Conférence de lutte contre la pauvreté
Le Collectif Alerte – retombées presse

Presse spécialisée
Le plan contre la pauvreté coûtera entre 2 et 2,5 milliards d'euros, selon Jean-Marc Ayrault (article qui
nécessite de se connecter)
Article des ASH du 11/12/2012
http://www.ash.tm.fr/actualites/detail/60957/le-plan-contre-la-pauvrete-coutera-entre-2-et-25-milliardsd-euros-selon-jean-marc-ayrault.html
Conférence nationale : un premier pas qui en appelle d'autres... (article qui nécessite de se connecter)
Article de TSA du 13/12/2012
http://www.tsa-quotidien.fr/action-sociale/pauvrete-exclusion/a-226519/conference-nationale-unpremier-pas-qui-en-appelle-d-autres.html
Contre la pauvreté, le gouvernement entend décloisonner
Article de la Gazette Sante Social du 12/12/2012
http://www.gazette-sante-social.fr/actualite/a-la-une-contre-la-pauvrete-le-gouvernement-entenddecloisonner-36627.html?recherche=1
Conférence nationale contre la pauvreté: au-delà du discours de la méthode
Article de Youphil du 12/12/2012
http://www.youphil.com/fr/article/06023-plan-pauvrete-jean-marc-ayrault-collectif-alerte?ypcli=ano

Presse généraliste
Les associations déçues par les mesures contre la pauvreté
Article du Figaro du 11/12/2012
http://www.lefigaro.fr/social/2012/12/11/09010-20121211ARTFIG00542-les-associations-decues-parles-mesures-contre-la-pauvrete.php
Lutte contre la pauvreté: Des mesures «louables», mais pas «certaines d'être à la hauteur», selon la
presse
Article de 20 minutes du 11/12/2012
http://www.20minutes.fr/politique/1062689-lutte-contre-pauvrete-mesures-louables-certaines-etre-ahauteur-selon-presse
Lutte contre la pauvreté: le bon et le moins bon du plan Ayrault
Article de l’Express du 11/12/2012
http://lexpansion.lexpress.fr/economie/lutte-contre-la-pauvrete-le-bon-et-le-moins-bon-du-planayrault_364529.html
Pauvreté : des mesures "louables" mais pas "certaines d'être à la hauteur"
Article sur le site de M6 du 12/12/2012
http://news.fr.msn.com/m6-actualite/politique/pauvret%C3%A9-des-mesures-louables-mais-pascertaines-d%C3%AAtre-%C3%A0-la-hauteur
Le gouvernement propose un « pacte de solidarité » contre la pauvreté (article qui nécessite de se
connecter)
Article de la Croix du 12/12/2012
http://www.la-croix.com/Actualite/S-informer/France/Le-gouvernement-propose-un-pacte-de-solidaritecontre-la-pauvrete-_EP_-2012-12-11-886602

Service documentation
Le 13/12/2012

1

Dont la dépêche AFP et reprise de la depêche
Pauvreté: le gouvernement dévoile son plan, avec un coup de pouce au RSA
Dépêche AFP du 11/12/2012
http://fr.news.yahoo.com/lutte-contre-pauvret%C3%A9-jean-marc-ayrault-va-d%C3%A9voiler060341124.html
Pauvreté: le gouvernement dévoile son plan, avec un coup de pouce au RSA
Article du Nouvel Observateur du 11/12/2012
http://tempsreel.nouvelobs.com/topnews/20121211.AFP7476/pauvrete-le-gouvernementdevoile-son-plan-avec-un-coup-de-pouce-au-rsa.html
Pauvreté: le gouvernement dévoile son plan, avec un coup de pouce au RSA
Article de la Provence du 12/12/2012
http://www.laprovence.com/article/france/lutte-contre-la-pauvrete-ayrault-devoile-les-grandsaxes-du-gouvernement

Emission radio
Interview de Bruno Grouès au nom du Collectif Alerte
Edition de RCF du 11/12/2012 de 19h00 – à la 3.10 minute
http://podcast.rcf.fr/emission/120683
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