Depuis sa naissance, en France, la vie du fondateur d'ATD Quart Monde, Joseph Wresinski,
a été forgée par l'expérience que la misère est intolérable. En 1957, il crée avec les
habitants d'un camp d'urgence de la région parisienne un mouvement qui deviendra
mondial.
En 1987, avec 100 000 personnes, il lance l'appel suivant gravé sur le Parvis des Libertés
et des Droits de l'Homme à Paris :

«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 Wresinski - Place du Trocadéro 17 octobre 1987 - Paris ( France ) - Photo ATD Quart Monde ©

Cet appel fonde la Journée mondiale du refus de la misère. Il est reproduit dans une
cinquantaine de lieux à travers le monde. Il ne cesse d'inspirer des milliers de personnes
de tous horizons géographiques et sociaux, de très nombreuses associations et des
mouvements sociaux. Ensemble, ils créent un courant du refus de la misère.
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la Journée affirme que les personnes vivant dans l’extrême pauvreté sont défenseurs
des Droits de l’Homme et acteurs de paix. Dans ses Conclusions et Recommandations,
le rapport identifie des moyens de promouvoir la mobilisation dans la lutte contre
l’extrême pauvreté. Il souligne l’importance d’une approche fondée sur les droits et sur
la participation active des personnes vivant dans l’extrême pauvreté.
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M o u v e m e n t i n t e r n a t i o n a l AT D Q u a r t M o n d e
12, rue Pasteur - 95480 Pierrelaye - France

Chers Amis,
En 2017 nous célébrerons les 30 ans de l'appel de Joseph Wresinski et, dès cette année,
nous vous invitons à entrer dans une mobilisation exceptionnelle.
Depuis la reconnaissance par l'ONU en 1992 du 17 octobre comme Journée internationale
pour l'élimination de la pauvreté, de grandes avancées ont eu lieu. En septembre 2012,
le Conseil des Droits de l'Homme des Nations Unies a adopté les « Principes directeurs
sur l'extrême pauvreté » qui reconnaissent que celle-ci n'est pas une simple question
de manque de revenus mais une question de droits.
A la suite des Objectifs du Millénaire pour le Développement, un pas de plus a été
franchi : « Le monde s'engage sur une voie nouvelle et ambitieuse, celle d'un avenir de
dignité pour tous guidé par le Programme de Développement Durable à l'horizon
2030 » a dit M. Ban Ki-moon, Secrétaire général de l'ONU le 17 octobre 2015.
Cette année, le thème adopté par l'ONU s'inscrit directement dans ce Programme :
De l'humiliation et l'exclusion à la participation :
Éliminer la pauvreté sous toutes ses formes.

Extrait du Rapport du Secrétaire général

La Journée internationale a été célébrée à travers le monde [...] pour se rappeler et honorer les
luttes quotidiennes des personnes vivant dans la pauvreté [...] Depuis que la Journée a commencé à être célébrée, la participation des individus pauvres eux-mêmes a été au centre des
célébrations de la Journée [...]
Le rapport propose les recommandations suivantes [...] :
« Encourager les États Membres, les organismes des Nations Unies et toutes les parties prenantes
à faire en sorte que les droits de l’homme soient systématiquement abordés lors des débats sur
le développement en tant qu’outil important pour l’élimination de la pauvreté, [...] à veiller à
ce que la Journée internationale et le message qu’elle véhicule soient largement popularisés
par divers moyens, notamment les médias, Internet et des campagnes nationales...

Extraits de Témoignages reçus lors du 17 octobre 2015
« Quelqu'un qui a la
douleur dans son cœur et
entend ce que les autres
disent sur la souffrance, il
aura le courage.»
Témoignage collectif Centrafrique

« Lorsque nous arrêterons de regarder
l'autre comme une
personne différente et
que nous la verrons
comme un semblable, il
n'y aura plus de pauvreté.
Le changement est en
nous. » Myriam, étudiante
- Mexique

Quand vous portez des pancartes avec des
phrases qui incitent à créer la paix, à respecter l'autre, à être solidaire, et non pas
seulement des banderoles qui demandent
une augmentation
des salaires,
sachez
que
vous êtes en
train de lutter
contre la grande
pauvreté. »
F l o ra ,
Centre
B e itouna - Liban

« Peut-on réellement mettre
fin à l’extrême pauvreté
sans nous qui la vivons ?
Comment peut-on arriver à
bâtir cet avenir durable tant
recherché sans le partenariat entre les peuples, les
habitants d’un même
v i l lage, d’une même ville,
d’un même quartier, etc...
Vo i l à l e p o u r q u o i d e
« Osons une gouvernance
têtes ensemble pour la paix. » Message des familles
solidaires de Bukavu lu au Gouverneur de la province de Sud-Kivu
- République Démocratique du Congo

« J’ai été dans la violence, on m’a
maltraité. Si tu es dans la misère,
t’auras jamais la paix. On ne se
met pas en colère. C’est comme un
silence qu’on a en soi… La paix,
elle va commencer le jour où tu
vas réaliser que l’autre est comme
toi, un être humain à respecter. »
Michel B. - Belgique

« Les autorités doivent tenir leur
parole. Un «oui» doit être un «oui»
[…]Nous aimerions leur dire que
l'école passe avant toute chose[…]
Il faut qu'il y ait plus d'écoles
publiques.» Témoignage collectif - Haïti
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Il fait écho aux paroles de Joseph Wresinski qui, le 17 octobre 1987, nous avait confié
une grande responsabilité : celle d'aller à la recherche des plus pauvres et de faire
d'eux nos frères et nos premiers partenaires.
Dans cette Lettre aux Amis du Monde nous vous adressons des extraits du Rapport du
Secrétaire général des Nations Unies (2006) sur l'impact de la Journée et des
témoignages partagés lors du dernier 17 octobre.
Nous espérons qu’elle vous aidera à faire connaître et célébrer cette journée
là où vous êtes.
Très bons préparatifs !
L'équipe du Forum du refus de la misère.

« Pour la construction de
notre avenir, nous voulons un
développement durable dans
lequel nous laisserons notre
empreinte. »
Témoignage collectif des résidents de
l'abri de nuit de Port-Louis - Ile Maurice

« Depuis que j'ai reçu votre
affiche sur la Journée mondiale du refus de la misère,
notre Organisation Scoutisme
Mohammedia
Maroc a i n e a préparé des activités
dans
27
sections...
»
O.S.M.M. - Maroc
« La pauvreté nous a collé à la
peau depuis que nous sommes
nés. C'est difficile de savoir que
l'on ne peut pas, petit à petit,
gravir les échelons de l'échelle
sociale, difficile de se sentir
toujours dépendant. Qu'est-ce
qui me fait tenir jour après jour?
C'est ma fierté, ma force
intérieure, ma certitude que, un
jour, nos voix pourront être
entendues! »
Noleen F - Irlande

« Nous ne sommes pas
les seules à lutter.
Nous connaissons de
nombreuses familles qui
luttent quotidiennement
... Vivre l'extrême pauvreté
ce n'est pas seulement
manquer d'argent. Il y a
des familles ici qui n'ont
pas l'accès aux services
de base. Personne ne
leur demande leur avis, elles ne sont écoutées ni à l'école, ni à
l'hôpital. » Témoignage de trois mères de famille de El Alto - Bolivie
« Dans nos quartiers et dans nos écoles, il y a beaucoup de
harcèlement et de discrimination. […] En tant qu'enfant, nous
pouvons y mettre fin mais cela demande[…] l'effort de faire ce
que l'on doit faire sans attendre que quelqu'un d'autre le fasse
pour nous. » Message des enfants de
New York à l'ONU

«Pour faire face à toutes les
crises que nous devons forcément
traverser ici, il nous faut vivre
avec le plus grand de tous les
trésors : croire que chaque
personne est un être humain.
Et mettre tout notre espoir dans
l'humanité. » Sandra A. - Portugal

Carte des Evénements du 17 octobre 2015
portés à notre connaissance

« Pour que les parents aient les ressources et le temps de prendre soin de leurs enfants
Pour que nos jeunes générations […] accèdent à un travail
qui garantisse l'intégrité et la dignité de la vie.
Cette Dalle invite à l'espoir. »
Extrait du poème « Évocation : Dalle commémorative des victimes de la misère » de Madame Aporn Poompanna, Thaïlande

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°94 - Juin 2016

Vous aussi, partagez les événements que vous organisez pour ce 17 octobre
via le site : www.refuserlamisere.org/oct17/2016/all-countries
ou par courrier postal ou électronique : refuserlamisere@atd-quartmonde.org

