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INTERMEZZO

Portrait d’un client
Sortir du trou

Vous souhaitez savoir ce que signifie un logement laissé à l’abandon ? 

Adressez-vous à Monsieur Kurz ! 

« Ce n’était qu’un trou », s’énerve Monsieur Kurz en pensant à son 

ancien appartement de la route de Brügg. 

 Il habitait au dernier étage, sous le toit d’une maison où régnait 

une ambiance très désagréable: disputes, bagarres, deal de drogues 

douces et dures, le tout agrémenté de temps à autres de descentes de 

police. Sans parler des coupures d’eau chaude et des pannes de chauf-

fage qui pouvaient durer une semaine en plein hiver. Il avait beau 

s’emmitoufler dans ses couvertures, il ne parvenait pas à se réchauffer.  

Le four non plus ne marchait pas, quant à la seule machine à laver 

en état de fonctionnement, les locataires de trois blocs devaient se  

la partager. Les boîtes à lettres débordaient de papiers, de vieux  

meubles et ustensiles de ménage s’accumulaient devant l’entrée, 

aucune règle n’était prévue pour l’évacuation des déchets. Pas de 

concierge, juste de temps en temps quelqu’un qui venait tondre le 

gazon autour du bâtiment. 

 Et pour couronner le tout, Monsieur Kurz n’avait ni raccord TV, 

ni connexion Internet alors qu’il payait l’abonnement Cablecom via 

les frais accessoires: le propriétaire ne payait tout simplement pas les 

factures. Interpellé au sujet des nombreux manquements et dysfonc-

tionnements de son immeuble, celui-ci commença par promettre, de 

manière plus ou moins crédible, des améliorations. Puis, pour répondre 
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aux plaintes, il se fit représenter par son suppléant, qui finit à son tour 

par ne plus venir. 

 Jusqu’au jour où Monsieur Kurz en eut par dessus la tête. Il 

s’adressa alors à l’office des locations et une procédure de conciliation 

fut engagée. Le bailleur envoya son avocat qui fit de beaux discours et 

promit une amélioration. Les autorités donnèrent raison à Monsieur 

Kurz et lui accordèrent un dédommagement de 250 francs, en invitant 

le bailleur à corriger les dysfonctionnements signalés. 

 Mais une fois encore, rien de concret ne sera entrepris. Monsieur 

Kurz s’adresse donc à nouveau à l’organe de conciliation qui lui dit  

ne rien pouvoir faire au motif qu’un tel organe n’est pas un tribunal, 

tout en lui indiquant qu’il peut poursuivre la procédure et qu’il lui 

en coûtera 250 francs. Une somme dont Monsieur Kurz, fortement 

endetté, ne dispose pas. 

 Personnalité aux multiples facettes, Monsieur Kurz a une forma-

tion de cuisinier et de boucher. Titulaire de la patente de restaurateur, 

il s’est perfectionné dans le service et a également tenté sa chance à la 

fin des années 1990 comme entrepreneur en reprenant un centre de 

billard à Berne. Mais ce fut un échec. Alors que son personnel était 

assuré contre les conséquences d’un accident et d’une perte de gain, 

sa protection d’assurance personnelle se révéla insuffisante lorsqu’en 

raison d’une lésion lombaire il fut en incapacité de travail pendant 

plusieurs mois et dut aller en réadaptation à Crans-Montana. 

 Il traverse alors une période de traitement pendant laquelle  

s’accumulent ses frais, professionnels et de santé, alors qu’il ne touche 

plus aucun salaire. Une fois rétabli et sur le point de recommencer à 

travailler, il se retrouve submergé de dettes et doit déposer son bilan.

 Autour de l’année 2000, souffrant de douleurs dorsales chroniques, 

divorcé et père de deux enfants, Monsieur Kurz entame une longue 

dégringolade qui le fait plonger dans la toxicomanie. Il atterrit à l’aide 

sociale et suit un programme d’occupation ici et là. Son engagement à 

l’Unicef lui plaira tout spécialement. Il y est responsable de l’entrepôt 
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et construit une infrastructure solide. Mais quand il demande à être 

engagé, on lui répond qu’il est trop jeune, que les places sont réservées 

aux personnes de 50 ans et plus, qui éprouvent des difficultés particu-

lières sur le marché du travail. 

 En dépit des hauts et des bas qu’il avait traversés, Monsieur Kurz 

avait jusque là toujours tenu le coup. C’est finalement le conflit avec 

le bailleur de la route de Brügg qui le conduira au bord du gouffre, 

lorsqu’il est informé de la résiliation de son bail, sous prétexte qu’il 

n’aurait pas payé son loyer depuis trois mois. Or son loyer était payé 

par les œuvres sociales, une pratique que le Conseil municipal veut 

changer pour des raisons politiques, ce qui aura pour effet qu’il sera 

encore plus difficile pour les bénéficiaires de l’aide sociale de trou-

ver des logements acceptables. Monsieur Kurz retrouve les extraits de 

comptes et parvient à prouver que le loyer a été payé, mais l’avocat du 

bailleur exige alors subitement le versement d’une caution, ce que les 

services sociaux refusent par principe. Nouvelle épreuve et nouvelle 

menace de résiliation du bail. 

 En désespoir de cause, M. Kurz s’adresse alors au Service social 

où on lui explique qu’on ne peut rien faire, car les pouvoirs publics 

ont malheureusement besoin de ces immeubles en mauvais était et de 

leurs bailleurs sans scrupules qui font la une des journaux biennois ces 

derniers temps. 

 « Quand j’ai entendu ça, ça m’a presque donné le coup de grâce », 

explique Kurz. 

 Mais bon an mal an, il a tenu le coup. « Je suis adulte, je sais ce qui 

se passe si je me laisse aller ». Il se regarde régulièrement dans la glace 

et parvient à résister aux drogues dures. 

 Finalement, conseillé par un ami, Monsieur Kurz cherche un  

soutien auprès de Casanostra, l’Association pour l’habitation assistée. 

En dépit de sa situation de vie difficile, il a la chance de pouvoir comp-

ter sur un précieux réseau social: quelques amis très proches et de bons 

rapports avec son ex-femme, sa fille et son fils. 
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Quel bailleur voudra de Monsieur Kurz ?

Casanostra se saisit du cas de Monsieur Kurz dans le cadre de l’offre 

de prévention Wohnfit afin d’éviter la résiliation annoncée et la perte 

du logement, même si l’assistante sociale est bien obligée d’admettre 

que la situation de logement de Monsieur Kurz est particulièrement 

pénible et intenable à long terme. Elle l’aide donc à s’arranger avec la 

gérance tout en cherchant un nouveau logement. Sans grand succès. 

 Monsieur Kurz enverra plus de 70 recherches de logement qui 

n’aboutissent à aucune offre de meilleure qualité que le logement  

qu’il occupe. Son extrait du registre des poursuites et son statut de 

bénéficiaire de l’aide sociale, catégorie à risque d’emblée peu appré-

ciée des bailleurs biennois, ne lui facilitent pas les choses. L’état des 

seuls logements qui lui sont proposés est encore pire que celui de la  

route de Brügg. 

 « Il y a à Bienne des logements dans un état de délabrement 

incroyable », confirme la travailleuse sociale de Casanostra. « Il faut le 

voir de ses propres yeux pour le croire. »

 Les propriétaires d’immeubles délabrés se bousculent au portillon 

pour louer leurs logements aux bénéficiaires de l’aide sociale, ce qui 

leur permet d’encaisser des loyers sans devoir investir quoi que ce soit 

dans leurs biens-fonds, tout en augmentant les loyers à loisir. 

 Les conditions de résiliation du bail, un délai de 4 mois à deux 

dates possibles dans l’année, ne facilitent pas non plus les choses pour 

Monsieur Kurz. Il est en effet difficile de trouver un appartement dans 

un délai aussi long. En général, les logements arrivent sur le marché 

avec trois mois d’avance au plus. 

 Monsieur Kurz n’a donc d’autre choix que de prendre un risque 

s’il veut déménager et lorsqu’il donne, fin juin, la dédite de son appar-

tement, il ne sait pas encore où il pourra habiter fin novembre. Dans 

les mois qui suivent, il ne trouve rien sur le marché privé du logement. 
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Finalement, un logement de Casanostra à la route de Mâche se libéra 

pile fin octobre et Monsieur Kurz y emménagera le 1er novembre. 

 Reste à remettre l’ancien appartement. Une opération pénible  

que la travailleuse sociale de Casanostra prendra en charge pour  

Monsieur Kurz. A trois reprises, la gérance lui pose un lapin et la fait 

attendre en vain dans le froid devant cet immeuble sinistre, avant de 

finir par lui indiquer qu’elle doit remettre la clé de l’appartement à  

la sommelière du très chic Hôtel Plaza, où le gérant a coutume de 

prendre ses repas de midi. 

Petits plaisirs du quotidien

Le nouveau logement de Monsieur Kurz n’est pas luxueux mais 

convenable et fonctionnel. Monsieur Kurz maîtrise son ménage et il 

se montre, comme locataire, aussi fiable que dans la vie. Après une  

opération à la hanche, il parvient peu à peu à mieux gérer sa vie  

quotidienne. Il n’est de toute façon pas du genre à se plaindre. La 

travailleuse sociale de Casanostra est certaine que deux visites chez 

lui par mois suffiront à faciliter son intégration dans l’immeuble et à 

consolider sa situation personnelle. 

 A 47 ans, Monsieur Kurz ne se fait pas d’illusions sur son  

avenir: « Je n’arriverai jamais à rembourser toutes mes dettes et je ne 

trouverai probablement plus jamais un emploi fixe ». Plutôt que de 

rêver l’impossible, il se réjouit des petites satisfactions que lui offre la 

vie quotidienne: sa santé qui s’améliore, son travail utile deux fois par 

semaine à la cuisine populaire qui lui permet aussi de voir du monde, 

des amitiés qu’il entretient tant bien que mal, un logement dans lequel 

il peut vivre dignement. 

Enregistré en octobre 2013




