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Les plus pauvres dialoguent avec les autorités sur le développement durable
Séminaire européen – 22 janvier 2013

« Pour un développement durable qui n'oublie personne »

Comme projet de société, le développement durable ne peut se concevoir sans inclure la lutte contre 
la pauvreté. Et les crises nous le rappellent quotidiennement dans les pays riches et dans les pays 
pauvres.
Nous voulons aller plus loin et permettre que les propositions, élaborées en dialogue avec les plus 
pauvres, soient entendues et débattues.

ATD Quart Monde organise le 22 janvier 2013 un séminaire au Comité des Régions à Bruxelles.
Des  délégations  de  personnes  vivant  dans  la  pauvreté  de  Belgique,  de  France,  d'Espagne,  de 
Pologne,  et  aussi  d'Haïti,  de l'Ile Maurice et  des Philippines,  dialogueront  avec des responsables 
européens et  des acteurs de la  société civile  tels  que :  Philippe Maystadt,  Président  du Conseil 
fédéral  du  développement  durable,  Mercédès  Bresso,  Vice-Présidente  du  Comité  des  Régions, 
Roberto  Bissio,  Coordinateur  de  Social  Watch,  Olivier  Consolo,  Directeur  de  Concord,  Isabelle 
Pypaert Perrin, Déléguée générale du Mouvement international ATD Quart Monde, etc.

Le  dialogue  s'appuiera  sur  des  expériences  ancrées  dans  la  réalité  de  tous  les  jours  et  les 
résistances à la misère. Par exemple :

En Belgique, la Journée Mondiale du refus de la misère, ce 17 octobre 2012, a été le point 
d'orgue d'un dialogue entre personnes vivant la grande pauvreté et partenaires associatifs de 
la société civile, dans le cadre du Parlement wallon, sur le thème « Simplement s’abriter ou 
habiter durablement quelque part ? ». Une délégation de militants de Luttes-Solidarités-Travail 
(LST) reviendra sur cette démarche citoyenne pour que la parole de ceux qui résistent à la 
misère soit prise en compte. 

Quelle amélioration de la situation en Haïti ? Dès le lendemain du séisme, des Haïtiens, dont 
des  personnes vivant  dans la  grande pauvreté,  ont  revendiqué le  droit  de participer  à  la 
reconstruction de leur pays. Dans un quartier très pauvre, un groupe s'est réuni plusieurs mois 
durant pour faire le point sur l'abandon scolaire, les activités génératrices de revenu et les 
actions de santé communautaires.

Ce séminaire fait partie du programme d'évaluation d'ATD Quart Monde pour évaluer les Objectifs du 
Millénaire pour le développement (OMD) avec des personnes vivant dans la grande pauvreté. Le 
programme  veut  permettre  à  des  personnes  vivant  dans  la  grande  pauvreté  d'apporter  leur 
expérience et leur pensée au processus post-2015 mis en place par les Nations Unies et les Etats 
membres. 

ATD Quart Monde invite les journalistes à prendre part  à la séance plénière qui se déroulera au 
Comité des Régions, bât. J. Delors, rue Belliard, 99 – 1040 Bruxelles de 14 h à 16 h 15.
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