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DOSSIER DE PRESSE 

JOURNEE MONDIALE DU REFUS DE LA MISERE 

MARDI 17 OCTOBRE 2017 A ROUEN 

 

Des associations de solidarité normandes, dont Amnesty International, ATD Quart-Monde, CCFD-Terre 

solidaire, Emmaüs, Habitat et humanisme, Secours catholique et Secours populaire organisent un 

rassemblement à Rouen, le mardi 17 octobre 2017, à l’occasion de la Journée mondiale du refus de la misère. 

La manifestation a lieu dans l’espace public, place de la verrerie, près de la station de métro Saint-

Sever, Rouen rive gauche. Elle consiste essentiellement en des prises de parole de personnes en situation 

d’exclusion sociale. Le but de cette Journée est de permettre au grand public d’entendre la parole des 

personnes en situation de précarité et de pauvreté et de s’engager avec elles pour combattre la misère. Les 

associations de solidarité organisatrices ont, en amont, favorisé la prise de parole de personnes qui viendront 

témoigner de réalités cachés, dans notre société qui pourtant regorge de richesses. Le 17 octobre, les 

personnes pauvres ou qui ont connu la pauvreté ont la parole, pour essayer de créer un déclic auprès des 

citoyens et des dirigeants. Ensemble, dans l’espace public, elles viendront dire que la misère n’est pas une 

fatalité, mais qu’elle se combat. En France et dans le monde, il s’agit de se mettre en action pour construire un 

monde plus fraternel. 

La Journée Mondiale du Refus de la Misère est célébrée chaque 17 Octobre. Née de l’initiative du père 

Joseph Wresinski et de celle de plusieurs milliers de personnes de tous milieux qui se sont rassemblées sur le 

Parvis des Droits de l’Homme à Paris en 1987, cette journée est officiellement reconnue par les Nations Unies 

depuis 1992. Depuis 1987, chaque année, la Journée mondiale du refus de la misère est célébrée le 17 octobre. 

Le thème de cette édition 2017 est : « Répondre à l'appel du 17 octobre 1987 pour éliminer la 

pauvreté : un chemin vers des sociétés pacifiques et inclusives ». En 2017, nous marquons le 30
ème

 anniversaire 
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de cette journée qui coïncide avec l’année du centenaire de la naissance de son créateur, Joseph Wresinski, 

fondateur d’ATD-Quart Monde. 

Lieu : Place de la verrerie, devant l’Inspection académique et le CIO, sur l'esplanade de la station de 

métro Saint-Sever, 76100 Rouen.  

Date et horaires : mardi 17 octobre 2017 de 17h à 19h30 

Programme : 

17h-17h30 : Concert d'un groupe de musique country. 

17h30-18h45 : Prises de parole de personnes en situation d'exclusion et d'acteurs d'associations de solidarité 

18h45-19h30 : Concert de la fanfare Orphéon Piston 

19h30 : Fin de la manifestation 

 

 

 

POURQUOI UNE JOURNEE MONDIALE DU REFUS DE LA MISERE ? 

 

1/ Pour faire entendre la voix des plus démunis : Faire entendre ceux qui sont habituellement réduits 

à leurs difficultés, voire en sont jugés responsables. La Journée mondiale du refus de la misère leur donne la 

parole, sur les conditions indignes qu’elles vivent, sur leurs résistances quotidiennes et leurs aspirations. On ne 

peut vaincre la misère qu’avec les premiers concernés. 
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2/ Pour mobiliser citoyens et responsables publics : La misère est une violation des droits humains 

fondamentaux, elle n’est pas fatale, et peut être combattue et vaincue comme l’ont été l’esclavage et 

l’apartheid. En France en particulier, elle invite à comprendre comment chacun, là où il est, peut agir. 

 

3/ Un point d’appui pour une lutte de fond contre la misère : ATD Quart Monde, à l’origine de cette 

journée, souhaite que les initiatives inspirées du message inscrit sur la Dalle du refus de la misère se multiplient 

de toutes parts à l’initiative d’associations, d’élus, de citoyens. ATD Quart Monde s’investit pour donner avec 

d’autres un écho particulier à cette journée, en l’honneur des personnes victimes de la misère, et pour une 

mobilisation de tous les défenseurs des droits de l’homme. Avec cette éthique, le 17 octobre est un point 

d’appui pour une dynamique du refus de la misère toute l’année. 
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4/ Un message qui rassemble très largement : A Paris, sur le Parvis des droits de l’homme et des 

libertés, Joseph Wresinski, fondateur d’ATD Quart Monde inaugure une dalle où figure cette inscription : « Le 

17 octobre 1987, des défenseurs des droits de l’homme et du citoyen de tous pays se sont rassemblés sur ce 

parvis. Ils ont rendu hommage aux victimes de la faim, de l’ignorance et de la violence. Ils ont affirmé leur 

conviction que la misère n’est pas fatale. Ils ont proclamé leur solidarité avec ceux qui luttent à travers le monde 

pour la détruire. 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. » 

 

LA PAUVRETE EN QUELQUES CHIFFRES 

EN FRANCE : 

� Hausse de + 50% de personnes dépourvues de domicile, depuis 2001, en France 

� 14% de la population française vit sous le seuil de la pauvreté (soit environ 1000€) 

� 2,5 millions de foyers français sont allocataires du RSA 

� 3,8 millions de personnes sont mal logées, en France 

� 554 000 retraités sont bénéficiaires d’une allocation de minimum vieillesse, en France 

� En France, 14,1% de personnes vivent en dessous du seuil de pauvreté, soit 8,8 millions de personnes dont 2,8 millions enfants. 

(Seuil de pauvreté : 1008€ (60% du revenu médian 1680€) pour 1 personne seule.)  

� 35,9% des familles monoparentales. 1,9 million de travailleurs sont considérées comme pauvres. 

EN NORMANDIE : 

� En Normandie : le taux de chômage est de 10,7% (12% au Havre, 10% à Rouen, 9,6% à Dieppe) et 

14,5% de la population vit en dessous du seuil de pauvreté. 

DANS LE MONDE : 

� 795 millions de personnes souffrent de la faim dans le monde, soit 1 personne sur 9 

� 800 millions d’adultes sont analphabètes dans le monde, soit 16 % de la population mondiale 

� L’Angola a un taux de 182 enfants décédés pour 1000 naissances, le Japon de 3 pour mille 

� 8 personnes sur la planète détiennent autant de richesses que la moitié la plus pauvre de la population mondiale (en une 

génération, les inégalités se sont creusées de 40 %) 
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CONTACTS PRESSE : 

 

Danielle BOUTOUTE 

Secrétaire générale 

Secours populaire 

17 ter rue Louis Poterat 

76100 Rouen 

06 71 02 56 56 

danielle@spf76.org 

 

Anne DERIVIERE 

Présidente  

CCFD-Terre solidaire 

41 route de Neufchâtel 

76044 Rouen cedex 1 

06 50 78 13 04 

anne.deriviere@wanadoo.fr 

 

Philippe DUPONT (coordinateur en 2017) 

Directeur du Centre abbé Pierre – Emmaüs 

Lieu de mémoire, lieu de vie 

Route d’Emmaüs 

76690 Esteville 

06 28 27 65 04 

direction.acape@gmail.com 

 

François LAURENT 

Vice-président 

Secours catholique de Haute-Normandie 

13 rue d'Elbeuf 

CS 21172 

76176 Rouen 

06 14 45 89 63 

vicepresident.rouen-276@secours-catholique.org 

 

 

 

 



 

Michel PERROT 

Amnesty International 

32 avenue Pasteur 

76000 Rouen 

06 03 90 56 59 

michel.perrot@afpa.fr 
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