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Pour que la lutte contre la pauvreté
soit enfin au centre de la campagne
présidentielle
A un mois du premier tour de l’élection présidentielle, dans un climat délétère et
une campagne chaotique, ATD Quart Monde appelle à se recentrer sur l'essentiel.
Revenons au contenu et donnons une place centrale à la lutte contre la pauvreté,
oubliée des débats.
Afin de contribuer à une discussion indispensable, ATD Quart Monde présente treize
propositions pour une société autrement.
Parmi ces propositions :
• Aller vers une société qui prenne en compte tout le monde en garantissant à
chacun des moyens d’existence permettant de vivre dignement
• Réaliser l'école de la réussite de tous les élèves en généralisant par exemple les
pédagogies coopératives où l’on favorise l’entraide
• Permettre à chacun d'avoir un logement décent en finançant notamment chaque
année un minimum de 60.000 logements sociaux accessibles aux plus démunis
• Développer une économie qui respecte l'homme et l'environnement en étendant
l’expérimentation "Territoires Zéro Chômeur de Longue Durée"
• Favoriser l'accès aux droits fondamentaux en Europe et dans le monde en
évaluant systématiquement l'impact des programmes de lutte contre la pauvreté sur les
20 % les plus pauvres
Par ces propositions, ATD Quart Monde invite à construire une France, en Europe, qui dit

non à la ségrégation sociale, à la discrimination et à la stigmatisation pour raisons
de précarité et de pauvreté.
Une France qui fait de la lutte contre les exclusions un impératif national fondé sur le
respect de l'égale dignité de tous les êtres humains et une priorité de l'ensemble des
politiques publiques de la nation.

Service communication
06 28 61 69 05

01 42 46 01 69
communication
@atd-quartmonde.org
twitter.com/ATDQM
facebook.com/ATDQM

N’oublions personne. C’est tous ensemble que nous bâtirons les solutions d’avenir. C’est
par la rencontre, la connaissance et la reconnaissance de l’autre dans ses différences,
que nous pourrons vaincre les peurs et enfin agir ensemble pour une France riche de sa
diversité.
Notre objectif c’est une démocratie vivante, avec tous.
Pour consulter le détail des propositions www.atd-quartmonde.fr

