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Liste des associations signataires  

Amicale du Nid ; Association des Collectifs Enfants Parents Professionnels (ACEPP) ; Association Nationale de Prévention en 
Alcoologie et Addictologie (ANPAA) ; Association Service Social Familial Migrants (ASSFAM) ; Cimade ; Comité Chrétien de 
Solidarité avec les Chômeurs et précaires (CCSC) ; Comité national de Liaison des Associations du Réseau 
d’Accompagnement des Migrants (CLARA) ; COORACE ; Droits d’Urgence ; Emmaüs France ; Familles Rurales Fédération 
Nationale ; Fédération des Associations pour la Promotion et l'Insertion par le Logement (FAPIL) ; Fédération des Pact ; 
Fédération Entraide Protestante ; Fédération Habitat et Humanisme ; Fédération nationale des associations d'accueil et de 
réinsertion sociale (FNARS) ; Fédération nationale des associations solidaires d’action avec les Tsiganes et Gens du voyage 
(FNASAT-Gens du voyage) ; Fédération Vacances et Familles ; Fondation Abbé Pierre pour le logement des défavorisés ; 
Fondation de l’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  ; Union nationale ADMR ; Union nationale des associations familiales (UNAF) ; Union nationale des familles et amis 
de personnes malades et/ou handicapés psychiques (UNAFAM) ; Union Nationale Interfédérale des Œuvres et Organismes 
privés non lucratifs Sanitaires et Sociaux (UNIOPSS) ; Union Nationale pour l’Habitat des Jeunes (UNHAJ) ; Union 
professionnelle du logement accompagné (UNAFO) 

 
Communiqué de presse 

 Paris, le 11 juin 2012 
 
 

Pauvreté : ALERTE rappelle François Hollande à ses promesses 
 
 
Le Chef de l’Etat organise les 9 et 10 juillet une Conférence sociale, à partir de sept tables 
rondes.  Aucune n’est prévue  sur le thème de la lutte contre la pauvreté.  
Les associations  rappellent que lorsqu’il a reçu le collectif ALERTE le 11 avril 2012, le 
candidat s’est engagé,  à « établir, dès son élection,  un Plan quinquennal interministériel 
de lutte contre la pauvreté et l’exclusion, dont l’impact serait évalué, chaque année, en 
concertation avec les partenaires concernés ». Le communiqué du site de campagne de 
François Hollande du 11 avril donne plusieurs premiers éléments de ce Plan.   
ALERTE appelle solennellement  le Chef de l’Etat à tenir cette promesse. Le Collectif 
précise que, dans sa plateforme pour les Présidentielles, il a proposé un Plan en 10 
points. Alors que la pauvreté touche plus de 8 millions de nos concitoyens, soit plus de 
13% de la population et que la crise ne cesse d’aggraver la situation, il est urgent  
d’élaborer un tel Plan. Celui-ci doit être une priorité politique si l’on veut une France plus 
juste et moins inégalitaire.  
 
 
 
PJ : Extrait du site de campagne de François Hollande 
Plateforme ALERTE pour les Présidentielles et les Législatives 
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