Â« Tous les Ãªtres humains naissent libres et Ã©gaux en dignitÃ© et en droits. Les
Ãªtres humains sont douÃ©s de raison et de conscience et doivent agir les uns
avec les autres dans un esprit de fraternitÃ©. Â» Câest ce que dit lâarticle 1er
de la DÃ©claration Universelle des droits de lâhomme. Le 17 octobre 1987, il y a
tout juste 20 ans, 100 000 personnes sâÃ©taient rassemblÃ©es sur le Parvis des
Droits de l'Homme et des LibertÃ©s, Ã Paris, au TrocadÃ©ro. Juste Ã lâendroit
oÃ¹ la DÃ©claration Universelle des Droits de lâHomme a Ã©tÃ© signÃ©e, en
1948. Ce mercredi 17 octobre 2007, on cÃ©lÃ©brait pour la vingtiÃ¨me fois cette
journÃ©e de lutte contre la misÃ¨re. Car il y a toujours de la misÃ¨re.
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En 2007, une partie importante de la population du monde vit toujours dans une grande
misÃ¨re. Dans le monde, 980 millions de personnes vivent avec moins d'un dollar par jour.
Plus de 800 millions de personnes vont se coucher tous les soirs en ayant faim. Chaque jour,
50 000 personnes meurent Ã cause de la misÃ¨re. Selon le Rapport Mondial sur le
DÃ©veloppement Humain, en 2007, six millions dâenfants mourront avant lâÃ¢ge de 5
ans Ã cause de malnutrition.
Et cette situation existe aussi dans des pays dÃ©veloppÃ©s. Ainsi, en Belgique, la
pauvretÃ© touche une personne sur sept. Cela veut dire que plus de 15% de la population
connaÃ®t un risque de pauvretÃ©. Autrement dit, 1 500 000 personnes ont du mal Ã
nouer les deux bouts. 1 500 000 de personnes risquent de ne pas pouvoir payer leur loyer,
la facture du mÃ©decin ou les livres scolaires des enfants.
Les familles les plus exposÃ©es sont les parents seuls avec leurs enfants. Dans leur
immense majoritÃ©, ce sont des femmes. 31,2% de ces familles vivent dans la pauvretÃ©.
Et 22,5% des personnes seules vivent dans la pauvretÃ©.
GÃ©nÃ©ralement, les femmes sont plus souvent pauvres que les hommes (16,2% de
femmes pour 14,2% dâhommes). 32 % des chÃ´meurs et 23,1% des inactifs sont
touchÃ©s par la pauvretÃ©. Et si avoir un emploi protÃ¨ge contre la pauvretÃ©, 6,4 % des
travailleurs vivent quand mÃªme sous le seuil de pauvretÃ©. Enfin, les plus Ã¢gÃ©s sont
aussi plus exposÃ©s que les plus jeunes. 22,6% des plus de 65 ans risquent de vivre dans la
pauvretÃ©. Pour les personnes de moins de 65 ans, le risque dâÃªtre pauvre est de

13,8%. En 2007, les chiffres de la pauvretÃ© restent donc alarmants.
Et le 17 octobre de chaque annÃ©e, les plus pauvres et tous ceux qui refusent la misÃ¨re et
lâexclusion se rassemblent dans le monde entier pour montrer leur solidaritÃ© et leur
engagement. Et pour que la dignitÃ© et la libertÃ© de tous soient respectÃ©es.
Nicolas Simon
*On considÃ¨re en Belgique quâune personne est pauvre si son revenu ne dÃ©passe pas
60% du revenu moyen national. 822 euros par mois (pour un isolÃ© ou une famille
monoparentale) ou 1 726 euros par mois (pour une famille de 2 adultes et 2 enfants).

Les dÃ©buts
En 1987, 100 000 personnes Ã©taient au TrocadÃ©ro pour rappeler que tous les jours, les
droits de millions dâÃªtres humains sont violÃ©s. A cause de la misÃ¨re dans laquelle ils
vivent. Ces 100 000 personnes Ã©taient lÃ Ã lâappel du PÃ¨re Joseph Wresinski. Le
pÃ¨re Joseph Wresinski menait depuis longtemps un combat avec des familles trÃ¨s
pauvres. Il a crÃ©Ã© en 1957 une association Â« Aide Ã toute dÃ©tresse Â» qui est
devenue aujourdâhui le Mouvement ATD Quart Monde. Il a militÃ© pour que les familles
les plus pauvres soient reconnues et existent dans la conscience de lâhumanitÃ©. Pour
faire entendre leur voix dans tous les lieux oÃ¹ on dÃ©cide de lâavenir des hommes :
lâÃlysÃ©e, le Vatican, les Nations Uniesâ¦
PremiÃ¨re journÃ©e
Le 17 octobre 1987, le PÃ¨re Joseph Wresinski avait invitÃ© tous les hommes Ã s'unir Â«
contre la faim, l'ignorance et la violence Â». A dire leur refus de la misÃ¨re et appeler
lâhumanitÃ© Ã sâunir pour faire respecter les Droits de lâHomme. Les 100 000
personnes prÃ©sentes au TrocadÃ©ro Ã©taient des citoyens de toutes origines, de tous
milieux, et de toutes croyances. Il y avait des reprÃ©sentants de hautes autoritÃ©s
publiques, internationales, nationales ou locales. Il y avait lÃ aussi des personnes et des
familles qui vivaient dans la grande pauvretÃ©.
Le 17 octobre 1987, ces personnes ont inaugurÃ©, sur le Parvis des Droits de lâHomme
et des LibertÃ©s, une dalle en lâhonneur des victimes de la faim, de la violence et de
lâignorance. Cinq ans plus tard, le 22 dÃ©cembre 1992, lâONU a proclamÃ© le 17
octobre comme la JournÃ©e internationale pour lâÃ©limination de la pauvretÃ©. Depuis
20 ans, une trentaine de dalles ont Ã©tÃ© inaugurÃ©es dans le monde.

