
« 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 »
Père Joseph Wrésinski

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. Officiellement promue en
1993 par les Nations Unies, la Journée mondiale du refus de la misère est
célébrée dans le monde entier. Des répliques de la Dalle sont installées un peu
partout.
2007 : les vingt ans de la Journée mondiale du refus de la misère sont célébrés
avec éclat à Paris et à New York au siège de l’ONU.

A Toulon, nous fêtons les dix ans de la pose de la Dalle
En 1997, grâce à la générosité du public, la réplique de la plaque peut être
financée et installée sur le mur de la Faculté de Droit.
Depuis, chaque 17 octobre, le Comité donne la parole aux sans voix et contribue
aux débats locaux pour lutter contre les exclusions : droit au logement en 2003,
droit à vivre en famille en 2004, accès à l'emploi pour tous en 2005, accueil des
étrangers en 2006.

Comité du 17 octobre :
Amnesty International – ATD Quart Monde – Des enfants, un

quartier, la vie - Ecrit plume - Kaïré – Les amis de l’Horeb - Ligue
des Droits de l’Homme - Petits frères des pauvres – Promosoins

Secours Populaire – Secours Catholique - Union Diaconale du Var
Siège : 17 bd du Cdt Nicolas 83000 Toulon

Tél : 06 88 23 25 75 – Mel : 17octobre-monte@orange.fr

Partenaires :
Centres sociaux CEDIS Toulon Ouest et Centre, Centre d’Animation
de l’Escaillon, Cyril Cossu vidéaste, Fédération des Œuvres laïques,

Université du citoyen, Vivre à la Serinette
PROGRAMME VAROIS des MANIFESTATIONS

Retrouvez toutes les infos sur www.oct17.org

« Le 17 octobre, c’est un jour qui fait
que les pauvres sentent qu’ils existent.

C’est une fête pour moi, c’est le jour où je
sors de dessous la misère. »

17 octobre 2007
Oser la rencontre,

prendre la parole...



PROGRAMME à TOULON
Place des Droits de l’Homme et du citoyen

devant la Faculté de Droit

de 14h00 à 19h00 :
Signatures de la déclaration de solidarité,

Informations, Témoignages
Ateliers d'écritures et de dessins pour un monde plus

solidaire

16h00 : Spectacle proposé par des enfants

17h00 : Destruction du mur de la misère

17h30 : Commémoration devant la Dalle en l’honneur des
victimes de la misère

De 18h00 à 20h00 : Rencontre-débat autour du film de Cyril
COSSU « Paroles de SDF »

dans l’amphi 300 de la Faculté de Droit.

Et de nombreuses autres propositions :

Draguignan

Signature de la Déclaration de Solidarité et distribution des journaux
"Résistances"

Contact : Dracénie Solidarités : 04 94 68 09 76

Fréjus

Signature de la Déclaration de Solidarité et distribution des journaux
"Résistances".

Contact : les Amis de Paola : 04 94 52 24 68

Hyères

Mercredi 17 octobre de 18H15 à 20H15 : Apéro-Soirée-Débat
« spécial ados »

Contact : Amitié Massillon : 04 94 00 36 01

La Garde

Mardi 16 octobre à 11h00 : Vernissage de l'Exposition
photographique « Domiciles fixes » d’Eric DEXHEIMER avec apéritif
équitable dans le Hall de la Faculté de Lettres (bât. Y) de l’Université.
Exposition ouverte mardi 16 et mercredi 17 octobre 2007

Contact : Petits Frères des Pauvres : 04 94 91 73 95

Mercredi 17 octobre de 16h00 à 18h00 : Conférence
« Isolement et vie relationnelle, les leçons d’une enquête » par
Marika RICHETTO à la Faculté de Lettres (amphi Y 002)

Contact : Petits Frères des Pauvres : 04 94 91 73 95

Saint-Maximin

Signature de la Déclaration de Solidarité et distribution des journaux
"Résistances".

Contact : Garrigues : 04 94 59 96 63

Toulon

Dimanche 14 octobre de 15h00 à 17h00 : Rencontre-débat
autour du film de Cyril COSSU « Paroles de SDF », ateliers pour les
enfants et goûter au CREP des Lices.

Contact : F.O.L. Ligue de l’enseignement : 04 94 24 72 72

Mardi 16 octobre à 17h00 : Conférence de presse : « La
pauvreté dans le Var », organisée par la fédération du Var du
Secours Populaire Français au Mourillon, Montée Jules Verne.

Contact : Secours populaire : 04 94 41 50 15

Mercredi 17 octobre à partir de 14h00 : Exposition et atelier
d’écriture au Groupe scolaire Jules Muraire - 39 rue Picot.
14h00 : Accueil par les enfants et visite de l’exposition « Portraits
d’hommes et de femmes du Var » de Jean-François LÉA et
Alexandre ROUSSELIN.
15h00 : Atelier d’écriture

Contacts : Ecrit Plume : 04 94 29 73 89
Des Enfants, Un Quartier, La Vie : 04 94 92 02 68

Et aussi : Signature de la Déclaration de Solidarité et
distribution des journaux "Résistances" par de nombreuses
associations.


