
Marcher, c'est manifester autrement et se mettre à la vitesse de celui qui 
a le plus de difficulté. 
C'est parler, communiquer, échanger, se découvrir.
C’est  agir ensemble, parce que nous sommes indignés et/ou parce que 
nous vivons des situations d’inégalités, d’indignité, de pauvreté.

Une fois que la marche a démarré, plus rien ne l'arrête.
Marcher se fait sur ses deux pieds, les siens à soi :
le marcheur s'engage d'abord  personnellement, individuellement. 

La Marche pour la Dignité & contre la Pauvreté, c’est beaucoup plus que 
demander aux pouvoirs d'agir. C’est redonner le pouvoir d’agir et une 
existence à ceux qui sont trop inexistants car oubliés aujourd’hui.
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DOSSIER  DE  PRESSE  Régional/national 
juin 2010

Contact média

Marc PASCAL         06 08 83 52 69  marcpascal73@yahoo.fr 
Éva BAUFRETON   06 66 12 72 35
Manu BODINIER,    06 77 17 77 57, contact@contrelapauvrete.fr 

Nous vous mettrons en relation avec tous les autres membres du 
collectif et de la marche

Site : www.contrelapauvrete.fr

Juin 2009 : 
4 jours de marche, 200 
personnes dans la  
Drôme.

Juin 2010 : 
2 jours de marche dans 
5 départements + 2 
jours de marche 
commune régionale

Nous attendons 1000 
personnes.



 

2



              MARCHE POUR LA DIGNITE &

                 CONTRE LA PAUVRETE

Le Collectif pour la dignité et contre la pauvreté est un mouvement 
et un espace citoyen constitue par des personnes concernées et 
indignées par la pauvreté.

Nous visons à créer les conditions nécessaires a ce que chacun-e puisse vivre dignement sans 
pauvreté en Rhône-Alpes.  A partir  de l'expérience des personnes qui  vivent  des situations de 
pauvreté, nous constituons un livre blanc porteur de propositions afin de lutter ensemble contre les 
facteurs qui génèrent de la pauvreté dans notre société.

Nous nous mobiliserons ensuite afin de développer des  ≪ propositions  ≫ à mettre en place a 
partir  de nos ressources et des « revendications » afin d'obtenir  ces changements auprès des 
décideurs cibles a partir de droits fondamentaux (la sante, le logement, l'emploi, le transport...).

Apres  la  Marche  organisée  en  2009  dans  la  Drome,  nous  organisons  des  marches 
départementales les 30 juin et 1er juillet 2010 (Drôme-Ardèche ; Isère ; Savoie ; Rhône) et 
une marche commune régionale les 2 et 3 juillet 2010 à Lyon, qui aboutira pour des temps 
de débats le samedi 3 juillet après-midi dans le Parc de la Tête d'Or lors des Dialogues en 
Humanité.

Chacun peut venir marcher 1, 2, 3, ou 4 jours.

  Extrait de la Charte du Collectif

• Nous visons la réalisation pleine et entière de l'article 1 de la Déclaration universelle des 
droits de l'Homme :  « Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en  
droits. Ils sont doués de raison et de conscience et doivent agir les uns envers les autres  
dans un esprit de fraternité » dans une société en harmonie avec son environnement et 
non violente, sans pauvreté et riche de tous ses membres.

• Nous nous accordons sur le fait  que l'égale dignité des êtres humains est remise en 
cause par divers types de facteurs (inégalités économiques, violences sociales, regards 
sur les handicaps, exclusions,  discriminations etc.) sur lesquels il  convient d'agir avec 
non-violence pour que chacun gagne du pouvoir sur sa vie.

• Plus particulièrement, nous considérons la non-couverture de besoins fondamentaux (se 
loger,  se  nourrir,  se  soigner,  se  déplacer,  s'exprimer,  se  former,  vivre  en sécurité...) 
comme une atteinte a la dignité et aux droits fondamentaux. (article 25 de la Déclaration 
Universelle  des  Droits  de  l’Homme)  Nous  nommons  ces  privations  :  « pauvreté 
économique ». (...)
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Ouverture politique : Si des organisations sont à 
l'origine  de  la  manifestation  et  œuvrent  depuis 
quelques temps à son organisation, tout le monde 
est invité. Pour conserver une dimension fortement 
humaine, nous souhaitons que la marche ne soit 
pas  l'occasion,  pour  les  structures,  partis, 
syndicats (autant  que  les  structures  initiatrices) 
de brandir leur drapeau ou leur logo

Membres  du  collectif  régional :  Union 
Régionale des Centres Sociaux (205 centres sur 
Rhône Alpes) – Secours Catholique (1 antenne 
par  département  et  de  nombreux  groupes 
locaux)  – MAN – EPI – Asso pour la Diversité 
culturelle  – Compagnie  Gaia   -   FCPE – ATD 
Quart Monde
Et de nombreux individuels, en leur nom propre. 



PROGRAMME, PARCOURS ET 
CONTACTS  EN SAVOIE
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LE  26 JUIN 10h-12h du 
CHATELARD       à 
LESCHERAINES 
RDV 26 juin  PNR 10h

LE 30 JUIN  ALBERTVILLE  / St Pierre  d’ A

 RDV :

-  Albertville Champ de Mars 9h30     
                        Mât olympique  11h30

- Le Bourget (hameau de  St Pierre d’A)  15h 
- St PIERRE d’Albigny   Pré de Foire 16h30
                                         Salle des fêtes 18h-20h

Animation ,théâtre & débat 
(Camping tentes bungalow)

Le 1er Juillet : Montmélian - Chambéry 
-Cognin RDV :
- Montmélian SNCF  08h 15 Mairie 08h45
- Chambéry
       Palais de justice 09h30
      Centre social Biollay 12h30
       Jardin du Verney  18h30
- Cognin : Place Mairie  11h30

Jardin du Verney 18h30
Animation  & Arbres à palabres 
- Pauvreté et Santé,
- Pauvreté et Education, 
- les Parents et la Pauvreté,
- les Jeunes et la Pauvreté.

Repas en commun simple et festif 
(Camping et logt chez l’habitant)

Aix les B.

Vers Villeurbanne  & Lyon   2 et 3 juillet 
pour rejoindre les marcheurs du 38, 69, 07, 26, 74…
Et atteindre les Dialogues en Humanité 
Départ le 2.07 en covoiturage à 8h Parking relais 
Rond Point des Pyramides à Cognin.

Ouvrir les yeux. 
Refuser la pauvreté  
que nous vivons et
celle qui nous 
entoure
Oser se mettre en 
marche. 
Marchez ! 
Osez dire non 
aux injustices.
Être solidaires et  
proposer. 
Marchons Pas à pas.  
Pour construire
 un monde plus juste

2010

26 juin , 30 juin et 1er Juillet

Montmélian 

Chambéry  

Cognin 

Contact Savoie : 
Sylvie PAMBET,      06 27 49 00 41  sp@rhone-alpes.centres-sociaux.org
Marc PASCAL         06 08 83 52 69  marcpascal73@yahoo.fr  (fcpe) 
 Eva BAUFRETON  06 66 12 72 35  eva.baufreton@secours-catholique.org  



LES ITINERAIRES DANS LES AUTRES 
DEPARTEMENTS

Marches de Drôme   –   Ardèche  
30 juin : Rdv au Conseil Général de la Drôme à Valence à  9h30  → Place du Champ de mars à Valence, 
Parc Jouvet pour un pique-nique ; 14h Marche → Bourg-lès-Valence
18h Débat au centre social du Plateau, place de l'Allet à Bourg les Valence

1er juillet : 9h30 départ de la mairie Pont d'Isère → rives du Rhône et pique-nique
16h : entrée de Tain l'Hermitage → Tournon (débat au centre social de Tournon a 18h)

Contacts :  Jerome Bar, 06 76 72 97 50, fede1.cs26@gmail.com (Drôme)
Vanessa Jaume, 06 46 05 17 45, facs.vanessa_jaume@orange.fr (Ardèche)

Marches de l’Isère
30 juin : Echirolles, La Viscose, rue Marc Feve à 8h45 petit déj-débat → Villeneuve à Grenoble pour le 
repas → 18h30 parvis des Droits de l'Homme. Pique-nique puis tentes ou coucher solidaire

1er juillet : Tram Charles Michel à Fontaine → Place St Bruno a 12h30 → Conseil Général/Préfecture 
→ 18h30 Prise de la Bastille et temps festif

Contacts : Claire Saint-Sernin, 06 84 62 85 36, isere@contrelapauvrete.fr 
Laurent Frappé : 06 27 89 67 57 ou 04 76 09 76 61 

Marches du Rhône
1er juillet : Lyon 
→ 17h Rassemblement Place Jutard (Berge du Rhône) → Marche jusqu’à 19h. Arrivée Place Guichard pour 
débats/musique/ théâtre forum et repas partagé

Contacts : Magali Jacques, 06 86 97 90 75, rhone@contrelapauvrete.fr

Marches Rhône-Alpes

2 juillet : Fort de Bron à 9h30 : arrivée des marcheurs  du 38, 07, 26, 74, 73 et 69 et départ de la marche → 
12h30 Parc de la Commune de Paris (Villeurbanne) :  Pique-Nique partagé dans le parc: amener de quoi !
Parc de la Commune à 14h30 → Campus INSA, Amphi Capelle, 49 avenue Jean Capelle (Villeurbanne) à 
17h     : Débat à partir de la pauvreté économique   aujourd'hui avec notamment Vivian Labrie de 17h a 19h puis 
repas festif
Hébergement : amener une tente ou nous contacter pour dormir chez l'habitant

3 juillet : Départ à 9h30 de l'Amphi Capelle vers Lyon → Parc de la Tête d'Or à 12h30
Arrivée dans les Dialogues en Humanité. Temps libre dans le parc ou dans les ateliers.
Débat regroupement avec tous les marcheurs et personnes solidaires. 16h à 18h   bilan/perspectives 

Contacts : Manu Bodinier, 06 77 17 77 57, contact@contrelapauvrete.fr 

www.contrelapauvrete.fr
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Vivre tous simplement  
pour que tous puissent  

simplement vivre
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Traversée d’une ZI  à Romans ( Marche 2009)

Des marcheurs de tout horizon 
(Marche 2009) Arrivée au Conseil Général de la Drome 4 jours après  (Marche 2009)

Nous disposons d’une photothèque 
de plus de 200 photos libres de 
droit

 Nous consulter pour un transfert 
électronique

- débats publics 
- marche sur route
- marche dans zones 

industrielles
- relations humaines
- marche sur des rond points
- arrivée au Conseil Général
- etc…

Démarrage de la Marche 2009 à Vassieux haut lieu 
de la résistance

Le soir, débat et repas en commun 
( Marche 2009)

PHOTOS  2009

Marche dans la Drôme



:

Des chiffres sur la pauvreté en Rhone Alpes
- De la Haute Savoie et la Savoie (8%) à l’Ardéche et la Drôme (13%) le taux de pauvreté 

n’est pas le même.
- On note une féminisation des publics touchés
- En 2009, le taux de surendettement a augmenté de 15 % en Rhône alpes et touche 744 000 

foyers…

Bilan de 10 années d’observation nationale de la pauvreté
- l’extension de la pauvreté
- l’intensification de la pauvreté
- l’irréversibilité de la pauvreté

Education et Pauvreté

- La pauvreté existe dans les établissements scolaires et nous ne la voyons pas
- Les enfants de familles pauvres subissent une série d’inégalités qui sont inventoriées : 

logement, fragilités familiales, inégalités culturelles, inégalités des parents devant les 
devoirs, activités payantes, constante macabre dans le système d’évaluation…

- Savez vous qu’une scolarité de la maternelle au bac +5 coûte plus de 180 000 euros ? 
- Et combien coûte la rentrée pour les familles…. ?
- Le lycée professionnel coûte plus cher que le lycée général …. Et faire un BTS peut couter 

plus cher que faire une prépa….. quelles catégories socioprofessionnelles les fréquente ?
- Les enfants de familles pauvres sont beaucoup moins nombreux à avoir le bac, à faire des 

études supérieures
- Et pourtant, l’éducation pour tous est le meilleur moyen pour sortir de la pauvreté.

Vous trouverez également de NOMBREUX DOCUMENTS OU SUPPORTS auprès du 
SECOURS CATHOLIQUE,  des CENTRES SOCIAUX,  d’ATD 1/4 MONDE, de la FCPE,….
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Le rapport annuel 2010 de la MRIE Rhone Alpes vous apporte toutes les 
statistiques concernant la région. 
Un document précis de 180 pages (doc PDF transmissible par électronique)

Un document de 10 pages tirées de l’ONEPS 
(doc word transmissible par électronique)

Un dossier de 30 pages avec de nombreux exemples tirés dans les 
établissements de Savoie, résultat d’un travail réalisé par la 
FCPE en 2009 (transmissible électroniquement en version word)

Contenu des autres documents disponibles 
Si vous voulez obtenir ces documents, merci de nous en faire la demande à marcpascal73@yahoo.fr

Le Monde du 12 juin 2010 : Au niveau mondial, les personnes riches cumulent 111 500 milliards de dollars de fortune…
en hausse de 11,5 % entre 2008 et 2009. A titre de comparaison, sur la période 2004-2009, la progression de ces fortunes n’était 
que de 4,8% par an. La crise n’est donc pas pour tout le monde, les écarts se creusent. 
La concentration de la fortune est encore plus forte en 2009 qu’en 2008 : les foyers disposant d’une fortune  personnelle de plus 
de 5 millions de dollars représentent 0,1 % de la population mondiale….. et  21%  de la fortune mondiale (contre 19% en 
2008) . Au niveau mondial, moins de 10% de cette fortune permettrait de financer l’agriculture et l’autosuffisance alimentaire 
pour résoudre le problème de la faim dans le monde…….

En cas de difficultés ou si vous souhaitez intervenir à distance ou encore si vous souhaitez 
rencontrer des marcheurs, ou si vous avez des problèmes d’accueil, transport… 

merci de nous contacter


