


MARCHE POUR LA DIGNITE &
CONTRE LA PAUVRETE

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

Nous visons à créer les conditions nécessaires à 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  à  partir  de  nos  ressources  et  des  « revendications »  afin  d'obtenir  ces 
changements auprès des décideurs ciblés à partir de droits fondamentaux (la santé, le 
logement, l'emploi, le transport...). 

Après la  Marche organisée en 2009 dans la Drôme,  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 
à la dignité et aux droits fondamentaux. (article 25 de la Déclaration Universelle des Droits de 
l'Homme) Nous nommons ces privations : « pauvreté économique ». (...)

Plus de renseignements sur www.contrelapauvrete.fr 

http://www.contrelapauvrete.fr/


PROGRAMME, PARCOURS ET CONTACTS

Ces indications sont sous réserve de modifications et/ou validation par les collectifs. Il convient donc de 
vérifier leur maintien avant la marche (version du 27 mai 2010)

Savoie 
26 juin : Le Chatelard, PNR à 10h →  Lescheraines à 12h30
30 juin : Albertville, Le champ de mars à 9h30 →  le Dôme JO à 11h

Le Bourget à 15h → St Pierre d'Albigny Pré de Foire à 16h30
Débat à St Pierre d'Albigny à la Salle des fêtes de 18h à 20h

1er juillet : Chambéry au Palais de Justice à 9h30 → centre social du Biollay à 12h30
    → Jardin du Vernay à 18h30 : débats et repas en commun et festif

Contact : Sylvie Pambet, 06 27 49 00 41, sp@rhone-alpes.centres-sociaux.org 

Drôme   -   Ardèche  
30 juin : soit Conseil Général de la Drôme à Valence à 9h30 (débat avec les élus) → Place du 

Champ de mars à Valence, Parc Jouvet pour un pique-nique
  soit Guilherand-Grange (pour les Ardèchois) → Place du Champ de mars, Parc Jouvet à 
Valence pour un pique-nique
  14h Marche commune → Bourg-lès-Valence 
  19h Débat au centre social du Plateau, place de l'Allet à Bourg les Valence

1er juillet : 9h30 départ du centre social du Plateau → rives du Rhône et pique-nique
       16h : entrée de Tain l'Hermitage → Tournon (débat au centre social de Tournon à 19h)

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

Isère
30 juin : Echirolles, La Viscose, rue Marc Fêve à 9h30 → Villeneuve à Grenoble pour le repas

  → centre-ville de Grenoble (parvis des Droits de l'Homme ?) 
  → temps festif au Jardin de ville

1er juillet : Fontaine → Place St Bruno à 12h30 → Bastille
Contacts : Claire Saint-Sernin, 06 84 62 85 36, clarinouss@gmail.com

Rhône
1er juillet : Lyon à 14h au Foyer Notre Dame des Sans-Abri La Rencontre, 2 rue Pelletier

       → 28 rue de l'Annonciade à ATD Quart-Monde à 15h
       → 17h Place Jutard (Berge du Rhône) → 19h Place Guichard pour débats/musique

Contacts : Magali Jacques, 06 86 97 90 75, magali_jacques@hotmail.fr 

Rhône-Alpes 
2 juillet : Fort de Bron à 9h30 → 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 nos vécus de la pauvreté économique de 17h à 19h puis repas festif

3 juillet : Départ à 9h30 de l'Amphi Capelle vers Lyon → Parc de la Tête d'Or à 12h30
   Débat à partir de nos propositions/revendications de 16h à 18h puis bilan/perspectives
   à l'occasion des Dialogues en Humanité
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Contacts : Manu Bodinier, 06 77 17 77 57, manubod@yahoo.com
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