
17 Octobre…Journée Mondiale du Refus de la Misère 
 
Lundi matin, jour de marché à Hazebrouck, une quinzaine de bénévoles  d’associations 
différentes ont convergé vers la place afin de préparer les stands pour cette 6ème journée du 
refus de la misère. 
 
La Journée Mondiale du Refus de la Misère est célébrée chaque 17 Octobre.  
Née de l’initiative du père Joseph Wresinski et de celle de plusieurs milliers de personnes de tous 
milieux qui se sont rassemblées sur le Parvis des Droits de l’Homme à Paris en 1987, cette journée est 
officiellement reconnue par les Nations Unies depuis 1992. 
 

Pourquoi une Journée mondiale du refus de la misère ? 
Pour faire entendre la voix des plus démunis 

Pour mobiliser citoyens et responsables publics 
Un point d’appui pour une lutte de fond contre la misère 

Un message qui rassemble très largement 
 

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 
 
Un nombre non négligeable de personnes se sont arrêtées aux divers stands afin de dialoguer avec les 
bénévoles, autour d’un café mais aussi une soupe, le tout sur un air d’orgue de barbarie que notre conteuse 
s’est fait un plaisir d’amener. Plusieurs dizaines de pétitions ont été signées, dénonçant le mal logement et 
exigeant à la veille d’élections importantes un engagement pour le logement à savoir : 
 Produire suffisamment de logements accessibles 
 Réguler les marchés et maîtriser le coût du logement  

Moins d’injustices et plus de solidarité 
 Construire une cille équitable et durable 
Il est possible de trouver le texte intégral de cette pétition sur le site : www.mobilisationlogement2012.com 
Cette mobilisation doit permettre d’établir un « Contrat social pour le logement » sur lequel devront s’engager 
les candidats à l’élection présidentielle. La Fondation Abbé Pierre en suivra la mise en œuvre. 
 

L’ensemble des associations présentes s’insurge 
quant à  l’aggravation des conditions de vie des personnes en situation de précarité… 

 
Pourquoi aujourd’hui 8 millions de personnes sont en dessous du seuil de pauvreté ?  
Pourquoi l’écart en pauvres et riches est grandissant ?  
Pourquoi notre système économique met en avant le capital plutôt que l’humain ? 

 

Pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi ? 
 
 
 


