
Ensemble avec les jeunes,  
contre la pauvreté et l’exclusion sociale….. 

Vendredi 

15 octobre  

Salle Clef d’Voute (derrière Université, 7 rue Basse des Rives) 

dès  17h 30 :     Exposition – échanges – débat – propositions des jeunes…… 

 19h 30 :     Verre de l’amitié 

 20h 00 :     2 groupes de musique jeunes :  - "les Barabans" 

 - "Et3rnity street" 

Samedi 

16 octobre  

16h :      Film au Mélies  Versailles avec Guillaume Depardieu sur 

    l’exclusion. Réalisateur Pierre Schoeller - (quinzaine Attac) 

    Débat 

Dimanche 

17 octobre     

Dès 10h 30 :  Animation permanente place Jean Jaurès (au pied de l'hôtel 

                      de ville) 

            Echanges : la misère et l'exclusion chez les jeunes 

    15h 30 :  Marche festive :  

           départ place de l’Hôtel de ville – rue Gérentet – place  Dorian 

                   Avenue Libération – Place du Peuple – arrivée Bourse du  

          Travail. 

   16h 30 :  Réception d’élus municipaux salle Sacco Vanzetti :  

       expression des propositions et expressions des jeunes 

Collectif du 17 Octobre 

Amnesty International – ATD Quart Monde – Attac –  

Confédération paysanne – Emmaüs – Fédération Centres  

Sociaux Loire – Ligue Droits de l’Homme – Secours  

Catholique – Secours Populaire – Soleil Solidaire – CFDT – CGT 

le 17 octobre, c'est tous les jours 

"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 
 

Parvis du Trocadéro - Paris - 17 octobre 1987 
 
 

Le 17 octobre a été déclaré « Journée mondiale du refus de la misère » par  
l’Assemblée générale des Nations Unies le 22 décembre 1992.  

le 17 octobre, c'est tous les jours 

17 octobre 2010 

tous ensemble 
avec les jeunes, 
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 Des rendez-vous pour TOUS          
                 SAINT ETIENNE  

15 – 16 – 17 octobre 2010 



le 17 octobre, c'est tous les jours le 17 octobre, c'est tous les jours 

une journée où des personnes de milieux différents 

 se rencontrent dans la Paix  

une journée où chacun peut être entendu avec fierté 

en particulier ceux que l’on n’entend jamais 
une journée vécue au niveau du monde 

Pérou 

politiques 

droits de l’homme 

culturels 

civiques 

une journée qui ouvre 

sur des engagements 


