
Invitation
Unissons nos voix pour la dignité

Le 17 octobre 1987, à l’initiative du Mouvement ATD Quart Monde, des milliers de personnes lancent un
appel,  gravé sur le parvis des libertés et des droits de l’homme, à Paris : « 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. »

A cette occasion, des centaines de chorales participent à une opération appelée « 100 000 voix pour les
sans voix.  »  En  1992,  le  17 octobre  est  reconnu officiellement par  l’Organisation  des  Nations Unies
comme la Journée mondiale du refus de la misère.

L’année 2017 marquera le 30ème anniversaire de cet appel, le 60 ème anniversaire du Mouvement ATD
Quart Monde et le centenaire de la naissance de son fondateur, Joseph Wresinski. C’est l’occasion d’une
campagne mondiale de mobilisation.

Pour  célébrer  la  dignité  des  populations  les  plus  défavorisées  et  participer  à  cette  mobilisation,  le
Mouvement ATD Quart Monde invite les chorales et groupes de musique à organiser des concerts dans
le courant de l’année 2017 (entre février et octobre). Ces concerts permettront de sensibiliser le public et
si possible de soutenir financièrement les actions d'ATD Quart Monde centrées sur l'accès à la culture, la
musique, l’art et la lecture auprès des familles les plus défavorisées.

Nous fournirons à chaque chorale et groupe qui organise un concert :

1.  Un  répertoire  de  chants  du  monde  exprimant  la  dignité  et  la  résistance  des  populations
défavorisées avec partitions, à utiliser librement. Participation aux frais : 5 euros.
Pour commander le livret en France : 2017france@atd-quartmonde.org
Dans le monde : mobilisation2017@atd-quartmonde.org

2. Des outils de communication : un flyer présentant la démarche à donner au public, une annonce des
concerts sur les sites et réseaux sociaux de la campagne, une mini exposition.

3. Une mise en réseau et une invitation :  chaque chorale recevra l’adresse du groupe ATD Quart
Monde le plus proche, pour favoriser des rencontres locales. Les chorales intéressées seront invitées à
participer à un rassemblement européen à Paris les 14, 15 et 17 octobre 2017. 
    

« Qu’il chante son amour, sa peine, ses rêves ou sa mémoire, la voix de l’Homme, sous les mots, chante d’abord
sa soif de dignité… Dans les aldéas du Guatémala, comme les mornes de Haïti, les slums d’Afrique ou d’Asie et
les bidonvilles d’Europe, partout j’ai entendu les familles qui se débattent dans l’intolérable misère chanter leur

dignité » Joseph Wresinski, fondateur d’ATD Quart Monde
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