Mercredi 18 avril 2007
18h30 – 20h30
Dans le cadre d’un cycle d’« Apéritifs-Débats »

De la pauvreté à l’exclusion : une spirale
infernale ?
EPI - 18C rue des Jardins
25000 Besançon
epibesancon@yahoo.fr

Cafétéria du F.J.T des Oiseaux, 46 rue des Cras

Nombreux sont nos concitoyens qui connaissent cette fatalité d’un chemin qui mène de la pauvreté (faiblesse
des revenus, en conséquence d’une modeste ou inexistante participation à l’activité économique) à la
précarité (caractère incertain et fluctuant des ressources, y compris des minima sociaux allié à un itinéraire
personnel chaotique), pour aboutir finalement à l’exclusion quand toutes ces dérives se conjuguent au même
moment dans une même personne.
Comparativement à la France entière, la Franche-Comté semblait relativement épargnée, mais depuis 2002 le
durcissement de ces phénomènes est sensible et notre région rattrape peu à peu le niveau national.
De nombreux indicateurs semblent corroborer ce sentiment d’aggravation et, parmi eux, l’augmentation
persistante des « bénéficiaires » du RMI, un pourcentage accru des foyers vivant au dessous du seuil de
pauvreté, la montée de la catégorie des « travailleurs pauvres », le surendettement, etc., etc.
Face à cette situation et l’espace d’un débat, nous vous proposons :
- de vérifier et d’affiner le plus objectivement possible ce constat
- de repérer les moyens de lutte mis en œuvre en exprimant ce qu’ils portent d’espoir et, au contraire,
d’impuissance.
Et, peut-être, promouvoir davantage la rencontre et l’articulation entre l’institutionnel et l’associatif, pour
que les mesures et les actions se complètent, se répondent, s’interpellent dans une même volonté de refuser
la fatalité de l’exclusion.
Pour nous aider à poser ce regard croisé sur une réalité obsédante, nous nous appuierons sur la réflexion de
deux intervenants, certes situés sur ces deux versants, mais dont nous savons qu’ils partagent une volonté
d’aboutir à une société juste et fraternelle :

→ Jean Marie BART, vice-président du Conseil Général du Doubs en charge des
solidarités.
→ Robert ANTONI, président du Secours Catholique.
Le débat sera animé par Pierre Besançon

Ça vous intéresse ? Venez en discuter avec nous !
Invitez autour de vous des personnes concernées par le débat !

