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Vendredi 12 octobre 2018  à partir de 20h
réunion publique à l’Auditorium de Fresnes
                                                                      41 Rue Maurice Ténine, 94260 Fresnes
Organisée par la Ligue des droits de l’Homme, section de Fresnes et d’Antony / 
Bourg-la-Reine / Sceaux, avec le soutien de la Ville de Fresnes

8,9 millions 
de pauvres en France, 
une injustice 
et une atteinte aux droits

Face à cette crise sociale 
mobilisons-nous. 

Déclaration
Universelle
des Droits
de l’Homme

Marie Chavanon, Maire de Fresnes, nous accueillera et ouvrira la soirée. Elle évoquera 
les actions de solidarité soutenues par la municipalité. 

Michel Pouzol, Député de l’Essonne de 2012 à 2017, apportera son témoignage au sujet 
de la spirale de la pauvreté et des très grandes difficultés à s’en sortir.

Dominique Guibert, Ligue des droits de l’Homme et président de l’Association européenne 
des droits de l’Homme abordera la pauvreté en référence aux droits de l’Homme. 

Marie-Hélène Amiable, Maire de Bagneux,  expliquera en quoi sa politique municipale 
de lutte contre l’exclusion améliore le sort de ses concitoyens malgré la réduction des moyens 
des collectivités locales pour assurer les services sociaux de proximité.

Juliette Camy, sera la modératrice de ces débats, 
Juriste- Ligue des droits de l'Homme - Section Antony/ Bourg-La-Reine/  Sceaux



Retrouvons-nous pour en débattre
Vendredi 12 octobre 2018  à partir de 20h
réunion publique à l’Auditorium de Fresnes
                                                                      41 Rue Maurice Ténine, 94260 Fresnes
Organisée par la Ligue des droits de l’Homme, section de Fresnes et d’Antony / 
Bourg-la-Reine / Sceaux, avec le soutien de la Ville de Fresnes

Depuis 2017, la France enregistre, une hausse 
de 7% de sa richesse produite (soit 191 milliards 
de dollars). 
A qui profite cette richesse colossale ? 
Sûrement pas aux pauvres, ni aux précaires.

C’est une violation des droits de l’Homme caractérisée. 
L’État se défausse sur les collectivités locales et les acteurs sociaux. 
Une vague de pauvreté qui révèle la limite des actions de solidarité 
dépassées par  la détresse sociale et humaine qui en résulte. 
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Le 24 mai 2018, le collectif ”Alerte” interpellait le président 
de la République en évoquant le taux de 14% de la population 
française vivant en dessous du seuil de pauvreté, 

un chiffre inacceptable.  

Aborder la spirale de la pauvreté dans ce contexte de creusement des inégalités socio-
économiques et de répartition toujours plus inéquitable des richesses nous semble être aujourd’hui 
incontournable, ainsi que comprendre l’origine de cette vague meurtrière et de l’exclusion 
qui l’accompagne et montrer le danger qui guette une société qui oppose ses pauvres aux migrants . 


