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Monsieur Le Président, 

 

Et si au lieu de déclarer la guerre aux pauvres, notre société et vous même déclaraient 

la guerre à la pauvreté? 

 

A la veille de l’hiver les organisations humanitaires lancent un cri d’alarme  : un vent 

mauvais souffle contre les pauvres. ATD Quart monde n’hésite pas à inventer un mot, 

la « pauvrophobie »! 

 

Nous connaissons bien le vieux refrain cher à la droite décomplexée et à l'extrème 

droite : "les pauvres sont responsables de leur situation !" alors prenons des mesures 

cohersitives. 

 

Les preuves s'accumulent d'actes qui vont dans ce sens. 

 

Les mairies Fn d’Henin Beaumont et de Hayange expulsent le Secours populaire des 

locaux où il accueille ceux qui en ont besoin. 

Une mairie LR du Val de marne tente d’empêcher la construction par le Secours 

catholique d’un centre d’hébergement pour femmes. 

 

http://www.auvergnerhonealpes.eu/


Certaines villes installent des mobiliers urbains anti-sdf, bancs grillagés ou les 

suppriment purement et simplement. Même sur les trottoirs les sdf ne sont plus 

tolérés. Les arrêtés municipaux  anti-mendicités se multiplient dans les villes 

touristiques, 

 

C'est de cela que s'inspire votre délibération. Derrière un affichage de facade intitulé " 

experimentation pour la création de parcours favorisant le retour à l'emploi des 

bénéficiaires du RSA", votre délibération épouse deux thèses pourtant réfutés par de 

nombeux spécialistes. 

 

La première thèse non avouée c'est que des bénéficiaires du RSA sont, dans votre 

vision sociétale, des assistés qui se satisfont de leur statut et refusent d'en sortir; 

 

la deuxième thèse c'est celle qui consiste à pendre l'exemple réel de métiers en 

tensions qui peine à trouver les profils pour considérer que les bénéficiaires du RSA 

ont des emplois disponibles qu'ils refusent d'occuper. 

 

Cette culpabilisation des personnes qui vivent des minimas sociaux est tout 

simplement insupportable. 

 

 En réalité le RSA, solidarité envers ceux qui connaissent de grandes précarités, leur 

permet à peine de survivre. 

 

Elle est souvent vécue comme une honte : la moitié des ayants droits préfèrent ne pas 

recourir à ces allocations par peur du regard des autres, sans parler des obstacles 

administratifs. 

 

La bonne réponse ne se trouve pas dans une obligation punitive, une culpabilisation 

mais plutôt dans une politique volontariste d’encouragement, d'aide à l'insertion. 

Ainsi, vous avez, monsieur le Président, refusé, de participer au plan formation 

proposé par le Gouvernement. 



Certes, le Gouvernement, ne produit pas d'actes majeur pour éradiquer le chomage, 

certes ce plan a pour but pricipal de réduire artificiellement le nombre de chômeurs. 

 

Toutefois, ce plan avait le mérite d'exister. 

 

Les départements ont, avec l'Etat la responsabilité du RSA. 

Nous tenons au respect de la liberté d'administration des collectivités. 

 

Nous ne voterons pas la délibération. 

 

Ce que vous nous proposer aujourd'hui n'est que de l'affichage idéologique. 

La stigmatisation des bénéficiaires du RSA est un enfumage de plus pour masquer où 

sont les vrais responsables de cette situation. 

 

La vraie question est celle de l'emploi, et en la matière, la droite nous a montré à quel 

point ses solutions (qui continuent d'inspirer l'actuel gouvernement) enfoncent le pays 

dans le chômage de masse. 

 

Ce ne sont pas les propositions énoncés par les candidats à la primaire de la droite qui 

vont améliorer la situation bien au contraire. 

 

Monsieur le Président, notre pays, notre région s'honoreraient à chercher ailleurs des 

solutions pour faire face aux défis économiques et sociaux d'aujourd'hui et de demain. 

 

Nous vous proposons que notre région prenne part à une lutte pugnace contre la 

fraude, celle de la fraude en col blanc, celle qui, chaque année prive le budget de notre 

pays et de nos collectivités de plus de 60 milliards d'euros. 

 

Cette fraude ce n'est pas celle supossée au RSA ou aux prestations sociales estimée à 

moins de 200 millions dont d'ailleur une grande part est issue d'employeurs indélicats 

ou de professionnels de santé. 



 

Cette fraude, c'est celle de l'évasion fiscale, oraganisée, structurée, favorisée. 

Nous ne vous entendons pas Monsieur le Président, sur ce sujet. 

 

Vous pourriez nous proposer par exemple une délibération visant à ne passer des 

marchés qu' avec des entreprises, des banques qui ne pratiquent pas l'évasion fiscale 

ou l'optimisation fiscale et qui n'ont pas de maison mère ou filiales offshore. 

Délibération d'ailleurs prise par la majorité précédente qui pourrait entrer en 

application. 

 

Celle-ci nous la voterions sans problème. 

 

Monsieur le Président, 

 

A l'approche de Noel, je vais vous faire un petit cadeau, 

 

le livre dédicacé à votre attention par mes Amis, le sénateur et le député, Eric et Alain 

Bocquet intitulé : "sans domicile fisc" 

 

Peut être qu' après sa lecture vous comprendrez qu'il y a mieux à faire que de 

s'attaquer aux pauvres en s'attaquant aux vrais escrocs, ceux qui chaque année privent 

notre pays de finances qui non seulement gommeraient la " fameuse dette public" 

mais donneraient du " grain à moudre" pour lutter contre la pauvreté. 

 

Cela vous grandirait, Monsieur le Président. 

 

François JACQUART 

Conseiller Régional - Ardèche 


