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Montreuil, le 25 mars 2021

Les plus pauvres exclus du CESE

« Nous sommes stupéfaits ! Alors que la pauvreté et la grande pauvreté augmentent significativement
dans notre pays, les représentants des plus pauvres dans la troisième Assemblée de la République y
seront moins nombreux. », déclare Marie-Aleth Grard, présidente d’ATD Quart Monde, à
l’annonce de la nouvelle composition du Conseil économique, social et environnemental
(CESE) ce jour.
ATD Quart Monde siège au CESE en tant que « personnalité qualifiée » depuis 1979 et apporte à
cette assemblée – grâce à son ancrage quotidien et à sa pratique de la participation des
personnes les plus pauvres – une expertise unique et irremplaçable sur les questions de société.
Les travaux d’ATD Quart Monde au sein du CESE* ont permis des avancées déterminantes dans
la lutte contre la grande pauvreté dans notre pays. Ils sont parmi les rapports les plus diffusés et
utilisés pour contribuer aux politiques publiques de lutte contre la pauvreté.
Au regard des 15 % de personnes qui vivent sous le seuil de pauvreté dans notre pays,
nous demandons qu’ATD Quart Monde conserve son siège de représentant au CESE et que
le collectif Alerte dispose également d’un représentant. Le gouvernement doit donner au
CESE les moyens de rester fidèle à sa devise, gravée à son entrée en février 2007, pour célébrer
les 20 ans du rapport Wresinski : « Considérer les progrès de la société à l'aune de la qualité de vie
du plus démuni et du plus exclu, est la dignité d'une nation fondée sur les Droits de l'Homme. »
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Notes aux rédactions
* Parmi les travaux d’ATD Quart Monde au CESE, citons :
- le rapport « Grande pauvreté et précarité économique et sociale » de Joseph Wresinski,
fondateur d’ATD Quart Monde, a donné une définition de la grande pauvreté reprise dans des
textes de loi en France et à l’ONU et a initié la création du Revenu Minimum d’Insertion (RMI) ;
- le rapport sur « L’évaluation des politiques publiques en matière de lutte contre la grande
pauvreté » de Geneviève de Gaulle-Anthonioz, ancienne présidente d’ATD Quart Monde, a permis
d’élaborer la loi d’orientation de lutte contre les exclusions de 1998, ainsi que celles sur la
Couverture maladie universelle et le Droit au logement opposable ;
- l’Avis « Une école de la réussite pour tous » de Marie-Aleth Grard, actuelle présidente d’ATD
Quart Monde, a montré que la réussite de tous à l’école est possible sous certaines conditions.

