Intervention en séance de Yannick VAUGRENARD,
Sénateur de Loire-Atlantique

Question d’Actualité au Gouvernement
Pauvreté : Honteuse stigmatisation !
Jeudi 15 décembre 2016 (2 minutes)

Madame la Ministre,
Mes Chers Collègues,

« Ce qu’il y a de scandaleux dans le scandale c’est qu’on s’y habitue » Simone de Beauvoir n’avait pas
tort ! Et j’ai du mal, mes Chers Collègues, à m’habituer à cette double peine trop souvent infligée à
celles et ceux qui souffrent de la pauvreté à quoi s’y ajoute trop fréquemment la stigmatisation.
Ainsi, le 24 novembre, un vice-président du Conseil départemental de Mayenne, par ailleurs porteparole de François Fillon, sur ce département, osait dire, je cite : « L’argent du RSA sert à acheter de
l’alcool, de la drogue et à la prostitution ». Ces propos ont été tenus au micro de France Bleue Mayenne
et réaffirmés vendredi dernier dans l’enceinte du Conseil départemental. Déshonorants pour leur auteur,
ils le sont aussi pour notre démocratie.
Finissons-en avec les idées fausses et odieuses sur les pauvres et la pauvreté.
Le courage c’est de chercher la vérité et de la dire, non de rechercher des boucs émissaires à la crise
que nous traversons, comme au pire moment de notre Histoire. Or, la fraude à l’impôt sur les sociétés,
c’est 27 milliards par an, la fraude à l’impôt sur le revenu 17 milliards, quand la fraude estimée au
RSA est de 335 millions et celle aux allocations familiales de 113 millions.
Voilà la réalité et derrière celle des chiffres, la réalité c’est aussi celle de femmes, d’hommes, d’enfants
qui souffrent et désespèrent.
Madame la Ministre, le Plan pauvreté fût une étape importante ainsi que plus récemment la prime
d’activité. Quelle est la volonté du gouvernement pour faire encore plus et mieux ?
Mes Chers Collègues, condamnons les propos stigmatisants et honteux. Ayons l’ambition d’être les
porte-voix des sans voix. Redisons que dans notre République, marquée du sceau de la Fraternité, il
n’y a pas d’assistés, mais que des ayants-droit de notre Démocratie !
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