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Des citoyens européens en réseau
D epuis trois ans, des acteurs de quartiers 

populaires de différents pays européens se 
réunissent régulièrement autour d’ateliers d’échange 
d’expériences et de réflexion collective en vue de faire 
reconnaître par les instances européennes l’expertise 
des habitants. L’initiative de ce réseau (dénommé 
Hacer : habitants citoyens d'Europe en réseau) revient 

au Conseil national des 
villes, qui a permis le 
financement de l’action 
de professionnels qui 
ont eu pour mission de 
faire émerger le réseau, 
et d’en organiser les 
premières actions. Les 
rencontres et les décla-
rations produites par 
les habitants membres 
d’Hacer ont forgé une 
notoriété et une origi-

nalité au mouvement, présent à chaque Festival de 
la Ville à Créteil, organisateur de trois rencontres à 
Montreuil-sous-Bois, Bruxelles et Roubaix, acteur du 
Forum social européen et de multiples manifestations 
ces trois dernières années. Mais il restait encore à 
Hacer à faire la preuve qu’il n’était pas seulement 
animé par le désir d’une institution, aussi éclairée 
soit-elle, qu’il était bien l’outil attendu et demandé 
par les habitants.

Hacer revendique le « droit au réseau pour les habi-
tants d’Europe »

C’est chose faite depuis les 24 et 25 juin 2004, dates 
de déroulement d’un premier conseil d’administra-
tion d’une association désormais conduite par une 
douzaine de représentants d’associations de quartier 
d’Europe. L’association Ensemble notre quartier de 
Montreuil avait pour cela préparé et organisé l’accueil 
de chacun des participants venus de Birmingham, 
d’Anvers, de Brême, de Roubaix, de Grande-Synthe, 
de Marseille et de Rome, seuls les représentants de 
Barcelone et de Arnhem n’ayant pas pu être pré-
sents. Au-delà de l’aspect formel de cette réunion, les 
participants ont surtout préparé l’avenir, évalué les 
difficultés financières et décidé d’une organisation 
moins onéreuse et davantage structurée sur une prise 
en charge du réseau directement par ses membres.
Ils ont aussi longuement réécrit les statuts de l’asso-
ciation dans un objectif de simplification et de plus 
grande capacité d’adaptation à des situations d’éco-
nomie minimum ou d’autofinancement.
Enfin, et sans doute surtout, le conseil d’administra-
tion a adopté pour la première fois un texte fonda-
teur et déclaratif qui expose en quelques phrases 
les lignes directrices du réseau. En voici quelques 
extraits : « L’Europe ne peut se concevoir sans prendre 
en compte la réalité des territoires, dans leur diversité, 

leur particularité et les espoirs qui s’y développent et 
que les habitants connaissent. Hacer demande qu’on 
tienne compte de leur expertise dans toute décision 
publique qui influence leurs conditions de vie. 
Hacer se donne comme objectif de permettre que les 
points de vue des habitants des quartiers populaires 
soient écoutés et pris en compte dans la construction 
d’une Europe sociale, solidaire et ouverte au monde. 
Pour cela, Hacer recherche et revendique les moyens 
pour les habitants des quartiers populaires de se ren-
contrer, d’échanger et de partager leurs savoirs et leurs 
expériences, de débattre entre eux et avec les élus et les 
professionnels. Dans notre société de communication, 
la force est dans le réseau. Hacer revendique le droit au 
réseau pour les habitants d’Europe. 
L’Europe doit construire son identité, dans le respect de 
chaque culture. Elle ne pourra le faire qu’en se fondant 
sur les pratiques de la vie quotidienne et les espoirs de 
ses habitants qui revendiquent d’être les acteurs de 
cette construction. Hacer, par l’expression et la mise 
en débat des points de vue, veut aider les habitants 
d’Europe à prendre part à cette écriture. »

Préparer un cycle sur le logement social

Ce texte, ainsi qu’un dossier rassemblant les princi-
pales actions réalisées par Hacer et son programme à 
venir doivent servir de support à chaque groupe pour 
prospecter, soit auprès des différentes institutions 
susceptibles de financer le réseau, soit vers de nouvel-
les associations intéressées pour rejoindre le projet. 
Le conseil d’administration a dessiné le programme 
de la prochaine année. Il s’agit de prolonger les liens 
avec Urbact, réseau réunissant des villes financées 
par l’Europe sur leur action en matière de politique 
de la ville-; il s’agit de participer aux Rencontres de la 
démocratie locale organisées par l’Adels et la revue 
Territoires (qui se dérouleront à Niort, les 28 et 29 
janvier 2005) ; il s’agit d’être présent à Rotterdam lors 
d’une conférence européenne sur la participation des 
habitants en rénovation urbaine et intégration. 
Mais, surtout, Hacer veut organiser une conférence 
européenne sur le logement social. Il s’agit d’un vaste 
projet structuré en trois rencontres se déroulant entre 
2005 et 2006. Une première rencontre pourrait se 
réaliser à Birmingham, faisant le point sur la gestion 
du logement social et l’économie solidaire. 
Une seconde rencontre se tiendrait à Anvers sur 
les coopérations nécessaires entre locataires. Le cycle 
se terminerait en 2006 à Brême, rassemblant les avan-
cées des deux précédentes rencontres dans le but de 
rencontrer les autres partenaires, élus et profession-
nels et de formuler des propositions aux institutions 
européennes.�� pierre@arpenteurs.fr

Pour en savoir plus et entrer en contact avec Hacer et ses 
participants, consultez le site www.hacer-europe.org
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Le réseau Hacer, 
(habitants 
citoyens 
d'Europe en 
réseau), qui se 
réunit depuis 
2001, formalise 
actuellement 
son 
fonctionnement 
pour mieux 
prendre son 
autonomie, 
et développer 
de nouveaux 
projets.

PAR PIERRE MAHEY, 
ARPENTEURS, FACILITATEUR 
D’HACER ET ADMINISTRATEUR DE 
L’ADELS
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