16 octobre 2020
Communiqué de Presse
Ultra-précarité en région PACA, l’avertissement du collectif ALERTE PACA
À l’occasion de la Journée mondiale du refus de la misère (17 octobre), le Collectif
ALERTE PACA* a remis aux pouvoirs publics son rapport “Ultra-précarité en région
PACA”.
Bilan : la pauvreté s’est accrue mais elle n’est pas le seul fait du confinement.
La COVID-19 a renforcé la pauvreté et dégradé les conditions de vie des plus fragiles :
personnes sans-abri qui n’ont pas pu se confiner ou des personnes pauvres (travailleurs
intérimaires, personnes en CDD, etc.). Nombreux sont ceux qui ont subi d’importantes
pertes de ressources. De plus, la crise sanitaire a fait basculer certaines catégories de
population qui vivaient à la limite de la précarité : étudiants, familles nombreuses,
personnes en situation d’emploi non déclaré, saisonniers, etc.
Ici, le rapport du Collectif ALERTE PACA fait état de constats sans appel : en 2020, la
pauvreté s’est aggravée pendant la crise épidémique simultanément à un
empilement de problématiques déjà existantes : l’insuffisance de droits et de
ressources ; l’insécurité alimentaire ; le mal-logement et le manque d’hébergement ; le
difficile accès à la santé et aux soins ; le non-recours aux droits et le difficile accès aux
institutions.
Parmi ses 23 préconisations – développées dans la 2ème partie du rapport – le Collectif
ALERTE PACA appelle notamment au strict respect de l’interdiction des expulsions illicites
réalisées par les marchands de sommeils, hôteliers peu scrupuleux, gérants de camping
ou d’aires d’accueil de justice.
Par ailleurs, le Collectif ALERTE PACA plaide également “pour la mise en place d’un
observatoire social qui permettrait notamment de repérer des pauvretés jusqu’alors
ignorées, et de mieux se coordonner sur des problématiques identifiées entre pouvoirs
publics, citoyens et associations. Ce dispositif offrirait le cadre nécessaire pour réfléchir à
des solutions et les appliquer tout en conservant notre marge de manœuvre” défend
Francis Vernède (URIOPSS, coordinateur du Collectif ALERTE PACA).
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* Le Collectif ALERTE PACA est un lieu de réflexion et d'échanges inter-associatifs sur la
pauvreté et l'exclusion et les meilleurs moyens de les combattre. Il réunit aujourd’hui

fédérations et associations de solidarité, engagées dans la lutte contre la pauvreté et
l’exclusion. Notre mission est de porter auprès des pouvoirs publics et de l’opinion
publique la parole des personnes en situation de précarité et d’exclusion, et d’influer sur
les politiques de solidarité à mettre en œuvre. Le Collectif ALERTE PACA rassemble :
Action Contre la Faim ; Amicale du Nid ; Armée du Salut ; Médecins Sans Frontières ;
Fédération des Acteurs de la Solidarités ; Petits Frères des Pauvres ; Fondation Abbé
Pierre ; Fondation de Nice, La Cloche ; MJF Jane Pannier ; La Recampado ; MRAP13 ;
Secours Catholique ; Hospitalité Pour les Femmes ; Cimade ; Ligue des Droits de
l’Homme ; SOS Femmes 13 ; Médecins du Monde ; URIOPSS PACAC ; MAAVAR ;
Réseau Éducation Sans Frontières 13 ; Réseau Université Sans Frontière 13 ; Collectif
des Habitants Organisés du 3ème arrondissement de Marseille ; Réseau Hospitalité ;
Réseau Santé Marseille Sud ; Association des Usagers de la PADA ; Coup de Pouce aux
Migrants ; ALCV St Barthélémy ; Pastorale des Migrants ; CCFD-TS.

