
 

 

 
Monsieur Jean-Marc AYRAULT 
Premier Ministre 
Hôtel de Matignon 
57, rue de Varenne 
75700 Paris 
 
 
Paris, le 5 octobre 2012 
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Objet : organisation de la conférence lutte contre la pauvreté et pour l’inclusion sociale 
 

 
 
Monsieur le Premier Ministre, 
 
En juillet dernier, dans la foulée de la Grande Conférence Sociale, vous annonciez la 
tenue d’une conférence visant à « bâtir un plan quinquennal pour l'égalité, la dignité et 
pour la lutte contre la pauvreté et les exclusions", conférence que le chef de l’Etat a 
pris l'engagement d'ouvrir en décembre prochain. 
 
En France, 14,1 % des personnes vivent en dessous du seuil de pauvreté, soit 8,6 
millions de personnes. 3,5 millions de foyers sont allocataires de l’un des onze minima 
sociaux. Parmi elles figurent près d’un million de personnes allocataires de l’AAH 
auxquelles peuvent s’ajouter la majeure partie des bénéficiaires de pensions 
d’invalidité, en particulier les premières catégories qui touchent une pension souvent 
très faible et dont l’état de santé peut parfois prohiber la reprise d’activité dans leur 
ancien métier. Dans le même temps, la montée du chômage des personnes en 
situation de handicap est alarmante, d’autant que 50% des demandeurs d’emploi en 
situation de handicap est au chômage de longue durée. 
 
Lors de votre intervention du 20 septembre dernier devant le CNLE, au cours duquel 
vous avez évoqué les diverses populations frappées par la pauvreté, vous avez cité les 
personnes en souffrance physique et mentale. Sous cette acception, il nous a semblé 
reconnaître, pour partie, les personnes en situation de handicap. En cohérence avec 
les premières orientations données sur la conduite et les attendus de la future 
conférence de lutte contre la pauvreté et pour l’inclusion sociale, il nous parait 
indispensable, bien qu’évidemment cette conférence transcende l’approche 
populationnelle, de faire entendre la parole des personnes en situation de handicap et 
de leurs représentants. L’Association des Paralysés de France souhaite vivement que 
cette parole soit portée par les personnes et leurs représentants, parce que l’ensemble 
des sujets abordés (santé, logement, hébergement, enfance-réussite éducative, 
emploi, ressources) concernent les personnes en situation de handicap, parce que 
certaines entrées leurs sont particulières ou doivent prendre en compte leur spécificité, 
parce que ces questions ne sont pas toujours portées par les autres acteurs mobilisés 
par les questions de lutte contre la pauvreté et l’exclusion. Lors des rendez-vous 
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successifs avec vos conseillers en septembre dernier, mais aussi dans le cadre des 
rencontres de juillet et septembre organisés avec le cabinet de Madame la ministre 
déléguée chargée des personnes handicapées et de la lutte contre l’exclusion des 
assurances en ce sens avaient été donnée. Or à ce jour, l’APF s’étonne qu’aucune 
sollicitation confirmant ces engagements ne lui soit parvenue. 
 
L’Association des Paralysés de France et l’ensemble des personnes qu’elle représente 
espèrent que la demande d’audience que nous formulons ici trouvera un écho dans le 
cadre des travaux préparatoires conduits par les différents groupes de travail, lors de 
la conférence lutte contre la pauvreté et pour l’inclusion sociale elle-même et dans le 
cadre des priorités du plan quinquennal. 
 
Dans cette attente, je vous prie de croire, Monsieur le Premier Ministre, à l’assurance 
de ma très haute considération.  
 

 
Jean-Marie BARBIER 

 
 
 
 

Copie à : 
• Marisol TOURAINE, ministre des affaires sociales et de la santé 
• Marie-Arlette CARLOTTI, ministre déléguée chargée des personnes handicapées 
• Patrick GOHET, président du CNCPH 
• Agnès MARIE-EGYPTIENNE, secrétaire générale du CIH 
 


