
LA MISÈRE EST VIOLENCE. REFUSONS-LÀ. 
 

La Journée du refus de la misère existe depuis le 17 octobre 1987 (reconnue par l'ONU en 
1992). Cette journée est un appel adressé à tous à se rassembler avec les personnes vivant 
dans l'extrême pauvreté et à échanger, en partenaires égaux, sur des initiatives qui ciblent les 
populations les plus vulnérables et les plus exclues ainsi que leur participation active à 
l'élimination de la pauvreté. Cette année le thème retenu par l’ONU est : 

 

« Mettre fin à la violence de l'extrême pauvreté : 

 s'appuyer sur les capacités de tous pour bâtir la paix » 
 

Pour gagner l’accès de tous aux droits humains, nous voulons partir des réalités vécues 
par des personnes en situation de pauvreté, d’exclusion sociale, de misère. 
Nous voulons rassembler des faits précis, actuels. 
 

Nous recueillons des témoignages pour préparer cette Journée qui se tiendra,  

en Val d'Oise, le samedi 13 octobre 2012, 

 à Eaubonne, de 14h à 17h, Place du 11 novembre. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contact (ATD Quart Monde Val d'Oise) : 

01 34 44 00 00 & atdvaldo@atd-quartmonde.org 

Une idée de trame pour témoigner : 

* Vous vivez ou vous êtes témoin d’une injustice, d’une 
situation où un (ou des) droit(s) n'est (ou ne sont) pas 
respecté(s).  

Que s’est il passé ? Quand ? Où ? Qui a vécu cette situation ? 
Qui est impliqué ? Comment est ce que les choses se sont 
enchainées ? Quelle a été votre place dans cette situation ? … 
(Vous pouvez raconter de façon anonyme). 

*  QU’EST-CE QUE VOUS TROUVEZ INJUSTE ? 

D’après vous quel(s) droit(s) n’a (n’ont) pas été respecté(s) ? 
Où se situe le problème ?  

*   FACE A CETTE SITUATION , QUI A REAGI  ? QUI A AGI  ? 

Que font les premiers concernés ? Et les autres ? Qui fait quoi ? 
Comment les efforts des uns et des autres se sont-ils unis ou se 
sont-ils opposés ?  

*  QU’EST-CE QU’ IL FAUDRAIT POUR QUE CELA N ’ARRIVE PLUS A 

D’AUTRES ? 

COMMENT AVEZ-VOUS ETE ACTEUR DE PAIX ? 


