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La Présidente

Mesdames et Messieurs les membres du CNLE,

Nous vivons une crise sanitaire et économique sans précédent, qui met au défi nos solidarités
collectives, pourtant plus indispensables que jamais.
Les personnes en situation de pauvreté et d’exclusion sont en première ligne de ce combat
contre l’épidémie. D’une part, parce qu’elles peuvent être davantage exposées à la maladie
et d’autre part du fait du manque de ressources qui peut se faire particulièrement ressentir
durant la période de confinement.
J’ai eu l’occasion d’en échanger avec plusieurs membres du CNLE et j’ai souhaité alerter le
Gouvernement sur cette urgence qui appelle des mesures rapides.
La situation des personnes les plus vulnérables doit être une priorité absolue de la gestion de
crise : il n’est pas question d’ajouter à la crise sanitaire et économique une crise des
inégalités.
Je souhaite à ce titre saluer plusieurs mesures annoncées ces derniers jours et ces dernières
semaines, certaines d’entre elles ayant été fortement défendues par plusieurs de nos
membres, avec notamment le prolongement de la trêve hivernale, des modalités
exceptionnelles d’ouverture et renouvellement des droits pour éviter les ruptures de droits,
la création de chèques services pour accompagner les personnes sans-abri, la mise en place
d’une réserve civique pour appuyer les associations …
Ces mesures étaient indispensables mais, sur le terrain, l’urgence est toujours là. Dans ce
contexte, le CNLE doit plus que jamais jouer pleinement son rôle d’alerte et de conseil
auprès des pouvoirs publics. Si nous n’avons, du fait des circonstances, pas pu tenir notre
réunion d’installation il est toutefois essentiel que nous puissions faire entendre une voix
forte, et notamment celle du 5e collège qui représente désormais 50% des membres du
CNLE.
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C’est pourquoi je souhaite vous inviter à nous remonter les enjeux, inquiétudes, et
dysfonctionnements dont vous êtes témoins. En particulier, je crois essentiel que les
personnes concernées puissent faire remonter les difficultés concrètes que cette période de
confinement fait émerger. Ces informations indispensables doivent être la boussole des
pouvoirs publics en ces temps de crise, et je veux donc assurer les membres du 5e collège
que l’équipe du CNLE sera si nécessaire à leur disposition, en lien avec les équipes
associatives qui les accompagnent, pour faciliter cette remontée d’informations.
Je me chargerai au nom du CNLE de remettre ces observations et points d’alerte au
Gouvernement, avec qui j’entretiens par ailleurs depuis le début de la crise un lien régulier
pour porter des propositions à destination des plus vulnérables.
Vous pouvez compter sur mon plein engagement à vos côtés pour que les enjeux propres
aux personnes en situation de pauvreté et d’exclusion soient pleinement pris en compte dans
l’action des pouvoirs publics.
Je voudrais, enfin, exprimer ma pleine solidarité et mon soutien à celles et ceux d’entre nous
qui sont touchés, directement ou via leurs proches, par ce mal terrible.
Restons plus que jamais solidaires et unis dans ce combat contre l’épidémie.
Fidèlement,

Fiona Lazaar,

Présidente du CNLE
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