
Marchons ensemble contre la Pauvreté et pour la Dignité 
 
 
 
 

Avec le soutien du Secours Catholique et de l’Association des Cités du Secours Catholique 

 
Le 20 juin dans les Hauts-de-Seine, puis le 23 juin à Paris, une quinzaine de groupes de personnes en 
précarité, qui agissent au quotidien pour construire une société plus juste, lancent un appel à venir 
marcher contre la Pauvreté et pour la Dignité.   
 
Deux rendez-vous incontournables  

- Le samedi 20 juin, dans les Hauts-de-Seine, de 9h30 à 16h, du Parvis des Droits de l’Homme à 
Colombes au Luth, à Gennevilliers ;  

- Le mardi 23 juin, dans Paris, de 9h30 à 22h, de la Porte de Clignancourt (92 bd Ney) à la Place du 
Palais Royal !  

 
Deux marches qui interpellent les responsables politiques et le grand public 
Ces marches encouragent l’action citoyenne des personnes en situation de précarité et plus largement de 
l’ensemble des citoyens. Le 28 juin 2013, une première marche avait mobilisé plus de 300 personnes. Deux 
ans plus tard, les groupes sont à nouveau dans la rue pour interpeller les responsables politiques et le 
grand public.  
 
Pendant ces deux journées, ils partageront leurs constats et leurs propositions en allant à la rencontre des 
Ministères du Logement, de la Justice et du Travail ; ils rencontreront la Préfecture de Police de Paris ainsi 
que des Députés, des Sénateurs et des Conseillers Départementaux.  
Les marcheurs iront aussi à la rencontre du grand public et échangeront avec les habitants des quartiers 
isolés pour construire des liens durables de solidarité.  
 
Deux marches artistiques et festives  
Les différentes étapes des deux marches seront rythmées par un flashmob, un sondage-citoyen, un 
théâtre-forum, des chansons, un slam, une opérette, des danses et des clowns… Elles seront clôturées au 
crépuscule par un bal Place du Palais Royal. 
 
Au moment où, en Ile-de-France, des migrants, des demandeurs d’asile, des personnes sans domicile, sont 
expulsés de leurs abris précaires, nos marches invitent à la recherche de solutions pacifiques et équitables 
pour que chacun puisse vivre dignement. 
 
Contacts presse : Sibylle Yetta, responsable communication ACSC -06 99 75 63 87 

 Capucine Laffargue : capucine.laffargue@secours-catholique.org / Tél : 06.18.95.77.85  

 Laure Turchet : laure.turchet@secours-catholique.org / Tél : 06.38.67.75.17 
 
Sites de référence : 

 https://marchonsensemble.wordpress.com  

 https://www.facebook.com/marchonsensemblecontrepauvrete2015  

 Teasing de l’événement : https://youtu.be/ff3SSfzvJ24  

 Et pour un avant-goût de la marche 2015, consultez le diaporama de celle du 28 juin 2013 sur :  
https://www.youtube.com/watch?v=98tQuklCbeU&feature=youtube  

mailto:capucine.laffargue@secours-catholique.org
mailto:laure.turchet@secours-catholique.org
https://www.youtube.com/watch?v=98tQuklCbeU&feature=youtube

