Stèle en l’Honneur
des Victimes de la Misère,
au Port-Louis Waterfront, inaugurée par
le Président de la République,
Sir Aneerood Jugnauth le 17 octobre 2004

Témoignage d'une maman de Maurice

17 octobre 2014
Ne laisser personne de côté .

Dans tous les témoignages c'est moi que
je retrouve.

Réfléchir, décider et agir ensemble
contre la misère

Le pain rassis, l'eau sucrée, je connais.
Attendre dans la cour de l'école parce
que vos parents n'ont pas pu donner les
sous de l'écolage, je connais aussi.
Aller à la maternité en autobus pour
accoucher, je connais.

Textes des pierres
Les pierres venant de différents quartiers
de Maurice sont scellés au pied de la Stèle. Chaque pierre est accompagnée d'un
texte, en voici quelques uns:
"Comme cette pierre est solide, nous
voulons que notre famille retrouve sa
solidité et que nos enfants grandissent
dans la paix et l'unité familiale."
Barkly
"Nous voulons bâtir sur le roc et pas sur
le sable."
Curepipe
"Je suis une roche. Je sors de la mer de
Petit Sable. Malgré que je sois silencieuse, j'aimerai passer un message:
"Unissons-nous
afin
qu'on
puisse
combattre, bâtir, construire ce monde."
Petit Sable-Grand Sable
-

Voir un papa rentrer le soir les mains
vides parce qu'il n'a rien trouvé;
Sentir dans son regard comment il est
blessé, je connais aussi.
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 est peutêtre dans la mémoire de tous, pour que
personne n'oublie.

Pour nous contacter:
Comité 17 Octobre
C/O ATD Quart Monde
9 Colonel Draper Beau Bassin
Tel/Fax : 4546150
Email: atdmaurice@gmail.com
www.refuserlamisere.org
Si vous souhaitez apporter votre soutien
à ATD Quart Monde, vous pouvez faire
un don au compte suivant :
ATD Quart Monde
Mauritius Commercial Bank
No de compte : 113768206

Pa les person dekote.
Reflesi, deside ek azir ansam kont
lamizer

“Là où des hommes sont condamnés
à la misère,
les droits de l’homme sont violés.
S’unir pour les faire respecter est un
devoir sacré.”

Histoire de la journée
1956 : Le Père Joseph Wresenski crée une
association avec des familles très pauvres pour
qu’elles soient reconnues
17 octobre 1987: inauguration de la dalle à l’honneur des victimes de la misère par le
Père
Joseph Wresinski, en présence de 100 000 défenseurs des Droits de l’Homme de tous pays, Place
Trocadéro, Paris. Les familles très pauvres de par
le monde ont enfin un lieu à elles.
22 décembre 1992: Le 17 octobre est proclamé
Journée Internationale pour l’Elimination de la
Pauvreté par l’Assemblée Générale des Nations
Unies

Le Comité International 17 Octobre est
constitué de personnes de toutes origines, dont
des personnes en situation de pauvreté, engagées
ensemble dans la lutte contre la misère :
Ses objectifs :
- Promouvoir la Journée mondiale du refus de la
misère au niveau local, national et international .
-Assurer le respect de l’esprit et du sens originel
de cette Journée autour de l’Appel à s’unir pour un
monde sans misère.
-Promouvoir des espaces de rencontre où des
personnes se retrouvent pour lutter contre la
misère, les violations des Droits de l’Homme et
pour la paix.

1996 : Année internationale pour l’Elimination de
la Pauvreté

-Un forum d’associations, une journée où des
organismes, privés et publics, disent ce qu’ils
font pour les pauvres, une journée de
revendication ou de publicité personnelle

La Journée est:

Pourquoi cette journée?
Commémoration au Port-Louis Waterfront

-Un point d’appui pour
une lutte de fond contre
la misère

-Une tribune pour des responsables politiques,
administratifs, associatifs même s'ils sont
encouragés à introduire des changements de
politiques ;

-Un forum d'associations ou d'organisations
sans participation des plus pauvres à égalité.

17 Octobre 2004 Inauguration de la Stèle au
Port-Louis Waterfront

-Pour mobiliser citoyens
et responsables publics

-Une opportunité pour mettre de l'avant des
personnes élues, des partis politiques, des
organisations publiques ou privées, tout programme public ou personnel, ou des causes
personnelles qui ne soient pas en lien avec la
Journée.

-Un lieu où les personnes en situation de
pauvreté viennent exhiber leurs situations de
détresse devant d'autres

A Maurice
17 Octobre 1992. 1ère commémoration

-Pour faire entendre la
voix des plus des plus
démunis

La Journée n'est pas :

Membres du comité 17 Octobre Ile Maurice:
ATD Quart Monde (Ile Maurice)
Caritas
L.E.A.D
ICJM
JCI Port Louis
Atelier sa nou vize
Mouvement D’Aide à la Maternité
Solidarite Unite Development
Résidence Bois Marchand
Village de Bel Ombre/Baie du Cap
Village de Camp Diable
Village de Souillac/ African Town

-Un rassemblement pour la paix et la dignité
humaine
-Un temps de dialogue et de réflexion entre les
plus pauvres et les autres citoyens
-Une reconnaissance de l'égale dignité de
chacun
-Un temps où des personnes en situation de
pauvreté prennent la parole et témoignent de
ce qui est mis en place pour refuser la misère

