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Le couple Ayrault de retour dans son premier logement, en
cité HLM
Jean-Marc Ayrault et son épouse Brigitte le 15 septembre 2013 à Préfailles (Photo Frank
Perry. AFP)
Le premier ministre Jean-Marc Ayrault et son épouse Brigitte Ayrault doivent inaugurer vendredi à Saint-Herblain
près de Nantes la réhabilitation d'un immense complexe HLM nantais, «Le Sillon de Bretagne», qui fut aussi leur
premier logement au début des années 70, des souvenirs qu'évoque Mme Ayrault dans un billet publié par Ouest
France vendredi.«Nous nous y sommes installés juste après notre mariage en 1971 et nous y sommes restés 6
ans», se souvient Brigitte Ayrault dans une tribune illustrée de photos d'époque de son mari et d'elle-même
poussant un landau devant l'immense complexe en forme de pyramide qui abrite 800 logements.«C'est là que nous
avons eu notre première fille Ysabelle qui y a vécu trois ans(...). Nous avons déménagé quand, avec la venue de
notre deuxième fille
l'appartement s'est révélé trop petit», ajoute-t-elle.«C'est là aussi que nous avons fait
nos premiers pas de militants socialistes (nous avons adhéré au congrès
en 1971), là que j'ai tapé les
tracts sur une vieille ronéo, là que je cousais les banderoles faites dans de vieux draps pour les manifs. Je me
rappelle les réunions tenues dans cet appartement: c'est là que Jean-Marc a construit son plan de campagne pour
les cantonales de 1976, là qu'il recevait les futurs candidats sur la liste des municipales (de Saint-Herblain dont il
devient maire en 1977, ndlr) en 1977 (nous n'avions pas alors de local de campagne...)», raconte-t-elle encore.«J'ai
d'ailleurs moi-même tiré les sonnettes de tous les appartements pendant mes trois campagnes électorales de
conseillère générale (à partir de 1982) parce que le Sillon était sur mon canton et que je le connaissais comme ma
poche», ajoute Mme Ayrault, qui fut conseillère générale PS de Loire-Atlantique de 1982 à
l'époque, la
mixité sociale existait bel et bien: aucune distinction entre nos amis français, portugais ou maghrébins. Tout le
monde cohabitait sans problème et nous nous enrichissions des cultures différentes (fête du cochon de lait avec les
Portugais, fête de l'Aïd avec les musulmans ou soirée fest-noz et crêpes...)», insiste-t-elle.«Aujourd'hui, il ne nous
reste que les bons souvenirs mais nous sommes conscients que ces grandes barres HLM, vantées dans les années
70, ont aussi connu des échecs. N'oublions pas qu'au fil des ans, les conditions de vie des locataires sont devenues
plus difficiles. Une première réhabilitation a été réalisée et inaugurée par François Mitterrand en 1989, puis une
restructuration de très grande ampleur s'est avérée nécessaire...», conclut-elle.A l'occasion de l'inauguration de
cette rénovation, M. Ayrault, qui sera accompagné du ministre délégué chargé de la ville François Lamy, entend
s'exprimer sur le programme national de renouvellement urbain.
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