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n 1974, l’ouvrage de René
Lenoir, dont le titre était Les
exclus fonctionne comme une
vraie révélation et la presse parle
« des nouveaux pauvres », considérant que la solution pour résorber les situations d’exclusion,
JEAN-MARIE
réside dans l’extension des droits
BONNEMAYRE
sociaux. En 1976, paraissait une
Président
étude sur « les enfants des
exclus », menée sur le terrain par Marie-Catherine
Ribeaud, chercheuse à l’association Aide à toute
détresse (ATD). Cette dernière relevait que ce sousprolétariat vivait dans une telle misère, qu’il ne
réussissait même pas à reproduire leur force de
travail. Elle concluait que la misère matérielle et
culturelle était telle que le développement de l’enfant en était obéré. En 1982, l’ouvrage de Serge
Milano, La pauvreté en France s’interroge : « Comment rendre compte de la pauvreté, dans une
société riche, la nôtre aujourd’hui ? » En effet, il
constatait que pour les Français d’aujourd’hui, il
n’y a plus ni pénurie, ni famine, ni épidémie ; l’espérance de vie s’accroît à la naissance, la durée de
vie moyenne s’allonge, la taille des Français augmente au fil des années... et pourtant la pauvreté
continue à se répandre, cherchez l’erreur...
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est toujours d’actualité. Le capitalisme financier a
besoin de l’existence des pauvres, pour servir la
rente financière à une poignée de dirigeants mondiaux, telle est la question de fond. Pour sa part,
dès 1984, le CNAFAL prônait le revenu universel
garanti pour tous, de la naissance à la mort,
mesure largement reprise et développée dans le
n°116 de notre revue Familles Laïques. En 2018, un
nouveau rapport à l’initiative du gouvernement est
paru, un de plus. De nombreuses propositions, soutenues par le CNAFAL, ont systématiquement été
refusées. þ

de la pauvreté
en France ?

p. 2

ý Quand les inégalités

creusent leurs sillons p. 3

familiale à bout
de souffle

p. 11

p. 12-13

ý « Il y a de plus en plus

demisère cachée » p. 14-15

ý Le pouvoir d’achat

dans tous ses états

p. 4-6

ý La santé,

ce parent pauvre

p. 7

ý Le temps du revenu

universel est-il venu?

ý Le 115 ne répond plus

p. 8-10

p. 16

Familles Laïques

Revue trimestrielle éditée par le CNAFAL (Conseil national des associations familiales
laïques) • 19, rue Robert-Schumann 94270 Le Kremlin-Bicêtre
Tél. : 09 71 16 59 05 • E-mail : cnafal@cnafal.net
Directeur de la publication et président du CNAFAL : Jean-Marie Bonnemayre •
Chef d’édition : Jérôme Comin • Secrétaire de rédaction : Jeannine Jouanin •
Gérant : Jean-François Chalot • Réalisation : ©BAT – Tél. : 01 46 94 69 96 •
Impression : Imprimerie Gueutier (35) • Dép. légal Presse Commission.
Commission paritaire n° 0910G87077. ISSN 0755-4265.

ü
2 • Familles Laïques n° 126 • Octobre, novembre, décembre 2018

