
Dossier de Presse
 17 octobre 2008

JOURNÉE MONDIALE 
DU REFUS DE LA MISÈRE

Emeutes  de  la  faim  en  Haïti  ou  en  Afrique  ;  expulsions  de  logements  aux  Etats-Unis 
(subprimes) ; en France, aggravation de la pauvreté due aux augmentations du coût de la vie, 
de la santé, et à la stagnation des minima sociaux : la misère s’est faite plus criante, cette 
année, partout dans le monde.

Opposés à toute idée de fatalité, des citoyens s’unissent pour refuser que d’autres vivent dans des 
conditions  indignes.Des  groupes  citoyens  s’organisent :  des  comités  solidaires  se  sont 
constitués cette année un peu partout en France, pour refuser toute forme d’expulsion arbitraire, 
pour aider des familles à obtenir  un logement en faisant appliquer la loi sur le Droit au logement 
opposable (DALO), ou encore,  à l’école,  pour faire en sorte que chaque enfant  puisse faire  son 

propre choix de vie et son orientation scolaire. 

Droit à la santé, à l’éducation, à la culture, au travail, à vivre en famille, la misère bafoue tous les droits les 
plus élémentaires. En cette année où nous célébrons le 60ème anniversaire de la Déclaration Universelle 
des Droits de l’Homme, l’appel lancé par Joseph Wresinski le 17 octobre 1987 est plus que 
jamais d’actualité : nous invitons tous les défenseurs des droits de l’homme à s’unir pour éradiquer 
la misère. C’est pourquoi nous lançons à l’échelle internationale une grande campagne de signatures 
invitant chacun à se positionner et à rejoindre le courant de ceux qui refusent la misère afin d’influer 
sur les politiques, l’économie, etc. en se montrant nombreux à partager ces convictions, véritables 
valeurs de notre démocratie.

17 octobre 2008 : Des événements partout en France et dans le monde
et une Grande manifestation de la JEUNESSE CONTRE LA MISÈRE au Trocadéro, à Paris.
Chacun se souvient,  de cette édition exceptionnelle, l’an passé au Trocadéro à Paris où plus de 20 000 

personnes étaient rassemblées pour célébrer ensemble les 20 ans de la Journée mondiale du refus 
de  la  misère.  Cette  année,  cette  Journée  sera  célébrée  partout  en  France  dans  de  multiples 
quartiers pour provoquer la rencontre entre les personnes de différents milieux et permettre à ceux 
qui ont la vie dure de pouvoir s’exprimer. Un peu partout s’organisent des rassemblements, des 
débats, des spectacles,  projections de films, cafés-philos, repas solidaires et autres…

Dans ces rendez-vous nombreux sont les jeunes qui agissent et refusent une société basée sur les seules 
règles du marché et veulent s’engager dans leur vie quotidienne pour un monde meilleur. 
Des milliers de jeunes sont attendus à Paris cette année au Trocadéro pour créer un événement festif qui 
fera appel à toutes les formes d’expression artistiques, musique, théâtre-forum, un événement qui mobilisera 
toutes ces forces de la jeunesse
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Politique, Citoyenneté : une année riche ! 

N'abandonnons  personne  !  Ce  rappel 
vaut  aussi  bien  pour  les  politiques  mises  en 
place que pour l'action des citoyens dans leurs 
quartiers.  Tout  au long de cette  année,  ATD 
Quart Monde s'est attaché à toujours rappeler 
à nos dirigeants que le progrès d'une société 
se mesure au progrès du plus exclu.

MAL LOGEMENT : L'EUROPE FAIT PROGRESSER LE DROIT

La réclamation collective déposée par ATD Quart 
Monde devant le Conseil de l'Europe a abouti à une 
dénonciation de la situation que vivent aujourd'hui 
de nombreuses personnes dans notre pays.
Mais elle a aussi prouvé l'importance du recours en 
justice pour faire progresser les situations : les cas 
particuliers sur lesquels ATD Quart Monde s'est 
appuyé pour illustrer les problèmes du mal-
logement en France ont presque tous été résolus. 
Cette victoire nous encourage à nous saisir du Droit 
au Logement Opposable (DALO) pour que chacun 
ait demain accès à un logement digne.

AGIR DANS SON QUARTIER : LES COMITÉS SOLIDAIRES

ATD  Quart  Monde,  le  Secours  catholique  et 
Amnesty  International  poursuivent  leur  action 
ensemble. Confortés dans leur démarche commune, 
après  s’être  mobilisés  ensemble  pendant  4  ans,  à 
travers le journal Résistances, les trois mouvements 
ont  décidé  aujourd'hui  d'agir  ensemble 
concrètement sur le terrain.
Une trentaine de comités solidaires pour les droits 
sont déjà actifs, composés de voisins, amis, citoyens 
ou d'autres associations. Ils ont déjà quelques belles 
victoires  à  leur  actif  (relogement  d'une  famille, 
scolarisation  d'un  jeune...),  et  démontrent  surtout 
que  si  on  se  met  ensemble  pour  aller  jusqu'au 
bout du droit, les choses changent !
Si  les  difficultés  de  logement  sont  souvent  à 
l'origine de ces comités, ils peuvent défendre tous 
les  droits  :  droit  à  l'éducation,  droit  de  vivre  en 
famille, etc.

REVENU DE SOLIDARITÉ ACTIVE : OUI MAIS AVEC TOUS !
L’instauration d’un RSA en France répondra-t-elle à 

l’attente des plus pauvres aujourd'hui, à l’espoir de 
s'en sortir enfin? De ne plus être stigmatisé comme 
« rmiste » ? Ce dispositif doit bénéficier à tous et 
pas  seulement  aux  seules  catégorie  de 
travailleurs  « employables » 
immédiatement. 
C’est  pourquoi  ATD  Quart  Monde  reste 
vigilant  quant  à  sa  mise  en  œuvre, 
notamment pour ceux qui sont les plus éloignés de 
l'emploi. L’insertion ne doit pas disparaître avec le 
RMI,  nul  ne  peut  accepter  de  cantonner  les  plus 
éloignés  de  l’emploi  à  dépendre  d’une  allocation 
leur permettant juste de survivre. Leur dignité exige 
de rechercher à ce qu'ils aient  toute leur place : un 
emploi, un logement, etc. 

PAUVRETÉ – IMMIGRATION : 
UN MEME COMBAT POUR LE RESPECT

Depuis toujours, les premiers à accueillir 
les immigrés ont été les plus pauvres, qui 
les ont accueillis dans leurs quartiers, leurs écoles... 
Pour  ATD  Quart  Monde,  si  le  combat  contre  la 
misère  et  celui  pour  la  dignité  des  migrants  ne 
doivent pas se confondre, ils doivent s'unir. 
Ces  combats  ne  seront  réellement 
victorieux  que  s'ils  défendent  tous  sans 
distinction. La réussite des uns ne sera pas 
complète si elle se fait pas au détriment des autres. 

APPEL À S'UNIR POUR UN MONDE SANS MISÈRE

« S’unir contre la misère » : ce nouvel appel à tous 
d’ATD Quart Monde sera lancé, à partir de ce 17 
octobre  2008,  pour  inviter  chacun  à  rejoindre  ce 
courant de plus en plus important de personnes qui 
refusent  la  misère,  afin  d'être  plus  puissants  pour 
faire entendre cette expression de la démocratie et 
pour  faire  pression  sur  les  pouvoirs  publics  et 
économiques. 
Cet  Appel  se  situe  dans  le  prolongement  de  la 
Déclaration  de  solidarité  qui,  l’an  passé,  avait 
rassemblé 154.000 signatures remises à l'ONU et au 
président de la République française. 
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Des rendez-vous importants à venir :
1er décembre 2008 : début des recours DALO.
10 décembre 2008 : 60ème anniversaire de la 
Déclaration Universelle des Droits de l'Homme.
17-18-19 décembre 2008 :  Colloque « La 
démocratie à l’épreuve de l’exclusion. Actualité de la 
pensée politique de Joseph Wresinski »



Les événements de la Journée mondiale du 
refus de la misère

Retrouvez tous les événements organisés pour cette journée sur 
www.17oct.org

LILLE : marathon du livre 
dans les quartiers (lecture 
de textes dans une 
quinzaine de lieux de la 
ville)

MARSEILLE : dans le cadre de la table ronde 
européenne sur la pauvreté se tiendra une 
Université populaire : des personnes de tous 
milieux et de plusieurs pays d'Europe se réuniront 
pour réfléchir autour du thème de l' « inclusion 
active » (terme utilisé par l'Union Europénne pour 
parler de la lutte contre le chômage et de 
l'insertion).
Exposition photo sur le thème de la lutte contre la 
misère dans les locaux du journal La Provence

MONTPELLIER, ALÈS, CARCASSONNE... : Journées 
du livre contre la misère Languedoc-Roussillon, 
conférences, débats, théâtre-forum...

IRLANDE : Inauguration d'une dalle à la gloire des 
défenseurs des droits de l'homme qui se sont unis 
pour refuser la misère, à côté du mémorial de la 
faim, à Dublin.

STRASBOURG : cérémonie devant le Conseil 
de l’Europe entre 13h et 14h puis 
manifestation festive à partir de 14h30 
jusqu’à 17h dans le centre ville. Présence 
d’un collectif d’associations et d’artistes. 
Colloque international sur la déclaration 
des droits de l'homme organisé par la 
Commission nationale consultative des 
droits de l’homme (CNCDH) et le 
Commissaire aux droits de l’homme du 
Conseil de l’Europe

AIX-LES-BAINS :L'ART POUR REFUSER LA MISÈRE
le 18 octobre : spectacle de marionnettes sur le 
thème du placement des enfants : « Galères et 
retrouvailles ». Au terme de la représentation, le 
public sera invité à rencontrer l'auteur et les 
réalisateurs du spectacle.

LA DÉFENSE : REFUSER LA MISÈRE AU TRAVAIL
Du 1er au 17 octobre : expositions 
Du 13 au 17 octobre à l'heure du déjeuner : débats 
sur la précarité dans le monde du travail  dans un 
chapiteau sur le parvis.
Le 17 octobre :10h : Projection du film Versailles, 
Cinéma UGC La Défense

11h -19h : Ateliers d'activités ludiques 
et de rencontre sur le parvis.

13h30-14h30 : Rassemblement sur le 
Parvis de La Défense, autour du Tapis du Refus de 
la misère (composé de vêtements 
symbolisant la diversité), participation de l'UNESCO. 

CONSEIL ECONOMIQUE ET SOCIAL, Paris : 2èmes 
Assises de la jeunesse. Près d'un millier de jeunes 
se réuniront pour réfléchir sur l'emploi, le logement 
et le monde de demain. Puis ils rejoindront le 
rassemblement du Trocadéro, accompagnés par 
une batucada et des échassiers.

Trocadéro : 
la jeunesse refuse la misère !

 De 17h30 à 21h30, différents groupes de jeunes 
de France et d'Europe viendront échanger avec 
d'autres leurs expériences de vie, par des scènes de 
théâtre forum, fresques, graphes, tout ce qu'ils 
auront inventé... sur une dizaine d'espaces ouverts 
répartis sur le parvis. Prises de parole très courtes 
des jeunes des Assises, de jeunes du Val d'Oise, d'un 
représentant de Commission européenne. 
    Scène ouverte (Musique, slam, danse, etc.)



Nouveautés Livres

Réussir la protection de l'enfance
avec les familles en précarité
Marie-Cécile Renoux – Editions de l'Atelier/Editions Quart Monde
22 euros – 256 pages

Du constat des difficultés et dysfonctionnements rencontrés par les 
familles très pauvres dont les enfants ont été placés aux solutions 
trouvées par des professionnels ou des associations dans différents 
lieux de France.

Joseph Wresinski : “Non à la misère”
Caroline Glorion – Actes Sud Junior
Collection Ceux qui ont dit non (roman historique)
Dès 12 ans • 11 x 18 cm • 96 pages • 7,80 E

L'histoire romancée du fondateur d'ATD Quart Monde, racontée aux 
adolescents.

La misère en chiffres

Le 17 octobre  2007,  le  gouvernement  s'est  engagé à  rendre  public  une  fois  par  an  un 
tableau de bord  des indicateurs de pauvreté.  Ce tableau de bord  permettra  d'évaluer  les 
politiques menées contre la misère, en regard des objectifs chiffrés fixés par le gouvernement. Il 
devrait être disponible auprès du Haut commissariat aux solidarités actives contre la pauvreté.

Les minimas sociaux en recul par rapport au SMIC
Depuis 1990, le niveau des minima sociaux par rapport au salaire minimum ne cesse de 
diminuer : -9% pour le RMI par rapport au SMIC 

-13% pour l'Allocation Parent Isolé (API).
Le Revenu Minimum d'Insertion est ainsi passé de 48,7% du SMIC en 1990 à 44,3% en 2007.
Erosion similaire pour l'API passée de 64,9 % du SMIC en 1990 à 56,4% en 2007.

Nouveau seuil de pauvreté
Le nouveau seuil de pauvreté est fixé désormais à 1,25 dollar par jour (0,92 euro).
En 2005 1,4 milliard de personnes vivaient avec une somme inférieure, selon la Banque 
mondiale. 



Le Mouvement ATD Quart Monde 
et la Journée mondiale du refus de la misère

ATD Quart Monde est un Mouvement international, sans appartenance politique ou 
confessionnelle. Créé avec des personnes en grande pauvreté, il mène des actions qui visent 
à détruire la misère par l’accès de tous aux droits fondamentaux. 

Il développe particulièrement des actions d’accès au savoir, à la culture, à la prise de 
parole (Bibliothèques de rue, temps ‘‘d’Avenir partagé’’, Universités populaires…). 
Il mène également une activité d'édition et de recherche avec les personnes qui vivent l’exclusion. 
Il se mobilise afin qu'aux plans local, national et international, les personnes démunies soient écoutées 
et représentées, et que la lutte contre la grande pauvreté soit une priorité (actions auprès des institutions 
politiques et du grand public).

www.atd-quartmonde.asso.fr

A l’origine de la Journée mondiale du refus de la misère : le 17 octobre 1987
Ce jour-là, ATD Quart Monde organise un grand rassemblement à Paris. Sur le Parvis des droits de 
l’homme et des libertés, Joseph Wresinski, fondateur d’ATD Quart Monde, inaugure une dalle où figure 
cette inscription : 

« 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. » Joseph Wresinski 

Depuis 1992 : une journée publique internationale
En décembre 1992, l’Assemblée générale des Nations Unies décide qu’à partir de 1993, le 17 octobre 
marquera la Journée internationale pour l’élimination de la pauvreté.

En décembre 2005, elle vote une nouvelle résolution se félicitant que « cette journée continue à jouer un 
rôle précieux en sensibilisant le public et en mobilisant toutes les parties prenantes dans le cadre de la 
lutte contre la pauvreté ».
En septembre 2006, un rapport du Secrétaire général de l'ONU Kofi Annan souligne l'impact de cette 
journée pour la promotion d'une approche de la lutte contre la misère en termes d'accès de tous aux 
droits humains fondamentaux, et son rôle pour la participation des personnes vivant dans la grande 
pauvreté.

Le sens de la journée : mettre à l'honneur ceux qui luttent quotidiennement contre la misère
ATD Quart Monde, à l’origine de cette journée, souhaite que les initiatives inspirées du message inscrit 
sur la Dalle du refus de la misère se multiplient de toutes parts à l’initiative d’associations, d’élus, de 
citoyens. ATD Quart Monde s’investit pour donner avec d’autres un écho particulier à cette journée, en 
l’honneur des personnes victimes de la misère, et pour une mobilisation de tous les défenseurs des 
droits de l’homme. Avec cette éthique, le 17 octobre est un point d’appui pour une dynamique du refus 
de la misère toute l’année.

 

http://www.atd-quartmonde.org/
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