Journée internationale pour l’élimination de la pauvreté 2017
un chemin vers des sociétés pacifiques et inclusives.

Bonjour,
Cette année marque le 25e anniversaire de la déclaration des Nations Unies faisant du 17
octobre la Journée internationale pour l'élimination de la pauvreté. Il fait vivre l'Appel à
l'action lance en 1987 par Joseph Wresinski, fondateur d'ATD Quart Monde, et repris dans
de nombreux pays :
« Là où des hommes et des femmes sont condamnés à vivre dans la misère, les droits de
la personne sont violés. S'unir pour les faire respecter est un devoir sacré. »
Le thème de cette année est : « Répondre à l'appel du 17 octobre pour mettre fin à la
pauvreté : un chemin vers des sociétés pacifiques et inclusives. »
Partout dans le monde, le 17 octobre est l’occasion de donner la parole aux plus pauvres,
de reconnaître le courage dont ils font preuve quotidiennement et de célébrer la dignité de
chacun.
À Montréal, un événement aura lieu mardi 17 octobre de 15h à 17h, à l’Espace La
Fontaine (le restaurant au centre du parc). Une convergence en musique, venant des 4
coins du parc, est prévue avec l’idée est d’être ensemble, plutôt que seul, pour dénoncer et
agir contre la pauvreté et continuer à créer un courant citoyen. Dans le contexte du 3ème
plan de lutte à la pauvreté cet automne, nous pourrons aussi envoyer un message fort pour
réaffirmer l'urgence d'agir ensemble pour une société qui ne laisse personne de côté.
Auriez-vous envie de préparer des poèmes, œuvres d’arts, pièces musicales,
théâtre, témoignages, etc.? Dans tous les cas, vous pouvez nous contacter ou vous
joindre à nous le 22 août à 9h30 pour continuer à préparer ensemble l’événement.
Vous pouvez visionner les vidéos réalisées par ATD Quart-monde :
- "Ensemble, brisons le silence" (4'33) : https://vimeo.com/205025190
- "Ensemble, brisons le silence" (10'58) : https://vimeo.com/204665027
- "Breaking the silence together" (4'55) : https://vimeo.com/206255340
- "Breaking the silence together" (11'01) : https://vimeo.com/204684267

Pour le Comité 17 octobre,
Françoise Barbier
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