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Sous-représentation des plus pauvres au nouveau CESE : 

un silence qui en dit long 
 

Les conseillers de la nouvelle mandature du Conseil économique, social et 

environnemental prendront leur fonction ce mardi 18 mai, avec moins de représentants 

pour les personnes les plus pauvres. 
 

Le Collectif Alerte a choisi Isabelle Doresse, membre de longue date d’ATD Quart Monde, pour y 

porter la voix des plus pauvres. ATD Quart Monde espère que leur voix et leurs propositions 

pourront être entendues malgré leur très faible représentation.  

 

ATD Quart Monde regrette en effet profondément que le gouvernement n’ait pas pris en compte 

les très nombreuses demandes formulées pour renforcer la représentation des personnes les 

plus pauvres au sein du nouveau CESE en y réintégrant notamment ATD Quart Monde, aux côtés 

du Collectif Alerte et de la Croix-Rouge française. 

   

Pour rappel, la loi organique du 15 janvier 2021 a modifié la composition du CESE et réduit le 

nombre de ses membres, entraînant la suppression du siège occupé par ATD Quart Monde 

depuis 1979 et réduisant ainsi le nombre de sièges dédiés jusqu’alors aux représentants des 

associations de lutte contre la pauvreté, qui sont passés de trois à deux.  

 

Dans une tribune publiée le 11 avril dans le Journal du Dimanche, plus de quarante 

personnalités issues du monde universitaire, associatif et politique de tous bords ont appelé le 

gouvernement à renforcer la voix des plus pauvres au CESE en y réintégrant ATD Quart Monde. 

Elles ont été suivies par plus de 27 000 personnes qui ont signé une pétition en ligne ainsi que 

par plus de soixante députés, sénateurs et élus locaux qui ont interpellé le Premier ministre et 

le président de la République.  

 

Face à cette demande, le silence assourdissant du gouvernement et du président de la 

République nous incite à penser que l’éradication de la grande pauvreté n’est plus dans 

leurs priorités. Pourtant, plus que de mesures ponctuelles pour pallier l’urgence, ce dont nous 

avons besoin, c’est bien de construire de véritables politiques publiques qui ne laissent 

personne de côté, élaborées avec la participation des personnes les plus pauvres. 
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