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Thème retenu par l’ONU cette année :

« S’unir avec les plus exclus pour construire

un monde où les droits de l’homme et la dignité
seront universellement respectés »
Vous qui êtes engagés auprès
de personnes luttant contre la
grande pauvreté, parlez-leur de cette

Le 17 octobre 1987, plus de 100 000 personnes se sont rassemblées

sur l’esplanade du Trocadéro à Paris à l’endroit où fut signée, en 1948,
la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme.
Sur la « dalle à l’honneur des victimes de
la misère », inaugurée ce jour-là, étaient
gravés les mots :

« 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. »
Joseph Wresinski.

journée, demandez-leur ce qui leur donne la
force de continuer jour après jour. Écrivez ce
qu’elles vous disent, demandez-leur si vous
pouvez nous envoyer leur témoignage afin
que d’autres, à travers le monde, puissent le
lire. Changez leur nom si elles le désirent,
afin que la confidentialité soit respectée.

Vous qui comprenez l’importance
d’une telle Journée Internationale, parlez-en autour de vous !

Cette dalle a aujourd’hui de nombreuses
répliques dans le monde.
« Cette stèle-là, c’est une partie de moi ;
c’est une partie de nous. Cette stèle, avant
qu’elle ne soit là, on l’avait dans notre tête, dans nos rêves. Maintenant
qu’elle est là, elle peut être dans la mémoire de tous, pour que
personne n’oublie. » Île Maurice

Faites-là connaître à travers vos media sociaux : mettez cette affiche sur
votre site internet, Facebook, Twitter ou autres… Faire entendre, à un
niveau international, la voix des plus démunis, quelle belle façon de
marquer le 17 octobre !
http://refuserlamisere.org/article/affiche-17-octobre-2018

Au cœur de cette journée, la voix des plus démunis !

Le Comité international 17 Octobre est constitué de

« Nous sommes trop souvent vus comme des fainéants, des fraudeurs
parce que les gens ne nous connaissent pas. C’est une réalité que
beaucoup d'entre nous connaissent ; cela commence parfois dès
l’enfance, à l’école. »
« L'an dernier, j'ai été voir un médecin près de
chez moi. Quand je lui ai dit où j'habitais, il
m'a répondu que c'est là où vivent tous les
cas sociaux. Je n'ai rien osé répondre. Par
cette remarque, je me suis sentie mise en
bas de la société. »
« Quand on est soutenu par des personnes
qui nous respectent, on peut mieux se battre
pour soi, se battre avec les autres, se battre
pour les autres. » Suisse

18 personnes de toutes origines, dont certaines en situation de pauvreté.
Engagées ensemble dans la lutte contre l'exclusion, leur but est de
promouvoir une Journée Internationale qui prend racine dans la vie
des plus pauvres parmi les pauvres. Une Journée qui
réaffirme que la misère n’est pas une fatalité !
« Le 17 octobre, nous écoutons des personnes de
la grande pauvreté qui nous disent combien il leur
est difficile d’élever leurs enfants,
d’avoir des logements décents,
de se sentir isolées, de ne pas
être entendues…
A chaque fois elles se
préparent à prendre la
parole grâce au soutien
d’autres personnes qui croient
en elles. Le 17 octobre elles veulent
surtout dire au monde : « Je suis quelqu’un » ! »
Jean Stallings, USA, membre du Comité International 17 octobre.

Commentaires de défenseurs des droits de l’homme concernant le thème de la journée.

« Si on ne va pas chercher les exclus, on ne pourra pas s’unir avec eux pour que cela change. » France
« Ce thème commence par la chose la plus importante : rejoindre les exclus. Dans le contexte guatémaltèque, se dire que les
personnes vivant dans la pauvreté sont des acteurs de changement n’est pas chose facile... » Guatemala
« Des communautés subsahariennes migrantes, il y en a par milliers en Afrique du nord. Elles continuent d’y être victimes de
mépris, discriminations, exclusions, racisme et parfois même d’agressions… » Algérie

Le Forum du refus de la misère est développé par le Mouvement ATD Quart Monde.
Il permet à ceux qui le rejoignent de garder leur identité.
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