Idée reçue n°1 – Les enfants pauvres sont moins aptes que les
autres.
FAUX - Ils ont plus de difficultés au départ, mais il n’y a pas de
fatalité
Le niveau de diplôme des parents (particulièrement celui de la mère) et,
de manière plus globale, les possibilités d’encadrement de la scolarité par
les familles ont une influence sur la réussite scolaire, de même que la
confiance qu’ont les parents, l’enseignant et l’enfant dans sa propre
réussite. L’accompagnement revêt une importance au moins aussi grande
que la situation socio-économique des parents.
Mais le lien entre pauvreté et échec scolaire n’est pas fatal : dans la
plupart des autres pays développés, il est moins élevé qu’en France, en
particulier au Canada, en Finlande, au Japon, au Portugal ou en, Chine.
Idée reçue n°2 - Les immigrés prennent des emplois aux français.
FAUX - Les immigrés apportent au contraire de la richesse au pays
d’accueil.
L’immigration de travail en France ne représente que 10 % environ de
l’immigration totale, soit seulement 20 à 30 000 personnes nouvelles par
an (plusieurs dizaines de milliers d’actifs quittent la France chaque
année). Les autres sources d’immigration sont le rapprochement familial
(essentiellement de conjoints de Français) et 30 % sont des étudiants.
Globalement, la présence de populations immigrées en France crée de la
consommation et donc de l’emploi. Elles paient des taxes, des impôts et
des cotisations sociales.
Idée reçue n°3 - Notre modèle de solidarité enferme les pauvres dans
l’assistanat.
FAUX - Les personnes confrontées à la pauvreté ne sont pas
« accrocs » à l’assistance.
Les taux élevés de non-recours aux prestations sociales montrent qu’une
majorité de personnes qui ont des droits préfèrent s’en sortir par leurs
propres moyens pour garder leur dignité propre ou parce qu’elles ne
connaissent pas leurs droits ou parce que devoir effectuer des démarches
administratives est complexe et leur impose de justifier de leurs difficultés
tous les trois mois.
Idée reçue n°4 - Les pauvres sont des fraudeurs.
FAUX - « la fraude des pauvres est une pauvre fraude » estime le
Conseil d’Etat.
La fraude aux prestations sociales est très faible (119 millions) par
rapport aux autres types de fraudes – notamment la fraude fiscale –
(3660millions), auxquels les discours stigmatisant s’intéressent beaucoup
moins. Chiffre de 2012
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CRÉONS UN MONDE OÙ
CHACUN A SA PLACE
15h.30

Accueil et dialogue
Place saint Vincent.

18h.15

Marche de la fraternité.
Départ Place saint Vincent

19h.15

Rassemblement.
Lecture de témoignages
Place de l’Hôtel de Ville
Accueil en mairie

« Là où des hommes sont condamnés à vivre dans la misère,
les droits de l’homme sont violés.
S’unir pour les faire respecter est un devoir sacré »
Joseph Wresinski
Parvis du Trocadéro – Paris – 17 octobre 1987

Combattre nos préjugés, c’est combattre la pauvreté

Quelles sont mes réactions quand je
regarde ces dessins ?
Quelles sont mes idées reçues sur la
pauvreté ? Comment je peux les
combattre ?
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Est-ce que j’ai déjà entendu des idées
reçues sur les personnes qui vivent la
pauvreté ? Lesquelles ? Qu’est-ce que
j’en ai pensé ? Comment j’ai réagi ?
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Venez en discuter le 17 octobre place Saint Vincent à partir de 15h.30
Idée reçue n°1 : « Les enfants pauvres sont moins aptes que les autres »
Idée reçue n°2 : « Notre modèle de solidarité enferme les pauvres dans l’assistanat »
Idée reçue n°3 : « Les immigrés prennent les emplois aux Français »
Idée reçue n°4 : « Les pauvres sont des fraudeurs »

Ces dessins sont tirés d’une exposition de 15 affiches pour s’attaquer aux préjugés.
Elle sera visible à la maison de quartier des Aubépins du 13 au 17 Octobre de 9h à 12h et
de 13h30 à 18h avec le vernissage, le lundi 13 Octobre à 18h.
Elle sera également visible le 17 octobre place Saint Vincent.

