Livres et audio / Année de lutte contre la pauvreté
L’année 2010 est dédiée à la lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale. C’est le choix effectué par les
autorités de l’Union Européenne.

Tant au niveau européen qu’au niveau mondial, la pauvreté n’a cessé d’augmenter ou de se présenter sous de
nouvelles formes, en particulier au cours des vingt dernières années. Pourtant, nous n’en sommes ni à la première
déclaration d’intention, ni à la première année marquée par les bonnes résolutions. Petit parcours dans les deux
dernières décennies.
1987 : Christian Marazzi publie un ouvrage intitulé : Povertà in Ticino, DOS, Bellinzona, 1987, une bonne
partie de la Suisse est surprise et choquée.
1992 : Le 22 décembre, l’Assemblée générale des Nations Unies proclame le « 17 octobre » comme Journée
internationale pour l’élimination de la pauvreté.
1996 : L’ONU en fait l’Année Internationale pour l’Elimination de la Pauvreté.
1997 : L’Alliance mondiale des villes contre la pauvreté (WACAP) est créée par le PNUD, conjointement au
lancement de la Décennie des Nations Unies pour l’élimination de la pauvreté (1997-2006). Le PNUD,
Programme des Nations Unies pour le développement, est le réseau mondial de développement des
Nations Unies.
2003 : Le 23 mai, le Département fédéral de l’Intérieur met sur pied une conférence nationale sur la
pauvreté (les responsables politiques boudent la rencontre).
2005 : Le 18 mars, le Conseil national accepte le postulat Rossini (avec 101 autres signatures) demandant la
mise sur pied d’une conférence nationale sur la pauvreté, une fois par législature. Sur proposition du
Conseil fédéral, le postulat est classé.
2007 : Au Conseil communal d’une grande ville de Suisse romande, un élu : « En 4 ans, la ligne budgétaire
pour les actions promues par l’Alliance mondiale des villes contre la pauvreté a été dotée de 12’500 francs…
Je sais que ça paraît dur à croire, mais en 4 ans, il n’a été dépensé réellement que 76 francs 50. »
2009 : Parution du Manuel sur la pauvreté en Suisse, par Christin Kehrli et Carlo Knöpfel, 224 pages, Caritas
Suisse, Lucerne.
2010 : C’est l’Année européenne de lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale proclamée par l’Union
Européenne. (Nous y sommes).
2010 : L’exposition itinérante « SI JAMAIS » mise sur pied par la CSIAS (Conférence suisse des institutions
d’action sociale) commencera sa tournée le 13 avril 2010 et s’arrêtera dans une quinzaine de villes et
communes suisses.
Jean-Pierre Fragnière
Ecouter aussi : Babylone, RSR, Espace 2, 27 janvier 2010 : Bel avenir pour la pauvreté ? Avec :
Jean-Pierre Tabin, Professeur à l’EESP et à l’Université de Lausanne, auteur de "Temps d’assistance, le
gouvernement de pauvres", Antipodes
Jean Batou, historien de l’économie
Xavier Verzat, coordinateur national mouvement ATD Quart Monde Suisse
Eric Crettaz, sociologue, Université de Neuchâtel
Babylone en format mp3

Mis en ligne le 27 janvier 2010
https://www.reiso.org//actualites/fil-de-l-actu/1229-livreset-audio-annee-de-lutte-contre-la-pauvrete

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Livres et audio / Année de lutte contre la pauvreté
Page 1/1

