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Forts de la mobil isation citoyenne suscitée par la publication du l ivre « En finir avec les
idées fausses sur les pauvres et la pauvreté », l 'édition 201 4 de la Journée mondiale du
refus de la misère sera consacrée au combat contre les préjugés. Ce sera l 'occasion de
mettre en lumière les actions individuel les et col lectives qui permettent de résister aux
préjugés. Ces idées reçues véhiculées sur les pauvres sont souvent à l 'origine des
discriminations qu'i ls subissent dans de nombreux domaines : accès aux soins,
logement, travail , etc.

Nous invitons nos concitoyens à continuer la mobil isation pour la reconnaissance de la
discrimination pour précarité sociale avec l 'introduction d'un 21 e critère dans la loi. . En
201 3, M. Dominique Baudis, Défenseur des droits, demandait au parlement de
s'approprier cette question. Début 201 4, un premier cap a été franchi avec la l 'inclusion
dans la loi du 20e critère prohibant la discrimination à l 'adresse. La mobil isation continue
aussi en l igne avec la pétition www.jeneveuxplus.org signée par plus de 20 000
personnes.

Les actions autour de la journée mondiale du refus de la misère en France s'inscrivent
dans l 'appel lancé par les Nations Unies « Ne laisser personnes de côté : réfléchir,
décider et agir ensemble contre la misère » .

Plus de 1 00 lieux organisent un événement chaque année en France. Retrouvez les
événements de cette journée sur www.refuserlamisere.org/france.

En partenariat avec le Sénat, Apprentis d'Auteuil , La Cimade, Fnars, Secours
Catholique, Snes-FSU, EMMAUS, Amnesty International, Nouveaux droits de l 'Homme,
Apel, Unapp, CCSC, Advocacy, Afev, ICEM, Unaf, Sgen-CFDT, FSU,
Habitat&Humanisme, Uniopss, Agsas, Ordre de Malte, Assfam, ANI International,
CNAPE, Enseignement Catholique, SNUipp, Le Pacte civique, JOC, Fédération Centres
Sociaux, Défense des enfants international, Man, etc.

Avec le soutien de la Défenseure des enfants :

«La pauvreté ne devrait jamais empêcher un

enfant de grandir. L’article 27 de la convention des

droits de l’enfant que la France a ratifié en 1990,

le rappelle : tout enfant a droit à un niveau de vie

suffisant à son développement physique, mental,

spirituel moral et social. Si cette responsabilité

incombe prioritairement aux parents, l’Etat a le

devoir de faire en sorte que cette responsabilité

puisse être assumée.» Marie DERAIN

Une journée pour faire
évoluer la perception de

la pauvreté et de ceux qui
la subissent. Un sondage
sera publié le 1 7 octobre.

Conférence de presse le 2
octobre, plus d'informations à

venir.
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COMBATTRE NOS PRÉJUGÉS, C'EST COMBATTRE LA PAUVRETÉ.

17 OCTOBRE 2014 JOURNÉE MONDIALE DU REFUS DE LA MISÈRE

www.atd-quartmonde.fr
http://refuserlamisere.org/oct17/2013/fr
http://www.change.org/fr/p%C3%A9titions/je-ne-veux-plus-p%C3%A9tition-pour-la-reconnaissance-de-la-discrimination-pour-raison-de-pr%C3%A9carit%C3%A9-sociale


3

Florence et Bernard connaissent la pauvreté parce

qu'i ls l 'ont vécu et i ls mil itent pour l 'éradiquer. En

201 4, au moment des élections municipales, i ls ont

proposé à d'autres personnes venues de mil ieux

différents d'interpeller les candidats ensemble. I ls ont

constitué huit binômes pour al ler à la rencontre des

candidats avec des propositions concrètes pour lutter

contre la pauvreté localement.

Françoise s'est décidée, vendredi prochain el le fera

de son salon une salle de théâtre, l 'occasion de se

retrouver entre voisins. Sabine et son association

proposent des spectacles en appartement dans des

quartiers populaires. Des spectacles à tai l le humaine

et intimes. Pour Françoise c'est une manière de sortir

de l 'isolement par le plaisir de l 'art. El le, qui connaît

des difficultés à partir du 1 5 du mois, est convaincue

d'avoir droit à la beauté et à émerveil lement au

même titre que les autres.

Jordan est découragé par l ’école, i l commence à

déserter les bancs de l'école. Son professeur au

lycée se rend compte de la situation et constate que

Jordan n’est pas seul dans ce cas. I l interroge les

jeunes concernés et de cela ressort une vraie

passion pour internet. Pourquoi ne feraient-i ls pas un

atel ier pour mettre en valeur ces compétences ?

Aujourd’hui, Jordan et d’autres camarades donnent

des cours d’informatique à des retraités.

Récemment, un maire annonçait son souhait de supprimer la garderie pour les enfants de

chômeur. Encore une fois i l s'agit d'un amalgame entre pauvreté et mauvais parent, laissant croire

que les personnes les plus pauvres cherchent à se débarrasser au plus tôt de leurs enfants à

l 'école, ce qui est révoltant. Des études montrent que parmi les principaux freins à la reprise d'un

emploi se trouvent : le manque d'emploi, le transport, les problèmes de santé et bien évidement

les modes de garde des enfants.

Suite à l ’augmentation du nombre de bénéficiaires du RSA, un conseil général à renforcé le

service de contrôles afin de débusquer les fraudeurs. Coût de l 'opération : 1 60 000 euros par an

pour révéler une fraude marginale. Au total, 1 1 dossiers irrégul iers sur 35 000 bénéficiaires du

RSA. Encore ici, une idée fausse qui amalgame pauvreté et fraudeur, profiteur. En France, ce

discours stigmatisant contribue au phénomène du « non-recours ». En moyenne, 50 % des

bénéficiaires potentiels du RSA n'en font pas la demande.

LES PAUVRES NE VEULENT PAS TRAVAILLER.

LES PAUVRES SONT DES FRAUDEURS.

LES PAUVRES N’ONT PAS BESOIN DE CULTURE.

IL N’Y A RIEN À ATTENDRE DES ÉLÈVES DÉCROCHEURS.

LES PAUVRES SE DÉSINTÉRESSENT DE LA POLITIQUE.

COMBATTRE LES PRÉJUGÉS
QUI AMÈNENT À DES COMPORTEMENTS DISCRIMINANTS ET À
DES POLITIQUES INEFFICACES.

COMBATTRE NOS PRÉJUGÉS
PAR DES INITIATIVES CONCRÈTES
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EN PARTENARIAT AVEC DES SYNDICATS,
ASSOCIATIONS ET FRANCE INFO  :
CGT, FCSF, Apprentis d'Auteuil , La CIMADE, Fnars, Secours

catholique, Medecins du monde, CGT, SNES, CFDT-Terre Solidaire,

MSA, Man,Scouts et guides de France, Amicale du Nid, EMMAUS,

Amnesty International, Nouveaux droits de l 'Homme, l 'Ordre de Malte,

Apel, MRAP, CMR, Enseignement Catholique, UNAFO, GIDE, ANPAA,

Fonds CMU, Solidarité Paysans, Mouvement Colibris, Conseil général

du Gard, Unapp, CMJCF, GFEN, CCSC, SNMPMI, LDH, Saint Vincent

de Paul, AFI centre social, Petits frêres des pauvres, SNC, Advocacy,

Afev, etc.

LE 9 OCTOBRE DANS LES BACS UNE NOUVELLE

ÉDITION AVEC 104 IDÉES FAUSSES

DÉMONTÉES, CHIFFRES À L'APPUI.
«  LA LUTTE CONTRE LA PAUVRETÉ COÛTE CHER AUX CLASSES

MOYENNES.   »

«  POUR LUTTER CONTRE LA PAUVRETÉ, IL FAUT DE LA

CROISSANCE ÉCONOMIQUE.   »

«  FAIRE LA MANCHE, ÇA RAPPORTE.   »

«  LES PAUVRES SONT INAPTES AU TRAVAIL.   »

«  IL Y A PLEIN D'OFFRES D'EMPLOIS NON POURVUES.   »

«  LES PAUVRES SE DÉSINTÉRESSENT DE LA POLITIQUE.   »

«  LES PAUVRES VOTENT FRONT NATIONAL.   »

«  LES PAUVRES POLLUENT  »

«  L'IMMIGRATION TIRE LES SALAIRES VERS LE BAS.   »

"EN FINIR

AVEC LES IDÉES FAUSSE

SUR LES PAUVRES ET LA

PAUVRETÉ"

Les auteurs : Jean-Christophe Sarrot
est rédacteur en chef de Feuil le de
Route Quart Monde ; Bert Luyts est
délégué national d'ATD Quart Monde et
Marie-France Zimmer est membre
de la délégation nationale d'ATD

Quart Monde.

En librairie le 9 octobre 201 4 - 220p.
Ed.Quart Monde et Ed. L'Atel ier - 5€

"Beaucoup de dispositifs existent mais

restent surtout accessibles à ceux qui

maîtrisent les codes intellectuels et sociaux

permettant de les activer. Cela nécessite

donc que toutes les institutions se mettent

à l’écoute de ceux que les préjugés et les

stéréotypes dont ils sont victimes

dissuadent de s’exprimer ou de

revendiquer l’effectivité de leurs droits."

Extrait de la préface de Maryvonne
LYAZID, adjointe du Défenseur des
droits, en charge de la lutte contre
les discriminations et la promotion
de l’égal ité.

Nouvelle édition 2015 revue et augmentée.
La première édition du « manuel anti-idées reçues » a connu un franc succès en
librairie, à ce jour plus de 35 000 exemplaires ont été vendus. Cet
engouement montre combien l ’attente est grande pour faire évoluer la perception
de la pauvreté et de ceux qui la subissent.

BOUSCULER LES IDÉES REÇUES
POUR FAIRE RECULER LA DISCRIMINATION
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ATD Quart Monde propose de multiples
opportunités de rencontre lors des
rassemblements du 1 7 octobre.
Partout en France, marches,
débats, événement culturels, sont
autant d'opportunités d'être des
combattants pour que chacun
puisse vivre dans la dignité.

à
Paris,

le 1 7 octobre
1 7H – 1 9H :

RASSEMBLEMENT
CITOYEN au parvis des droits de

l 'Homme et des l ibertés du Trocadéro, suivi

d'un hommage aux victimes de la misère, musique,

témoignages.

COMBATTRE LES PRÉJUGÉS PAR LE JEU ! Nombreux
jeux et atel iers seront proposés au Trocadéro, afin de sensibi l iser à la

différence et aux comportements qui permettent de résister aux préjugés sur

les pauvres et la pauvreté.

1 9H30 : « FACE À LA CRISE, SE RÉSIGNER OU AGIR »
Rencontre-débat au Conseil économique, social et environnemental (CESE), à l 'occasion de

la sortie de la biographie du fondateur d'ATD Quart Monde, Joseph Wresisnki, « L'homme qui

déclara la guerre à la misère » (éd. Albin Michel). Animée par Patricia Martin, journal iste à France
Inter.

à Quimper, projection du fi lm "Voix de garage", suivi d'un débat sur l 'insertion professionnelle.

à Marseille, deuxième édition de « Rencontres inattendues », cinéma, rencontres-débats autour de
la lutte contre la misère.

à Saint-Brieuc, après-midi sportif suivi d'une marche et des témoignages sur la place des droits de
l 'Homme, à partir de 1 3h.

à Aix-En-Provence, rencontre-débat autour du l ivre « En finir avec les idées fausses sur les pauvres et
la pauvreté ».

à Somain, projection du fi lm « Joseph L'Insoumis » dans le théâtre de la vil le à 1 6h.

Et ail leurs : à Turin, rencontre internationale sur le droit à la protection contre la pauvreté et l 'exclusion
sociale organisée par la Conférence des OING du Conseil de l 'Europe.

Marche contre les préjugés, Paris 1 7 octobre 201 3.

D'autres événements en France
et dans le monde sur

www.refuserlamisere.org

LA SEULE MANIÈRE DE SE LIBÉRER
DES STÉRÉOTYPES
C'EST DE CONNAÎTRE LES PERSONNES

http://refuserlamisere.org/oct17/2013/fr


MALLETTE PÉDAGOGIQUE
pour tous ceux qui travail lent avec des enfants de 7 à 1 2 ans.
Éditée avec le soutien du ministère de l’Éducation nationale et du Cidem - 25 €

Cette mallette propose de nombreux outi ls pour aborder le thème de la grande pauvreté et de la solidarité

avec les enfants. L’ imaginaire, le jeu, le chant, la création collective, autant de pistes qui aideront les enfants

à mieux comprendre ce que vivent les plus pauvres d’entre eux. Le but de cette mallette est aussi de

permettre aux enfants de témoigner de leurs gestes quotidiens pour refuser la misère, refuser, comme Wim,

dans « Je serai cascadeur », qu’on laisse leurs copains de côté. El le contient trois livres (2 albums, 1

roman) accompagnés de l ivrets pédagogiques, un CD de quatre chansons composées et interprétées

par les musiciens de Don Pedro et ses dromadaires ; deux posters complètent l 'ensemble.

DOSSIER PÉDAGOGIQUE pour

les enfants de 7 à 1 3 ans

« DÉCOUVRIR ET COMPRENDRE LA

JOURNÉE MONDIALE DU REFUS DE

LA MISÈRE »
ET AUSSI les DOSSIERS
PÉDAGOGIQUES THÉMATIQUES 7

-1 3 ANS et une version POUR LES

JEUNES 1 3-1 8 ANS. Destinés aux
enseignants et animateurs qui

préparent la journée mondiale du

refus de la misère.

En partenariat avec la
Défenseure des enfants.

.
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NOUVEAUTÉ 
« L’HOMME QUI DÉCLARA LA GUERRE À LA MISÈRE »
Joseph Wresinski, fondateur d'ATD Quart Monde, a connu

l’extrême misère et devenu prêtre a décidé de partager à nouveau

sa vie avec les personnes les plus exclues. Les éditions Albin

Michel lui consacrent une biographie. Georges-Paul Cuny nous

fait comprendre la rage et la vision radicale qui habitaient cet

homme qui refusa la « charité » et porta un véritable projet de

civi l isation.

« Des hommes qui voulaient soulager la misère, j’en ai

connus, et non des moindres ! Mais d’homme qui,

connaissant comme lui ce champ de la blessure humaine,

voulait la détruire, je n’en ai connu qu’un : lui . » Extrait de la
préface de Michel Rocard.
Sortie octobre 201 4.

OUTILS

http://www.editionsquartmonde.org/catalog/product_info.php?products_id=520
http://www.atd-quartmonde.fr/dossierpedagogique2014/


Avec

Un événement soutenu par

ATD QUART MONDE est un Mouvement international, sans
appartenance politique ou confessionnelle. Créé avec des
personnes en grande pauvreté, i l mène des actions qui visent à
détruire la misère par l ’accès de tous aux droits fondamentaux.
I l développe particul ièrement des actions d’accès au savoir, à la
culture, à la prise de parole (Bibl iothèques de rue, Festival des Arts
et des Savoirs, Universités populaires Quart MondeU).
I l mène également une activité d'édition et de rechercheavec les personnes qui vivent l ’exclusion. I l se
mobil ise afin qu'aux plans local, national et international, les personnes démunies soient écoutées et
représentées, et que la lutte contre la grande pauvreté soit une priorité (actions auprès des institutions
politiques et du grand public). www.atd-quartmonde.fr

LE 17 OCTOBRE : PORTE-VOIX DE LA LUTTE CONTRE LA MISÈRE

Créée en 1 987, la Journée mondiale du refus de la misère cherche à
être l 'amplificateur du combat quotidien contre la misère. El le donne la
parole aux personnes très pauvres qui en sont les premiers acteurs et à
tous ceux qui les rejoignent pour tenter d'éradiquer la pauvreté dans tous
les pays du monde.
En faisant entendre le combat de ceux qui agissent déjà contre la
misère, cette journée encourage d’autres à s’engager. El le rappelle aussi
aux dirigeants de nos pays leurs engagements et leurs devoirs dans la
lutte contre la pauvreté partout dans le monde. www.refuserlamisere.org
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