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Les organismes qui ont participé à cette nouvelle édition : l’Amicale du Nid, Amnesty International,
les Apprentis d’Auteuil, la CFDT, la CGT, la Cimade, la Commission Nationale Consultative des
Droits de l’Homme, le Défenseur des droits, Emmaüs, l’association Georges Hourdin, la FNARS, la
FSCF, la Grande Loge de France, la Grande Loge féminine de France, le MAN, Médecins du monde,
la MSA, NDH, l’Ordre de Malte, les Scouts et guides de France, le Secours Catholique, le SNES, ainsi
que Advocacy France, l’AFEV, AFI Centre social, l’ANPAA, Appel national, CCSC, CMJCF, le
CMR, l’Enseignement catholique, le Fonds CMU, le GFEN, GIDE, la LDH, le Mouvement Colibris,
le MRAP, les Petits Frères des pauvres, le Secours Islamique, SNC, le SNMPMI, la Société SaintVincent-de-Paul, Solidarité Paysans, l’UNAFO, l’Unapp, Vacances et familles.
PREMIÈRE PARTIE
« LES PAUVRES SONT COUPABLES. »
IDÉES REÇUES SUR LES PAUVRES
Sur la pauvreté en général
1. « La définition de la pauvreté est subjective. »
2. « En France, il y a moins de pauvreté et d’inégalités qu’ailleurs en Europe. »
3. « La pauvreté augmente moins que l’on ne le dit. »
4. « Plus que la pauvreté, ce sont les inégalités qui progressent. »
5. « Avec la crise, tout le monde va plus mal de toute façon. »
6. « Les pauvres creusent nos déficits. »
7. « Les pauvres ne peuvent pas s’intégrer à la société. »
Sur les sans-abri
8 . « Les gens qui vivent dans la rue l’ont choisi. »
9. « Les sans-abri ne veulent pas travailler. »
10. « Faire la manche, ça rapporte. »
11. « N’importe qui peut se retrouver un jour à la rue. »
12. « Les sans-abri sont des alcooliques. »
13. « Les sans-abri sont des personnes seules. »
14. « Les gens qui vivent à la rue ne peuvent pas s’en sortir. »
15. « Les sans-domicile refusent des hébergements sans raison. »
16. « Il suffit d’appeler le 115 pour trouver un hébergement. »
17. « Les sans-abri atteints de troubles mentaux sont violents. »
Sur les minima sociaux
18. « Les pauvres font tout pour toucher des aides. »
19. « Les pauvres ont des droits, mais ça va avec des devoirs. »
20. « On peut gagner plus avec le RSA qu’avec le SMIC. »
Sur le budget des familles
21. « On ne vit pas trop mal avec le RSA. »
22. « Les pauvres s’en sortiraient s’ils savaient gérer un budget. »
23. « Les pauvres ont des écrans plats et des téléphones portables. »
24. « On est moins pauvre à la campagne. »
Sur le travail
25. « Les pauvres ne veulent pas travailler. »
26. « Si l’on veut travailler, on trouve. »

27. « Il y a 200 000 à 400 000 offres d’emploi non pourvues. »
Sur la Sécurité sociale et la santé
28. « Les pauvres font des enfants pour toucher des aides. »
29. « Les pauvres sont des fraudeurs. »
30. « Les bénéficiaires de la CMU en profitent pour faire des soins de confort. »
31. « Les pauvres consomment beaucoup d’alcool, de tabac et de drogues. »
32. « Les pauvres ne font pas ce qu’il faut pour se nourrir correctement et être en bonne santé. »
Sur les enfants
33. « Les enfants pauvres sont maltraités par leurs parents. »
34. « Les pauvres sont incapables d’élever leurs enfants. »
Sur la violence et la prostitution
35. « Les pauvres sont violents. »
36. « La prostitution est un moyen de sortir de la misère. »
Sur la fiscalité et les impôts
37. « Les pauvres ne paient pas d’impôts. »
Sur l’école et l’éducation
38. « Les parents pauvres se désintéressent de l’école. »
39. « Les enfants pauvres sont moins aptes que les autres. »
40. « Il n’y a rien à attendre des décrocheurs. »
41. « Les enfants d’immigrés sont plus en échec scolaire que les autres. »
Sur le logement
42. « Les ‘‘ménages Dalo’’ n’apportent que des problèmes dans les immeubles. »
Sur la culture et les loisirs
43. « Se loger et manger, c’est plus important que la culture. »
44. « Les vacances, c’est pour ceux qui travaillent. »
Sur la participation et la politique
45. « Les pauvres ne s’intéressent pas à la vie commune. »
46. « Les pauvres se désintéressent de la politique. »
47. « Les plus pauvres votent Front national. »
Sur l’environnement
48. « Les pauvres polluent. »
Sur l’immigration
49. « L’immigration augmente en France. »
50. « Les immigrés prennent des emplois aux Français. »
51. « L’immigration tire les salaires vers le bas. »
52. « Les étrangers sont attirés par notre protection sociale. »
53. « Il suffit d’être demandeur d’asile pour bénéficier de tous les droits. »
54. « Ce sont les étrangers les plus pauvres qui immigrent en France. »
55. « L’immigration coûte cher à la France. »
56. « Les migrants viennent profiter de notre système de santé. »
57. « L’aide médicale d’état coûte cher à la France. »
Sur les Roms
58. « Les Roms sont en situation irrégulière en France. »
59. « Les Roms ne veulent pas travailler. »
60. « Les Roms sont des nomades. »
61. « Les Roms ne veulent pas s’intégrer. »
62. « Les enfants roms font partie de bandes organisées. »
63. « Le nombre de Roms augmente en France. »
64. « Il faut évacuer les campements illégaux. »
65. « Les Roms vont prendre les emplois des Français. »
Sur les gens du voyage
66. « Les gens du voyage s’installent n’importe ou`. »
67. « Les gens du voyage roulent en Mercedes. »

SECONDE PARTIE
« C’EST BIEN BEAU, MAIS ON NE PEUT PAS FAIRE AUTREMENT. » IDÉES REÇUES
SUR LES SOLUTIONS
Sur la pauvreté en général
68. « Avec la mondialisation, la hausse de la pauvreté est inéluctable. »
69. « L’objectif d’éradiquer la misère est un rêve. »
70. « On donne déjà beaucoup pour l’aide alimentaire et ça ne change rien. »
Sur la protection sociale
71. « L’état dépense trop pour la protection sociale. »
72. « La protection sociale creuse la dette publique. »
73. « En France, les prélèvements obligatoires sont très élevés à cause des financements des dépenses
sociales. »
74. « Les citoyens paient trop d’impôts. »
75. « La lutte contre la pauvreté coûte cher aux classes moyennes. »
76. « Notre protection sociale est inefficace. »
77. « Notre modèle de solidarité enferme les pauvres dans l’assistanat. »
78. « La France distribue des minima sociaux élevés. »
79. « On devrait obliger les bénéficiaires du RSA à travailler. »
80. « Augmenter le RSA ou les allocations chômage décourage les gens de travailler. »
81. « Le RSA jeunes, c’est de l’assistanat. »
Sur le travail et l’économie
82. « Quand une société s’enrichit, ça profite aussi aux pauvres. »
83. « Il vaut mieux un petit travail que pas de travail du tout. »
84. « Les difficultés des entreprises ont pour cause le coût du travail en France. »
85. « Pour réduire le chômage et la pauvreté, il faut baisser les cotisations sociales. »
86. « Pour réduire le chômage et la pauvreté, il faut baisser les impôts des entreprises. »
87. « Pour réduire la pauvreté, il faut de la croissance économique. »
88. « Pour réduire le chômage et la pauvreté, il faut réduire les déficits, et donc les prestations sociales.
»
89. « L’état n’a plus les moyens de créer de l’emploi. »
90. « Contre le chômage, on a tout essayé. »
91. « On ne pourra jamais trouver du travail pour tout le monde. »
92. « S’il existait vraiment des travaux utiles à réaliser, le ‘‘marché’’ aurait déjà créé les emplois
correspondants. »
Sur la santé et l’accès aux droits
93. « Avec la CMU, tout le monde a accès aux soins. »
94. « Il n’est pas si compliqué d’accéder à ses droits. »
95. « Ce sont les plus riches qui financent les tarifs sociaux du gaz et de l’électricité. »
Sur le placement des enfants
96. « Il vaut mieux placer les enfants pauvres. »
Sur l’école
97. « Le rôle de l’école n’est pas de régler les inégalités sociales. »
98. « La mixité sociale nuit à la réussite scolaire. »
99. « Les élèves en difficulté doivent aller vers l’enseignement professionnel le plus tôt possible. »
Sur le logement
100. « Les HLM sont accessibles aux plus pauvres. »
101. « Le droit au logement opposable (Dalo) est inefficace. »
102. « Les pauvres sont de mauvais payeurs. »
Sur la politique de la ville
103. « Avec les démolitions-reconstructions, on remet de la mixité sociale dans les quartiers. »
104. « On donne déjà beaucoup aux banlieues. »

