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 « Les prisons de la pauvreté portent des noms 
tels que santé, culture, travail et éducation.  

Ceux qui en possèdent les clés ne veulent pas te 
laisser sortir, ou pire, ça leur est égal... » 

Madame S., Suisse 
 

« Un jour je mourrai, et ce sera comme  
si je n’avais jamais existé. » 

Soraya Saliba, Liban 
 

« Mes enfants souffrent de mon épuisement. Depuis 
des années déjà je rêve de vacances et de repos. » 

Sarah Moser, Suisse 
 

« Si j’avais eu de l’argent, 
mon fils serait peut-être en vie aujourd’hui. » 

Anita Haldar, Inde 
 

« Dans la pauvreté, ce qui est violé c’est la dignité, le 
respect de la personne, de son mode de vie. » 

Monsieur F., Suisse 
 

« Ne pas avoir de terres 
nous condamne à la misère absolue. » 

Pedro Cortez, Colombie 
 
 
 
 
 
 
 
Citations tirées de la brochure « Les droits humains ne sont pas arrivés jusqu’à nous ! » (2008) d’Amnesty 
International et d’ATD Quart Monde, comprenant des portraits éloquents de personnes touchées par la 
misère en Suisse et dans d’autres pays. 



 
 

17 octobre 2008 
Journée mondiale du refus de la misère, 

 « Les droits humains ne sont pas arrivés jusqu’à nous! » 
 
 
Berne, le 30 septembre 2008 
 
 
Invitation aux médias 

 

17 octobre 2008: Journée mondiale du refus de la misère, 
reconnue par l’ONU 

« Les droits humains ne sont pas arrivés jusqu’à nous! » 
 
 
Madame, Monsieur, 
 
Nous vous serions reconnaissants d’évoquer dans votre média la Journée mondiale du refus de la misère, 
qui aura lieu le 17 octobre. En 1992, les Nations unies proclamaient le 17 octobre Journée internationale 
pour l’élimination de la pauvreté. 60 ans après l’adoption de la Déclaration universelle des droits de 
l’homme, le nombre de personnes contraintes de vivre dans la misère s’accroît dans le monde entier à une 
vitesse vertigineuse. Le fossé entre pauvres et riches se creuse chaque jour un peu plus. Non seulement 
entre le Nord et le Sud, mais aussi à l’intérieur de tous les pays. La Suisse n’est pas épargnée. 
 
Le 17 octobre, nous donnons une voix aux êtres humains qui doivent lutter quotidiennement pour le 
respect de leur dignité. Des personnes de Suisse et d’autres pays parlent de leurs expériences de vie, de 
leurs espoirs, de leurs peurs. Des personnalités telles que Christa Rigozzi, Miss Suisse 2006, et la 
comédienne Stephanie Glaser vont prêter leur voix à ces témoignages. Vous pouvez lire dans la 
brochure ci-jointe « Les droits humains ne sont pas arrivés jusqu’à nous! » quelques portraits de 
personnes touchées par la misère. 
 
Le 17 octobre, en étroite collaboration avec des personnes vivant dans la pauvreté, Amnesty International 
et ATD Quart Monde organisent des événements dans toute la Suisse, entre autres à Genève et à 
Lausanne (par l’Association des Familles du Quart Monde de l’ouest lausannois). Vous trouvez en annexe 
une liste de ces actions. Nous serions très heureux de vous voir participer le 17 octobre à une 
manifestation régionale ou à l’événement national qui aura lieu à Berne. Vous trouvez aussi en annexe 
le programme détaillé et le talon d’inscription. 
 
Nos spécialistes d’ATD Quart Monde et d’Amnesty International vous donnent volontiers des informations 
complémentaires sur le thème de la pauvreté et des droits humains. Les personnalités qui soutiennent 
notre campagne sont elles aussi à votre disposition (cf. document joint). 
 
Pour toute demande de précisions, veuillez vous adresser à Manon Schick, porte-parole d’Amnesty 
International, tél. 021 310 39 44, mobile 079 430 14 68, e-mail: mschick@amnesty.ch 
  
Le dossier destiné aux médias ainsi que les informations les plus récentes sur les actions sont disponibles 
sous: www.amnesty.ch et www.quart-monde.ch. Davantage d’informations sur le 17 octobre, Journée 
mondiale du refus de la misère sous : www.oct17.org. 
 
 
Avec nos cordiales salutations, 
 
 
Olivier Gerhard       Eric Bürki 
Coordinateur campagnes ATD Quart Monde  Coordinateur campagnes Amnesty International  
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Journée mondiale du refus de la misère 
Programme des événements à Berne, Genève et Lausanne  
  
Berne – vendredi 17 octobre 
 
Evénement national « Les droits humains ne sont pas arrivés jusqu’à nous! » 
Horaire: de 12h à 13h30 
Lieu: Heiliggeistkirche, Berne 
Musique avec Micha Sportelli 
Soupe de midi avec pain et thé pour tout le monde 
 
Le 17 octobre, Amnesty International et ATD Quart Monde organisent divers événements dans toute la 
Suisse. A Berne, cette journée est marquée par un événement national. À la Heiliggeistkirche, Christa 
Rigozzi, Miss Suisse 2006, la comédienne Stephanie Glaser et une personne directement concernée 
vont présenter des témoignages sur l’exclusion liée à la misère. Quatre conférencières et conférenciers 
parleront des imbrications entre la misère et les violations des droits humains et expliqueront quelles 
stratégies permettraient d’éradiquer la pauvreté en Suisse et dans le monde entier :  

• Edita Vokral, vice-directrice de la DDC, domaine Coopération régionale au développement 
• Daniel Bolomey, secrétaire général de la Section suisse d’Amnesty International  
• Hans-Peter Furrer, président d’ATD Quart Monde  
• Edith Olibet, membre de l’exécutif de la ville de Berne et directrice du Département de la 

formation, des affaires sociales et du sport  

Action de rue avec Christa Rigozzi (possibilité de faire des photos)  
 
Avant l’événement à la Heiliggeistkirche, Christa Rigozzi distribuera des brochures « Les droits humains 
ne sont pas arrivés jusqu’à nous! », comprenant des portraits éloquents de personnes touchées par la 
misère en Suisse et dans d’autres pays (cf. annexe). Elle sera de 11h30 à 12h à la Place de la gare à 
Berne, épaulée par des membres d’Amnesty International et d’ATD Quart Monde. 
 
 

Genève – jeudi 16 octobre 
 
18h30 - Uni Mail, salle MS150, 40 bd du Pont d'Arve 
Débat « Un avenir pour tous les jeunes ? » 
 
Amnesty International et ATD Quart Monde invitent les Genevoises et les Genevois à participer à la 
Journée mondiale du refus de la misère : 
 
Projection du film « Je rêve d'un métier », suivi d’un débat « Un avenir pour tous les jeunes ? » 
Dans ce film, des jeunes témoignent de leurs efforts pour commencer une formation, accéder à un 
apprentissage, et partagent leurs idées sur comment faire pour qu'aucun jeune ne reste sans avenir. Les 
parents expliquent comment ils s'y prennent pour soutenir leurs enfants. Et des professionnels font aussi 
part de leur expérience. A la suite de la projection, un débat permettra au public d'entrer en dialogue avec 
des jeunes concernés, des parents et des responsables dans le domaine de la formation.  
Avec le soutien de la Ville de Genève 
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Lausanne – vendredi 17 octobre 
 
De 11h à 14h30 – Place St-François 
Animations, témoignages et discours sur les valeurs humaines et les gestes de 
courage 
 
L’Association des Familles du Quart Monde de l’ouest lausannois, en partenariat avec Amnesty 
International, l’Association des Familles Monoparentales et Recomposées, Caritas, Emmaüs et le Centre 
Social Protestant, organisent : 
 
De 7h à 8h30  Distribution de flyers à la gare de Lausanne 
 
De 11h à 14h30 Animations diverses: pyramide géante, distribution de cartes, partage autour d’une 

soupe 
 

12h30 Témoignages de familles vivant dans la précarité, allocutions de Madame Hélène 
Küng, directrice du Centre Social Protestant Vaud et de Monsieur Michel Cornu, 
adjoint à la direction des services sociaux de la Ville de Lausanne 

 
 
 
 
 
 

 
Autres événements 
 
Des événements sont aussi prévus pour marquer la Journée mondiale du refus de la misère, à Bienne, La 
Chaux-de-Fonds, Fribourg, Bâle, Delémont, Immensee, Lucerne, Olten, Sion, Saint-Gall et Zurich (état au 
30.9.08).  
 
Vous obtiendrez des informations complémentaires auprès de Manon Schick, porte-parole d’Amnesty 
International, tél. 021 310 39 44, mobile 079 430 14 68, e-mail: mschick@amnesty.ch. Vous pouvez 
également consulter les sites internet www.amnesty.ch ou www.quart-monde.ch  
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Inscription 

 
Evénements dans le cadre de la Journée mondiale du refus de la misère, reconnue 
par l’ONU  
à Berne, Lausanne et Genève 

Je prends part à l’événement à Berne, vendredi 17 octobre, et je m’annonce à l’accueil des médias à 
l’entrée de la Heiliggeistkirche: 

� 11h30 � 12h00 � 12h30  � 13h00 � _______ heures 

Je prends part à l’événement à: 
 
� Lausanne (vendredi 17 octobre) � Genève (jeudi 16 octobre)   

� Je ne peux malheureusement pas prendre part à ces événements, mais je vous prie de m’envoyer le 
dossier de presse  

� Veuillez prendre contact avec moi 

 

 

Prénom, nom: 

 

Média, adresse: 

 

Numéro de téléphone: 

 

E-mail: 

 

 

Nous serons très heureux de recevoir votre inscription jusqu’au mardi 14 octobre 
par fax au 021 310 39 48 ou par e-mail à: mschick@amnesty.ch 
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Pourquoi une Journée mondiale du refus de la misère? 

 
« Là où les humains 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, fondateur d’ATD Quart Monde, 17 octobre 1987 

« Partout dans le monde, la pauvreté croît à une vitesse vertigineuse. La pauvreté n’est pas une 
fatalité. C’est la conséquence et la cause de nombreuses violations des droits humains. » 
Irene Kahn, Secrétaire générale d’Amnesty International 

En 1992, l’Assemblée générale des Nations unies proclamait le 17 octobre Journée internationale pour 
l’élimination de la pauvreté. 60 ans après l’adoption de la Déclaration universelle des droits de l’homme qui 
exige pour tous les êtres humains le droit de vivre libre, en sécurité et dans la dignité, le nombre de 
personnes contraintes de vivre dans la misère s’accroît dans le monde entier à une vitesse vertigineuse. 
Le fossé entre pauvres et riches est de plus en plus profond. Non seulement entre le Nord et le Sud, mais 
aussi à l’intérieur de tous les pays. La Suisse n’est pas épargnée. 
 
Le 17 octobre, Amnesty International et ATD Quart Monde souhaitent donner un signe fort dans le 
contexte du refus de la misère. Cette journée mondiale, reconnue par l’ONU, a été proclamée il y a 20 ans 
à l’initiative d’ATD Quart Monde. Aujourd’hui, pour nombre d’organisations dans le monde entier, la 
Journée mondiale du refus de la misère est l’occasion de donner la parole aux personnes particulièrement 
démunies, de placer au premier plan leurs propositions de solutions, de parler aussi de la pauvreté dans 
notre propre pays. 

La misère n’est pas uniquement une question d’argent, de revenu, de biens. Elle signifie avant tout 
impuissance à décider pour sa propre vie. La misère signifie exclusion et marginalisation, insécurité. La 
misère, c’est être sans voix. Les êtres humains dont les droits fondamentaux, tels que le droit à 
l’alimentation, le droit à l’éducation ou le droit à un logement décent, ne sont pas respectés, sont enfermés 
dans le cercle vicieux de la misère. Souvent, leurs droits politiques et civils sont bafoués de sorte qu’ils ne 
peuvent s’opposer à leur situation. La misère est souvent la conséquence, mais aussi la cause de 
violations des droits humains. 

Qui vit dans la misère? 

D’après les statistiques de la Banque mondiale, les êtres humains qui disposent de moins de 1,25 dollar 
US par jour vivent dans une misère absolue. Cela concerne 1,4 milliard de personnes. 

A l’heure actuelle, 925 millions de personnes souffrent de la faim et ce chiffre croît quotidiennement en 
raison de l’augmentation des prix des aliments, bien que la production de denrées alimentaires soit 
suffisante dans le monde. Mais elles sont de plus en plus utilisées pour l’alimentation du bétail et pour la 
production de biocarburants. 

 
Chaque jour, 25'000 êtres humains meurent de sous-alimentation et de maladies causées par une eau 
impropre à la consommation. 1,2 milliard de personnes n’ont pas accès à l’eau potable et plus du double 
ne disposent pas d’installations sanitaires. 
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Qu’en est-il en Suisse?  

En 2005, le seuil de pauvreté s’élevait en Suisse à 2'200 francs par mois pour un ménage d’une personne 
et à 4'650 francs pour une famille avec deux enfants. Selon les statistiques officielles, 9 pour cent des 
personnes entre 20 et 59 ans vivaient en 2006 au-dessous du seuil de pauvreté, donc près de 380'000 
personnes. D’après les données de Caritas, un million de personnes vivent dans la pauvreté en Suisse. 

Une étude du Fonds national montre que le nombre de «working poors» (des personnes travaillant à plein 
temps mais dépendant de l’aide sociale) est en forte hausse. On estime qu’il s’élève actuellement à 
250'000 et même à 600’000 si l’on inclut les enfants et les membres de la famille. 

Qui est et que fait le Mouvement ATD Quart Monde? 

Présent en Suisse depuis 1965, ATD Quart Monde rassemble des familles et personnes vivant dans la 
grande pauvreté et l’exclusion sociale et des personnes de différents milieux. Ensemble, elles s’engagent 
pour une société juste qui ne laisse personne à l’écart. L’enjeu est le respect effectif des droits (vivre en 
famille, liberté d’expression, travail, formation, éducation, culture, accès aux soins, logement, etc.). 

Réaliser cette ambition exige que les personnes les plus exclues soient au centre de la réflexion et de 
l’action, qui se basent sur leur savoir et leur expérience de vie. Sur cette base, des projets sont menés, au 
niveau local ou national, visant le développement culturel, l’amitié entre les enfants, la solidarité entre les 
jeunes, l’acquisition de sécurités d’existence, la prise de parole et le dialogue avec la société.  

ATD Quart Monde travaille avec de nombreux groupes ou organisations en Suisse, en particulier ceux qui 
donnent la parole aux personnes en situation de pauvreté. Le mouvement suisse est membre du 
Mouvement international ATD Quart Monde qui est actif auprès des Nations unies (notamment du Conseil 
des droits de l’homme à Genève), du Conseil de l’Europe, de l’Union européenne et d’autres organisations 
internationales. 

Qu’est-ce qui incite Amnesty International à s’investir dans la thématique de la 
pauvreté? 

Les changements qui bouleversent le monde entier placent constamment Amnesty International devant de 
nouveaux défis à relever. Pour Amnesty, l’importance du problème de la pauvreté est aujourd’hui d’autant 
plus criante que la communauté internationale n’a encore jamais eu à sa disposition autant de moyens 
pour éviter et réduire la pauvreté. Selon la Secrétaire générale d’Amnesty International, Irene Khan, « la 
pauvreté est le plus grand scandale des droits humains de notre époque », car elle est souvent la 
conséquence directe de violations des droits humains et non une simple fatalité. Amnesty International a 
pris cette situation en considération en 2001 pour étendre son secteur d’activité et travailler en faveur du 
respect des droits économiques, sociaux et culturels, et lutter contre la pauvreté. Pour Amnesty 
International, les droits humains sont indivisibles et applicables dans le monde entier.  

Amnesty International est un mouvement mondial de personnes qui s’engagent en faveur des droits 
humains. L’organisation compte 2,2 millions de membres et de donateurs et donatrices dans plus de 150 
pays. Leur vision est celle d’un monde dans lequel les droits humains vaudraient pour toutes et tous de la 
même façon. 

L’organisation est présente en Suisse depuis 1970 où elle peut compter sur 39'000 membres et sur plus 
de 90’000 donateurs et donatrices. Parmi cet effectif, 2'000 personnes sont actives au sein de 88 groupes 
locaux ou groupes en charge d’un thème, 5'000 participent à des actions de lettres. Amnesty International 
entre en action lorsque des droits humains sont violés – que ce soit par des gouvernements ou des 
groupes armés, voire par des entreprises. La pression publique est le moyen le plus efficace pour obtenir 
des améliorations et le respect des droits humains. 
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Quelles personnalités soutiennent la campagne en Suisse? 

Diverses personnalités se sont déclarées prêtes à prendre part, le 17 octobre, à des événements ou à 
prêter leur voix à une personne directement concernée par la misère. Les messages vidéo vont être 
publiés sur les sites internet d’Amnesty International et d’ATD Quart Monde à partir du 3 octobre.  
 
Messages vidéo 
« Des personnalités prêtent leur voix à des personnes concernées par la misère » 
• Cuche et Barbezat, comiques 
• Michel Bühler, chanteur 
• Jean-Marc Richard, journaliste 
• Nicolas Couchepin, écrivain 
• Jean-Philippe Rapp, journaliste 
• Pedro Lenz, écrivain 
• Mia Aegerter, comédienne et chanteuse 
• Amanda Ammann, Miss Suisse 2007 
• Linard Bardill, chanteur 
• Peter Stamm, écrivain 
 
Vous pouvez visionner deux exemples de messages vidéo sur les links suivants : 
http://www.tonundbild.ch/amnesty/Jean-Marc_Richard.mov 
http://www.tonundbild.ch/amnesty/Mia_Aegerter.mov 
Les autres messages vidéo sont visibles dès le 3 octobre sur le site internet www.amnesty.ch et 
www.quart-monde.ch 
 
Participation à l’événement national du 17 octobre à Berne 
« Les droits humains ne sont pas arrivés jusqu’à nous ! » 

• Christa Rigozzi, Miss Suisse 2006 
• Stephanie Glaser, comédienne 

Où ont lieu en Suisse des événements ou actions dans le cadre de la Journée 
mondiale du refus de la misère ?  

• Bâle (ATD, AI) 
• Berne (ATD, AI) 
• Bienne (église catholique-romaine: groupe d’assistance aux familles de la paroisse de St-Nicolas et 

ATD Quart Monde, en collaboration avec « Travail de rue et Cuisine de rue » Bienne, AI)  
• Delémont (AI, ATD) 
• Fribourg (AI, ATD)  
• Genève (ATD, AI) 
• Immensee (AI) 
• La Chaux-de-Fonds (AI) 
• Lausanne (Association des Familles du Quart Monde de l’ouest lausannois, Amnesty International, 

Association des Familles Monoparentales et Recomposées, Caritas, Emmaüs et le Centre Social 
Protestant) 

• Lucerne (Romerohaus, ATD, Kirchliche Gassenarbeit, Stutzegg) 
• Olten (AI) 
• Sion (AI, ATD) 
• Saint-Gall (AI) 
• Zurich (ATD, AI) 
 
 
Vous obtiendrez des informations relatives aux événements régionaux auprès de Manon Schick, porte-
parole d’Amnesty International, tél. 021 310 39 44, mobile 079 430 14 68, e-mail: mschick@amnesty.ch ou 
sur www.amnesty.ch ou www.quart-monde.ch  
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Quel est le matériel d’information relatif à la campagne ? 

Brochure 
« Les droits humains ne sont pas arrivés jusqu’à nous! » (2008) comprenant des témoignages éloquents 
de personnes touchées par la misère en Suisse et dans d’autres pays. 
 
Actions de cartes postales (cf. annexes) 

• Suisse: à Pascal Couchepin: Pour une stratégie nationale de lutte contre la pauvreté et l’exclusion en 
Suisse, mettant les personnes concernées au centre des préoccupations (ATD Quart Monde, Amnesty 
International) 

• Brésil: au ministre de la Justice, le Dr Tarson Genro: Pour plus de sécurité dans les favelas (Amnesty 
International). 

 
Messages audio/vidéo de personnalités 

Sur simple demande, nous vous envoyons volontiers un DVD comprenant les messages audio/vidéo des 
personnalités qui soutiennent la campagne. Les messages vidéo seront visibles sur les sites internet 
d’Amnesty International et d’ATD dès le 3 octobre. 

 
Site internet 
Vous trouvez sous www.amnesty.ch et www.quart-monde.ch des informations actuelles sur le thème de la 
pauvreté et sur les événements qui vont marquer le 17 octobre.  

 

 


