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JOURNEE MONDIALE DU REFUS DE LA MISERE

LA DIGNITÉ EN ACTION : 
Nos engagements pour la justice, la paix et la planète 

à MACON

Samedi 15 octobre 2022 
de 10h à 12h

Esplanade Lamartine avec panneaux, musique et saltimbanques

«C’est quoi pour vous la dignité ?»

«Comment la faire respecter ?»

La promesse des droits de l’homme et de la dignité pour tous
est possible et doit être réalisée.

Pour reprendre les mots de Bertine,militante vivant dans la pauvreté au Burkina Faso : 

“Nous devons nous battre pour la dignité ensemble 
parce que ma dignité n’est rien si mon voisin n’en a pas.“ 



Mardi 18 octobre 2022

MJC de l’Héritan - 20h

Présentation de l’Ecole de
Production
ECCOFOR

(Ecouter Comprendre FORmer)

ouverte à Dole (39) depuis 2012
au bénéfice de jeunes de 16 à 25

ans dépourvus de diplômes

avec la participation de 
Annie et Jean-Yves MILLOT

initiateurs de cette école et auteurs du
livre qui en retrace l’histoire

Zéro jeune en échec 
(Edition ATD et Chroniques Sociales)

« ECCOFOR est la première clé qui m’a
ouvert le cerveau » 

Abou, jeune migrant, élève de l’école de 2013 à 2015

« 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

Parvis du Trocadéro - Paris - 17 octobre 1987



Le  17  octobre  1987,  répondant  à  l’appel  de  Joseph  Wresinski,  fondateur  du
mouvement ATD Quart Monde, plus de 100 000 personnes se sont rassemblées
avec les plus pauvres, sur le parvis des Libertés et des Droits de l’Homme, place
du  Trocadéro  à  Paris,  pour  rendre  hommage  aux  victimes  de  la  misère  et
manifester leur volonté de lutter contre elle.

Depuis,  les plus pauvres et  tous ceux qui  refusent  la  misère et  l’exclusion se
rassemblent dans le monde le 17 octobre de chaque année pour témoigner de leur
engagement pour que la dignité et la liberté de tous soient respectées.

La Dalle du Trocadéro est devenue le symbole du refus de la misère, 
une source de fierté et de courage pour les plus pauvres 

et toutes les personnes engagées à leurs côtés.


