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Conférence gouvernementale sur la pauvreté et pour l'inclusion sociale
UN BILAN MITIGÉ

« La pauvreté n'est pas une fatalité », a rappelé M. Ayrault lors de son discours de clôture de la 
Conférence.
Le Mouvement  ATD Quart  Monde constate avec satisfaction  que le  gouvernement  a souhaité 
mettre  en  œuvre  les  moyens  d'une  véritable  solidarité  nationale.  La  revalorisation  du  RSA 
annoncée est un pas très important, même si cette augmentation est trop étalée dans le temps. 
On a brisé un tabou : cette allocation était tellement décriée, tellement assimilée à l'assistance 
qu'il était devenu impossible de la revaloriser. 

Cette impulsion essentielle lancée par le gouvernement ne sera pas suffisante, compte tenu de la 
gravité de la situation. Le pays a besoin de la mobilisation de tous pour changer les regards et 
rejeter les idées reçues sur les personnes pauvres. ATD Quart Monde attend du parlement qu'il 
améliore et complète les dispositifs évoqués en légiférant contre les comportements discriminants, 
en réétudiant le soutien aux familles via l'impôt, en réformant le travail social... Les collectivités 
locales, les partenaires sociaux, les entreprises et les citoyens devront également se mobiliser 
pour lutter plus efficacement contre la pauvreté.

ATD  Quart  Monde  espère  également  que  l'exemple  de  la  participation  des  personnes en 
situation de pauvreté donné par cette conférence sera rapidement mis en place dans toutes les 
instances afin de leur permettre de s'impliquer, de se mobiliser également dans les quartiers, dans 
les écoles, pour l'emploi...

Il y a eu beaucoup d'idées novatrices dans cette conférence.  ATD Quart Monde regrette que 
certains points aient été éludés dans le discours de M. Ayrault, comme l'expérimentation de 
territoires sans chômage de longue durée, la mise en place d'une politique nationale pour l'enfance 
ou le recalcul des loyers HLM.

ATD Quart  Monde souhaite  la  transcription  concrète  et  rapide  de cette  conférence.  Il  restera 
attentif à la mise en oeuvre des engagements du plan pluriannuel qui sera annoncé le 22 janvier 
2013. Il souhaite que la personnalité qui aura pour mission de suivre le plan pluriannuel de lutte 
contre la pauvreté et pour l'inclusion sociale  rende publiquement compte chaque année des 
avancées dans la lutte contre l'exclusion, notamment grâce au tableau de bord de suivi de la 
pauvreté avec tous les indicateurs permettant d'évaluer l'état de l'accès aux soins, de la réussite 
scolaire, du mal-logement, etc.

ATD Quart  Monde espère  que  les  mesures  évoquées  permettront  de sortir  de  la  peur  de  la 
pauvreté qui paralyse la France.
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