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Je suis très heureux de clore ce troisième séminaire de l'année européenne de lutte contre la 
pauvreté et l'exclusion sociale. Je sais que cette année a été riche en travaux, en séminaires, 
en projets mis en route, qu'elle a mobilisé beaucoup d'acteurs: associatifs, publics, 
politiques.  
 
Le thème choisi aujourd'hui est essentiel car si les bonnes volontés, les diagnostics posés, 
les politiques engagées et même les moyens financiers sont importants, ils ne suffisent pas. 
Nous avons besoin pour mener des politiques de lutte contre la pauvreté efficaces et 
cohérentes d'une bonne gouvernance, c'est à dire de lisibilité, d'ancrage dans le temps, d'une  
circulation fluide de l'information et des décisions, d'une application et d’un suivi des 
mesures mise en œuvre, de bilans et bien entendu de la coordination de tous les acteurs. 
 
En préalable je dois dire que pour moi une bonne gouvernance des politiques de lutte contre 
la pauvreté et l’exclusion sociale doit reposer sur 4 piliers : 
l’accès au logement, l’accès à l’éducation et à la formation, l’accès à l’emploi et donc à un 
revenu stable et l’accès à la santé. Cette conviction a été conforté par une rencontre aux 
dernières semaines sociale consacrées au logement. Une femme est venue me trouver et m'a 
racontée que sa famille vivait dans un logement minuscule et insalubre, ses enfants étaient 
atteints de saturnisme et les services sociaux la menaçaient de les placer. 
 
Une bonne gouvernance des politiques doit d'abord être éclairée, par des études et 
diagnostics régulièrement posés, que ce soient par des organismes comme l'ONPES ou par 
l'analyse des acteurs de terrain, notamment associatifs, et les remontées des usagers eux-
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mêmes, qui sont souvent les mieux à même de proposer de nouvelles réponses à des besoins 
qui évoluent et de monter des projets innovants. Il nous faut rester vigilants car la pauvreté 
s'ingénie toujours à exister sous de nouvelles formes, à poser de nouveaux problèmes.  
 
On croyait en avoir fini avec les bidonvilles mais les populations roms installées aux portes 
de Paris nous interpellent. Les foyers monoparentaux sont les nouveaux pauvres de nos 
cités. On ferme des hôpitaux psychiatriques, mais sans prévoir de logements pour tous ceux 
qui ne peuvent vivre sans un minimum d'accompagnement.  Au-delà des chiffres comment 
prendre en compte la pauvreté dans sa globalité ? Etre pauvre ce n’est pas seulement vivre 
avec un revenu inférieur à un seuil c’est aussi être privé de certains droits, de l’accès à des 
biens considérés comme aujourd’hui indispensables sans être vitaux. Le Père Wresinski 
fondateur d'ATD Quart Monde disait : « la pauvreté c’est d’abord le sentiment d’être l’écart 
et d’être moins digne que les autres. » 
 
Gouverner c'est anticiper et nous avons rarement un coup d'avance. Il est impératif de rester 
ouverts aux propositions, accompagner les expérimentations et se projeter sans cesse vers 
l'avenir. Je suis heureux de la richesse de ce qui a été dit à la 4ème table ronde.   
 
Lundi je participais à un colloque organisé par l'association Aire de famille, basée dans le 
XIXème arrondissement de Paris,  à l'occasion de la sortie de son livre:  
«  Protéger l'enfant avec ses deux parents ». 
 
J'ai connu cette association et ses remarquables dirigeants lors de la mission parlementaire 
que m'avait confiée le Premier Ministre sur l'hébergement et l'accès au logement. Aire de 
famille est née de l'intuition de sa Présidente Brigitte Chatoney qu'il fallait, bien sûr 
accueillir les mères seules avec de très jeunes enfants, ce que font les maisons maternelles, 
mais aussi les très jeunes couples en difficulté qui attendent un enfant. Ils sont ainsi aidés à 
accueillir l'enfant qu'ils attendent et à construire leur famille, grâce à un accompagnement 
global: accès au logement, définition d'un projet professionnel pour accéder à une formation 
ou un emploi, développement de la confiance en soi, apprentissage de la parentalité.. 
Les difficultés principales de l'association repose sur la nécessité de pouvoir régulièrement 
disposer de logements sociaux qui seront d'abord financés par l'association sous forme de 
baux glissants puis progressivement par les jeunes couples. La protection de l'enfance relève 
de la responsabilité des départements: ce sont donc d'abord les conseils généraux qu'il faut 
convaincre. Les témoignages des quelques résidents présents étaient édifiants et exprimaient 
bien toute la réussite du projet. Issus de parcours de galère, ayant connu la rue pour certains, 
ils avaient pu reprendre confiance en eux et se poser pour prendre le temps de construire 
leur avenir.  
« Maintenant disait fièrement l'un d'eux, je paie des impôts, moi j'ai repris des études pour 
pouvoir créer une entreprise disait une autre ».  
J'ajoute que c'est autant de dépenses économisées de places en pouponnière, en maison 
maternelle, en centre d'hébergement...en réparation d'années de galère. 
Aire de famille commence à faire des petits, puisque d'autres maisons parentales ont été 
créées à Cannes dans les Alpes Maritimes, dans le Var, et à Nantes en Loire-Atlantique, 
grâce à l'intelligence politique d'élus locaux qui ont compris qu' investir dans l'avenir et dans 
les jeunes était toujours une dépense utile. 
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C'est grâce à ce meilleur éclairage  dont je parlais précédemment qu'on pourra bouger les 
curseurs, dépenser autrement et mieux, c'est à dire pour  le long terme plutôt que dans 
l'urgence. Nous devons maintenant être capables comme l’a demandé en 2007 la conférence 
de consensus sur l’hébergement d’évaluer les coûts des carences de notre dispositif 
d’hébergement et de logement, mais aussi les coûts des placements d’enfants à la DASS, ou 
du manque d’accès aux soins… 
 
Une bonne gouvernance nécessite aussi de faire converger l'action des acteurs à tous 
les niveaux du territoire. Cela a été largement évoqué ce matin dans les 2 premières tables 
rondes. Nous constatons tous encore trop de doublons ou de flous dans les compétences, 
trop de pré carrés qui nuisent à l'efficacité et à la complémentarité des acteurs, des manques 
de synergies et de collaborations. L’empilement des compétences territoriales nuit à la 
réactivité et la responsabilité, complexifie les procédures, dilue les prises de décision.  
 
Mais j’ai la conviction que la plupart des acteurs locaux en sont conscients maintenant et 
que tout ce qui se fait pour y remédier va porter ses fruits : que ce soient les initiatives 
comme le pool social mis en place à la mairie de Valenciennes ou les pactes territoriaux 
comme en Côte d’Or. Des réformes ont été engagées, aussi dans le domaine du pilotage des 
politiques d'hébergement, elles vont dans le bon sens même si je sais qu'elles sont difficiles 
à mettre en place notamment en région parisienne.  
Cela doit nous conduire, comme le disait ce matin  Patrick Pailleux  de l’ABEJ à pouvoir 
mettre en place une prise en charge plus globale de la personne dans son parcours vers le 
logement: c’est un des facteurs de réussite de l’association Aire de Famille dont je parlais. 
 
 
Je me réjouis de l’initiative prise par Marc Philippe Daubresse de réunir les départements 
pour tenter de simplifier l’accès au RSA.  Car c’est d’abord à nous, responsables politiques, 
élus nationaux et locaux d’être les moteurs de cette bonne gouvernance. C’est à nous de 
dépasser nos clivages pour réunir tous les acteurs, faire preuve de créativité, trouver des 
solutions afin de rendre nos politiques plus efficaces. 
 
Les élus ont aussi la responsabilité de faire respecter la loi et d’assumer les compétences 
que la loi a donné aux collectivités territoriales. Je souhaiterai que les départements puissent 
aussi harmoniser leurs pratiques en matière de domiciliation ou d’accueil des mères seules 
avec leur bébé dans les maisons maternelles par exemple. Je souscris tout à fait à ce que 
disait Alain Régnier, nous sommes trop dans une démocratie de l’affrontement, dans la 
posture et pas assez dans la construction collective, et c’est un député qui vous dit ça et vit 
cela quotidiennement à l’Assemblée nationale! 
Nous devons changer nos modes de pensées et nos manières d’être pour prendre en compte 
les réalités de l’autre, accepter les concessions pour trouver des solutions  à la fois réalistes 
et ambitieuses. 
 
Mais j’ai été aussi très sensible à ce que vous avez dit les uns et les autres sur la nécessité de 
faire toute leur place aux usagers, à ceux à qui sont destinés les aides ou les dispositifs. 
 
Une bonne gouvernance exige aussi d'inscrire les politiques dans la durée et d'assurer 
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de la lisibilité. Nous avons besoin comme en toute chose de confiance, de stabilité, de 
vision à long terme. 
 
Deux exemples: les associations qui oeuvrent dans le domaine social ont besoin de fiabilité 
et d'une certaine sécurité financière. Il n'est pas supportable qu'en septembre la plupart des 
associations qui travaillent par exemple dans le domaine de l'hébergement ne sachent 
toujours pas sur quel budget elles pourront disposer cette année. Les contrats pluriannuels 
doivent absolument être développés. 
 
Le second exemple concerne les aides au logement. Des efforts ont été menés ces dernières 
années pour augmenter le financement et la production de logements sociaux et très sociaux. 
A peine engrange-t-on ces bons résultats qu'on veut diminuer les aides à la pierre, 
ponctionner les organismes HLM alors qu'il manque 900 000 logements en France, surtout 
dans les zones tendues, alors que nous ne parvenons pas à respecter nos engagements en 
matière de Droit au logement opposable, alors que les centres d'hébergement sont saturés, et 
que nous ne sommes pas capables de proposer un logement adapté aux personnes fragiles 
psychiquement. 

 
 

Je formule le vœu que cette mobilisation en faveur de la lutte contre la pauvreté se 
poursuive car l'objectif fixé par le  Président de la République en 2007 de réduire la 
pauvreté d'un tiers en 5 ans n'est pas encore  atteint. La crise économique et financière a 
rendu les choses encore plus difficiles. Elle a aggravé la détresse de nombreux de nos 
concitoyens. Mais Alain REGNIER avait raison de tenir un message positif,  beaucoup de 
choses ont été faites, sont en projet, les lignes bougent. Ce séminaire et cette année 
européenne en sont l’illustration. Ils sont plein d'espoir et nous incitent, comme l'écrivait 
camus à « réveiller les consciences », 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


