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Claude BARTOLONE avait revêtu sa belle veste bleue, une couleur étroitement 
liée au rêve et à la sérénité. Du haut du perchoir, situé dans l’hémicycle, en hauteur 
et dominant l'ensemble de la salle des séances, le Président de l’Assemblée 
Nationale redressa ses lunettes à l’épaisse monture en plastique transparente, 
jonglant entre l’ordre du jour devant ses yeux, et la recherche d’un des 577 députés 
auquel il devait donner la parole. Il lança un regard sur sa droite et dit : 

- « La parole est à Monsieur Bernard DEBRÉ, pour le groupe de l’Union pour un 
mouvement populaire. » 

Bernard DEBRÉ, s’approcha du micro, située entre les traverses, et, debout, le 
réajusta. Il avait bien préparé son intervention et tenait son discours dans sa main 
droite. Il était également en costume bleu. Il pris nonchalamment la parole, une main 
dans la poche : 

- « Madame la ministre du logement, il y a quelques jours un hebdomadaire 
révélait qu’une vice-présidente socialiste du conseil régional d’Île-de-France et 
présidente de la commission d’attribution des logements sociaux de cette région, 
logeait elle-même dans un logement social. » 

Des exclamations surgirent sur les bancs du groupe UMP, bien que la plupart 
ait déjà lu l’article du journal Marianne qui débutait en ces termes :  

« La vice-présidente socialiste de la région Ile-de-France occupe, depuis dix 
ans, un logement social d’une surface de près de 70 m2 dans le XIIIe 
arrondissement de Paris contre un loyer mensuel de 1 218 euros. Le comble : c’est 
elle qui, aujourd’hui, transmet les dossiers des demandeurs de logements sociaux 
aux bailleurs franciliens car la Région possède un droit réservataire sur quelque 9 
700 HLM... » 1. 

Bernard DEBRÉ poursuivit donc ses propos : 

- « Qu’une élue, en charge de l’attribution des logements, soit logée dans le 
parc social d’une collectivité constitue, en soi, une grave entorse à l’éthique publique. 
C’est une situation qui est d’autant plus choquante quand on sait que 500 000 
personnes attendent un logement dans la seule Île-de-France. Elle est d’autant plus 
choquante aussi qu’au conseil régional, l’opposition UMP conduite par Valérie 
PÉCRESSE avait demandé la création d’une mission d’information dont le travail a 
été sciemment entravé par le président, Jean-Paul HUCHON. » 

                                                
1 Marianne, Exclusif : Michèle Sabban bénéficie d’un logement social, en date du Mercredi 18 Juin 2014 de Pascale Tournier 



Ce travail entravé dont parlait Bernard DEBRÉ, la fourmilière était bien placée 
pour en parler. Tout avait été fait pour chloroformer la Mission, y compris éviter que 
le SYNPER y participe. Par contre, Jean-Paul HUCHON y avait placé Force 
Ouvrière, la CGT et la CFDT, qui ont sagement éviter de mettre en difficulté l’exécutif 
dans les débats, la CGT allant jusqu’à dire qu’elle n’avait pas souhaité cette mission 
d’enquête. Plus encore, la mission d’enquête n’avait pas pu avoir accès à la liste des 
bénéficiaires logements sociaux. 

Immédiatement, Jean-Claude Perez, qui avait quelques ambitions pour les 
prochaines régionales au Languedoc-Roussillon, s’exclame, pour défendre son 
collègue PS du conseil régional d’Île-de-France :  

- « Allez ! » 

Croyant créer un élan entre les candidats des régionales, la seule symétrie qu’il 
créa fut celle, comme Jean-Paul HUCHON, de ne pas obtenir l’investiture de son 
parti au régionale 2. 

Bernard DEBRÉ, imperturbable, continua son intervention : 

- « Ce matin, un autre hebdomadaire révèle que la promesse d’Anne Hidalgo 
vient se fracasser contre la réalité, puisque certains de ses adjoints – cinq, 
vraisemblablement – occupent également des logements sociaux. » 

Pendant que l'excitation montait sur les bancs du groupe UMP, Emmanuelle 
COSSE regardait avec haine Bernard DEBRÉ. Depuis moins d’un an, elle était 
secrétaire nationale d'Europe Écologie Les Verts. Elle était également Vice-
présidente au Logement du Conseil régional d’Ile-de-France. Soucieuse d’une bonne 
entente à la Région qu’elle co-dirige avec les socialistes, elle ne savait pas comment 
intervenir. Sa situation était d’autant plus embarrassante qu’elle avait été auditionnée 
par la commission d’enquête en même temps que Madame SABBAN 3 et ne pouvait 
pas prétendre ne pas savoir. Elle choisit de ne rien dire. 

Bernard DEBRÉ poursuivit sa charge : 

- « Bien sûr, ce n’est pas parce que l’on vit dans un logement social que l’on ne 
peut pas être élu. Mais une fois élu, il faut se mettre en conformité avec les 
promesses faites. Au moment où la confiance des Français dans les politiques de 
tous bords s’effrite, au moment où la crise du logement n’a jamais été aussi forte en 
France, n’est-il pas de notre responsabilité collective de nous imposer des règles 

                                                
2 L’indépendant, Carcassonne : Les quatre vérités du député J.-Claude Pérez, en date du mercredi 26 août 2015, de Patrick 
Bessodes 

3 Mardi 18 février 2014, Madame COSSE, en tant que vice-présidente chargée du logement, de l’habitat, du renouvellement urbain 
et de l’action foncière et Madame SABBAN, en tant que vice-présidente chargée du personnel, de l’administration générale et des 
marchés publics, sont auditionnées par la Mission d’Information et d’Evaluation relative aux logements 



éthiques irréprochables et, a minima, de faire la transparence sur cette question des 
logements ? » 

Des exclamations surgirent des bancs du groupe socialiste, républicain et 
citoyen de l'Assemblée nationale avant que, Claude BARTOLONE, le Président de 
l’Assemblée mis un terme à cette embarrassante déclaration : 

- « La parole est à M. le Premier ministre. » 

Manuel VALLS , Premier ministre, s’approcha du micro, en face du perchoir, 
face à l’ensemble de l’hémicycle.  

Manuel VALLS connaissait bien Madame Michèle SABBAN. Il avait pu compter 
sur le soutien de la vice-présidente du Conseil régional d'Ile-de-France alors que les 
évènements du 15 mai rendait impossible une candidature de Dominique STRAUSS-
KAHN et que le parti socialiste devait trouver un nouveau porte étendard pour les 
présidentielles. Elle lui avait apporté son soutien contre François HOLLANDE. Il 
connaissait bien également le Président de la Région Île-de-France, tous les deux 
ayant été dans le sillon de Michel ROCARD. 

Peut être est-ce parce qu’il connaissait bien ces élus qu’il choisit de ne pas 
répondre sur le fond mais sur la forme, en offrant une leçon de morale quelque peu 
ambigue : 

- « J’ai souvent eu l’occasion de dire ici combien il me paraissait important que 
le débat politique et la manière de s’interpeller de l’un et l’autre camp changent, car, 
comme vous venez de le rappeler, nous avons les uns et les autres besoin d’agir 
pour que les Français retrouvent confiance dans la parole et dans l’action publiques. 
Chacun doit faire un effort et partager cette responsabilité. » 

Alain MARTY, Député de la Moselle, du groupe UMP, s’exclama : 

- « Il y a encore des progrès à faire ! » 

Fronçant les sourcils, le Premier ministre continua son propos : 

- « Je suis le premier à m’imposer des règles en ce sens et à dire surtout que la 
majorité, par son comportement politique, doit permettre aux Français de se 
rassembler autour de l’intérêt général. Mais le rôle de l’opposition est aussi 
important, parce qu’elle a gouverné et parce qu’elle aspire à gouverner de nouveau. 
J’ai dit ici même combien je regrettais parfois certaines de nos prises de position 
quand nous étions dans l’opposition. Mais à voir deux des questions… » 

Claude GREFF, députée d'Indre-et-Loire, irrité de l’esquive, interrompit le 
Premier ministre en s’exclamant : 

- « Et la réponse ? » 



Manuel VALLS, agacé, poursuivit : 

- « …que vous avez posées aujourd’hui, je crois qu’il reste de votre côté 
beaucoup de chemin à faire. La première, même s’il n’y a pas de tabou, concernait la 
question de l’immigration. Vous n’avez toujours pas compris qu’à force de jeter les 
Français les uns contre les autres, » 

A sa gauche, le Premier ministre recueilli des applaudissements pendant que 
retentissaient diverses exclamations sur sa droite. De plus en plus irrité, le Premier 
ministre poursuivit : 

- « vous faites le jeu du Front national. Monsieur Debré, il appartiendra au 
président et aux responsables des collectivités territoriales que vous avez interpellés 
ici de répondre à votre question, mais pensez-vous sincèrement que c’est 
aujourd’hui que votre groupe doit nous rappeler quelles sont les règles d’éthique ?  

Je ne le crois pas ! » 

Dans le brouhaha qui suivit ces propos, un député du groupe UMP s’exclama : 

- « Merci pour la leçon de démocratie ! » 

 


