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Editorial
Se mobiliser au quotidien en 2017 !
ATD Quart Monde se prépare
depuis un certain temps à cette
année de mobilisation en Suisse et
dans le monde. Le 12 février dernier,
qui marquait les cent ans de la
naissance de Joseph Wresinski, la
campagne « Stop pauvreté » a été
lancée, une formidable opportunité
de mieux nous faire connaître du
grand public afin de gagner de
nouveaux amis qui viendront
renforcer nos combats.
Le théâtre musical « Couleurs
cachées » que nous préparons
activement est une vraie aventure
humaine. Une énergie à déployer
certes, mais qui porte déjà
tellement de fruits dans les
nouvelles rencontres que nous
faisons, les nouvelles amitiés qui se
nouent, les nouvelles alliances
autour des plus pauvres, les
nouveaux savoirs que nous
acquérons…
Mais se mobiliser n’est-ce pas
aussi mettre en lumière ce que
nous faisons au quotidien ?
Aller à la rencontre de quelqu’un
d’isolé, avoir une attention à celui
que nous n’avons pas vu depuis
longtemps, l’appeler, lui demander
des nouvelles. Combattre l’exclusion c’est avant tout créer des liens.
Récemment, je tapais à la porte
d’une famille. Jacqueline, 13 ans,
ouvre en grand la porte et avec un
grand sourire me dit « comment
vas-tu ? ». Sa chaleur et sa présence
m’ont touchée. Elle me disait ainsi
avec naturel qu’on comptait l’une
pour l’autre. Cultiver nos liens !
Hélène, mère de famille était fâchée
avec sa voisine Fatima pour des
querelles entre leurs enfants. Elles se
retrouvent face à face un jour à la
bibliothèque de rue. Là, Hélène me
prend à témoin, fait un pas vers
Fatima et engage une discussion...
C’est tendu, bien sûr le ton monte
parfois. Moi, je parle peu. Cela dure,
mais à la fin, elles s’embrassent et
s’appellent amies. Hélène se tourne
alors vers moi pour me dire « sans
vous, je ne l’aurais pas fait ».
Ce jour-là, j’ai été témoin de cette
scène de réconciliation et j’étais
consciente qu’elle a été possible
grâce à l’intelligence de ces deux
femmes qui ont su profiter de
notre présence et de la confiance
que nous avons développé
ensemble au fil du temps.
Cathy Low
Equipe d’animation
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Nous sommes en 1987, le 17 octobre ...
Rappelez-vous, il y a trente ans, 100’000 personnes se sont réunies au Trocadéro, à Paris, pour célébrer
la première Journée mondiale du refus de la misère. Nelly Schenker s’en souvient et nous raconte
Nous sommes le 17 octobre 1987…
Joseph Wresinski avait invité tous
les défenseurs des Droits de
l’Homme à se rassembler pour célébrer la première Journée mondiale
du refus de la misère sur le Parvis
des Droits de l’Homme et des Libertés, là où fut signée en 1948 la
Déclaration universelle des Droits
de l’Homme à Paris. Cent mille personnes de tous horizons ont
répondu à l’appel. Parmi elles, il y
avait Nelly Schenker, militante
Quart Monde de Bâle. Elle raconte*:
« Cela faisait maintenant près de 30
ans que le Père Joseph était en chemin avec les plus pauvres.(…) Ses
pensées ont dû tourner dans sa tête
autour de ce projet jusqu’au jour où
sa décision a été prise : « Cela ne
suffit pas de prêcher et de prendre
la parole partout. Je dois laisser
quelque chose qui ne passera pas si
vite, quelque chose qui restera
même après ma mort. »
Et le 17 octobre 1987 est arrivé.
Avant, le Père Joseph avait mandaté

un sculpteur pour graver une phrase
dans une dalle de marbre qui serait
scellée, pas n’importe où, mais bien
sur le parvis des Droits de l’Homme
au Trocadéro à Paris.
Pour inaugurer cette dalle une
grande manifestation a réuni près
de 100’000 personnes. Sur un grand
écran, on pouvait voir comment,
avec chaque coup de burin, le sculpteur gravait, lettre après lettre, cette
pensée formidable : pour l’éternité,
plus de misère ! Le Père Joseph voulait, avec nous, secouer la conscience
de l’humanité. Finalement, ce sont
ces mots-là qu’on peut lire dans la
pierre : «Là où les 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.»
Ma mère était avec nous cette fois
également. Pourtant elle était bien
malade, elle avait subi une opération
peu de temps auparavant. Je me faisais du souci pour sa santé. Heureusement, une infirmière l’accompagnait et pouvait changer ses

pansements. Ma mère avait sa place
ici, comme toutes les personnes très
démunies qu’on ignore trop souvent. Face à elles, le monde est arrogant et les traite de haut. Cela me
fait mal à chaque fois, c’est comme
un coup de couteau au cœur quand
je le remarque.
Depuis 1987, nous nous rassemblons chaque 17 octobre. L’ONU a
déclaré cette date Journée internationale pour l’élimination de la
pauvreté. Nous sommes de plus en
plus nombreux à vouloir préserver
l’héritage du Père Joseph. Lors de
cette première «journée mondiale» ,
il nous a laissé un magnifique texte :
les strophes à la gloire du Quart
Monde. «Millions et millions d’enfants, de femmes et de pères qui
sont morts de misère et de faim,
dont nous sommes les héritiers.
Vous qui étiez des vivants, ce n’est
pas votre mort que j’évoque
aujourd’hui en ce Parvis des Libertés
des Droits de l’Homme et du
Citoyen, C’est de votre vie dont je
témoigne…

Depuis, 30 années ont passé et cette
Journée a acquis une reconnaissance
grandissante qui fait apparaître la
nécessité et la responsabilité de
veiller à ce que son message et son
sens profond soient respectés et
préservés, en accord avec les points
de repères présentés dans une
Charte élaborée par le Comité International 17 octobre et qui stipule
avant tout de « respecter l’esprit et
les objectifs de la Journée en suscitant des temps de rencontres qui
n’auraient pas lieu dans la vie courante entre les plus pauvres et les
autres citoyens autour d’une volonté
commune d’éliminer la grande pauvreté. » Des rencontres qui engagent
les uns et les autres à oeuvrer pour
que les Droits de l’Homme deviennent une réalité pour tous».
Erica Forney
* Es langs, langs Warteli für es goldigs
Nüteli de Nelly Schenker. En traduction.
Découvrez la Charte et l’intégralité des
«strophes à la gloire du Quart Monde»
sur www.refuserlamisere.org

Une nouvelle Délégation générale
Depuis janvier 2017, une nouvelle équipe de Délégation générale a pris ses fonctions pour un mandat
de cinq ans : Isabelle Pypaert Perrin (belge) / Déléguée générale, Bruno Dabout (français), Martine Le Corre (française) et Álvaro Iniesta Pérez (espagnol) / Délégués généraux adjoints. Ils assument l’animation de l’ensemble du
Mouvement international ATD Quart Monde et contribue à une gouvernance « tèt ansanm » (« tête ensemble »,
en créole haïtien) qui signifie de conjuguer les idées, l’intelligence et le courage des différents membres d’ATD
Quart Monde en commençant par ceux dont la vie est la plus difficile.

Portraits
Le volontariat d’Isabelle Pypaert Perrin a commencé
en 1981. Son parcours lui a permis de découvrir et de
bâtir le Mouvement ATD Quart Monde dans plusieurs cultures et de se familiariser avec plusieurs
langues. Elle a notamment vécu en Haïti et en Suisse,
avec son mari Jean-Pierre, volontaire également et
leur deux filles. Isabelle a eu la chance de travailler au
secrétariat du Père Joseph Wresinski, apprenant de lui comment le Mouvement se construit personne par personne. En 2008, elle rejoint l’équipe de
la Délégation générale.
Passionné d’éducation et d’économie, c’est en 1983
que Bruno Dabout rejoint le volontariat permanent.
Avec sa femme Pascale et leurs deux enfants, ils vont
vivre dans des quartiers défavorisés – en région
parisenne, en Thaïlande et aux Etats-Unis – ainsi que
dans des lieux d’accueil, de rencontre et de formation
du Mouvement. Bruno a mené et soutenu des actions
avec des familles en situation de pauvreté ; il a aussi contribué à l’organisation
administrative et financière d’ATD Quart Monde et à la mise en œuvre
d’évaluations et de travaux en commun.
Martine Le Corre, militante permanente, a découvert
le Mouvement en Normandie ; elle n’avait pas encore
18 ans. Sa rencontre avec le Père Joseph Wresinski a été
déterminante : un combat contre la misère lui est proposé. Martine s’est notamment engagée dans la
recherche-action du Croisement des Savoirs, a soutenu l’équipe chargée d’approfondir la gouvernance
du Mouvement ATD Quart Monde et a animé l’Université populaire Quart
Monde de Caen avant de se rendre disponible pour la Délégation générale.

La nouvelle Délégation générale a notamment pour mandat :
- la responsabilité d’impulser un travail d’actualisation des engagements communs d’ATD Quart Monde
- de poursuivre la grande mobilisation publique de 2017 avec un effort particulier émis en direction de la jeunesse
- de veiller à la santé financière d’ATD Quart Monde
- de s’implique aussi fortement dans la dynamique des Assises du Mouvement

Álvaro Iniesta Pérez, originaire de Madrid, a connu le
Mouvement en 1998 et a rejoint le volontariat permanent en 2000. Avec Marina, sa compagne, il partage la
passion de la musique et du chant. Après Madrid et
Caen, ils partagent en famille, avec leurs trois enfants
(6 à 11 ans) la vie de la cité des Oiseaux (Nord de la
France). Au Guatemala de 2008 à 2013, Alvaro anime
notamment «Travailler et Apprendre Ensemble». La force de la solidarité
entre les familles et leurs efforts pour bâtir un monde en paix nourrissent
son engagement. En 2013, il retrouve l’Espagne et l’équipe de coordination
nationale.

Campagne de mobilisation 2017 : STOP PAUVRETé
Pour vivre cette année 2017, si particulière au vu des différents anniversaires que nous avons déjà longuement évoqués dans nos pages, le Mouvement international ATD
Quart Monde lance une grande campagne de mobilisation publique : « STOP PAUVRETE ». Différents outils sont proposés dans le cadre de cette campagne. Nous en relayons
ici deux : une invitation faite aux chorales et la proposition de signer un Appel à l’Action (en dernière page du journal avec coupon réponse)

Invitation aux chorales

Un répertoire de treize chants du
monde, des outils de communication et une invitation à participer
aux rassemblements autour du
17 octobre 2017 seront remis aux
chorales intéressées.

Unissons nos voix pour la dignité
Pour célébrer la dignité des populations les plus défavorisées, ATD
Quart Monde invite les chorales et
les groupes de musique à organiser
un concert dans le courant de l’année 2017 (si possible d’ici octobre).

« Qu’il chante son amour,
sa peine, ses rêves ou sa
mémoire, la voix de
l’Homme, sous les mots,
chante d’abord
sa soif de dignité… »

Contact national :
Alexandra Poirot et Pierre Zanger
contact@quart-monde.ch
T. 026 413 11 66 – www.quart-monde.ch
Partitions et chansons en MP3/MP4 à
télécharger : www.atd-quartmonde.org
2

ZO KWE ZO

ATD Quart Monde Centrafrique
et Plateforme Interconfessionnelle de la Jeunesse de Centrafrique
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Joseph Wresinski
Ces concerts permettront d’une
part de sensibiliser le public et
d’autre part de soutenir financièrement les actions d’ATD Quart
Monde centrées sur l’accès à la
culture, la musique, l’art et la
lecture pour les familles les plus
défavorisées.
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100 ANS

de la naissance de Joseph Wresinski, fondateur
d’ATD Quart Monde (1917 - 2017)

60 ANS

du Mouvement international ATD Quart Monde

50 ANS

du Mouvement ATD Quart Monde en Suisse

50 ANS

de Tapori international, la branche enfance d’ATD

30 ANS

de la première Journée mondiale du refus de la misère
(17 octobre) et de la dalle inaugurée à cette occasion
en l’honneur des victimes de la misère
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Tout homme est un homme
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A Bangui, des membres d’ATD Quart
Monde ont mis en chanson la devise
de la République Centrafricaine :

2017
RAPPEL DES DIFFéRENTS ANNIVERSAIRES

« Tout homme est un homme
Tous, nous ne sommes qu’un seul
Homme et Femme
Noir et Blanc
Toutes les ethnies
Nous ne sommes qu’un. »

Assemblée générale d’ATD Quart Monde : 29 avril 2017
Nous vous attendons nombreux à l’Assemblée générale au Centre national de Treyvaux et vous invitons à un après-midi de
mobilisation : découvrez nos activités 2017-2018. Vos proches sont les bienvenus !

Accueil dès 10h00

Si vous souhaitez faire découvrir ATD Quart Monde à vos
proches : ils sont les bienvenus. N’hésitez pas à les inviter !

10h30-12h30 : Assemblée générale

14h15-16h30

Ordre du jour :

Mobilisation 2017-2018

1.
2.
3.

Approbation de l’ordre du jour
Approbation du procès-verbal de l’AG du 23 avril 2016
Introduction par les Co-présidents,
Hélène Cassignol Madiès et Jean-Paul Petitat
4. Mot de la Délégation générale du Mouvement International
5. Rapport d’activités 2016 et perspectives
6. Présentation des comptes annuels 2016,
rapport de révision de la fiduciaire, approbation et décharge
7. Détermination du montant de la cotisation des membres
8. Présentation et approbation du budget 2017
9. Changements au sein du Comité
Élections de nouveaux membres du Comité
10. Divers

Un forum pour découvrir nos projets
et des possibilités pour s’engager

16h30 : Fin
**********************************************
Merci de vous inscrire jusqu’au 15 avril 2017
soit à l’AG du matin avec repas et/ou à l’après-midi
au 026 413 11 66 ou sous contact@quart-monde.ch
Si vous avez besoin d’un transport à partir de la gare de
Fribourg le matin pour arriver et l’après-midi pour repartir de
Treyvaux merci de nous le signaler lors de votre inscription.

12h45 : Collation

Le regard des autres rabaisse ou fait grandir ...
Erica Forney s’est engagée dans le Mouvement depuis quarante ans. A l’aube de sa retraite – pour Information Quart Monde qu’elle a
géré depuis les années 2000 – elle pose un regard sur ce qui l’a amenée à ATD Quart Monde et nous livre son parcours
En mai 1977, je suis arrivée à
Treyvaux avec le projet de participer à l’accueil dans le cadre des
vacances familiales d’ATD Quart
Monde. J’avais dit ok, je m’engage
pour un an ! Mon fils avait alors
deux mois. Aujourd’hui, il a quatre
enfants et en mars prochain il aura
40 ans… alors là promis, je vais
quitter mon poste !

en résumé, car il y a eu bien des chemins de traverse.
Quel chemin de vie vous a
amené à ATD Quart Monde ?
Je ne sais pas si d’avoir partagé la vie
de familles démunies dans le quartier où j’ai grandi a eu une influence.

c’était de leur faute ! Le regard des
autres est un des éléments qui te
rabaissent ou te font grandir.
Dans ma jeunesse, j’ai fréquenté le
groupe de jeunes de la paroisse protestante. Petit à petit, j’ai acquis la
conscience que chacun pouvait
participer à changer les choses dans

Durant plusieurs années, j’ai assumé
la responsabilité de l’accueil dans la
maison et de l’entretien et j’ai participé aux activités diverses du centre
national d’ATD Quart Monde. Plus
tard, j’ai rejoint le secrétariat : tenue
du fichier, courriers, collaboration à
Information Quart Monde, élaboration de dossiers pour chercher des
finances, faire connaître le Mouvement… Au bout de onze ans, j’ai
pris la décision de quitter le volontariat permanent, pour diverses raisons, mais surtout parce que je ne
voulais pas partir «ailleurs» comme
c’est de rigueur pour les volontaires.
Je trouvais que je ne pouvais plus
continuer à m’aménager un statut
spécial.
A cette époque le Mouvement
envisageait de créer un poste de
secrétaire en dehors du volontariat
et j’ai accepté de devenir secrétaire
avec des horaires réguliers (ou presque) sans la participation à toutes
les autres activités. Et c’est donc
ainsi qu’on m’a confié, entre autres,
la responsabilité de la publication
de notre journal.
Aujourd’hui, je ne travaille plus qu’à
40 % et c’est pour Information Quart
Monde. Voilà donc mon parcours
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de division.
ATD Quart Monde en trois
adjectifs est pour vous ?
Si je dois n’en choisir que trois, je
dirai :

Visionnaire
Confiant en l’être humain
Lanceur d’alerte
Mais oui, lanceur d’alerte, car dès ses
débuts le Mouvement a mis le doigt
sur le danger de ne pas prendre en
compte la population la plus pauvre. Sans son expérience, sa pensée,
sa collaboration, on ne viendra
jamais à bout de la misère, de la
grande pauvreté. Et par conséquent
on ne connaîtra jamais la paix.
Mais dans le Mouvement on cultive
aussi une confiance constante en
l’être humain, en sa capacité de
prendre conscience qu’il peut être
acteur, qu’il peut trouver avec les
autres des chemins de solidarité,
d’unité… et tout cela en vue d’un
monde d’où la violence de la misère
et l’exclusion seront bannies.

Je sais que ceux «d’en face» – il y
avait aussi des villas dans notre rue
– ne posaient pas le même regard
méprisant sur ma famille. Nous
étions une famille réfugiée. Un père
suisse né en Ukraine, une mère roumaine. Ils avaient tout perdu à cause
de la guerre, ils sont arrivés dans le
pays avec une valise et moi qui avais
deux ans. Mes parents avaient
donc une explication «honorable»
à leur vie dans la précarité. Aux
autres familles, en Suisse depuis
toujours, on ne leur trouvait pas
d’excuses. Si elles étaient pauvres

notre société. C’était dans l’air du
temps dans les années 60 ! J’ai songé,
à un moment donné, à un engagement politique. Seulement je ne
pouvais pas adhérer à tous ces
groupements partisans où il fallait à
tout prix trouver des ennemis…
D’un côté, il y avait les « salauds » et
de l’autre, « les victimes ». Alors le
jour où j’ai rencontré des volontaires permanents d’ATD Quart
Monde, j’ai eu envie de les rejoindre
dans leur vision et leur combat,
d’apporter ma pierre à ce Mouvement en recherche d’unité et non

Sacré programme ! (rires) Cela vous
semble grandiloquent ? Peut-être
qu’aujourd’hui je ne sais pas dire
plus simplement. Mais je sais une
chose, c’est qu’au cours de toutes
ces années de cheminement avec
ATD Quart Monde j’ai rencontré
des hommes et des femmes qui
m’ont fait espérer en l’avènement
d’un tel monde. Et de cela je suis
reconnaissante.
Pour terminer je voudrais aussi
exprimer ma reconnaissance à Nelly

Schenker, une militante de longue
date dont j’ai fait la connaissance
dans les années 80. L’an dernier, elle a
publié un livre en allemand Es langs,
langs Warteli für es goldigs Nüteli : un
récit de sa vie et de son engagement
aussi. Elle m’a demandé de le traduire en français. Je ne pouvais pas
dire non à une telle marque de
confiance. Alors j’ai terminé ma
« carrière » de secrétaire par ce travail qui m’a profondément touchée.
Erica Forney

Si vous étiez
Un animal
Je crois que je serais une louve
pour son besoin d’être en meute
mais aussi pour son côté « loup
solitaire »
Une chanson
Mon choix peut se porter autant
sur la chanson de Brassens
« Les copains d’abord » que sur
celle de Michel Berger dont le
refrain dit :… mais au bout du
compte, on se rend compte, qu’on
est toujours tout seul au monde.
Et pour moi ce n’est pas désespérant, c’est juste lucide (rires)
Une saveur
L’aigre-doux avec piment
Une couleur
Un mélange, disons un violet
Un paysage
les Préalpes, où les pâturages
atténuent la dureté de la pierre
des montagnes

Couleurs cachées – Verborgene Farben – Colori nascosti
A vos agendas : les dates de tournée du spectacle musical «Couleurs cachées» sont arrêtées et les premières répétitions
de certaines chorales ont commencé !
En primeur, un extrait de deux
chansons de « Couleurs cachées »
contant l’histoire d’un jeune garçon
vivant dans la précarité avec sa
famille et les épreuves qu’il doit surpasser au quotidien pour se frayer
une place dans l’humanité.

sonnes venues rejoindre les rangs
des figurants ou prêter main forte à
la réalisation des costumes à Bâle. A
l’heure où vous lisez ces lignes, le
centre national à Treyvaux vit aux
sons des marteaux dans l’atelier de
création des décors-accessoires
pour le plus grand plaisir de l’équipe
et des oiseaux ! Quant à l’équipe de
la régie technique, elle ne chôme
pas non plus. Tel le printemps pointant le bout de son nez, tous
oeuvrent au spectacle naissant.

Dans le cocon de la nuit, les rêves
bleus déroulent leur fil. Pourquoi courir dans les matins gris ? Courir
comme un grand qui n’a pas le temps?
Pourtant au fond de lui naît un sourire, comme une fleur d’espoir qu’il
faut savoir cueillir !
D’un point de vue pratique, les dates
L’enfant funambule et lieux de la tournée sont arrêtés et
Colette Gérôme chaque groupe local réfléchit également avec quoi compléter la repréLass uns traümen von mehr Zärtlich- sentation : une exposition, un apérikeit. Lass uns träumen vom uns in tif avec rencontre des acteurs, une
die Augen sehn, lass uns traümen conférence… Ainsi, à Gland par
von zu einander stehn. Lass uns traü- exemple, c’est dans le cadre d’une
men vom mit einander weiter gehn. journée sur le thème de la pauvreté,
Lass uns traümen organisée avec l’association «Asolac»,
Suzanne Horak que la représentation de «Couleurs
cachées» s’inscrira.
Petit à petit, ces paroles prennent
corps grâce aux chorales dont cer- Le financement du spectacle est
taines ont déjà commencé leurs actuellement assuré à 70 % grâce au
répétitions comme, par exemple, soutien de La Loterie Romande, de
Genève en février dernier. Les parti- quelques Fondations et de celui de
tions sont disponibles sur notre nos membres et amis.
site* sous la rubrique «Couleurs
cachées».
Natacha Rostetsky

Calendrier des représentations
(sous réserve de modifications)
Septembre
– sa 16 Treyvaux (FR)
Grande salle de l’école, 20h
– di 17 Fribourg (FR)
Aula du Collège de Gambach, 17h
– ve 22 Olten (SO)
Schützi, 20h
– sa 23 Liestal (BL)
Saal der Pfarrei Bruder Klaus, 20h
– di 24 Bâle (BS)
Kulturzentrum Union, 17h

Octobre

Novembre

– ve 06 Samoëns (Haute-Savoie)
Théâtre Bois aux Dames, 20h30
– sa 07 Genève (GE)
Aula école Geisendorf, 20h30
– di 08 Cernay (Alsace, France)
Espace Grün, 17h
– ve 13 Dôle (France)
Salle Rive, Collège Mt-Roland, 20h30
– sa 14 Saint-Maurice (VS)
Aula de la Tuilerie, 20h30
– di 15 Porrentruy (JU)
Salle de l’Inter, 17h
– ma 17 Genève (GE), ONU,
Grande salle des Assemblées, 15h
– ve 20 Lucerne (LU)
Lukassaal, 19h30
– sa 21 Winterthour (ZH)
Pfarreizentrum St-Laurentius, 19h30
– di 22 Mendrisio (TI)
Teatro Ospedale P.C, 17h

– ve 10 Genève (GE)
Palladium, 14h30 (pour les aînés)
– sa 11 Gland (VD)
Théâtre de Grandchamp, 17h

Le spectacle prend donc peu à peu
*Information sur
forme et s’étoffe également de per- www.quart-monde.ch/couleurscachees/

STOP PAUVRETé – Appel à l’action
Comme Alexandre Jollien (philosophe) et Gardi Hutter (clown) : Moi aussi, je choisis d’agir pour un
monde libéré de la misère ! Le Mouvement international ATD Quart Monde et le Comité International
17 octobre vous invitent à soutenir cet Appel à l’action en apposant votre signature sur
www.stoppauvrete.org
Alors que l’humanité doit faire face à des défis sans précédent qui nécessitent l’intelligence de tous, nous ne pouvons plus nous permettre le gâchis humain que la misère représente.
La misère est une violence. Elle provoque jugements et humiliations, enferme dans le silence, détruit des vies. Elle
est un obstacle majeur à la paix et à la vie de la planète.
Mais la misère n’est pas une fatalité. Comme l’esclavage et l’apartheid, elle peut être refusée. Depuis toujours, ceux
qui la subissent résistent et notre monde a besoin de leur intelligence.
Le temps est venu de construire un monde où personne n’est laissé de côté. Nous pouvons apprendre les uns des
autres à nous libérer des logiques d’exclusion et de domination qui ont gouverné les relations humaines depuis
trop longtemps.
Des personnes de tous milieux et de nombreuses organisations se reconnaissent dans l’appel à l’engagement lancé
par Joseph Wresinski, fondateur d’ATD Quart Monde, le 17 octobre 1987, première Journée mondiale

du refus de la misère :
« 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. »
Cet appel est une réponse non-violente à la violence de la misère. Il a permis
à des populations et familles exclues de sortir du silence, d’agir avec d’autres,
de se faire entendre.
Depuis 1987, de plus en plus de personnes de tous milieux osent dire à leur
tour leur refus et se mobilisent, des institutions s’engagent. Leurs actions
prouvent qu’unis nous pouvons vaincre l’exclusion et la misère.
Elles montrent qu’ensemble il devient possible de construire un monde de
paix, libéré de la misère et de la peur, où chaque être humain apportera le
meilleur de lui-même.

Moi aussi,
je choisis d’agir pour un monde libéré de la misère.
www.stoppauvrete.org

Coupon à remplir et à nous retourner s’il ne vous est pas possible de signer l’Appel à l’action
directement sur le site www.stoppauvrete.org : nous le ferons pour vous
Prénom ..................................................................... Nom ....................................................................................
Année de naissance ........................ E-mail (si existant)....................................................................................
Adresse ................................................................................. CP ...............................Ville ....................................

CLOWN – GARDI HUTTER

Signature ...................................................Expliquez votre détermination à ne laisser personne de côté :
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
– ALEXANDRE JOLLIEN
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