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Les plus démunis ont perdu leur meilleur porte-voix en la personne de Paul Trigalet - Denis Gauvain
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C’est un grand militant pour le droit au logement qui s’est éteint vendredi matin à l’âge de 83 ans au 

terme d’une longue vie entièrement dédiée aux plus démunis, aux habitants des cités, aux sans-

abri. Il était né à Anderlues le 1er juin 1934 dans une famille de 5 enfants. Dès son adolescence au 

collège de Bonne Espérance, il est sensible aux inégalités sociales. Il fait son séminaire à Tournai 

et est ordonné prêtre en 1059.

Après avoir officié comme vicaire de la paroisse de Jumet-Gohissart pendant 9 ans, en mai 68 il 

devient prêtre-ouvrier et travaille comme manœuvre dans la sidérurgie à Paris. Ensuite, il travaille 

pendant 5 ans chez Goffart à Monceau. Il deviendra ajusteur chez Dassault à Gosselies en 1974 

puis s’occupera d’une cellule de reconversion des matériaux composite après la reprise de l’usine 

par la SABCA.

Ce syndicaliste à la FGTB a créé en 1973 la Fédération nationale des habitants des cités qui se 

transformera en l’ASBL Solidarités Nouvelles en 1993. Cette association développe des projets sur 

le terrain pour donner un toit aux plus démunis. elle gère une quinzaine de logements qui ont été 

remis en état par les sans-abri eux-mêmes. Paul Trigalet s’est battu sur tous les fronts pendant des 

décennies pour offrir un logement décent aux plus démunis et pas seulement à Charleroi. Il a aussi 

défendu les expulsés des Marolles, des campings. C’est solidarités Nouvelles qui a créé Le rebond, 

le centre d’accueil des sans-abri, à Charleroi.

Paul Trigalet avait été élevé au rang de chevalier du Mérite wallon en 2012. En 2016, Bernard Ide 

avait publié sa biographie « Le journal de Paul Trigalet ». Des honneurs que cet homme modeste 

tenait toujours à partager avec les membres de l’équipe de son association.
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