Luxembourg, le 10 juillet 2017

Communiqué de presse

Une campagne mondiale pour l'élimination de la pauvreté
et pour la paix
Cette campagne est lancée à l'occasion de trois anniversaires importants qui ont marqué
l'histoire du Mouvement ATD Quart Monde:
- Le centenaire de la naissance de Joseph Wresinski, fondateur du mouvement, dont la vie
était marquée par l'extrême pauvreté;
- la création du mouvement ATD Quart Monde, il y a 60 ans, ensemble avec les habitants
d'un bidonville aux abords de Paris;
- il y a 30 ans, le 17 octobre 1987, quelques 100.000 personnes répondaient à l'appel de
Joseph Wresinski et se rassemblaient au Trocadéro à Paris pour devenir ainsi les initiateurs
de la Journée internationale pour l'élimination de la pauvreté. Reconnue par l'ONU en
1992, cette journée est commémorée dans le monde entier par un nombre croissant de
personnes et d'organisations publiques et de la société civile.

APPEL A L'ACTION
Afin de rendre hommage à Joseph Wresinski et de renouer avec son engagement, le
Mouvement International ATD Quart Monde lance en 2017 sa campagne STOP PAUVRETÉ.
Toute personne peut témoigner de son engagement pour le refus de la misère, pour les
Droits de l'Homme et pour la paix en signant l'appel à l'action. Celui-ci peut être consulté en
ligne www.atd-quartmonde.org/stop-pauvrete/
« La misère est une violence. Elle provoque jugements et humiliations, enferme dans le
silence, détruit des vies. Elle est un obstacle majeur à la paix et la vie de la planète. »

Save the date
En coopération avec le "Centre Culturel de Rencontre Neumünster" (CCRN), plusieurs
événements seront prévus à Luxembourg pour célébrer le 17 octobre 2017.
Le 17 octobre à 18.30 h: vernissage de l'exposition « Une nouvelle humanité sans misère verra
le jour … » - Chapelle Neumünster jusqu'au 5 novembre 2017
Le 17 octobre à 20.00 h: concert "Unissons nos voix" - Eglise St. Jean, Luxembourg-Grund
Le 25 octobre à 19.30 h, conférence-débat sur le rôle de la culture dans la lutte contre la
pauvreté - Salle José Ensch
Des informations plus détaillées sur le programme vous seront communiquées ultérieurement
ou peuvent être consultées sur notre site internet.

„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.”
Joseph Wresinski, fondateur d'ATD Quart Monde

