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Elle porte cette inscription :

« 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.’ Père Joseph Wresinski. »

Depuis, des répliques de cette Dalle ont fleuri partout en France et dans

le monde.

30 ans de Journées mondiales du refus de la misère
Cette année, le 17 Octobre 2017, la Journée mondiale du refus de la misère a 30 ans.
Créée à l'initiative de Joseph Wresinski, elle fut ensuite reconnue par l'ONU en 1992.

La Journée mondiale du refus de la misère, célébrée le 17 octobre, 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  : la misère n’est pas une fatalité, c’est

une violation des droits humains fondamentaux. Elle doit être

combattue et vaincue.

Joseph Wresinski, le fondateur d’ATD Quart Monde, a inauguré, sur le

parvis des droits de l’homme au Trocadéro, une Dalle à l’honneur des

victimes de la misère en présence de 100 000 personnes.



La programmation de la Web TV s'appuiera sur les thèmes suivants :

La misère est violence.

Des témoignages forts de ceux qui vivent dans la pauvreté au quotidien. Partout dans le monde, plus que le manque

matériel et  financier, les  personnes pauvres subissent l’exclusion, l’humiliation et sont souvent maltraitées.

Le 17 octobre est une journée où elles sont mises à l'honneur et où elles peuvent exprimer publiquement leur combat.

Pour que l’intelligence des pauvres soit reconnue.

Au moment de l’élaboration des projets de développement, ces personnes doivent être consultées et leur avis doit être

considéré. Leurs expériences de vie sont souvent ignorées et, pourtant, elles devraient être le point de départ de tout

projet de lutte contre la misère.

En se mettant ensemble, il est possible de faire reculer la misère, de gagner des combats.

ATD Quart Monde utilise tous les leviers possibles pour combattre la misère en partant des personnes qui vivent la

pauvreté. Illustrations de ces actions.

Echos et reportages sur les nombreux événements de la campagne Stop Pauvreté.

L’appel à l'action.

Chacun peut faire quelque chose avec ses propres moyens pour apporter sa contribution dans la lutte contre la

misère.

Une Web TV exceptionnelle
pour suivre cet événement

mondial

Pour la première fois, toute personne sensible au refus de la misère, quel que soit le lieu où elle se trouve,
pourra suivre le 17 octobre, sentir sa dimension internationale et découvrir de nombreuses initiatives qui
prouvent que la misère n'est pas une fatalité

Elle sera accessible à l'adresse suivante : www.stoppauvrete.org.

24 heures de diffusion
en continu

3 langues
(anglais, espagnol,

français)

6 cérémonies aux quatre
coins du monde

1 lien internet pour
suivre la journée

Retransmission prévue des 6 événements à dimension internationale :

Manille à 10 H30 TU (temps universel)

Dublin à 12H30 TU

Dakar à 15H30 TU

New York à 17H15 TU

Paris à 18H30 TU

Ciudad de Guatemala à 19H30 TU

Le programme complet de la Web TV est en construction. Il est mis à jour sur le site :

atd-quartmonde.org/mobilisation2017/web-tv-17-octobre



La commémoration aura lieu, à 9 H locales, dans le Rizal Park, lieu
symbolique national de la lutte pour l'indépendance. Devant
la réplique de la Dalle en l'honneur des victimes de la misère, des
personnalités publiques se retrouveront aux côtés de
personnes vivant sous des ponts ou dans un cimetière de la
ville.

Le rassemblement se déroulera à 11H30 locales près du Mémorial de la
famine. En plus des témoignages de refus de la misère et de chants,
dix-sept bateaux de l’espérance seront lancés ; ils rappelleront ces
bateaux que les Irlandais avaient pris pour fuir la grande famine.

Le 17 octobre dans le monde :
Zoom sur 6 lieux

La cérémonie officielle commencera, à 10H locales, au théâtre national Miguel
Angel Asturiasde. L'acte symbolique du changement de la Rose de la Paix sera
évoqué par le rassemblement des ambassadeurs de la Paix des 13 années
précédentes : chacun apportera son message et une rose blanche. La rose de la
paix qui symbolise la réconciliation nationale est changée chaque mois au
parlement, au cours d'une cérémonie officielle. En octobre, depuis 13 ans, celle-ci
a lieu le 17 et l'ambassadeur de la paix est une personne ayant l'expérience de
l'extrême pauvreté. Les témoignages aborderont les difficultés auxquelles les
jeunes doivent faire face pour réaliser leurs rêves et trouver de vraies possibilités
pour étudier et travailler. Ils rendront aussi hommage à la force de leurs familles
qui luttent pour aider leurs enfants.

DUBLIN, IRLANDE

MANILLE, PHILIPPINESGUATEMALA CITY, GUATEMALA



Le rassemblement aura lieu de 18H00 à 19H15 au Trocadéro, sur  le  parvis des
Libertés et des Droits de l’Homme, là où Joseph Wresinski avait inauguré,
le  17  octobre 1987, la Dalle en hommage aux victimes de l’extrême pauvreté.
La cérémonie aura la forme d’une scénographie. Elle explicitera comment le message
inscrit sur cette Dalle a provoqué de nombreux changements, que ce soit parmi les
personnes en situation de grande pauvreté, parmi des citoyens, des professionnels, des
membres d'associations et de syndicats, des responsables politiques. Le récit sera
entrecoupé de chants de résistances des pauvres du monde entier et du témoignage
de militants Quart Monde, ainsi que de personnailités syndicales et politiques.

La commémoration officielle se déroulera à 13H15 locales dans
les locaux de l'ONU ; elle sera diffusée sur internet par UN TV. M.
Antonio Guterres, Secrétaire Général des Nations Unies, devrait y
participer aux côtés d'une délégation internationale de membres
d'ATD Quart Monde. Cette dernière expliquera comment, au jour
le jour, les plus pauvres posent des gestes de paix, dépassent le
ressentiment et la haine pour "garder l'humanité". Elle remettra
l'appel à  l'action (www.stoppauvrete.org) et exprimera l'attente
des personnes et familles en  situation d'extrême pauvreté
d'être reconnues comme des partenaires majeurs par  l'ONU
dans son ambition de paix.

La cérémonie aura lieu de 12H30 à 13H15
locales, dans le parc de Hann. Un groupe,
composé de jeunes de quartiers pauvres de la
ville et de jeunes étudiants venant d'autres
pays d'Afrique, interpellera sur les
changements climatiques. Pour eux, cela a un
lien avec la pauvreté : quartiers de plus en plus
inondés lors de la saison des pluies, paysans
dépossédés de leurs terres, pêcheurs obligés
d'aller sans cesse plus au large pour trouver du
poisson…

PARIS, FRANCE

NEW YORK, ETATS-UNIS

DAKAR, SÉNÉGAL



Les 1001 histoires

A l'occasion du 17 octobre, en partenariat avec RFI et Radio ONU, toutes les radios
du monde sont conviées à devenir porte-voix du refus de la misère. Cinquante
radios ont déjà répondu à notre invitation et d'autres les rejoindront très
prochainement.

Elles pourront illustrer leurs émissions ou leurs programmes d'information en
s'appuyant sur les sons réalisés par d'autres radios qui acceptent de les mettre
gracieusement à disposition. Ainsi, elles disposeront de reportages réalisés dans
d'autres pays, d'autres continents, et pourront montrer que la misère est
universelle, que partout dans le monde, des hommes et des femmes se mettent
ensemble pour y faire face.

L'ensemble des sons est accessible sur
atd-quartmonde.org/stop-pauvrete/rejoignez-nous/emissions-de-radio

La campagne STOP PAUVRETE propose, à toute personne qui le souhaite, d’écrire
des histoires qui montrent comment il est possible, en se mobilisant ensemble, de
mettre fin à des situations d’exclusion : 1001histoires.atd-quartmonde.org.

"J’ai écrit une histoire avec vous ; cela m’encourage à poursuivre ce que je fais !” Comme
cet auteur, des personnes du monde entier ont osé relever ce défi : prendre la
plume pour raconter des victoires collectives où la vie d’une personne, d’une
communauté a changé ; des histoires où un pays a transformé ou voté des lois…
Que ce soit des victoires politiques, institutionnelles, associatives ou citoyennes,
elles disent toutes qu’un changement est possible.

La radio RGB (radio locale française), avec le soutien de l’association « Mots
Migrateurs », a enregistré plusieurs histoires en 3 langues pour les diffuser sur ses
ondes. Ces enregistrements sont disponibles sur notre site et peuvent être
téléchargés et utilisés par d’autres radios.

De nombreux partenariats radios

CONTACTEZ-NOUS !

Bruno Tardieu
Dave Meyer

stoppauvrete@atd-quartmonde.org




