A vélo depuis 25 ans pour Casanostra:
Fritz Freuler, fondateur et directeur.

L'HÉRITAGE

Interview avec le fondateur
et directeur

« Nous ne sommes pas
une serpillère »
Un bilan après 25 ans. De la naissance aux perspectives, Fritz Freuler,
fondateur de Casanostra, se souvient des alliés et des adversaires,
évoque les échecs et les réussites.

Votre origine en quelques mots ?
Fritz Freuler: Je suis né en 1956 à Pieterlen et j’y ai grandi, comme

mon père qui était syndicaliste et ma mère paysanne. Chez nous, on
avait les pieds sur terre.
… Et vous n’étiez pas le seul enfant ?
Nous étions trois. J’ai un petit frère et une sœur plus âgée.
Votre famille était-elle pauvre ?
Non.
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Comment étiez-vous logés ?
Enfant, mon père avait été très mal logé et il voulait nous offrir mieux:
être propriétaire d’une maison ! Il voulait aussi que ses parents vivent
sous le même toit et a donc construit à Pieterlen une maison de deux
appartements, en faisant énormément lui-même. Mais mes parents et
mes grands-parents n’avaient pas suffisamment d’argent pour habiter
dans deux logements. Nous vivions donc tous ensemble dans un seul
appartement, le deuxième était loué.
Et la maison existe encore ?
Mes parents y habitent toujours.
Aviez-vous des rapports étroits avec vos grands-parents ?
Oui, surtout avec mon grand-père. Il était ouvrier dans l’horlogerie à
Granges et avait traversé de nombreuses crises. Il savait raconter de
magnifiques anecdotes. Par exemple celle de son chef qui un jour
l’envoie littéralement au diable et le réengagea lorsque, une semaine
plus tard, il revient en lui disant « Le diable ne veut pas de gens qui
viennent de cette entreprise. »
En quoi votre famille vous a-t-elle marqué ?
Mon père défendait les petits, il était contre les grands. Il était charron, ensuite il a fabriqué des armatures en bois pour les voitures, puis
posé des parquets. Il y avait dans le groupe de parqueteurs un membre
du Parti du Travail (PdT), c’est lui qui l’a politisé. Mon père a alors
adhéré à la Fédération suisse des ouvriers du bois et du bâtiment
(FOBB) et, quand j’étais gamin, il m’envoyait encaisser les cotisations
pour le syndicat.
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Et vous, que vouliez-vous devenir ?
Conducteur de locomotives ! Plus tard, je me suis politisé. Je pensais
qu’une république socialiste unie était en train de voir le jour en
Europe et j’aurais voulu devenir ambassadeur à Malte.
Pourquoi Malte ?!
Parce que c’est une île en Méditerranée et parce que j’imaginais
qu’avec ce climat agréable et de l’eau tout autour, c’était un endroit
où il n’y aurait certainement pas grand-chose à faire.
Un gauchiste à la banque

Vous croyiez à la révolution ?
Bien sûr. A 16 ans, j’ai rejoint la Ligue marxiste révolutionnaire
(LMR). La révolution me paraissait plus importante qu’une carrière
professionnelle.
Et pourtant, vous avez fait un apprentissage d’employé de banque
au Crédit Suisse. Pourquoi ce choix ?
A l’époque, ce qui comptait le plus pour moi, c’était la politique. Mais
je savais que l’argent et l’économie étaient essentiels pour comprendre
le contexte politique. J’ai donc commencé à m’intéresser au monde
de la finance, au capitalisme, pour en découvrir le fonctionnement de
l’intérieur. J’ai appris par exemple qu’on pouvait spéculer à la hausse
et à la baisse – ce que je trouvais dingue déjà à l’époque. Et je suis donc
ravi que les Jeunesses socialistes aient repris ce sujet récemment avec
leur initiative contre la spéculation sur les denrées alimentaires. Je n’ai
jamais pu m’identifier avec la logique de la maximisation des profits.
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Un aspect sympathique à la banque, quand j’y ai fait mon apprentissage, est qu’on venait d’y abroger l’obligation de porter une cravate.
J’étais donc au guichet avec mes cheveux longs, vêtu d’un parka de
l’armée américaine.

« La révolution me paraissait
plus importante qu’une
carrière professionnelle. »

Comment êtes-vous arrivés au travail social ?
J’ai eu la possibilité de suivre en cours d’emploi une formation de
travailleur social auprès de l’IBSA (Interkantonale Bildungsstätte für
soziale Arbeit) alors que j’étais employé du service social de l’hôpital
régional de Bienne. La gestion de l’alcoolisme et des toxicomanies était
un sujet important enseigné dans cette école.
Vous avez ensuite travaillé avec des opiodépendants.
Oui. Tout d’abord au centre psychiatrique de l’hôpital régional de
Bienne, puis dans la clinique de désintoxication Cikade à Bâle. J’y ai
beaucoup appris. Nous suivions un modèle hollandais de sevrage à
froid, un sevrage radical en deux semaines, sans médicaments, dans
une maison perdue dans le Jura. A quatre, nous formions une équipe
interdisciplinaire: un médecin, un infirmier en psychiatrie, un psychothérapeute et moi comme travailleur social, sans hiérarchie et donc
tous avec le même salaire. Nous avions chaque matin et chaque soir
une séance de groupe, avec des débats très instructifs qui m’obligeaient
à remettre en question ma propre position et mon action.
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Et c’est à Bâle que vous avez rencontré votre épouse, Franziska,
une psychiatre.
Oui. En 1989, nous avons eu notre premier enfant, Manuel, puis en
1991, notre fille Lara. En 1992, nous sommes revenus à Bienne et nous
nous sommes mariés. Comme je voulais aussi m’occuper quotidiennement du ménage et des enfants, j’ai réduit mon travail salarié à 50 %.

« Des débats très instructifs qui
m’obligeaient à remettre en question
ma propre position et mon action. »

La naissance de Casanostra

Et en plus, vous aviez une activité politique.
Depuis le début des années 70, je me suis engagé dans plusieurs
mouvements socio-politiques et environnementaux. En 1986, j’ai été
élu pour la première fois au Conseil de ville de Bienne pour le Parti
socialiste ouvrier (PSO). Après la dissolution de ce parti en 1988, j’ai
adhéré à l’Alliance verte et sociale.
Et en 1991, il y a 25 ans, Casanostra voyait le jour …
Exactement. Alors que je travaillais encore à la Cikade, Otto Arnold,
qui était alors directeur des œuvres sociales, m’a demandé si je pourrais participer à un projet pour sans-abri. C’est de ce projet qu’est née
l’association Casanostra. Otto me connaissait du Conseil de ville, il
avait entendu que nous avions fondé une coopérative de logements.
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J’étais également membre du Conseil de fondation des résidences du 3e
âge de Bienne, dont Otto était d’office le président. Il savait donc que je
n’étais pas seulement travailleur social mais que je connaissais aussi la
problématique du logement.
Est-ce qu’à l’époque le logement était déjà un sujet de débat ?
Il régnait dans les villes suisses une pénurie de logements et c’est en
réponse à cette situation que se constituèrent de nouvelles coopératives
de logement et que prit naissance un mouvement pour une plus grande
participation des locataires. Le Conseil municipal avait d’ailleurs
consacré un séminaire interne à ces questions. A l’époque, j’avais
commencé à réfléchir à l’idée d’associer logement et travail social.
C’est pourquoi les premiers statuts de Casanostra précisent que nous
voulons atteindre notre but par la location et l’acquisition d’immeubles.
Il a été question d’achats immobiliers dès le début. Et pour être à la
hauteur de ce projet, j’ai suivi une formation de gérant immobilier
auprès de l’Association suisse des professionnels de l’immobilier, avec
un certificat fédéral de capacité à la clé.
Et vous-même, comment étiez-vous logé ?
Après avoir quitté la maison de mes parents, j’ai vécu dans plusieurs
colocations. Ensuite, lorsque je suis revenu de Bâle à Bienne avec
ma famille, nous avons commencé par habiter dans une colocation qui réunissait sept adultes et sept enfants, nous organisions un
repas de midi en commun et chacune des quatre familles avait son
propre logement. C’est pour cette communauté que nous avons
constitué dès 1989 une coopérative de logement, avec une stratégie
de participation et d’autogestion très avancée. J’ai dirigé cette coopé
rative qui compte environ 50 logements familiaux jusqu’en 2001.
Elle existe encore aujourd’hui.
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Votre retour à Bienne en 1991 coïncide avec la naissance de
Casanostra. Est-ce que ça tient à une raison précise ?
Oui, le renvoi des toxicomanes des scènes ouvertes de la drogue, du
Letten à Zurich et du Parc Kocher à Berne. Otto Arnold m’avait expliqué alors que la Ville de Bienne n’avait pas de logements pour ces
toxicomanes qui revenaient et qui de plus avaient besoin d’un accompagnement dont la Ville n’avait pas les moyens. En 1989, en effet,
le Conseil municipal avait adopté un gel rigoureux des postes. C’est
dans ce contexte qu’Otto Arnold et son secrétaire, Felix Wolffers,
ont réussi à introduire discrètement dans le budget de la ville 75 000
francs en faveur d’une association pour l’habitation assistée – sans
objection de la commission de gestion ou du Conseil de ville. Ont participé à la constitution de l’association des représentants de la Direction des œuvres sociales, du service social et de l’Office des logements.
Puis nous avons trouvé en la personne du pasteur Walter Meyer un
président très engagé qui a exercé sa fonction pendant 20 ans.
Comment avez-vous trouvé le nom Casanostra ?
Nous cherchions pour Bienne qui est une ville bilingue un nom que
l’on puisse comprendre aussi bien en allemand qu’en français et qui
évoque le logement …
… mais aussi la mafia !
[Il rit.] Comme le marché immobilier a parfois un fonctionnement un
peu mafieux, nous trouvions que cette allusion ironique n’était pas
complètement inappropriée.
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« Otto Arnold et son secrétaire,
Felix Wolffers, ont réussi à introduire
discrètement dans le budget de la ville
75 000 francs en faveur d’une association
pour l’habitation assistée. »

Vous avez commencé tout seul à Casanostra …
J’ai emménagé dans un petit bureau à la Direction des œuvres sociales,
juste à côté du bureau d’Otto Arnold. Le dépôt des meubles de la Ville
m’a fourni un pupitre et une vieille chaise destinés au rebut. Otto et
moi nous sommes mis à quatre pattes pour remonter la table de travail.
J’ai eu le droit d’acheter et de me faire rembourser une nouvelle lampe.
Dans ce bureau, j’ai rédigé un premier concept de l’association, et
cherché le premier logement pour les clients que j’ai trouvé finalement
dans le quartier de la Champagne. C’est Hugo Lehmann, à l’époque
chef de l’Office biennois des logements, qui me l’a loué.
Qui étaient les premiers locataires ?
Nous avions informé l’association Sleep-In sur notre projet. Les clients
venaient à la Direction des œuvres sociales à la Place Centrale pour
s’inscrire. Le logement dont je disposais avait une cuisine commune
et trois-pièces que je louais séparément. Vous pouvez imaginer le
potentiel de conflit !
Trois, c’est toujours deux contre un …
C’est ça. Deux locataires étaient toxicomanes, l’autre souffrait de
troubles psychiques graves. Pourtant ils sont restés les trois ensemble
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dans ce logement pendant environ deux ans. J’y allais une fois
par semaine, fixais des visites à domicile, comme le prévoyait mon
concept. C’est presque un miracle que cette communauté difficile ait
si bien fonctionné. Depuis, il y a longtemps que nous proposons des
colocations à deux au maximum. Et la plupart de nos clientes et clients
vivent seuls …
Le conflit avec le conseiller municipal Aerni

1992, à peine un an après la constitution de l’association, HansRudolf Aerni, dissident du parti radical, remplaçait le socialiste
Otto Arnold à la Direction des œuvres sociales. Qu’est-ce que cela
a signifié pour Casanostra ?
Le changement a été brutal. Lorsque nous avons commencé en 1991,
nous étions un enfant de la Direction des œuvres sociales et surtout
de son directeur. Après l’élection de Hans-Rudolf Aerni, nous n’étions
plus qu’un enfant non désiré.
Est-ce que Hans-Rudolf Aerni disait cela ?
Oui, très clairement. Il s’est présenté un peu comme le fait l’actuel directeur de l’action sociale, Beat Feurer, sur des promesses d’économies
drastiques. Avec l’exigence de coupes linéaires de 30 pourcent pour
toutes les institutions sociales. Hans-Rudolf Aerni passait des heures à
discuter avec moi pour savoir si je n’aurais pas pu acheter tel stylo ou
telle perforatrice à papier deux francs moins cher. C’était absurde !
Et puis ce fut le clash de 1993 …
Lors d’une négociation officielle sur le financement de Casanostra,
Aerni a exigé, avant d’entrer dans le vif du sujet, que mon collègue
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de l’époque Niklaus Liggenstorfer et moi-même nous nous désolidarisions politiquement d’une interpellation de ma collègue de parti,
Anna Maria Hofer. Cette interpellation portait sur la situation fiscale de
Hans-Rudolf Aerni qui ne payait aucun impôt alors qu’il détenait une
fortune millionnaire. Je lui ai répondu que je trouvais inadmissible de
relier les deux choses, sur quoi il nous a ordonné de quitter la séance !
Ce que vous ne vous êtes pas fait dire deux fois ?
Nous avons immédiatement convoqué une conférence de presse et
cela a provoqué un tollé dans l’opinion publique. Le conseiller de
ville socialiste, Balz Oberle est intervenu au Conseil de ville et l’affaire
a même été discutée au Grand Conseil cantonal. Aerni avait en effet
complètement dépassé les bornes.
Quelle a été l’importance de ce conflit pour Casanostra ?
Ce conflit a été essentiel pour nous. Il nous a valu le respect et montré
que nous ne nous laissions pas faire.

« Hans-Rudolf Aerni passait des heures
à discuter avec moi pour savoir si je n’aurais
pas pu acheter tel stylo ou telle perforatrice
à papier deux francs moins cher. »

A l’époque, quelle était la situation de l’association ?
Nous avions une trentaine de clientes et clients et une vingtaine
d’appartements loués, la plupart dans des immeubles destinés à la
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démolition et qui appartenaient à ceux qui sont aujourd’hui les
requins de l’immobilier. Ces logements n’étaient louables qu’à des
prostituées, et à nous. Et comme, à l’instar des prostituées, nous
n’avions pas le choix, nous devions payer des loyers que personne
d’autre n’était disposé à accepter pour des logements où il n’y avait
parfois pas d’eau et où le chauffage tombait en panne régulièrement.
Les gens grelotaient et enclenchaient les fours électriques, puis l’électricité était en panne et nos locataires se battaient parce que l’un
d’eux avait enlevé les fusibles de l’autre. Bref, c’était le chaos dans
des maisons chaotiques. Une partie de mon travail social consistait à jouer les médiateurs. Mais je m’y étais plus ou moins attendu,
je n’étais pas naïf.

« Ces logements n’étaient louables
qu’à des prostituées, et à nous. »

Etapes décisives

Quand les choses se sont-elles améliorées ?
En 1997 nous avons pu acheter un premier immeuble, à la rue Arrière
à Boujean. Une étape décisive pour nous, mais aussi une grosse charge
financière ! L’immeuble était nanti à hauteur de 5 millions de francs et
appartenait à un médecin qui avait spéculé et s’était trompé. Il était au
bord de la faillite. L’UBS, comme principale créancière, proposait cet
immeuble à la vente. Nous n’avions que 30 000 francs de fonds propres
alors qu’il aurait fallu en apporter un million. Grâce à des négociations
habilement menées et à la crise immobilière de l’époque, nous avons
quand même pu acheter. L’UBS tenait à se débarasser de cet objet.
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Comment avez-vous finalement financé cet immeuble ?
La Banque Alternative Suisse (ABS) d’Olten, qui ne recherche pas la
maximisation du profit mais veut encourager des projets écologiques
et sociaux, nous a accordé les premiers crédits. Comme fonds propres,
la Ville nous a prêté 300 000 francs. Nous avons tout remboursé et avec
les intérêts composés les plus chers que nous n’ayons jamais payés !
C’est le directeur de la prévoyance sociale, le radical Hubert
Klopfenstein, qui était à l’époque responsable. Qu’est-ce qui l’a
convaincu de ce projet d’achat ?
Trois choses. Premièrement, il appréciait notre accompagnement au
logement et, en tant que directeur de la prévoyance sociale, notre
travail lui était indispensable. Deuxièmement, il avait compris que
nous pourrions fournir nos prestations dans nos propres logements
à un prix plus avantageux qu’en payant des loyers fantaisistes dans
des maisons délabrées où nous étions constamment occupés par des
travaux de réparation. Casanostra facture encore aujourd’hui des loyers
au prix coûtant, à un très bon rapport qualité prix. Troisièmement, il
était conscient du fait que l’efficience financière augmente avec la
taille, donc plus nous offrons de logements, plus le montant de la subvention par client baisse.
Pendant l’époque Klopfenstein, vous avez acquis un autre
immeuble …
En 2002, nous avons acheté dans l’urgence un terrain constructible en
pleine ville pour y construire des logements. Hans Stöckli a voulu que
nous le revendions, estimant qu’une nouvelle construction était exclue
vu notre clientèle. Et puis, notre projet ne cadrait pas avec le concept
d’urbanisme de la Ville. En échange de ce terrain à bâtir, nous avons
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négocié et obtenu un immeuble à la route de Mâche pour lequel la Ville
nous a accordé un prêt.

« Une étape décisive pour
nous, mais aussi une grosse
charge financière ! »

Et l’étape décisive suivante ?
En 2003, avec la convention de prestations entre Casanostra et la Ville
de Bienne, nous avons adopté un instrument du new public mana
gement pour externaliser des prestations municipales. La période
Aerni nous avait éloigné de la Ville, la convention de prestations
nous en rapprochait.
Jusqu’à la résiliation de la convention en 2006.
Ça a été un choc ! Sans aucun préavis, le conseiller municipal
Pierre-Yves Moeschler nous a communiqué cette résiliation le matin
de Noël au motif que le canton n’avait pas encore assuré son soutien
financier à l’association pour l’année suivante. L’obsession des éco
nomies à tout prix ! Subitement nous n’avions plus aucune sécurité
face à nos bailleurs de fonds et il fallait donc réagir au plus vite.
Qu’avez-vous fait ?
Nous avons immédiatement écrit au Conseil municipal et demandé
un entretien pour éviter de devoir communiquer dans notre rapport
annuel que nous n’avions plus de convention de prestations. Nous
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avons réussi à convaincre le Conseil municipal et trois mois plus tard
nous retrouvions la garantie financière de la Ville.
Quelques années plus tard, de nouveaux immeubles s’ajoutent à
la rue Molz et à la rue du Wasen.
Exactement. Tous deux ont des qualités exceptionnelles. La rue Molz
est en plein centre-ville, ce qui est très pratique, autant pour notre
clientèle que pour nous. A la rue du Wasen, nous coopérons avec
la coopérative de logements « historique » de Bienne, biwog, créée
en 1926. Ce projet confirme que Casanostra a trouvé sa place dans la
société, qu’elle en est désormais partie prenante.

« Ce projet confirme que Casanostra
a trouvé sa place dans la société,
qu’elle en est désormais partie prenante. »

Les mondes des clients

Dans quelle mesure peut-on réellement intégrer des marginaux ?
Ce n’est pas toujours possible. Et il nous serait par exemple impossible de loger tous nos locataires à la rue du Wasen. Pour certains, cela
exigerait des capacités qu’ils n’ont pas pour réussir à faire face aux
obligations qui vont de pair avec ce type d’appartements. Ils se sentent
mieux dans un logement qui n’a pas été rénové et que nous louons dans
un voisinage qui n’a pas d’exigences non plus. Pour d’autres locataires,
en revanche, un logement à la rue du Wasen est une chance énorme.
Grâce à un environnement social stable, nous pouvons accomplir notre
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accompagnement au logement de manière beaucoup plus efficace
et contribuer ainsi à améliorer de manière décisive leur situation de
logement et de vie.
En quoi la situation des locataires de Casanostra a-t-elle changé
au cours des 25 dernières années ?
Aujourd’hui comme hier nous avons des clientes et des clients dont la
vie quotidienne est pénible. Autrefois, ils étaient nombreux à devoir
courir après leur drogue, à dealer ou voler pour se procurer de l’argent.
Grâce au programme de substitution introduit par l’ancienne conseillère fédérale Ruth Dreifuss, la situation s’est beaucoup améliorée,
détendue pourrait-on dire. En revanche, nous avons parmi les locataires de plus en plus de personnes chez lesquelles a été diagnostiqué un trouble psychique et qui vivent dans un monde que nous ne
pouvons pas toujours comprendre. Par ailleurs, nous avons parmi les
locataires des immeubles comme celui de la rue du Wasen, un nombre
croissant de personnes qui ont revenu modeste et sont contentes de
trouver un logement à un prix avantageux. Leur apport est essentiel à
la mixité sociale dans les immeubles.
Combien de temps les clientes et les clients restent-ils en moyenne
chez Casanostra?
En moyenne trois à quatre ans. Mais il y en a que nous accompagnons
depuis plus de 10 ans et qui n’ont objectivement guère de possibi
lités de pouvoir habiter un jour de manière autonome ou de travailler.
L’accompagnement au logement vise uniquement à stabiliser quelque
peu une situation difficile. Certains clients veulent se libérer du travail
social et trouvent leur propre logement, d’autres font un sevrage et vont
dans un établissement spécialisé. Il arrive aussi que des clients doivent
nous quitter parce qu’ils ne sont pas en mesure de remplir les critères
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que nous avons fixés pour nos logements. Certains font du trafic de
drogues, d’autres se prostituent. Deux choses que nous ne pouvons
pas tolérer, ne serait-ce que par égard pour le voisinage. Lorsqu’un
avertissement ne sert à rien, nous résilions leur bail.

« C’est tragique, mais nous ne pouvons
pas proposer une solution de logement
à toutes celles et ceux qui sont dans
la détresse. »

Et où vont-ils alors ?
Ils atterrissent au Sleep-In, dans la rue ou chez des connaissances.
Les prostituées vont souvent habiter chez un homme – elles se vendent
pour avoir un toit. C’est tragique, mais nous ne pouvons pas proposer une solution de logement à toutes celles et ceux qui sont dans
la détresse.
Comme on peut le lire dans ce livre, il y a chez Casanostra des
histoires qui finissent bien.
Chaque année, entre 10 et 20 clientes et clients retrouvent leur autonomie. Dans l’ensemble, de telles réussites sont cependant plus rares
que ce que l’on pourrait penser en lisant les portraits dans ce livre.
Le choix des personnes qui témoignent n’est donc pas représentatif.
Il a été déterminé par leur capacité à réfléchir sur eux-mêmes, à apprécier leur propre situation et à la décrire, une aptitude par ailleurs indispensable pour réussir à vivre de manière autonome.
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Est-ce que des couples se sont déjà formés chez Casanostra ?
Je ne crois pas. Dans nos logements, nous séparons délibérément
les sexes.
Pourquoi ?
Ces personnes vivent dans des situations de dépendance profonde,
n’ont pas d’argent et, dans ces conditions, il est inutile de vouloir les
lier les uns aux autres, les mettre dans le même logement, les forçant à
partager cuisine et salle de bain.
Y a-t-il chez Casanostra des exemples d’ascension fulgurante ?
Je n’ai pas connaissance d’un ancien locataire de Casanostra qui serait
devenu millionnaire. Un ancien client est aujourd’hui un agent d’assurance qui réussit très bien. Un autre est devenu professeur de ski.
Mais il y a aussi des situations inverses: d’anciens conseillers de ville
qui ont besoin de Casanostra.
Et qu’en est-il de vos carrières politique et professionnelle ?
Elles touchent à leur fin. Comme conseiller de ville des Verts, je vais probablement me représenter en septembre pour la dernière fois. Et comme
directeur de Casanostra, à 60 ans, je m’approche de l’âge de la retraite et
j’ai envie de remettre les affaires tant que je suis encore en forme.
Et autrement ? Vous n’avez pas d’autres objectifs ?
Si, bien sûr. Cela fait une trentaine d’années que je m’engage pour la
construction de logements d’utilité publique et j’ai envie de continuer
de travailler sur ce sujet. Dans les années qui viennent, un nouveau
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quartier verra le jour à la Gurzelen. Sur l’ancien terrain de football et
le terrain où se trouvent les tribunes, une grande partie des surfaces
brutes de plancher sera dédiée à la construction de logements d’utilité
publique. Politiquement, nous nous sommes beaucoup engagés pour
les initiatives communales « pour des logements abordables », ainsi
que dans la planification du projet de la Gurzelen. Nous souhaitons
maintenant participer à sa réalisation.

« Mais il y a aussi des situations
inverses: d’anciens conseillers de
ville qui ont besoin de Casanostra. »

Qu’est-ce qui vous attire tout particulièrement ?
Premièrement, cela permettrait de diminuer la pénurie de logements.
Deuxièmement, ce projet est une occasion unique pour que Casanostra
soit considérée comme partie prenante d’un projet d’urbanisme portant sur tout un quartier. Ce serait véritablement une étape clé pour
l’intégration des personnes en situation ou à risque de pauvreté.
Casanostra fête ses 25 ans: le moment de tirer un bilan personnel.
Quelle a été votre plus grande erreur ?
Au tournant du millénaire, alors que nous étions devenus l’enfant non
désiré de la ville de Bienne, nous aurions voulu devenir indépendants
de cette ville. C’était absurde. Sans une coopération étroite avec l’aide
sociale de la Ville, ce n’est pas viable. Dans notre stratégie de 2008,
nous avons explicité notre volonté de gagner une plus grande indépendance sans relâcher notre lien avec la Ville de Bienne: et nous voulons
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y parvenir en diversifiant, en nous étendant dans la région, en créant
de nouveaux partenariats et en proposant des logements à louer qui ne
sont pas seulement destinés à l’aide sociale.
Réussites et échecs

Votre principale réussite ?
Etre parvenu à acheter nos propres logements, presque sans patrimoine, sans le capital d’une fondation. Avoir réussi à nous émanciper
du marché privé du logement et des coopératives. Gérer nous-mêmes
nos logements. Au départ, c’était un objectif idéaliste, aujourd’hui
c’est un modèle unique en son genre.
Est-ce que ce modèle a été imité ?
L’an dernier, l’association Wohnen Bern a fait l’acquisition d’un
premier immeuble. Il y a d’autres organisations qui poursuivent un
objectif comparable au nôtre et qui disent qu’elles souhaiteraient aussi
acquérir leurs propres immeubles. Mais elles n’y parviennent pas.
Pourquoi ?
L’étude récente de l’EPFZ citée dans cet ouvrage explique que c’est
parce que dans les autres villes le marché de l’immobilier est trop
cher. Mais je ne crois pas que ce soit la cause. Ce qui est décisif, c’est
la capacité d’une institution sociale d’acquérir un poids politique
suffisant pour pouvoir intervenir dans le marché immobilier. Dans
l’immobilier en Suisse, ce sont de grosses sommes d’argent et des
profits importants qui sont en jeu. Il faut savoir se battre sur le terrain
politique et professionnel, s’affirmer; le conflit avec Aerni en est un
exemple. Et à chaque conflit politique se pose la question de savoir

187

si une bataille vaut la peine d’être menée. Quand on défend la classe
moyenne, on a une probabilité plus grande d’être réélu. Quand on
défend les personnes en situation ou à risque de pauvreté ou celles
qui vivent à la marge, on a plutôt moins de chances d’être élu.

« Au départ, c’était un objectif
idéaliste, aujourd’hui c’est un
modèle unique en son genre. »

Existe-t-il à l’étranger un modèle comparable à celui de Casanostra ?
Pas que je sache. Nous avons eu la visite de politiciens locaux polonais
qui voulaient s’informer sur notre modèle. Nous avons reçu également
des demandes d’ex-Yougoslavie. Il y a aujourd’hui cette tendance forte
au « housing first »: alors qu’autrefois on misait sur des établissements
spécialisés, on recherche aujourd’hui plutôt des structures décentralisées. Le besoin d’autonomie des gens grandit et on veut que chacun
puisse rester aussi longtemps que possible dans son propre logement.
On essaie par ailleurs de compenser le manque de ressources par des
prestations ambulatoires.
Casanostra profite de cette tendance forte ?
Nous bénéficions effectivement de cet air du temps. Lorsque les
conditions sont bonnes, on peut pousser très loin un approvisionnement décentralisé en logements. Il faut pour cela des clients aptes
à coopérer dans un environnement social également apte à coopérer.
Et il faut des soins infirmiers, un médecin généraliste, un curateur
qui s’occupe des finances, un travailleur social qui gère le tout. Alors
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les personnes qui en ont besoin pourront vivre dans nos logements,
avec un accompagnement adéquat, jusqu’à la fin de leurs jours.
Votre principal échec ?
En 2009, nous aurions voulu acquérir un immeuble à rénover à la
Länggasse. Le chef du département des immeubles de la Ville, Beat
Grütter, qui occupait auparavant la même fonction à Berne, nous avait
encouragé, nous disant qu’il aurait fallu à Berne aussi un projet comme
celui de Casanostra et qu’il nous soutiendrait pour cette acquisition.
Nous avons investi des centaines d’heures de travail dans ce projet
d’acquisition mais chaque fois que nous rencontrions Hans Stöckli et
Beat Grütter afin d’en discuter, Stöckli voulait encore plus de documents. Cela n’en finissait plus. Nous étions déjà presque au niveau de
l’avant-projet. Il aurait été absurde d’investir encore plus de travail.
Finalement ce projet n’a pas pu être réalisé. Enormément de temps
investi pour rien ! Et nous manquions toujours d’espace de logement …
Et du côté des compliments ?
Ce sont surtout les institutions avec lesquels nous collaborons qui
nous adressent des compliments. Les appréciations positives viennent
donc essentiellement des milieux professionnels. Au niveau politique,
on nous félicite parfois, mais on nous critique aussi.
Des critiques de quel type ?
Certains affirment que notre offre génère du tourisme social, comme si
nous étions responsables de la pauvreté en ville de Bienne. On nous
a même dit que nous étions « juste des serpillères, des ramasse-m…. ».
Venant de politiciens, je trouve que ces propos méprisants sont tristes
à pleurer.
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Perspectives d’avenir

Et comment voyez-vous l’avenir de Casanostra ?
Nous sentons de plus en plus la pression qui s’exerce sur ceux qui sont
financièrement les plus faibles. Dans ce contexte, nous devons réussir
à nous affirmer sans nous mettre dans des difficultés financières. Et il
faut même grandir afin de répondre encore mieux aux besoins de logements et d’accompagnement au logement. Cela ne sera possible que si
nous parvenons à contrer la stigmatisation des problématiques sociales
et si nous ne laissons pas les campagnes de dénigrement de nos adversaires politiques nous marginaliser.
Que souhaitez-vous léguer à la personne qui assurera votre
succession ?
Pas de grands discours, mais le fruit de notre travail: une association
qui jouit d’une bonne réputation, une équipe qui fonctionne bien
depuis des années, un comité compétent, des immeubles de valeur et
financés à long terme à un prix avantageux.

« Cela ne sera possible que si nous
parvenons à contrer la stigmatisation
des problématiques sociales. »

L’interview est le fruit d’une collaboration
entre Werner Hadorn et Patrick Probst
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