LDH de Quimper
Pour une invitation à une conférence de presse avec Dominique Guibert (exmembre du comité central de la LDH)
Le Revenu universel d’activité (RUA)
« Vraie ou fausse bonne idée ? »
Samedi 17 octobre 2020 (14h30-17h)
Maison de quartier du Moulin Vert – 47, chemin Prateyer – 29000 Quimper
Madame, Monsieur,
La Ligue des Droits de l’Homme (LDH) et la section de Quimper sont fortement
impliquées dans la lutte contre la misère et le respect des droits fondamentaux,
notamment pour les publics les plus fragiles.
La Covid-19 n’a fait qu’aggraver les inégalités sociales connues et fragilise de
nouvelles catégories de personnes, comme les artisanes et les artisans, les
intérimaires, les étudiantes et les étudiants, les jeunes de moins de 25 ans qui n’ont
pas le droit au revenu de solidarité active (RSA)…
La Journée mondiale du refus de la misère du 17 octobre est une occasion pour alerter
les citoyennes et les citoyens sur ces situations douloureuses et combattre cette
violence inacceptable faites aux femmes et aux hommes par les Hommes en faisant
des propositions pour « ici et maintenant ».
Dans cette période difficile, la LDH de Quimper a pris l’initiative d’organiser une journée
« connaissance des activités de la LDH et de ses actions pour lutter contre la
pauvreté. »
A cet effet, un accueil ouvert à la population est prévu le samedi 17 octobre 2020 à la
Maison de quartier du Moulin Vert au 47, chemin Prateyer – 29000 Quimper (9h3017h).
Il s’agit de faire la démonstration que dans ce contexte de graves crises sociales
et économiques, des solutions sont possibles.
De ce fait, la LDH de Quimper est fortement engagée autour de 3 propositions
principales :
•

•
•

Faire connaître auprès des pouvoirs publics et des collectivités locales
les 14 actions contenues dans « Le Livre Blanc : « Rendre visibles les
invisibles » », document collectif pour lutter contre la pauvreté et l’accès
aux droits fondamentaux ;
Mettre en place le dispositif « Territoire zéro chômeur » (TZC) ;
Lancer une expérimentation à Quimper sur le « Revenu universel
d’activité » (RUA) pour les « gens de peu », pour les « gens de rien » ?

Concernant le RUA, « une conférence-débat » est organisée avec Dominique
Guibert le samedi 17 octobre 2020 à 14h30 à la MPT du Moulin Vert (entrée libre).
Il est historien de formation, a travaillé dans un centre de recherches en sciences
sociales. Il a été membre du comité central de la LDH de 2007 à 2019 et secrétaire
général de la LDH avant de prendre les fonctions de président de l’AEDH, association

européenne de défense des droits de l’Homme. Il est membre du comité de rédaction
de la revue Hommes & Libertés.
LDH de Quimper
ldh.quimper@ldh-france.org
06 89 51 65 00

