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davantage auprès des personnes fragiles 158t2
Sophie TARDY-JOUBERT

Que peut le droit dans le contexte de crise sociale qui s’annonce ? Le Conseil
national des barreaux a posé cette question d’actualité à Pascal Brice, président de la Fédération des acteurs de la solidarité et Patrice Blanc, président
des Restos du Cœur, le 3 décembre dernier.
Pour l’avant dernier e-débat de l’année,
la présidente du Conseil national des barreaux (CNB), Christiane Feral-Schuhl,
avait choisi le thème de l’accès au droit. Un
sujet central en ces temps troublés, alors
que la crise sociale succède à la crise sanitaire. « L’accès aux droits n’est pas qu’un
sujet pour les avocats. Il concerne toute la
société », a-t-elle rappelé tout d’abord.

▪▪De nouvelles couches
de la population concernées
Il devrait l’être encore davantage dans les
mois à venir. En effet, les prévisions de
l’INSEE estimait que la France comptabiliserait un million de nouveaux pauvres
en 2021. « Cette préconisation endémique
doit nous alerter. Nos mécanismes de solidarité sont-ils prêts à tenir le choc ? Pour
l’accès au droit, le budget de la justice prévoit une hausse entre 25 et 50 M€. Tous
les experts s’accordent à dire qu’il faudrait

500 M€ pour que le service public de l’État
fonctionne, sans parler des Français démunis. Autrement dit : le gouvernement
présente un budget pour temps calme
alors que la tempête s’annonce », a-t-elle
affirmé dans le style direct qui est le sien.
Pascal Brice, président de la Fédération
des acteurs de la solidarité, qui réunit 800
associations, a confirmé ce constat alarmiste. « Nous voyons arriver celles et ceux
qui subissent la crise sociale », a-t-il déclaré. Il a souligné que plusieurs indicateurs
étaient d’ores et déjà au rouge : augmentation importante du nombre d’allocataires
du RSA, impayés de loyers en hausse, etc.
Il a dit voir arriver « de nouvelles couches
de la population : des jeunes, des femmes
à la rue, des autoentrepreneurs ». Une
nouvelle population qui s’ajoute à ceux
qui, déjà pauvres, continuent de l’être,
voire le sont encore davantage.
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