
 

 

 

 
 
 
Madame Mireille LEFAIVRE 
Présidente, 
Mesdames, Messieurs les membres d’Habitat et 
Humanisme Calvados 
 
Mail : m.lefaivre@habitat-humanisme.org 
 
 

 

Objet : 25ème anniversaire d’H&H Calvados 

 
Caluire, le 29 janvier 2020 

 
 
 
Madame la Présidente, Messieurs les past-présidents, chers amis, 
 
 
Il m’aurait été agréable d’être des vôtres ce samedi soir, mais l’agenda a des contraintes qui s’imposent 
à la raison, même si le cœur les récuse. 
 
Habitat et Humanisme Calvados est née, il y a 25 ans, d’une réflexion initiée par Jacques Thierry, 
alors aumônier général des prisons. 
 
Sa juste intuition rejoignait celle de notre Mouvement dont l’objectif est de libérer les captifs. Que de 
personnes sont emprisonnées derrière des barreaux invisibles via ces « plafonds de verre » qui 
occultent misère et pauvreté.  
 
Femmes et hommes libres, vous entendez offrir cette libération à ceux qui pensent qu’elle leur est 
inaccessible.  
 
Au cours de ces 25 années, vous n’avez cessé de participer à la construction de la « maison commune » 
pour refuser l’injustice qu’est le déni d’un toit.  
 
Quel mépris et quelle injustice pour refuser aux plus fragiles d’exister.  
 
Une injustice faite à une personne est une injustice pour le monde, dit Martin Luther King. 
 
Ce soir, vous évoquerez bien des moments forts de ce que vous avez vécu au cours de ce quart de 
siècle en concertation avec vos six Présidents. 
 
Le Docteur Marc Gignoux, s’il est malheureusement absent, sera bien présent par la pensée.  
 
Ce temps de mémoire ne sera pas indifférent à celui de l’avenir que vous entendez offrir à l’association. 
 
Que d’angles morts » vous avez su débusquer au sein de la Société pour en faire des « angles de vie » 
en énonçant des propositions nouvelles.  
 
Sans doute avez-vous dû entendre qu’elles étaient des rêves, mais vous avez su leur donner le statut 
d’une utopie réaliste.  
 
Que de joies à partager avec l’émergence de ces frères rencontrés au bord des chemins, sans vous 
situer comme des « premiers de cordée », gravissant ensemble des sentiers riches de leur présence. 
 
Le sommet n’était pas là-haut, il était là avec eux.  
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Ainsi, observant les « angles morts » que la ville présente pour être trop souvent meurtrière de 
l’humain, vous luttez contre les indifférences, cause de tant d’iniquités.  
 
Ne pas les voir, c’est facile ; il suffit de regarder devant soi pour n’apercevoir que la projection de soi.  
 
Vos regards ont su s’émerveiller devant des frères qui avaient tout perdu, sauf ce trésor qu’est la 
confiance. Il leur en a fallu pour avoir entendu tant de fois : « il n’y a pas de place ». Seulement, ils en 
ont trouvé une avec vous. Ils n’avaient rien, mais vous refusez qu’ils ne soient rien. Alors chacun fut 
pour eux non pas un espoir, mais une espérance.  
 
Tout est changé.  
 
Vous avez trouvé élan et enthousiasme pour susciter « un autrement ». Il s’éprouve plus qu’il ne se 
trouve ; il donne un sens authentique à nos engagements.  
 
Qu’il me soit permis de vous transmettre ma gratitude. Je n’oublie pas votre Présidente qui passe le 
relais sans s’effacer fort heureusement de l’association.  
 
Je transmets à Xavier Onraed, qui va lui succéder, mes remerciements pour consentir à cette charge ; 
si elle n’est pas de tout repos, elle n’est pas sans noblesse. 
 
Très joyeux anniversaire ; 25 bougies à souffler, plus celle que représente chacun d’entre vous pour 
sortir de l’ombre ceux que la vie a blessés depuis trop longtemps. 
 
Oui, vraiment merci de relever avec intelligence et cœur le défi qui se propose à votre conscience de 
femmes et d’hommes libres : dire non à la fatalité de la misère pour susciter un « faire ensemble », 
aux fins d’un mieux vivre ensemble.  
 
 

 
Bernard Devert 
06.73.68.28.58 

 

 
 


