Journée du refus de la misère
Depuis 1987, tous les ans, le 17 octobre, la journée mondiale du refus de la misère vise la prise de
conscience des citoyens sur le combat quotidien contre la misère et espère ainsi leur engagement aux
côtés des militants. Elle s’adresse également aux dirigeants, aux élus pour leur rappeler leurs obligations
et leurs promesses.
Cette année, le parvis des libertés et des droits de l’homme du Trocadéro – lieu habituel du
rassemblement parisien – n’était pas disponible. A surgi alors l’idée de valoriser les initiatives locales, ce
qui se réalise tout au long de l’année : « Agir où vous êtes » est devenu le mot d’ordre de cette 29e
journée du refus de la misère.

À Paris, l’événement se déroulait au Belvédère, un espace qui surplombe le Parc de Belleville et sa vue
sur toute la ville.
Le ciel était embrumé, quelques gouttes de pluie s’invitaient sans entamer l’ambiance.

J’étais présente comme représentante de l’ICEM-pédagogie Freinet, partenaire de la journée.
Pour partager ce moment exceptionnel, voici un petit reportage photo.
Il manque bien sûr l’essentiel, ce ressenti de chaleur humaine mêlé de joie partagée qui m’a
accompagnée tout l’après-midi.

Les bénévoles d’ATD Quart Monde et de ses partenaires organisent l’espace…

… la bibliothèque de rue du quartier…

… « Kawaa » un stand de réflexion pour agir, un autre sur les préjugés…

… des espaces créatifs…

… avec des enfants fiers…

… un violoniste qui donne envie de danser…

… pendant que l’arbre à vœux développe ses branches…

… beaucoup de personnes osent s’installer à l’atelier philo…

… pour s’exprimer lorsque le bâton de parole arrive dans leur main…

… un moment de pensée pour tous, même pour ceux qui se taisent….

… puis un goûter partagé avec les brochettes de ce qu’on souhaite…

… une gourmandise partagée

… sans oublier le grand jeu collectif « Le pas en avant », les expos et les vidéos, le chœur des
présents, les échanges informels…
… pour terminer le « temps des témoignages ». Les paroles recueillies tout au long de l’après-midi
sont lues par les partenaires, les élus et les invités.

Un grand moment festif où les militants d’ATD ont pu être acteurs et auteurs.
À l’année prochaine
Catherine Chabrun, le 17 octobre 2015

