
Nous invitons les chorales et les artistes
les 14, 15 et 17 octobre 2017

=>   A l’occasion des soixante ans d’ATD Quart Monde, les 14 et 15 octobre 2017 nous organisons à Paris, place
de la République1, un grand rassemblement Européen : « un village des initiatives pour une société autrement ».
=> Pour les 30 ans de la journée mondiale du refus de la misère, nous serons réunis le 17 octobre 2017  de
18h à 19h15 au Trocadéro, à Paris.
A ces deux évènements, les chorales sont invitées à participer pour chanter en chœur le refus de la misère.

14-15 octobre, week-end de mobilisation d’ATD Quart Monde à Paris :
Le samedi 14 octobre et le dimanche 15 octobre 2017, ATD Quart Monde dit « Stop Pauvreté! » en organisant « un
village des initiatives pour une société autrement ». L’objectif de ce rassemblement est de montrer de manière très
concrète qu’une « société autrement » est possible, nous l’expérimentons au quotidien – et nous espérons susciter
l’engagement à nous rejoindre. Au cœur du « village des initiatives » de ces 14-15 octobre : la démonstration par
l’exemple que, dans les domaines de l’emploi, du logement, de la culture, de la famille, de l’éducation, de la santé,
de la solidarité internationale, on peut faire reculer l’exclusion et permettre la réussite de chacun. Lors de ce week-
end mêlant participation de tous et festivités,  des temps de chants communs seront prévus aux mêmes horaires le
samedi et dimanche : 12h puis 18h. Les chorales et artistes sont invités à participer et à se mélanger au public pour
que ces chants soient chantés par tous et repris tous ensemble le 17 octobre au Trocadéro ou dans votre région :
Chichiguay (Soy Boyero), la Berceuse Cosaque, Everybody sing Freedom, Zo Kwe Zo 2, Quand on n'a que l'amour3.

Mardi 17 octobre, chants autour du refus de la misère sur la place du Trocadéro :
Le rassemblement du 14 et 15 octobre sera suivi par un temps au Trocadéro pour les 30 ans de la journée
mondiale du refus de la misère.  Une répétition générale  aura lieu  près du Trocadéro à 16h le jour même. Puis, au
moment de la commémoration entre 18h et 19h15, les chorales et artistes se mélangeront au public pour que ces
chants, associant beauté et dignité, soient chantés par tous :
Chichiguay (Soy Boyero), la Berceuse Cosaque, Everybody sing Freedom, Zo Kwe Zo, Quand on n'a que l'amour.

Nous vous attendons très nombreux lors de ces évènements!

Vous souhaitez nous rejoindre ou organiser un concert dans votre région pour soutenir ATD Quart Monde ?
Écrivez-nous à l’adresse 2017france@atd-quartmonde.org ou par téléphone au 01.42.46.69.82, en précisant, pour
les concerts en région, la date, l’heure et le lieu du concert (nous pourrons ensuite relayer l'évènement sur les
réseaux sociaux).

Jean-Paul Baget - Chef de choeur, responsable musical pour le 17 octobre 2017
Guillaume Amorotti - Coordinateur de la mobilisation «     Stop Pauvreté   »

1          Autorisation à confirmer.
2 Les partitions et les paroles de ces chansons sont disponibles dans le carnet de chant d’ATD Quart Monde « Quand des 
voix s’unissent » . Vous pouvez vous procurer le carnet de chant (6€ fdp inclus) en envoyant votre commande à l’adresse suivante 
2017france@atd-quartmonde.org ou en nous contactant au 01.42.46.69.82.
3 La partition « Quand on n'a que l'amour » - Jacques Brel - sera bientôt disponible sur le site de la mobilisation : 

www.stoppauvrete.org
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