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Robert A. Alejandro – The Philippines
artist
Forward ahead, together.  I pledge my support to FIGHT extreme poverty because it is NOT
right to leave anyone behind. We should all go forward ahead, together - it will make all our
lives so much better.

Oguié Jean-Baptiste Anoman – Côte d'Ivoire
Ancien procureur de la République de Côte d’Ivoire
ll faut que les Hommes étudient l’Homme à partir de l’Homme. Si vous vivez à l’écart des
pauvres, vous ne les connaîtrez jamais. Si vous vivez avec eux, vous verrez qu’ils ne sont pas
pauvres, ils ont une conception de la vie que vous ne connaissez pas. Il faut amener tous les
Hommes à vivre ensemble.

Maximiliano Araujo - Guatemala
Viceministro de la cultura
Considero a la cultura como un motor del desarrollo integral, con la que podemos colaborar
en construir un mundo más justo, en combatir la pobreza, la extrema pobreza y otros males.
La cultura es el  petróleo de los países pobres.  La cultura es solidaridad, cohesión social,
orgullo, identidad, sentido de pertenencia, autoestima …



El haber aceptado el cargo de Viceministro de Cultura lo hice con la convicción que desde ese
cargo  puedo  ayudar  a  transformar  Guatemala,  por  medio  de  la  cultura,  generando
oportunidades  para  las  personas  más  excluidas,  promoviendo  y  respetando  sus  derechos
culturales, haciéndolos participar en la vida cultural y propiciando que tengan acceso a la vida
artística, porque esto los hace ser mejores seres humanos en todos los aspectos.

Yann Arthus-Bertrand – France 
Photographe et Cinéaste 

Gilbert Aubry - France
Évêque de Saint-Denis de la Réunion
De tout cœur je signe pour que triomphent la dignité humaine, la liberté, et la responsabilité
sur les talents valorisés.

Isabelle Autissier – France
Navigatrice
Si nous voulons faire société harmonieusement, il ne peut  y avoir personne au bord du chemin. Lutter
contre la pauvreté n’est pas faire œuvre de charité, c’est penser nos relations humaines ensemble et pas
les uns contre les autres. 
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Carinne Baiwir – Belgique
Militante Quart Monde
Rester Debout. Rester debout face à la pauvreté, être ensemble, avoir une parole collective, se
soutenir, apprendre des autres et même d'autres pays. C'est ça qui nous fait dire qu'on est pas
tous seul. Et ce STOP à la pauvreté, on veut y croire. 

Idriss Banian - France
Président du Groupe de Dialogue Inter Religieux Ile de la Réunion
Éradiquer la misère, une utopie? Ce défi peut devenir une réalité. Par nos élans du cœur et de
fraternité.

Márton Bátki - Hungary
Program coordinator



Christophe Béchu - France
Sénateur, Maire d'Angers
Parce que jamais il ne faut s’habituer à l’exclusion sociale, parce que jamais nous ne devons
baisser les bras, parce que jamais la solidarité envers les plus fragiles ne doit faire défaut,
parce que la misère est d’abord une atteinte à la dignité de la personne : ensemble refusons la
misère

Jean Bédard - Canada
Écrivain et philosophe
La misère est une production. Nous la produisons par la manière dont notre économie, nos
politiques, notre société sont organisés. En changeant nos organisations, on peut l’éradiquer.
En changeant nos préjugés et nos habitudes, on peut changer nos organisations.

Edilberta Bejar – Péru 
Militante Cuarto Mundo
Me gustaría invitar a otras personas para que tengan la oportunidad de conocer sus derechos,
motivarles a seguir capacitándose, y juntos luchar para que no haya más pobreza.

Patrick Bernasconi - France
Président du Conseil Economique Social et Environnemental

Irina Bokova - Bulgarie
Directrice Générale de l’UNESCO
La pauvreté continue à briser la vie de millions de femmes et d’hommes, jetant une ombre sur
le développement des sociétés, et représentant une menace pour la paix. Pour l’UNESCO,
l’élimination  de  la  pauvreté  est  une  pierre  angulaire  du  combat  pour  le  développement
durable. Mettre fin à la pauvreté, ce n’est pas simplement aider les pauvres : c’est donner à
chaque femme et homme la possibilité de vivre dignement, en ne laissant personne de côté.
Mettre fin à la pauvreté, c’est libérer le potentiel de chaque être humain, commençant par le
respect des droits de chacun, par l’éducation de qualité pour tous, pour des sociétés plus fortes
car plus inclusives. 

Viola Bozsik - Hungary
Community Worker
I believe we are meant to live meaningful lives, in peace, and not to waste our potential. As an
English  teacher,  my  goal  is  to  show  children  that  the  world  is  interesting  and  full  of
opportunities  -  and  as  a  community  worker,  I  work  to  open  to  them as  many  of  these
opportunities as possible.



Eugen Brand – Suisse 
Volontaire Permanent ATD Quart Monde 
Dans le courage de Joseph Wresinski et de son peuple pour rompre le silence qui entoure les
violences faites aux pauvres, les nouvelles générations puiseront liberté, confiance et audace
pour bâtir une paix ancrée dans la dignité de tout être humain et dans le respect de la terre.

C

Noe Cabrera - Honduras
Aliado del Movimiento ATD Cuarto Mundo 
Las familias nos esperan a la vuelta de la esquina. ¿Qué vamos hacer? Es el llamado del padre
Joseph. Vamos con las manos vacías. Vamos con el compromiso de acompañar a las familias,
ya  que  no  son  escuchadas,  están  humilladas,  están  rechazadas  por  la  sociedad.
No llevamos alimentos, llevamos el  saber,  para que los niños también tengan espacios de
aprender.  
Vamos  para  que  la  voz  de  los  más  pobres  sea  escuchada.
Vamos para aprender juntos, es como una escuela. 

Jean-Noël Carpentier - France
Député (Val-d'Oise)
La pauvreté n’est pas une fatalité. C’est une injustice. Son éradication devrait être l’obsession
de chaque responsable politique

Charo Carrasco – Péru
Activista por los Derechos Humanos 
No  hasta  hace  mucho,  nuestra  reacción  frente  a  la  indignación  contra  la  pobreza  se
materializaba realizando un acto de caridad o solidaridad. La humanidad tardó mucho en
comprender  que  frente  a  esa  indignación  debemos  actuar  con  inteligencia,  creatividad,
proyección y sobre todo con un compromiso serio. La lucha contra la pobreza requiere la
participación de todos. 

Helen Clark – New Zealand
Administrator, United Nations Development Programme
At the heart of the Sustainable Development Goals (SDGs) is the pledge by world leaders to
end extreme poverty by 2030. Fulfilling this promise would bring dignity and hope to the 700
million people who continue to live in extreme poverty. No single country or actor can deliver
the promise of the 2030 Agenda alone. Each of us, as individuals, leaders, and in groups, must
work together to call out injustice, drive change, and demand accountability for SDG action.
The poorest and most vulnerable have the most at stake, and their voices must be heard and



heeded. The United Nations Development Programme works hand in hand with people living
in poverty to back them as active agents of change. I am proud to champion and support the
Stop Poverty Campaign.

Pascale Cotte-Morretton - France
Adjointe de la Maire de Noisy-le-Grand
La pauvreté est un accident de la vie, soyons la main tendue qui aide à sortir de l'ornière et
reconnaît la dignité de chacun.

Anastasia Crickley - Ireland
Chairperson of the UN Committee for the Elimination of Racial Discrimination and Vice-
President of the International Association for Community Development
Ending  poverty  is  not  only  a  humanitarian  request  but  an  essential  framework  for  the
realisation of all human rights and ending discrimination. It  is the first  of the Sustainable
Develpoment Goals the nations of the world have committed to, as crucial for realising a just
and sustainable planet where women's rights are also respected. Ending poverty intersects
with every other rights demand. Let us link analysis with action until it ends!

Michelle McKechnie Cryan - USA
Presidential Leadership Scholar 2014

Jean-Marie Curti - Suisse
Chef d'orchestre
Il fait partie de la bande des humains qui évoluent sur terre. Il est sans argent, sans voix,
étouffé par cette marche forcée pour survivre, aveuglé par la lumière des autres. N’est-ce pas
mon rôle de privilégié que de marcher à ses côtés ? de l'assurer que son avis compte autant
que le mien ?

D

Bruno Dabout - France
Délégué Général Adjoint ATD Quart Monde
Ne  laisser  personne  de  côté.  Osons  remettre  en  question  nos  habitudes  d'action,  osons
interpeller d'autres avec cette orientation transformatrice.



Olivier De Schutter – Belgique
Professeur d’université
La pauvreté est un phénomène complexe, qui appelle une réponse à plusieurs niveaux : des
minima sociaux plus élevés, un accompagnement de la formation et de la recherche d’emploi,
des salaires décents et une fiscalité juste. Dire que la pauvreté est une atteinte aux droits de
l’homme, c’est affirmer que ces mesures ne sont pas facultatives, mais des obligations de
l’Etat, et que les tribunaux doivent les faire respecter. C’est aussi affirmer que les familles les
plus pauvres doivent être associées à définir ces solutions : il n’y a pas de meilleurs experts de
la pauvreté que les personnes qui la vivent

Matilde Delgado – Péru 
Miembro de ATD Cuarto Mundo 

Mireille Delmas Mary
Professeur  de  droit  international  Collège  de  France  –  Acédémie  des  sciences  morales  et
politiques
Mettre  fin  à  la  misère  n'est  pas  une  utopie.  C'est  un  impératif  dans  ce  monde incertain.
Ensemble,  partageons les ressources et croisons les savoirs afin d'éviter que s'effondre notre
maison commune: la Terre.

Son Altesse Royale la Grande-Duchesse de Luxembourg Maria Teresa 
J’exprime ma reconnaissance au Père Wresinski pour son appel de 1987 et sa détermination à
lutter contre la pauvreté et l’exclusion.

Alain Dethan
Militant Quart Monde
Je ne suis pas un jouet ! Il ne faut plus de misère comme ça on sera comme les autres. On ne
sera plus traités comme des jouets : quand on en a marre de nous, on nous laisse. 

Adama Diarra - Mali
Directeur Général SESAME Sarl, Ancien Ministre
J'ai  vu  des  enfants  faméliques  se  disputer  des  noyaux de fruits  sans  intérêt,  des  femmes
refuser le mariage parce qu'elles craignaient d'y connaître les corvées d'eau et la famine, des
groupes de personnes mourir faute de centre et de personnel de santé. Rien n'est plus agréable
que de soulager la peine de ceux qui souffrent de la pauvreté. C'est pourquoi, j'ai décidé,
depuis trente ans, d'y consacrer ma vie. «L’espoir est le pilier du monde» dit une sagesse
populaire africaine.

Mame Diarra Diouf – Sénégal
Militante Quart Monde
Je ne peux pas dire que la misère ne va plus exister, mais je peux dire que la pauvreté, on peut
la faire disparaître.
On a nos enfants qui grandissent et ils faut s'en occuper. Les enfants peuvent changer nos vie
et maintenant je peux aider d'autres. 



Maurice Dubois – France 
Militant ATD Quart Monde
Stop à la misère qui nous ronge depuis des années, voire des siècles.

Patrick Duval - France
Enseignant, allié ATD Quart Monde
Nous serons pleinement citoyens lorsque les femmes et les hommes aujourd’hui condamnés à
survivre pourront vivre dignement.

E

Beatrice Epaye – République centrafricaine
Députée Centrafricaine
Vivre dans la misère et loin des regard,   enlève tout espoir à la vie. Ensemble bâtissons un
monde plus solidaire et cultivons le vivre ensemble. 

Apolinar Escobar – Péru
Militante Cuarto Mundo
Debemos caminar  hacia la  formación de líderes,  dar un paso más para trabajar  con otras
instituciones en esta lucha contra la pobreza, porque solos no vamos a poder. Debemos actuar
de manera política. Para esta campaña es una invitación a  movilizarnos todo el año. 

F

Fintan Farrel – Ireland
Director Eur  opean Anti-Poverty Network
If we could have the generosity to want for everybody what we want for our family and
friends, we could go a long way to end the human suffering we call poverty.

Frédéric Fournier – Suisse 
International Committee of the Red Cross, Head of Delegation Jordan
Only  by  including  everybody  in  the  peace  process,  including  the  most  vulnerable  and
disenfranchised members of societies, can we have a true and long-lasting warm peace.

Hugh Frazer – Ireland
Coordinator European Social Policy Network. Adjunct Professor, Maynoo
We can end poverty if we act together to demand inclusive polices that respect the right of all
to an adequate income, quality public services & a decent home.



G

Louis Gallois – France
Entrepreneur – Président de la FNARS
La solidarité, un investissement pour tous:
Une  société  plus  solidaire,  c’est  une  société  plus  citoyenne,  plus  forte,  une  société  plus 
accueillante, plus confiante.

Cezary Gawrys – Pologne
Écrivain, Association catholique „Wiez”
L’appel  du  Père  Joseph  m’inspire:  refuser  la  misère  et  l’exclusion  c’est  tout  d’abord
reconnaître la dignité d’autrui et lui donner la parole.

Philippe Geluck - Belgique
Dessinateur d’humour
LA HONTE 
Je ne supporte plus l’idée de vivre dans une société où le fossé grandit sans cesse entre riches
et pauvres. Bougeons-nous pour que ça change !

François Gèze – France
Editeur (La Découverte)
On ne pourra construire un monde libéré de la misère que par des alliances entre ceux en
situation de pauvreté et les autres.

Koffi Gnagoran – Côte d'Ivoire
Responsable de la communauté de l'Arche – Bouaké
Nous avons chanté que la misère est une violation des droits de l’homme. C’est  un grand défi
déjà  relevé.  Allons plus loin dans les lieux dits à «risques» où habitent quand même des êtres
humains, mettons nos intelligences ensemble et agissons pour ne laisser plus personne au bord
de la route. 

Sylvie Goulard – France
Member of European Parliament
We can end poverty when policies are conceived for the whole of society and all citizens have
a voice.
Laurent Grandguillaume – France
Député de la Côte d'Or – militant associatif
La pauvreté  n'est  pas  une fatalité,  c'est  par  l'action  collective  que  nous la  ferons  reculer.
Mettons l'humain au cœur de tous les choix !



H

Nicolas Hulot - France
Fondation Nicolas Hulot pour la Nature et l'Homme
Luttons  contre  le  repli  sur  soi  et  la  misère en adoptant  un logiciel  politique  qui  fait  des
solidarités le cœur et le cap de notre République.

Gardi Hutter – Suisse
Clown

I

Alvaro Iniesta Pérez - España 
Delegado General Adjunto ATD Cuarto Mundo 
Dejemos arraigar en nosotros la convicción de lo inaceptable de la humillación y del miedo en
el que tanta gente vive debido a la miseria. Aprendamos con personas y familias en situación
de pobreza otras maneras de ser y hacer sociedad juntas.  Contagiemos nuestra esperanza.
Construyamos la Paz. 

J

Michaëlle Jean – Canada
Secrétaire Générale de la Francophonie
La pauvreté n'est pas une fatalité. Les situations de misère qui affligent, sous nos yeux, des
millions de femmes, d'hommes, de jeunes et d'enfants, sont autant de violences et d'injustices
flagrantes qu'il nous faut combattre de toutes nos forces rassemblées. Solidaire des actions
d'ATD  quart  monde,  l'OIF  lance  un  appel  à  mobilisation  générale  en  faveur  de
l'entrepreneuriat des jeunes et des femmes pour la création d'emplois et des conditions de vie
dignes, respectueuses et décentes. Nous pouvons renverser le sort. 



Angelique Jeanne – France
Militante Quart Monde
On pourra  en finir  avec  la  misère  si  on nous considère  comme des  personnes,  des  êtres
humains et non comme des assistés, des personnes avec que des carences, sans intelligence.

Alexandre Jollien – Suisse
Ecrivain et philosophe
Je suis d'accord et heureux de signer votre texte qui est d'actualité et qui me réjouit.

Jean Jouzel - France
Climatologue
Faisons tout pour limiter le réchauffement climatique qui risque d’accroître les inégalités et
d’affecter, plus que les autres, les couches les plus pauvres des populations.

Raquel Juárez – Guatemala
Militante del Movimiento Cuarto Mundo
La tierra signe produciendo para todos. Guatemala es un país rico, tenemos bendiciones de
Dios porque la tierra sigue produciendo. La razón porque hay que ponerle fin a la miseria es
para no estar sufriendo discriminaciones, para poder acceder a nuestros derechos: la salud,
educación, seguridad, etc. Estamos teniendo nietos y queremos que ellos sean felices en un
mundo de igualdad.

K
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Sr. Stanislaus Kennedy – Ireland 
Founder & Life President, Focus Ireland
Poverty destroys people’s human dignity and their human potential.
We can only end poverty if we recognise its structural and systemic causes and join with
people who experience poverty to eliminate it.
One of the most important lessons I learned from my work with people who are poor is that
they know better than anybody else what is needed. 
Deep listening to poor people dissolves the distance between us and them and the boundaries
created by the mind blur and dissipate.
When we listen to people who are poor articulate their need, we hear their strength, pain and
wisdom and we learn their great potential to change. They are our teachers, they teach us
about ourselves, about society, how it operates and how it is structured, and how it militates
against people who are poor and how it can change.



Mathieu Klein - France
Président du Conseil départemental de      Meurthe-et-Moselle
Ne pas se résigner devant la misère c’est d’abord respecter la dignité de chaque personne
fragilisée par la fracturation sociale. 
Refuser  la  pauvreté  c’est  agir  ensemble,  acteurs  politiques,  publics,  associatifs,  privés  et
citoyens, en menant des actions moins faites pour les personnes qu’avec et par elles. 
C’est porter le plus loin possible l’utopie éclairée de Joseph Wresinski en ouvrant le chemin
d’un nouveau contrat social au dessein primordial : nouer des liens solides et féconds entre les
citoyens pour bâtir collectivement et dans la confiance un Vivre ensemble fraternel, solidaire,
durable. 

Oumar Kholeegan – République de Maurice
Maire de Port-Louis 
Refuser la misère c’est dire non à tout ce que la misère engendre : la faim, la violence, la
discrimination, les préjugés, l’injustice, le sectarisme. C’est le devoir de chaque autorité et
individu de refuser une société à deux vitesses, des riches et des pauvres. Ensemble, nous
pouvons en finir avec la misère.

Marie Line Lagaillarde – République de Maurice
Militante Quart Monde
Nous  les  pauvres  nous  nous  refermons  sur  nous-même.  Certains  sont  renfermés  sur  leur
paurveté. En nous il y a une révolte contre la misère. Quand je vois la misère, en tant que
femme, je dis : ‘il faut lutter, il faut avoir de l’espoir.’ Mais une personne ne peut pas lutter
seule. Il faut travailler ensemble. Il faut lutter ensemble. L’union fait la force. Je rentre du
travail, et quand je vois toute cette boue, la difficulté dans laquelle nous sommes, je ressens
une grande détresse. Je me demande quand arriverons-nous à sortir d’où nous sommes. J’ai
mes 2 mains, et tout, mais je suis née pauvre. Mes parents n’avaient pas de moyens. Avec les
difficultés de la  vie et  le salaire  que nous avons,  c’est  difficle  de surmonter.  Mais la  vie
continue dans la lutte.

L

Nerline Laguerre – Haïti
Volontaire permanente ATD Quart Monde
Le  grand combat : Moi, Nerline, je porte ma signature à la campagne ''stop a la pauvreté" parce que
je crois que si un jour on arrive à regarder l'autre - cet autre dont on a peur de regarder, qu'on regarde
de  haut, qu'on traite de nul, d'incapable, qui ne fait aucun effort - comme un  frère à aimer, à faire
route ensemble, une route qui demande de la patience, du temps et de l'écoute. Parce que chacun a un
quelqu'un a regarder autrement, tous ensemple nous pourrons dire STOP PAUVRETE.



Michel Lecomte - Belgique
Chef de la rédaction sportive Radio Télévision Belge   
J’ai le sentiment, comme beaucoup de gens, que les inégalités se creusent dans notre société. 
Quand elles me font face de plein fouet, je ressens cette injustice.  Elle  me déstabilise.  Elle
n’est pas viable à terme.  Dire stop à la pauvreté, c’est d’abord en prendre bien conscience et
mettre en place,  chacun, les gestes qui réduisent l’écart.
Comme me le demandaient les enfants d’une école primaire de Liège dans un courrier adressé
à l’équipe de La Tribune récemment, et relayé sur nos antennes, il faudrait que les plus grands
footballeurs, royalement payés, fassent tous un petit geste pour réduire l’écart de la pauvreté.  
Ces enfants cherchaient les adresses des Diables Rouges pour leur faire part d’une évidence 
pleine de bon sens. C’était leur petit geste.  A chacun de nous d’enclencher le sien.

Martine Le Corre, France
Militante Quart Monde Permanente, Déléguée Générale Adjointe ATD Quart Monde
Je ne peux me résoudre à ce que tous les miens à travers le monde continent d’être méprisés,
maltraités, réduits à rien… Je ne peux me résoudre à ce que restent ignorés nos intelligences,
notre courage, nos aspirations. La misère est violence, tant qu’elle sera présente dans la vie
d’une homme : je serais présente. « La misère est l’oeuvre des hommes, seuls les hommes
peuvent la détruire. » P. J. Wresinski

Donald Lee - USA
President, International Committee for October 17; former senior economist with the United
Nations
I join this call to action to honour the memory of Father Joseph Wresinski, who taught us that
extreme poverty can be overcome when we come together to recognize and respect the human
rights and dignity of all people living in poverty.
He showed us that when we act in solidarity with people in poverty against discrimination and
social injustices, we can build fairer and more equitable societies.
In the spirit of his original call to action on October 17, 1987 I call upon all people to come
together each year to celebrate the World Day for Overcoming Poverty and the International
Day for the Eradication of Poverty so that together we can ensure that no one is left behind.

Vivian Labrie - Canada
Intellectuelle et militante politique québécoise
Refuser  la  misère  et  fonder  la  paix,  comme  dans  reconnaître  notre  commune  condition
humaine, sortir de l’inégalité programmée, et mettre têtes et cœurs ensemble dans la diversité?

Marie Line Lagaillarde – République de Maurice
Militante Quart Monde



Nous les pauvres, nous nous refermons sur nous-mêmes. En nous, il y a une révolte contre la
misère. Quand je vois la misère, je dis : "il faut lutter, il faut avoir de l’espoir". Mais une
personne ne peut lutter seule. Il faut travailler ensemble. C’est difficile, mais la vie continue
dans la lutte. 

Joanna Lohman – USA
Professional Soccer Player, Washington Spirit
No one should be blocked from their full potential because of class, race, gender, or sexual
orientation. We all deserve equal opportunity to pursue our dreams.

Margot Lopez - Perú 
Militante Cuarto Mundo
Unirme a otros,  me ha abierto los ojos al mundo, un mundo en el que no me atrevía a actuar.
Ahora soy capaz de compartir,  quiero que otras  personas puedan descubrir que hay otras
oportunidades para salir adelante y luchar contra la pobreza. 

M

Hamada Madi – Ile de Maurice
Secrétaire général de la Commission de l’Océan Indien.
Insulaires, proches et solidaires : notre devise dit notre volonté d’agir avec ATD Quart Monde
pour garantir la dignité de tous. 

Liza L. Maza – The Philipppines
Lead Convenor, National Anti-Poverty Commission 
You have to agree that the personal appeal to human interest manner of narrating poverty is
more convincing than numbers and charts.

Gustave Massiah - France
Représentant du Centre de Recherche et d’Information pour le Développement (CRID) au
Conseil International du Forum Social Mondial
La lutte contre la pauvreté est un combat politique : le combat pour la dignité, pour l’égalité
des droits et contre les discriminations.

Fergus McCabe - Ireland
Dublin North Inner City Community Coalition & Irish 17 October Committee
"Ending Poverty is a task we can do, should do, and hopefully will do. Not to do so means we
are less human than we can, should and must be.

Tricia McConalogue – Scotland
Director of Bridging the Gap, International Committee for October 17



I am a Scottish Representative of the International Committee and have been a supporter of
ATD Fourth World since 1993. My Call  to Action is around Child Poverty.  According to
UNICEF 22,000 children die each day due to poverty. In Scotland where I live, poverty is the
number one reason Scotland’s children’s health is amongst the worst in Europe. These figures
are shocking and disgraceful. 
In 2017 no child should have poverty as their birthright or suffer due to poverty. The effects of
child  poverty means that  their  quality of  life  is  blighted in  so many ways,  poor  housing
conditions, lack of food or nutritious food and lack of opportunities. 
My Call to Action is for all of us to work with Governments, locally, nationally, universally
and  people  of  influence  to  come  up  with  strategies  that  will  eradicate  Child  Poverty.
Alongside this we need targets that are measuring Child Poverty so that we can determine
what difference is being made to the lives of children. It’s an injustice that needs to be more at
the forefront if we want to remove this scourge for children.

Peter McVerry – Ireland

Social Justice Activist, Jesuit.
When some are treated as less than human, we all  become less than human. Poverty and
marginalisation are an affront to the dignity of human beings and demean, not only those who
are poor and excluded, but the rest of humanity also. Those who are poor and marginalised
offer us the greatest gift that anyone can offer us: they invite us to open our hearts to include
them in our love. If we open our hearts to include them in our love, then we become more
loving persons and therefore we become more like God. No greater gift can anymore offer us
than the gift of becoming more like God.

Brigitte Marsigny – France
Maire de Noisy le Grand
A l'aune du respect que l'homme doit  à l'homme, il  faut agir  ensemble pour supprimer la
misère et rendre à chacun sa dignité.

Federico Mayor – España 
Antiguo director   de la UNESCO, Presidente   Fundación Cultura de Paz
Es necesario preparar la transición de la fuerza a la palabra a través de una solidaridad, de una
misericordia sin límites. 

Patrice Meyer-Bisch - Suisse
Coordonnateur  de l’Institut  interdisciplinaire  d’éthique et  des droits  de l'homme (IIEDH),
chaire UNESCO des droits de l'homme et de la démocratie, Université de Fribourg
La  force  de  Vérité.  La  réponse  non-violente,  à  la  suite  de  Gandhi,  est  la  culture  d’une
intelligence plus vive. Nous ne vaincrons pas la misère car c’est du vide, nous ferons gagner
peu à peu du vrai et du beau. 

http://www.fund-culturadepaz.org/


Francisco Mingot Buades – España 
Aliado ATD Cuarto Mundo España
En campaña para apoyar y prestar servicio a los que pelean para sobrevivir y para que se
reconozca su igual dignidad y derecho.

Chris Mohr – USA
Quaker/Former Fourth World Volunteer
Communities globally must listen to people living in poverty and social exclusion, and partner
with them to end it. It is time.

Robin Mohr – United States
Quaker/Former Fourth World Volunteer
Listening to people who face poverty every day is the first step to overcoming poverty,  a
spiritual practice, and a political act.

Caroline Moreau - Canada
Volontaire permanente ATD Quart Monde
J’habite  un  coin  de  la  ville  où  la  violence  de  la  pauvreté  empêche  les  personnes  qui  la
subissent de participer à la vie du quartier, de réfléchir la société, de voir la beauté. Je refuse
que  la  participation  citoyenne  et  l'art  soit  considéré  comme  un  luxe.  Ensemble,  on  peut
changer. 
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Gilberte Marimootoo Natchoo – Ile Maurice 
Artist Painter/Art Therapy Trainer/Creative Arts
Je  soutiens  l'appel  à  l'action  en  mettant  ma  connaissance  d'artiste-peintre  pour  aider  des
enfants  en  difficulté  et  aussi  des  jeunes  et  adultes  qui  pourront  à  travers  l'art  trouver  le
bonheur de s'épanouir et de gagner leur vie en créant et aussi pouvoir vendre leur produits
pour leur besoin et aussi montrer aux autres qu'ils ont la dignité et qu'ils peuvent réussir leur
vie et changer le regard des autres envers eux.

Gilberte Marimootoo Natchou
Artist Painter/Art Therapy/ Creative Arts
Je soutiens l’Appel à l’Action en mettant ma connaissance d’artiste peintre pour aider des
enfants  en  difficulté  et  aussi  des  jeunes  et  adultes  qui  pourront  a  travers  l’art  trouver  le
bonheur de s’épanouir et de gagner leur vie en créant et aussi pouvoir vendre leur produits
pour leur besoin et aussi montrer aux autres qu’ils ont la dignité et qu’ils peuvent réussir leur
vie et changer le regard des autres envers eux.

Faustin Ndrabu - République Démocratique du Congo
Technicien Développement rural   allié d'ATD Quart Monde



En ma qualité de partisan acharné, dans la durée, de la lutte contre la misère, j’accepte du
fond de mon cœur de signer l'appel à l'action. La misère est une bombe qui détruit sévèrement
l'être humain et le monde. Elle doit disparaître définitivement par la conjugaison des efforts et
des intelligences de tout le monde, les miens y compris, pour permettre à l'humanité de bâtir
un nouveau monde où règnent la paix, la justice, l'égalité des chances, le respect de la dignité
humaine, un monde où il fait beau vivre pour tous. Stop Misère.

Seamus Neville – United Kingdom
Defender of Human Rights.
This campaign is very important to us all as it gives us hope for a better future. As long as we
stand united on the journey to eradicate poverty and to enable people to live better lives we
have the strength to carry this cause to the end.

Belinda Nugent – Ireland 
Community Worker, SAOL Project. International Committee for October 17

 A Chara, as the Irish Representatives to the International Committee for October 17th, and as
a member and supporter of the International Movement of ATD (All Together in Dignity)
Fourth World, I join the 100 signatories. The significance of the 12th February 2017 is that it
will be the vary day of the 100th anniversary of the birth of Joseph Wresinski. With dedication
and compassion Wresinski founded ATD in a slum near Paris, which today we can see the
fruits of his seeds with over 100 projects in 40 countries worldwide. I believe that we need to
continue to be strong advocates for those that are vulnerable and living in chronic poverty.
Individuals living in conditions where they’re not receiving fundamental human rights such as
food, health and housing are also living on our streets in 2017. When we think of poverty and
how we can reach out to others to break free from hardship and struggle, then we need to
come  together  as  a  collective  of  advocate.  Together  we  are  stronger,  supportive  and  in
solidarity we can end the violence of poverty. As a collective we can eradicate the struggle,
hardship and lifestyle which is being forced on our families, neighbours, communities and
countries. 

O

Anna Maritza Orosco Aguilar – Guatemala
Luchadora del día a día
Decía que no valía nada, vivía encerrada en un mundo que no tenía solución, pero salir de la
pobreza es valorarme como persona, hacer valer mis derechos. Muchas veces piensan que ser
pobre es no tener dinero, pero no, es no tener conocimiento. Juntos podemos luchar para salir
de ese mundo que a veces nos margina. 



Erik Orsenna - France
Écrivain
Nadege Onguene – Cameroun
ATD Quart Monde Cameroun
Une solidarité en pensée et surtout au coeur de nos activités envers ceux qui vivent dans
l’extrême pauvreté, peut exterminer la misère.

Herman Ouseley – UK 
Member of the House of Lords & founder, Kick It Out
Poverty is a blight on all societies and can be ended by the selfish minority who possess most
of the world's wealth.

P

Maître Titinga Frédéric Pacere – Burkina Faso 
Chef Coutumier, écrivain, avocat international, Comité international 17 octobre 
Dans ma Culture du Burkina Faso, une pensée dit :« Les hommes de notre temps ne partagent
pas la misère ; partageons la misère et nous tuerons la misère. »

Jacques Petidor - Haïti
Membre  du  International  Mouvement  ATD-Quart  Monde  et  du  Comite  International  17
octobre
Les plus pauvres demeurent les principaux acteurs dans la lutte contre l'extrême pauvreté.
Avec un immense kombit de solidarité, nous pouvons détruire la pauvreté extrême car elle est
l'œuvre des hommes, en tant qu'hommes nous serons capables de le faire.

Miriam Perez – Perú
Defensora de los Derechos Humanos 
Todos  y  todas  somos  importantes  para  aportar  y  construir  una  sociedad  donde  cada  ser
humano pueda vivir con dignidad. ¡Vamos únete a luchar y actuar por erradicar la pobreza!

Maurice E. Piat - République de Maurice
Cardinal
Nous sommes tous des frères et des sœurs. Nous sommes tous de la même famille. Ensemble
nous pouvons sortir notre famille de la misère.

Gaston Pineau - France



Professeur en science de l'éducation et en science sociale
Je  signe  cet  Appel  à  L'Action  parce  que  je  crois  et  j'espère  en  un  Amour  généreux  et
générateur de Vie,  même avec ma misère et  mes impuissances,  à condition de vouloir  et
pouvoir les mobiliser avec d'autres, pour construire ensemble une fraternité universelle.

Dominique Potier – France
Député (Meurthe-et-Moselle)
Bousculer la République par un « humanisme radical ».  Celui de l’option initiale de Joseph
Wresinski : la dignité par le droit, le combat contre l’humiliation et pour la justice. Celui de
Geneviève De Gaulle-Anthonioz qui incarnera ce lien invisible entre la « traversée de la nuit »
des camps nazis et le « chemin de l’espérance » : celui d’un peuple qui se lève. Celui enfin
des nouvelles générations de militants, de volontaires : vivre autrement, vivre en hommes et
en femmes libres, vivre en frères, vivre tout simplement. 

Isabelle Pypaert Perrin - Belgique
Déléguée Générale ATD Quart Monde
Je signe cet appel pour dire que nous sommes aux côtés de la jeunesse qui de partout refuse
que le monde continue d’avancer en abandonnant une partie de l’humanité sur le chemin. Elle
peut s’appuyer sur l’expérience et les convictions de Joseph Wresinski sur le courage de son
peuple, et compter sur le Mouvement qu’il a créé, pour éclairer et porter les combats à mener
aujourd’hui. 
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Julien Quennesson – France
Maire de Somain
Les inégalités mondiales révèlent un chiffre fou : 1 % des plus riches de la planète détient plus
de  richesses  que  les  99%  restants.  Pour  supprimer  la  misère,  faut-il  attendre  que  la
conjoncture se retourne, sans remise en cause de l’austérité et de la mondialisation libérale ?
Les richesses ne peuvent plus être confisquées par une poignée d’individus. Elles doivent être
mises à la disposition des populations, pour que toutes et tous nous puissions en profiter et
vivre dignement.
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Andrea Rahaman - Bangladesh
Creative Director, MATI



Lenen Rahaman – Bangladesh
Executive Director, MATI

Marcel Ramanandraibe – Madagascar
Opérateur économique
L’éducation est la meilleure arme contre la misère et la pauvreté. Dans ce sens, la création
d’une bibliothèque Quart Monde dans le quartier le plus démuni d’Antananarivo, est un grand
pas en avant.

Désiré Philippe Ramakavelo – Madagascar
Ancien Ministre des Forces Armées - Général de Division
La misère, on en parle dans le monde, même dans les pays développés. Des milliers, voire
même des millions de personnes défavorisées sont des “laissés pour compte”.

Joseph RAMAROTAFIKA - Madagascar
Militant Quart Monde
Tokony hanana toetsaina mifanohitra amin’ny tsindrio fa lavo ny rehetra raha tsy izany tsy ho
voahaja ny zon’olombelona. Ankaherezina ny rehetra hahay hiara-monina sy hifanaja mba tsy
hisian’ny olona hitoka-monina. Ny fifandraisana no zava-dehibe

Tout le monde devrait avoir une mentalité contre le "piétinement des personnes à terre", sinon,
les Droits de l’homme ne seraient pas respectés. J’encourage le savoir vivre en société et le
respect pour que personne ne soit seul. La relation avec autrui est très importante.

Benoît Reboul-Salze – France
ATD Quart Monde Sud Est de l'Europe Comité international 17 Octobre
Stopper la pauvreté, c’est l’affaire de toutes et tous. Se parler, se connaître, agir ensemble,
dans la durée, sont des clés pour révéler forces et dignité de chaque être humain. Stop poverty
concerns all of us. Speaking, knowing each other, acting together in the long term, are keys to
reveal each human.

Campbell Robb - United Kingdom
Chief Executive, J. Rowntree Foundation
In the UK 13 million people are living in poverty. 1.25 million who are destitute. This is
totally unacceptable. We need government, business, communities and individuals to work
together to solve poverty.

Leni Robredo - The Philippines
Vice-President of the Philippines
To end poverty,  we must  build bridges,  not  walls.  We must  collaborate,  not  polarize.  To
succeed, we must include, not exclude. 



Dean Rungen - République de Maurice
Travailleur social auprès des enfants vivant dans les rues

Anna Rurka - Pologne
Présidente des OING auprès du Conseil de l'Europe

S

Auri Guadalupe Salan Hernandez, Guatemala
Militante del Movimiento Cuarto Mundo, Escuintla
Debemos poner fin a la miseria para terminar con la violencia que vive Guatemala, durante
este  tiempo  vivimos  un  dolor  por  la  muerte  de  varios  choferes,  son  extorsionados  por
delincuentes,  si  no  pagan una  extorsión  los  matan  si  piedad.  Debemos defender  nuestros
derechos, porque uno tiene derecho a la vida, debemos apoyarnos unos a otros para que cese
esta violencia con sabiduría y entendimiento. Uno no es culpable por nacer pobre, debemos
erradicar la pobreza extrema con amor, generosidad y responsabilidad que Dios nos fortaleza
para seguir adelante.

John Sales - United States of America
Writer - Film maker
If poverty is to be dealt with, people have to force their governments to recognize that there
are presently not enough private sector jobs for the number of people who need them and that
there are too many people for the planet to support ecologically.

Sana Sta. Ana – The Philippines
Human Rights Advocate
I choose to act for a world without poverty. Poverty is a cause of many conflicts, injustice,
and inequality. It exists everywhere, be it in a rich or poor country like my homeland, the
Philippines. Poverty is a result of the judgments and actions of people. We created poverty.
We can end it. The voices of people living in poverty have been constantly ignored in policies
and laws that affect them. It’s time we acknowledge and listen to them. I hope for a world
where everyone can co-exist, all together in dignity. 

Marta Santos Pais – Portugal
UN Special Representative of the Secretary General on violence against Children



Poverty  and  violence  enhance  children's  vulnerability  and  deprivation.  But  they  are  not
inevitable: they can and must be prevented.

Eva Sajovik – Great Britain
Artist-photographer
Tackling poverty in solidarity means tackling displacement and contributing to a less divided
world. 

Nelly Schenker - Suisse
Militante Quart Monde
Il  faut  vaincre  la  misère  et  non  pas  les  pauvres.  
On  a  besoin  d’air  pour  vivre  et  pour  moi  cela  signifie  avoir  droit  à  la  liberté  !
Donnez-nous les moyens pour être citoyen comme tous les citoyens. 

Laurent Schlumberger – France
Pasteur
Il est bon que tu sois au monde! Ni toi, ni moi n'avons à nous en justifier. Car notre dignité
nous précède. Elle est inaliénable.

Mario Serrano – República Dominicana
Director nacional de los ministerios sociales jesuitas.   Comité internacional 17 de Octubre

Lee-Allison Sibley - United States of America
Singer, author, actress
Economic deprivation is  equivalent  to slavery and there is  no place in the world for this
unbearable institution.   Where you were born and who your parents are or were should not
condemn a human being to a cycle of poverty and we are all responsible for ending the cycle
-- it is our human duty!

Nasrin Siege – Germany/Iran
Children's author
All children – whether poor or rich, and regardless of their country or cultural background –
show the will to do something about making a change … about ending poverty. Yes, ending
poverty means that we also have to listen to our children and the ideas they have.
Sheldon Shaeffer – Thailand
Education consultant



The further development of the world and the preservation of its diverse cultures and societies
can only be achieved with the participation of its most excluded groups – and especially those
living in the most extreme poverty.

Alejandro Solalinde – México
Activista Derechos Migrantes
El empobrecimiento es obra de la ceguera humana, de los que acumulan y de los que son
despojados. Un mundo así no tiene futuro. El sistema neoliberal capitalista está agotado, urge
construir un nuevo modelo más equitativo y más responsable con la naturaleza.

Jean Stallings - United States of America
ATD Fourth World. International Comittee for October 17
To believe in and have love for a humanitarian world is the deep seed that Joseph Wresinski's
teaching planted in our minds and souls.

Ilona Steppan – Allemagne
Les riches deviennent toujours plus riches et les pauvres toujours plus pauvres. Nous sommes
arrivés  à  un point  où nous n’avons plus rien.  L’aide financière est  là,  mais  disparait  vite
également. Les politiciens devrais regarder vers ‘en bas’, où se trouvent les plus pauvres. Ma
génération qui se trouve proche de la retraite est touchée de plein fouet. Nous avons honte
d’aller mendier auprès des services. Si tous ceux qui vivent la pauvreté ne sont pas unis, il n’y
a rien qui se passe. Une personne toute seule n’arrive pas. 

Alan Stivell – France
Musicien

Carrie Supple - United Kingdom
Director, Journey to Justice
We aim to inspire and empower people to take action for social justice through learning about
Human Rights movements.

T

Lilian Thuram – France
Fondation Education contre le racisme



Lutter contre la misère, c'est la regarder en face. Qu'y a-t-il de plus humain que d'aider celui
qui est dans le besoin ? Refuser l'indifférence.

Sandra Topalska – Bulgaria
Information specialist
Ending poverty is important to me because if we’re able to end poverty, which is not affecting
all  of us, we’ll also be able to end violence,  injustice and discrimination which we’re all
exposed to. 

Carlos de la Torre Martinez – México 
UN High Commission for Human Rights
La pobreza es producto de injusticias personales y estructurales. No podemos descansar en
paz  mientras  otras  personas  padezcan hambre,  se  les  explote  o su voz no sea  escuchada
simplemente por no tener dinero.

Louis Pierre (Ti Kay) Townsend
Militant Quart Monde
Pour pouvoir stopper la pauvreté, il ne faut pas avoir honte d’être pauvre car ce n’est pas une
fatalité. A force de passer par des épreuves, la pauvreté nous rend plus forts. Nous n’avons
que nos 2 mains et notre courage. Nous sommes dans une pente que nous devons remonter et
nous y arriverons. 

Marie-Claire Tulliez - France
Formatrice
Dans notre monde où la richesse est de plus en plus visible, la misère reste un scandale :
créons des alliances avec et autour des populations les plus pauvres et les plus exclues pour
que la grande pauvreté soit enfin éradiquée ! 

Dr. Jyoti Tuladhar - Nepal
Consultant gender and human rights. International Committee for October 17
No more the POOR’s helpless words: “What can we do?” No more the stings of humiliation
the POOR go through. Step into concerted Action NOW: enhance their ability to demand their
rights to live with full dignity and confidence.

Jillian Van Turnhout – Ireland
Senator
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Cassam Uteem - République de Maurice
Président Mouvement international ATD Quart Monde
Ending poverty in all its forms means making it  possible for every person to feel that his
inalienable  human rights are respected and his dignity recognized.

Paul Uzell – Ireland
Community Activist
A life of poverty taught me the importance of unity and the power of the collective voice.
ATD Ireland gave me a platform to voice.
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Jillian Van Turnhout - Ireland
Senator

Jean Vanier – Canada 
Fondateur de la Communauté de l'Arche
Oui, oui partout dans le monde les personnes exclues sont en train de se lever parce que des
gens comme toi tendent la main et le cœur vers elles, un monde nouveau commence à naitre.

Wilbert Valenzuela – Perú 
Amigo de ATD Cuarto Mundo

Tita Villarosa – The Philippines
ATD      Fourth World Philippines community facilitator and President of Samantaganor (Association of
workers and caretakers in Manila North Cemetery)
We have been staying or living with the dead. It's a community or so we call it. It didn't bother
me until some people from other places seemed to look down on us and this hurts. Learning
about the Rights of the Child and Human Rights for all made me a strong woman, fighting for
it and supporting the activities like tutorial classes, street library, parent's forum. Since then
the people from our community had a strong feeling that we can always be happy. The fight to
overcome extreme poverty and to leave no one behind in our community is a daily task.We
have been called a burden to the City government, but we the poor are the ones who take
action and share with each other so that everybody can make ends meet and nobody will go
hungry. If new eviction threats come, we will have found ways for dialogue with the officials.
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Sarah Whitehead - United Kingdom
Community Pride CIC Helping people to survive poverty
It is only through love, understanding and grassroots led positive action that we can change
hearts and minds to reduce the stigma that those who suffer poverty face in society today.
Aye Aye Win - Myanmar
Co-founder Dignity International. International Committee for October 17
A decent life for all. Is this too much to ask? We have enough resources in the world to end
poverty. Let’s do it. 
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Nina Lim Yuson - The Philippines
President & CEO of the Children's Museo Pambata Foundation,Inc
International Committee for October 17
My lifetime work involves  children.  Those born to  very poor  environments  are  the  most
vulnerable. I've seen in ATD's Street Libraries how delighted the young ones feel as they
listen with awe at the storytellers.
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Jean Zermatten - Suisse
Juriste
Ne pas agir contre la pauvreté dans le monde, y compris dans les pays industrialisés, c'est
violer les droits des hommes, des femmes et des enfants.  La passivité est complice de cette
violation.


