38 fédérations et associations nationales de lutte contre la pauvreté et l’exclusion
membres de la Commission lutte contre la pauvreté de l’UNIOPSS
et des collectifs inter-associatifs locaux présents dans 14 régions (Uriopss)

Monsieur Emmanuel MACRON
Président de la République
Palais de l’Elysée
55 rue du Faubourg Saint Honoré
75008- Paris

Paris, le 19 juin 2017

Objet : Demande d’entretien du collectif Alerte, lutte contre l’exclusion.

Monsieur le Président de la République,
Près de neuf millions de nos concitoyens vivent sous le seuil de pauvreté, soit un million de plus
qu’en 2008 et plus de 14 % de la population. Cette situation est intolérable et érode notre cohésion
sociale. Les personnes en situation de précarité doivent aujourd’hui être au cœur des politiques
publiques.
Le collectif ALERTE, commission de lutte contre l’exclusion de l’Uniopss, est composé des plus
grandes associations et fédérations nationales de lutte contre la pauvreté dont vous trouverez la
liste ci-joint. Il souhaite, comme il l’a exprimé à Mme Agnès Buzyn, lors d’un entretien récent, que,
pour lutter contre cette pauvreté et les profondes inégalités qu’elle provoque, après une évaluation
partenariale des politiques de lutte contre la pauvreté menées au cours des dernières années, soit
mise en place une politique globale de lutte contre la pauvreté et que, dans ce cadre, le Parlement
adopte une loi d’orientation et de programmation pour la lutte contre la pauvreté, permettant aux
élus de la nation de débattre et de s’impliquer dans cet enjeu essentiel. Cette LOP devra se mettre
en œuvre par un plan pluriannuel interministériel associant les personnes en pauvreté.
La lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale est en effet un enjeu majeur pour votre
quinquennat. Comme nous l’avons exprimé à Madame la Ministre des Solidarités et de la Santé,
nous pensons que la société française ne peut durablement accepter que les inégalités de tous
ordres s’accroissent au détriment des populations et des territoires moins favorisés. Le
développement économique sur lequel vous vous êtes engagé avec détermination ne se fera pas en
laissant sur la touche une partie importante de la population. C’est pourquoi il est important que
des objectifs de réduction de la pauvreté soient définis pour le quinquennat et atteints.
La cohésion sociale est en jeu, et mérite une politique à long terme dans un cadre nécessairement
interministériel, auquel les élus de la nation doivent être associés.
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Les associations de solidarité que nous regroupons souhaitent qu’une délégation d’ALERTE puisse
vous rencontrer pour examiner ensemble ce projet dont l’enjeu est majeur pour nos concitoyens
les plus défavorisés.
Nous espérons pouvoir vous rencontrer rapidement afin que les questions que nous abordons
puissent faire partie des priorités de votre gouvernement, conformément à votre engagement de
« libérer les énergies et protéger ».
Vous en remerciant par avance, je vous prie de croire, Monsieur le Président de la République, à
l’assurance de ma haute considération.
Pour le Collectif ALERTE

François SOULAGE
Président

PJ : liste des 38 associations membres du collectif ALERTE national et logos.
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Liste des 38 associations membres du collectif ALERTE national
Amicale du Nid
Association des Collectifs Enfants Parents Professionnels (ACEPP)
Association des Paralysés de France (APF)
Association Nationale de Prévention en Alcoologie et Addictologie (ANPAA)
Association Service Social Familial Migrants (ASSFAM)
Cimade
Citoyens et Justice
Comité Chrétien de Solidarité avec les Chômeurs et précaires (CCSC)
Coorace
Croix Rouge française
Droits d’Urgence
Emmaüs France
Familles Rurales Fédération Nationale
Fédération des Associations et des Acteurs pour la Promotion et l'Insertion par le Logement (FAPIL)
Fédération SOLIHA
Fédération Entraide Protestante
Fédération Française des Banques Alimentaires
Fédération Habitat et Humanisme
Fédération des acteurs de la solidarité (FNARS)
Fédération nationale des associations solidaires d’action avec les Tsiganes et Gens du voyage (FNASATGens du voyage)
Fédération Vacances et Familles
Fondation Abbé Pierre pour le logement des défavorisés
Fondation Armée du Salut
Fonds Social Juif Unifié (FSJU)
France Terre d’Asile
Les petits frères des Pauvres
Ligue des droits de l’Homme
Médecins du Monde
Mouvement ATD Quart Monde
Secours Catholique
Société de Saint-Vincent-de-Paul
Solidarités Nouvelles face au Chômage (SNC)
Union nationale ADMR
Union nationale des associations familiales (UNAF)
Union nationale des familles et amis de personnes malades et/ou handicapées psychiques (UNAFAM)
Union nationale pour l’habitat des jeunes (UNHAJ)
Union professionnelle du logement accompagné (UNAFO)
Union nationale interfédérale des œuvres et organismes privés non lucratifs sanitaires et sociaux
(UNIOPSS)
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Liste des associations signataires
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