INVITATION

"AGISSEZ LÀ OÙ VOUS ÊTES"
Conférence-débat - Mardi 13 octobre 2015
La pauvreté, une question (de) politique ?

A l'occasion de la parution de Quand un peuple parle. ATD Quart Monde, un combat radical
contre la misère, aux éditions La Découverte.

Où?

Avec la participation de :
Alexandre Jardin,
19h - Bibliothèque Buffon, 15
écrivain et fondateur du mouvement Bleu Blanc Zèbre
bis rue Buffon Paris 5e
Cécile Braconnier,
chercheure en sociologie politique de la précarité et RER/Métro : Gare d'Austerlitz
directrice de Sciences Po Saint-Germain-en-Laye
Bruno Tardieu,
volontaire permanent d'ATD Quart Monde et auteur de
l'ouvrage
RSVP:
François Gèze, modérateur
presidence.france@atd-quartmonde.org
fondateur des éditions La Découverte

Grève du chômage - Jeudi 15 octobre 2015
Première grève du chômage organisée dans le cadre de l'expérimentation Territoires zéro
chômeur de longue durée.
Dans six lieux en France, des chômeurs de longue durée, soutenus par des citoyens
solidaires, réaliseront des travaux utiles de toutes natures. La grève permettra de
montrer que ce n’est pas le travail qui manque, ni les travailleurs.
Leur objectif : obtenir le vote d'une loi permettant le lancement de l'opération.

Journée mondiale du refus de la misère Samedi 17 octobre 2015
Au coeur du XXe arrondissement de Paris - sur le Belvédère qui surplombe le parc de
Belleville, deux temps forts vont rythmer cette 29e Journée mondiale du refus de la
misère.
A partir de 15 heures : bibliothèque de rue, activités d'expression artistiques pour tous,
jeux contre les préjugés, goûter partagé, ateliers philo, activité interactive témoignant
l'implication des personnes en France et dans le monde.
De 18 heures à 19 heures : Musique et témoignages autour de la lutte contre la misère,
contre les préjugés et la discrimination pour cause de précarité sociale...

Retrouvez les événements de la journée mondiale du refus de la misère partout en France et dans le monde sur
www.refuserlamisere.org/france

Montreuil, le 21 septembre 2015
Madame, Monsieur, Chers amis,
Agissez là où vous êtes.
Derrière les habitants des quartiers bien souvent stigmatisés,
par-delà les violences qu'ils subissent, malgré les préjugés et
l'enfermement dans la solitude, il y a aussi des regards, des
rencontres, des solidarités, des combats contre la discrimination
et pour vivre bien ensemble.
Près de quarante partenaires s'allient pour cette journée et
invitent chacun à montrer que ces lieux décriés sont aussi
terreau d’initiatives, à donner un visage à ces habitants si
méconnus et à montrer la fraternité qui se construit chaque
jour.
Dans un contexte troublé qui nous rappelle l'urgence d'une
solidarité avec les victimes de la misère, de la faim, de
l'ignorance ou de la violence, nous espérons vous retrouver
nombreux le samedi 17 octobre prochain.
Cette 29e Journée mondiale du refus de la misère sera l'occasion
de rappeler à toutes et tous l'importance d'agir dans notre
société pour ne laisser personne de coté.
Nous comptons sur vous,

Claire Hédon,
Présidente
RSVP : presidence.france@atd-quartmonde.org

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

Le 17 octobre 2015, agissez là où vous êtes.

* (extrait de la dalle gravée sur le parvis des libertés et des droits de l'Homme du Trocadéro, Paris, 17 oct. 1987)

