2017, mobilisation citoyenne mondiale
pour refuser la misère et fonder la paix

C

omme l’apartheid ou l’esclavage, la misère n’est pas fatale.
Une mobilisation mondiale est nécessaire afin d’apprendre ensemble à se libérer des logiques
d’exclusion sociale, et à construire des sociétés qui ne laissent personne de côté, en s’appuyant sur
l’expérience et l’intelligence des populations aujourd’hui exclues.

Depuis sa naissance dans un centre de rétention en 1917, 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. Un mouvement pour refuser le gâchis humain engendré par la misère.
En 1987, 100 000 personnes lancent l’appel suivant, gravé sur le parvis des libertés et des droits de
l’Homme à Paris :

« La misère est l’œuvre
des hommes,
Seuls les hommes peuvent
la détruire »
Joseph Wresinski

Le 17 Octobre 1987, des défenseurs des droits de l’homme et du citoyen de tous pays se sont rassemblés.
Ils ont rendu hommage aux victimes de la faim, de l’ignorance, 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. » Père Joseph Wresinski
Cet appel fonde la Journée Mondiale du refus de la misère, reconnue en 1992 par les Nations Unies
et célébrée chaque année dans le monde. 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, des mouvements sociaux qui créent un courant du refus de la misère qui
s’étend. Il inspire des politiques nationales et internationales. Dans un monde plus dur et plus conscient
des enjeux communs, une nouvelle étape s’impose.
Les personnes et organisations réunies par cet appel lancent une mobilisation mondiale pour que chacun se
sente appelé à agir. Elle s’appuiera sur plusieurs actions, en particulier :
Recueillir et diffuser 1001 histoires qui montrent que la misère recule si on s’unit, et que dépasser
l’exclusion sociale engendre la paix
Spectacles, concerts et chorales en tous lieux… célébrant le courage et la résistance des populations
vivant la misère dans l’histoire, leurs chants de dignité et d’espoir : sortir du silence, unir nos voix
Dans le contexte de l’agenda 2030 adopté par la communauté internationale, diffuser un appel à
mobilisation : Pour ne laisser personne de côté qu’allons nous faire ? lancé et relayé par une
diversité de personnalités et d’organisations
Conférences et colloques : Penser une société sans misère avec ceux qui la vivent
Du 14 au 17 Octobre 2017, un événement dans de nombreux lieux du monde simultanément, y compris
au siège des Nations Unies, diffusé sur le plus grand nombre possible de radios, télévisions et par internet
où seront entendus nombre de ceux qui résistent à la misère.

« 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., membre
d’ATD Quart Monde (« La misère est violence, rompre le silence, chercher la paix », Éditions Quart Monde, 2012)

