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Description de l’ALJF

Description du Contrat de prêt à usage

L’Association pour le Logement des Jeunes en Forma- L’habitation momentanée d’un immeuble par l’ALJF
tion, association sans but lucratif créée le 1er
n’empêche ni sa vente, ni l’élaboration de projets de
septembre 1988 à Lausanne, regroupe actuellement rénovation ou de reconstruction.
163 membres logé·e·s.
Les modalités d’occupation de logements momentanément inutilisés par leur propriétaire sont
Buts
définies par un contrat de prêt à usage (appelé parfois
«contrat de confiance») signé entre le propriétaire
Avec l’appui des autorités, l’ALJF a été formée pour
et l’ALJF. Le propriétaire est invité à modifier le contrat
pallier au manque de logements bon marché
de prêt à usage proposé par L’ALJF.
disponibles à Lausanne. Elle favorise l’accès aux
études en permettant à des jeunes en formaAuprès des propriétaires, l’ALJF s’engage à :
tionde se loger à moindres frais. Elle permet ainsi
à des maisons d’être habitées en attendant que
—— payer tous les frais inhérents à l’usage
leurs propriétaires puissent y réaliser leurs projets.
de l’immeuble (charges, assurances, taxes, etc.)
L’occupation de ces maisons ralentit leur dégra—— restituer le plein et entier usage
dation et empêche que ces lieux ne soient victimes
de l’immeuble cédé à l’échéance du contrat
de déprédations.
—— gérer l’occupation des logements
—— garantir l’hygiène et la sécurité des lieux
—— cohabiter de manière respectueuse
Fonctionnement
avec les autres habitants du quartier
—— entretenir les espaces intérieurs et extérieurs
L’assemblée générale de l’association se réunit 4 fois —— garantir un accès à l’intérieur du logement
durant l’année. Elle prend les décisions imporsi besoin
tantes et élit le Comité (6 membres), la Commission
d’Attribution (6 membres), la Commission de
De nombreux propriétaires privés ou collectivités
Contrôle et de Conciliation (3 membres), la Commis- publiques nous ont déjà fait confiance : la Ville
sion de Recherche Immobilière (5 membres)
de Lausanne, le Canton de Vaud, la Nationale Suisse
et le Fond de Solidarité (3 membres). Chaque membre Assurance, les régies Bernard Nicod et Serimo,
logé·e paie une contribution mensuelle (actuellel’entreprise Marti, des personnes privées, etc.
ment 100 francs) à l’association. Ces contributions
paient le chauffage et servent de fonds pour les
travaux d’entretien et d’aménagement. Le surplus est
principalement utilisé par notre Fond de Solidarité
qui vient en aide, en collaboration avec des institutions
reconnues comme le Centre Social Protestant (CSP)
ou Jet-Service à des personnes ayant des difficultés
financières en lien avec leur logement. En outre,
l’association emploie une comptable à temps partiel.
L’occupation des maisons est réglée par le biais d’un
contrat de prêt à usage (CPU) entre le propriétaire
et l’association. Les bases juridiques sont strictement
définies par le Code suisse des Obligations (articles
305 et suivants).
Maisons
Aujourd’hui, l’association gère 20 maisons et 28 appartements à Lausanne et environs. Une grande
partie de ces logements appartiennent à la Ville de
Lausanne, mais également aux villes de Prilly,
de Morges, de Renens et à des propriétaires privés.
Plusieurs contrats ne portant que sur de courtes
périodes. Nous sommes sans cesse à la recherche
de nouveaux lieux d’habitation afin de mener à bien
nos formations.
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Contrat de prêt à usage (Exemple type)
Entre : 			_________________________
Représentée par :
_________________________
ci-après “le propriétaire”, d’une part
et L’ASSOCIATION POUR LE LOGEMENT DES JEUNES
EN FORMATION d’autre part,
représentée par :
Le président :		
Le secrétaire :		

_________________________
_________________________
_________________________

Considérant que, d’une part, le propriétaire dispose
de l’immeuble sis à [adresse] et que, d’autre part,
compte tenu de la difficulté pour les jeunes en formation de trouver un logement correspondant
à leurs moyens, l’ALJF souhaite prendre en charge
l’exploitation de cet immeuble au bénéfice
de ses membres pour le laps de temps durant lequel
le propriétaire ne l’utilise pas. Les parties décident
de se lier mutuellement par une convention de prêt
à usage dont les dispositions sont les suivantes:

d’usage. L’ALJF pourra exclure de son logement tout
habitant ayant enfreint une des clauses.

ARTICLE I
Le propriétaire met gratuitement à disposition
de l’ALJF l’immeuble sis à [lieu].

ARTICLE VII
L’ALJF est autorisée à percevoir de ses membres
bénéficiant d’un logement temporaire une contribution mensuelle à son budget de fonctionnement.
En aucun cas, cette contribution ne sera assimilable
à un loyer.

ARTICLE II
L’usage de cet immeuble est consenti à l’ALJF qui mettra à disposition de ses membres des logements
temporaires, exclusivement. En dérogation à l’article
306, al. 2 du Code des Obligations, l’ALJF
a donc le droit d’autoriser les membres de son association à en faire usage.
ARTICLE IlI
La mise à disposition de logements temporaires
aux membres de l’ALJF se fera par le biais
de contrats de prêts à usage uniquement.
ARTICLE IV
L’ALJF s’engage à laisser en tout temps au propriétaire de l’immeuble le libre accès aux locaux
dont l’usage est cédé, moyennant un délai raisonnable.
ARTICLE V
Les locaux dont l’usage est cédé ne feront l’objet
d’aucune réfection par le propriétaire,
celles-ci sont à la charge de l’ALJF. L’entretien courant
et le maintien dans l’état du jour de remise
de l’objet par le propriétaire est à la charge de l’ALJF.
Au cas où l’ALJF désirerait procéder, à ses frais,
à des travaux de réfection ou de transformation, elle
devra au préalable obtenir le consentement
formel du propriétaire. Ne sont pas soumis à l’agrément du propriétaire les travaux de peinture et
d’entretien courant. L’ALJF prend acte de l’état actuel
des constructions ainsi que des problèmes de sécurité qui peuvent en découler et dont le propriétaire
ne peut en aucun cas être tenu pour responsable.
L’ALJF s’engage à veiller à ce que les habitants
de l’immeuble susmentionné respectent le contrat

ARTICLE VI
Le propriétaire ne supportera aucune charge
découlant de l’usage de l’immeuble, notamment
les frais de chauffage, d’électricité, d’eau
et de gaz. Les primes d’assurance des bâtiments,
les taxes d’épuration et autres, seront prises
en charge par l’ALJF pendant toute la durée du prêt.

ARTICLE VIII
La présente convention est conclue pour une durée
de […] échéant le [date]. Elle ne pourra être
résiliée en dehors de cette échéance que si l’autorité
compétente interdit l’habitation des locaux pour
des raisons de sécurité ou d’insalubrité. A l’échéance
de la présente convention, l’ALJF s’engage
à restituer sans condition le plein et entier usage
de l’immeuble mis à sa disposition.
Toutefois, une prolongation peut être envisagée
à l’échéance de la convention.
ARTICLE IX
Pour le surplus, les dispositions du Code
des Obligations sur le contrat de prêt à usage sont
applicables (article 305 à 311).
ARTICLE X
En cas de litige, le for est à Lausanne.
Fait à Lausanne, en deux exemplaires,
le			_________________________

ASSOCIATION POUR LE LOGEMENT DES JEUNES
EN FORMATION (ALJF)
Le président : 		

_________________________

Le secrétaire :

_________________________

Le propriétaire :

_________________________
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Contrats en cours
2020
– Avenue du 1er Mai 13
1020 Renens
Contrat signé en octobre 2011
8 personnes logées, immeuble

– Avenue de Longemalle 31
1020 Renens
Contrat signé en juillet 2009
5 personnes logées, maison individuelle

– Route de Berne 300
1007 Lausanne
Contrat signé en janvier 2018
16 personnes logées, l’Auberge du Chalet à
Gobet est recensée à l’inventaire architectural
cantonal en note 2.

– Avenue Menthon 8
1005 Lausanne
Contrat signé en octobre 2008
4 personnes logées, 2 appartements

– Chemin du Bois-Gentil 30
1018 Lausanne
Contrat signé en juin 2009
2 personnes logées, baraquement en bois
– Chemin du Bois-Gentil 18
1018 Lausanne
Contrat signé en juin 2018
2 personnes logées, baraquement en bois
– Route de Chavannes 41
1007 Lausanne
Contrat signé en septembre 2004
4 personnes logées, maison individuelle
– Route de Chavannes 45
1007 Lausanne
Contrat signé en décembre 2010
9 personnes logées, 3 appartements
– Route de Chavannes 53
1007 Lausanne
Contrat signé en février 2008
4 personnes logées, maison individuelle
– Les Crottes 1
1033 Cheseaux-sur-Lausanne
Contrat signé en avril 2010
3 personnes logées, ferme
– Chemin de Grand-Vignes 11
1008 Prilly
Contrat signé en juillet 2012
29 peronnes logées, 11 appartements
– Avenue Jean-Jacques Cart 2
1110 Morges
Contrat signé en août 2011
11 personnes logées
ancienne maison vigneronne
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– Rue du Mont 2
1020 Renens
Contrat signé en septembre 2014
18 personnes logées, 1 immeuble
– Chemin du Riolet 8
1012 Lausanne
Contrat signé en novembre 1988
4 personnes logées, maison individuelle
– Chemin de Ruchoz 11
1023 Crissier
Contrat signé en août 2019
5 personnes logées, maison individuelle
– Rue des Alpes 60
1020 Renens
Contrat signé en août 2019
4 personnes logées, maison individuelle
– Rue du Simplon 22, 24, 26
1006 Lausanne
Contrat signé en octobre 2019
35 personnes logées, 3 immeubles

Lettres
de soutien

7

7

Grégoire Junod – Syndic de la Ville de Lausanne

8

Fabrice Nicolier et Mirella Pittet – Service du Logement
et des Gérances de la Ville de Lausanne

9

Jean-François Clément – Syndic de la Ville de Renens

10

Alexis Georgacopoulos – Directeur de l’École Cantonale d’Art de Lausanne

11

Frédérique Plazy – Directeur de la Manufacture à Lausanne

12

Vincent Jacques – Syndic de la Ville de Morges

13

Giorgio Zanetti – Vice Recteur de l’Université de Lausanne (UNIL)

14

Philippe Vollichard – Responsable et coordinateur du développement durable
à l’École polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL)

15

Jacques Ansermet – Chambre vaudoise immobilière
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Grégoire Junod
Ville de Lausanne

9

10

Fabrice Nicolier, Mirella Pittet
Service du Logement et des Gérances de la Ville de Lausanne (SLG)

Jean-François Clément
Syndic de la Ville de Renens

11

12

Alexis Georgacopoulos
Directeur de l’École Cantonale d’Art de Lausanne

Frédérique Plazy
Directeur de la Manufacture à Lausanne

13

14

Vincent Jacques
Syndic de la Ville de Morges

Giorgio Zanetti
Vice Recteur de l’Université de Lausanne (UNIL)

15

16

Philippe Vollichard
École polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL)

Jacques Ansermet
Chambre vaudoise immobilière
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18

Profils de
membres
logé·e·s

19

Chambre à Grand Vigne 11
20

Sandi Gazic, 24 ans, ECAL — Simplon 24

Philippa Schmitt, 22 ans, ECAL — Alpes 60

21

22

Ahmed Mahboubi, 25 ans, UNIGE — Grand Vigne 11

Chambre à Simplon 24

23

24

Christoph Holz, Mattia Pretolani, Jeanne Wéry, Gabriel Gonzales - Garages de Mont 2
4 membres, en architecture à l’EPFL investissent les anciens garages.
Réalisation de l’exposition «Habitat minimal»

Roman Karrer, 25 ans,
ECAL — Chavannes 41
Chambre à Simplon 22

Besong Tabe Makepeace, 24 ans
UNIL — Longemalle 31

25

26

Gohan Keller, 24 ans, Manufacture — Jean-Jacques Cart 2

Chambre à Grand Vigne 11
Pablo Bellon, 24 ans, ECAL — Jean-Jacques Cart 2

27

Grand Vigne 11, Prilly
28

Chavannes 45, Lausanne

Elise Connor, 23 ans, ECAL — Mont 2

“Nos” maisons

29

Maisons Anciennes
Avenue du Chablais 49
1000 Lausanne

Chemin Bonne-Espérance 32, 34
1006 Lausanne

Chemin Guiguer-de-Prangins 8
1004 Lausanne

Avenue des Figuiers 41, 43
1007 Lausanne

Rue Pré-du-Marché 1
1004 Lausanne

Avenue de Cour 11, 13
1007 Lausanne

Avenue de Morges 58
1004 Lausanne

Vallée de la Jeunesse 1
1007 Lausanne

Chemin de Pierrefleur 72
1004 Lausanne

Chemin du Muguet 1
1007 Lausanne

Rue de l’Industrie 6
1005, Lausanne

Chemin de Primerose 53, 55
1007 Lausanne

Rue Curtat 14
1005 Lausanne

Chemin de Villard 11
1007 Lausanne

Rue Marterey 23
1005 Lausanne

Chemin de Bérée 14, 16, 66
1010 Lausanne

Avenue de la Sallaz 3
1005 Lausanne

Avenue de Chailly 12
1012 Lausanne

Route du Châtelard 26
1018 Lausanne

Avenue de la Gare 82
1022 Chavannes-près-Renens

Route du Pavement 49—63
1018 Lausanne

Avenue de la Gare 84
1022 Chavannes-près-Renens

Route des
Plaines-du-Loup 21
1018 Lausanne

Chemin du Couchant 1, 3
1022 Chavannes-près-Renens

Rue de la Pontaise 15
1018 Lausanne

Chemin des Cèdres 3
1022 Chavannes-près-Renens

Chemin des Sauges 20, 28
1018 Lausanne

Chemin des Pâquis 7
1025 Saint-Sulpice

Rue de l’Avenir 5, 7, 15
1020 Renens

Route de Genève 15
1028 Préverenges

Rue de Crissier 1B
1020 Renens

Route de la Clochatte 16
1052 Le Mont-sur-Lausanne

Rue du Simplon 12
1020 Renens

Chemin de la Navigation 6
1080 Rolle

Rue du Terminus 1
1020 Renens

Avenue Jean-Jacques Cart 9
1110 Morges

31

Maisons Actuelles
Avenue du 1er Mai 13
1020 Renens
Rue des Alpes 60
1020 Renens
Route de Berne 300
1007 Lausanne
Chemin du Bois-Gentil 18, 30
1018 Lausanne
Chemin de la Cassinette 17—33
1018 Lausanne
Route de Chavannes 41
1007 Lausanne
Route de Chavannes 45
1007 Lausanne
Route de Chavannes 53
1007 Lausanne
Les Crottes 1
1033 Cheseaux-sur-Lausanne
Chemin de Grand-Vignes 11
1008 Prilly
Avenue Jean-Jacques Cart 2
1110 Morges
Avenue de Longemalle 31
1020 Renens
Avenue Menthon 8
1005 Lausanne
Rue du Mont 2
1020 Renens
Chemin du Riolet 8
1012 Lausanne
Chemin de Ruchoz 11
1023 Crissier
Rue du Simplon 22, 24, 26
1006 Lausanne
Chemin de la Venoge 3
1025 St-Sulpice
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33

Rue des Alpes 60
1020 Renens				
Contrat signé en Août 2019		

4 personnes logées
Maison individuelle

Avenue du 1er Mai 13
1020 Renens				
Contrat signé en octobre 2011

8 personnes logées
Ancienne Cure
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Chemin du Bois-Gentil 18, 30
1018 Lausanne			
4 personnes logées
Contrat signé en juin 2009, 2018
Baraquement en bois
Remplacement du poêle à mazout par un poêle à bois

Route de Berne 300
1007 Lausanne			
Contrat signé en janvier 2018		

16 personnes logées
Auberge — Classée au Patrimoine
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Route de Chavannes 41, 45, 53
1007 Lausanne			
Contrat signé en Septembre 2004

4 personnes logées
Maison individuelle

Chemin de la Cassinette 17—33
1020 Renens				
Contrat signé en anvier 2020		

33 personnes logées
Immeubles
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Chemin de Grand-Vignes 11
1008 Prilly				
29 personnes logées
Contrat signé en juillet 2012		
11 appartements
Ancien pavillon d’école attenant, transformée en atelier d’artistes

Les Crottes 1
1033 Cheseaux-sur-Lausanne
4 personnes logées
Contrat signé en avril 2010 		
Ferme
Collaboration avec un berger pour du pâturage
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Avenue de Longemalle 31
1005 Lausanne			
Contrat signé en octobre 2008

4 personnes logées
2 appartements

Avenue Jean-Jacques Cart 2		
1110 Morges				
Contrat signé en août 2011		

11 personnes logées
Ancienne maison vigneronne
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Rue du Mont 2
1020 Renens				
18 personnes logées
Contrat signé en Septembre 2014
1 immeuble
Ancien garage attenant transformé en gallérie d’Art

Avenue Menthon 8
1005 Lausanne			
4 personnes logées
Contrat signé en octobre 2008
2 appartements
Cohabitation avec un appartement de deux vraies locataires
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Chemin de Ruchoz 11
1023 Crissier				
Contrat signé en Août 2019		

5 personnes logées
Maison individuelle

Chemin du Riolet 8
1012 Lausanne			
Contrat signé en Novembre 1988

4 personnes logées
Maison individuelle
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Chemin de la Venoge 3		
1025 Saint-Sulpice			
Contrat signé en février 2020		

6 membre·e·s logé·e·s		
Maison individuelle

Rue du Simplon 22, 24, 26
1006 Lausanne			
Contrat signé en Octobre 2019

35 personnes logées
3 immeubles

Coupures
de presse

41

Cette sélection d’articles présente quelques
moments clefs de l’histoire de l’ALJF.
41

24 Heures − 14 mars 1989
Les contrats de confiance, une formule originale

42

24 Heures − 22 – 23 février 2002
ALJF, quatorze ans de confiance

43

24 Heures − 24 septembre 2011
Des maisons vides pour loger 200 étudiants
24 Heures − 14 décembre 2012
Le logement des étudiants préoccupe les collectivités

44

Le Courrier − 11 mai 2013
De Plus en plus d’étudiants sans toit

45

24 Heures - 28 mars 2015
L’habitat minimal loge des étudiants vite et bien

46

24 Heures - 18 sept 2018
A la découverte des maisons vides

47

20 Minutes - 18 sept 2018
Étudiants mobilisés pour investir les maisons vides

48

24 Heures - 10 sept 2019
Deux toits tombent du ciel pour reloger les étudiants

42

43

44

45

LE COURRIER

FOCUS

SAMEDI 11 MAI 2013

3

VAUD

HABITAT Prise entre le marteau et l’enclume, l’Association pour le logement
des jeunes en formation (ALJF) refuse désormais du monde.

De plus en plus d’étudiants sans toit
«Beaucoup de
logements privés
sont à l’abandon»
Qu’attendez-vous des pouvoirs publics?
Nous collaborons déjà de longue date avec la Ville
de Lausanne, qui, lorsqu’elle le peut, nous met à
disposition des logements. Nous avons aussi pu,
ces dernières années, établir des contrats de
confiance avec les communes environnantes: ainsi
Prilly, Renens et Morges nous prêtent elles aussi des
maisons. Ces partenariats fonctionnent bien. Par
exemple, lorsqu’une maison de leur parc locatif est
en attente de rénovation et ne peut plus être louée,
ce sont souvent les communes qui nous contactent
pour nous avertir de sa mise en disponibilité jusqu’au début des travaux. J’ai l’impression que les
collectivités ne peuvent pas faire beaucoup plus
pour l’ALJF.
C’est pourquoi vous orientez désormais vos démarches
en direction des propriétaires privés.
A Lausanne, il y a encore beaucoup de logements
laissés à l’abandon. Nous essayons donc d’approcher tous les propriétaires privés dont on a repéré
qu’ils avaient une maison vide depuis un certain
temps. Mais il y a peu de volonté de collaborer de
leur part: dans 90% des cas, ils ne prennent même
pas la peine de nous répondre... Nous sommes
déçus du manque de conscience de ces propriétaires qui laissent leur bien se détériorer, alors que
l’occupation de ces logements aurait pour effet de
freiner leur dégradation, et ce sans rien coûter à
personne.

Université de Lausanne. En septembre dernier, 500 étudiants n’avaient pas trouvé de solution durable de logement.
En médaillon: Gabriel Sidler. KEYSTONE/LDD
PROPOS RECUEILLIS PAR
ARNAUD CREVOISIER

Depuis vingt-cinq ans, l’Association pour le logement des jeunes
en formation (ALJF) propose aux
étudiants des habitations bon
marché. La spécialité de l’ALJF,
qui n’est ni propriétaire ni gérante d’un parc locatif, c’est le
contrat de prêt à usage. Une formule qui permet, sur la base
d’une solution négociée avec
leurs propriétaires, une occupation légale des bâtiments temporairement vides. Aujourd’hui,
cette association bénévole peine
à trouver des partenaires privés,
alors que la demande explose,
explique Gabriel Sidler, un de ses
coordinateurs.
Depuis quelques jours, l’ALJF
n’accepte plus d’inscriptions
sur ses listes d’attente. Pourquoi
cette décision?
Gabriel Sidler: Les étudiants
avaient jusqu’à présent la possibilité de s’inscrire auprès de
notre permanence hebdomadaire. On comptait en moyenne 5 ou
6 inscriptions chaque mardi soir.

Mais ces derniers temps, on est
passé à une moyenne de 10 à 15
personnes par semaine. Dans
ces conditions, le groupe chargé
d’attribuer les chambres trouvait
qu’il devenait ridicule de
prendre de nouvelles inscriptions, alors que l’on compte déjà
plus de 250 personnes sur les
listes d’attente et que toutes les
maisons gérées par l’ALJF sont
pleines à craquer.
Face à une demande toujours plus
forte, comment évolue l’offre globale de logements étudiants à Lausanne? Et celle de l’ALJF?
D’une manière générale, l’offre se
développe peu et les logements
nouvellement créés sont souvent
chers, ce qui les rend difficiles
d’accès pour une partie des étudiants. Pour sa part, l’ALJF loge
actuellement environ 150 personnes, réparties dans 21 habitations. Mais nous allons malheureusement bientôt perdre deux
maisons, en raison du début de
travaux de rénovation. Une quinzaine de personnes devront être
relogées d’ici à l’automne.

En septembre dernier, 500
étudiants n’avaient pas trouvé de
solution de logement pérenne.
Comment s’annonce la prochaine
rentrée?
Au vu du nombre de personnes
qui viennent s’inscrire chez
nous, on peut imaginer que la situation va encore se détériorer.
Rappelons que cela fait plusieurs années que le nombre
d’étudiants à Lausanne augmente continuellement.
Parmi eux, qui sont
les plus défavorisés?
Ce sont notamment les étudiants étrangers, qui n’ont pas
les garanties financières suffisantes pour obtenir un bail,
ni le réseau de relations susceptibles de faciliter leurs démarches.
Chaque année, la population est sollicitée pour héberger des étudiants.
Ces appels à la bonne volonté trouvent-ils aujourd’hui leurs limites?
C’est une vieille recette, qui a le
mérite de dépanner un certain
nombre de personnes. Mais la

réalité n’est pas toujours aussi
rose que l’image de cohabitation harmonieuse véhiculée lors
des campagnes de communication. Pour certains, héberger un
étudiant est surtout un moyen
commode de rentabiliser une
chambre et ils profitent du fait
que leur locataire est prêt à accepter n’importe quelles conditions pour avoir un endroit où
dormir. Dans la mesure où il n’y
a aucun contrôle, les loyers sont
parfois prohibitifs: on entend
régulièrement
parler
de
chambres louées 1000 francs
par mois.

Reste que le contrat de prêt à usage a mauvaise presse...
Occuper une maison vide sans payer de loyer, gérer
les questions reliées à cette maison de manière collective et démocratique, préférer l’esprit d’entraide
aux eaux glacées du calcul égoïste: tout cela est dévalorisé en raison de l’image caricaturale que l’on
colle aujourd’hui aux squats. Mais il faut se souvenir
qu’il n’y a pas si longtemps, ces revendications
jouissaient d’une forte légitimité. Le contrat de prêt
à usage a été appliqué pour la première fois dans les
années 1980 à Genève par un municipal libéral du
logement. On était alors en pleine période de force
du mouvement squat, avec plus de 150 bâtiments
occupés et un très large soutien populaire face au
scandale de la spéculation. L’invention du contrat
de confiance est donc une conquête de ces mouvements pour le droit au logement, qui a permis de
conférer une certaine légitimité et un minimum de
sécurité à l’occupation de maisons. Mais, à la fois et
de manière ambiguë, c’était aussi pour l’Etat un
moyen de remettre du droit là où il n’y en avait plus
et de reprendre la main sur une situation qui lui
échappait. Plus largement, le contrat de confiance
permet aussi de considérer une maison non plus en
fonction de sa valeur d’échange, mais selon sa valeur d’usage. Nous tentons de montrer, à notre toute petite échelle, qu’il est possible d’envisager un
habitat réellement démocratique, non marchand et
coopératif, et de s’organiser collectivement dans le
but de défendre ce projet. PROPOS RECUEILLIS PAR AC

Vu l’urgence de la situation, des
mesures rapides telles que l’installation de containers aménagés,
comme l’a fait la Ville d’Amsterdam
pour ses étudiants, doivent-elles
être envisagées, selon vous?
Dès lors qu’elle permettrait d’apporter une réponse concrète au
problème de la pénurie, nous y
serions a priori favorables, même
s’il s’agit de solutions temporaires de type Portakabin. I
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Fribourg

Lausanne

Genève

lundi 13 mai à 19 h 30
Centre Fries
Rue G. Techtermann 8

mardi 14 mai à 20 h
Pôle Sud – Flon
Rue J.-J. Mercier 3

mercredi 15 mai à 20 h
Maison des Associations
15 Rue des Savoises

MIGRATION ET ASILE EN EUROPE :
QUELLES ORIENTATIONS
ET QUELLES ALTERNATIVES ?

Conférences-débat avec

Alain MORICE
Directeur de recherches au CNRS, chercheur à l’Urmis (Université Paris
Diderot) et à l’association Migreurop (http://www.migreurop.org)
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Echallens aura aussi
sa liste de centre droit

Logement

Réunie jeudi soir,
la section Gros-de-Vaud
du Parti libéral-radical
a décidé de créer une
section dans le chef-lieu
de district. Le PLR rejoint
donc le PS, l’UDC et
l’Entente communale
Et de quatre! Après les socialistes
et indépendants de gauche, l’UDC
et l’Entente communale, Echallens verra le dépôt pour les élections communales 2016 d’une
liste intitulée «PLR et indépendants de centre droit». La décision a été formellement prise
jeudi soir par la section Gros-deVaud du Parti libéral-radical
(PLR). «L’Entente communale ne
cessant de marteler qu’elle n’est
ni de gauche ni de droite, nous
estimons qu’il est important d’offrir à la population la possibilité
de voter pour des candidats de
centre droit», explique le député
Alexandre Berthoud.
Si l’intention est confirmée,
aucun comité n’a été nommé.
«Nous donnons l’impulsion, mais
ne voulons imposer personne,
justifie Jean-Pierre Mitard, président de la section Gros-de-Vaud

Echallens aura
sa liste de centr

du PLR. L’équipe doit se constituer d’elle-même, avec des gens
d’Echallens.» La création officielle de la section challensoise
devrait donc avoir lieu dans le
courant de l’automne prochain.
«Je ne peux que me réjouir de
l’élargissement du choix pour les
électeurs, commente à chaud
Christian Junker, président de
l’Entente communale. On verra
bien quels en seront les effets,
mais, pour nous, la priorité reste
de travailler dans l’intérêt de la
population challensoise et du développement durable. Cela impliquera de favoriser certaines fois
les entreprises et certaines fois le
social, mais en gardant toujours à
l’esprit l’envie de trouver la
meilleure solution.»
Pour l’Entente, qui vient de
faire élire le président du Conseil
communal Christian Monney à la
Municipalité, l’actualité réside
plutôt dans le premier tour de
l’élection du syndic, le 19 avril
prochain. Son candidat, le vicesyndic Jean-Paul Nicoulin, sera
opposé au municipal socialiste
Jean-Luc Grillon. Tous deux espèrent succéder à Yvan Nicolier, disparu soudainement en novembre
dernier. S.MR
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Lausanne La traditionnelle
Passion du Chœur de la basilique
Notre-Dame de Lausanne aura
lieu vendredi saint 3 avril, à 15 h,
dans le cadre de l’office.
Cette année, le chœur lausannois chantera la Passion selon
saint Jean, de J.S. Bach. Entrée
libre. M.N.

Ecovillage labellisé
Lausanne Théo Bondolfi,
coordinateur du label Ecopol
pour l’association Smala,
propose demain, à 11 h 30, dans
le cadre de Mednat (Palais de
Beaulieu, salle Kousmine), la
conférence «Cohabiter, c’est la
santé». Témoignages d’experts
et de cohabitants de maisons
labellisées Ecopol, puis repas
convivial. K.DM.
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classe pour
ce préavis»

Pully
Madame Accueil
de jour s’en va
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Passion du Chœur de la basilique
Notre-Dame de Lausanne aura
lieu vendredi saint 3 avril, à 15 h,
dans le cadre de l’office.
Cette année, le chœur lausannois chantera la Passion selon
saint Jean, de J.S. Bach. Entrée
libre. M.N.

Christiane Lambert, directrice
de la Fondation de l’enfance
et de la jeunesse, prend sa
retraite à la fin du mois. Engagée
à la commune de Pully en 1986,
elle a créé le service de mamans
de jour pour les communes de
Pully, de Paudex, de Belmont,
de Lutry, puis d’Epalinges.
Présidente de Pro Jour Vaud,
elle met sur pied en 2007 le
réseau d’accueil de jour des
enfants pour Pully, Paudex,
Belmont et Lutry. C’est Anne
Corelli qui assurera sa succession et qui «poursuivra le
développement de l’accueil de
jour», indique le Journal
communal de Pully. M.N.
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À la découverte des maisons vides
Lausanne

L’ALJF a organisé samedi
une course ludique
pour protester contre
les habitations inoccupées
Les quelque 80 cyclistes regroupés
sur la place de la Palud, samedi, ne
passaient pas inaperçus. Tous participaient à une alleycat, une
course urbaine de vélo à étapes.
Cet événement ludique, organisé
par l’Association pour le logement
des jeunes en formation (ALJF),
était un moyen d’attirer l’attention
sur les maisons inoccupées dans la
région lausannoise, alors que la pénurie de logements se fait toujours
sentir. La course se déroulait dans
le cadre des célébrations des
30 ans de l’ALJF, qui se sont tenues
ce week-end.
Les participants avaient pour
mission de rejoindre neuf étapes
entre Saint-Sulpice et Paudex, selon le trajet de leur choix. «Il faut
bien planifier sa route, pour ne pas
faire trop de zigzags», explique Gabriel, un participant, avant le départ de la course. Pour beaucoup,
c’est l’aspect ludique qui l’emporte
sur la compétition. «On va surtout
prendre beaucoup de poussecafé», rigole Loris, accompagné de
ses amis, tous vêtus comme des
vainqueurs du Tour du France.
VCX
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6
Les participants sur la place de la Palud, juste avant le départ
de la course. CHRISTELLE GENIER
Mais pour le jeune homme, cette
course est aussi l’occasion «de se
rendre compte du nombre de maisons à l’abandon». Les étapes de
l’alleycat sont en effet des demeures inhabitées. «Entre Écublens et
Lutry, il y a une cinquantaine de
villas vides, certaines le sont depuis
des années», explique Margaux
Bula, membre de l’ALJF. Avec ce
type d’action, l’association espère
motiver les propriétaires à mettre
leurs demeures inhabitées à disposition des jeunes en formation.

À l’avenue Virgile-Rossel, les
étudiants se sont installés devant
les grilles d’une jolie bâtisse avec
un jardin en friche. Les participants ont pu découvrir ce lieu,
mais aussi se livrer à une activité
ludique: la création de bannières
humoristiques. Aux autres checkpoints, différentes animations se
déroulaient, notamment la création d’une sérigraphie ou la préparation de compotes de
pommes.
C.G.
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De g. à dr.: Alan Berthet, Kaya Babajee et Zacharie Jourdain rafraîchissent la maison de Paula Senn, à Crissier, avant de l’investir.
Le bâtiment doit être détruit, ils pourront y rester pendant que les procédures administratives sont en cours. JEAN-GUY PYTHON

Deux toits tombent du ciel
pour reloger les étudiants
Ouest lausannois
Après avoir dû
quitter des
immeubles voués à
la démolition, l’ALJF
cherchait d’autres
logements. Elle
vient de trouver
Romaric Haddou
L’Association pour le logement
des jeunes en formation (ALJF)
peut souffler. La structure bénévole, qui investit des maisons vides sur la base de contrats de prêt
à usage, sort d’un été redouté
avec le sourire. Et pour cause, en
juin, les habitants de deux immeubles «confiés» à l’association devaient quitter les lieux et un troisième bâtiment doit être vidé en
octobre.
C’est la règle, stipulée dans les
contrats: les jeunes peuvent s’installer dans les maisons inoccupées
mais ils s’engagent à partir quand
celles-ci doivent être détruites ou
transformées. Or les immeubles en

question hébergeaient plus d’une
vingtaine de personnes. Une
grosse perte pour l’ALJF, sans
cesse en quête de nouveaux lieux
de vie. «Nous avons trouvé des solutions durant l’été, une période à
laquelle il y a toujours des chambres de libres, raconte le comité de
l’association. Nous nous entraidons pour ne laisser personne à la
rue, mais il fallait résoudre ce problème sur le long terme.»

«Dommage de murer»
La première éclaircie est venue
d’un e-mail reçu début juillet. Sensible à la démarche de l’ALJF, Paula
Senn contacte les responsables.
Elle est propriétaire d’une maison
promise à la destruction, rue des
Alpes 60, à Crissier, et souhaite la
mettre à disposition. «Quand un
bâtiment est voué à la démolition,
la crainte principale est qu’il soit
squatté. L’autre solution aurait été
de murer cet endroit, mais j’aurais
trouvé ça dommage, je préfère
qu’il soit vivant», défend-elle.
Si elle connaît l’ALJF, c’est que
son fils a lui-même été logé par
l’association, il y a une vingtaine
d’années. «Leurs statuts sont

clairs et j’ai demandé conseil à ma
gérance qui a donné son accord.
Ils ne me paient pas de loyer directement mais règlent les différents frais.»

L’EPFL adhère aussi
Depuis quelques jours, des jeunes
prennent donc leurs quartiers
chez Paula Senn. Et comme une
bonne nouvelle n’arrive jamais
seule, l’ALJF vient de recevoir les
clés d’une autre maison, au chemin de Ruchoz 11, à Écublens. Un
bâtiment appartenant à l’EPFL
avec qui un contrat a été conclu.
«Nous possédons différentes
villas, attribuées à l’époque en
même temps que le périmètre du
campus. Celle-ci a longtemps eu
un couple de locataires qui est
parti récemment, explique Philippe Vollichard, responsable durabilité à l’EPFL. La cause estudiantine, bien défendue par
l’ALJF, nous a amenés à discuter
avec eux puis à signer ce contrat.
Il nous semble que ça fait sens,
avec quelques étudiants EPFL
parmi les heureux locataires.»
«Nous avions un contact au
sein de l’université, nous avons

expliqué correctement notre
fonctionnement et ils se sont montrés très ouverts», apprécie le comité. Ce n’est pas la première fois
que l’association collabore avec
une école puisqu’elle occupe déjà
une propriété de l’École hôtelière
de Lausanne du côté du Chalet-àGobet. «Un site que nous devons
quitter aussi. Heureusement,
nous avons réussi à prolonger
d’un an pour éviter de tout perdre
d’un coup.»

Recensement régulier
Active à Lausanne depuis
trente ans, l’ALJF voit ces deux solutions comme des preuves de
confiance. «C’est rassurant de voir
qu’il y a des propositions spontanées, c’est le signe que cela fonctionne et qu’il est possible
d’œuvrer en bonne intelligence.»
Récemment, l’association menait
son grand recensement annuel des
maisons vides de l’agglomération.
Le nouveau rapport est en cours de
finalisation, suite auquel les différents propriétaires seront contactés. À ce jour, l’ALJF compte 17 maisons, essentiellement à Lausanne,
et y loge quelque 180 jeunes.

La maison de Ramuz vidée avant les grands travaux
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Etudiants mobilisés pour
investir les maisons vides
LAUSANNE Une association
traque les bâtiments
abandonnés pour y loger
des jeunes en formation,
avec le soutien de la Ville.
Voilà trente ans que l’Association pour le logement des
jeunes en formation (ALJF) se
la joue régie immobilière sociale. Ces 200 étudiants, à la
fois locataires et membres, recensent les maisons abandonnées de Lausanne et environs.
Ils tentent d’établir le contact
avec les propriétaires, souvent
en attente de travaux ou qu’un
héritage soit réglé. «Vu l’état
du marché du logement, c’est
scandaleux de laisser sa maison à l’abandon alors qu’elle
pourrait accueillir des étudiants avec peu de moyens»,

La vitesse
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Titulaire du permis depuis juin
dernier, un conducteur de
19 ans n’en aura pas proﬁté
longtemps: il a été ﬂashé samedi soir à 122 km/h dans une
rue de Lucerne limitée à 50.

L’ALJF veut rendre visibles les logements inoccupés. –DR
La visite des abords d’une villa «hantée» est sur notre app.

explique Guillaume Rosset,
président de l’ALJF. Lorsque
les bâtiments sont vétustes, les
membres réalisent eux-mêmes

des travaux, avec le soutien de
l’association.
Mais les privés sont peu enclins à prêter leur maison, ou

Mise au point avec les Russes
BERNE «Nous devons trouver un équilibre entre
dire clairement ce que nous ne tolérons pas et
entretenir des relations avec ce pays.» Le ministre des Aﬀaires étrangères Ignazio Cassis a
expliqué hier à la radio SRF qu’il voulait éviter
une crise diplomatique avec la Russie. Le
conseiller fédéral déplore une escalade concernant les activités de renseignement de Moscou
en Suisse. «Cette année, nous avons déjà eu des
contacts bilatéraux à plusieurs niveaux pour
leur dire clairement que nous ne tolérons pas

ce genre d’activité en Suisse», a expliqué le Tessinois. La semaine prochaine, il verra son homologue Sergueï Lavrov et le lui dira directement. En mars, le Conseil fédéral s’inquiétait
déjà du nombre d’espions travaillant sous couverture diplomatique. Selon «Le Matin Dimanche» et la «Sonntagszeitung», 83 Russes
accrédités seraient concernés. En ﬁn de semaine dernière, on apprenait que deux laboratoires suisses avaient été la cible d’une cyberattaque menée par deux Russes. –ATS

On tond
bien les
moutons
BERNE Les paysans du

50

ne répondent simplement pas.
La majorité des lieux occupés
sont donc mis à disposition
par les communes de la région, avec qui le contact est
très bon. «L’ALJF est depuis
plus de dix ans notre partenaire lorsqu’un bâtiment se
trouve dans une phase «transitoire», indique Natacha Litzistorf, municipale chargée du
logement. A Lausanne, cela
concerne actuellement 26 logements et une auberge. Malgré ce soutien, la liste d’attente
compte près de 150 étudiants.
Pour ses 30 ans le week-end
dernier, l’association voulait
donc rendre visibles ces «maisons hantées»: des ballons ont
été accrochés devant une trentaine d’entre elles, et certaines
ont bénéﬁcié d’un petit entretien de leur jardin. –PAULINE RUMPF

canton ont proﬁté de la
traditionnelle fête de la
Sichlete, hier, pour organiser des démonstrations
de tonte de moutons sur
la place Fédérale. C’était
aussi l’occasion de faire
découvrir au public les
ovins élevés dans le canton. Ils ont fait la joie des
curieux, comme les
vaches, allaitantes ou laitières. Au milieu des animations, un marché proposait des ﬂeurs, fruits,
légumes et produits
du terroir. –PHOTO KEYSTONE

Juges sans pitié
pour la tueuse
Le Tribunal fédéral a rejeté
le recours de la femme de
52 ans qui avait tué son
père en 2014 à Villeneuve
(VD). La peine de 16 ans
infligée par la justice vaudoise pour assassinat et
faux dans les titres est donc
définitive. Début novembre
2014, la recourante et son
fils de 23 ans s’étaient rendus à la villa de l’octogénaire. Après l’avoir attiré
à l’extérieur, ils l’avaient
poussé dans un escalier.
Pour l’achever, ils l’avaient
étranglé avec une écharpe.
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Fondée à Lausanne en 1988
30 ans de confiance
60 maisons prétées
2'500 jeunes en formations logé·e·s

