




PRÉFACE DU PRÉSIDENT

Nous aurions pu, cette année, ressentir un découragement en publiant ce 20e 

rapport annuel sur « L’État du mal-logement en France », constatant que la 
crise du logement frappe toujours aussi violemment les familles et laisse à la 
rue toujours plus de personnes... 

Pourtant, vous le savez, il n’est pas dans les habitudes de ceux qui poursuivent 
le combat de l’abbé Pierre de faiblir et de baisser les bras. C’est l’intérêt de 
tous, des plus fragiles bien évidemment, mais au-delà, de toute la société qui 
ne peut et ne doit accepter une telle situation.

Ce rapport montre combien les dispositifs mis en place depuis vingt ans — même 
s’ils sont parfois pavés de bonnes intentions — ne répondent que trop peu 
ou trop mal aux besoins des personnes. Ainsi, nous voyons trop souvent des 
femmes et des hommes dans la détresse face à des dispositifs administratifs 
complexes, nous voyons trop souvent des villes qui les rejettent et les laissent, 
en plus de la souffrance au quotidien, dans le désarroi, sans perspective…

Plus généralement, ce sont vingt années de politique(s) du logement qui sont 
ici analysées, afin de comprendre à quels blocages inacceptables les bonnes 
volontés (ou les bonnes lois), soutenues par un secteur associatif déterminé, se 
sont heurtées. Que ces blocages proviennent de groupes de pression dont les 
intérêts sont très éloignés de la lutte contre le mal-logement, d’élus insensibles 
aux problèmes d’exclusion, de lourdeurs qui empêchent la résolution des 
problèmes ou tout simplement du manque de considération d’un fléau dont 
sont victimes plus de 3,5 millions de personnes. 

Plus que jamais consciente qu’elle ne doit rien lâcher, la Fondation Abbé Pierre 
reste convaincue que ses propositions peuvent (et doivent) être mises en œuvre 
pour mettre un terme à cette situation totalement indigne. Sachant que dans ce 
monde instable et inquiétant, marqué par les événements récents d’une violence 
innommable qui ont frappé notre pays, il est nécessaire de se concentrer sur 
l’essentiel, de revenir aux valeurs universelles qui nous sont chères et sont 
indispensables pour affirmer notre capacité à vivre ensemble, dignement et 
en paix : liberté, égalité, fraternité, dignité, solidarité !

L’abbé Pierre a laissé une flamme qui continue de brûler, à nous tous maintenant 
d’entretenir ce foyer...

RAYMOND ÉTIENNE
Président de la Fondation Abbé Pierre
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