Historique du comité Pauvreté & Politique
Le Comité Pauvreté et Politique est né d’un Colloque qui s’est tenu à l’Assemblée Nationale le II Juin 1994, sous le patronage de
Philippe SEGUIN.
Un dossier retraçait, en un large panorama, l’histoire de la pauvreté au cours des siècles, vue sous l’angle de ses rapports
avec l’action politique. Il consacrait une large place à l’époque récente et, en particulier, à l’étude du rapport Wresinski du
Conseil Economique et Social (Février 1987), à l’élaboration et la mise en application du RMI, aux distorsions entre l’objectif
affiché et les résultats acquis.
Ce dossier avait pour objectif de montrer, en s’appuyant sur des faits, que toutes les politiques menées jusqu’à ces derniers
temps n’allaient pas dans le sens de l’extinction de la misère, quelles que soient les ambitions annoncées et les bonnes
volontés mises en place.
L’objectif avoué de ce colloque était, dans un premier temps, de se préparer à une importante échéance électorale : celle des
Présidentielles de 1995. Il s’agissait de ne pas renouveler les faiblesses ou les manquements ayant prévalu avant l’élection
présidentielle de 1988, où les tonnes d’énergie dépenser à parler des pauvres masquaient, en définitive, l’inaction de fait.
C’est donc dans un souci de logique et d’efficacité que fut décidée, au cours même du colloque Pauvreté et Politique, la
création d’un Comité dont le rôle et les fonctions seraient fixés ultérieurement. Au cours de la réunion de constitution de ce
Comité, le 24 Septembre 1994, fut élaborée et adoptée une " CONVENTION " où il est précisé : chacun des membres conserve
sa liberté d’engagement. Seule les unit la volonté de contribuer à la mise en place d’une politique juste et efficace mise
délibérément au service de l’Homme, à commencer par le plus démuni.
Cette convention, dans son préambule, fait état de l’événement fondateur que fut le colloque du II Juin 1994. Rappelons que
ce colloque, placé sous le thème :" Le plus démuni au cœur du débat politique " avait pour but de montrer la nécessité de
développer, non pas dans les mots mais dans la réalité, une grande politique nationale de lutte contre la pauvreté. Celle-ci
consiste à ouvrir à tous, à commencer par les plus démunis, la possibilité de devenir citoyens à part entière, avec les mêmes
droits et les mêmes devoirs.
Le rôle du Comité était justement d’utiliser la dynamique que pouvait représenter le colloque pour en faire le point de départ
d’une réflexion ne présentant un intérêt que si elle débouchait sur des initiatives concrètes.
Pour donner une assise au Comité, celui-ci fut érigé en association loi 1901 (Journal Officiel du 19 Avril 1995). L’article II des
statuts précise :cette association a pour but d’établir un lien de dialogue permanent et de coopération entre le citoyen et le
politique, ’pour contribuer à la mise en place et au suivi d’une politique juste et efficace mise délibérément au service de
l’Homme, à commencer par le plus démuni ."
Cette formule deviendra le slogan du Comité et inspirera toute son action.

Initiatives auprès des candidats à la Présidentielle de 1995
C’est au cours d’une réunion et d’une conférence de presse (30 Mars 1995), à Bourges, que le Comité lança l’idée d’interpeller
les candidats sur la création d’un Ministère de l’Homme. La Presse Régionale du Centre se fit très largement l’écho de cette
initiative, en soulignant la force et l’originalité de cette démarche, (La Nouvelle République, 31 Mars 95 - Le Berry
Républicain, 31 Mars 95 - Le Courrier Français, 7 Avril 95).
Un dossier fut envoyé, le 6 Avril 1995, à chaque candidat. Il expliquait et justifiait la création de ce Ministère, seule structure
politique susceptible, par sa durée et sa constitutionnalité, d’agir efficacement par une action s’inscrivant dans la continuité.
Certes, il n’y eut. pas création d’un Ministère de l’Homme, mais le Comité se déclare très satisfait des engagements formels
du Candidat CHIRAC devenu Président, et de la création, pour la première fois, de ministères appropriés aux problèmes
d’exclusion et de pauvreté.

Dossier "Pauvreté et Politique - le vrai combat"
Entre temps sortait, chez l’HARMATTAN, le dossier n° 1 "Pauvreté et Politique - le vrai combat".
S’appuyant sur l’histoire de la pauvreté à travers la vie politique, et particulièrement les enseignements de l’histoire de ces
dix dernières années, (if définit les objectifs et l’ambition du Comité.
Ce dossier fut largement porté à la connaissance du monde politique et adressé à tous les candidats de la Présidentielle.
Jacques CHIRAC (Lettre du 10-5-95 au COMITE) :" Je vous remercie très chaleureusement de m’avoir transmis le premier
ouvrage du Comité Pauvreté et Politique, dont j’ai pris connaissance avec le ’plus grand intérêt."
Pierre LOUVOT, Président de la Commission des Affaires Sociales au Sénat (Lettre du 23-2-95 au COMITE) :
" C’est avec le plus vif intérêt que j’ai pris connaissance d’un ouvrage qui situe excellemment le vaste problème de la
pauvreté et de l’exclusion tel qu’il se pose aujourd’hui à notre Société. "
Par la suite
Depuis l’élection présidentielle, le Comité a apporté au nouveau Président son soutien et son encouragement, et s’est fait
connaître au Premier Ministre ainsi qu’aux ministres et secrétaires d’état directement concernés par les problèmes
d’exclusion.
Jacques CHIRAC (Lettre du 26-7-95 au COMITE) : " Croyez bien que je fais et ferai de la lutte contre toutes les formes d’exclusion
une préoccupation essentielle, et je souhaite que toutes les énergies se mobilisent dans ce combat. "

