
 
Lundi 9 octobre 2017 

 
 

Journée spéciale à l’occasion du 30 ème anniversaire  
de la Journée mondiale du refus de la misère  

 
Mardi 17 octobre  

 
#ATDQM_RFI 

 
Le 17 octobre 1987, Joseph Wresinski, fondateur du mouvement des droits 
humains ATD Quart Monde, scelle au Trocadero, sur l e Parvis des Libertés et des 
Droits de l’Homme, une dalle à l’honneur des victim es de la misère, en présence de 
100 000 défenseurs des Droits de l’Homme de tous pa ys, de toutes conditions et de 
toutes croyances. Depuis, le 17 octobre est décrété e « Journée Mondiale du Refus de 
la Misère ».  
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A l’occasion du 30 ème anniversaire de cette journée, RFI propose une pro grammation 
spéciale sur toutes ses antennes et sur le numériqu e, en partenariat avec ATD Quart 
Monde, avec de nombreuses éditions d’information et  émissions dédiées, ainsi 
qu’une délocalisation de son antenne au Trocadéro à  Paris, entre 18h et 20h, au 
moment des cérémonies commémoratives. 
 
A travers cette journée, RFI invite ses auditeurs à  découvrir l’action de millions de 
personnes et des organisations qui, à travers le mo nde, disent non à a misère.   
 
 
> 7h15 - 8h : Matinale spéciale présentée par Natha lie Amar  
Invité : Bruno Tardieu, directeur de la Campagne Stop Pauvreté et directeur du Centre international 
Joseph Wresinski de Mémoire et de Recherche, qui réagit à l’actualité. 
Avec des reportages d’Haïti, de l’Ile Maurice, et des directs depuis les Philippines et le Sénégal. 
 
> 9h40 - 10h : « Grand reportage » réalisé par Laur ence Théault consacré à ATD Quart 
Monde en France. 
 
> 10h10 - 11h : « Appels sur l’actualité » présenté  par Juan Gomez 
Les auditeurs de RFI réagissent.  

 
> 11h10 - 12h : « Priorité santé » présenté par Car oline Paré, sur « L’accès à la santé 
des plus pauvres » 
Quels sont les efforts entrepris et les objectifs à  remplir en vue de faciliter l’accès à la santé 
des plus pauvres ?  Avec : Françoise Sivignon , Présidente de Médecins du Monde, Dr Régis de 
Muylder,  responsable d'ATD Quart Monde en Haïti et médecin, Patrick Bertrand, Directeur Exécutif 
d'Action Santé Mondiale, et Dr Huguette Boissonnat, chirurgien-dentiste à Nancy et Directrice du 
département Santé d'ATD Quart-Monde. 

  
 



 
> 12h10 - 13h : « 7 milliards de voisins » présenté  par Emmanuelle Bastide 
Avec Nicolas Duvoux , professeur de sociologie à l’Université Paris VIII, auteur de Les inégalités 
sociales (Editions Puf). 
 
> 13h30 - 14h : édition spéciale France présenté pa r Bruno Faure : « l’impact d’ATD 
dans les acquis sociaux en France »  
 
> 14h30 - 15h : édition spéciale Afrique présentée par Charlotte Idrac, avec des 
reportages, des témoignages, et des invités : « qua nd la lutte contre la pauvreté 
devient un outil de développement » 
 
> 17h10 - 18h : « Radio foot internationale » prése nté par Annie Gasnier 
 
> 18h – 20h : Edition spéciale en direct du Trocadéro  où se déroule la cérémonie 
commémorative d’ATD Quart Monde, présentée par Guil laume Naudin 
Avec des invités qui abordent les grands enjeux politiques de la lutte contre la pauvreté. 
 
 

RFI propose également tout au long du mois d’octobr e  
une programmation spéciale : 

 
 > Des « Grands reportages »  à Bangui, le mardi 3 octobre, et à Madagascar, le mardi 10 octobre 
Diffusion 9h40 et 19h10. 
 
> Du 9 au 13 octobre, une série de reportages de 2 minutes 30, en partenariat avec le 
journal La Croix.   
Lundi 9 octobre : « Ouagadougou : Gouba, l’ancien enfant des rues à l’écoute des plus démunis ».  
Mardi 10 octobre : « Le Cap « Bonita Benett, la Gardienne de Mémoires »  
Mercredi 11 octobre : « Manille : une bibliothèque de rue au cœur d’un cimetière »  
le Cimetière de tous les possibles »  
Jeudi 12 octobre : « Rome : les mères courages de Tor Bella Monaca  
Vendredi 13 octobre : « Marie Jahrling, militante ATD : la Mémoire du bidonville de Noisy le 
Grand »  
Diffusion : notamment à 6h15 et 13h22 
Et encore une dernière modification sur le communiqué de presse : ce serait bien de changer le 
titre du reportage Philippine et de retenir le titre suivant :"  

Une bibliothèque de rue au cœur d’un cimetière » Marianne Dardard Pour RFI et La Croix  
 
> Dans « La marche du monde », présentée par Valéri e Nivelon, deux documentaires 
inédits « le quart monde entre dans l’histoire »  
Les dimanches 22 et 29 octobre à 10h10   
 
 

60 ans après la naissance d’ATD Quart Monde, Valérie Nivelon propose de retracer l’histoire d’un 
combat dérangeant et méconnu, celui du peuple de la misère, de la première action du père Wresinski 
à Noisy, jusqu’au RMI, grâce aux archives sonores inédites d’ATD Quart Monde.  
 
Volet 1 : Dimanche 22 octobre - « Les pauvres prenn ent la parole » 
« La misère est l’œuvre des hommes et seuls les hommes peuvent la détruire. » Choqué par 
l’invisibilité des plus pauvres dans la France des années 50, le prêtre Joseph Wresinski imagine un 
mouvement grâce auquel les plus démunis pourraient faire entendre leurs voix.   
 
Volet 2 : Dimanche 29 octobre - « Les pauvres lutte nt pour leurs droits » 
Mouvement unique au monde, ATD et son fondateur Joseph Wresinski vont très tôt documenter la 
pauvreté à travers des enquêtes pionnières. C’est ainsi que le rapport « Grande pauvreté et précarité 
économique et sociale » résonnera comme un coup de tonnerre. 
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