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Charte internationale 17 octobre
Journée mondiale du refus de la misère
reconnue par les Nations Unies

Journée internationale pour l'élimination de la pauvreté
I- Respecter l'esprit de la Journée
1- La Journée est un rassemblement pour la paix et la dignité humaine, fondée sur
l'appel ci-dessous gravé sur la Dalle à l'honneur des victimes de la misère, scellée
Place du Trocadéro, Paris, France.
«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 Wrésinski

2- La Journée suscite des
temps de rencontres qui
n’auraient pas lieu dans la
vie courante entre les plus
pauvres et les autres citoyens
autour d'une volonté commune d'éliminer la grande
pauvreté.
4- La Journée devrait rendre
compte des engagements et
des contributions de personnes refusant la misère au
quotidien... Les personnes
en situation de pauvreté sont
centrales dans la célébration
de la Journée.

6- La Journé e symbolise le combat
quotidien
de ceux qui
la
vivent
misè r e .

3- C'est une Journée pour reconnaître l'égale dignité
de chacun. Durant cette Journée chacun accepte de
s’unir autour des plus pauvres qui sont, partout dans
le monde, les premières victimes de multiples
formes de violence.
5- La Journée vise à
développer une compréhension mutuelle,
une solidarité et une
responsabilité partagée
entre personnes et
groupes de différents
horizons, en collaboration avec les personnes en situation de pauvreté... La préparation de la célébration
de la Journée devrait être un processus continu, tout
au long de l'année.

7- La Journée nous rappelle que dans le monde entier, les plus
pauvres sont contraints de vivre dans la honte. C'est pourquoi
les organisateurs veilleront à ce que toutes les activités organisées à cette occasion et l’ensemble des messages diffusés (textes, photos, films....) respectent la dignité des
personnes qui sont à l’origine de ce rassemblement.
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Chers amis,
Nous sommes heureux de vous adresser cette Lettre aux Amis du Monde « spécial 17 octobre ».
Cette année la célébration de la Journée internationale pour l'élimination de la pauvreté est
particulièrement importante parce que ce sera la première après l'adoption formelle des
Objectifs du Développement Durable par l'Assemblée générale des Nations Unies pour
remplacer les Objectifs du Millénaire pour le développement.
Dans ce nouveau cadre de développement adopté par les Nations Unies, tous les pays
décideront de "mettre fin à la pauvreté partout et sous toutes ses formes".
Le thème adopté pour le 17 octobre 2015 et auquel nous avons contribué est :

Construire un avenir durable
S'unir pour mettre fin à la pauvreté et à la discrimination
Il incite toutes les personnes à se réunir pour construire un avenir durable où les besoins actuels
sont satisfaits sans compromettre la capacité des générations futures à satisfaire les leurs.
Nous espérons que l’affiche de la Lettre aux Amis du Monde vous aidera à faire connaître
autour de vous cette journée et à la célébrer.
Les extraits de la Charte internationale 17 octobre donnent des repères pour comprendre
et respecter l'esprit de la journée afin de lui garder tout son sens.
Parlez-nous de vos projets. Dites-nous par courrier, par mail ou sur le site ce qu'il vous aura
été possible de réaliser pour ce 17 octobre.
Bonne préparation !
L'équipe du Forum du refus de la misère.
Vous pouvez télécharger la version complète de la Charte sur ce lien:
http://refuserlamisere.org/article/charte-internationale-17-octobre-journee-mondiale-du-refus-de-la-misere

ou nous la demander, nous vous l’enverrons par courrier postal.

Carte des Evénements
du 17 octobre

II- Objectifs de la Journée :
Pour inviter l’ensemble des citoyens et des institutions, publiques et privées, à se rassembler et à exprimer leur refus de la misère, voici quelques propositions :
En affichant sa solidarité, y compris avec celles et ceux qui sont absents, qui n'ont pas osé venir.
Sensibiliser et mobiliser toutes les parties prenantes : hommes,
Rencontrer et dialoguer avec les personnes en situation
de pauvreté.

femmes, enfants, jeunes et anciens. Il est important de chercher
à sensibiliser les enfants
et les jeunes aux droits
contre la misère.

duellement ou par le biais d’une organisation, de marquer sa
solidarité et de renouveler son engagement à s’unir dans un
combat commun, par un geste significatif dans la culture de
son pays, tout en respectant l’esprit de la Journée.

Célébrer la Journée dans des lieux qui
témoignent de l’histoire de l’humanité, de
l’histoire souvent méconnue des plus pauvres,
et du respect dû aux victimes de la misère.
Rendre honneur aux victimes de la misère en
réaffirmant le lien entre pauvreté et droits de
l’homme.

de l’homme et à la lutte

Permettre à chaque citoyen, participant indivi-

III- Des repères sont proposés pour atteindre ces objectifs :

Donner
une

di-

mension internationale à la célébration
de la Journée.

Donner un écho public à cette Journée.
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
$10 / 10 € par année. © Mouvement international ATD Quart Monde - Imprimerie ATD Quart Monde - Méry-sur-Oise - N°91 - Juin 2015

IV- La Journée n'est pas :

!

Un lieu où les personnes en situation de pauvreté viennent
exhiber leurs situations de détresse devant d'autres.
Une tribune pour des
responsables politiques,
administratifs, associatifs...

Un forum d’associations, une
Journée de revendication ou
de publicité personnelle.

Vous aussi, partagez les événements que vous organisez pour ce 17 octobre
via le site : www.refuserlamisere.org/oct17/2015/all-countries
ou par courrier électronique : refuserlamisere@atd-quartmonde.org

