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Comment la question de l’habitat, des racines, des relations a été un fil rouge 

de notre équipe locale (57 – équipe du Thionvillois) 

Contribution à l’occasion du congrès CMR de Hazebrouck en mai 2015  

En février 2006 et août 2007, deux couples de notre équipe ont participé à des vacances formation 

organisées l’une sur le thème du développement durable avec Elena LASSIDA en tant 

qu’intervenante principale, l’autre sur la manière d’habiter notre territoire, notre mode de 

consommation et notre habitat. Nous avons en particulier visité un centre de formation et 

d’expérimentation sur l’habitat naturel. Nous avons pu y rencontrer des personnes qui militent pour 

un logement plus sain, plus économe en énergie et ayant un impact moins néfaste sur la planète 

grâce à des matériaux naturels, à des modes de construction renouvelables, etc.  

Ces visites et les discussions qui les ont suivies ont modelé notre manière de vivre au quotidien. Nous 

avons envisagé des travaux de rénovation avec des matériaux sains.  

 

2006-2010 

A partir de 2006, un des couples a entrepris  des travaux dans la grange de sa ferme bio pour y 

aménager un appartement. Ils ont délibérément choisi des matériaux nobles (revêtement bois, 

enduit chaux/chanvre, récupérateur d’eau, etc.) malgré des revenus modestes et le coût 

supplémentaire engendré par ces choix. Ils ont beaucoup travaillé par eux-mêmes sur ce chantier en 

faisant appel à des amis pour les aider à acquérir des techniques particulières. Leur expérience a 

interpelé notre équipe et nous a poussés à découvrir les lieux de vente de matériaux sains dans 

notre région (découverte par exemple d’un revendeur de matériaux naturels dans le Saulnois).  

Un autre couple était aussi dans une phase de réhabilitation d’une ferme lorraine appartenant au 

père pour y faire cinq logements. Ces travaux ont engendré plusieurs discussions sur les choix à faire 

en termes de logement :  

- logements à loyers modérés ou logements classiques ?  

- impact du coût de la rénovation dans les équilibres familiaux (emprunt du père de Cyril pour 

financer ces rénovations)?  

- quelle place pour les logements sociaux dans des villages ?  

- comment envisager des travaux dans une maison familiale et quelles conséquences dans 

les rapports familiaux (rapports entre frères et sœurs, comment discuter sereinement de 

questions financières …) ?  

- tensions qui émergent dans le couple ou la famille lors de travaux (dus au temps passé, à 

l’énergie dépensée, à l’argent engagé …) 

→ Toutes ces discussions sont revenues souvent dans les partages de vie et nous ont renvoyés les 

uns et les autres à notre histoire de vie, à la façon dont nous avons vécu le rapport à la propriété ou 

à la location, à la relation que l’on a à « la pierre », au logement familial.  

 



Comment la question de l’habitat, des racines, des relations a été un fil rouge de notre équipe locale … 

– page 2/4 

Pour un troisième couple, la question : «rester en Moselle ou retourner dans la région d’origine de 

l’épouse » se reposait.  Lorsque les parents vieillissent, les distances peuvent être difficiles à vivre. La 

santé de la maman, vieillissante,  contraignait sa fille à faire des allers-retours de plus en plus 

fréquents. De plus, cela coïncidait avec l’arrivée de la retraite. Un autre couple de notre équipe est 

« mixte» (l’un natif de Moselle, le conjoint venant d’une autre région de France.). Cela nous a posé 

des questions sur les mutations à opérer quand notre situation de vie change :  

- rester près des enfants ou se rapprocher de parents âgés ?  

- comment garder des liens avec la famille, les amis qui habitent loin ?  

- il y a une grosse différence entre « revenir pour les vacances » et « revenir pour vivre en 

permanence », cela implique des deuils dans le lieu où l’on a vécu durant sa vie active … 

2010 

En équipe, nous avons eu une discussion fort intéressante lors de l’automne 2010 sur le lien entre 

« Etre propriétaire et être enraciné ». Pour certains d’entre-nous, être propriétaire est rassurant, 

une manière de s’installer quelque part. Nous nous sommes rendu comptes que ces personnes 

avaient une histoire de vie liée au monde rural, à la terre, voire à l’agriculture (parents agriculteurs). 

Notre histoire de vie nous modèle, nous donne des repères qui structurent nos choix. Pour d’autres 

en revanche, la propriété est facteur d’emprisonnement, presque d’incarcération à la manière dont 

le décrit Pierre RABHI. C’est un enfermement dû aux lourds engagements financiers, à l’inertie que 

cela engendre pour bouger, oser des changements, envisager d’autres formes de vie (travail à temps 

partiel par exemple).  

Habiter quelque part c’est aussi être en relation avec des voisins, un village, un tissu social. Là encore 

la perspective n’est pas la même selon que l’on est natif du village ou non. Deux d’entre-nous sont 

natifs du village où ils habitent. L’un d’entre nous est le fils de l’ancien maire du village (qui a effectué 

cinq mandat dont deux en tant que maire) et l’autre est conseiller municipal depuis 20 ans (il a 40 

ans mais a été élu conseiller très jeune) et l’un des agriculteurs du village. Le lien au village peut être 

enrichissant ou pesant. Pour le second c’est une chance, pour le premier c’est un poids qui 

empêche d’être libre dans ses engagements. 

En 2009-2010, un couple a envisagé  le fait de déménager dans une autre région de France pour 

s’installer en habitat collectif avec des amis. Le projet a provoqué de nouvelles discussions en 

équipe :  

- que veut dire partager un logement ?  

- Quelle part pour chacun, pour l’espace personnel ?  

- Quel impact sur une amitié, quelles garanties prendre pour que les questions d’argent, de 

biens n’abîment pas des relations ?  

- Que mettre en commun, et donc à quoi sommes-nous trop attachés pour ne pas vouloir le 

partager (livres, matériel …) ? quel est notre espace, nos biens propres, ceux qui disent 

notre identité ? 
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Des choix à faire  

A l’automne 2011, un couple fait le choix d’acheter une maison en restant dans le même village, la 

maison de famille qu’ils avaient rénovée étant trop petite pour accueillir un nouvel enfant qu’ils 

projetaient d’accueillir. De plus, le père, propriétaire de la maison, se comportait toujours comme 

« chez lui », rendant difficile la sensation d’être chez soi pour l’épouse. La nouvelle maison, à 50 m de 

là, était une opportunité financière pour rester au village tout en prenant ses distances du lien filial, 

mais cela impliquait de nouveaux travaux (remise en état de l’électricité, changement des 

menuiseries extérieures …) qui occasionnaient de nouveau un investissement en temps et en 

énergie, sachant que la maison était assez petite et serait sûrement une étape :  

- Quel équilibre trouver entre améliorer son cadre de vie et consacrer du temps dans les 

relations à vivre ?  

- Comment modifier notre façon de vivre pour supporter le coût de la propriété (part du 

logement multiplié par 2,5 dans le budget du couple) ? 

- Comment poser un choix de couples quand les besoins de l’un et de l’autre divergent 

(besoin de rester dans ce village pour l’un et besoin de « voir autre chose » pour l’autre) ?  

Questionnements de notre aumônier sur la retraite et le retour ou non dans son village natal en 

Meuse, ce qui impliquerait une vie permanente avec ses frères et sœurs dans le village, après toute 

une vie d’activité comme prêtre en Moselle :  

- Quelles sont les relations qui sont importantes pour nous et quels choix faisons-nous pour 

les maintenir (visites régulières, temps familiaux …) ?  

- Comment évoluent nos liens familiaux en fonction des positionnements politiques, des 

valeurs que nous véhiculons (notre rapport aux étrangers, notre rapport au monde rural ou 

au monde ouvrier …) ?  

Conflits dans la famille d’un membre. Pour permettre à son frère et à sa famille de rester vivre au 

village, le père et l’oncle de cette personne avaient choisi de lui vendre la maison des grands parents 

(mitoyenne à celle de ses parents) à moindre coût. Plusieurs années plus tard, la belle sœur  

reproche à la maman une présence trop intrusive dans leur vie. Son frère décide de vendre la maison 

au prix du marché pour acheter une maison ailleurs et s’éloigner de ses parents, ce qui provoque une 

grande blessure dans la famille :  

- Quel lien avons-nous dans une même famille quand nous habitons dans le même village ?  

- Comment garder son « chacun chez soi » tout en bénéficiant de relations privilégiées 

(relations entre grands parents et petits enfants qui logent très près les uns des autres) ? 

- Comment conserver des liens entre frères et sœurs quand l’un d’eux fait des choix 

douloureux pour les parents ?  

 

Pour un couple, projet de logement participatif.  

Dès 2010, un projet d’éco-quartier se construit dans leur village, dans une parcelle près de chez eux. 

Autre manière d’habiter le territoire (espaces mieux pensés en termes d’impact sur l’environnement, 

logements économes en énergie). Au printemps 2014, ils s’intéressent à ce projet qui les séduit. 

Mais, quelque temps auparavant, ils avaient fait le choix d’acheter une maison pour loger un frère 
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qui, ayant eu des soucis de santé importants, doit trouver un logement adapté sans en avoir les 

possibilités financières.  

Cela relance notre questionnement sur des choix à faire par rapport à notre maison : 

- Rénover la maison que nous habitons ou construire ailleurs, dans un nouvel espace plus 

conforme à nos idéaux mais avec moins de place.  

- Comment assumer l’aide que nous apportons à ceux que nous aimons, même si cela nous 

amène à renoncer à des projets pour nous-mêmes ?  

- Comment cheminer dans un groupe pour envisager de partager un logement participatif, et 

garder notre liberté de choix jusqu’au bout ?  

Tout au long de ce cheminement, nous avons tous essayé de vivre en cohérence avec nos valeurs : 

authenticité, cohérence, compréhension, écoute, fidélité, responsabilité, renoncement, remise en 

question, et certainement encore bien d’autres. 

 

Aujourd’hui :  

Un couple a fait le choix de renoncer au logement participatif et accueille la maman pour 

l’accompagner dans son vieillissement le temps qu’il faudra. 

Un autre couple pense déménager pour trouver une maison plus grande, permettre aux enfants 

d’avoir chacun leur espace et pouvoir accueillir la famille éloignée plus facilement. Ceci quitte à 

renoncer à habiter leur village. 

Notre aumônier a fait le choix de Metz pour sa retraite et vend la maison qu’il avait achetée en 

Meuse.   

Le troisième couple est concentré sur des évolutions dans leurs engagements  professionnels et 

militants 

 

 


