Au Québec, on célèbre dans de nombreuses villes
la Journée Mondiale du Refus de la Misère

17 octobre
Journée Mondiale
du Refus de la Misère
En 1987, à l’appel d’ATD Quart Monde, 100 000 personnes se sont retrouvées à Paris
pour affirmer leur refus de la misère. Depuis, chaque 17 octobre, dans de nombreux pays,
est célébrée la Journée Mondiale du Refus de la Misère

Hébertville
Rassemblement

Rouyn-Noranda
Marche silencieuse
Témoignages

Une journée pour ...

Chicoutimi
Rimouski

...faire entendre la voix des plus démunis

Bonaventure

Faire entendre ceux qui sont habituellement réduits à leurs difficultés et en
sont jugés responsables. "C’est notre journée. On peut exprimer ce que l’on a
dans le cœur sans honte, sans gêne". Cette journée leur donne
la parole, sur les conditions indignes qu’elles vivent, sur leurs
résistances quotidiennes, leur courage et leurs aspirations.

québec
REPENTIGNY
Joliette

...mobiliser citoyens et responsables publics

Chaudière
appalaches

Montréal

sHerbrooke

Rassemblement
Marche et Témoignages

Rassemblement
Marche et Témoignages

Magog

La misère est une violation des droits humains, elle n’est pas fatale, et peut
être combattue et vaincue comme l’ont été l’esclavage et l’apartheid.
Au Québec, cette journée est l'occasion de rappeler à toutes et tous,
qu'ensemble on peut mettre ﬁn à la misère.

st Jean sur
richelieu

...mener une lutte de fond contre la misère
ATD Quart Monde s’investit avec d’autres pour donner 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 humains. Avec cette éthique, le 17 octobre est un point
d’appui pour une dynamique du refus de la misère toute l’année.

St Hubert
Rassemblement
autour de la dalle
du refus de la misère

Granby
Marche festive

Et vous, que ferez-vous ce 17 octobre?
Rejoignez le mouvement international du refus de la misère
MOUVEMENT ATD QUART MONDE
www.atdquartmonde.ca
514-279-0468 - atdcanada@atdquartmonde.ca
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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
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 et des femmes sont condamnés à vivre dans la misère, les droits
de la personne sont violés. S’unir pour les faire respecter est un devoir sacré
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Marche aux ﬂambeaux

Joseph Wresinski, fondateur du Mouvement ATD Quart Monde

Une journée internationale célébrée partout dans le monde
La journée du refus de la misère a été reconnue en 1992 par l’ONU
comme ‘’Journée Internationale pour l’Élimination de la Pauvreté’’.
Je témoigne de vous…

À PARIS
Rassemblement
sur le Parvis des
Droits de l’Homme

AU Québec

Pérou

Rassemblements et
marches dans une
vingtaine de villes

En IRLANDe

Je témoigne de vous, mères dont les enfants
condamnés à la misère sont de trop en ce monde.
Je témoigne de vos enfants tordus par les douleurs de la faim,
n’ayant plus de sourire, voulant encore aimer.

Exposition
artistique

Je témoigne de ces millions de jeunes qui, sans raison de croire
ni d’exister, cherchent en vain un avenir en ce monde insensé.

À Bruxelles
Célébration au
Parlement européen

À NEW YORK

Luxembourg

Célébration au siège
des Nations Unies

À Mexico

AU Maroc

Au SRI LANKA

En CENTRAFRIQUE

Paris

Théâtre - Lancement
du livre ‘’Joseph’’

Rassemblement
malgré les combats

Théâtre, Danse
et Musique

Île de la réunion
Célébration des
25 ans de la Dalle
du refus de la misère

Haïti

Je témoigne de vous, pauvres de tous les temps,
et encore d’aujourd’hui, happés par les chemins,
fuyant de lieux en lieux, méprisés et honnis.
Travailleurs sans métier, écrasés en tout temps par le labeur.
Travailleurs dont les mains, en ces jours, ne servent plus à rien.

Partages sur
les places publiques

Commémoration
du refus de la misère

AU PÉrou

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.

Découvrez tous les évènements
www.refuserlamisere.org

Millions d’hommes, de femmes et d’enfants dont les coeurs
à grands coups battent encore pour lutter, dont l’esprit se révolte
contre l’injuste sort qui leur fut imposé, dont le courage exige
le droit à l’inestimable dignité.
Je témoigne de vous, enfants, femmes et hommes
qui ne voulez pas maudire, mais aimer et prier, travailler et vous unir,
pour que naisse une terre solidaire; une terre, notre terre,
où tout homme aurait mis le meilleur de lui-même
avant que de mourir.
Je témoigne de vous, hommes, femmes et enfants
dont le renom est désormais gravé par le coeur, la main et l’outil
sur le marbre de ce Parvis des Libertés.
Je témoigne de vous pour que les hommes, enﬁn,
tiennent raison de l’homme et refusent à jamais, de la misère,
la fatalité.
Joseph Wresinski
17 octobre 1987
au Trocadéro, Paris

