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Montreuil, le 9 février 2017

Nicolas Hulot, Lilian Thuram signent
l'appel d'ATD Quart Monde pour une
« société autrement »

A l'occasion du centenaire de la naissance de Joseph Wresinski, fondateur d'ATD
Quart Monde, le mouvement de lutte contre la misère lance un appel à l'action
international pour construire une « société autrement ».
Avec cet appel, ATD Quart Monde veut faire prendre conscience à l’opinion publique qu’il
est temps d’agir, « La misère n'est pas une fatalité, elle est un obstacle majeur à la paix et à la
vie de la planète ». Des personnalités françaises, parmi lesquelles figurent Nicolas
Hulot et Lilian Thuram, ont déjà signé cet appel. ATD Quart Monde invite toutes celles
et tous ceux qui partagent cette conviction à soutenir l'appel pour peser dans les choix de
société qui sont faits.
2017, une année de mobilisation
2017 marque également les 60 ans d'action d'ATD Quart Monde et les 30 ans de la
Journée mondiale du refus de la misère. Pendant ces années, la mobilisation des
personnes qui vivent la pauvreté et d’autres ayant rejoint ce combat a permis des avancées
majeures. Ensemble, elles ont prouvé qu'il est possible de faire évoluer la société : le
Revenu minimum d'insertion (RMI), la Couverture maladie universelle (CMU), le Droit
au logement opposable (DALO), la reconnaissance de la « pauvrophobie » dans la loi,
l'expérimentation Territoires zéro chômeur de longue durée…
A l'occasion de ces anniversaires, ATD Quart Monde ne veut pas se contenter de souffler
des bougies mais veut montrer que le combat contre la misère est toujours d’actualité.
Tout au long de l'année, des événements viendront ponctuer la mobilisation : des
forums citoyens, des concerts de chorales, etc. Et plus précisément :
Mars : relance de la mobilisation autour des idées fausses sur les pauvres et la
pauvreté avec la publication d’une bande dessinée ;
Juin : fin du concours de nouvelles « Le Monde changera un jour » ;
Pendant l'été : des festivals des savoirs et des arts auront lieu dans de nombreuses
régions ;
Octobre : sortie de plusieurs courts-métrages déconstruisant les idées fausses sur les
pauvres et la pauvreté, réalisés par COSTA-GAVRAS, Charles BERLING, Zabou BREITMAN,
entre autres.

Le week-end des 14 et 15 octobre un grand rassemblement aura lieu à Paris.
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Pour finir avec un événement radiophonique international, les « 24 heures sur les ondes »
avec des concerts, des lectures publiques diffusés en direct par plus de 100 radios dans le
monde, du 16 au 17 octobre, Journée mondiale du refus de la misère.

Pour signer l'appel à l'action et retrouver le programme des événements,
rendez-vous sur le site www.stoppauvrete.org à partir du dimanche 12
février 2017.
L'appel à l'action est joint à ce communiqué, sous embargo jusqu'au dimanche 12 février.
En partenariat avec :
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Appel à l’action
pour une société autrement
Mobilisation 2017 France

Le Mouvement ATD Quart Monde vous invite à soutenir cet Appel à l’Action :
Alors que l’humanité doit faire face à des défis sans précédent qui nécessitent l’intelligence
de tous, nous ne pouvons plus accepter la violence que la misère représente.
La misère provoque jugements et humiliations, enferme dans le silence, détruit des vies.
Elle est un obstacle majeur à la paix et à la vie de la planète.
Mais la misère n’est pas une fatalité. Comme l’esclavage et l’apartheid, elle peut être
refusée. Depuis toujours, ceux qui la subissent résistent et notre monde a besoin de leur
intelligence.
Le temps est venu de construire un monde où personne n’est laissé de côté. Nous pouvons
apprendre les uns des autres à nous libérer des logiques d’exclusion et de domination qui
ont gouverné les relations humaines depuis trop longtemps.
Des personnes de tous milieux et de nombreuses organisations se reconnaissent dans
l’appel à l’engagement lancé par Joseph Wresinski, fondateur d’ATD Quart Monde, le 17
octobre 1987, première Journée mondiale du refus de la misère :
Logo de la mobilisation
2017

« 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. »
Cet appel est une réponse non-violente à la violence de la misère. Il a permis à des
populations et familles exclues de sortir du silence, d’agir avec d’autres, de se faire
entendre.
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Depuis 1987, de plus en plus de personnes de tous milieux osent dire à leur tour leur refus
et se mobilisent, des institutions s’engagent. Leurs actions prouvent qu’unis nous pouvons
vaincre l’exclusion et la misère. Elles montrent qu’ensemble il devient possible de
construire un monde de paix, libéré de la misère et de la peur, où chaque être humain
apportera le meilleur de lui-même.
Moi aussi, je choisis d’agir pour un monde libéré de la misère.

www.stoppauvrete.org
L'appel à l'action est sous embargo jusqu'au dimanche 12 février.

