le 28/04/2022
à Fay de Bretagne

Retours sur la Conférence gesticulée

"Salauds de
pauvres!"
Une soirée humainement enrichissante

Une soirée humainement enrichissante
Organisée par le Conseil de développement, la conférence gesticulée
intitulée "Salauds de pauvres " a réuni 140 spectateurs
à Fay de Bretagne le 28 avril 2022.

A partir de sa propre histoire, de son expérience professionnelle, d’une démonstration
appuyée sur des études en sciences sociales, des chiffres et des faits réels, Cécile
Cherreau, assistante sociale à Grenoble, cherche à déconstruire les stéréotypes de la
pauvreté. Elle met en lumière les différentes mécaniques de domination qui permettent,
selon elle, d'alimenter les tensions entre les classes moyennes et populaires et de
reproduire l’ordre social au profit des plus aisés.
« Profiteurs, fraudeurs, mauvais parents, faignants » sont les images stigmatisantes
véhiculées au quotidien sur les personnes en situation de pauvreté économique. Or tout
est affaire de construction sociale.
À titre d’exemple, les médias soulignent régulièrement la fraude aux prestations CAF
chiffrée à 1.5 milliards d’euros par an. Or Cécile Cherreau révèle très justement que de
l’autre côté 14 milliards d’euros par an de droits ne sont pas réclamés, et que le
montant de la fraude fiscale, lui, varie entre 60 et 80 milliards d’euros par an.
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Après la conférence, Magali Le
Paih, membre du CD, France
Genoist et Kévin Delorme,
membres de l'association Les
Petits Ruisseaux et Stéphanie
Bidet, vice-présidente déléguée
aux solidarités à la CCEG, ont
pris la parole pour aborder leur
ressenti, ainsi que les
difficultés qui touchent les
habitants d'Erdre et Gesvres.
Avec une vision commune.

« Nous subissons des difficultés majeures dans le domaine des mobilités avec des
populations qui se retrouvent isolées. Cela peut toucher des foyers pauvres mais
également les jeunes dans leur vie quotidienne, ou les aînés. Et l'habitat est
devenu le point noir des précarités en Erdre et Gesvres. » nous dit Stéphanie Bidet.
Les aprioris n'épargnent pas notre territoire, comme le souligne Kevin. « Quand j’ai quitté la
région parisienne pour m’installer sur ce territoire, on m’a dit « que vas-tu faire là-bas ? Il
n’y a rien ! ».Magali Le Paih ajoute qu’à l’intérieur même de notre territoire, l’ex ZAD de
Notre-Dame-des-Landes réunit de nombreux aprioris stigmatisants.
La vision du bonheur et l'évolution du rapport aux possessions sont questionnés aussi par
le témoignage d'un participant. Il vit dans un autocar aménagé au départ par contrainte
financière. La nécessité est devenue ensuite un choix de vie pour plus de sobriété, plus
d’épanouissement, plus de « richesses» humaines. Effectivement, « cela pose la question
du bonheur ! » et un autre habitant rebondit sur la sujet. « Qu’est ce qui fait qu’on est
heureux ? » :
Pour déconstruire les stéréotypes, les participants s’accordent qu’il faut recréer des
solidarités locales, aller à la rencontre des habitants et des plus fragiles, les faire se
rencontrer, désamorcer les peurs par une meilleure interconnaissance.
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Devant ces constats, les questions sont nombreuses. Comment faire
évoluer les choses tous ensemble (habitants, élus, associations) et
déconstruire les aprioris ? Comment travailler ensemble pour que
la question de la solidarité se construise aussi sur une vision
différente du bonheur ?
A travers les rencontres et les échanges, le groupe Transitions solidaires
du Conseil de développement va essayer de construire et mettre en
lumière les idées et les initiatives utiles à cette évolution locale nécessaire
pour recréer du lien et ne laisser personne sur le bord de la route.
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