
 
L’Abbé Pierre s’est invité à l’Assemblée  
Afin de « dénoncer des amendements inacceptables » contre le logement social, présentés par 
certains députés UMP, l’abbé Pierre s'est rendu à l’Assemblée nationale mardi.  

Avec AFP 
[24 janvier 2006]  

Le défenseur des pauvres parmi les députés. L’abbé Pierre s'est rendu à l’Assemblée nationale 
mardi pour assister au débat parlementaire sur le projet de loi d’ « engagement national pour 
le logement ». Pour « dire avec quelle gravité m'apparaît ce débat qui touche ce pour quoi je 
me suis battu toute ma vie », expliquait-il au journal Libération, mardi. 
 
Agé de 93 ans, le fondateur d'Emmaüs a assisté à la discussion sur l'article 55 de la SRU 
(Solidarité et renouvellement urbains) qui impose notamment aux communes de plus de 3500 
habitants de construire 20% de logements sociaux. 
 
L'amendement le plus controversé, adopté par la commission des finances, émane de Jean-
Pierre Gorges, député-maire UMP de Chartres (Eure-et-Loir) : il prévoit que le quota de 20 % 
de logements sociaux s'applique à l'échelle de la communauté d'agglomération et non plus au 
niveau de la commune. 
 
"Indignité" d'assouplir la loi SRU 
 
« Si je suis venu, c'est que sans aucun doute, et ce n'est pas exagéré d'employer ce mot, se 
trouve mis en question l'honneur de la France. L'honneur, c'est quand le fort s'applique à aider 
le moins fort, à aider le faible », a déclaré l’Abbé Pierre. Il en a appelé à Jacques Chirac pour 
« faire pression » sur les députés afin qu’aucun « ne s'abaisse à cette indignité » d'assouplir la 
loi SRU sur le logement social. 
 
Pris d'assaut par une multitude de caméras et de micros, à son arrivée à l'Assemblée, sur une 
chaise roulante, le défenseur des pauvres, âgé de 93 ans, a prononcé quelques mots d'une voix 
tremblante dans la salle des pas perdus avant de rejoindre les tribunes du public pour suivre 
les débats. 

 
Le journal le FIGARO édition du mercredi 25 janvier 2006 


