
du 14 au 21 octobre 
à Toulon 

D O S S I E R  D E  P R E S S E  

L’accueil de l’étranger, 
 faire le pari de vivre ensemble…

« On est tous des suspects, tu arrives avec ta 
candeur, ton innocence et eux ils t’ont déjà jugée. » 



Pourquoi le comité du 17 octobre a-t-il choisi ce 
thème pour 2006 ? 
 

A l’heure actuelle, la question de la place des 
étrangers en France est souvent sur le devant de 
la scène. Il nous a semblé important de l’aborder 
dans le cadre du 17 octobre pour plusieurs 
raisons : 
 
> Un domaine que nous connaissons bien : la Ligue des Droits de 
l’Homme, le Secours Catholique, le Secours Populaire, Kaïré 
accueillent et soutiennent de nombreux étrangers. 
 
> Une évolution récente de la législation qui nous paraît  
inacceptable : 
- Le regroupement familial est remis en question alors que les  
familles pauvres que nous côtoyons nous rappellent souvent 
combien la famille est une force et un aiguillon pour aller de 
l’avant.  
- La distinction  entre les étrangers "rentables" et les indésirables 
porte atteinte à la reconnaissance de la dignité de chacun et 
dénie sa capacité à contribuer utilement à la vie de la société. 
 
> Les étrangers de victimes deviennent coupables : l'incapacité 
de notre société à garantir un minimum (travail, logement, santé) 
à tous ses membres nous fait peur et nous retournons notre peur 
contre ceux qui en sont les victimes. 
 
> Un discours commun à dénoncer : qu’il s’agisse des étrangers  
ou des pauvres, le soupçon et la méfiance prédominent. Ils  
profiteraient indûment du système social français et ne 
chercheraient pas à s'intégrer. 
 
> Le pauvre "se sent comme un étranger dans son propre 
pays" : les plus pauvres des citoyens français sont souvent aussi 
les plus ouverts à l’étranger, dont ils connaissent les difficultés  
 

Promouvoir la fraternité entre toutes les personnes résidant sur  
notre sol, soutenir l’engagement aux côtés des plus démunis , 
interpeller les politiques sur leur capacité à améliorer la vie de 
tous, tel est le sens du choix de notre thème d’année. 
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14h à 18h - place d’Armes 
« regards d’ailleurs »
Animations de rue, ateliers d’expression, 
expositions, informations…  
 
16h - Foyer de la jeunesse  

12 place d’Armes 

« Les Chibanis » - entrée libre - film : 1h 
Quelle vieillesse pour les travailleurs 
immigrés restés en France ? 
Projection du film suivie d’un débat. 

18h - Faculté de Droit de Toulon 
rassemblement 
Sur le parvis de la Faculté de Droit autour de  
la dalle en l’honneur des victimes de la misère. 

Le 18 octobre 

Le 17 octobre 
Journée mondiale  
du r efus  de  la  m isèr e 

17h30 - Forum Fnac 
« Vivre en France, quel accueil 
pour les étrangers ?»
Interventions, témoignages, débat avec la salle. 

Toute la semaine - Fnac Mayol 
Exposition photos 
« Ro ms de l’est, une errance sans fin  » :  
Exposition des photos de Fabien Colini. 

du 17 au 21 octobre 

Le 14 octobre  

L’accueil de l’étranger, 
 faire le pari de vivre ensemble… 
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14h à 18h - place d’Armes 
Toute l’après midi, les ateliers, animations et 

temps forts se succèderont sur la place : 

en continu toute l’après midi : 

> Informations sur la journée mondiale  
du refus de la misère   

> Costumes du monde - atelier Henné 

> Atelier calligraphie (sous réserve) 

14h : 
intervention de la compagnie RATAFIA 

Théâtre pour une animation de rue interactive 
autour de contes de divers pays 

14h à 16h :  
atelier interactif  

« fond commun d’év idence  » 

15h :  
- création de kaléidoscopes 

- atelier d’écriture pour les adultes 

16h :  
- chorale Chœur espérance  

- atelier d’écriture pour les enfants 

16h à 18h :  
atelier de peinture sur fresque pour les 

adultes et enfants accompagnés 

 

Au Foyer de la jeunesse  
12 place d’Armes 

 
14h30 à 15h30 :  

Atelier contes  

16h :  

« Les Chibanis »
film : durée 1 heure 

Quelle vieillesse pour les travailleurs  
immigrés restés en France ? 

Projection du film suivie d’un débat  
- entrée libre - 

 

« Le plus dur quand on est pauvre, ce n’est pas de ne 
pas avoir de sous, c’est de ne pas être reconnu, c’est 
de ne pas avoir de place dans la société. » 

« La misère, c'est avoir besoin d'aide, mais avoir trop 
peur pour la demander : peur d'être jugée comme une 
mère incapable. » 

« Je travaille mais seulement à mi-temps. Alors, pour 
les petits, je vais à l'aide alimentaire. Mais y aller alors 
que je travaille, je l'ai ‘‘là’’. » 

« Je n'ai pas de place pour faire mes devoirs... Je dors 
avec mon frère et on n'a pas de place pour ranger nos 
vêtements et nos affaires d'école... J'ai honte de dire 
où j'habite. » 

« La misère c’est se sentir seul  
C’est se sentir abandonné  

De tout Et de tous  
C’est vouloir fuir le regard des autres qui paralysent 

toute une vie.  
La misère c’est ne pas avoir envie de se lever le matin.  

De n’avoir goût à rien, à personne.  
La misère, c’est la dépréciation de soi-même.  

Lorsqu’on lutte pour retrouver un travail et que malgré 
une longue expérience professionnelle et une forte 

motivation , la société, de par ses engrenages pervers, 
vous empêche d’accéder au travail et donc à une 

place dans la société… on se culpabilise.  
La société occidentale nous fait croire que plus on 

consomme et plus on est fort et respectable. C’est 
pourquoi le fait de ne pas travailler et dépendre des 

aides gouvernementales nous paralyse et nous 
rabaisse malgré notre dignité légitime d’ être humain.  

Le pauvre est un étranger dans son pays  
Sa sagesse est méprisée et ses paroles ne sont pas 

écoutées. » 

« regards d’ailleurs »

Le 14 octobre
La misère en paroles... 

… et en chiffres 

En France : 

> 3 millions de personnes sont 
sans logement ou mal logées, 

1 million d’enfants vivent dans la 
grande pauvreté, 

> 60 000 jeunes, chaque année, 
quittent l’école sans qualification, 

> p rè s de  3 milli on s  de  p e r so n ne s  
so nt dé po u rv ue s de  c ou ve r tur e  
m a lad ie c o m p lé m e n tair e po u r de s  
ra ison s f in a nc iè r e s.  
[source : Observatoire national de la 
pauvreté et de l’exclusion sociale] 

La misère, un choix de société ? 

Si les chiffres sont nécessaires pour tenter de cerner la 
pauvreté et l’exclusion, ils ne sont pas suffisants pour saisir la 
souffrance et les espoirs des personnes concernées.  
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Le 17 octobre

18h 
Faculté de Droit de Toulon 
 

rassemblement 

Sur le parvis de la Faculté de Droit autour de 
la dalle en l’honneur des victimes de la 
misère. 
 
Temps de témoignages, de chants, et de 
recueillement en hommage aux victimes de 
la misère. 

Il ne s’agit ni d’un téléthon, ni d’un premier mai, ni d’une 
grand-messe : 
Pas de collecte de fonds, pas d’appel à la charité, pas de slogans 
anti-gouvernement, ni de discours lénifiants d’élus et 
responsables de tout bord. 
 
Il s’agit d’un hommage : 

 hommage à celles et ceux qui, malgré le manque d’argent, de 
toit ou de travail, malgré les critiques ou les soupçons, 
continuent à se lever tous les matins, à amener leurs enfants à 
l’école, à courir les bureaux en quête de réponse à leurs 
angoisses, à espérer qu’un jour meilleur viendra ; 
 

hommage à celles et ceux que des années de galère ont usés 
prématurément, morts à quarante et quelques années, ruinés 
par l’alcool ou la dépression, et qui, souvent, n’ont eu personne 
pour les accompagner jusqu’à leur dernière demeure ; 
 

hommage à celles et ceux qui, parce qu’ « un homme est un 
homme », ont tendu la main et franchi le fossé qui sépare le 
monde de ceux qui, vaille que vaille, ont une place, même 
modeste, dans la société, et ceux qui sont rejetés sur les bords, 
toujours plus loin. 
 
Il s’agit d’un appel : 

 appel à l’écoute et à l’humilité : entendre ce que les personnes 
vivant dans la grande pauvreté ont à nous dire, comprendre leur 
humiliation d’être réduites à l’inutilité, à la mendicité, admirer leur 
courage et leur humanité ; 
 

appel à l’intelligence : refuser les aides d’urgence et 
l’assistance, inventer des solutions qui redonnent aux exclus la 
possibilité d’exercer leurs responsabilités  
 

appel au courage :  choisir les vraies priorités, construire des 
logements pour tous, chercher la réussite de tous les enfants, 
refuser une société à deux vitesses. 
 

« La misère est l’œuvre des hommes, seuls les hommes peuvent la 
détruire » 
 
« Le 17 octobre, c’est un jour qui fait que les pauvres sentent qu’ils 
existent, je sens que j’existe dans ce moment parce que nous 
partageons les idées ensemble, c’est un moment où je me sens 
dans le bain. C’est une fête pour moi, une grande fête où l’on dit ce 
que nous ressentons, nous faisons ressortir notre expérience, c’est 
le jour où je sors de dessous la misère, c’est le jour où je cours 
après la misère pour la combattre. Chaque fois que je fête le 17 
octobre, je sens que c’est le jour où j’évolue. Chaque année est une 
année d’expérience et parler, debout, c’est une grande expérience. » 

(Rosana, Haïti) 

Histoire du comité  
du 17 octobre à Toulon 
 
Fin 1994, plusieurs personnes et 
associations impliquées dans l’action contre 
les exclusions dans le département du Var 
imaginent de poser une réplique de la dalle  
du Trocadéro à Toulon. Autour de ce projet, 
de nombreuses associations d’horizons 
divers se rassemblent pour créer une 
structure juridique : le comité du 17 Octobre. 
 
Le 17 octobre 1995, plus d’un millier de 
personnes se rassemblent à Châteauvallon 
pour célébrer la journée du refus de la 
misère. L’esplanade située devant la nouvelle 
faculté de droit de Toulon est baptisée  
“Parvis des droits de l’Homme et des 
citoyens”. Une souscription est lancée pour 
financer la fabrication de la dalle et son 
installation. 
 
En 1997, grâce à la générosité du public et 
à quelques aides financières des institutions, 
la réplique de la plaque peut être financée et 
installé sur le mur de la faculté de droit. 
 
Depuis, chaque 17 octobre, les défenseurs 
de la solidarité se retrouvent devant cette 
plaque pour commémorer la mémoire des 
victimes de la misère et donner la parole à 
tous les sans voix. Les travaux et les 
interpellations du comité du 17 octobre, ont 
au fil du temps alimenté les débats locaux 
sur la lutte contre les exclusions. 
 
Ainsi le travail entamé par le comité sur le 
logement en 2002 a servi de base à de 
nombreuses réflexions sur le mal logement 
dans notre département.  
Après avoir mis en avant la famille en 
proposant un temps festif en 2004, le 
comité à invité les Toulonnais à s'engager 
dans un débat sur l'emploi en 2005.

De quoi s’agit-il ? 
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Du 17 au 21 octobre

Toute la semaine 
Fnac Mayol 

 

Exposition 
photos 

« Roms de l’est, une errance 
sans fin » 

 
Exposition des photos de Fabien 

Colini sur les familles de Roms de 
l’Est installées à Fréjus. 

A l’occasion de la Journée mondiale du refus de la misère est publié pour la troisième année le journal Résistances, à
1,5 million d’exemplaires. Gratuit, il est notamment diffusé dans 3500 bureaux de Poste. 
 
Pourquoi ce journal ?  
Partout en France et dans le monde, des personnes agissent contre la misère, là où elles sont, à commencer 
par les personnes très pauvres elles-mêmes. Mais ce qu’elles font n’est souvent pas ou peu connu. D’autres 
encore ne savent pas qu’elles pourraient agir contre l’exclusion ou pensent que le seul moyen est de donner de l’argent 
ou de participer à des distributions (alimentaires, vestimentaires, etc.).  
 
Résistances vise à faire connaître les engagements, les idées, les actions de toutes ces 
personnes qui combattent la misère au quotidien. Et ainsi à encourager les autres, à leur 
donner des idées très concrètes d’actions, à les inviter à ouvrir l’œil autour d’elles.  

 
De quoi parle Résistances ?
Cette nouvelle édition présente cette année encore le constat revigorant de citoyens, 
d’associations, de syndicats, d’entrepreneurs qui s’engagent au quotidien pour refuser la 
misère. 

Des entreprises citoyennes, des projets mêlant immobilier et emploi, le portrait d’une 
militante ayant connu la pauvreté qui a fait le choix de s’engager auprès des autres… 
Autant de témoignages qui permettent de rendre plus concrets les engagements 
individuels et collectifs, afin de sensibiliser et d’encourager chacun. 

Au fil des différents thèmes : emploi, logement, éducation, on retrouve également la 
parole de personnes vivant la précarité et l’exclusion. 

Un cahier central engage la réflexion en vue des échéances électorales de 2007 et 
propose un appel aux candidats. 

, le journal du refus de la misère 

 www.jeresiste.org 

Le 18 octobre à 17h30 - Forum Fnac 
 

Débat : « Vivre en France, quel 
accueil pour les étrangers ? »
Interventions et témoignages pour lancer le débat : 
 
Michèle MONTE (présidente du comité du 17 octobre) : présentera le 
Comité du 17 octobre.  
 

Gilles DESNOTS (Ligue des Droits de l’Homme) Marc ORREGIA 
(Avocat) et Patrice FOUGERAT (Secours Catholique) : Aborderont le 
thème des évolutions récentes de la législation et la question des sans-
papiers. 
 

Robert GERNI (Education nationale) : Présentera l’expérience d’une 
classe pilote d’accueil des grands élèves primo-arrivants. 
 

Serge LEGER, (directeur du Centre social et culturel Nelson Mandela à 
La Seyne) : Interviendra sur la problématique sociale (et non ethnique) 
de la vie dans dans un quartier multiculturel comme Berthe. 
 

Amerga GABE [ancien sans-papier] et Isabelle MONANGE [Groupe 
Hevra de l’association Sichem] : Apporteront leurs témoignages sur les 
difficultés et les joies de l'accueil et de l'insertion. 
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Les membres du  
comité du 17 Octobre  

 

ATD Quart Monde �Ecrit Plume � Kaïré �
Les amis de l’Horeb �Ligue des Droits de 

l ’H omme �Pro mo-S oins �S ecours  
Catholique�Secours Populaire �Union 

Diaconale du Var� Les Petits Frères des 
Pauvres �Des enfants, un quartier, la vie�
Amnesty international 
 

Les partenaires du projet 
2006 

 

Fnac � Foyer de la jeunesse �Les Chibanis 
� Femmes d'aujourd'hui�Centre social et 
culturel Nelson Mandela �

Contacts : 
 

Comité du 17 octobre 
17 Bd commandant Nicolas 

83 000 TOULON 
 

Michèle MONTE,  
présidente du Comité du 17 octobre : 

06.84.79.41.45 
 

Danielle GIBOULET, ATD Quart Monde : 
06.88.23.25.75 

 
Gonzague de FOMBELLE,  

Union Diaconale du Var : 
04. 94 24 89 98 

 
Véronique MARTIN, Kaïré :

04 94 92 77 24 
 

www.oct17.org 
www.jeresiste.org 

 

1987 – Parvis du Trocadéro - Paris 
Joseph Wrésinski, fondateur du Mouvement international ATD 
Quart Monde, fait ériger une dalle en l’honneur des victimes de 
la misère. 
 

1993 - International 
Officiellement promue par les Nations Unies, la Journée 
mondiale du refus de la misère est célébrée dans le monde 
entier. C’est une journée dédiée aux sans-voix, à ceux qui se 
battent quotidiennement pour refuser l’inacceptable. 
 
1994 – Les plus pauvres à l’ONU 
« Avec les Nations Unies, nous, peuple du Quart Monde, 
proclamons que la misère peut être abolie comme l’ont été 
l’esclavage et l’apartheid ». Le 17 octobre, 300 délégués de 
familles parmi les plus pauvres du monde, venus de 45 pays, 
sont reçus par Boutros Boutros Ghali, Secrétaire Général de 
l’ONU, et témoignent de leur lutte quotidienne. 
 
1998 - 50ème anniversaire de la Déclaration Universelle des 
Droits de l’Homme.
Les droits fondamentaux de la personne sont indivisibles. Sans  
la jouissance de l’ensemble de ses droits, aucune personne ne 
peut vivre en dignité. 
 
2000 - « Année internationale de la culture de la paix » 
C’est l’occasion de rappeler que refuser la misère permet de 
faire avancer la paix. 
 
2005 - Nouvelle résolution de l’ONU 
En vue d’amplifier l’impact de la journée. 
 
2006 – En France 
Appel public commun d’Amnesty international, du Secours 
Catholique, d’ATD Quart Monde et de la coalition 
d’associations Action Mondiale Contre la Pauvreté. 
 

Historique de la 
Journée mondiale  
du Refus de la Misère 

« 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 Wrésinski 
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