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Notre histoire 

Nos origines : 90 ans d’engagement 

Depuis 90 ans, fidèle aux inspirations de ses fondateurs, la Ligue se bat contre 
l’insalubrité et pour trouver des solutions logement durables aux personnes très 
défavorisées. Son histoire est riche et parfois mouvementée, parsemée d’avancées et 
d’initiatives mais aussi de difficultés et de crises. Elle est reflet de l’histoire de notre 
pays. 
Nous vous présentons quelques étapes clés des premières décennies de cette 
histoire, allant de la création en 1924 à la relance des années 50-60 liée au 
rapprochement avec le mouvement PACT, premier réseau associatif de France au 
service des personnes et de leur logement. 

1924 : CRÉATION DE LA LIGUE 

La ligue Nationale Contre le Taudis est fondée le 25 février 1924. La Présidente 
fondatrice, Madame G. LEYGUES, femme du Président du Conseil, fait un don de 
démarrage de 12 000 francs. 
Dès le début, il est suggéré de produire des lieux d’accueil pour les ménages (achats 
de wagons, de chalets des zones détruites pendant la guerre 14...) 

1927 : ANNÉE FONDATRICE 

La Ligue crée le 12 mars 1927 une filiale, la Société Anonyme de Construction et de 
Crédit « Nouveau logis » au capital de 200 000 francs. Cette société utilisera les aides 
financières mises en place par l’Etat pour les constructions sociales : 33 % de 
subventions, 52 % de prêt à faible taux et à long terme. 
L’acquisition du terrain d’Orly pour créer une cité-jardin modèle et une maison sociale 
est réalisée. 
Le 2 avril 1927, la Ligue est reconnue d’utilité publique. 

1934 : CRISE ÉCONOMIQUE 

Les effets de la crise économique se font sentir. Les dons et subventions sont difficiles 
à obtenir, le nombre d’adhérents diminue fortement. 

1936 : VENTE DES POCHETTES POULBOT 

Le 11 février, 500 000 pochettes de Poulbot sont mises en vente par la Ligue. Le 
produit de la vente est de 450 000 francs. 

Le célèbre illustrateur Francisque Poulbot a, dans les années 1920-1930, réalisé de 
nombreuses cartes au profit de la Ligue Nationale contre le Taudis. Autant de scènes 
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de vies alertant sur les conditions de logement dramatiques et incitant à soutenir 
financièrement la Ligue. 

1940-1945 : TENSION ET TROUBLES 

C’est la crise au sein de la Ligue sur des sujets techniques mais aussi des 
positionnements politiques dans cette période sombre de notre Pays. 

1946-1951 : L’HEURE DES CHOIX DIFFICILES 

La Ligue s’interroge sur sa survie. Le 7 mars 1947, Monsieur DAUTRY, un des 
fondateurs et ancien ministre, s’oppose à la suppression de la Ligue dont il accepte 
néanmoins la mise en sommeil. 

 
Mai 1951, la fondatrice Madame G. LEYGUES décède. 

1951-1966 : RELANCE ET RAPPROCHEMENT AVEC LES PACT 

La Ligue est relancée et s’ouvre à de nouveaux administrateurs dont la CNAF, le 
Centre national d’amélioration de l’habitat et l’UNAF. Des discussions s’engagent sur 
le rapprochement entre la Ligue et la Fédération des Pact. La Ligue avait été à l’origine 
du mouvement PACT (dont le nom est un acronyme venant de « Propagande et Action 
Contre les Taudis »). La Ligue propose au Ministère que les logements insalubres 
libérés soient confiés à la Ligue par la voie législative pour que les Pact les rénovent 
et les louent aux mal-logés. 

En 1956, M. Claudius PETIT rentre au Conseil d’administration de la Ligue. Un Comité 
de liaison Ligue/Pact est constitué en vue d’une fusion. 

Le siège de la Ligue est transféré au siège de la Fédération Nationale des Centres 
Pact le 20 Avril 1966. 

2013 -2015 : LA FUSION 

En juin 2013, les Mouvement PACT et HABITAT & DEVELOPPEMENT décident de 
lancer un processus de rapprochement qui aboutit en mai 2015 à la naissance 
du Mouvement SOLIHA, 1er acteur associatif du secteur de l’amélioration de 
l’habitat, dont la Ligue Nationale Contre le Taudis est membre. 

 


