Les pauvres ne savent
pas gérer leur budget !

Le principal constat des sociologues, c'est que
les ménages pauvres gèrent leur argent avec
beaucoup de soin et de rigueur, contrairement à ce que l'on veut nous faire croire.
Tout simplement parce qu'ils n'ont pas le
choix ! Cela devient un véritable travail.

Pour un ménage pauvre sur quatre, il ne reste
que 170 euros après les dépenses contraintes. 170 euros par mois pour manger,
s' habiller, se déplacer, épargner : le défi est
colossal ! Il s’appuient donc sur des savoirfaire, des compétences dans de multiples
domaines, avec une énergie et une ténacité insoupçonnées.
Sources : Secours Catholique et « Où va l’argent des Pauvres » de Denis Colombi

Les chômeurs ne veulent
pas travailler !

Le plus grand nombre des personnes au chômage souhaite trouver par un travail décent
une utilité et une place dans la société.
« Environ un million de chômeurs acceptent un
emploi chaque mois, bien que souvent il ne soit
1
pas celui espéré (…). »
Il y a en France 5 600 000 chômeurs (cat A, B,
C). Même si par magie on mettait une personne
devant chacune des 200 000 offres non pourvues
par an, on serait loin d’avoir trouvé du travail
pour tout le monde.
Cette idée fausse
permet surtout aux
responsables politiques de déverser
la faute du chômage
sur les chômeurs.
1 - Bruno Coquet, dans Alternatives économiques

Les pauvres ne participent pas à
la vie en société !

VRAI si la participation consiste à écouter ceux
qui "savent".
FAUX si on nous reconnait un vrai savoir d'expérience, l'expérience de la
vie difficile.
VRAI si on ne nous demande que de témoigner.
FAUX si certaines conditions sont réunies :
- surmonter la honte de ne pas avoir fait d'études,
de ne pas savoir bien parler, de ne pas être bien
habillé.
- surmonter la peur de ne pas comprendre, de ce
qui peut nous être demandé, de ne pas savoir dire
ce que nous pensons.
- oser parler de ce que nous vivons.

Quand les savoirs des chercheurs, des professionnels et de ceux qui ont une vie difficile se croisent avec respect : alors les
pauvres participent.

Les pauvres sont
des fraudeurs !

Certes, la CAF annonce en 2019 avoir trouvé
323 millions d’euros de fraude pour l’année
2019, mais cela ne représente que 1,5% des
allocataires du RSA ! Peut-on généraliser dans
ces conditions ?

Comparativement, le non-recours aux allocations, c’est-à-dire des personnes qui n’obtiennent pas leurs allocations, soit par choix, par
abandon ou parce que les procédures sont
trop complexes, fait économiser à l’Etat beaucoup d’argent. Le taux de non recours au RSA,
qui est de 36% selon la CNAF, fait économiser
à lui seul plus de 5 milliards d’euros à l’Etat.

