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ERRIERE la voie ferrée, à
deux pas de Châteaucreux,
s'alignent de tranquilles

jardl-.ets... Quelques carrés de
légumes, une cabane à pou{es
et à lapins. Quoi de plus fran-
cais, de plus accueillant ? (1).

S:é::hanois, n'allez pas là-bas...
C':s; une dangereuse promenade.
-.-- :: ;ourriez étre rentés de pren-
:-'. ',-:rê allée entre les barrières et
','::-i alt::I:er-ez iarâlement au ghet-
:. que nous avons visité... Et
i:J:'ez que 1'on peut trouver mieux
c'lr:rme itinéraire touristique I

Des branches sont tombées pâr
l: e: des petits pavillons il ne reste
:_:e des murs noircis, des planches
=:-r::drés. Notre imagination occi-

Une enquête

i du Roger PERRIN

Solutions partielles
Ce n'est, certainement pas de gaie'

té de cceur que }es Pouvoirs publics
âcccpterrt cé1, état de fair. mais la
crise du logement est générale et
l'on a viie attelnt le lIond des res-
sorlrces.

La seule réaiisation ollicielle est
pour l'instant le Ccntre d'héberge-
menl de la cité des Rosiers. Dans
uné dizaine de baraques de bois
édiflées pour les sinlstrés.des bom-
bardements ils logent ofJiolelle-
meDr cent trenre-cinq. Oif icielle-
menl; car, la nuit venue, malgré 1a
surveiliânce, - oh ! pas trop fé-
roce ! - cllâque chamble. abrite
plusieurs cousins ou « pays » dé-
shér'ités. Ceux qui logent ià sont les
« privilégiés ». Tls :sonb intégrés
dans I'ordre social et si encore ce
n'est, qu'un pis aller nous pouvons
pâsser sâns rougir devant le centre.

r,â meilleure preuve de bonne.vo-
lonté des Pouvoirs publics se trou-
ve à Vil1ârs. Dens les car:rières de
Bois-Marzil s'achève actuellement
ia construction d'un centre modèle
qui pourra recèvoir deux cent qua-
rante locataires. La lormule en est,
semble"t:il, particulièrement. adap.
tée aux besoins.

Sur 120 mètl,es de faÇade et sur
deux étages s'âlignent des blocs de
trois piècès, donl chacune pourra
lecevoir trois locataires. Une pièce
commun€, muni.e de plusieurs ré.
chauds à gaz, servira de cuisine et
une autre contiendra les installa-
tions sanitaires.

Cette réalisârlon, financée par }a
Caisse nationale de Sécurité socia-
1e; eonslitue bien l'exemple-iype de
ce qne l'on peut et l'on doit faire
pour nos concitoyens musulmans.

Mais, 1à encore, des inquiébudes
vlennenl aux réalisateurs : Jes trâ-
vâilleurs viéndront-i1s volontiers
dans ce foyer modèIe, mâis dont ]a
IocaLion s'élèvera sâns doute à 1.500
ou. 1,800 francs contre 1.200 francs
au centre des Roziers ? Tant it est
vrai que leur soin majeur est d'épar-
gner sr"rl' leurs maigres saiaires.

Enfin, ces deux cent quarante
piaces ne pourront résoudre le pro.
blème du iogement.

La solution gue le «contrôle so-
cial » encourage €sL 1€ logemenl à
I'entreprise. 11 y a aj.nsi dans la
Loire soixante entreprises qui 10-
gent mille cinq cent trente-neuf
Nord-Africains.

Les houillières oni depuis long-
ten:ps re[enu ]a formule de ]a
chambre à quatre lits avcc une Çrti-
sine par chamble. qui satisfalt plei-
nemenl ]es bénéficiaires.

Ainsi groupés oar famille, par
pâys d'origine; ils constituent une
cellule avec boulse communê pour'
les frais et la nourri[ure.

Leur alimentalion, à base de fa-
rines et de. 1égumes secs, leur re-
vient à 150 francs par jour. Nous
avons été stunéfaits de I'apprendt'e.
C'esi à ce' prix seulement que le
père ou Ia Jemme reqoit régulière-
ment l'argenr.

Les nrénagèr'es sâvent qu'en 1'!1â.
irè:e ie curslne les miracles r:'c:,:rs-
:ar: pas. On r: a jamais remDli nne

::':: lrr:rr:-,iÉliÂ..

«Mais ils sont très frugaux, vous
dit.on avec une palsible inconscien-
ce. Ils sont habitués depuis tou-
Jours à rnanger très peu; une solr-
pe et du pai[ leur suffisent... »

Soit. il ne mange pas beaucou?
chez 1ui, mais ici i1 doit travailler,
et à ceux qui admir€nt la fnrgalité
du Nord-Africain le phtisiologue
répondra :

«La tuberculose chez le Nord-
Africain travaiitar't en France a
pris une telle ampleur que la So-
ciéié franÇaise de-la tuberculose a
sonsacré à ce problème nouvêau
une de ses séances.

« Sur 6.749 lits destinés aux tu-
berculeux hommes dans )a région
pârjsienne, 1.012 sont occupés par
des Français musulmans. Tenant
compte du fait que les Nord-Âfri-
iaitrs ne constituent q:ue 2 lo de
la population de ia régibn parisien-
ne et qu'ils occupent 15 % des lits,
la. Faculté a dû. conclure .que la
« morbidité tuberculeuse » est sept
fois plus élevée chez eux que chè2
les métropolitalns.

« Dahs le service spécial de Bet-
levue, on â atteint sensiblement la
mêmê proportion avec dix-huit
Nord-Africains sur quatre-vingt-dis
malades.

« Le médecin-chef du seryice de
phtisioiogie de I'hôpitat de Belle-
vue consàcre depuis de longues an- I
nées une grande part de ion acti- I
vité à les soigner, ei Ie phénomène 

I

n'a rien de surprenânt pour lui. I
« Depuis le statut de 1947, aucun I

contrôle médical n'est fait au d& I

part et déjà un cèrtain pourcen- |
tage arrive en France avec dès ca-;
vernes qui n'ont jamais éie déce- i
Iées. Ceux-là ne seront pas depuis,
un mo:s sous notre climatr qu'il '

faudra les hospitaiiser. Mais Ie pro-
bIème n'est pas 1à.

«Travaillant beaucoup, se nour.'
rissant à peine, 1ogé dans des tau-
dis dans une Fromiscuité bien pro-
pice à la contagion,.privé de soieil, r

dépaysé, vêtu Iégèrement, le Nord-
Africain est une prole toute dési-
gnée pout tre B. Il., ie.bacille tuber- l

culeux, auquel il est d'ailleuls plus
vulnérable que I'Européen. »

« 11 n'esü ipas rare, nous a dit .

1e praticien, de voir arriver un à
un, à peu de temps d'écart, tous
les habitanis de quelque taudis
5urpeuplé... »

Le malheur veu! que, fataliste,
le malade ne se déclâre que trop
tardlvemenü et Ie dépistage est fori
difficile. On avait un certain
temps « Jiltr'e )) mé4i*alementiles '

migrations, mais ce conlrôIe ne
repbsant sur aucune base légale,
iI à bien fallu ]'âb.andonner. Les l

occasions sont les visites médicales
passées à l'embauché, à lfentrée
dans ..utr foyer ouvtier. nord-afri-
cain, otr les examens de santé de
la Sécurité sociale.

Fort heureusement ils sont fré-
quemment atteints de tuberculose
sèche et ]a streptomycine donne
sur eux d'excellents r'ésultats. Ain-
si un bon nombre rpeut être saur.ré.

Àvant. ia strepiomycine, le taux
de morlalité des Nord-Africains ;

sffral ait Ies phbisiologues. I

Mais Ie traltement n'est pas fa- I

cile à leur appliquer. 11 faui âu
médecin user d'une i.nfinie pa-
tience pour laire comprendre à
son malade Ia nécessi.té de rester
ailongé al,ors << qu'il n'a pius mal »
et mieux que Ie sana ]a convales- ;

cence âu pays est le meilleur
moyen de le tjrer d aff aire. III n'esl pas de notre compéren- I

ce de faire une enquête medica)e, Imais de nos très .superficielles :

observations iI r€ssort, qr-re la tu-;
berculose est très fréquente et sousi
une forme grave par:ni }es travaii- |

ieurs musuJrnans. I

Cela tieni moins âu « terrain »
favorable qu'ils offrenb âu B. I(.
que de leurs conditions de vie et
1à noræ sommes. ramenés au pro-
blème généra1 dont ia solution est
plus sociale et adminisbrative que
médica1e.

(A suiure.)

(1) Voir Le Progrès de la Loire,
derpuis Ie 3 noyemJrre,

Prochain article :
LÀ S'OLUTION VERITABLE

E§T L'EQ.UIFEMENT
DE L'ALGERIE

l n'!' a pas de iumée sans vie..."

=a:s oueile vi€ trouve-t-on autour
i=-. poè1es ramassés au dépotoir !

ïcici le palais de ce. «bidonvil-
-= . : *rr lez-de-chaussée presque in-
:"::, ierrné par une vraie po:'te.

l.:-s c€t antle de 3 mètres sur 3,
:* g::a::d 1ii tient toute la place...-j-- --: sans sommier, écrasé de la
:.,-:- *: ie ious ceux qui s'y relaient,
:'.: ---. ieux qui sont là sont des
::'--:::=::'s c_ur gardenl, Ia « ma.lson »
.. :::;::.lr la, soupe. Combien vi-
-.'.:--:---. :ci Six ou huit ? A tour
:, ::-e, sans doute, ils do ment à'.r-.: :-r -e grabat... Ils font «pos-'.: .i:S: POUr le rePOS.

l.:',ri Ienongons a décrire leuï
. .: 

=---. 
.,. D ai]leurs aularr[ que nous

.:-::_.-:':rs ]e tableau nous serions
=--:=..-s de la vérité.

i..: i::e alol's de ce quc nous
:'.:-'-j -. I apr'ès : des dessous d'es-
--..=::::::és par des chiffons, dc
'. -: :_i ;'::::barCes anrénagées pour
l: .:: .-r cr:lq ou six dormeurs..,

j-: -'.'a:s-nous concevoir quê les
:.-,- ::-.s ie ces ldduits sont en-
'. -:s ::: ceux qui chaque soir doi-
'.-::.- :: ;tleilre en quête d'un gite
.. :_ -- ::::issen-u par payer 50 francs
-= :-':-: ie s'allonger sur le parquei
:'-::. :::é maure du cinquième ar-
: ::a:-i5 Ê::teni.

l:- '.=::a:r::er Iatr ainsi une co
;-:- : ::--a::e 1:. :ffn:€I-a:-: a 1l:--'
:.-:l::-::---- C= :;: : ::-=--=::------:--- ;-,"-_-
:.:-- :.-.--- --, :--'. -:-: *-:: ::::-.:.
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