Agir Tou·te·s pour la Dignité

Communiqué de presse d'ATD Quart Monde
Journée mondiale du refus de la misere - 17 octobre

Campagne nationale: Stop à la discrimination pour cause de pauvreté!
Le Mouvement ATD Quart Monde lutte pour mettre fin à la discrimination pour cause de
pauvreté et coordonne cette campagne.
Mettre fin aux discriminations engendrées par le racisme et le sexisme est aujourd'hui un
but communément reconnu et soutenu. Par contre, la conscience que la pauvreté peut elle
aussi être une cause de discrimination fait encore largement défaut au niveau politique et
dans la population. Il importe des lors de lutter contre cette ignorance et contre ses
conséquences dévastatrices pour la société en général et pour les personnes en situation
de pauvreté en particulier. ATD Quart Monde axe cette année sa campagne en lien avec le
17 octobre, Journée mondiale du refus de la misere, sur ce theme: «Stop à la discrimination
pour cause de pauvreté!».
L'article 8, alinéas 1 et 2 de la Constitution fédérale, stipule que «tous les êtres humains sont
égaux devant la loi» et que «nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de [...] sa
situation sociale». Malgré cela, de nos jours, les personnes en situation de pauvreté
continuent à être discriminées par la société et les institutions. Ce constat est corroboré par
un projet de recherche mené depuis 2019 par ATD Quart Monde. Ce projet, intitulé «Pauvreté Identité - Société» et dont les résultats définitifs seront rendus publics au printemps 2023, croise et
rassemble sur un pied d'égalité trois savoirs: celui de scientifiques, celui de professionnel·le·s du
domaine social et juridique, et celui de personnes détentrices d'un savoir d'expérience de la
pauvreté.
Les trois citations ci-dessous ont été recueillies dans le cadre de ce projet - lors de l'Université
populaire Quart Monde qui s'est déroulée le 11 juin 2022 au Centre national d'ATD Quart Monde à
Treyvaux. Elles rendent compte de cette discrimination exercée au quotidien, en Suisse, à
l'encontre des personnes en situation de pauvreté.
«Ce n'est pas qu'ils ne nous voient pas, c'est qu'ils voient qu'un aspect de la
personne. Ils ne voient que la pauvreté et pas les capacités. Donc ils nous
voient, mais ils voient qu'une seule chose et superficiellement. Ca, ce sont des
préjugés.»
«Sur les personnes pauvres, il y a beaucoup de préjugés sur l'habillement, sur
justement l'aspect physique, les dents... Il peut y avoir plein de ce genre de
choses qui vont nous mettre à l'écart, qui vont provoquer des préjugés [...] y
compris dans la pauvreté intergénérationnelle parce que les enfants eux-mêmes
sont jugés, je pense, dans les institutions, du fait d'être des enfants de pauvres.
Ils ont un autre regard de la part des institutions et ca c'est problématique.»

«Les droits doivent être conquis de hautes luttes par l'individu. Nous les pauvres,
on doit presque les supplier. A partir du moment où on doit supplier pour avoir un
droit, ce n'est pas un droit. Un droit, ca se donne d'office.»
Depuis de nombreuses années, la Journée mondiale du refus de la misere est un rendez-vous
important. C’est à l’initiative de Joseph Wresinski, fondateur du Mouvement international ATD
Quart Monde, que cette journée fut lancée le 17 octobre 1987 autour de cet appel: «Là où des
personnes sont condamnées à vivre dans la misere, les droits humains sont violés. S’unir pour les
faire respecter est un devoir sacré». E n 1992, l’ONU a reconnu cette journée en tant que
Journée internationale de l’élimination de la pauvreté. La campagne d'ATD Quart Monde
Suisse «Stop à la discrimination pour cause de pauvreté!» a pour but d'interpeller le monde
politique et, plus largement, d'amener tout un chacun à mieux prendre conscience de l'injustice liée
à cette forme de discrimination. A mieux en prendre conscience, à s'insurger et à agir en
conséquence.
A travers le monde, nombreux sont celles et ceux qui se mobilisent (www.refuserlamisere.org)
pour faire entendre en cette occasion la voix des personnes que la pauvreté met en marge de nos
sociétés. En Suisse, les lieux suivants, entre autres, accueilleront des manifestations publiques
dans le cadre du slogan «Stop à la discrimination pour cause de pauvreté!»:
Bâle, le 17 octobre des 19h00 à la Zwinglihaus, Gundeldingerstrasse 370.
Bienne, le 15 octobre de 10h00 à 17h00. Stand au début de la rue Dufour.
Bulle, le 17 octobre des 18h30 au Kiosque à musique, place du Marché. Chant,
témoignages, verre de l’amitié.
Fribourg, le 15 octobre de 9h à 12h stand sur la Place Nova Friburgo (bas de la rue de
Lausanne), et le 17 octobre de 15h à 19h rue de Romont devant le Temple.
Geneve, le 15 octobre de 13h à 17h stand sur la plaine de Plainpalais, et le 17
octobre de 18h30 à 20h30 «World Café» au temple de Plainpalais.
La Chaux-de-Fonds, le 17 octobre à 10h30 projection du film «Héros Ordinaires
Neuchâtel» au cinéma ABC (entrée libre), des 12h15 traditionnelle soupe au
caillou à la place du Stand et, des 12h30 au même endroit, création d'une
œuvre d'art collective pour la justice, la paix et la planete au même endroit.
Winterthour, du 15 au 17 octobre de 12h à 18h, devant le local du Treffpunkt Vogelsang.
Projet artistique «Oracle des préjugés».
Renens – programme prochainement publié sur www.atd.ch/17octobre.
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