30 ans de lutte contre la pauvreté, et maintenant ?
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Revoir l'intégralité des échanges
A l’occasion du 30ème anniversaire de l’avis de Joseph Wresinski «Grande pauvreté et précarité économique et sociale», le Conseil économique social et
environnemental a organisé une séance plénière exceptionnelle portant sur la lutte contre la pauvreté.

Il y a 30 ans, le Conseil a démontré que la grande pauvreté interroge les fondements même de notre société : l’égale dignité de chacun et «l’accès de tous aux
droits de tous».
A l’occasion de cette séance plénière, le CESE rappelle l’impact de ce texte fondateur dans la lutte contre la pauvreté et proposera un état des lieux des
préconisations qu’il contenait. La feuille de route est claire : la lutte contre la pauvreté doit être portée au cœur des préoccupations citoyennes, celle-ci est le
combat de tou.te.s - sans exception – les solutions doivent être pensées, définies, mises en œuvre avec les personnes qui en sont victimes.
La misère ne sera pas éradiquée par les seules politiques publiques sectorielles mais par un engagement de tout le corps politique et social.
Avec les interventions de François Hollande, Président de la République,Patrick Bernasconi, Président du CESE, Martine Lecorre, Déléguée générale ATD
Quart Monde, Michael Lonsdale, les conseiller.ère.s du CESE, les lycéens du lycée Le Corbusier d’Aubervilliers, Gilles Pécout, Recteur de Paris.
Programme :
Accueil par Patrick Bernasconi, Président du CESE
Allocution de François Hollande, Président de la République
La genèse de l’avis « Grande pauvreté et précarité économique et sociale »
Avec les interventions de :
• Didier Robert, ancien conseiller du CESE
• Gérard Alezard, ancien conseiller du CESE
• Martine Lecorre, déléguée générale ATD Quart Monde
Lecture : Monographies extraites du rapport de Joseph Wresinski
par Michael Lonsdale, accompagné de l’Ensemble Jubileo
Témoignage : Jean-François Naton, vice-président du CESE
L’impact de l’avis de Joseph Wresinski dans les politiques publiques
françaises, européennes et internationales
Table ronde - Logement, santé et protection sociale éducation et culture
Avec les interventions des conseiller.ère.s du CESE :
• Jean-Louis Cabrespines sur le logement
• Etienne Caniard sur la santé et la protection sociale
• Marie-Aleth Grard sur l’éducation et la culture
Table ronde - Travail et emploi, environnement
Avec les interventions de :
• Sylvie Brunet sur l’emploi et le travail
• Anne-Marie Ducroux sur l’environnement
Table ronde - L’impact national, européen et international
Avec les interventions de :
• Marie-Andrée Blanc, questeure du CESE
• Régis Brillat, chef du Service de la Charte sociale européenne
et Secrétaire exécutif du Comité européen des droits sociaux
• Philippe Jahshan, conseiller du CESE
Projet de résolution du CESE « 1987-2017 : Poursuivre résolument la lutte contre la grande pauvreté »
Présentation du projet de résolution et vote par les conseiller.ère.s
Suivi des réactions de :
• Salma Chaoui, Gaye Diawara, Maïsa Hammami, Ahmed Benali,
Massena Benaichouche, élèves de Mme Catherine Robert au lycée Le Corbusier d’Aubervilliers
• Gilles Pécout, recteur de Paris
• Aminata Koné, présidente de la section des affaires sociales du CESE

Conclusion de Patrick Bernasconi, Président du CESE
Animation de la séance : Marie-Claire Martel, conseillère du CESE
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