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12 fiches projets pour la mobilisation 2017
« STOP PAUVRETÉ »

Bonjour, 

Tout au long de l'année 2017, ATD Quart Monde marquera les 60 ans de sa création, les
100 ans de la naissance de son fondateur, Joseph Wresinski, les 50 ans de la branche
enfance d'ATD Quart Monde, TAPORI, mais surtout les 30 ans de la Journée mondiale du
refus de la misère, le 17 octobre 2017. Pour marquer ces moments importants,  des
événements auront lieu toute l'année en France et à l'international.

Notre mobilisation se construit et grandit de jour en jour. En plus de nos partenaires
habituels,  nous  pouvons  aussi  compter  sur :  L’organisation  des  Nations  Unies  pour
l’éducation, la science et la culture sous le patronage de la Commission française pour
l’UNESCO, la mairie de Paris, Universal Music, l'Olympia, À Coeur Joie, Cœurs en Chœurs,
le CESE (Conseil Économique Social et Environnemental), Playing for Change, la ville de
Villiers-  le-Bel,  la compagnie Théâtre de la Fugue, Canal+,  Radio France International
(RFI), la fondation Lilian Thuram : Éducation contre le racisme, etc...

Pour continuer à rayonner, nous avons besoin de vous tous !

A très bientôt,
Guillaume Amorotti, coordinateur de la mobilisation 2017 pour la France.

Projet  :
« Appel à l'action»

Fiche de projet

2017, mobilisation citoyenne mondiale pour refuser la misere et fonder la paix
Cet  appel  à  l'action  est  sous  embargo  jusqu’au  12  Février  2017,  il  sera  lancé
conjointement  par  le  Mouvement  international  ATD  Quart  Monde  et  le  Comité
international 17 Octobre, dont vous pouvez trouver le mandat, les objectifs, ainsi que la
diversité de ses membres sur le site www.refuserlamisere.org 
Ce  document  doit  vous  permettre  d’aller  à  la  rencontre  de  personnalités  pour  leur
proposer  de  faire  partie  des  « premiers  signataires »  et  s'ils  le  veulent  d’écrire  un
message de soutien. Un guide pratique accompagnera cet appel à l’action. Pensez à leur
demander  une photo  pour  que non seulement  leur  nom figure  parmi  les  premiers
signataires, mais aussi que leur photo fasse partie des premières photos de la mosaïque
de visages  (voir  projet  1001  histoires).  Vous pourrez  associer  ces  personnalités  à  un
événement de lancement de la campagne dans votre pays, votre ville. Merci de nous
envoyer les noms, titre, photos, et messages dès que vous les aurez.
Le site internet où seront publiés ce Manifeste, la mosaïque de photos et les visuels et
outils de la campagne sera prêt le 12 Février 2017.
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« Plénière au CESE »
(Conseil économique, Social et Environnemental)

Fiche de projet

2017, mobilisation citoyenne mondiale pour refuser la misere et fonder la paix
Le  14  février,  grande  plénière  avec  les  différents  membres  du  CESE  et  différents
membres du mouvement autour des 30 ans du rapport Wr  e  sinski   : Grande pauvreté et
précarité économique et sociale.

Projet chorales, artistes :
« Quand des voix s’unissent »

Fiche de projet

2017, mobilisation citoyenne mondiale pour refuser la misere et fonder la paix
ATD Quart Monde impulse une mobilisation citoyenne autour du thème de la culture et
de la pratique du chant choral. La diffusion d'un recueil de chants du monde parlant des
combats de personnes très pauvres permettra de mettre en lien des choristes et des
artistes de différentes régions entre eux et avec des membres d'ATD Quart Monde. Des
concerts seront organisés à partir de ces chants et permettront de faire connaître les
actions  culturelles  d'ATD  Quart  Monde.  Les  chefs  de  chœurs,  choristes  et  artistes
rencontrés  dans le  cadre  de cette  mobilisation  seront  mis  en  relation et  se verront
proposer  des  formations.  Ces  formations  seront  centrées  sur  la  pratique  artistique
accessible  à tous,  notamment aux personnes en situation de pauvreté.  L'idée serait
ensuite  de  tous  se  réunir  au  Trocadéro  dans  l'après-midi  du  17  octobre  2017 pour
chanter ensemble.
Public visé     : Artistes, choristes et chefs de chœurs, groupes locaux d'ATD Quart Monde,
grand public
Partenaires     : Réseau À Cœur Joie, Association Cœur en chœur, association Kiantado
Moyens     : Diffusion d'un livret de chants, la mise en réseau des chorales, des artistes et
des groupes d’ATD Quart Monde, outils présentant les actions d'ATD Quart Monde, le
soutien à l'organisation des concerts et la formation.
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Projet d'écriture collective :
« 1001 histoires »

Fiche de projet

2017, mobilisation citoyenne mondiale pour refuser la misere et fonder la paix 
Nos contemporains sont abreuvés de mauvaises nouvelles qui finissent par décourager
et entretiennent un climat de défiance et d’impuissance.
ATD Quart Monde propose de recueillir et diffuser 1001 histoires qui montrent que la
misère recule si on s’unit.
Ce projet propose de mettre en avant des histoires collectives de gens différents qui se
sont épaulés dans un même but et ont vécu une avancée visible.
Dans le cadre de la mobilisation mondiale,  ces histoires seront diffusés sur les sites
internet d’ATD Quart Monde.
Elles nourriront aussi un projet international « 24 heures sur les ondes » où les chants et
les histoires seront diffusées en continu du 16 au 17 Octobre 2017 sur internet et une
centaine de radios.
Public visé     : Grand public, écrivains, artistes, Groupes locaux d’ATD Quart Monde.
Partenaires     : Radio ONU, Radio Vatican, RFI, France Média Monde
Moyens     : Création et animation d'un site internet. Récolte, rédaction et enregistrement
des histoires.

Projet d'écriture individuel ou collective :
« Concours de nouvelles »

Fiche de projet

2017, mobilisation citoyenne mondiale pour refuser la misere et fonder la paix 
Une invitation à écrire un court texte est  lancée par les éditions Souffle court et  les
éditions Quart  Monde.  Le  texte  de  15  000 caractères  devra  illustrer  la  phrase  :  "Le
monde changera un jour. Une nouvelle humanité sans misère verra le jour, puisque
nous le voulons" (Joseph Wresinski). Il devra intégrer la phrase "On ne pensait pas qu’on
arriverait à se parler" et un personnage s’appellera Joseph. Avis à tous les écrivains en
herbe  ou  confirmés,  seuls  ou  à  plusieurs  !  Votre  texte  est  à  envoyer  à
contact@soufflecourt.com avant le 28 février 2017.
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Projet application :
« Entourage »
Fiche de projet

2017, mobilisation citoyenne mondiale pour refuser la misere et fonder la paix
« Entourage » est une application qui s'installe gratuitement sur Iphone ou Android afin
de mettre en contact, à partir de leur géolocalisation, des habitants d'un même quartier
ou d'une même région qui veulent s'engager pour une cause solidaire.  Chacun peut
alors soit être contacté par une personne proche, soit contacter une personne proche,
dans le but de participer à une action ou à un événement.
ATD  Quart  Monde  souhaite  utiliser  cette  application  à  partir  de  2017  dans  trois
directions :

1- Permettre à des citoyens de participer aux mobilisations et rassemblements
de 2017 partout en France,
2-  Aider  nos  groupes  locaux  à  trouver  de  nouveaux  membres  et  créer  de
nouveaux groupes dans des zones où il n’y en a pas,
3-  Soutenir  des  comités  « Solidaires  pour  les  droits »  en  permettant  à  des
citoyens de trouver des voisins prêts à s'engager dans un comité.

Public visé     : Objectif de 10 000 nouveaux inscrits en 2017.
Partenaires     : «   Entourage ».
Moyens     : Prestations technique assurées par l'équipe « Entourage », 1 salarié mi-temps
d'ATD Quart Monde impliqué dans le projet, la conception d'outils de communication
ATD Quart Monde pour faire connaître l'application (vidéos, dossier de presse…).

Projet de pièce de théâtre :
« Dufourny de Villiers-Wresinski »

Fiche de projet

2017, mobilisation citoyenne mondiale pour refuser la misere et fonder la paix
ATD Quart Monde, en partenariat avec la compagnie Théâtre de la Fugue et la ville de
Villiers-le-Bel,  propose  à  des  jeunes  et  à  des  enfants  d'expérimenter  une  pratique
artistique. Ce projet est né de la dynamique jeunesse Île-de-France ATD Quart Monde.
Au-delà de la découverte du théâtre comme moyen d'expression, il est prévu d'associer
les  jeunes  d'ATD  Quart  Monde  à  toutes  les  étapes  du  projet  (création  de  la  pièce,
animation des ateliers artistiques, soutien à la logistique, représentation et évaluation
du projet). Les animateurs de ce projet seront particulièrement attentifs au rythme de
chaque jeune. Le projet est centré sur l'histoire d'un homme politique de la Révolution
française originaire de Villiers-le-Bel, Louis-Pierre Dufourny de Villiers, l’un des premiers
à s'élever contre l'exclusion des plus pauvres de la vie politique. Son action a inspiré le
combat de Joseph Wresinski, fondateur d'ATD Quart Monde, pour la participation des
plus pauvres.
Public visé     : Des jeunes en situation de grande pauvreté, rencontrés par les membres du
Mouvement ATD Quart Monde, mais aussi des jeunes d'autres milieux.
Partenaires     : Théâtre de la Fugue, ville de Villiers-le-Bel
Moyens     : rémunération de l'intervenant théâtre et des coordinateurs du projet, frais de
séjour et de déplacement des jeunes et des animateurs, coûts liés à la représentation
finale (location de salle, techniciens, décors, vidéo, etc.).
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Projet de clip :
« Playing for Change »

Fiche de projet

2017, mobilisation citoyenne mondiale pour refuser la misere et fonder la paix
Playing for Change est un projet musical multimédia qui met en scène des musiciens
des quatre coins du monde pour diffuser un message de paix qu’ils appellent « Chanson
autour du monde ».  Pour en savoir  plus :  Playing    f  or  Change   ou  Playing for  Change
Foundation
La  Fondation  Playing  For  Change  a  également  créé  et  mis  en  réseau  15  écoles  de
musique pour des populations rurales et des slums. Une de ces écoles dans le slum de
Klong  Toy  a  participé  à  la  célébration  du  17  octobre  à  Bangkok  et  nous  espérons
collaborer avec un plus grand nombre d’écoles en 2017.
Nous explorons la possibilité de créer avec eux un clip « chant autour du monde » pour
notre  campagne  avec  des  chanteurs  de  chez  eux,  des  chanteurs  amis  d’ATD Quart
Monde et des familles vivant dans les lieux les plus reculés.  Leurs vidéos de « chant
autour du monde » sont vues par des millions de jeunes et réaliser une vidéo avec eux
pourra donner un écho plus large à notre campagne. 
Exemple de clip avec « Stand by me ».
Public visé     : Très large public
Partenaires     : Playing for Change, Universal Music
Moyens     : Réaliser le clip et ensuite le diffuser

Projet de 10 courts métrages :
« Anti idées reçues » 

Fiche de projet

2017, mobilisation citoyenne mondiale pour refuser la misere et fonder la paix
À la  suite  de  la  sortie  du  livre  en  finir  avec  les  idées fausses  sur  les  pauvres et  la
pauvreté, ATD Quart Monde souhaite aller encore plus loin et proposer à une dizaine de
realisateurs/trices de s'attaquer à ces prejuges à travers des films tres courts, pour les
deconstruire non plus de maniere chiffree et scientifique, mais par l'image et l'emotion. 
Le sujet de ces films sera donc de s'attaquer (à travers la fiction, le documentaire, le
portrait...) à des discours repandus et stigmatisants envers les personnes en situation de
pauvrete.
Il  s'agirait  aussi  d'aller  plus  loin  que  simplement  chercher  des  coupables  à  accuser
(l'Etat, la crise, la societe, tel parti politique...). 
ATD Quart Monde souhaite miser sur la creativite, la sensibilite et le regard artistique de
chaque realisateur/trice sans avoir de roo le de censeur.
Public visé     : Très large public
Partenaires     : Les réalisatrices/teurs, les diffuseurs, Canal+..
Moyens     : Cette  collection d'une dizaine de films tres courts serait  diffusee dans des
salles de cinema, à la television, en DVD, sur Internet.
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Projet pour être diffusé sur internet :
« Youtuber »
Fiche de projet

2017, mobilisation citoyenne mondiale pour refuser la misere et fonder la paix
Nous aimerions profiter de cette mobilisation pour rencontrer des youtubers, plus ou
moins connus et construire avec eux de courtes vidéos avec comme proposition de base
de travail le livre en finir avec les idées fausses sur les pauvres et la pauvreté.

Projets avec médias :
« 24 heures sur les ondes »

Fiche de projet

2017, mobilisation citoyenne mondiale pour refuser la misere et fonder la paix
Du 14 au 17 Octobre 2017, il y aura des evenements dans de nombreux lieux du monde,
y compris au siege des Nations Unies. Notre volonte est d'être diffuse sur le plus grand
nombre possible de radios, televisions et par internet où seront entendus nombre de
ceux qui resistent à la misere. 
Radio  France  International  (RFI)  a  confirmé  sa  volonté  d’être  partenaire  de  notre
campagne. Sa présidente nous encourage à ne pas seulement partager la parole des
plus pauvres,  mais aussi  les actions concrètes qui  prouvent  que la misère n’est  pas
fatale. C’est tout le sens de notre collecte des 1001 histoires qui montre qu’ensemble, on
peut faire reculer la misère. RFI fera une émission spéciale le 17 Octobre 2017, Radio
ONU  devrait  participer,  et  les  radios  locales  pourront  la  rediffuser.  Nous  vous
donnerons plus d’éléments pour contacter vos radios nationales et  locales dans une
prochaine lettre d’information. 

Week-end 14-15 Octobre
+ Concert Olympia 17 Octobre 2017

Fiche de projet

2017, mobilisation citoyenne mondiale pour refuser la misere et fonder la paix
Point d’orgue de notre mobilisation mondiale, en France nous organiserons un week-
end dans un lieu historique pouvant tous nous réunir. (Lieu à définir).
Durant ce week-end, il y aura des débats, des ateliers artistiques et culturels mais aussi
des conférences liées au thème de la Culture, tout cela avec nos partenaires.
Au soir des 30 ans de la journée mondiale du refus de la misère, le 17 octobre 2017, un
grand  concert  à  l'Olympia  sera  organisé  avec  des  artistes  engagés  avec  nous  ou
sensibles à notre combat.
Public visé     : Grand public, des artistes, groupes locaux d’ATD Quart Monde, 
Partenaires     :  La Mairie de Paris,  Universal Music, Vivendi, Canal +, L'Olympia,  Laurent
Voulzy et son équipe, RFI, différents artistes
Moyens     : Des stands, des ateliers artistiques et culturels, des conférences, des liens avec
des artistes pour se mobiliser avec nous tout au long de l’année mais aussi le soir de
l’Olympia.
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Contacts :

France : 2017france@atd-quartmonde.org 
ATD Quart Monde - 63 rue Beaumarchais - 93 100 Montreuil 

Tous pays : mobilisation2017@atd-quartmonde.org 
ATD Quart Monde - 12 rue Pasteur - 95 480 Pierrelaye, France 

Les dons collectés sont à envoyer à : 

ATD Quart Monde 12 rue Pasteur 95 480 Pierrelaye 
ou en ligne sur https://www.atd-quartmonde.fr/dons/
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Guide pratique appel à l'action
Étapes pour être parmi les 100 premiers signataires de l’appel à l’action

Texte en cours d'écriture, il vous sera communiqué prochainement

1. Être en accord avec le texte de l’appel à l’action « Ensemble nous pouvons en finir
avec la misère ».

2. Donnez  votre  accord  pour  que  votre  photo  soit  ajoutée  à  la  mosaïque
« ensemble nous pouvons en finir avec la misère », qui apparaîtra sur le site de la
campagne, et envoyez-nous votre photo. 

3. Rédigez un court message qui exprime pourquoi et comment nous pouvons en
finir avec la misère (max 130 caractères). Lorsque qu’un internaute visitera notre
site et cliquera sur la photo, ce message apparaîtra (voir page 2). Ces messages
courts pourront plus facilement être partagés sur les réseaux sociaux.

4. Choisissez un titre court que vous voulez voir apparaître avec votre nom sur la
photo.  Votre  photo,  votre  message  et  votre  titre  sont  à  envoyer  avant  le  15
janvier 2017 à l’adresse suivante : mobilisation2017@atd-quartmonde.org

Il faut avoir accompli ces quatre étapes pour être inclus dans la liste des 100 premiers
signataires de l’appel à l’action dont le lancement officiel est prévu le 12 février 2017.

Vous pouvez, si vous le souhaitez, rédiger un message de soutien plus long. Nous serons
ravis de le poster sur notre site de campagne. 
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Voici une illustration de la mosaïque dans sa version finale :

Ensemble, nous pouvons mettre fin à la misère

Et voici ce qui apparaîtra lorsque vous cliquerez sur une photo :
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Partenariat avec les Radios
Dans le cadre de la mobilisation 2017 « STOP PAUVRETÉ » et à l’occasion des 30 ans de la

Journée mondiale du refus de la misère1 le 17 Octobre 2017

Création d'un revenu minimum (RMI) en 1988, mise en place d'une couverture maladie
universelle (CMU) en 2000, instauration de la gratuité de l’école au Guatemala en 2009,
lancement de l'expérimentation « territoires zéro chômeur de longue durée » en 2016,
reconnaissance de la discrimination pour cause de précarité sociale aussi en 2016…

Qui sait que ces lois ont été gagnées par des personnes très pauvres rejointes par 
d'autres de tout milieu ?

Depuis 60 ans la lutte contre la pauvreté a avancé.
Mais la misère continue à détruire vies, humilie et enferme dans le silence. Elle fait 
obstacle à la paix.
Pourtant, ceux qui la subissent résistent et développent une intelligence dont le monde
a  besoin  pour  relever  des  défis  auxquels  il  fait  face.   Comme  pour  l’esclavage  ou
l’apartheid,  nous  avons  le  devoir  de  refuser  la  misère  et  le  gâchis  humain  qu’elle
représente.

Ainsi,  nous  invitons  les  radios  à  se  joindre  à  une  coalition  de  radios  nationales  et
internationales pour contribuer à une mobilisation mondiale aux côtés d’organisations
de lutte contre la pauvreté.

Nous proposons à chaque radio :

1. De se rapprocher d’associations agissant avec des populations en situation
de pauvreté pour réaliser des enregistrements de récits de vies et d’histoires de
mobilisations réussies face à la pauvreté (merci de nous les faire connaître pour
que nous puissions les rediffuser)

2. De préparer des émissions de radio pour la semaine du 10 au 17 octobre
2017,  avec des personnes en situation de pauvreté, d'autres engagées à leurs
côtés, des personnalités...Et qui pourront être rediffusées gratuitement par Radio
ONU.

Contact pour les radios en France : 2017france@atd-quartmonde.org
Contact pour tous les autres pays : mobilisation2017@atd-quartmonde.org

Pour en savoir plus : https://www.atd-quartmonde.fr/

1 Le 17 Octobre 1987, 100 000 personnes lancent un appel gravé sur le parvis des libertés et des droits de 
l’Homme, à Paris, depuis reproduit aux Nations Unies à New York et reconnue en 1992 par l’ONU :

       « 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. » Joseph Wresinski, fondateur d’ATD Quart Monde.
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1001 Histoires
Recueillir et diffuser 1001 histoires qui montrent que la misère recule si on s’unit.

Nos contemporains sont abreuvés de mauvaises nouvelles qui finissent par décourager
et entretiennent un climat de défiance et d’impuissance.
ATD Quart Monde propose de recueillir et diffuser 1001 histoires qui montrent que la
misère recule si on s’unit.

Nous vous invitons à mettre en avant des histoires collectives de gens différents qui se
sont épaulés dans un même but et ont vécu une avancée visible.
Dans le cadre de la mobilisation mondiale, ces histoires seront diffusées sur les sites
Internet d’ATD Quart Monde.

A quoi serviront-elles ?
1. En février 2017 elles seront diffusées sur les sites publics du Mouvement.
2. Elles  pourront  vous  permettre  localement  de  lire  ces  histoires  dans  vos

événements, conférences, concerts, à la presse, etc.
3. Elles nourriront aussi un projet international « 24 heures sur les ondes » où les

chants et les histoires seront diffusés en continu du 16 au 17 Octobre 2017 sur
Internet et une centaine de radios.

Comment rédiger ?
1. Un titre percutant.
2. Un chapeau de deux lignes qui dit la situation avant et après le moment clef du

récit mais si vous le souhaitez, vous pouvez nous envoyer des textes plus longs
pour que nous comprenions bien, mais sur le site nous publierons la version
courte.

3. Un récit de maximum une page où on a des citations de personnes différentes.
4. Une ou plusieurs photos.

Contact France : ketty@atd-quartmonde.org
Pour en savoir plus : https://www.atd-quartmonde.fr/
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Invitation aux chorales, aux artistes

Quand des voix s'unissent

Le  17  octobre  1987,  à  l’initiative  du  Mouvement  ATD  Quart  Monde,  des  milliers  de
personnes lancent un appel, gravé sur le parvis des libertés et des droits de l’homme, à
Paris :
« 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. »

À cette occasion, des centaines d'artistes et de chorales, dont celles du réseau À Coeur
Joie, participent à une opération appelée « 100 000 voix pour les sans voix. » 
En 1992, le 17 octobre est reconnu officiellement par l’Organisation des Nations Unies
comme la Journée mondiale du refus de la misère.

L’année 2017, 30ème anniversaire de cet appel, 60ème anniversaire du Mouvement ATD
Quart  Monde et  centenaire de la  naissance  de son fondateur,  Joseph Wresinski,  est
l’occasion d’une campagne de mobilisation.

Pour  célébrer  la  dignité  des  populations  les  plus  défavorisées  et  participer  à  cette
mobilisation, le Mouvement ATD Quart Monde invite des chorales et tous les artistes
intéressés à organiser des concerts dans le courant de l’année 2017 (entre février et
octobre).
Ces  concerts  permettront  de  sensibiliser  le  public  et  si  possible  de  soutenir
financièrement  les  actions  d'ATD  Quart  Monde  centrées  sur  l'accès  à  la  culture,  la
musique, l’art et la lecture auprès des familles les plus défavorisées.

Nous proposons de fournir aux chorales, artistes et groupes qui organisent des
concerts :

1. Un répertoire de chants du monde exprimant la dignité et la résistance
des populations défavorisées :  ces chants communs pourront être chantés à
chaque concert et aussi lors d’événements régionaux ou nationaux.
2. Des outils de communication : un flyer présentant la démarche, une annonce
des concerts sur les sites et réseaux sociaux de la campagne.
3. Une mise en réseau : chaque chorale recevra l’adresse du groupe ATD Quart
Monde  le  plus  proche  pour  favoriser  des  rencontres  locales.  Les  chorales
intéressées seront invitées à participer à un rassemblement européen les 14, 15
et 17 octobre 2017.

Contact : 2017france@atd-quartmonde.org
https://www.atd-quartmonde.fr/

« Qu’il chante son amour, sa peine, ses rêves ou sa mémoire, la voix de l’Homme, sous les mots, chante d’abord sa soif de dignité… Dans
les aldéas du Guatémala, comme les mornes de Haïti, les slums d’Afrique ou d’Asie et les bidonvilles d’Europe, partout j’ai entendu les

familles qui se débattent dans l’intolérable misère chanter leur dignité » Joseph Wresinski, fondateur d’ATD Quart Monde 
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Une invitation à écrire une courte histoire de fiction à partir du thème
« Le monde changera un jour »

« Le monde changera un jour.
Une nouvelle humanité sans misère verra le jour,

puisque nous le voulons »
 (Joseph Wresinski, Paroles pour Demain).

Pour fêter 2017,  les éditions Souffle Court  et les éditions Quart Monde lancent  un appel à l'écriture de
nouvelles. Toute personne ou groupe de personnes résidant dans un pays francophone est invité à participer,
qu'il/elle soit membre d'ATD Quart Monde ou non.
Au besoin, des auteurs de Souffle court éditions pourront accompagner bénévolement une personne ou un
groupe dans ce projet d'écriture.

A quoi ces nouvelles serviront-elles ?

1. Un ouvrage collectif intitulé « Je voulais te donner des nouvelles » publiera (en papier et numérique) mi-
2017 une vingtaine de nouvelles sélectionnées par un comité de lecture composé de membres d'ATD Quart
Monde et de Souffle Court éditions. Le comité sera particulièrement sensible à l'originalité du texte, à ses
qualités littéraires et à l'origine géographique des auteurs.

2. Les  nouvelles  pourront  être  lues  publiquement  par  les  auteurs,  des  comédiens,  etc.,  dans  des  lieux
publics/culturels,  ou  encore  enregistrées  et  diffusées  par  Internet  ;  elles  pourront  accompagner  des
événements  publics organisés par  ATD  Quart  Monde en 2017 dans différents pays,  par exemple la nuit
mondiale de chants et d’histoires du 16 au 17 octobre diffusée sur internet et un grand nombre de radios.

3. Le recueil des 20 nouvelles pourra être diffusé dans des librairies, bibliothèques, etc., où des événements
pourront être organisés.

4. Sur les sites web de ATD Quart Monde et de Souffle Court éditions, un suivi du concours sera proposé qui
pourra se matérialiser sous la forme d’un planisphère identifiant les différents endroits du monde où des
personnes participent à ce projet.

Les règles proposées :

- le texte racontera une rencontre qui permet à l’humanité d’entrer en résistance face à la misère

- il devra illustrer par la fiction la phrase : « Le monde changera un jour. Une nouvelle humanité sans misère
verra le jour, puisque nous le voulons. » (Joseph Wresinski, Paroles pour Demain)

- le texte fera 15 000 caractères environ (+/- 1000) espaces compris

- il devra intégrer la phrase « On ne pensait pas qu’on arriverait à se parler »,

- un personnage s’appellera Joseph.

Votre texte est à envoyer à editions@atd-quartmonde.org   avant le 31 mars 2017

« Je voulais te donner des nouvelles »
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Chants choisis pour la campagne mondiale
« STOP PAUVRETÉ »

Les groupes locaux d’ATD Quart Monde et d’autres associations liées au Forum du refus de la
misère ont envoyé des chants que les personnes en situation de pauvreté et ceux qui luttent à
leurs côtés aiment parce qu’ils expriment la dignité, la résistance, l’espérance. Nous avons reçu
près de 300 chants. 

Un groupe de chefs de chœurs, chanteurs, musiciens de France, Italie, Espagne, Belgique et Etats-
Unis membres d’ATD Quart Monde et d’autres associations liées au Forum du refus de la misère
s’est retrouvé lors de deux séances d’écoute pour choisir les chants qui seront proposés à toutes
les chorales et groupes de musique qui veulent se joindre à cette campagne.

Contacts :

France : 2017france@atd-quartmonde.org 
ATD Quart Monde - 63 rue Beaumarchais - 93 100 Montreuil 

Tous pays : mobilisation2017@atd-quartmonde.org 
ATD Quart Monde - 12 rue Pasteur - 95 480 Pierrelaye, France 

 « Qu’il chante son amour, sa peine, ses rêves ou sa mémoire, la voix de l’Homme, sous les mots, chante d’abord sa soif de
dignité… Dans les aldéas du Guatémala, comme les mornes de Haïti, les slums d’Afrique ou d’Asie et les bidonvilles d’Europe,

partout j’ai entendu les familles qui se débattent dans l’intolérable misère chanter leur dignité »
Joseph Wresinski, fondateur d’ATD Quart Monde
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Chants choisis pour le livret « Quand des voix s’unissent »

Freedom – Negro Spiritual devenu le chant de ralliement de la Journée Mondiale du Refus de la
Misère, tous les 17 Octobre.

Chichiguay – Blas Sanchez – Argentine. Un gardien de troupeau, seul et sans le sou, demande à
son instrument de musique (son charango) s’il est heureux.

Berceuse Cosaque – Chant de paix et d'harmonie avec la terre et la vie.

Alaiki Mini Salam – Chant traditionnel marocain harmonisé à 3 voix. Il dit l’amour de la terre, les
soucis et les blessures des habitants, mais si on la quitte, qui en prendra soin ? 

Zo  Kwe  Zo  –  Groupe  ATD  Quart  Monde  de  Bangui.  Chant  à  deux  voix.  Selon  la  devise  de
Centrafrique : tout Homme est un Homme.

Dili Dili – Chant traditionnel à 4 voix de Chine qui exprime l’espoir du renouveau, l’espoir pour les
enfants quoi qu’il arrive, symbolisé par l’attente du Printemps. Harmonisé par Bertrand Lemaire.

Ilongo – Chant piroguier du Congo. Très court. Fait pour ramer ensemble, facile à faire chanter au
public pour sentir que nous sommes ensemble.

Pangalana –  Chant traditionnel  de travail  malgache qui  exprime que nous sommes dans un
même bateau et devons ramer ensemble. Chant à trois voix

T’en fais pas –  Daniel Beaume, France. Les enfants disent qu’ensemble, on peut traverser les
découragements.

La danse du Gai  Savoir  – Daniel  Beaume.  L’auteur/compositeur  a  créé  des  chants  avec  les
enfants de quartiers populaires en particulier du Nord de Marseille. Ici les enfants expriment leur
désir d’apprendre.

Les mains d’or – Bernard Lavilliers, auteur compositeur français, harmonisé pour chorale à 4 voix
par Yaelle Tordjmann. Exprime la soif de pouvoir travailler, travailler encore, pour habiter, pour
exister parmi les autres.

Essayer - Johnny Hallyday, musique : Mick Jones, Tommy Brown, paroles de Philippe Labro).
Quand vos parents vous quitteront ils vous diront faut essayer de vous aimer. Une génération
passe le combat à une autre. 

Ain’t gonna let nobody turn me around – Chant du mouvement des droits civiques aux USA,
inspiré du Gospel, comme une litanie : « Personne ne nous fera faire demi-tour sur la route de la
liberté ».  Il est possible de faire chanter le public et de dire des paroles fortes pendant que la
chorale chante bouche fermée et reprend ensuite le refrain.
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Chants choisis pour les émissions de radios, 1001 histoires
et chants du refus de la misère

Parmi tous les chants choisis par les groupes de personnes en situation de pauvreté et d’autres
engagés à leurs côtés, beaucoup ne sont pas chantables par des chorales. Mais ils forment une
playlist précieuse. Nous tenons à disposition tous les MP3. Il y a plus de 300 chansons dans cette
liste. En voici quelques-unes :

Strophe à la Gloire du Quart Monde de tous les temps, Jean-François Gay - Texte de Joseph
Wresinski dit le 17 Octobre 1987, texte créole et musique de Jean François Gay.

Took the Children Away, Archie Roach - Chant Australien décrivant comment les enfants de
familles aborigènes ont été retirés à leur famille pour « leur bien ».

Dube, Lucky - Raconte l’histoire de nombreux enfants de Tanzanie, dont le père part chercher du
travail, revient de plus en plus rarement à la maison, jusqu’à ne plus revenir du tout.

Be Sabah  El  Alif  El  talet,  Carole  Samaha  - « Mon  frère  en  humanité »  -  souvent  chanté  à
Beyrouth, lors des fêtes à Beitouna et aussi le 17 octobre.

Les  pauvres,  Plume  Latraverse  -  Chanson  rarement  diffusée  à  la  radio,  elle  aborde  avec
dérision les clichés sur les pauvres.

With my own two hands, Ben Harper - Montre que les choses peuvent changer lorsqu’une
personne décide d’agir.

Get up Stand Up, Bob Marley - Chant incitant les peuples opprimés à se lever et à combattre
dignement mais pacifiquement. 

Il est où le Bonheur, Christophe Mahé - Les mots d’un homme qui regrette un temps où il était
heureux sans s’en rendre compte.

Toujours vivant, Gerry Boulet - Un homme qui se bat pour la vie, qui reste vivant.

Born in the USA, Bruce Springsteen - Le retour d’un vétéran de la guerre du Viêt Nam qui subit
le rejet de ceux qui ne l’ont pas vécue. 

Cancion para un nino en la calle, Mercedes Sosa y René Perez -  Chanson pour un enfant de la
rue.

Le chiffon rouge, Michel Fugain - Invite ceux qui se taisent à porter le chiffon rouge, symbole de
la liberté. 

Sous les ponts de Paris - Chanson populaire et joyeuse pour ceux qui vivent sous les ponts.

Ain’t got no, I got life, Nina Simone - La personne qui chante ne possède rien, mais elle gardera
toujours sa vie et sa liberté.

Cinquième soleil,  Kenny Arkana -  Message d’espoir  pour combattre le  chaos du monde,  la
solution est en nous.
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Touche pas ma dignité, Danakil - Le chant d’un immigré qui refuse qu’on lui enlève sa dignité.

Afaka Aho, Rija Rasolondraibe - Fait référence à la liberté.

Oi Calango, chant traditionnel brésilien - Dimension collective et sociale

Tábortüznél, Markus Miklos - Chant populaire traditionnel hongrois 

Alright, Kendrick Lamar - Chanson officielle du mouvement « Black Lives matter » aux Etats-
Unis.

Sitting on the Dock of the Bay, Otis Redding -  Repris par Playing for Change,  projet musical
multimédia  qui  met  en  scène  des  musiciens  des  quatre  coins  du  monde  pour  diffuser  un
message de paix

Etc…
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POSTES DATES RESPONSABLES

Coordinateur Internationale Bruno Tardieu

Coordinateur France Guillaume Amorotti

Directrice communication France Hélène Pinazo Canales

Liens avec les régions Ketty Tremoulu

Pièce de théâtre 14-15 octobre Annelore Le Maux, Jennifer Franco-Rodriguez, 
Célia Romazzotti

Clip Playing For Change Dave Meyer, Bruno Tardieu, Philippe Huet, 
Guillaume Amorotti

10 Court métrage Jean-Christophe Sarrot

Plénière au CESE 
(Rapport Wresinski)

14 février Marie-Aleth Grard

Appel à l’action 14 février Hélène Pinazo Canales, Véronique Morzelle, 
Jean-Christophe Sarrot, Guillaume Amorotti

Youtuber/Réseaux sociaux Guillaume Amorotti

« 1001 histoires » Ketty Tremoulu

Chorales Sophie Bilong

Liens avec les médias 
(radio, télé...)

Equipe communication

Collecte de noms/
fichier des amis

Paul Maréchal

Accueil des bénévoles Raphaël Hervet

Application « Entourage » Jean-Christophe Sarrot

Liens partenaires écoles Raphaël Hervet

22



Liste des clips vidéo de Joseph Wresinski
Disponibles sur Viméo :

Mot de passe : ATD2016

 Du linge de pauvres (1963) : https://vimeo.com/178322217

 On se colle à eux comme des puces (1963) : https://vimeo.com/178161257

 Interview de Joseph Wresinski à propos de Sylvie Joffin (sur A2, 1978) : 
https://vimeo.com/182405972

 Nous sommes devenus injustes avec nos enfants (AIE 1979) : 
https://vimeo.com/178447329

 On pense qu’ils n’ont rien à dire (1982) : https://vimeo.com/162667767

 Speech à Anvers (1986) : https://vimeo.com/183506218

 Après que Mitterrand reçoit le père Joseph (28/04/1987) : https://vimeo.com/183961382

 Le secret d’ATD Quart Monde c’est le rassemblement (Trocadéro, 17 octobre 1987) : 
https://vimeo.com/171712146

 L’État providence, il est pour une certaine catégorie de Français : 
https://vimeo.com/183802819

 On ne refuse jamais la main, interview JW et Philippe Bouvard : 
https://vimeo.com/178449051

 Il faut que l’école descende dans la rue (laser cancre) : https://vimeo.com/178446593

 Un gâchis absolument intolérable (interview en Suisse) : https://vimeo.com/178163162

 On exige d’eux ce qu’on n'exige pas des autres : https://vimeo.com/172083611

 Souvent, ce dont souffre la population, c’est la déconsidération : 
https://vimeo.com/171935164

 La misère c’est le mal le plus grave qui puisse exister : https://vimeo.com/171709908

 Avec les familles (extrait du film « 50 ans de combat » : https://vimeo.com/168335939

 Emission Apostrophe avec Bernard Pivot : https://vimeo.com/162672067

 Lorsqu’on ne veut pas faire appel à la soupe populaire : https://vimeo.com/162671548

 On a toujours peur de mal dire : https://vimeo.com/162669133

 On sera respecté si on sait parler (à l’UP Quart Monde Paris) : 
https://vimeo.com/161747475
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