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JUST ICE ET  FRATERNITE
ENSEMBLE CONTRE L’EXCLUSION

CAMPAGNE DE MOBILISAT ION POUR LE 17 OCTOBRE 2007

Le Mouvement ATD Quart Monde a décidé de mener
une campagne publique entre le 17 octobre 2006 et le
17 octobre 2007. Il ne s’agit pas de mener une
campagne d’ATD Quart Monde uniquement, mais une
campagne qui fédère, qui unit. Le document qui suit vise
à en proposer les objectifs.

LE CONSTAT  DE DEPART

Notre société traverse une crise « identitaire » profonde.
Nous avons misé sur la croissance économique pour garantir plein emploi et bien
être pour le plus grand nombre. Mais aujourd’hui, beaucoup ont une vie dure et
nous n’avons vaincu ni le chômage ni la grande pauvreté. Les inégalités, dans
notre pays comme dans le monde, sont devenues vertigineuses. Notre société
est dominée par l’argent, ce qui renforce les égoïsmes, et les courses à la
performance, en laissant de côté les plus faibles.
La mondialisation telle qu’elle se développe actuellement nous met dans une
situation où nous semblons n’avoir qu’une solution : accepter toujours plus de
compétition, accepter de laisser les plus faibles sur la route. C’est pour chacun une
source d’angoisse et d’insécurité qui entraîne un « repli sur soi » dramatique pour
l’unité sociale. Cela aboutit insidieusement à une société dominée par
l’individualisme et la concurrence, générant de plus en plus d’exclusion.

Néanmoins, beaucoup de gens prennent conscience que, si on ne change pas, on
va « droit dans le mur ».
Ils manifestent leur résistance de multiples manières qui, toutes, affirment comme
combat prioritaire celui de l’égale dignité de tous les hommes.
Notre conviction est que si l’on continue à accepter que certains soient
abandonnés de tous et laissés sans droits, alors nous sommes tous menacés.
La véritable sécurité que nous pouvons nous offrir les uns aux autres en tant
que citoyens, c’est le refus individuel et collectif de l’abandon de certains.

LE MESSAGE 

Fort de ce constat, ATD Quart Monde veut mener une campagne publique pour
interpeller le maximum de citoyens :
Stop à l’exclusion et au gâchis humain ! Il est urgent de mettre l’homme au cœur
de tout projet de société et de se rassembler pour plus de justice et de
fraternité, dans notre pays et dans le monde.

Il s’agit de se mobiliser pour obtenir ensemble que le respect de l’égale dignité de
chacun redevienne notre ambition collective, une dynamique civique et une priorité
de l’ensemble des politiques publiques.
Cela implique un projet de société répondant au message gravé sur le Parvis des
Libertés et des Droits de l’Homme, au Trocadéro, par Joseph Wrésinski : « Là où des
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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. »

Ce projet de société est basé sur quatre convictions :

• La misère est une violation des droits de l’homme. Ceux qui la subissent en
sont abîmés dans leur corps comme dans leur dignité. Ils luttent au jour le jour mais
leurs efforts, isolés et non pris en compte, ne peuvent suffire. Cela n’est pas fatal,
mais lié à notre acceptation collective que des hommes soient contraints à l’inutilité.
• Le droit à la vie de famille doit être une priorité. La famille est le premier lieu
de résistance à la misère, la première communauté. Le droit à la vie familiale est le
ciment de tous les autres droits.
• Nous avons négligé de tenir compte de l’expérience des plus modestes, de
tous ceux qui se trouvaient rejetés et renvoyés à la seule assistance. Ceux-ci
sont des acteurs indispensables, par leur histoire individuelle et collective, par leur
expérience et leur pensée, à l’établissement d’une société plus juste et plus
fraternelle, fondée sur l’égale dignité de chaque homme.
• Ce « projet politique » concerne l’ensemble des pouvoirs publics et des
partenaires sociaux. Il implique aussi chaque citoyen dans ses choix de vie et
dans ses relations aux autres.

Pour être juste et humaine, une société doit mesurer son avancée à celle des
personnes les plus exclues. Refusons pour d’autres ce que nous n’accepterions
pas pour nous-mêmes ou les nôtres.

LES OBJECT IFS DE LA CAMPAGNE

• Parvenir au terme de l’année 2007 à convaincre un nombre significatif de
personnes de manifester leur adhésion au message exprimé ci-dessus. Nous
lançons le pari d’être un million d’ici à la prochaine Journée mondiale du refus
de la misère à demander aux pouvoirs publics plus de justice, et à chercher à
agir dans notre quotidien pour plus de fraternité.
• Enclencher, par cette mobilisation, une dynamique collective qui permette que le
respect de l’égale dignité de chacun progresse dans les années à venir - notamment
en avançant vers la mise en œuvre d’un droit au logement opposable.

DES REPERES POUR LES ACT IONS DE COMMUNICATION

Les actions de communication devront s’inspirer des valeurs et des principes
suivants :

• Préserver l’image des plus démunis, en s’interdisant toute exploitation
« misérabiliste » ou dégradante de l’extrême pauvreté.
• Présenter la misère comme une violation des droits de l’homme et ceux qui
la subissent comme des « défenseurs des droits de l’homme » parce qu’ils essaient
de résister à l’injustice, au regard qui exclut et au mépris.
• Révéler les nombreuses initiatives positives qui existent. Un courant de
justice et de fraternité existe. La communication doit le faire exister publiquement et
ainsi le renforcer.
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LES EVENEMENTS DE LA CAMPAGNE

Cette campagne sera jalonnée de différents événements, dont voici les principaux :

• un grand forum ‘‘ensemble contre l'exclusion’’ à la Cité de La Villette, du 2
au 4 mars ; plus de 300 livres de tous éditeurs, mais aussi des débats, des films,
des lectures publiques, des signatures, des expos, des ateliers pour enfants, etc.
pour permettre à chacun de mieux comprendre la grande pauvreté et ceux qui la
vivent et de trouver des idées pour agir.

• remise d'un appel aux candidats à l’élection présidentielle les invitant à
réfléchir leurs politiques en fonction des plus pauvres en mars. Cet appel lancé
conjointement par ATD Quart Monde, Amnesty International et le Secours
Catholique é déjà été signé par des milliers de citoyens.

• les caravanes de la fraternité, composées d’une quarantaine de jeunes, vont
sillonner la France et l'Europe. Elles permettront des rencontres entre personnes de
tous milieux grâce à des créations artistiques évolutives, des recueils de
témoignages, une pièce de théâtre participative, un concert ou une conférence-
débat... à partir du 2 juin ;

• et enfin, point d’orgue de cette campagne, un événementiel à dimension
internationale le 17 octobre 2007 (journée mondiale du refus la misère, 20ème

anniversaire de la pose d’une dalle en l’honneur des victimes de la misère sur le
parvis des droits de l’homme et du citoyen au Trocadéro à Paris).


