
COMMUNIQUE DE PRESSE

Mouvement international ATD Quart Monde 

17 octobre 2017 :  30ème Journée mondiale du refus de la misère

En musique pour lutter contre la pauvreté 
et construire un monde qui ne laisse personne de côté 

60 ans d’actions pour gagner l’accès de tous aux droits de tous, ça se fête ! Et plus encore lorsque
cet anniversaire coïncide avec les 30 ans de la Journée mondiale du refus de la misère.  Cette
journée,  reconnue par l’ONU et célébrée tous les 17 octobre par des citoyens,  organismes et
associations diverses, vise à faire entendre la voix des plus pauvres trop souvent réduits à leurs
difficultés.  Elle  leur  donne  la  parole  sur  leurs  conditions  de  vie  indignes,  leurs  résistances
quotidiennes et leurs aspirations. En la commémorant, ATD Quart Monde cherche à mobiliser les
citoyens et les responsables publics pour éradiquer l’extrême pauvreté avec ceux qui la subissent.

A l’occasion de cette 30ème édition et du 60ème anniversaire d’ATD Quart Monde, des événements
exceptionnels seront organisés partout dans le monde, en commençant par le lancement de la
nouvelle chanson de Playing for Change«  With My Own Two Hands », une collaboration avec
ATD Quart Monde. Le 17 octobre,  une Web TV de 24 heures sur le site www.stoppauvrete.org
permettra à toute personne de suivre les événements qui auront lieu partout dans le monde, avec
des  retransmissions  en provenance de 6  pays et  des programmes sur  la  pauvreté,  l’école,  la
culture,  la participation citoyenne,  les  politiques de lutte contre  la pauvreté,  la résistance des
populations en situation de précarité, l’accès aux droits humains, etc...

Nouveau titre du groupe Playing for Change : « avec mes deux mains, je peux changer
le monde » 

«  Je préfère chanter plutôt que parler : toutes les frustrations, toutes les difficultés, si je les chante, cela
peut faire du bien à tout le monde ». – Jean-François Gay, chanteur compositeur haïtien et membre
d’ATD Quart Monde.

Le 9 octobre, le groupe Playing for Change a lancé sa dernière « Chanson
autour du monde » (« Song Around the World”), une interprétation d’un titre
de Ben Harper «  With My Own Two Hands » [avec mes deux mains], fruit
d’une collaboration avec ATD Quart Monde. 

http://playingforchange.com/


L’équipe de Playing for Change est  allée à la rencontre de musiciens ayant  l’expérience de la
pauvreté,  engagés  avec  ATD  Quart  Monde.  Des  musiciens  professionnels  et  des  artistes  des
Philippines, d’Espagne, du Burkina Faso, d’Haïti, de France et de Montréal se sont associés pour
unir leurs voix par-delà les frontières pour dire Stop à la pauvreté. 

● Voir la vidéo:  http://atdfw.org/PlayingVideo 

● Pour en savoir plus sur les artistes: « Avec mes deux mains, je peux changer le monde     »  

Une Web Tv de 24 heures pour donner la parole aux plus démunis 

Pour la première fois, ATD Quart Monde organise 24 heures de diffusion en continu pour suivre
les  célébrations  de  la  Journée  mondiale  du  refus  de  la  misère  partout  dans  le  monde  sur
www.stoppauvrete.org. Les programmes seront en 3 langues (Français, anglais et espagnol) et 6
cérémonies seront retransmises depuis Manille, Dublin, Dakar, New York, Paris et le Guatemala.
Stoppauvrete.org permettra à toute personne sensible au refus de la misère de découvrir les
nombreuses initiatives à travers le monde qui prouvent que la misère n'est pas une fatalité et que
la mobilisation est internationale. 
 

● Le programme complet de la Web TV est disponible sur : http://www.atd-
quartmonde.org/mobilisation2017/web-tv-17-octobre/

ATD Quart Monde, Mouvement international œuvre pour la
lutte contre l’extrême pauvreté dans plus de 30 pays sur 5
continents.  Le  Mouvement  a  été  fondé par  le  Père  Joseph
Wresinski dans un bidonville de Noisy-le-Grand dans les an-
nées  50.  Avec  des  soutiens  comme  celui  de Geneviève  de
Gaulle  Anthonioz,  qui  a  été  présidente  d’ATD  Quart  Monde
France pendant 30 ans, le Mouvement a fait  évoluer la lutte
contre la pauvreté pour la faire passer d’objet de charité à
lutte pour les droits de l’homme. Il œuvre pour une société où
chacun a sa place et est à l’origine d’un grand nombre d’avan-
cées législatives en France comme le Revenu Minimum d’In-
sertion (RMI, ancêtre du RSA), la Couverture Maladie Univer-
selle (CMU) ou le Droit au logement opposable (DALO).

   Forum du refus de la misère : 
   http://refuserlamisere.org/

   Dossier de presse :    http://www.atd-quartmonde.org/wp-
content/uploads/2017/10/DP-International-17-octobre-
JMRF_29_09.pdf

Contacts presse : Sophie Maréchal - Communication internationale ATD Quart Monde
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