Communiqué
Pour diffusion immédiate
Granby le 8 octobre 2013,
Marche créative pour l’élimination de la pauvreté : des mesures
d’austérité à la mobilisation citoyenne
Le 17 octobre, dans le cadre de la Journée internationale pour l'élimination de la
pauvreté, des activités sont réalisées partout dans le monde afin de sensibiliser la
population à l'existence malheureuse de cette réalité. L’année dernière, le comité
organisateur a décidé de renouveler la formule afin de rejoindre la population de la
Haute-Yamaska. Près de 250 personnes étaient présentes pour signifier l’urgence de se
mobiliser pour éviter que ne se détériore davantage la situation vécue par les personnes
vivant en situation de pauvreté et d’exclusion sociale.
Le Groupe actions solutions pauvreté (GASP) invite donc toute la population, beau
temps mauvais temps, à une marche créative pour l'élimination de la pauvreté le
jeudi 17 octobre, à Granby pour dire haut et fort que la pauvreté est
individuellement intolérable et socialement inacceptable !
Itinéraire prévu :

Rassemblement à 15h00 au Parc Victoria
Départ à 15h30 vers la rue Principale via la rue Mountain
Pause et animation au Parc Miner sur la rue Principale vers 16h
Fin au Centre Culturel France Arbour à 17h00
Cette marche se déroulera sur les trottoirs afin de ne pas bloquer la circulation à l’heure
de pointe. Elle vise à sensibiliser la population et les décideurs à la nécessité de se doter
d’une vision globale pour contrer les effets pervers de la pauvreté.
Une action symbolique se déroulera au parc Miner, vers 16h. Le député provincial de
Granby, M. Bonnardel, sera invité à déposer un document à l’Assemblée nationale faisant
l’état de la situation nationale et locale et mettant sur la table des repères pour guider les
actions du gouvernement pour lutter plus efficacement contre la pauvreté.
Le thème, cette année, est « Ensemble vers un monde sans discrimination ». En
collaboration avec l’Atelier 19 et l’Azimut, des élèves de l’école l’Envolée et des
citoyens ont déjà commencé la confection d’affiches qui leur permettra d’exprimer leur
vision de ce qu’est leur vision de la discrimination envers les personnes appauvries et des
solutions à envisager collectivement.

Dans un contexte de coupures de services publics (ex : cette année dans l’aide sociale et
l’Assurance-Emploi) et d’augmentation des tarifs (ex : hausses annoncées chez HydroQuébec, nouvelle taxe santé, hausse des taxes scolaires), nous devons collectivement
nous assurer de resserrer davantage les mailles de notre filet social pour éviter qu’une
discrimination supplémentaire soit exercée envers les personnes en situation de pauvreté.
Bien que les hausses de tarifs et les coupures instaurées cette année touchent les plus
démunis, c’est toute la population qui est atteinte par ces mesures.

Nous rappelons que plus de 10 500 personnes vivent toujours sous le seuil du faible
revenu en Haute-Yamaska. De plus le revenu personnel moyen à Granby est de 4000$
inférieur à celui de la Montérégie et pour Waterloo, à 8000$ en-dessous de la moyenne
montérégienne.
Nous appelons donc tous les citoyens et les élus à venir en grand nombre à cette
marche pacifique, familiale et haute en couleur afin de signifier notre préoccupation
à l’égard des moins nantis, et plus largement à l’ensemble de la population, et
contribuer à bâtir un monde sur des bases plus équitables.
Affiche d’invitation à la marche :
http://www.gasph-y.net/edit/site/index_141_1955604970.pdf
Visitez également le site Refuser la misère à http://refuserlamisere.org/oct17/2013/allcountries?city=Granby. Vous y trouverez de la documentation ainsi que tous les
événements du 17 octobre partout sur la planète.
Pour plus d’informations sur les activités du GASP, consultez notre site web :
http://www.gasph-y.net/edit/site/index.php

-30 Nicolas Luppens
Coordonnateur
Groupe Actions Solutions Pauvreté (GASP)
279 rue Principale, local 311
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Membres du Comité 17 octobre du GASP
Roxana Cledon, Centre de santé et de services sociaux de la Haute-Yamaska
Aline Fredette, Corporation de développement communautaire de la Haute-Yamaska
Ginette Gauthier, Cuisines collectives de la Montérégie
Julie Rivet, L’AZimut
Josée Stébenne, Entr’elles
Kim Verreault, Justice alternative et médiation
Nicolas Luppens et Chantal Beaulieu, Groupe actions solutions pauvreté (GASP)

Martine Bédard, Dynamique des personnes handicapées Granby et région
Nancy Melanson, Collectif de défense des droits de la Montérégie
Any Leduc, RI Le Tandem

Collaborateurs
Atelier 19
Atelier de la clé de Sy
Duo Led Motive
École l’Envolée
Maison des jeunes La Barak
Partage Notre-Dame
Justice Alternative et Médiation
L’AZimut
Service de Police de Granby
Ville de Granby
Tous les membres du Groupe actions solutions pauvreté (GASP)
En plus des dizaines de bénévoles impliqués dans l’activité.

