
17 octobre 2014
Journée Mondiale du Refus de la Misère
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Ne laisser personne de côté
Réfléchir, décider et agir ensemble contre la misère

re
fu

se
rl

am
is

er
e@

at
d-

qu
ar

tm
on

de
.o

rg



Mouvemen t  i n t e r n a t i on a l  ATD  Qua r t  Monde
12, rue Pasteur - 95480 Pierrelaye - France JUIN 2014 – N° 87

LETTRE AUX AMIS

DU MONDE

Forum du refus de la misère

Vous aussi, partagez vos observations et vos expériences via le site :
www.refuserlamisere.org ou par courrier électronique : refuserlamisere@atd-quartmonde.org

Le « Forum du refus de la misère » est un réseau de personnes engagées qui veulent développer une amitié et une connaissance à partir de
ce que nous apprennent les populations pauvres et très pauvres : celles qui cumulent plusieurs précarités au niveau de l’éducation, du
logement, du travail, de la santé, de la culture ; celles qui sont les plus rejetées et les plus critiquées. Il invite à le rejoindre tous ceux qui
veulent faire partie d’un courant de refus de l’extrême pauvreté dans le monde pour rebâtir la communauté à partir et avec les plus pauvres.
Ce courant s’exprime dans la Lettre aux Amis du Monde qui publie trois fois par an, en français, anglais, espagnol, portugais les écrits de
nos correspondants, grâce à des traducteurs professionnels qui offrent leur service bénévolement. Le Forum du refus de la misère est développé
par le Mouvement ATD Quart Monde, OING dont le siège est à Pierrelaye, France, et permet à ceux qui le rejoignent de garder leur identité,
sans pour autant être membre d’ATD Quart Monde. Email : refuserlamisere@atd-quartmonde.org Site Internet : www.refuserlamisere.org -
Les dessins sont de Hélène Perdereau, amie de longues dates du Mouvement  ATD Quart Monde - Abonnement $8 / 8 € par année – De soutien
$10 / 10 € par année.  © Mouvement international ATD Quart Monde - Imprimerie ATD Quart Monde - Méry-sur-Oise - N°87 - Juin 2014.

Nous célébrons cette année la 
Journée internationale pour l’élimination de
la pauvreté alors que la communauté 
internationale s’est fixée un double objectif : 
redoubler d’efforts pour atteindre les objectifs du
Millénaire pour le développement, et définir la 
nouvelle série d’objectifs qui guidera notre action une
fois que nous aurons atteint l’échéance de 2015. 
Ce programme pour l’après-2015 doit avoir
comme priorité principale l’élimination de

la pauvreté et comme principe fondamental le 
développement durable. 
(Extrait du Message du Secrétaire général de l'ONU, 

M. Ban Ki-moon – 17/10/2013)

Il est arrogant et faux de penser
que les personnes privées de biens matériels,
de position sociale et de pouvoir politique sont 
également dépourvues de connaissance ou de 
compréhension des questions de société...  Par  
conséquent, il est important que nous écoutions
les expériences et les pensées de chacun, en
particulier de ceux qui vivent dans l'extrême
pauvreté, de manière à ce que les politiques et les 
programmes destinés à éradiquer la pauvreté ne soient

pas inadaptés aux besoins, aux réalités et aux attentes
de la population qu'ils sont censés aider.

(Extrait du message du Comité International 
17 octobre – 17/10/2013)

«Tous les jours, les gens que vous
rencontrez vous font sentir que vous ne
valez rien. Ils vous diront que vous n'êtes pas
comme eux. Et le plus pénible, c'est qu'ils vous
craignent et vous  traitent comme un ennemi. Je sais
ce que ressent une personne vivant dans la 
discrimination. Depuis quatre ans, je dois endurer le
mépris des gens à l'école. Ce n'est pas facile de
venir à l'école tous les jours alors que l'on vous
fait  sentir que vous n'êtes pas l'un d'entre
eux, pas du même monde, simplement parce
que vous êtes pauvre.»

(Extrait du Témoignage de  Anna – 
Philippines – 17/10/2013)

«Je
suis bien ravi de voir que près de

cinq ans après avoir lancé l'émission 
"Enfants du courage" sur les ondes de Radio Neno la

Uzima, les amis Justin et René et tous les autres amis qui
collaborent à sa réalisation ainsi que les responsables de

la radio, ont maintenu la tradition : celle de faire de
cette émission, un véritable "courant d'amitié
entre les enfants de tous milieux" et une tribune 
d'expression autour du 17 octobre et d'autres 
thématiques autour de la lutte contre la pauvreté.
L'absence de la liberté d'expression au sein d'une 
communauté, est non seulement une menace au 
développement et à la démocratie, elle est surtout, une 

atteinte à la dignité de la personne humaine !...»
(Extrait du Témoignage de Pascal – 
République Démocratique du Congo –

17/10/2013)

Nous  recevons beaucoup de 
réfugiés syriens dans notre quartier où nous

sommes déjà très nombreux. Cela pose beaucoup de 
problèmes, pour eux évidemment, et aussi pour le quartier... 

Accueillir dans notre association du quartier ces familles 
syriennes qui arrivaient, était donc quelque chose qui nous 

questionnait : d’une part, on se sent un devoir d’être proches
puisqu’on a traversé ce qu’ils vivent, on a vécu les angoisses,
les deuils, les déplacements, les pertes des maisons, etc... Et 
d’autre part, c’est un défi car tout nous porte à penser :
«Bien fait, c’est leur tour !». Chacun sent, souffre, compatit
à la situation de ces réfugiés, ou n’y arrive pas. Mais
c’est dans ce cadre que nous cherchons ce
que doivent être les  relations entre nous...

(Extrait du Témoignage des familles de 
l’association du quartier Beitouna, 

au Liban-17/10/2013)

Chers amis,
Nous sommes heureux de vous présenter une nouvelle Lettre aux amis du
monde – spécial 17 octobre. 
Elle est constituée d'une affiche et d'extraits de témoignages ou de messages,
choisis sur le site refuserlamisere.org. C'est une façon de partager 
publiquement nos engagements, nos convictions. 
Le thème international de cette année, choisi avec les Nations Unies est 

« Ne laisser personne de côté : 
réfléchir, décider et agir ensemble contre la misère »

« Ne laisser personne de côté », c'est vouloir que la discrimination pour
cause de précarité sociale disparaisse, c'est demander que l'on s'assure
qu'aucune personne ne soit oubliée dans notre volonté de bâtir un monde
plus juste. 
« Réfléchir, décider et agir ensemble contre la misère », c'est choisir de 
prendre des moyens pour que les personnes en situation de pauvreté 
deviennent les premiers partenaires des projets de lutte contre la pauvreté et
pour le développement. C'est ensemble que nous arriverons à ne laisser 
personne de côté.
Parlez-nous de vos projets pour ce 17 octobre 2014. 
Merci pour tout ce que vous nous partagerez, que ce soit par le site, par 
courrier postal ou électronique.

L'équipe du Forum 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.
P. Joseph Wresinski

Pour en savoir plus sur le 17 Octobre, Journée mondiale du refus de la misère, 
suivez le lien : http://refuserlamisere.org/rubrique/26

Ce qui se passe dans notre pays,
c'est quelque chose d'inoubliable... Les

conflits multiplient notre misère.
… Nous les parents, tous ces événements

nous dépassent. Il faut réfléchir.
Comment faire ensemble pour aider nos 
enfants, pour quelque chose de bien pour 
demain ?
Il faut que la société sache. Il faut qu'on se 
rassemble, qu'on réfléchisse, qu'on s'unisse, que 
chacun là où il est partage son savoir et son pouvoir, et 
ensemble lutter contre la misère...

(Extrait du Témoignage des membres du Mouvement 
ATD Quart-Monde en Centrafrique - 17/10/2013) 

www.refuserlamisere.org
refuserlamisere@atd-quartmonde.org

