
Journée mondiale du refus de la misère 

Contre la montée de la 
précarité chez les jeunes 

« Nous prétendons à un ave- 
nir. On veut avoir aussi notre 
place, avoir des gens qui nous 
fontgrandir, une école qui ouvre 
sur le monde.. . Nous ne sommes 
ni des fainéants, ni des délin- 
quants, ni des asociaux. )) 

Devant un auditoire impor- 
tant réuni hier soir devant la 
plaque scellée le 10 octobre 
2007 sur le parvis de la cathé- 
drale Jérôme, Aurélie et  
Manuela ont témoigné leur 
vécu à quelques heures de la 
journée internationale du refus 
de la misère placée en cette 
année mondiale de la jeunesse 
sur le thème (( Regarde, moi, 
comme une chance. )) 

15 % d'aides 
en plus au CCAS 

Si les cuivres de l'orchestre 
du Conservatoire ont donné le 
tempo de la mobilisation, tous 
les intervenants réunis à I'initia- 
tive d'ATD Quart monde et de 
nombreuses associations carita- 
tives et de lutte contre la ~ réca -  

rité ont témoigné de l'urgence 
à se mobiliser, à lutter contre 
la précarité montante des jeu- 
nes. 

« A Reims où 40 %de la popu- 
lation a moins de 26 ans »a  rap- 
pelé la maire Adeline Hazan 
rc un jeune sur 5 vit en dehors du 
seuil de pauvreté et les aides du 
CCAS ont progressé de 15 % en 
une année. )) Espérant que la loi 
sur la lutte contre la précarité 
soit mieux appliquée, l'élue a 
annoncé la mise en place à 
Reims d'une épicerie sociale et 
solidaire dans les prochaines 
semaines et d'un micro crédit 
personnel pour prêter des som- 
mes modiques à des jeunes qui 
ont des projets. Grande nou- 
veauté à l'occasion des épreuves 
du Reims à toutes jambes. tous 
les participants porteront un 
maillot sur lequel sera inscrit 
u Refus de la misère. Tous dans 
la course. RATJ B. Un stand du 
refus de la misère sera aussi sur 
le village du RATJ dès 
aujourd'hui. 

A.M. 

Comme Mirko et Jérame, tous les coureurs du RATJ 
porteront un maillot « Refus de la misère. Tous dans la course m. 
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