17 Octobre 2003
Journée mondiale du refus de la Misère

Le débat

«Le logement»

De 14h à 17h au lycée Dumont dUrville sur le thème du droit au
logement Théâtre-forum suivi d'un débat avec des élus, des
professionnels, des usagers et des militants associatifs : Quels obstacles
à l'accès au logement dans le Var ? Quelles mesures urgentes ?
Quels engagements ?

Le témoignage

A 18h à la Faculté de Droit, rue Alphonse Daudet
Rassemblement devant la Dalle en l'honneur des victimes de la misère
suivi d'une marche jusqu'à la gare.
Venons nombreux pour partager le témoignage et honorer le combat
de ceux qui luttent quotidiennement contre la misère et demandons
l'accès de tous à une vie digne.

Animation théâtrale

La Fête

A 20h 30 à l'association Kaïré, impasse Mirabeau
Animation théâtrale avec le théâtre de la Gargouille autour de la pièce
Chur de Ville écrite à partir des témoignages des habitants de laire
toulonnaise
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du 17 octobre
L Historique

Le 17 octobre 1987, sur linitiative dATD quart monde et de son fondateur Joseph
Wresinski, une dalle en lhonneur des victimes de la misère est inaugurée sur le parvis
du Trocadéro à Paris. On peut y lire :

Là où des hommes sont condamnés a vivre dans la misère,
les droits de lhomme sont violés.
Sunir pour les faire respecter est un devoir sacré.

En 1992, les Nations Unies décrètent le 17 octobre «Journée mondiale du refus de la
misère».
Au fil du temps, des répliques de la dalle du Trocadero ont été posées par ceux qui
sengagent contre la misère aux quatre coins du monde, comme en 1997 à Toulon
devant la faculté de droit.
Ce projet avait commencé fin 1994, quand des personnes et associations luttant contre
les exclusions dans le Var sétaient rassemblées pour qu'une réplique de la dalle soit
installée à Toulon.
Le 17 octobre 1995, plus dun millier de personnes se rassemblaient à Châteauvallon
pour célébrer la journée du refus de la misère.
En 1997, grâce à la générosité du public et aux aides financières des institutions, la
réplique de la dalle a été installée sur le mur de la faculté de droit.
Depuis, chaque 17 octobre, les défenseurs de la solidarité se retrouvent devant cette
dalle pour un temps de commémoration et pour donner la parole à tous les "sans voix".
e prochain,
Le 17 octobr

refusez la Misère :
Infos et ressources - http://www.oct17.org/

Participez

