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COMMUNIQUE DE PRESSE

#Pauvrophobie
ATD Quart Monde répond à la « Rue des

allocs » de M6 par une bande dessinée

« Les pauvres sont des profiteurs », « ils ne vivent pas si mal avec le RSA », « s’ils
voulaient travailler, ils trouveraient », etc. : ATD Quart Monde est très inquiet de ces
discours grandissants renforcés par des émissions comme « Rue des allocs », que M6
s’apprête à reprogrammer le 17 novembre prochain.

On le sait, ces préjugés tenaces mais erronés ont des effets pervers dévastateurs. I ls

cassent les ressorts pour s’en sortir et portent gravement atteinte à la dignité de mil l ions

de personnes. I ls les dévalorisent à leurs propres yeux et aux yeux des autres, i ls

découragent un grand nombre d’entre el les de recourir au droit et encouragent les

discriminations qui les empêchent d’accéder au logement, à l ’emploi , aux soins, etc.

C’est pourquoi ATD Quart Monde appel le tous cel les et ceux qui veulent agir contre ces

discours à soutenir la création d’une bande dessinée sur le thème « Stop aux préjugés

sur les pauvres ».

Une dizaine de scénaristes et d’i l lustrateurs ont accepté de mettre leurs talents au

service de ce projet dont la publ ication est prévue pour le printemps 201 7. Cet album de

46 pages al l iera différents styles à travers neuf histoires différentes : poésie, humour,

science-fiction, histoire vécue… Son prix de vente inférieur à 1 0 euros permettra une

large diffusion auprès des jeunes publ ics, des écoles, bibl iothèques, associations et de

tous les amateurs et passionnés de bande dessinée.

Entre le 1 7 novembre et le 1 7 janvier 201 7, les internautes pourront prendre leur

part dans ce combat contre les préjugés en participant au financement de ce

projet sur www.ulule.fr/bdideesfausses. I ls recevront en signe de remerciement de

nombreuses contreparties : avoir leur nom dans l ’a lbum, recevoir des dessins originaux,

des copies de planches originales, rencontrer les auteurs…

Rappelons qu’un tel financement participatif avait permis le lancement en 201 4 du best-

sel ler « En finir avec les idées fausses sur les pauvres et la pauvreté », dont ce projet de

bande dessinée est la décl inaison graphique.
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