
Colporteurs d’histoires « pas fatale, la misère »

Recueillir et diffuser 1001 histoires qui montrent que la misère recule si on s’unit, 
et que dépasser l’exclusion sociale engendre la paix.

Nos contemporains sont abreuvés de mauvaises nouvelles qui finissent par décourager, démobiliser et 
entretiennent un climat de défiance et d’impuissance. L’idée que la misère est une fatalité est répandue.

Vous avez vécu des moments où vous avez fait l’expérience, par une action, par une mobilisation, que la 
misère n’est pas une fatalité. Si on réussit à se mettre ensemble pour faire face à la violence subie par 
des personnes à cause de la misère, les choses peuvent changer : ceux qui étaient exclus finissent par 
contribuer, trouver leur place, et tout le monde progresse.

Chaque personne, membre d’ATD Quart Monde, d’une autre association ou d’un autre groupe, est invitée
à choisir et raconter une telle histoire qui montre une mobilisation, une action collective qui a eu lieu ou 
en cours qui a porté des fruits – pour des personnes,  pour un groupe, aussi bien que pour un pays, une 
institution (locale, nationale ou internationale). 

Ce ne sont pas des histoires de réussites personnelles seulement, mais des gens différents qui se sont 
épaulés dans un même but et ont vécu une avancée visible. Nous pensons que l’histoire est plus 
percutante lorsqu’elle est racontée à la première personne du singulier. Ainsi, vous racontez l’histoire et 
transmettez les émotions à partir de votre propre expérience. Cela peut aussi être l’occasion d’un 
partenariat avec un journaliste ou une belle plume pour raconter l’histoire. Enfin, nous vous prions de 
traduire cette histoire dans au moins une des langues du site international (Anglais, Espagnol ou 
Français).

Écrivez cette histoire en une page (environ 600 mots) et envoyez-la à votre  groupe ou équipe nationale 
et à mobilisation2017@atd-quartmonde.org 

(vous pouvez nous envoyer un texte plus long si vous le souhaitez pour que nous comprenions bien, 
mais sur le site nous raccourcirons. Pour certaines histoires, nous en ferons une courte vidéo. Si vous 
avez les moyens techniques de prendre des images des personnes pouvant raconter l’histoire, merci de 
nous le préciser et nous verrons avec vous comment procéder).

A quoi serviront-elles ?
1. Elles seront gardées sur le site interne d’ATD Quart Monde http://atd-extranet.org  2017 
2. En 2017 elles seront diffusées sur les sites publics du Mouvement.
3.  Elles pourront vous permettre localement de raconter des histoires « pas fatale la misère » d’ici et 
d’ailleurs (dans vos événements, conférences, concerts, à la presse…)
4. Elles seront intégrées à la longue nuit mondiale de chants et d’histoires du 16 au 17 Octobre 2017 
diffusée sur internet et des centaines de radios.

Comment rédiger ?
Pour chaque histoire il faut :

 Un titre percutant
 Un chapeau de deux lignes qui dit la situation avant et après la mobilisation
 Un récit de maximum une page où on a des citations de personnes différentes
 Une ou plusieurs photos

http://atd-extranet.org/

