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EDITORIAL 

Depuis le 17 octobre 2014 jusqu’au 17 octobre 2015, ATD Quart Monde Madagascar fête son 
25ème anniversaire. En cette année jubilaire, nous sommes en chemin, avec plusieurs 
partenaires, vers la pose d'une stèle à Antananarivo, à l'honneur des victimes de la misère. 
On parle plus de stèle que de dalle dans les us et coutumes malgaches. Souvent, une stèle 
est faite en mémoire d’une personne, d’un lieu, ou d’une histoire pour marquer un acte, ou 
un fait accompli et des anniversaires. Cependant, elle peut aussi avoir des significations 
particulières, car c’est aussi un lieu de rassemblement ou de prière, mais encore un moyen 
de communication entre les vivants eux-mêmes et entre les vivants et les morts (ancêtres). 
Cette stèle sera aussi, un lieu de mémoire, de prise de parole et d'interpellation sur l'injustice 
de la misère, mais aussi sur le courage et la résistance des familles face à la violence de la 
misère qu’elles subissent au quotidien.  
 

Tiré des réflexions du groupe Tête Ensemble – Rencontre trimestrielle du 15/06/14 à Ambohibao 
 

17 OCTOBRE : JOURNEE MONDIALE DU REFUS DE LA MISERE 

Présentation Générale : 

La Journée Mondiale du Refus de la Misère est célébrée chaque 17 Octobre. Née de l’initiative 
du père Joseph WRESINSKI, fondateur du Mouvement ATD Quart Monde et de celle de plusieurs 
milliers de personnes de tous milieux qui se sont rassemblées sur le Parvis des Droits de l’Homme 
à Paris en 1987, cette journée est officiellement reconnue par les Nations Unies depuis 1992. 

Pourquoi une Journée mondiale du refus de la misère ? 

 Pour faire entendre la voix des plus démunis : La Journée Mondiale du Refus de la Misère 
leur donne la parole, sur les conditions indignes qu’ils vivent, sur leurs résistances 
quotidiennes et leurs aspirations. On ne peut vaincre la misère qu’avec les premiers 
concernés. 

 Pour mobiliser citoyens et responsables publics : La misère est une violation des droits 
humains fondamentaux. Elle n’est pas fatale, et peut être combattue et vaincue comme l’ont 
été l’esclavage et l’apartheid. Elle invite à comprendre comment chacun, là où il est, peut 
agir. 

 Un point d’appui pour une lutte de fond contre la misère : ATD Quart Monde, à l’origine 
de cette journée, souhaite que les initiatives inspirées du message inscrit sur la Dalle du 
refus de la misère se multiplient de toutes parts à l’initiative d’associations, d’élus, de 
citoyens. ATD Quart Monde s’investit pour donner avec d’autres un écho particulier à cette 
journée, en l’honneur des personnes victimes de la misère, et pour une mobilisation de tous 
les défenseurs des droits de l’homme. Avec cette éthique, le 17 octobre est un point d’appui 
pour une dynamique du refus de la misère toute l’année. 
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 Favoriser la multiplication des initiatives : Cette journée est l’occasion pour que tous, 

citoyens, élus, associations prennent les initiatives nécessaires afin que chacun recouvre 
ses droits.  

LA DALLE DU TROCADERO A PARIS 

Historique, valeur et sens de la Dalle 

De nombreux endroits dans le monde où avaient vécu des familles très pauvres depuis des 
générations ont complètement disparu et par conséquent les histoires de ces familles-là ont été 
réduites à néant. 

Joseph WRESINSKI, en était conscient et a décidé de 
poser une Dalle sur le Parvis des Droits de l’Homme et 
des Libertés du Trocadéro à Paris le 17 octobre 1987. 
Les phrases suivantes sont gravées sur cette Dalle: 
 
“Le 17 octobre 1987, des défenseurs des Droits de 
l’Homme et du citoyen de tous pays se sont 
rassemblés sur ce parvis. Ils ont rendu hommage 
aux victimes de la faim, de l’ignorance et de la 
violence. Ils ont affirmé leur conviction que la misère 
n’est pas fatale. Ils ont proclamé leur solidarité avec 

ceux qui luttent à travers le monde pour la détruire.  
 
Là où des Hommes sont condamnés à vivre dans la misère, les Droits de l’Homme sont violés. 
S’unir pour les faire respecter est un devoir sacré.” 

Joseph Wresinski 
 

Depuis, la date du 17 octobre a été célébrée chaque année en l’honneur de tous ceux qui vivent 
dans la misère. C’est la journée où ils prennent la parole pour dire leurs aspirations concernant leur 
avenir, leurs espoirs et leur courage. Les Nations Unies ont reconnu cette date comme Journée 
Mondiale du Refus de la Misère en 1992. La lutte contre la misère nécessite l’union et la 
solidarité de tous parce qu’elle est un devoir sacré. 

ANNEE JUBILAIRE 

Toujours dans le cadre du 25ème anniversaire, des rencontres et animations ont été organisées 
dans l’esprit de faire connaître la philosophie du Mouvement ATD Quart Monde, la Journée 
Mondiale du Refus de la Misère, le sens de la Dalle ainsi que l’engagement des citoyens. Ce 
numéro spécial de Ino Malaza est une 
manière de répondre à ces ambitions-là. 

-    Le 17 février 2015 : Porte Ouverte 
à MMM (Miasa Mianatra 
Miaraka)  Andranomena : 

"Avec son passage à MMM, un homme 
peut constater qu’il ressemble aux autres 
qui peuvent entretenir leur famille. Alors 
il retrouve sa dignité aux yeux de la 
communauté car il a de quoi s’occuper." 
"Nous avons ressemblé aux autres 
personnes qui ont un emploi."    
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- Le 18 avril 2015 après-midi : temps fort à Majunga : 
 
Il a été vécu par 18 personnes dont 3 volontaires 

de Tanà. C’était autour de la vidéo "La misère 

est violence", suivie de riches échanges d’où 

jaillissaient les points forts suivants : 

Découverte : "La misère est partout dans le 

monde, mais elle se montre différemment." ; 

Partage : "La misère casse le cœur." ; 

Souhait : "Que tous les enfants puissent aller 

à l’école !" ; Interrogation et impuissance : 

"Comment se plaindre et auprès de qui ?" ; 

Convictions : L’Education est un moyen pour 

surmonter la misère." "On est pauvre mais on 

est capable d’être solidaire avec d’autres." "On peut combattre la misère."  

 

- Le 25 mars 2015 : une rencontre avec le lycée français : 

Un petit groupe composé par Naina (jeune), Vahy (alliée), Prisca, Guillaume et Lamine (volontaires) 

est allé rencontrer une classe au 

Lycée Français d’Ambatobe autour 

du thème " L’animation culturelle 

est un moyen pour lutter contre la 

misère." A travers son témoignage, 

les étudiants ont admiré le courage 

de Naina qui, malgré ses propres 

difficultés, trouve encore le temps de 

se pencher sur les autres. Naina qui 

répond qu’il a puisé du bien dans les 

animations de la BDR et il veut aussi 

rendre la pareille à d’autres. 

 

- Les 12 et 13 juin 2015 : animations 

respectives dans les deux quartiers 

suivants : Andramiarana et 

Antohomadinika 
 

Des temps forts à travers des expositions 
de photos et d’affiches qui sont de bons 
supports pour partager. La population 
d'Andramiarana était fière de voir des 
photos des personnes de leur  quartier et 
les admirait beaucoup. Des yeux étaient 
fixés sur les panneaux et quelques petits 
doigts ont parcouru les lignes et les 
paragraphes des affiches. Quelques papas 

et mamans étaient debout derrière ; ils semblaient très heureux d'entendre cette lecture à voix haute 
qui donnait sens à ce temps d'animation. 
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- Les 25, 26, 27 et 28 Août 2015 : un temps de 

festival des savoirs et des arts à Tanà avec 

des membres des trois lieux : Toliara, 

Majunga et Antananarivo 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

- Le 29 août 2015 : Journée 
Familiale à Ambohimalaza où 
les membres ont exprimé en 
peinture ce qu’ils ont ressentis, 
vécu ou ce qui les a marqués 
durant les 25 ans d’existence du 
Mouvement à Madagascar. 

 
 
 
 
- Le 06 octobre 2015 à 9h : temps fort à Ambohibao autour d’une projection de film "Joseph 

l’insoumis"  avec les membres de la Plateforme de la Société Civile pour l’Enfance. 
- Célébration du 17 octobre, Journée Mondiale du Refus de la Misère et Clôture de l’Année 

Jubilaire, au Parvis de l’Hôtel de Ville Analakely, autour du thème : 
"Construire un avenir durable : 

S’unir pour mettre fin  à la pauvreté et la discrimination." 
  

 Le vendredi 16 octobre 2015 de 9h à 16h : 
Deux mini-forums sur "la Santé" le matin et sur "l’Education efficace" l’après-midi   
 

 Le samedi 17 octobre 2015 :  
 

Commémoration de la Journée Mondiale du Refus de la Misère à travers des témoignages de 
personnes en situation d’extrême pauvreté le matin et mini-forum sur "La formation        
professionnelle et l’accès à l’emploi" avec la Plateforme DCTP ou Développement de 
Compétence Technique et Professionnelle l’après-midi. 

Ces deux jours seront aussi marqués par une porte ouverte avec la participation d’autres partenaires 
œuvrant dans la lutte contre la misère et des animations diverses. 

                           http://refuserlamisere.org 
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