Mme Véronique Fayet
Présidente Nationale

Monsieur le président de la République
Palais de l’Elysée
55, rue du Faubourg-Saint Honoré
78008 Paris
Objet : Lancement d’un appel pour demander le versement d’une prime exceptionnelle de
solidarité pour les ménages en précarité.

Paris, le 6 avril 2020

Monsieur le président de la République,
Depuis le début de la crise sanitaire inédite que nous traversons, vous avez manifesté votre souci du
sort des plus fragiles d’entre nous, et nous vous en remercions. Vous savez combien nous partageons
cette préoccupation.
Pourtant, à l’heure où la crise sanitaire s’est déjà transformée en crise sociale, il y a urgence. Pour les
familles les plus modestes, le confinement signifie baisse de revenus, surconsommation de chauffage,
d’électricité, de téléphonie, hausse des dépenses pour se nourrir face à la fermeture des cantines et
des circuits habituels d’aide alimentaire.
C’est pourquoi nous demandons aujourd’hui au gouvernement le versement d’une prime de solidarité
de 250€ net / mois et par personne pour les personnes les plus en difficulté.
Elle devrait :
● être versée automatiquement à tous les allocataires de minima sociaux, aux jeunes précaires
et aux familles bénéficiaires de l’allocation de rentrée scolaire,
● être reconductible pendant toute la durée de la fermeture des cantines scolaires.
Pour éviter « un naufrage » de l'économie, votre gouvernement s’est dit prêt à dégager « les moyens
financiers aussi longtemps que la crise durera ». Nous le comprenons bien car, face à cette crise, la
seule réponse qui vaille est la solidarité. Cette solidarité, déjà à l’œuvre pour sauver des vies, comme
pour éviter le naufrage de notre économie, doit aussi nous permettre d’éviter un naufrage social.
C’est dans l’attente de ce signe fort de solidarité de notre société pour soutenir les plus vulnérables
qu’avec d’autre grandes associations ou collectifs de lutte contre la pauvreté (Emmaüs, ATD QuartMonde, Fondation Abbé Pierre, APF-France Handicap, Uniopss, Fédération des Acteurs de la Solidarité,
Collectif Alerte), nous vous lançons, Monsieur le président de la République, cet appel que les citoyens
seront invités à signer en ligne.
…/…

Espérant que vous saurez entendre notre appel, qui est aussi celui de millions de nos concitoyens les
plus en difficultés, je vous prie d'agréer, monsieur le président de la République, l’expression de ma
parfaite considération.

Véronique Fayet
Présidente du Secours Catholique-Caritas France

