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COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Stratégie de lutte contre la pauvreté : la pauvreté n’attend pas !
Alors qu’Emmanuel Macron a préféré retarder les annonces et la mise en œuvre effective de
la Stratégie de lutte contre la pauvreté au mois de septembre, les associations de lutte contre
l’exclusion réunies au sein du Collectif ALERTE tiennent à rappeler que la pauvreté n’attend
pas et espèrent que le délai pris servira à proposer une stratégie ambitieuse visant à ne
laisser personne de côté.
Près de 4 mois après la fin de la vaste concertation lancée pour élaborer une stratégie de
lutte contre la pauvreté, Emmanuel Macron a encore reporté les annonces visant à mettre
en œuvre cette stratégie, prévues initialement en avril.
Le Collectif ALERTE espère que ce délai permettra d’aboutir à une stratégie à la hauteur des
besoins des 9 millions de personnes vivant aujourd’hui sous le seuil de pauvreté. Elle devra
pour cela leur apporter les moyens de vivre dignement et d’accéder pleinement à leur
citoyenneté en conjuguant des aides monétaires simplifiées et revalorisées, un
accompagnement social et professionnel renforcé et des opportunités d’emploi et de
logement. Cela implique notamment une recentralisation du financement du RSA et une
meilleure articulation des interventions sur les territoires entre Etat et collectivités
territoriales. Cette stratégie ne devra pas oublier certains publics très fragilisés tels que les
jeunes de moins de 25 ans, les jeunes sortants de l’aide sociale à l’enfance, les mineurs non
accompagnés, les personnes à la rue mais également les chômeurs de longue durée.
Il est du devoir de notre société de proposer des conditions de vie décentes et des réelles
opportunités d’émancipation à ceux d’entre nous qui souffrent le plus. Le collectif attend
donc que le président de la République adopte au plus vite une stratégie ambitieuse. Pour
les 9 millions de personnes vivant sous le seuil de pauvreté, dont 3 millions d’enfants, le
temps presse.
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