
Pourquoi une campagne #StopPauvreté ?

Dans le monde actuel dominé par les informations en continu et les réseaux sociaux
omniprésents, nous sommes constamment confrontés à des histoires et des images de
pauvreté, de violence et d’injustices venues du monde entier. On peut se sentir submer-
gés ! Cela génère un sentiment d’impuissance, d’incapacité à changer l’histoire.

Nous voyons bien que, malgré les efforts des gouvernements et des organisations « ci-
toyennes », des millions de nos semblables continuent de vivre dans des conditions in-

tolérables qui les privent du nécessaire et de la jouissance des droits humains fondamentaux, comme le droit
à l’éducation, à la santé ou à un logement décent.

Face à un défi mondial d’une telle ampleur, quand un nombre incalculable de personnes sont laissées de cô-
té, il est facile de perdre espoir et de craindre malgré soi que rien ne changera jamais.

Notre campagne est inspirée par une expérience et une vision différentes : l’idée que ces histoires et que ces
images peuvent changer, que l’extrême pauvreté n’est pas une fatalité et que la violence qu’elle représente
peut et doit être éliminée.

Nous voulons le montrer en racontant « 1001 histoires » vraies de changements, grands et petits, obtenus par
des groupes de personnes qui ont décidé d’agir en partenariat avec les plus pauvres. En se mobilisant en-
semble, des rencontres génèrent des changements de regard, des alliances se bâtissent dans la société, et il
devient possible de travailler ensemble pour mettre fin à des situations d’exclusion. Même les plus grands des
succès commencent à petite échelle ! Voici quelques « 1001histoires » de changement que vous pouvez trou-
ver sur notre site.

• Comment un homme qui a connu l’extrême pauvreté, Joseph Wresinski, le fondateur d’ATD Quart
Monde, a convaincu les Nations Unies et bien d’autres à travers le monde que l’extrême pauvreté de-
vait être vue comme une violation des droits humains et qu’il était du devoir solennel de chacun de
s’assurer que ces droits soient respectés. Voir ici.

• Comment dans une banlieue laissée-pour-compte de Dakar, au Sénégal, une communauté s’est unie
pour redonner à une famille un logement décent. Voir ici.

• Comment le combat par la Couverture Médicale Universelle fut remporté en France. Voir ici.

• Comment un couple en Angleterre a réussi à obtenir qu’une pierre tombale soit élevée en mémoire des
pauvres enterrés dans les fosses communes. Voir ici.

• Comment au Guatemala, la loi a été changée pour que l’école soit gratuite pour tous les enfants du
pays. Voir ici.

• Comment, sur l’île de la Réunion, ATD Quart Monde aide à jeter des ponts entre les quartiers et les
autorités municipales. Voir ici.

• Comment ATD Quart Monde a réussi à ce que les personnes les plus démunies aient accès à une pro-
tection juridique et comment cet accès a été garanti par la loi française. Voir ici.

Nous espérons que vous serez inspirés par ces histoires ainsi que par les articles que vous trouverez sur
notre site, et que vous sentirez que vous aussi vous pouvez, même de la plus modeste des manières, contri-
buer à créer de nouvelles « histoires du changement » en partenariat avec celles et ceux qui font l’expérience
de la pauvreté et les personnes qui les soutiennent. 
Vous pouvez aussi signer notre appel à l’action et encourager d’autres à le faire, rejoindre nos chorales ou or-
ganiser un événement. Merci !

http://www.atd-quartmonde.org/stop-pauvrete/joseph-wresinski/
https://1001histoires.atd-quartmonde.org/110-denfants-inscrits-%C3%A0-l-%C3%A9cole-61c55fa33e7e
https://1001histoires.atd-quartmonde.org/110-denfants-inscrits-%C3%A0-l-%C3%A9cole-61c55fa33e7e
https://1001histoires.atd-quartmonde.org/une-plaque-en-m%C3%A9moire-des-personnes-enterr%C3%A9es-dans-des-tombes-sans-nom-ffe8f6319ce1
https://1001histoires.atd-quartmonde.org/une-avanc%C3%A9e-pour-les-sans-d%C3%A9fense-852b9e62e214
https://1001histoires.atd-quartmonde.org/la-bataille-pour-la-couverture-maladie-universelle-cmu-en-france-9345ca8b1269
https://1001histoires.atd-quartmonde.org/ensemble-sortir-de-leau-37aa70981aac

