Ni voir, ni écouter.
Dialoguer avec une personne de mauvaise foi,
c'est comme souffler contre le vent.
On ne veut pas voir, ni rien entendre sur la
réalité des personnes qui vivent la pauvreté.
Accentuant la pauvreté.
Ne m'en parle plus!
HAAAAAAA!!!!!
Incompréhension.
Si seulement je ne le savais pas

Incompréhension.
On a faim et plus rien!
Est-ce que de ne rien avoir c'est de ne rien être?
La pauvreté c'est la faim.
Un vide incompris.
Partage.
Incontrôlable.

Je m'incline devant la quête du pauvre.
Condamnée à picorer comme un oiseau.
Être à la merci des autres, dépendant de la charité parfois mal
placée.
À l'aide je souffre.
Replis sur soi.
Mendicité = charité.
Apprendre à rester digne et droit dans le geste du partage.
Il reste encore le partage.

Seule, ignorée et jugée.
Regard sur l'autre.
L'indifférence.

Vivre le nez dans les étoiles, c'est un privilège
qu'on peut pas tous se payer!
Manquer de ressources.

En attente d'une main tendue.
On se partage quelque chose.
Impression d'être pris en pitié et la honte de
quêter.
Compation.
Le don du regard et de la confiance est plus
précieux que tout.
Ça ira mieux.
Partage.

Ensemble.
Partage.
L'arrivé.
On partage ce qu'on a, même quand y a pas de
quoi fêter.
Cheers!
être solidaire malgré vents et marées.
Tous pour un et un pour tous.

Solitude dans la haine.
Communication.
Questionnement.
Tristesse.
C'est le repli sur soi.
Repli sur soi.
Dialogue de statues: Les opinions ne bougeront
pas.
Se refermer, couper les liens.

L'avancement.
Joie de partager.

C'est le partage de la nourriture.
Je regarde vos échanges.
Un appel.
Comprends-tu sti!!!
On pourrait s'entraider.
Confier la fierté du dépouillement, un cadeau
précieux.
Transfert.
Solidarité.

Elle aide, elle n'est pas des nôtres.
Connection.
Préférence.
Un esprit vague.
C'est l'exclusion.
Danse.
Ça brouille la perfection vis-à-vis des autres.
Viens-t'en avec nous!
C'est de sa faute!
Se faire pitcher d'un côté et de l'autre.

À l'aide.
La pauvreté dans le monde sur la planète beaucoup de choses
mais on trouve pas personne dessous, aidez-nous, seul le créateur
peut nous sortir de ce problème. Surtout les personnes qui siègent
à l'état peut aider le monde.
Espoir.
Aleluia!! Je suis guéri
Espérer un miracle, aucun espoir.

Je ne suis plus isolée, vous êtes là.
Parfois on arrive pas à se relever de ça!
Avoir des handicaps et se faire assister.
Sont pauvres dans la misère. Ils aimeraient ça se
faire aider. C'est pas drôle la pauvreté.
Aider une personne.
C'est l'entraide.
Aide. (2)
Participation.

La lumière au bout du tunnel.
Surpris!?
Elles chantent.
Réunion autour d'une prière.
Personne n'est responsable.
On prie pour le paradis pour des gens qui vivent
l'enfer.
La pauvreté c'est toujours les autres qui en sont
responsables!

Main vide.
Je cherche ce que tu veux exprimer.
Je ne sais pas...Sans identité.
Figé par l'austérité!!
Se faire juger quand on est démuni
Ô Canada, terre de nos ailleux...
Je peux pas croire.

Insécurité émotionnelle.
C'est la folie, la violence.
Crier.
Eille toé. sais-tu c'est quoi avoir rien?
Préjugé, attaque, honte.
Colère.
Agressivité.
Crier sa souffrance.
Ne pas vouloir recevoir la rage des pauvres, des
écrasés.
Repousser sans arrêt des attaques hostiles.
La pauvreté fait surgir la colère et l'injustice face
aux porteurs de système qui nous y maintient.

Décourager de la pauvreté, aimeraient se faire
aider.
Détresse, isolement.
J'évite de m'exposer en tant que pauvre.
La pauvreté c'est l'isolement.
Punishment.
L'horreur dans ma vie!
S'isoler, se cacher loin des autres.
La pauvreté ça isole chacun dans sa douleur.
Isolées.
Découragement.

Ne pas savoir quoi faire face aux démunies et aux
vulnérables.
La pauvreté est un appel profond à l'humanité.
La pitié ne suffira pas.
S'il vous plaît! Mais nous on n'a pas les moyens!
Une quête de dignité.
Faut appeler un exorciste!!
Bénédiction!
Vulnérabilité.
Un appel à l'aide.
Ignorance.
Demander la charité.

Tu prends le centre, moi à gauche!
Ensemble nous vaincrons.
Rêvons! y'a-t-il un gros lot?
Partir en voyage.
La pauvreté c'est être sans abri.
Un voyage à faire pour découvrir l'autre et soi.
Vouloir tous et toutes le peu de ressources
accessibles.
uni.
Ouvrons-nous ensemble?

Questionnement.
J'peux pas croire qu'on est réduit à quêter!
La pauvreté on veut pas voir, entendre et parler.
Pense.
Ni voir, ni écouter, ni en parler mais la montrer.
NA! NA! NA!

Partage, joie.
Chante.
S'en réjouir quand on se rencontre.
Comme la richesse, la pauvreté ça se partage.
Mon précieux!!
Partage.
On va partager notre butin.
Le commun est notre trésor.

Découverte.
Interrogation.
Chercher à montrer la pauvreté.
Toujours être regardé par les autres.
T'es pauvre, t'as l'air suspect...
Différence.
Juger les autres.
Être regardé comme différent.

Ne pas rire du pauvre.
Être pointé du doigt.
Il faut juger l'autre, c'est tout ce qui nous rit!
Rire des autres, être montré du doigt.
Pointer la différence.
Jugement des autres, exclusion sociale.
Ils sont tarés!
Jugement, mépris.
C'est de la stigmatisation.
Quand quelqu'un est à terre, on peut encore lui
creuser un trou!

On est coupable, nous?
Regarde, mais n'aime pas.
Cherche ensemble en se tenant debout.
Les gardiennes du système ne souhaitent surtout pas qu'on
découvre et comprenne le cercle vicieux qui fait porter le
malheur des pauvres sur leur propres épaules.
Interrogation?

Indifférence.
Chacun pour soi.
On surveille! On surveille!
La pauvreté c'est être ignorée.
C'est leur faute!
Indifférence.
Il n'y pas d'inégalités quand on regarde ailleurs.
Qu'y a-t-il à comprendre? À faire?
Ça n'existe pas!

Faudrait une opinion des autres.
Joueur.
Exclure.
Admirer les personnes qui cherchent des
solutions.
Apprentissage.

Jovial, social, crucial.
Chercher l'anti-pauvreté.
L'apprentissage.

Introspection.
Isolement, crainte.
Prayer.
Être nue et seule.
La pauvreté, ça peut gruger par en dedans et pourtant, il faut pas
garder ça pour soi!
Se concentrer sur soi pour mieux écouter ensuite.
Ma solitude est un maigre réconfort.

