




Alors que le mal-logement touche plus de 100 000 personnes à La Réunion 
au sein des 24 communes de l’île, la lutte contre ce fléau doit être érigée 

en priorité politique sans tarder. C’est en ce sens que la Fondation a souhaité 
interpeller les nouveaux Maires et/ou Présidents d’intercommunalités, en leur 
proposant de signer un contrat d’engagement qui permette à chaque citoyen de 
vivre dans un logement digne et décent, adapté à ses besoins et ses ressources. 

À l’occasion des élections municipales 2020 et dans le prolongement de cette 
démarche, la Fondation Abbé Pierre a mis en lumière des personnes mal logées, 
des personnes engagées dans les associations ou représentantes de la société 
de la civile, en leur demandant d’endosser le costume du Maire.

« Moi, si j’étais Maire… »

Le photographe Eric Lafargue a ainsi réalisé une série de 23 portraits de citoyens, 
portant l’écharpe républicaine et se projetant dans la fonction d’élu en prenant 
la parole sur la question essentielle du logement. Les propositions formulées 
sont à la fois inspirantes et réalistes. 

Ce travail photographique est finalement une invitation à la mobilisation ci-
toyenne pour agir collectivement afin de protéger les personnes les plus vulné-
rables des conséquences de la précarité. Au-delà des élus, il appartient en effet à 
tous les citoyens de s’engager dans ce combat pour la dignité humaine.

Et vous, que feriez-vous si vous étiez Maire ?





MOI, SI J’ÉTAIS MAIRE...

Éric Lafargue, dans ce travail de photographie sociale, s’inspire entre autre du ta-
bleau de Caravage « La vocation de Saint-Mathieu » appelé aussi « La table des 
dettes », dans lequel le clair-obscur, ce jeu de l’ombre et de la lumière, évoque 
les coups du sort, la balance qui flanche parfois du mauvais côté, du côté d’où on 
ne se relève pas toujours.

Comme un élément central, l’argent apparait comme un lien social, celui autour 
de qui tous se réunissent, tous visages, toutes classes sociales.

L’argent qui unit ou exclut les hommes, l’argent qui fait envie, qui fait défaut et 
par manque duquel on se déshumanise.

La dette, la déchéance financière autant de motifs qui amènent l’homme à 
rompre avec le tissu social, à se retrouver, parfois du jour au lendemain, en 
marge de la société .

Là où l’intelligence sociale faillit, là où l’homme démuni tombe aux confins de 
l’inhumanité, il semble essentiel d’aiguiser notre acuité pour voir leur réalité qui 
est aussi la nôtre. La Conscience qui permet l’action.

Le photographe invite à voir la valeur de l’humain au plus près de ce qu’il est, et 
surtout à s’interroger sur le fait qu’il n’y a pas de profil type, demain ça peut-être 
vous, ou moi.





« Je construirais plus de logements 

sociaux et je m’occuperais  

des personnes sans abri parce  

que c’est important aujourd’hui. »

MARIE-ANNE 





« Je changerais le regard  

sur les personnes à la rue.  

Ce ne sont pas des 

délinquants. Il ne faut pas 

critiquer parce qu’on dort  

dann shomin ou alors fermer 

toutes les portes.

Je trouverais une solution  

pour toutes les personnes  

qui dorment dans la rue. »

JOSEPH





« J’aiderais les gens malheureux.

Je donnerais aux gens dans la rue  

une maison pour qu’ils y habitent.   

Je leur donnerais également  

à manger. »

JIMMY





« Je mobiliserais les appartements  

et les maisons vides pour les personnes 

à la rue.

J’offrirais deux repas au moins aux SDF, 

surtout la nuit.

Je créerais un lieu pour les laissés- 

pour-compte où des personnes 

insérées socialement leur rendront 

goût à la vie.

Je créerais plus de studios  

sur ma commune et plus de liens 

intergénérationnels. »

JOHANE





« Lavi bann domoun dann somin 

lé démalizé (landrwa pou fé loswin 

landrwa pou dormi, landrwa pou 

manzé, landrwa pou kozé.) !

Tout domoun (apré sansinkant mil 

léro lwayé-sosyal), i rant propriyétèr 

zot kaz, san kapar latèr (pi d’taks) !

Dann tout zilèt-anvil (apartir désan 

kaz) na in lwayé gratuit sidouz mwa 

pou fé in magazin (minimom 100 m2), 

sanm in patant pou sinkan an sinkan 

(lobligasyon sé abit lokartyé).  

Si dézyinmlané, lolwayé (konm  

in barinm zinpo) lé vèrsé dann  

in kès poudévolop lasité (lédikasyon, 

laproptaz, laprantisaz) ! »

BERNARD





« Je réquisitionnerais tous  

les logements inoccupés depuis  

plus d’un an pour les louer dans  

la logique du logement d’abord.

Je créerais des plateformes 

d’accompagnement aux droits liés  

à l’habitat. »

NATHALIE





« J’aurais déjà une maison sur ma tête,  

je pense que mon peuple en voudrait  

une également.

J’écouterais la voix du peuple car un Maire 

est là pour ça avant tout.

Je trouverais un moyen pour gérer  

tout le monde à la rue. Il n’y a pas assez  

de place dans les abris de nuit.  

Or, on voit des bâtiments laissés  

à l’abandon, pourquoi ne pas les remettre 

à neuf et à disposition des personnes  

qui en ont besoin.

À La Réunion, on met 5 milliards dans 

un pont inutile, on pourrait en mettre 

simplement 1 % dans la réhabilitation  

des logements. »

JOSUÉ





« Mwin noré mèt lwayé mwin shèr.

Mwin noré domann ke na plis T1 ek T2 

pou bann domoune tousèl.

Mwin té mèt plis moyin pou bann 

domoune dann le bezwin. »

FRÉDÉRIC





« Je ferais du logement une priorité.

Je mènerais campagne pour 

sensibiliser les gens afin de changer 

leurs regards vis-à-vis des personnes  

à la rue !

Je créerais et faciliterais l’accès  

à l’emploi pour que les gens puissent 

se payer un logement ! »

LILIAN





« Je ferais en sorte que l’accès  

à un logement soit facilité pour 

chaque personne, chaque citoyen ; 

que tout homme ou femme seul(e), 

avec ou sans enfants, puisse se dire 

« je suis écoutée, on va m’aider  

et grâce à cela je peux envisager  

un avenir plus serein ! » et que  

ses besoins soient réellement  

pris en compte. »

STÉPHANIE





« Je créerais plus de places 

d’hébergement d’urgence 

avec un accès au logement  

le plus rapidement possible.

Je libérerais plus de foncier  

pour construire des logements  

pour les personnes sans abri  

et les plus fragiles. »

RÉNATO





« J’accompagnerais  

mes concitoyens dans  

l’auto-réhabilitation de leur case,  

je consacrerais des moyens 

importants pour les accompagner. 

Je développerais à cette fin  

des programmes ambitieux. »

BENOIT





« J’améliorerais le quotidien des gens 

en difficulté. Je ferais en sorte  

que les personnes en danger,  

en insalubrité, soient relogées. »

BÉNÉDICTE





« Je m’occuperais des personnes  

sans abri. Je donnerais plus de travail  

aux personnes et je développerais 

l’emploi des jeunes. »

FABRICE





« Je prioriserais la formation 

de bénévoles au sein des 

associations, en faveur de l’accueil, 

l’information et l’orientation  

des personnes pour qu’elles 

puissent accéder à un logement 

adapté de manière pérenne.

J’associerais les bailleurs sociaux 

et privés dans des projets 

innovants qui favorisent l’accès  

à un logement. »

FRÉDÉRIC





« Je serais au plus près des familles 

isolées et en difficulté.

J’essaierais de trouver toutes  

les solutions pour construire  

plus de logements sociaux. »

GERY





« J’utiliserais l’argent de la ville  

pour que chaque enfant ait  un toit 

pour s’abriter,  de l’eau pour boire  

et un lit pour rêver.

C’est bien de parler,  

mais à un moment il faut agir ! »

MAYA





« Je réunirais le Conseil Municipal afin de 

voter un budget pour aider les personnes 

qui n’ont rien. Souvent dans ma commune, 

je vois beaucoup de logements vides, 

des commerces, des belles villas,  

qui sont abandonnés et je trouve 

dommage que tous ces logements 

restent à l’abandon.

Je serais content d’avoir le pouvoir  

de réveiller les consciences.... Nous 

sommes humains quand même et de 

nos jours, quand je vois des personnes  

à la rue, qui font des demandes  

de logement et attendent, non. Je trouve 

qu’il faut vraiment mettre ce problème  

sur la table car franchement, en tant 

qu’être humain, je suis fatigué de voir 

tous mes frères sur le chemin,  

dans l’alcool, en insécurité. »

FRED





« Je donnerais à tous les citoyens  

un logement pour ne plus vivre  

dans la rue et être en sécurité.

Je donnerais un ti monnaie pour 

pouvoir se nourrir convenablement.

Je construirais plus de logements 

adaptés aux ressources des 

personnes. »

ERWAN





« Je voudrais aider les gens à trouver 

une maison et mettrais beaucoup 

d’activités en place pour les personnes 

isolées. »

VALÉRIE





« Je veillerais à ce que chaque citoyen 

puisse exercer son droit au logement  

et ferais en sorte que chacun  

ait sa place dans la société. je ferais  

un état des besoins de logement  

sur la ville dont je serais responsable.  

Je recenserais les logements indignes. 

Ces opérations de recensement ayant 

un coût financier, je demanderais  

au conseil Municipal de créer une régie 

de travaux à laquelle participeront  

les habitants. Le logement c’est l’affaire  

de tout le monde ! »

ALAIN





 

« Je réhabiliterais les bâtiments,  

les cases à l’abandon pour  

que des familles dans le besoin 

aient un logement décent.

Je réduirais aussi les taxes liées  

au foncier. »

SYLVIE





« Je fixerais ces priorités :

1) Stop à l’insalubrité.

2) Des loyers à prix modérés.

3)  Des logements adaptés pour les 

personnes en situation de handicap.

4) Des logements pour tous. »

CLAUDE
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