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28 juin 2013 
Marche contre la pauvreté et pour la dignité 

Paris, le 19 juin 2013 
 
 
Le projet 

 Le 28 juin prochain, une « Marche contre la pauvreté et pour la dignité » organisée avec des 
personnes vivant des situations de précarité a lieu à Paris, toute la journée. Elle sera suivie 
de forums et d’une soirée festive sur l’esplanade des Invalides. 
 

Pourquoi une marche 
 La Marche entend interpeller l’opinion et les pouvoirs publics sur des situations de 

précarité.  Ainsi, des rencontres sont prévues sur le parcours avec des représentants de la 
Préfecture de police de Paris, des Ministères du logement et du travail, et de l’Assemblée 
Nationale, afin d’adresser aux pouvoirs publics les messages d’interpellations portés par 
les groupes.  
 

 Plus d’une dizaine de groupes d’Ile de France constitués de personnes vivant des situations de 
précarité diverses se réunissent depuis plusieurs mois pour partager sur des thématiques 
telles que l’accès au logement, les droits des étrangers. 

  
 Le fil rouge de cette marche est l’article Un de la Déclaration Universelle des Droits de 

l’Homme et du Citoyen, « Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en 
droits. », article à partir duquel sont abordés les thèmes se rattachant aux droits de l’homme 
et à sa dignité, tels que l’accès au logement, l’accueil des migrants, etc.  

 
 Cette marche est organisée et animée par plusieurs groupes de l’Ile-de-France, avec le soutien 

pédagogique et logistique du Secours Catholique et de l’Association des Cités du Secours 
Catholique. 

 
Aperçu du programme 

 Rdv à 10h30 place Saint Michel, devant la fontaine. La marche sera ponctuée d’animations 
festives préparées et interprétées par les groupes : saynètes, chansons, flashmob. Elle 
s’achèvera sur l’esplanade des Invalides et sera suivie de forums portant sur différents 
thèmes, tels que le droit au séjour pour les étrangers, l’action d’interpellation des élus, la 
réalité de l’isolement et les droits des enfants, puis par une soirée festive ouverte à tous.  

 Points presse : de 13h à 13h30 : Square Boucicaut ; de 16h15 à 16h45 : Esplanade des 

Invalides 
 

Plusieurs sources d’inspiration  
 La Marche s’inspire de la marche  organisée par le Collectif pour la dignité et contre la 

pauvreté, en 2012, en Rhône-Alpes concernant l’accès à la santé des personnes avec L’AME.  
 Le mouvement populaire Indien Ekta Parishad, a aidé de nombreuses communautés 

marginalisées à s’organiser et à mener des actions collectives pacifiques pour interpeller le 
gouvernement indien.  

 
 

Coordination pour la Marche contre la pauvreté et pour la dignité. 
Contacts : Clémence Arbey - marchonsensemble2013@gmail.com Capucine Laffargue. 06.18.95.77.85 
Site internet : http://marchonsensemble.wordpress.com/ 
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