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Cette année, le thème de la Journée Mondiale du Refus de la Misère - De l’humiliation et l’exclusion
à la participation : Éliminer la pauvreté sous toutes ses formes - est un rappel pour nous tous que,
trop souvent, l’humiliation et l’exclusion restent le sort des personnes vivant dans l’extrême
pauvreté. En dépit des énormes sacrifices que les parents vivant dans la pauvreté font pour
subvenir aux besoins de leurs enfants, ils n’arrivent pas toujours à surmonter leurs difficultés. Ces
difficultés sont encore souvent aggravées par une société, qui – sans connaître ni comprendre ce à
quoi les gens sont réellement confrontés – adopte un comportement stigmatisant et
condescendant à leur égard, porteur de jugement. Nous devons mettre fin aux préjugés envers les
pauvres qui nourrissent de telles attitudes.
Vous qui vous êtes sentis rabaissés, humiliés, et exclus, sachez que nous sommes à vos côtés dans
votre lutte et que nous admirons le courage que vous déployez face à des conditions
inacceptables. Que cette journée mondiale vous permette de renouveler vos forces et l’espoir
qu’ensemble nous réussirons à briser le cercle vicieux de la pauvreté. C’est en nous serrant les
coudes et en comptant les uns sur les autres que nous devenons encore davantage capables de
refuser la misère et de la vaincre.
Vous, les dirigeants du monde, il vous incombe de mettre en lumière que ceux qui vivent dans la
pauvreté sont déjà activement engagés à améliorer la vie de ceux qui sont proches d’eux. Nous
devons les impliquer dans la conception et la mise en œuvre de projets qui bénéficient
particulièrement aux plus pauvres. Il est essentiel de les écouter pour mettre fin à la pauvreté sous
toutes ses formes, partout dans le monde, en gardant toujours en tête le but de ne laisser
personne de côté.
Dans notre monde divers, il nous faut travailler tous les jours pour trouver une compréhension
mutuelle et vivre ensemble en harmonie. Cela nécessite d’innover continuellement. Un élément
clé de cette innovation est d’assurer la participation des personnes vivant dans la pauvreté pour
qu’elles influencent non seulement les politiques qui les concernent mais qu’elles deviennent aussi
partenaires pour la transformation de nos sociétés.
Toute autre approche est vouée à l’échec, et conduit au gaspillage de l’intelligence des personnes
qui ont une expérience unique de résistance et de lutte. Je pense à ces enfants et à ces jeunes
privés de l’accès à l’éducation. J’ai aussi en tête ces familles qui n’ont d’autres choix que celui de
vivre dans des lieux où elles sont condamnées à un avenir sombre, privées comme elles le sont de
l’accès au travail, à la formation ou à la santé.
Mettre fin à la pauvreté sous toutes ses formes exige de tout faire pour que chaque personne se
sente respectée dans son droit inaliénable d’être humain et reconnue dans sa dignité. Nous
pouvons tous enrichir l’humanité de notre connaissance, de notre spiritualité, de notre sentiment
d’être utile aux autres. Chacun de nous est artisan de la création commune d’un monde plus juste
et plus profondément solidaire.

