Si le chemin nous interpelle !
Questions les plus fréquentes et leurs réponses
Marche pour la dignité et contre la pauvreté
(30 juin-3juillet 2010)

Quelles sont les horaires et les parcours ?
Pour connaître les parcours et heures de rendez-vous précis : www.contrelapauvreté.fr
A quoi sert la marche ?
La marche rassemble tous celles et ceux, personnes indignées et/ou concernées, qui
veulent faire reculer la pauvreté en Rhône-Alpes. Elle vise à discuter des propositions et
des revendications du livre blanc, à travers les constats de personnes concernées, et à les
porter auprès de décideurs pouvant influer les politiques publiques (de la santé, du
logement, de l'emploi, du transport... ).
Pourquoi avons-nous choisi la marche (et non pas l'organisation d'un congrès) ?
Parce que la marche nous donne le temps de nous rencontrer et à chacun la possibilité de
faire un pas porteur de dignité et de lutte contre la pauvreté.
Parce que la marche porte dans l'espace public, auprès des passants et des curieux, un
débat et des propositions pour une société plus juste et solidaire.
Parce que la marche a fait ses preuves comme outil de mobilisation et de revendication
(notamment en Inde, avec Gandhi ou plus récemment le mouvement Ekta Parishad)
Que doivent ou peuvent apporter avec eux les marcheurs ?
De bonnes chaussures. Une casquette ou un chapeau. Des vêtements de couleurs avec
une pointe de vert ou de orange. De l'eau ou une gourde. Et de la bonne humeur !
Est-il possible de marcher avec nos enfants ?
OUI, dans la mesure où ils peuvent marcher les quelques kilomètres prévus ou que vous
avez une poussette adaptée (la plupart des parcours proposés sont entièrement
carrossables). Les enfants demeurent sous la responsabilité de leurs parents.
Est-il possible de venir avec des instruments de musique ou d'autres supports
artistiques ?
OUI, il est possible de venir avec vos instruments de musique ou des percussions
improvisées. Il est également possible de partager avec d'autres vos talents artistiques
dans la mesure où ils sont mobiles.
Comment s'organisent les repas ?
Le repas du vendredi midi est tiré du sac. Le repas du vendredi 2 juillet au soir et du
samedi 3 juillet à midi sont prévus par les organisateurs.
Y-a-t-il une infirmerie prévue en cas de blessure ou de malaise d'un marcheur ?

Dans une certaine mesure. Un minibus avec une trousse de secours suivra l'ensemble de
la marche. En cas de malaise ou de fatigue, la personne pourra être transportée par le
minibus. En cas de problème grave, un transport sera assuré jusqu'à un médecin ou un
hôpital proche.
Que se passe-t-il si la marche est prise à partie par des passants ou des jeunes en
colère ?
Nous avons adopté un principe de non-violence. Par conséquent, il est proposé que la
marche ne se désunisse pas et s'arrête. pour discuter si elle est prise à partie par un
groupe de personnes. Certains organisateurs sont formés à l'action et la communication
non violente et iront discuter avec les personnes prenant le groupe a partie.
Comment ont été définies les propositions / revendications qui seront portées au
cours de la marche ?
Ces propositions ou revendications ont été faites à partir des expériences de situation de
pauvreté vécues par certains de leurs participants. Une analyse et une validation collective
de ces propositions ont été réalisées le 3 juin par une quarantaine de personnes membres
de collectifs locaux.
Peut-il y avoir de nouvelles propositions qui émergent de rencontres faites au cours
de la marche ?
OUI, les débats animés en soirées permettront aux participants d'enrichir les constats et
propositions du livre blanc de leurs expériences ou analyses. De nouvelles propositions
peuvent émerger et être intégrées progressivement au livre blanc si elles sont validées
collectivement et ne sont pas contraires à des propositions formulées précédemment.
Qui va discuter avec les décideurs politiques des propositions ?
NOUS TOUS. Nous organiserons et animerons des débats qui permettent à chacun de
s'exprimer et d'entendre les décideurs politiques. Nous souhaitons que les propositions
soient portées collectivement et, le plus souvent possible, par les personnes qui vivent les
situations de pauvreté que nous entendons combattre.
Les partis politiques et les syndicats sont-ils invités à venir marcher avec nous ?
NON, pas en tant qu'organisations distinctes. La marche ne porte pas d'autres bannières
que celle du Collectif et d'une visée partagée de lutter contre la pauvreté.
OUI, si des militants syndicaux ou des élus politiques souhaitent venir dialoguer avec les
participants de la marche, ils sont les bienvenus et permettront d'enrichir nos analyses.
Est-il possible de réaliser des affiches ou banderoles ?
OUI, il est possible de réaliser des affiches portant des revendications collectives
discutées et inscrites dans le livre blanc.
NON, nous n'acceptons pas les affiches ou banderoles mettant en avant une association
ou une institution en particulier. Nous marchons à égalité au sein du collectif.
Qui contacter ?
Savoie : Sylvie Pambet, 06 27 49 00 41, sp@rhone-alpes.centres-sociaux.org
Drôme : Jerome Bar, 06 76 72 97 50, fede1.cs26@gmail.com
Ardèche : Vanessa Jaume, 06 46 05 17 45, facs.vanessa_jaume@orange.fr
Isère : Claire Saint-Sernin, 06 84 62 85 36 ou Laurent Frappé 06 27 89 67 57 isere@contrelapauvrete.fr
Rhône : Magali Jacques, 06 86 97 90 75, rhone@contrelapauvrete.fr
Rhône-Alpes : Manu Bodinier, 06 77 17 77 57, contact@contrelapauvrete.fr

Bonne marche !

