17 octobre

Extraits des strophes proclamées par le père Joseph Wresinski
le 17 octobre 1987 au Trocadéro à l’occasion du
rassemblement des défenseurs des droits de l’Homme :

La pauvreté augmente,
la pauvreté s'intensifie (Source INSEE)

Journée mondiale
du refus
de la misère

1987 : Joseph Wrésinski, fondateur du Mouvement
ATD Quart Monde, entouré de 100 000 défenseurs
des droits humains, inaugure à Paris sur le Parvis
des Libertés et des Droits de l’Homme, Place du
Trocadéro, une dalle en l’honneur des victimes
de la misère.

Morbihan : 256 communes, 741 051 habitants
GMVA : 34 communes, 170 000 habitants

...
Je témoigne de ces millions de jeunes
qui, sans raison de croire, ni d’exister,
cherchent en vain un avenir
en ce monde insensé.
Je témoigne de vous, pauvres de tous les temps,
et encore aujourd’hui,
happés par les chemins,
fuyant de lieux en lieux, méprisés et honnis.

1992 : L’Assemblée générale des Nations Unies
proclame le 17 octobre Journée internationale
pour l’élimination de la pauvreté.
Depuis, plus de 50 répliques de cette dalle sont
réalisées à travers le monde : au Burkina Faso, à
Berlin au pied de l’ancien mur, à l’ONU à New York,
sur le Parvis du Conseil de l’Europe à Strasbourg,
devant le Parlement Européen à Bruxelles, à Laval,
à Saint Brieuc, etc.

LE SAVIEZVOUS ?

Travailleurs sans métiers,
écrasés en tout temps par le labeur.
Travailleurs dont les mains, en ces jours,
ne servent plus à rien.
Millions d’hommes et de femmes et d’enfants,
dont les cœurs à grands coups
battent encore pour lutter.
Dont l’esprit se révolte contre l’injustice,
sort qui leur fut imposé.
Dont le courage exige le droit
à l’inestimable dignité.
...
Je témoigne de vous,
hommes, femmes et enfants
dont le renom est désormais gravé
par le cœur, la main et l’outil
sur le marbre de ce parvis des libertés.
Je témoigne de vous pour que les hommes enfin
tiennent raison de l’homme
et refusent à jamais
de la misère la fatalité.

Chômage catégorie A en 56 :
34 210 personnes (déc 2017)
Chômage longue durée en 56 :
9 417 personnes (déc 2017)
RSA : 18 000 foyers
Familles monoparentales : 25 181
Restos du Cœur  campagne 2016/2017 en 56 :
16 327 personnes inscrites en campagne d’hiver
et en campagne d’été, et 1 075 502 repas
complets servis lors de ces campagnes

REJOIGNEZNOUS !
Je m'engage à participer à la lutte contre la misère :
je signe la charte du collectif 17 octobre de Vannes
et sa région.
Je participe financièrement au projet de dalle et à la
lutte contre la misère en faisant un don au bénéfice
d'ATD Quart Monde  Collectif 17 octobre de Vannes
et sa région :

https://www.atdquartmonde.fr/dons/
(en précisant dans la fenêtre "Commentaire"
"Pour le projet de dalle à Vannes")

POURQUOI UNE
DALLE A VANNES ?
Au Pays de Vannes, des citoyens souhaitent
rejoindre et renforcer le mouvement mondial
du refus de la misère dont la réplique de la
dalle est le témoignage.
A ce jour, un collectif 17 octobre regroupe :
ATD Quart Monde, l'Atelier coopératif et
citoyen, le CCFD, le CMR, la Diaconie 56,
Emmaüs, l’Entraide Protestante, Habitat et
Humanisme, la Ligue des Droits de l'Homme,
Mine de Rien, le MNCP, le Pacte Civique,
Société Saint Vincent de Paul, la Sauvegarde
56, le Secours Catholique, Vannes Relais.
Et tous les citoyens qui se reconnaissent dans
ce collectif et ont signé la charte.

LE 17 OCTOBRE
JOURNEE DE
MOBILISATION
∙ Pour TEMOIGNER des conditions de vie des plus
pauvres, de leur souffrance, de leur humiliation, mais
aussi de leur combat pour leur recherche de dignité.
∙ Pour REFUSER qu’une partie de la population de notre
planète soit privée des droits fondamentaux. La misère
n’est pas une fatalité.
∙ Pour S’ENGAGER à rejoindre les personnes qui luttent
contre la pauvreté et décident d’agir au quotidien dans le
travail, les réseaux, la vie associative, en tenant compte
de la parole des plus pauvres et de l’enseignement qu’ils
délivrent.

Chaque 17 octobre, nous confirrmons notre
volonté d’AGIR ENSEMBLE pour que
tous puissent vivre avec les mêmes droits
et la même dignité.

Les missions du collectif :

Sur le parvis de
la gare de Vannes
en 2016

 Ecouter et faire entendre la voix des personnes vivant
la misère et l’exclusion en s’engageant avec elles dans la
durée pour que l’égale dignité de tous soit respectée.

« La misère est l’œuvre des hommes,
seuls les hommes peuvent la détruire.»
Joseph Wrésinski
A l’initiative d’un collectif d’associations, depuis 2010,
des citoyens du Pays de Vannes de toutes conditions
sociales, des élus, marquent leur volonté de
s’engager publiquement, ensemble, avec des
personnes victimes d’exclusion pour dire :
STOP à la PAUVRETE, STOP à la MISERE.
Au contact de familles vivant la pauvreté, nous
sommes témoins des valeurs de courage, d’amour
qu’elles vivent au quotidien et avec elles nous
voulons en témoigner.
Ensemble, nous voulons entreprendre des actions
pour éradiquer la misère et appeler à un changement
de regard de la société visàvis des personnes en
difficulté.
Pour marquer cette volonté d’éradiquer la misère, à
Vannes, une réplique de la dalle du Trocadéro sera
posée le 17 octobre 2018.

 Interpeller régulièrement les responsables politiques,
économiques, sociaux et culturels et s’adresser à tous les
citoyens pour que soit mieux appliquée dans notre
département la loi d’orientation de 1998 relative à la lutte
contre les exclusions.
 Veiller à ce que la dalle posée à Vannes le 17 octobre
2018 soit
un lieu de témoignage du caractère inadmissible de la
misère,
un lieu d'engagement citoyen auprès des plus pauvres
et un lieu de rassemblement et de fraternité où tous
affirment ensemble leur détermination à agir pour que les
droits humains soient universellement respectés.

S'unir
pour
combattre
la misère

Dalle du Trocadéro
Contact :
Collectif 17 octobre Vannes et sa région
ATD Quart Monde
Rue Guillaume Le Bartz  56000 VANNES
Courriel : atd.vannes@gmail.com
Site web : www.17octobrevannes.wordpress.com

« 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 Wrésinski

