Journée mondiale
du refus de la misère
Manifestation à Berne, Münsterplatz:
Vendredi 17 octobre 2008
de 16h00 à 21h00 Programme cadre
18h00 Manifestation
Action pour et avec tous ceux qui sont touchés
par la pauvreté en Suisse
Au lieu de lutter contre les causes de la pauvreté et de réduire les
inégalités de revenus, les prestations sociales sont supprimées et les
bénéficiaires d’aide sociale et les retraités sont mis au ban de la
société et sont la proie de discriminations. On passe sous silence les
sacrifices et l’atteinte de la dignité morale des personnes touchées
par la pauvreté! Beaucoup ne peuvent pas supporter cette pression.
Subvenir à ses besoins devient un combat pour subsister: des signes
cliniques apparaissent. Une minorité aisée et de nombreux acteurs
politiques tirent les ficelles et décident de dégrader les conditions de
vie des plus démunis. Suite aux directives de la CSIAS, la
Conférence suisse des institutions d'action sociale, le montant de
l’aide social minium indispensable pour subsister a été réduit de
10% en 2005. Le seuil de la pauvreté pour un foyer d’une personne
est désormais, depuis 2005, de Fr. 2200.-- 1. Ce type de tactiques
embellit les statistiques. Pourtant, un cinquième de la population en
Suisse est concernée par la pauvreté. Ceci est une réalité que l’on
ne peut ignorer.

Présentations, discussion, musique, exposition
- Kurt Wyss, Sociologue, Zurich
- Beat Ringger, Réseau de réflexion, Suisse
- Avji Sirmoglu / Christoph Ditzler / Patrick Vögelin,
Liste13 gegen Armut und Ausgrenzung, Bâle
- Thomas Näf, Président de KABBA Berne
- Branka Goldstein, Présidente, IG Sozialhilfe, Zurich
Source: 1 Office fédéral de la statistique:
http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/de/index/themen/20/11/def.html 2

Nous exigeons:
– L’arrêt des débats visant à masquer la réalité! La mauvaise administration et

les ordonnances dans le système de sécurité sociale constituent les principaux
problèmes. Au lieu d’améliorer les choses, on soupçonne les bénéficiaires d’aide
sociale et les retraités de vouloir profiter du système et de bénéficier d’aides à tort.
Le fait est qu’il existe de très nombreuses fraudes sur le plan fiscal!
– L’arrêt du travail forcé! Les conditions d’octroi d’aide sociale sont devenues très

dures: les personnes démunies sont contraintes d’effectuer des tâches en
contrepartie de l’aide perçue et constituent ainsi une main-d’oeuvre à moindre coût.
Ceci est dégradant et encourage par ailleurs le dumping des salaires et conduit à
une augmentation du chômage car des emplois sont confiés à une main-d’oeuvre
pas chère au lieu d’être pourvus.
– La protection des données doit être la même pour tous! Chez les bénéficiaires
d’aide sociale, la protection des données est assouplie, si bien que très souvent,
même le secret médical n’est pas garanti vis-à-vis des affaires sociales!
– Une compensation de la cherté de la vie pour les plus démunis! On reconnaît
partout que le prix des denrées alimentaires est en hausse. Dans tous les secteurs,
on accorde des augmentations pour compenser la cherté de la vie, des négociations
salariales sont initiées, seuls les plus démunis ne bénéficient d’aucune prime de
cherté!
– Stop à la discrimination des personnes bénéficiant d’aide sociale et des

retraités!
– Un droit constitutionnel social pour garantir l’existence dans la dignité

pour tous en Suisse!
– Développer le secteur social, sanitaire et éducatif au lieu de réduire les

prestations!
Les droits sociaux de tous les citoyens doivent figurer dans la constitution
fédérale et les aides être adaptées aux coûts de la vie réels! C’est seulement
lorsqu’il sera possible de faire valoir les droits sociaux en vertu de la législation
qu’il sera possible de créer une base pour une existence digne et supprimer les
violations aux droits de l’homme dans le pays riche qu’est la Suisse!
Organisé par:
SPAR, Schweizerische Plattform der Armutsbetroffenen/
Liste 13 gegen Armut und Ausgrenzung, Postfach 3563, 4002 Bâle/
IG Sozialhilfe, Case postale 1566, 8032 Zurich/
KABBA, Komitee der Arbeitslosen und Armutsbetroffenen, Case postal 6950, Berne.
Appuyé par:
Attac Schweiz, Attac Bern, Comedia-Kommission für Erwerbslose und Ausgesteuerte
(KEA), Demokratische Juristinnen und Juristen Schweiz DJS, Gassenküche Bern, Gewerkschaftsbund
Kanton Bern GKB, Grüne Partei Bern-Demokratische Alternative, Grundrechte.ch, Humanistische Partei
Schweiz, JA! Junge Alternative, Kommunistische Jugend, Kutüsch-Kurdisch-Türkisch-Schweizerischer
Kulturverein, Neue PdA Basel, PdA Schweiz, PdA Bern, Solidarités sans frontières, TAXI-Magazin,
Uster/ZH, Neue Wege, Beiträge zu Religion und Sozialismus, Zürich, Verein für Gassenarbeit
Schwarzer Peter, Basel, vorwärts, die sozialistische Zeitung, Redaktion Widerspruch, Zürich,
Selbsthilfegruppe für SozialhilfebezügerInnen, Basel, Auftragsvermittlungsstelle ETCETERA Zürich-ein
Angebot des SAH-Zürich, Grünes Bündnis Stadt Bern, Juso Stadt Bern, Verein Rechtsauskunft
Anwaltskollektiv, Zürich, Initiative Grundeinkommen, Basel, Unia Region Bern (Stand: 26.09.08)

