PREMIER MINISTRE

Le 17 mars 2020
Conseil national des politiques de lutte
contre la pauvreté et l’exclusion sociale

La Présidente

Madame la Ministre,

A l’heure où le gouvernement met en place des mesures d’une ampleur inédite pour limiter la
propagation du virus COVID 19, j’appelle votre attention particulière sur les personnes en situation
de pauvreté.
Le Président de la République, dans son allocution d’hier soir, a clairement insisté sur le fait que «
pour les plus précaires, pour les plus démunis, pour les personnes isolées, nous ferons en sorte,
avec les grandes associations, avec aussi les collectivités locales et leurs services, qu’ils puissent
être nourris, protégés, que les services que nous leur devons soient assurés. ».
C’est un impératif majeur. La crise que nous traversons est un défi collectif qui met à l’épreuve
également notre capacité à faire vivre la solidarité républicaine, en toutes circonstances. Je pense
en premier lieu aux personnes sans abri fragilisées par la grande précarité et qui pour beaucoup,
déjà atteints de pathologies chroniques, sont particulièrement vulnérables. Je pense aussi aux
personnes migrantes, demandeurs d’asile ou non, qui faute de structures d’accueil suffisantes sont
à la rue ou dans des campements.
Je salue l’initiative du gouvernement d’avoir prolongé la trêve hivernale comme le souhaitaient les
associations. Cependant les conditions d’accueil des centres d’hébergement, a fortiori ceux
d’urgence ne permettent pas que les personnes soient protégées convenablement, sans que des
mesures sanitaires soient mises en place parallèlement. Nous le savons aujourd’hui, la promiscuité
est source de contamination en l’absence de dispositif de confinement. La question sanitaire et de
l’hygiène préventive se pose alors avec une terrible acuité pour les grands précaires. Le ministre de
la Ville et du Logement a annoncé la mise en place de centre d’hébergements dédiés aux personnes
malades non graves qui ne peuvent être confinées dans leurs structures d’hébergement. C’est une
annonce bienvenue et dont il faudra suivre avec attention la mise en œuvre, dans les plus brefs
délais car l’urgence est là.
J’attire aussi votre attention sur les structures et les personnes qui accompagnent ceux qui en ont
le plus besoin, en particulier les bénévoles, souvent des personnes âgées elles même fragiles, chez
qui l’inquiétude grandit. Dans certaines zones très contaminées des épiceries sociales et des centres
d’aide alimentaires ne sont plus en mesure de soutenir les familles, faute de moyens adaptés à la
situation, mesures de protection, sas d’attente …
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Le ralentissement de l’économie, le chômage partiel est aussi une source d’angoisse pour ceux qui
sont déjà dans des situations difficiles, les foyers monoparentaux, les travailleurs pauvres en
particulier. Le report de l’application des nouvelles règles d’indemnisation du chômage est à cet
égard à saluer. Il me semble néanmoins opportun que ce report soit complété par d’autres mesures
en destination des plus fragiles, et des associations qui les accompagnent.
En tant que Présidente du CNLE je veux veiller à ce que les personnes les plus vulnérables ne soient
pas les premières victimes de cette épidémie. Beaucoup d’associations, de bénévoles, sont
totalement mobilisés pour maintenir le lien avec une population fragile, souvent isolée et âgée. Je
souhaite pouvoir les assurer d’un soutien sans faille de l’État et de la collectivité pour que les actions
qu’ils mènent au quotidien soient renforcées et soutenues par celles des pouvoirs publics à
l’attention des plus démunis.
Je vous prie de recevoir, madame la Ministre, mes meilleures salutations et me tiens naturellement
à votre entière disposition pour échanger sur ce sujet d’une importance capitale.

Fiona Lazaar

Présidente du CNLE
Députée du Val d’Oise
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