Le 17 octobre*, vu par des personnes ayant l’expérience de
la pauvreté

« Il faut pouvoir dire ce qu’est la pauvreté. C’est aux gens
de la pauvreté d’en parler. »
Un militant Quart Monde de St Gratien

« On doit pouvoir entendre des témoignages où on voit que
le combat arrive à quelque chose de positif. »
Une militante Quart Monde d’Ermont

« Il faut rencontrer les responsables politiques. Il faut que
ça se passe dehors pour que tout le monde se sente concerné. »
Un militant Quart Monde de St Ouen l’aumône

« J'aime le 17 octobre car on prépare tous ensemble cette
journée et on se retrouve tous de partout. Et une chose que
j’apprécie moins, c'est qu’il n’y a pas assez de personnes
extérieures aux associations et d'enfants. »
Une militante Quart Monde de Pontoise

* A Eaubonne, le 12 octobre 2013 :Théâtre-forum, jeux coopératifs, ateliers,
exposition, débats, rencontres, témoignages, œuvre collective, chant,
musique, contes et histoires, temps officiel à 16h

Avant-première Le 12 octobre 2013
à Eaubonne
De 14h à 18h, Place du 11 novembre
ou à la salle de l'Orangerie, selon météo
Parc de Mézières, avenue de l'Europe
Avec le soutien de la Ville d'Eaubonne

« 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 ».

En Val d'Oise, évènement organisé en partenariat avec

Ces phrases de Joseph Wresinski,
gravées sur la dalle du Trocadéro à Paris en 1987,
sont le socle de la célébration de la Journée
mondiale du refus de la misère, le 17 octobre.
Dès 1992, l’ONU l’a reconnue et relayée au niveau
international.
Cette Journée est un appel à tous à se rassembler
avec les personnes vivant dans l'extrême pauvreté et
à échanger, en partenaires égaux, sur des initiatives
qui ciblent les populations les plus vulnérables et les
plus exclues ainsi que leur participation active à
l'élimination de la pauvreté.

Le thème retenu par l’ONU en 2013 est :
« Ensemble vers un monde sans discrimination »
En s’appuyant sur l’expérience et la connaissance des
personnes dans la grande pauvreté.

