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LETTRE AUX AMIS

DU MONDE

Forum du refus de la misère

Le « Forum du refus de la misère » est un réseau de personnes engagées qui veulent développer une amitié et une connaissance à partir de
ce que nous apprennent les populations pauvres et très pauvres : celles qui cumulent plusieurs précarités au niveau de l’éducation, du
logement, du travail, de la santé, de la culture ; celles qui sont les plus rejetées et les plus critiquées. Il invite à le rejoindre tous ceux qui
veulent faire partie d’un courant de refus de l’extrême pauvreté dans le monde pour rebâtir la communauté à partir et avec les plus pauvres.
Ce courant s’exprime dans la Lettre aux Amis du Monde qui publie trois fois par an, en français, anglais, espagnol, portugais les écrits de
nos correspondants, grâce à des traducteurs professionnels qui offrent leur service bénévolement. Le Forum du refus de la misère est développé
par le Mouvement ATD Quart Monde, OING dont le siège est à Pierrelaye, France, et permet à ceux qui le rejoignent de garder leur identité,
sans pour autant être membre d’ATD Quart Monde. Email : refuserlamisere@atd-quartmonde.org Site Internet : www.refuserlamisere.org
- Les dessins sont de Hélène Perdereau, amie de longue date du Mouvement  ATD Quart Monde - Abonnement $8 / 8 € par année – De soutien
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1997

Chers Amis,

Nous sommes heureux de vous adresser cette Lettre aux Amis du Monde « spécial 17 octobre ».

Il y a 30 ans, 100 000 personnes se sont rassemblées sur le Parvis des Droits de l’Homme,

au Trocadéro à Paris, pour répondre à l’Appel à l’action lancé par Joseph Wresinski :

« 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

2017 marque donc le 30eme anniversaire de cet appel et de la Journée mondiale du refus de la

misère, ainsi que le 25eme anniversaire de sa reconnaissance par l'ONU comme Journée

internationale pour l'élimination de la pauvreté.

Pour cette année, l’ONU a choisi pour thème de la Journée :

« Répondre à l'appel du 17 octobre pour mettre fin à la pauvreté :

un chemin vers des sociétés pacifiques et inclusives » (1)

Témoignons chacun de notre engagement en commémorant le 17 octobre et en signant l’Appel

à l'action de 2017 «  pour construire ensemble un monde de paix qui ne laisse personne de côté » ! (2)

L'équipe du Forum du refus de la misère

1 : Note explicative : www.refuserlamisere.org/node/6359
2 : Appel à l'action 2017 : www.stoppauvrete.org/

Q u e l q u e s  é c h o s  d e

c o m m é m o ra t i o n s

d u 1 7  o c t o b r e  
à  t r a v e r s  l e  m o n d e .

« Je suis enseignant et, pour
marquer le 17 octobre, j'ai expliqué

à mes étudiants le sens de cette
Journée. J'étais de tout cœur 

avec vous. » Nouvelle-Zélande

A Ja-Ela, des lampes à huile ont été 
allumées. Elles étaient « lueur

d’espoir » pour un monde blessé par la
pauvreté. En parlant du Père Joseph,

un jeune a affirmé :
« En découvrant sa vie de pauvre, 

je comprends mieux ma propre vie ; 
je n’ai plus honte. » Sri Lanka

Une radio locale a diffusé 
des témoignages d’enfants Tapori. 

De nombreux autres enfants se 
sont exprimés par la peinture, 

le chant, le théâtre.
Ils ont fait un grand défilé. Pérou

Nous étions 11, certains venaient
pour la première fois. Après le 17
octobre, nous nous sommes posés la
question : « qu'est-ce qui donne la

force de continuer pour lutter contre
la misère ? » Monsieur L. a répondu :
« Il faut se comporter avec autrui

comme l'on voudrait que les autres se
comportent envers nous. » Taïwan

« Nous avons fait passer un communiqué
à la radio et à la télévision. Nous
avons rencontré les sinistrés de

l’inondation de 2000 et leur avons
parlé du sens de la Journée. Nous leur

avons demandé de s’unir pour faire
respecter leurs droits. »

République Démocratique du Congo

1992

Et nous, cette année ?
Que représente la Journée du 17 octobre ?
A qui en parlerons-nous ?

Et nous, cette année ?
La vie et la pensée de Joseph Wresinski
soutiendront-elles notre action ? 
Ferons-nous participer les enfants et
les jeunes ?

Deux sites à découvrir :
http://www.joseph-wresinski.org

http://fr.tapori.org/

2002

Le texte « Je témoigne de vous »* 
a été lu par des représentants 

de différentes communautés 
religieuses, signe fort d'unité.

Allemagne

*Texte proclamé pour la première fois le 17 
octobre 1987 par Joseph Wresinski, à Paris.

« Plusieurs associations ont préparé
cette Journée. Elles se sont retrouvées
sur la  place de la mairie, l ieu
significatif pour elles. La mairie a

exposé la banderole faite par les 
enfants. » Madagascar

2007

Et nous, cette année ?
Trouverons-nous la force de lutter
contre la misère en faisant respecter les
droits humains ?

Et nous cette année ? 
Où célébrerons-nous le 17 octobre ?
Avec qui ? 
Quel signe fort choisirons-nous ? 

Des jeunes ont distribué dans toute la
ville de Porto des messages écrits par
des personnes handicapées de milieux

défavorisés, exprimant leur besoin
d’amitié, de lieux de rencontre, 

d’autonomie et de reconnaissance. 
Portugal

A Rouyn-Noranda au Québec, s’est 
déroulée une marche vers la réplique de

la dalle du refus de la misère. Des 
témoignages et des textes ont été lus
en l'honneur des personnes qui chaque
jour vivent la grande pauvreté. Canada

La Ligue marocaine pour 

la citoyenneté et les droits de

l'homme nous a informés 

par mail qu'elle avait décidé 

d'organiser plusieurs activités

cette année. 

Parmi elles, en octobre, 

une marche nationale 

contre la pauvreté. Maroc

Et nous, cette année ?
Que vivrons-nous ce 17 octobre ?
Comme chaque année l'équipe du
Forum du refus de la misère sera heureuse
de faire connaître les témoignages,
photos, vidéos… sur le site :

www.refuserlamisere.org

2012

2017

Et nous cette année ?
Ferons-nous entendre la parole de

ceux qui ne l'ont jamais ?

Vous aussi, partagez les événements que vous organisez pour ce 17 octobre

via le site : www.refuserlamisere.org/oct17/2017/all-countries

ou par courrier postal ou électronique : refuserlamisere@atd-quartmonde.org

« Cette journée est pour moi le
signe de la solidarité universelle,
mais pour contribuer à la diminution
de la souffrance humaine,

l’engagement doit être
quotidien. » Burkina Faso

www.refuserlamisere.org
refuserlamisere@atd-quartmonde.org
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