
Qui a lancé cette Déclaration ?

La Journée mondiale du refus de la misère a été créée le 17
octobre 1987 par Joseph Wresinski, fondateur du
mouvement ATD Quart Monde. En 1992, l’Assemblée
générale des Nations unies a reconnu cette journée et
incité tous les Etats membres à s’y associer, puis en 2005
a demandé à ce qu’on l’évalue en vue d’en amplifier
l’impact. En mai 2006, des défenseurs des droits de
l’homme, venus de quatre continents et de tous milieux, se
sont réunis à Montréal dans ce but. S’appuyant sur une
large consultation d’associations, de syndicats, d’Etats et
d’agences des Nations unies, ils ont rédigé cette
Déclaration de Solidarité. Parmi eux : Micheline Belisle,
collectif pour un Québec sans pauvreté ; Silvio Campana
Zegarra, représentant du Défenseur du peuple, Cusco,
Pérou ; Daniel Genevois, Amnesty international France ;
Nina Lim Yuson, présidente du Mouvement international
ATD Quart Monde, Philippines ; Titinga Frédéric Pacéré,
avocat au tribunal pénal international ; Jacques Petidor,
technicien en éducation non formelle, ministère de
l’éducation, Haïti ; Guy Ryder, Secrétaire général,
Confédération Syndicale Internationale ; Cassam Uteem,
ancien Président de la République, Maurice.

Des milliers de personnes subissant la misère ont déjà signé
et fait signer, ainsi que d’autres citoyens de tous horizons
(voir www.17oct.org), dont : Pierre ALBERTINI, député-maire ;
Yann ARTHUS-BERTAND, photographe ; François CHEREQUE
secrétaire général CFDT ; Jean-Pierre et Luc DARDENNE,
cinéastes ; Jacques DERMAGNE, président du Conseil Economique
et Social ; Bronislaw GEREMEK, député européen ; André
LACRAMPE, archevêque de Besançon ; Jean-Baptiste LEGRAND,
Enfants de Don Quichotte ; Jean-Michel QUILLARDET, Grand Maître
du Grand Orient de France ; Bernard THIBAULT, secrétaire général
CGT ; Joël THORAVAL, président Commission nationale consultative
des droits de l'homme ;  Laurent VOULZY, chanteur-compositeur ;
Zinedine ZIDANE, footballeur, …

!

Je souhaite accompagner ma signature
du message suivant : 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

Je souhaite :
la diffuser et en recevoir ____ exemplaires.
participer au financement de cette campagne.
recevoir plus d’informations pour agir.

NOM :  

Prénom :

Profession/fonction* :

Adresse :

CP                           Ville : 

Téléphone* :

Email* :

Je ne souhaite pas apparaître sur le site internet.

A RENVOYER À : ATD QUART MONDE - DÉCLARATION DE SOLIDARITÉ
33 RUE BERGÈRE - 75009 PARIS

* Facultatif
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REFUSER LA MISÈRE…
“Quand vous êtes sans rien, vous n’êtes plus considéré
comme un être humain. Vous ne comptez pour personne.”

“Habiter, apprendre, se soigner, contribuer, si ce n’est
pas partagé par tous, ce ne sont plus des droits mais ce
sont des privilèges. Je ne peux pas vivre en paix avec
ces privilèges-là.”

“Quand j’ai obtenu un logement, j’étais mal en pensant à
ceux qui sont toujours à la rue.”

…C’EST LUTTER POUR LES
DROITS DE L’HOMME…

“L’avènement d’un monde où les êtres humains seront
libres de parler et de croire, libérés de la terreur et de la
misère, a été proclamé comme la plus haute aspiration
de l’homme.” 

1948, Déclaration universelle des droits de l’homme.

“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, 17 octobre 1987, 
première Journée mondiale du refus de la misère.

…ET RESPECTER L’ÉGALE
DIGNITÉ DE CHACUN.
A propos des Journées du refus de la misère qui ont suivi :

“C’est rare de pouvoir parler de pauvreté sans avoir
honte.” 

Irlande

“Quand je me suis assis auprès de gens que je n’aurais
jamais osé côtoyer, quand j’ai parlé devant tout le
monde, ça m’a donné beaucoup de courage, beaucoup
de force. Ce jour-là, j’ai senti que tous ces gens voulaient
que nous comptions.” 

Haïti 

POURQUOI SIGNER ?
Beaucoup de citoyens savent qu’on sort ENSEMBLE de la
misère quand on arrête de penser et de décider pour des
personnes, des quartiers, des pays entiers, sous prétexte
de les aider. Ce n’est qu’avec la pensée et l’expérience de
ceux qui vivent l’exclusion sociale, jointes à celles de tous
les autres, que nous trouvons le chemin de la dignité pour
tous. Montrons que nous sommes nombreux à vouloir
que cesse la peur de l’autre. L’apartheid social qu’est la
misère n’est pas une fatalité.

A QUI SERONT REMISES VOS
SIGNATURES LE 17 OCTOBRE
PROCHAIN ?
AU SECRÉTAIRE GÉNÉRAL DES NATIONS UNIES
Les signatures de tous les pays soutiendront l’appel qu’il
a lancé afin de mobiliser les nations et les peuples pour
sauver notre planète de la misère et de la violence.

AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET
AUX ÉLUS
En lui remettant les signatures venues de France, nous
demanderons au Président nouvellement élu que le refus
de la misère, fondé sur l’effectivité des droits de l’homme,
soit une priorité politique de son quinquennat. 
Que plus personne ne se voie refuser le droit d’habiter
quelque part, de sortir de l’école avec une formation, de
se soigner et d’apporter sa contribution…
Un million de signatures de citoyens de tous milieux
donnera le courage à nos élus d’imposer que le droit soit
le même pour tous.

!

DÉCLARATION DE SOLIDARITÉ
JE SUIS SOLIDAIRE de celles et ceux qui luttent
partout dans le monde pour résister à la misère et
l’éliminer.

JE VEUX CONTRIBUER 
à faire respecter la dignité de tous, 
à faire respecter pour tous l’accès effectif aux droits
de l’homme.

JE VEUX ME JOINDRE aux efforts qui permettent la
participation des personnes en situation d’exclusion et
de misère, notamment à l’occasion du 17 octobre,
Journée mondiale du refus de la misère.

JE DEMANDE que les citoyens, les autorités locales,
nationales et les Nations unies 
- considèrent les plus pauvres comme les premiers
acteurs de la lutte contre la pauvreté,
- associent les plus pauvres à la conception, la mise en
œuvre et l’évaluation notamment des politiques qui les
concernent et portent l’ambition d’un monde sans
pauvreté, un monde où les droits à la vie familiale, au
travail décent, à la participation sociale, culturelle et
politique sont respectés,
- soutiennent les événements organisés chaque 17
octobre afin que la participation des personnes en
situation de pauvreté reste au cœur de la Journée
mondiale du refus de la misère,
- participent aux dialogues qui doivent se mettre en
place tout au long de l’année avec les personnes qui, en
refusant la misère, créent des chemins vers la paix.

Vous pouvez signer et faire signer en ligne 
www.17oct.org

OU RENVOYER CE VOLET, DATÉ ET SIGNÉ, À ATD QUART MONDE

Date :

Signature :

(N’oubliez pas de remplir le dos de ce volet)
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