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Lundi 10 octobre 2005

COMMUN IQUE DE PRESSE

Kofi Annan reçoit ATD Quart Monde
A l’occasion de la Journée mondiale du refus de la misère(1), ce 17 octobre au siège des Nations Unies
à New York :
•

M. Kofi Annan, Secrétaire général de l’ON U, reçoit une délégation du Mouvement
international ATD Quart Monde(2) comprenant des personnes vivant dans la grande
pauvreté et venant du Guatemala, de Haïti, des Philippines, de Tanzanie, de France et
des USA.

•

Une conférence de presse organisée par le Département de l’Information publique aura lieu en
fin de matinée.

•

Une commémoration en l’honneur des victimes de la misère est organisée par le Département
des Affaires économiques et sociales, le Département de l’Information publique, les Missions
permanentes de la France et du Burkina Faso et le Mouvement international ATD Quart Monde.
Elle aura lieu dans le jardin de l’ONU (46ème rue et la première avenue) de 13h15 à 14h45 autour
de la dalle commémorative des victimes de la misère.

•

Une réception est organisée par le Sous-Comité d’ONG pour l’élimination de la pauvreté, au
Churh Center, 12 ème étage de 15h à 16h30.
***
Alors que la communauté internationale et les chefs d’Etat viennent de renouveler leur engagement
de réaliser les Objectifs du Millénaire pour le développement (OMD) lors du Sommet mondial de
New York, il est essentiel qu’enfin un dialogue s’établisse entre le Secrétaire général et des personnes
ayant elles-mêmes l’expérience de la grande pauvreté.
En effet, dans tous les continents, les adultes, les jeunes et les enfants avec lesquels ATD Quart
Monde est engagé se demandent sans cesse s’ils sont condamnés à rester à la traîne du
développement ou bien si le monde les entendra un jour et leur fera confiance pour apporter leur
contribution à la paix et la vie de leur société.
Le Mouvement ATD Quart Monde souhaite ouvrir un dialogue sur les points suivants :
-

Au jour le jour, les plus défavorisés sont les premiers à lutter contre la misère souvent sans
moyens. Comment élaborer un partenariat avec les plus défavorisés pour prendre en
compte leurs efforts, leur pensée et leurs aspirations, seule voie possible pour réussir la mise en
œuvre des OMD et réaliser un monde plus juste et plus sûr pour tous ?

-

Les liens familiaux brisés à cause de la misère : dans chaque continent, des enfants et des
parents sont séparés les uns des autres pour des situations d’extrême pauvreté. Comment
reconnaître les efforts de ces familles pour vivre ensemble et les mettre au centre de nos
politiques de lutte contre la pauvreté ?

-

Comment renforcer la dynamique créée par la 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. Père Joseph Wresinski »

-

Comment soutenir l’engagement à long terme des personnes qui agissent aux côtés des plus
défavorisés pour venir à bout de l’exclusion qui sépare les plus pauvres du reste de leur
communauté locale, nationale et la communauté internationale dans son ensemble ?

Les rendez-vous entre les précédents Secrétaires Généraux et ATD Quart Monde avaient
permis des avancées significatives dans certains domaines. La rencontre avec M. Javier Pérez de
Cuéllar fut le point de départ de l’étude sur la relation entre les droits de l’homme et l’extrême
pauvreté par le système des Nations Unies, puis de la reconnaissance par l’ONU du 17 octobre,
comme Journée mondiale du refus de la misère. La rencontre avec M. Boutros Boutros Ghali fut une
contribution active au Sommet mondial pour le Développement social, notamment sur la nécessité
de promouvoir des politiques globales, cohérentes et prospectives contre l’extrême pauvreté et
l’exclusion sociale.
Au cours du Sommet mondial de New York, les chefs d’État et de gouvernement, ont reconnu que
« le développement, la paix et la sécurité et les droits de l’homme constituent les fondements de la
sécurité et du bien-être collectifs … qu’ils sont inséparables et se renforcent mutuellement ».
Pour que la sécurité et le bien-être collectif soient partagés par tous, et en particulier par
tous ceux qui vivent dans l’extrême pauvreté, il est nécessaire de recentrer la lutte contre
l’extrême pauvreté à partir d’un partenariat avec eux.
Nous souhaitons que les Nations Unies instaure ce partenariat partout où cela est possible.
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1.

La Journée mondiale du refus de la misère, qui a lieu le 17 octobre, a été célébré pour la première fois en 1987 et
reconnue officiellement par l’Assemblée générale des Nations Unies, en décembre 1992. Elle est l’occasion pour le
grand public d’entendre la voix des personnes qui vivent dans la grande pauvreté et de s’interroger sur les
engagements que nous pouvons prendre, comme citoyens, pour refuser la misère. Voir www.oct17.org

2.

Le Mouvement international ATD Quart Monde est une organisation non gouvernementale qui invite personnes et
institutions à rejoindre les très pauvres dans leur combat quotidien pour se libérer de la misère. ATD Quart Monde a
pour objectif le bien-être de chaque être humain et le progrès de la société dans son ensemble.Fondé en 1957, dans
la banlieue de Paris, par Joseph Wresinski (1917-1988), dont la famille vivait dans la grande pauvreté. ATD Quart
Monde est aujourd’hui présent dans 30 pays, et a des correspondants dans plus de 100 pays, grâce à un réseau
d’échanges et de partage d’expériences appelé le “Forum Permanent sur l’extrême pauvreté dans le monde”.

