plus de 500 personnes perdent chaque mois leur
emploi. Sur ces 500 personnes, environ 250 retrouvent un emploi dans
les six mois et au moins 125 autres dans les douze mois suivant leur
licenciement. C’est dire qu’en avril 2006, par exemple, les trois quarts
des personnes licenciées un an plus tôt auront retrouvé un travail. Ces
délais s’expliquent aisément : il n’y a plus d’emplois pour tous. Le
marché du travail ressemble à un jeu de chaises musicales et tout le
monde ne peut s’y asseoir en même temps. Il faut attendre qu’une place
se libère pour tenter de l’occuper à son tour.

À ce jeu-là, le dernier quart de nos 500 personnes n’a guère de
chances. Ce sont les chômeurs de longue durée, qui ne retrouvent pas
d’emploi même après une année de recherche active. Leur «profil»
(formation, expérience, compétences, âge et état de santé, situation
personnelle ou familiale, mobilité géographique, prétention de salaire,
etc.) ne correspond pas, ou ne correspond plus, aux attentes des
employeurs auxquels ils s’adressent – notez bien : des employeurs
auxquels ils s’adressent et pas nécessairement des employeurs en
général. Seule une vingtaine d’entre eux parvient tout de même à décro-
cher un emploi au cours de la deuxième année de leur chômage.

Les autres, une bonne centaine, s’adressent au «social». Ce qui ne
les empêche pas de continuer d’espérer un retour à l’autonomie, dès
que possible ! Christoph : « L’œuvre sociale, ce n’est pas seulement
distribuer des chèques, c’est également sortir dignement le type qui
est au fond du trou.» Barbara: « [Il faut] trouver des solutions, nous
donner les moyens; pour ceux qui le peuvent, d’avoir une réinsertion,
sans passer à l’assurance invalidité, trouver les moyens de donner la
possibilité aux gens de ne pas être des poids. C’est important, la dignité
humaine, ça compte beaucoup. » Mireille : « Moi, je trouve que c’est
vraiment important de voir avec la personne comment elle pourra petit
à petit réintégrer un environnement professionnel.»
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Les témoignages recueillis auprès des douze montrent, certes, que
nombre de bénéficiaires de l’aide sociale ont été victimes de violences
dont personne ne peut se relever indemne. À l’évidence, nous devons
en tenir compte. Mais les intéressés eux-mêmes n’entendent pas pour
autant demeurer les objets, plus ou moins passifs, de notre compassion.
Ils ne veulent pas être enfermés dans un rôle de victime. Ce que les
douze réclament, chacun avec ses mots mais toujours vigoureusement,
c’est un statut de sujet et d’acteur social à part entière.

Christoph: «Le type qui reçoit son congé après vingt ans de bons
et loyaux services, qu’est-ce qui se passe dans sa tête? [...] S’il n’a pas
honte comme moi j’ai honte, il va aller directement dans un organe
pour être aidé. Il va être aidé financièrement, on lui paie son assurance
maladie, son loyer, mais pour moi c’est un type qui flotte. [...] Ce n’est
pas en rendant les gens dépendants de l’aide sociale qu’on va les aider,
c’est en leur donnant les moyens de créer et de réaliser des projets.»
Myriam: «Il y a un illogisme complet! [...] d’un côté on nous reproche
de ne pas être autonomes, mais d’un autre côté on ne fait rien pour
rendre cette autonomie possible. [...] Si vous êtes à l’aide sociale et que
vous ne faites rien, eh bien, vous vous habituez à ne rien faire.» Arlette:
«[...] si le service social peut me trouver quelque chose, ne serait-ce que
pour m’occuper, ça me ferait plaisir, parce que moi je ne peux pas rester
sans rien faire. Moi, j’irais bien au centre social régional pour faire un
peu de nettoyage.» Barbara: «Aidez-nous! Ne nous laissez pas parqués
comme des bons à rien !» Mireille : «Moi, si je viens à l’aide sociale
avec la possibilité de travailler, j’aimerais bien qu’on regarde avec moi
pourquoi je suis dans cette situation et ce qu’il y a comme moyen pour
m’en sortir.» Tanja: «Moi, ce dont j’aurais toujours eu envie, c’est qu’on
aille nettoyer le bord du lac, tous ceux qui sont à l’aide sociale, ou qu’on
fasse des activités en commun, qui redonnent de l’énergie.»

Certains des douze vont encore plus loin. Ils nous demandent carré-
ment d’inscrire notre aide dans un contrat générateur de droits et d’obli-
gations pour les deux parties et, par là même, de signifier une
reconnaissance enfin authentique de leur dignité. Myriam: «Dire par
exemple que l’aide sociale est dépendante de dix heures mensuelles
de bénévolat. C’est donnant, donnant. [...] si vous faites vos dix heures
de bénévolat par mois, vous n’avez plus ce sentiment de dépendance,
parce que vous donnez votre part, même si c’est une toute petite part,
vous donnez votre part.» Pablo: «Donner de l’argent à quelqu’un, ça le
fait descendre, s’il n’a rien à faire pour l’avoir.» György: «[...] c’est pas
tout à coup le Club Med gratuit, il faut continuer à fournir des preuves
de recherches d’emploi [...]. Si je ne devais plus faire ça, honnêtement,
j’aurais l’impression de perdre pied.» Tanja: «Une formule par contrat
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Il nous incombe, je crois, de lancer des programmes de qualifica-
tion et sans doute aussi de créer des entreprises sociales qui permet-
tront à chacun d’avoir sa place, fût-elle modeste, de «gagner sa vie».
Les programmes de qualification ne réduisent pas la longueur de la
file d’attente des chômeurs, mais ils changent l’ordre dans cette file,
évitent que les mêmes personnes n’y occupent en permanence 
les dernières places, jusqu’à ce qu’elles renoncent pour de bon.
Abdelkader: «Pour moi, la première chose qui me donnerait envie de
vivre vraiment bien, c’est le travail. Mais c’est difficile de réintégrer le
travail après un long moment de chômage. Ma foi, si tu n’as pas travaillé
pendant trois, quatre ans, ils préfèrent prendre quelqu’un qui vient de
finir son boulot.» Raison pour laquelle nous devons proposer des stages
ou des emplois tremplins et, dans toute la mesure du possible, faire
reconnaître et valider officiellement les compétences de celles et ceux
qui en auront bénéficié. Alors que les entreprises sociales, elles,
accueillent celles et ceux dont le marché de l’emploi ne sait plus recon-
naître la capacité de travail résiduelle et les compétences profession-
nelles souvent intactes.

Chacun y trouverait son compte. Réduisez d’un seul mois la durée
moyenne du recours à l’aide sociale à Lausanne et vous disposerez de
6,5 millions de francs pour financer de telles démarches d’intégration
socioprofessionnelle. De quoi créer plus de 200 places de travail protégé
auprès des entreprises et institutions de notre région et/ou, si néces-
saire, auprès d’entreprises sociales. Le service social de Lausanne y
travaille, désormais. Plus question d’être l’«EMS du travail», comme le
dit Jean-Marie! Cela demandera du temps, de la patience. La priorité
sera sans doute donnée aux jeunes adultes (18-25 ans) en difficulté:
ceux d’entre eux qui demandent l’aide sociale devront s’engager dans
un plan d’action personnalisé – ce sera notre réponse au cri de Tanja:
«À l’aide sociale! À dix-huit ou dix-neuf ans? Putain, non!»

Les obstacles qu’il conviendra de surmonter pour mener à bien de
tels projets sont redoutables. Nous aurons besoin du soutien des auto-
rités, des partenaires sociaux, des employeurs publics et privés ainsi
que de divers prestataires de mesures d’insertion. Car l’ordre social
tout entier s’est organisé de telle manière que les bénéficiaires de 
l’assistance soient puissamment découragés d’en « ressortir ». Les
emplois précaires et peu rémunérés que peuvent espérer aujourd’hui
les travailleurs, et plus encore les travailleuses faiblement qualifié(e)s,
voire faiblement scolarisé(e)s, ne sont, en effet, plus du tout concur-
rentiels. Une famille de deux parents et deux enfants perdra de 500 à
700 francs par mois de revenu net si l’un des parents retravaille, ou si
les deux parents retravaillent et assument ensemble des frais de garde
des enfants. Tout simplement parce qu’une reprise d’emploi peut
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Une partie d’entre eux au moins peut bel et bien espérer cette réin-
tégration, le cas échéant après avoir participé à un programme de quali-
fication adéquat. Car si la rareté relative de l’emploi explique les délais
de reprise de travail (on reste au chômage dix mois, en moyenne, à
Lausanne), elle ne suffit jamais à expliquer que tel demandeur ou telle
demandeuse d’emploi reste au chômage durant deux, trois, dix ans.
Le chômage de longue durée et d’exclusion s’explique par les discri-
minations dont souffrent certains chômeurs (considérés comme «âgés»
ou de couleur par exemple) et plus encore par les démarches inadé-
quates de demandeurs d’emploi qui offrent leurs services partout, sauf
là où ils auraient quelques chances d’être embauchés.

On ne le dira jamais assez: personne n’est «employable» ou «inem-
ployable» dans l’absolu. La plupart d’entre nous seraient parfaitement
inemployables s’ils offraient leurs services en qualité d’astronaute, de
secrétaire particulier du pape ou de spécialiste de la civilisation sumé-
rienne. De même qu’un astronaute, un secrétaire particulier du pape ou
un spécialiste de la civilisation sumérienne ne seraient pas employables
en qualité de jardinier, de boulanger ou de serrurier. Nous sommes
employables lorsque notre offre de services correspond – de manière
relativement démontrable – à notre «profil» d’une part, à une demande
sur le marché de l’emploi d’autre part. Le meilleur mécanicien sur
machines à écrire du monde restera au chômage s’il ne se reconvertit pas.
Et quel que soit son nouveau projet, il devra se former en conséquence.

Il le fera grâce à un programme de qualification ou d’insertion au
sein duquel il est possible d’ajuster son profil à son offre de services
et/ou d’ajuster son offre de services à son profil. D’élaborer puis de
mettre en œuvre un projet professionnel à la fois réaliste (il correspond
au profil du demandeur d’emploi) et réalisable (il correspond à une
attente sur le marché de l’emploi). Il n’est jamais trop tard pour procéder
à cet ajustement. Même si, au préalable, il faut se donner le temps d’un
bilan approfondi. Je donne volontiers raison à Moïse lorsqu’il déclare:
«J’attends du social qu’il aide les individus à comprendre pourquoi ils
en sont arrivés là, et non pas à les en faire ressortir à toute force. »
Seuls ceux qui se sont «découverts eux-mêmes» en «ressortiront», si
nous leur offrons de réelles opportunités de reprise d’emploi progres-
sive et accompagnée.

Quelques-uns cependant ne trouveront leur place que sur le
«second marché», auprès d’une entreprise dite sociale, une entreprise
qui bénéficie d’un soutien des pouvoirs publics pour l’embauche de
personnes qui ne sont pas en mesure de se soumettre aux contraintes
usuelles d’un rapport de travail, dont le rendement est objectivement
trop faible, mais qui néanmoins ont quelque chose de précieux à
apporter à la communauté à laquelle elles appartiennent.
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entraîner l’assujettissement à l’impôt, des frais d’acquisition du revenu
(transports, repas à l’extérieur) ainsi que la perte, totale ou partielle, du
subside de l’assurance maladie2.

Aux diminutions du revenu net s’ajoute, en cas de reprise d’emploi,
l’intervention immédiate de l’Office des poursuites. La plupart des béné-
ficiaires de l’aide sociale sont endettés jusqu’au cou, de plusieurs
dizaines de milliers de francs. Tous n’ont pas eu la force de caractère
exceptionnelle nécessaire pour se contenter du minimum vital dans
une société de consommation. Et même celles et ceux qui auront vécu
dans le renoncement auront emprunté. Que faire d’autre, en effet,
lorsque votre enfant vous demande de quoi participer à un voyage
d’étude avec ses camarades de classe, ou de quoi pratiquer son sport
favori? L’endettement puis le surendettement deviennent presque inévi-
tables. Aussi tout revenu du travail sera-t-il non seulement assujetti à
l’impôt, mais aussi ponctionné, immédiatement, jusqu’à ne conserver
que le minimum vital. C’est dire que les intéressés voient leur dette
envers le fisc grandir plus vite encore que ne se résorbent les dettes déjà
contractées. Jean-Marie: «Je dois près de cent mille balles aux pour-
suites, même si je gagnais six ou sept mille francs par mois, je sais où
ils partiraient.»

Malgré tous ces obstacles, nous sommes déterminés à nous battre
aux côtés de chaque bénéficiaire de l’aide sociale. Dans la reconnais-
sance de leurs droits et de leurs devoirs, des épreuves qu’ils ont subies
et des ressources dont ils disposent pour les surmonter. En posant
davantage d’exigences et en offrant de nouvelles opportunités.

Barbara: «Je reste au social jusqu’à soixante-sept ans? Non, je ne
peux pas, je ne veux pas!»

Abdelkader: «C’est vous qui êtes en train de nous exclure. Stop!»
Message reçu.

Michel Cornut
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2. En Suisse, la prime d’assurance maladie ne fait pas partie des cotisations 
aux assurances sociales prélevées sur les salaires. C’est une prime « par tête », non
proportionnelle au revenu, mais pour laquelle l’assuré peut demander un subside. 
Le subside est complet pour un bénéficiaire de l’aide sociale, partiel à très partiel 
pour un salarié. Le barème est revu chaque année.

Quartier de Valmont.
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