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A. INTRODUCTION :
A1. Quelques statistiques :

 Suite  à la Consultation sur le choix du Thème pour l’année 2021, le Forum du refus de la
misère  a  reçu  84 réponses1,  émanant  soit  de personnes  individuelles,  soit  de  groupes  /
associations,  ce  qui  correspond  à  125  contributions.  Derrière  ces  125  contributions  se
cachent donc même plus de 125 personnes…ces réponses représentent les contributions de
40 pays.2

 Les Thèmes proposés, pour rappel, sont les suivants :

 Thème 1 : Mieux reconstruire en brisant le cycle de la pauvreté intergénérationnelle.

 Thème 2 : Construire ensemble un monde respectueux des personnes et de la planète
en mettant fin à la persistance de la pauvreté.

 En termes de choix de Thème,  le Thème #1 a recueilli  59 suffrages et le  Thème 2 a
recueilli 66 suffrages.

Bien que bon nombre d’entre eux aient clairement fait un choix entre le thème 1 ou le thème 2,
certains ont aussi trouvé les deux thèmes importants et sont heureux de travailler sur l’un ou l’autre
des deux thèmes. Il n’y a pas de consensus général sur l’un ou l’autre des deux thèmes, ni au niveau
mondial, ni au sein des pays. Certaines des réponses suggéraient également de conserver ces thèmes
pour les années à venir.

A2. Importance des mots employés 

L’analyse  détaillée  des  différentes  réponses  a  mis  en  évidence  l’importance  de  chaque  terme
employé dans le libellé des thèmes : il est important d’utiliser des mots clairs, qui ne laissent la

1  Soit 43 correspondants du Forum, 28 équipes d’ATD et 13 membres du Comité International 17 Octobre
2 Voir la liste des réponses en Annexe 1
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place à aucune interprétation susceptible d’en changer le sens général. Par exemple, le lien entre
écologie et pauvreté devra encore être approfondi.

Les formulations sont parfois trop compliquées, les libellés des deux thèmes paraissent à certains
trop longs et inaccessible pour des personnes qui ne maîtrisent pas suffisamment la langue …

Nicolas Descamps, ATD Belgique: “Je trouve cependant les deux thèmes présentés de manière
trop compliquée. Ça les rend inaccessibles pour les personnes qui ont du mal avec ce niveau de
langage.”

Annelies Neutel, Pays-Bas: “[…] je n’étais pas très enthousiaste quant aux titres des deux thèmes.
Dans la pratique, ils sont trop longs […].

Ainsi ont été identifiés plusieurs termes qui devront être modifiés :

 « intergénérationnel » :  il  y  a  un  consensus  enthousiaste  pour  mettre  en  évidence  la
persistance de la pauvreté de génération en génération et de la transmission des valeurs et
des efforts qui ont été développés au sein d’une même famille, d’une génération à l’autre,
pour  lutter  contre  la  pauvreté.  Toutefois,  l’emploi  du  terme  « intergénérationnel »  est
fortement contesté.

 « reconstruction » :  il  vaudrait mieux parler de nouvelle  construction /  construction
différente, car une reconstruction à l’identique n’est pas souhaitée, étant donné les trop
fortes inégalités présentes dans le monde actuel.

 « briser le  cycle » :  le  verbe briser sous-entend trop de violence.  Il  ne faudrait  pas
penser que briser le cycle signifie briser les liens entre générations.

ATD Tanzanie : […] « pauvreté intergénérationnelle » pourrait être mal compris et interprété, car
le cercle de la pauvreté est déterminé, il n'y a pas de chances de vivre mieux et cela fait porter la
responsabilité et une sorte de faute sur les parents envers leurs enfants. La « pauvreté persistante »
est un terme plus large qui peut être davantage exploré avec les familles vivant dans la pauvreté, et
ne  signifie  pas  que  la  situation  de  pauvreté  dans  laquelle  la  famille  se  trouve  se  transmet
automatiquement d’une génération à l’autre. ».

Susie Devins, USA : « J’aime certaines parties des deux, mais je ne suis pas enchantée non plus
par les thèmes, mais par le choix des mots. Reconstruire: en raison de la COVID-19 et de ses
révélations d’inégalités dans le monde, beaucoup d’entre nous ne sont pas enclins à revenir aux
économies, aux systèmes de santé et d’éducation, […] qui étaient déjà inégaux et souvent injustes.

Dans les conversations récentes sur la famille et les recherches que nous menons actuellement à
ATD à ce sujet, nous voulons faire ressortir les efforts, les valeurs et l’éthique énergétique que les
parents  veulent  transmettre  à  leurs  enfants.  Nous  estimons  que  le  terme  «pauvreté
intergénérationnelle» renvoie le  blâme sur les  personnes qui  vivent  dans une pauvreté  qu’elles
n’ont pas choisie. »

Carolina E., Guatemala : « nous ne pouvons pas parler de RECONSTRUIRE un monde qui a été
détruit, mais de le REIMAGINER et de le CONSTRUIRE ensuite. »

Annette R, Allemagne : « Je n'aime pas le langage violent "briser". Je crains le malentendu de
briser les liens intergénérationnels afin de briser le cycle de la pauvreté intergénérationnelle. »

Diana Skelton, Grande-Bretagne: Notre réaction est au mot "intergénérationnel". Ci-dessous3, je
transmets  la  réponse  de  Paul  Dornan,  un  allié  à  Oxford
(http://equityforchildren.org/2014/11/interview-paul-dornansenior-policy-officer-for-young-lives-in-
the-department-of-international-development-at-the-university-of-oxford/).  qui  a  travaillé  sur  la

3 L’intégralité de la réponse de Paul Dornan figure en Annexe 2
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recherche d’ATD sur les Dimensions Cachées de la Pauvreté ici au Royaume-Uni. La recherche de
Paul montre que le mot « intergénérationnel » peut vraiment créer des perceptions très négatives de
la pauvreté. Nous déconseillons donc d’utiliser ce mot dans le thème.

A3. Entamer une réflexion à partir de la recherche sur les Dimensions Cachées
de la Pauvreté

Beatriz  M, Mexique :  « Je vois  que la  réflexion pourrait  être  élargie à partir  des dimensions
cachées de la  pauvreté  à une réflexion autour du facteur aggravant  de la persistance et  de la
durée. »

Maria V, Ile Maurice : « Nous travaillons en ce moment sur les dimensions cachées de la pauvreté
donc toutes  nos  conversations  et  réflexions  tournent  autour  de  ces  dimensions  et  comment  les
modificateurs de ce schéma des neuf dimensions renforcera la lutte contre l’extrême pauvreté à
Maurice, où les familles vivant dans la misère sont les premières à prendre à bras le corps les
fléaux qui détruisent leur humanité et participent à l’égale dignité avec les chercheurs, partenaires
et gouvernement. »

Collectif 17 Octobre France : « Les réponses à long terme, qui impliquent de grands choix de
société, ne peuvent être décidées sans l’expertise de tous les citoyens et, en particulier, des plus
précaires. La dépossession du pouvoir d’agir des personnes en situation de pauvreté est une des
dimensions de la pauvreté. »

A4. Importance de la Journée du 17 Octobre et de ses fondamentaux : la misère
est violence, la misère n’est pas fatale, le refus de l’abandon…

Rappel du message du Père Joseph Wresinski:

« 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. »

Olyne, RDC: « Ma première raison, c’est la violence que les jeunes traversent et la souffrance que
les familles vivent au quotidien. Nos parents manquent de travail, les jeunes n’ont pas d’emploi, les
enfants  qui  vivent  dans la  rue  ou qui  n’étudient  pas.  Chez  nous,  les  filles  de  14 ans  tombent
enceintes à cause de la pauvreté que vivent leurs familles et, quand cette situation leur arrive, ça
enfonce encore davantage les familles dans la grande pauvreté. Au sein de notre bibliothèque, on
rencontre plein d’enfants qui sont intelligents mais qui n’ont pas eu la chance d’aller à l’école. Je
voudrais qu’on offre une chance à ces enfants car ces enfants sont notre seul espoir pour demain.»

Papa Emile, RDC : « Parce que cela va nous aider à lutter contre l’extrême pauvreté. A cela, nous
ne devons pas croiser nos mains, plutôt nous devons chercher à faire quelque chose pour sortir de
cette situation en préparant l’avenir de nos enfants. »

Henri M, RDC : « Les gens pensent que c’est normal qu’il y ait des gens qui vivent dans l’extrême
pauvreté. […] Grâce à la journée du 17 Octobre, une journée pour rendre hommage aux personnes
qui militent pour la lutte contre la misère, c’est une occasion pour nous de faire comprendre au
monde que la misère est l’œuvre de l’homme et que seuls les hommes peuvent la supprimer, de
comprendre que la misère n’est pas une fatalité et qu’elle peut être éradiquée. »

*****************
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B. Thème 1 : Mieux reconstruire en brisant le cycle de la 
pauvreté intergénérationnelle

B1.Un thème d’actualité :

La COVID-19 touche tous partout dans le monde (c’est une pandémie), sans distinction de pays, de
sexe, d’âge, de couleur de peau...Elle amplifie les inégalités existantes (difficultés de respect des
mesures-barrières, difficulté de maintien de l’accès à l’éducation...) et aggrave la situation des plus
vulnérables.

Michael Z, Suisse : « Le thème est très présent dans ce que vivent certaines familles actuellement –
encore plus fort à cause des mesures en lien avec le coronavirus. Des parents qui n’ont plus le droit
de voir leurs enfants en foyer, des enfants qui ont de la peine à suivre à l’école à cause d’un manque
d’égalité de chances, etc...[…]. »

Seepat,  Burkina  : « Cette  crise  sanitaire liée à la  COVID 19 a mis en exergue les inégalités
existantes dans le monde et doit nous amener à changer notre façon d’être et de vivre. »

Sandra Topalska, Bulgarie : « […] je pense que nous devrions nous concentrer sur la situation
actuelle qui est fortement dominée par la pandémie de la COVID-19. Nous sommes tous d'accord
sur le fait qu'elle influence la vie des plus vulnérables, mais nous devrions analyser en profondeur
ses conséquences possibles car il existe peut-être des moyens d'en prévenir certaines. Certains des
sujets à analyser pourraient l'être: Comment la situation de pandémie modifie-t-elle l'accès des
personnes vivant dans l'extrême pauvreté aux soins de santé et aux services sociaux ? »

Donald Lee, USA : « Je crois que le thème porte sur la vulnérabilité accrue des gens aux pires
effets de la pandémie de COVID19 en raison de la pauvreté intergénérationnelle. »

Grace, RDC : « […] après la COVID-19, le seuil de pauvreté a encore augmenté parce que les
enfants n’ont pas étudié, les gens ne partaient pas au travail, plusieurs personnes ont perdu leur
boulot, plusieurs pays ont fait une crise.»

B2.La discrimination existant envers les Enfants, les Jeunes, les Femmes et les
Personnes les plus pauvres:

Elle est amplifiée par la pandémie; on note également une recrudescence du racisme, qui se traduit
parfois  par une méfiance systématique entre  les différents acteurs  (patients,  personnel soignant,
politiques). Il est indispensable d’augmenter le pouvoir d’agir des personnes discriminées, pour leur
éviter une « double peine ».

Collectif 17 Octobre France : « Beaucoup de décisions qui concernent les personnes en situation
de pauvreté sont prises par d’autres (ex : institutions), souvent sans que les personnes ne soient
associées.  Cette  dépossession  du  pouvoir  d’agir  n’est  pas  nouvelle  mais,  générations  après
générations, elle creuse les inégalités. Michelle Bachelet, Haut-Commissaire des Nations Unies aux
Droits  de l’Homme,  explique  d’ailleurs  que  « Ceux qui  ont  été  laissés  pour  compte  et  rendus
impuissants par une discrimination vieille de plusieurs générations ont systématiquement un accès
inégal  aux  services  et  aux  opportunités  –  notamment  en  matière  d’éducation,  de  logement,
d’assainissement, d’accès à l’emploi et à la justice, et pour ce qui est de participer aux décisions
qui les concernent. Ils sont structurellement désavantagés face à toute menace ».

Action  Plus,  Canada :  « Les  difficultés  vécues  dans  l’enfance  lorsqu’on  naît  dans  un  milieu
difficile  ont  des  impacts  qui  se  perpétuent  jusqu’à  l’âge  adulte.  La  pauvreté  va  créer  et  faire
empirer plusieurs problématiques vécues. »
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N’Simire, RDC: « C’est un bon thème qui va nous permettre de sortir de l’ignorance sur la misère
de génération en génération. Nos enfants subissent notre pauvreté, nous ne voulons pas que leurs
enfants soient dans ce cas aussi. »

Aminetou, Mauritanie :  « Pour casser le cercle de la pauvreté cela passe par l’éducation des
filles. Les filles arrêtent trop tôt leur éducation et après elles se retrouvent mères. Des fois pour
elles c’est difficile de gérer les comptes, de bien savoir lire, etc. Il faut encourager les filles d’aller
plus loin dans leurs études. »

B3.Les droits fondamentaux sont encore plus bafoués en période de pandémie
et, en particulier, l’accès aux soins médicaux, à l’éducation, au travail...

Un certain nombre de réponses a touché la dimension de l’éducation. Certaines de ces réponses
portaient sur la façon dont la crise de la COVID-19 a forcé les jeunes à abandonner leurs études et
la pauvreté numérique que de nombreuses personnes vivent. […]

Lucia,  Bolivie :  « J'ai  choisi  le Thème 1 en raison de la discrimination.  Lorsque nous voulons
entrer dans un hôpital ou un centre de santé, ils nous demandent toujours de passer le test COVID-
19. La semaine dernière, je me suis fait mal à la jambe, mais je n'ai pas pu passer de rayons X
parce que je n'avais pas les moyens de faire le test COVID-19. »

Christiane B.,  Belgique :  « avec la  pandémie,  il  y  en a (des  jeunes)  qui  ont  abandonné leurs
études, les parents ne pouvant pas les aider ».

Fanuel, RDC : « Pendant la crise de la pandémie, la faim a attaqué plusieurs familles, les enfants
ne partaient pas à l’école et tout cela a été difficile pour ces familles. »

Marcelline, RDC : « On avait fait une promesse à mon fils qu’on va lui donner un emploi. On lui
avait demandé des photos passeport, une lettre de demande d’emploi, et enfin on lui avait demandé
de payer une somme de 50USD pour qu’il soit admis dans ce travail. […]. J’avais déjà épargné une
somme de 60 mille francs congolais, soit 30USD. Je l’avais retirée et la lui ai donnée pour qu’il
supplie le responsable (de lui donner ce travail NDT). Il est parti avec et a été admis. Je m’imagine,
si je n’avais pas cette somme, mon fils n’allait pas trouver du travail… ».

B4.Est également souligné le rôle important de la famille pour se sortir de la
pauvreté.

La solidarité intra-famille et entre membres d’une même communauté de même que la transmission
des moyens de lutter contre la pauvreté (l’énergie, la résistance, la résilience, les valeurs...) permet
de mieux supporter les conséquences de la pauvreté au quotidien.…

Richard Y, Burkina Faso : « Il y a un couple qui avait un enfant, le père est parti en voyage. Il a
laissé sa femme avec l’enfant. L’enfant était à l’école. A l’école, on a demandé à ce que l’enfant
vienne verser ses frais de scolarité. Chose que la maman ne pouvait pas faire: elle a demandé à son
frère, de lui donner de l’argent pour qu’elle paye les frais de scolarité. Son frère lui a dit qu’il n’en
était pas question... Et pour qu’il puisse lui donner l’argent, elle n’avait qu’à envoyer la carte grise
de sa moto comme garantie. Une moto que le mari venait de payer pour sa femme. Elle a tourné à
gauche, à droite, il n’y avait pas d’autre issue. Elle a donné la carte grise de sa moto à son propre
frère pour prendre l’argent pour payer la scolarité de son enfant. Quand son mari est venu, il a
remboursé l’argent, et récupéré la carte grise de la moto de sa femme. Aujourd’hui, l’enfant est en
7ème année de médecine. »

Germaine, RDC :  « Je travaille personnellement en déposant quelque chose dans notre caisse de
solidarité; le peu que j’ai eu, je le partage entre mes enfants pour que chacun puisse faire au moins
quelques activités, pour voir si nous pouvons au moins avoir une vie meilleure. »
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ATD  Bulgarie :  « D'un  point  de  vue  positif,  soulever  la  question  de  la  pauvreté
intergénérationnelle  est  l'occasion  d'approfondir  les  connaissances  sur  la  manière  dont  les
personnes en situation de pauvreté luttent, et sur la manière dont leurs parents ont lutté contre la
pauvreté et l'extrême pauvreté. »

B5.La  survenance  de  cette  pandémie  de  Covid-19  représente  une  réelle
opportunité  de  changer  le  monde,  d’aller  de  l’avant  et  de  le  construire
différemment (et non de le reconstruire).

Roberto Bissio, Uruguay:  « Reconstruire" pourrait être compris comme "revenir à ce qui était
avant", ce que personne ne souhaite, plus particulièrement les personnes en grande précarité. »

Diego, Bolivie : « Je pense que nous sommes en train de reconstruire la nouvelle vie normale, c'est
l'occasion de faire les choses bien. Pour que l'éducation soit vraiment pour tous, pour que la santé
soit pour tous. Après la sortie de la quarantaine, nous avons la possibilité de faire les choses mieux
qu'avant. »

Equipe ATD, Bulgarie « Quels sont les enseignements que nous tirons de cette pandémie pour
briser le cycle de la pauvreté ?  Quelles sont les leçons que nous pouvons tirer du passé pour
construire un avenir qui ne laisse personne derrière ? »

*********************
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C. Thème 2 : Construire ensemble un monde respectueux des 
personnes et de la planète en mettant fin à la persistance 
de la pauvreté.

C1. Un point  majeur souligné à maintes reprises rappelle qu’il  ne faut pas
oublier l’environnement malgré la pandémie.

À cet égard, un certain nombre de réponses ont souligné l’urgence de la situation climatique et la
façon dont elle aggrave la situation des personnes vivant dans l’extrême pauvreté.

Maria  V,  Ile  Maurice :  « J’ai  bien  peur  que  concentrés  sur  la  COVID-19,  nous  oublions  les
problèmes climatiques, environnementaux, politico-économiques et sociaux. »

Gaëtane G, Canada. « […] quand la COVID-19 n’était pas là, nous vivions la même chose. »

Daniel K, RDC :  « En faisant l’analyse de ces thèmes et comparant avec la situation que nous
traversons aujourd’hui, la question climatique reste la plus préoccupante et urgente, car elle nous
concerne tous sans exception. Il est sûr que la pandémie de la COVID-19 est là, on essaie de s’en
sortir mais la question climatique reste troublante. »

ATD Canada :  « On se fait "covider" le cerveau. À force de parler de la maladie, j’en suis 
tanné (exaspéré). Je veux m’éloigner du premier thème. »

ATD Canada: « La COVID-19 nous donne une leçon.  J'espère que le monde ne se foutera de la 
planète. Je vois des masques partout par terre. »

Luciano, ATD, Pérou: « Ce thème est d'actualité et fait du mal à tout le monde. Il s'agit d'une 
priorité mondiale. Soit nous faisons quelque chose, soit nous disparaissons »

Max Araujo, Guatemala:  « Dans des pays comme le Guatemala, et il n'est pas le seul dans le
monde, le changement climatique est en train d'empirer la situation des personnes dans l'extrême
pauvreté. Et même des personnes de la classe moyenne sont en train de basculer dans la pauvreté »

C2. Certains répondants ont souligné que les familles pauvres sont forcées de
vivre dans des environnements dangereux et malsains.

Les pauvres sont aussi  des victimes de la destruction de l’environnement,  souvent oubliées par
l’État et menacées d’être laissées pour compte. Une réponse de la RDC a souligné que « dans notre
pays, de nombreuses familles ont perdu leur maison et personne ne semble s’en rendre compte.
L’augmentation  du  nombre  de  « réfugiés  climatiques »  a  également  été  soulignée  par  les
expériences vécues au Canada. Certaines réponses ont également souligné comment les pauvres
sont exclus d’un mode de vie durable et risquent d’être blâmés pour des vies non durables.

Bangladesh Mati – « Au cours de notre programme de recherche « Les dimensions cachées de la
pauvreté  »  et  de  notre  expérience  de  travail  au  Bangladesh,  nous  avons  observé  directement
comment le changement climatique et la dégradation de l’environnement peuvent conduire les gens
vers le pire niveau de pauvreté et les rendre sans espoir. C’est pourquoi notre équipe pense que
nous devrions mettre davantage l’accent sur cette question. Ce qui pourrait aider à attirer plus
d’attention  sur  cette  question  est  un  point  sensible  et  important  pour  des  pays  comme  le
Bangladesh. »

Christian Rhugwasanye, Burundi: «Les personnes qui vivent dans la grande pauvreté n'ont pas
assez de moyens pour se construire une maison en dur dans un quartier urbanisé. Au-delà de la

Synthèse Consultation pour le choix du Thème 17 Octobre 2021 12/03/2021 Page  8/26



FORUM DU REFUS DE LA MISÈRE                                                 DOCUMENT INTERNE

famine et du rejet social, ils sont contraints de construire sur des montagnes, dans les vallées, au
bord des rivières, et dans des lieux marécageux. Ces derniers sont ensuite le siège d’éboulements de
terre, de pluies fortes et d’inondations qui entraînent des pertes de vies humaines. Ces phénomènes
étant  accentués  actuellement  par  le  changement  climatique  qui  enfonce  davantage les  familles
pauvres dans une misère sans précédent. […] Lors des inondations qui ont frappé les riverains du
Lac TANGANIKA en RD Congo et au Burundi en 2020, un enfant m'a dit: "J'aime la pluie mais je
ne pensais pas qu'un jour, elle me condamnerait à ne pas voir mes amis, ne pas jouer et ne pas aller
à l'école »

Jean Toussaint et Bernard Monnet, France:  « Il faut mettre les moyens pour que les gens
gardent leurs terres, leur culture. Il faut que l’argent que l’on met pour lutter contre le dérèglement
climatique  aille  aux  plus  défavorisés,  sinon  cette  crise  restera  un  accélérateur  d’inégalités  et
d’injustices sociales. Par exemple, ce ne sont pas les plus défavorisés qui peuvent avoir accès à la
prime pour acheter une voiture électrique. Et au bout du compte, les plus pauvres seront encore
traités de pollueurs.

C3.La question de la pauvreté persistante dans le Thème 1 semble incluse dans
le Thème 2 qui traite des questions environnementales et sociales

Justin Byamungu, RDC :  « A l’occasion du 17 octobre 2020,  Madame Marie avait  dit  :  “Le
travail de champs que nous faisons est indispensable pour nos familles. Au village, mes parents
m’ont élevée grâce à l’activité agricole.  Maintenant que je suis devenue aussi parent, je pratique la
même activité, bien qu’habitant la Ville. Cette activité me permet de nourrir et de scolariser mes
enfants. J’ai donc hérité de toutes les techniques de mes parents. C’est comme le Laboureur et ses
enfants. La saison dernière, je n’ai rien récolté sur notre terrain inondé par les eaux du Fleuve
Congo. C’est pour cette raison que je suis venue semer du maïs et de la courge sur ce terrain de
notre ONG. J’espère que nos récoltes seront abondantes et de très bonne qualité”. Comme Madame
Marie, il  existe encore en République Démocratique du Congo et dans d’autres pays du monde
beaucoup de familles et de personnes qui héritent des activités précaires de leurs parents, leurs
grands-parents, leurs arrière-grands-parents. Il est évident que de génération en génération, ces
familles et ces personnes luttent pour changer leur vie mais, aussi longtemps que nos sociétés ne
créent pas les conditions pour que ces familles et  ces personnes s’en sortent,  leur situation de
précarité reste la même ou se détériore davantage à la moindre catastrophe environnementale ou
sociale. »

Lourdes  (ATD),  Bolivie: «  […]  nous  devons  défendre  les  questions  sociales  et  notre
environnement. En raison de l'impact le plus grave que nous avons eu en raison du changement
climatique et  de l'augmentation de la pauvreté,  le thème 1 va de pair avec le thème 2 :  il  est
important de lutter pour la reforestation et la régénération de nos terres. »

C4.Continuité du Thème 2 (2021) avec le Thème de 20204:

Le Thème 1 pourrait alors être proposé pour les deux années 2022/2023, dans le cadre d’un
processus de conservation du même thème sur deux (2) ans et non plus sur un (1). D’ailleurs il
semble qu’il n’y ait pas eu assez de temps pour travailler ce vaste thème en 2020 à cause de la
crise du COVID.

Jean Bosco, Rwanda - « La deuxième raison est que ce thème nous permettra, dans nos 
organisations, d’approfondir l’écologie humaine que nous avons entreprise en emboîtant les idées 
qui s’intéressent aux sociétés humaines dans leurs liens avec leurs milieux de vie.»

4  Le thème de 2020 était le suivant: “Agir ensemble pour gagner la justice sociale et environnementale pour tous.”
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Coraline du P., Belgique :  « J'aime beaucoup le fait d'insister sur le respect des Personnes et le
respect de la Terre. Ce sont des notions qui, à mon sens, ont besoin d'être dites et redites, car ça ne
va pas forcément de soi de parler des deux à côté. »

Azzedine,  Manal,  Nacer et  Brahim, Algérie :  « Le thème (#2)  s’inscrit  dans la  continuité  du
thème de la justice sociale et environnementale de 2020. Il est important de se mobiliser pour que
la voix des personnes qui vivent dans la pauvreté et qui font également face aux conséquences des
changements  climatiques  et  environnementaux soit  entendue et  que  leurs  expériences  et  efforts
soient reconnus. »

CADF, DRC : « Il est plus que nécessaire de briser le cycle de la persistance de la pauvreté par
des actions intégrées visant à relever à la fois le défi de l’urgence climatique et sanitaire par des
efforts  en  faveur  de  la  justice  sociale,  sans  discrimination  de  race,  environnementale  et  de
rétablissement post COVID-19. »

C5.Nécessité  de  travailler  à  la  fois  sur  le  changement  climatique,
l’environnement et la violence pour éviter l’impact sur les générations futures.

Ces trois actions sont indissociablement liées et permettront de diminuer l’impact de la pauvreté sur
les générations futures.

Jean T et Bernard M, France :  « Plus la planète se réchauffe, plus il y aura des personnes qui
vont fuir leurs terres, leur pays. Toutes ces personnes se retrouveront sans rien. Si on ne fait pas
attention à cela, nous aurons des centaines de personnes qui vont mourir de faim, de soif, donc cela
touche l’humanité, la dignité humaine. Et qui dit fuite de nos terres, de nos lieux, dit aussi violence
entre les hommes. Il faut développer des solutions de solidarité, d’accueil… ».

Nabil A. et Mohamed T., Algérie : « La protection de l'environnement et la lutte contre la pauvreté
sont à l'aube de cette nouvelle décennie, au cœur de l'actualité. Il est difficile de lutter contre la
menace  environnementale  sur  l’humanité  si  on  ignore  la  question  de  l’égalité  et  de  la  justice
sociale  car les deux vont souvent de  pair ».

C6.La solidarité humaine liée à la protection de l’environnement contribuera à
l’éradication de la pauvreté.

Chrismaine Severe, Haïti : « Nous avons la terre comme étant un patrimoine universel (commun)
à sauvegarder, nous dégageons une sorte de solidarité commune pour la protection des personnes
et de la planète, on aboutira automatiquement à l'éradication de la pauvreté. Le thème fait appel à
une sorte de quiétude d'esprit chez tous les colocataires de la planète terre (les humains) donc en
mettant fin à la persistance de la pauvreté, la terre tournera plus juste. »

C7.Les droits fondamentaux pour tous doivent rester au cœur de la réflexion.

Les femmes sont les plus touchées, ainsi que leurs enfants (cf. argument #2 du thème 1). 

Certains  répondants  ont  souligné  la  discrimination  contre  certains  groupes  de  personnes
(autochtones  et  itinérants).  Les  immigrants  sont  considérés  comme  des  parias.  La  mort  et  les
insultes du personnel hospitalier envers une femme autochtone au Canada (à Atikamek) mettent en
lumière la discrimination systémique contre certains groupes de personnes. 

La  discrimination  contre  les  pauvres  est  également  systémique  et  toutes  les  formes  de
discrimination doivent cesser. Il faut assurer l’égalité et l’égalité de traitement des personnes.
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ATD Canada: « Cela me fait penser à l'injustice de la personne arrêtée injustement et à l'Atikamek
qui est morte seule et insultée.  On doit tous être mis sur le même pied d'égalité, les autochtones,
toutes les cultures et la Planète. Mettre fin à tout cela. Ça prend un peuple, les nations pour mettre
fin à la destruction de la planète et des cultures minoritaires, ou des itinérants.  Il y a toujours des
groupes  qui  ne  sont  pas  aussi  bien  reconnus.  Ils  doivent  avoir  une  place.  On  ne  peut  pas
condamner car on ne connaît pas leur histoire. Une femme qui ne peut pas travailler parce qu'elle
est trop grosse ou une personne qui ne peut pas louer un appartement à cause du nombre de ses
enfants.  Il  faut  en venir  à briser ces injustices.  Nous habitons tous des HLM parce qu'on est
pauvres.  Nous ne devons pas nous discriminer  entre nous.  On ne connaît  pas le  désespoir  de
chacun.  »

Ruffin M, RDC :  « On ne peut pas dire que nous combattons la pauvreté sans qu’il  y ait  une
justice équitable et sans une planète qui permet à chacun d’y vivre bon. »

Julia, Pérou: « […] dans ma communauté, nous n'avons pas de droits fondamentaux, nous n'avons
pas accès à un environnement sain. Parfois, nous avons le sentiment que l’Etat nous oublie.»

C8.L’éducation pour se sortir de la pauvreté (cf. argument #4 du Thème 1)

L’importance de l’accès  à l’éducation,  non seulement  aux niveaux primaire  et  secondaire,  mais
aussi à l’enseignement supérieur ou professionnel, a été soulignée comme un moyen de sortir de la
pauvreté persistante. L’accent a été mis sur l’éducation des filles. Les filles terminent leur éducation
trop tôt et il faut les encourager à aller aussi loin et aussi haut que possible dans leurs études.

Marcela, Bolivie : « En matière de justice environnementale, nous pouvons passer par l'éducation,
pour pouvoir informer davantage les enfants, les enfants peuvent informer leurs parents et ainsi
améliorer notre environnement. Le plus important serait d'être tous éduqués à conserver et à rendre
notre  environnement  plus  pur,  plus  sain  et  en  notre  faveur.  Parce  qu'à  l'heure  actuelle,
l'environnement détruit les cultures, il augmente terriblement la pauvreté. L'éducation nous permet
également de parvenir à la justice sociale, de surmonter la discrimination et d'apprendre à nous
mettre à la place des autres et à nous respecter, à respecter les droits de l'homme. Je sais que c'est
du long terme, mais si nous améliorons notre environnement, notre éducation et mettons fin à la
discrimination, il y aurait un grand changement pour tout le monde et les relations et les emplois
s'amélioreraient, nous nous aiderions tous les uns les autres et ce serait différent. »

Josephine Alumanah, Nigéria:  « Dans mon pays,  la  pauvreté pourrait  être éradiquée grâce à
l’éducation, à l’autonomisation, à un meilleur environnement, etc... »

C9.Ce thème est rassembleur car il est au cœur du combat de beaucoup d’autres
organisations en particulier écologiques: c’est un thème d’action.

Natasha M., Suisse :  « Le thème 2 peut élargir à de nouvelles perspectives, toucher de nouvelles
personnes ou permettre de collaborer avec des associations militantes écologiques avec lesquelles
nous avons pour l’instant peu de contacts. Ce thème pourrait toucher plus de gens. »

Cecilia  L,  Argentine :  « L'année  dernière,  nous  avons  travaillé  et  soutenu  un  projet  d'école
technique dans la ville de Devoto, axé sur les énergies renouvelables. Un laboratoire a été équipé
d'un chauffage solaire, d'écrans solaires pour l'énergie de l'école et d'appareils à énergie éolienne.
Les enfants  de l'école  sont formés avec la  pratique dans le  nouveau laboratoire aux nouvelles
technologies qui prennent soin de la planète et de leur propre peuple ».

Aminetou,  Mauritanie :  « On  travaille  sur  l’alimentation,  sur  la  plantation  des  légumes,
diversification de la nourriture. »
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ATD Canada: « Thème #2 plus inclusif,  il  élargit l'alliance en rejoignant les écologistes.  Plus
rassembleur. »

C10. Le  message  fortement  positif  est  que  les  personnes  sont  des  agents
incontournables du changement.

Les personnes vivant dans la pauvreté devraient avoir leur place dans les processus de prise de
décision et la lutte contre la destruction de l’environnement ne doit pas se limiter à la responsabilité
et à l’expertise des écologistes, mais s’appliquer à tous.

Christian Rhugwasabye,  Burundi:  « Au-delà  de  briser  la  honte,  les  familles  ont  le  courage,
l’engagement et la détermination à sortir du silence pour de dire NON à la pauvreté. de ce fait,  
n’est  pas  les  donner  une  place  sur  la  prise  des  décisions  au  niveau  national,  régional  et
international sur des questions comme la pauvreté où le changement climatique est un non-respect
de la dignité humaine.  »

Charo Carrasco (ATD), Pérou: « Je pense que l'expression "justice sociale et environnementale"
devrait trouver un écho dans chaque personne, en tant que pratique de citoyenneté responsable, et
cesser d'être considérée comme un désir des " écologistes " et être comprise comme un principe de
survie et de coexistence. » 

ATD Bolivie: « Nous pouvons aussi replanter dans les quartiers, selon le type de plantes qui s'y
trouvent, les ingénieurs peuvent nous guider. Nous pouvons planter des choses naturelles et non
artificielles. Nous pouvons faire de la publicité à la radio, nous pouvons nous former. » 

Lourdes,  Bolivie:  « promouvoir une justice qui défende l'écologie intégrale et  culturelle.  Aussi
pour  sauver  la  sagesse  de  nos  gens  qui  travaillent  dans  les  champs.  Ils  ont  tellement  de
connaissances. »

Demetrio, Bolivie: « Nous devrions tous nous soutenir mutuellement, matériellement, mais aussi
moralement, car tout cela nous concerne.  » 

Maria Victoire, Ile Maurice: « Si nous parlons intergénérationnelle, les jeunes ont leur mot à dire
sur la question de l’environnement et de la protection de la planète. Parce que la destruction de la
planète  les  affecte  directement.  Présentement  les  jeunes  et  les  enfants  d’ATD Quart  Monde se
mobilisent autour de la protection de l’environnement donc c’est dans une continuité pour la justice
sociale. »

********************
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D. Propositions de reformulation des deux Thèmes :
Dans  le  cadre  de  leur  contribution,  certaines  personnes  /  organisations  ont  exprimé  quelques
suggestions de formulation pour les thèmes qui leur ont été proposés.

NOTA :  Dans  le  document  « Bonus »  (cf.  Annexe  3),  des  thèmes  pour  les  années  futures  ont
également été proposés (ils ne figurent pas ci-dessous).

D1. Susie  Devins  -  Pourrions-nous  proposer  plutôt  : « Aller  de  l’avant  en  mettant  fin  à  la
pauvreté persistante. » ? (Thème 1)

D2. Madagascar :  « Rompre le Cycle de la persistance de la pauvreté est un enjeu essentiel.  »
(Thème 1)

D3. PEPs :  « Briser la persistance de la misère : pour le respect de la planète et de toutes ses
personnes. » (Thème 2)

D4. PEPs : « Détruisons la misère, pas la planète. » (Thème 2)

D5. Bulgarie -  « Construire ensemble un monde respectueux de toutes les personnes et de la
planète». (Thème 2)

********************
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ANNEXE 1

Liste des personnes ayant répondu

refuserlamisere_consultation_thème1

Date Pays Association / groupe / personne

22 janv. 2021 France Collectif 17 Octobre France

1 févr. 2021 Burkina Faso Seepat

30 janv. 2021
RDC (République

Démocratique du Congo)
Equipe Aide rapide aux victimes des catastrophes

(ARVC RDC)

2 févr. 2021 Irlande Bryan  O'Toole Interprovincial Justice Desk

4 févr. 2021 USA
Nathalie from the ATD Fourth World New Mexico

team

5 févr. 2021 Mexico
Beatriz Monje ATD Cuarto Mundo America Latina y

Caribe

11 févr. 2021 France Huguette Redegeld ATD Quart Monde

11 févr. 2021 USA Susie Devins  ATD Fourth World North America

8 févr. 2021 Allemagne Annette Rodemberg

17 févr. 2021 Cameroun Arouna Betnkom

17 févr. 2021 Suisse Natasha Mieville

18 févr. 2021 Belgique Anne Germain

19 févr. 2021 Bénin Elagbé Dzahini

19 févr. 2021 Nord Kivu- Goma RDC Jonas Habimana Biferd

19 févr. 2021 Jérusalem PALESTINE Thérèse Ricard fmm

22 févr. 2021 Burundi /RDC IJED

22 févr. 2021 Suisse Michael Zeier - ATD

24 févr. 2021 Belgique,  Quaregnon Christiane Bâton

24 févr. 2021 Ile Maurice Alain Fanchon (ATD) - Comité national 17 Octobre

24 févr. 2021 Burkina Faso ATD Ouagadougou Maïga Aboubacar

24 févr. 2021 Burkina Faso  Elise Kabré

24 févr. 2021 Burkina Faso Mr Richard Yameogo

24 févr. 2021 Burkina Faso  Moumouni Ouedraogo

25 févr. 2021 Luxembourg Equipe ATD

25 févr. 2021 Nepal  Jyoti Tuladhar

25 févr. 2021 Sénégal Equipe ATD Dakar

25 févr. 2021 Colombie Elvira Cantillo

25 févr. 2021 Canada Action Plus Brome-Missisquoi
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26 févr. 2021 RDC Bienfait Kabwe

26 févr. 2021 RDC Jules-Joseph Kanjira

26 févr. 2021 RDC Edouard Saidia

26 févr. 2021 RDC Olyne

26 févr. 2021 RDC Henri Muzusangabo

26 févr. 2021 RDC Grace Kanjira

26 févr. 2021 RDC Arsène Baraka

26 févr. 2021 RDC Fanuel Bazanga

26 févr. 2021 RDC Papa Emile

26 févr. 2021 RDC N’Simire M’Mudekuza

26 févr. 2021 RDC Marcelline M’Rhugirinka

26 févr. 2021 RDC Maman Rosalie

26 févr. 2021 RDC Germaine

27 févr. 2021 Burkina-Faso Sophie Ouedrago PESFE-IMPEC

26 févr. 2021 Douala Cameroun Martinien Moukete

26 févr. 2021 Grande Bretagne
APLE Collective - Addressing Poverty with Lived

Experience

26 févr. 2021 USA / Australie Donald Lee

27 févr. 2021 Pérou Sarita (militante ATD)

27 févr. 2021 Bolivie Lucia ATD

27 févr. 2021 Bolivie Demetrio ATD

27 févr. 2021 Bolivie Martha (ATD)

27 févr. 2021 Bolivie Antonio (ATD)

27 févr. 2021 Bolivie Diego (ATD)

27 févr. 2021 Bolivie Sulma (ATD)

27 févr. 2021 RDC Crispin Nkonzi

1 mars 2021 Burundi /RDC Amis-membres ATD

1 mars 2021 Madagascar Equipe ATD

27 févr. 2021 Burkina Faso  Filippe Savadogo Comité International

17 févr. 2021 Bulgarie Sandra Topalska

26 févr. 2021 Bulgarie Ivan Iordanov

4 mars 2021 Bulgaria membres ATD

7 mars 2021 Pologne membres ATD

59 contributions
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refuserlamisere_consultation_thème2

Date Pays Association / groupe / personne

3 févr. 2021 Bangladesh Mati

9 févr. 2021 France / USA
Equipe Expressions Publiques ATD Quart Monde

International

10 févr. 2021 Guatemala Max Araujo Comité Internacional 17 de Octubre

11 févr. 2021 Philippines Carlo John Arceo

8 févr. 2021 Allemagne Annette Rodemberg

15 févr. 2021
Comité International 17

Octobre (France )
Jean Toussaint et  Bernard Monnet

16 févr. 2021 RDC APV

17 févr. 2021 Rwanda Jean Bosco Nsengimana Mihigo

17 févr. 2021 Madagascar Stéphane Hamouis

17 févr. 2021 Suisse Natasha Mieville

17 févr. 2021 Nigéria Josephine Alumanah

18 févr. 2021 Pays Bas Annelies Neutel

18 févr. 2021 Canada
Groupe 1  Micheline Ciarlo, Gaëtane Guenette,

Hughes Mailloux

18 févr. 2021 Canada
Groupe 2 (14h) Marco Godbout, Louise Duhaime,

Robert Lowe, Pierre Chaput, Geneviève Miller,

18 févr. 2021 Canada
Groupe 3 (19h) France Fournier, Lucie Roy, Yvette

Bélanger

18 févr. 2021 Canada TACAE

18 févr. 2021 Burundi-AFRIQUE Christian Rhugwasanye

21 févr. 2021 Yaoundé Cameroun Blaise Ndeenga

19 févr. 2021 ATD Belgique Nicolas Descamps

19 févr. 2021 ATD Belgique Coraline du Peloux

19 févr. 2021 Algérie
Azzedine, Manal, Nacer Sid, Brahim Ben Gana,

Nassima Bayoud, Nabil Agoumi Melcha et
Mohamed Tachert

22 févr. 2021 Côte d'Ivoire Jacqueline Adjale

18 févr. 2021 Haïti / Inde Gracy Fernandes

23 févr. 2021 Pays Bas Equipe ATD   -   7 people in different places

24 févr. 2021 Belgique,  Quaregnon Daniel

24 févr. 2021 Pérou - Cusco Charo Carrasco (ATD)

24 févr. 2021 RDC Justin Byamungu

24 févr. 2021 Belgique Annemie Debosscher
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25 févr. 2021 Pérou Sylvie Dumans

25 févr. 2021 Haïti Chrismaine Sévère

25 févr. 2021 Argentina Cecilia Losano

25 févr. 2021 Pérou Julia (militante ATD)

25 févr. 2021 Benin Félicien Agoh

26 févr. 2021 Pérou Juan Jorge Navarrete

26 févr. 2021 RDC Jeunes animateurs de la bibliothèque de montagne

26 févr. 2021 RDC Thaddée Iragi

26 févr. 2021 RDC Ruffin Mushagalusa

26 févr. 2021 RDC Daniel Kabunye

26 févr. 2021 RDC Basole Mazinge

26 févr. 2021 RDC Maman Louise

26 févr. 2021 France
Délégation Général du Mouvement International

ATD

27 févr. 2021 Bolivie Juana (ATD)

27 févr. 2021 Bolivie Marcela (ATD)

27 févr. 2021 Bolivie Lourdes (ATD)

27 févr. 2021 Bolivie Membres ATD

27 févr. 2021 Pérou Luciano (ATD)

27 févr. 2021 Nigeria Gideon Adeyeni

27 févr. 2021 Allemagne - Naila une personne du groupe de Naila

27 févr. 2021 USA Jean Stallings

28 févr. 2021 Tanzania ATD Team

28 févr. 2021 Ile Maurice Maria Victoire

4 févr. 2021 Uruguay Roberto Bissio  Comité International 17 octobre

17 févr. 2021 Bulgarie Marina Karchinova

26 févr. 2021 Bulgarie Ivan Iordanov

5 mars 2021 Grande-Bretagne Lynn Lockwood

4 mars 2021 Mauritanie Aminetou Sidi

5 mars 2021 Bulgarie membres ATD

7 mars 2021 Liban Maia Aoun / Beitouna

7 mars 2021 Pologne Membres ATD

8 mars 2021 Guatemala Carolina Escobar (Comité internacional)

9 mars 2021 RDC Diedy Makano – CADF

66 contributions
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ANNEXE 2

Réponse de Paul Dornan

(...)

Ce que je veux surtout dire, c’est qu’il faut bien comprendre la signification de ces termes et la façon dont ils
sont utilisés ou utilisés de façon abusive. Pour ce qui est de revenir sur votre consultation, je pense que je
voudrais insister sur la possibilité d’améliorer les vies, et non sur l’inévitabilité du désavantage. par exemple,
dans ce pays, quelles sont les leçons de la COVID-19 pour la politique relative aux sans-abri, etc. Il devrait y
avoir beaucoup d’occasions de mieux reconstruire, et les côtés solidaires de la COVID-19 + ont évidemment
encouragé une lumière beaucoup plus nette sur les inégalités existantes. D’une certaine façon, l’accent mis
sur les questions intergénérationnelles semble un peu bizarre, puisque la COVID a créé des changements
bien en une génération...

Choses dont il faut se méfier... (sur la preuve et la rhétorique)

Sur  la  pauvreté  intergénérationnelle. Il  y  a  des  effets  intergénérationnels  évidents  qui  découlent  de  la
croissance de la pauvreté, mais (a) la pauvreté intergénérationnelle encourage un sentiment d’inévitabilité (p.
ex.,  les cycles tournent en rond) qui suggère que les politiques pourraient bien échouer, et  (b) elle relie
l’explication de la pauvreté à une explication générationnelle (la pauvreté est quelque chose sur le lien entre
vous et vos parents, pas vous et les possibilités économiques). Le terme risque d’occulter la vérité selon
laquelle certaines personnes s’échappent et d’autres tombent dans la pauvreté d’une génération à l’autre.  De
mémoire, l’étude que vous citez a utilisé des enquêtes (cohortes de naissance) qui contenaient des données
sur les générations de parents et d’enfants. En les comparant, vous pouvez voir combien votre statut et celui
de vos parents (p. ex., classe ou revenu) sont semblables à un point d’âge particulier. Si vous faites cela, vous
trouverez une persistance entre les générations, mais à moins que ce soit 100% (ce qui n’est pas le cas) il n’y
a pas d’inévitabilité.

Au sujet du manque de travail intergénérationnel. Je pense que j’ai peut-être fait preuve de scepticisme à ce
sujet  à l’une ou l’autre réunion.  L’idée que plusieurs générations de familles en particulier n’ont jamais
travaillé est manifestement un mythe à quelque échelle que ce soit, et l’idée blâme les victimes et cache la
vérité la plus importante sur la nature précaire des emplois et des options dans certaines collectivités. Je
« pense » que cette idée est  peut-être moins utilisée dans les débats/discours politiques aujourd’hui  (par
exemple, puisque le SDI est, heureusement, moins important et que le chômage augmente pour des raisons
manifestement structurelles). Malheureusement, il correspond à une vision du monde particulière et a une
longue demi-vie dans les esprits publics. Encore une fois, bien sûr, grandir avec un parent qui ne travaille pas
va avoir toutes sortes d’effets (par exemple., sur les périodes d’entrée et de sortie du travail), mais cela
n’entraîne pas une probabilité de 100% que les générations suivantes soient sans emploi. Ce blog de la LSE
utilise  soigneusement  les  données  pour  faire  valoir  ce  point.
https://blogs.lse.ac.uk/politicsandpolicy/intergenerational-worklessness-the-unexplored-curse/  .  De  plus,
puisque  l’idée  était  centrée  sur  l’intergénérationnel  (comme indiqué  ci-dessus),  et  non sur  l’explication
structurelle,  elle  promeut  une explication culturelle  où les  gens apprennent  à  être  sans  travail,  qui  peut
ensuite être utilisée pour justifier l’approche politique plus draconienne de la droite paternaliste. 
Tracey Shildrick est bonne à cet égard, par exemple :
https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/0261018313501825

J’ai récemment entendu une cassette d’une vieille interview avec Joe Biden où Biden résumait une grande
partie de ceci en faisant référence à l’observation de Neil Kinnock que Kinnock n’était pas le premier à aller
à l’université dans sa famille parce que les générations précédentes étaient trop stupides pour y aller. Si vous
regardez  seulement  avec  une  perspective  intergénérationnelle,  vous  pourriez  bien  ignorer  la  réalité
économique plus large des communautés minières dont ses ancêtres sont issus.
(...)
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ANNEXE 3

Question Bonus – Projet de compilation (version brouillon)

La question bonus a été ajoutée pour deux raisons. Tout d'abord, pour obtenir un retour sur
l'idée de garder un thème sur deux ans et ensuite pour avoir une idée des thèmes sur lesquels les
membres du Forum veulent travailler. La journée du 17 octobre a été initiée en 1987 par le Père
Joseph  Wresinski  en  plaçant  les  personnes  en  situation  de  grande  pauvreté  au  cœur  de  la
commémoration.   La  reconnaissance  officielle  de  cette  journée  par  l'ONU  a  été  un  acquis
majeur, tout comme la reconnaissance par l'UN-DESA de la légitimité du Comité international
travaillant avec le Forum permanent sur la grande pauvreté du mouvement ATD pour proposer
les thèmes.  Cette demande aux membres du Forum permanent de suggérer d'éventuels thèmes
futurs est une manière de réaffirmer le principe selon lequel, bien que nous travaillions dans le
contexte  des  Nations  unies  pour  une sensibilisation  mondiale,  les  personnes en situation de
pauvreté sont au cœur de cette journée et les thèmes qui les préoccupent le plus devraient être
repris au plus haut niveau. Avec cette consultation, nous espérons faire un nouveau petit pas en
avant dans cette direction. 

A. COMMENTAIRE GÉNÉRAL

L'idée de travailler sur un thème pendant deux ans a suscité un enthousiasme général. Les
participants ont estimé que cela permettrait 
    - d'avoir plus d'impact car le thème sera retenu sur une plus longue période, ce qui donnera
plus de temps pour l'appropriation.
    -  de préparer la deuxième année de manière approfondie et anticipée. Il a été suggéré
qu'une stratégie sur deux ans pourrait  être organisée en quatre phases : trois (3) mois de
consultation, trois (3) mois de planification, seize (16) mois de mise en œuvre et deux (2) mois
d'évaluation".
    - d'être plus inspirés, plus élaborés et d'avoir plus d'activités en même temps.

M, Canada: - “ 2 ans est numéro 1 parce que ce qu'on veut que le monde comprenne, ils vont être
perdus si on change à chaque fois et le thème entrera dans la tête du monde.  Même plus que 2 ans.
Comme quand on voit régulièrement une pub, on la retient.."

Benoît Reboul-Salze, Bulgarie:  “Certaines personnes et groupes la trouvent très intéressante parce
que cela permet d'être très en avance pour préparer les évènements pour la deuxième année. Pour
certains, c'est l'occasion de préparer une stratégie sur deux ans. Dans certains pays, la préparation
d'un 17 Octobre se commence un an à l'avance ! D'autres personnes ont fait remarquer qu'au bout de
la première année, ils avaient déjà tout dit sur le thème et ne voyaient pas comment continuer une
deuxième année ! Comme dans tout choix, il y aura du pour et du contre. Pour que tout le monde s'y
retrouve, cela demandera de trouver une formulation qui permette à chacun de trouver sa manière
d'évoluer et d'approfondir un sujet.”
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Jean Bosco Nsengimana Mihigo, Rwanda:  “… Je suis d’avis que le thème soit travaillé sur plus
d’une année. Si nous le travaillons sur 24 mois, nous pourrons l’organiser en quatre moments: trois
(3) mois de consultation,  trois (3) mois de planification,  seize (16) mois de mise en œuvre et deux
(2) mois d’évaluation  ”. 

Jean T et Bernard M, France : “C’est bien d’avoir un même thème sur plusieurs années, de ne pas
zapper d’un thème à un autre sans avoir le temps de se l’approprier, d’autant plus que ce sont des
thèmes souvent difficiles à comprendre pour les personnes en difficulté. .”

Quaregnon Christiane , Daniel, Marie-Ange (ATD), Belgique:   “…nous sommes d’accord pour
une thème sur 2 années.” 

Alain Fanchon (ATD) - Comité national 17 octobre, Ile Maurice : “C’est  intéressant  pour
nous d’avoir un thème pour deux années….Si on a le temps de bien préparer on peut aller plus en
profondeur et casser la routine.”

Une réponse est revenue en disant que choisir un thème chaque année est également une bonne
chose car à la fin de la première année, ils ont déjà dit tout ce qu'ils voulaient dire et ils sont
heureux de passer à un autre thème. Au contraire, une autre personne (RDC Crispin NKONZI)
non seulement est d'accord avec un thème de deux ans, mais a même suggéré un thème de cinq
ans  afin  de  permettre  un  lien  suffisant  pour  rassembler  les  acteurs  impliqués  dans  chaque
province ou pays. 

Crispin NKONZI,  RDC:  “Par rapport  à  cette  question,  nous sommes  aussi  d’accord pour le
processus thématique de deux ans (2022 à 2023) qui sera mis en place. Mais, il reste à savoir les
mécanismes qui seront mis en place pour atteindre les objectifs adéquats. C’est pourquoi, un plan
pour  ce  processus  serait  envisageable,  en  regroupant  tous  les  acteurs  impliqués  dans  chaque
province ou pays. Aussi, comme les activités concernent un bon nombre des pays du monde entier,
pourquoi pas un programme sur 5 ans.”

Quelques réponses ont souligné la nécessité d'une évaluation. Au cours des 12 dernières années,
nous avons travaillé sur différents thèmes mais qu'est-ce qui a avancé ? Qu'est-ce qui a changé ?
Ces thèmes nous ont-ils fait découvrir de nouveaux partenaires ?"

B. PROPOSITIONS DE THEME

Dans le  questionnaire,  il  était  demandé  aux personnes  de  proposer  quelques  suggestions  de
thèmes sur lesquels nous pourrions envisager de travailler ensemble pendant deux ans à partir de
2022. Les réponses à cette question ont été très variées. Certains ont suggéré d'utiliser les thèmes
proposés pour 2021 afin de travailler pendant deux ans et d'autres ont proposé de nouvelles idées
de thèmes à travailler pour les années à venir. 

Pour  certains  participants,  les  deux  thèmes  proposés  pour  cette  année  continuent  d'être
attrayants.  Si l'un des deux thèmes de cette année n'est  pas choisi  pour 2021, il  pourra être
travaillé  en  2022.  Un  certain  nombre  de  réponses  continuent  de  privilégier  le  thème  de  la
durabilité et du changement climatique. Il a également été suggéré que le thème 1 de cette année
pourrait être travaillé sur 2 ans (ex. Burundi /RDC IJED, Suisse Michael ZEIER - ATD) et que
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travailler sur deux ans permettra de travailler avec les institutions politiques, les universités et le
grand public.

Une personne interrogée (Jyoti) a déclaré qu'il était difficile de suggérer un thème pour deux ans car
nous ne savons pas encore comment la pandémie de COVID et l'effet des variantes vont évoluer.
Quelques points clairs ressortent de la plupart des réponses. Même si ce qui a été proposé ne figure
pas dans le titre du thème, le contenu est important pour la note conceptuelle.

En termes de langage, les verbes construire, agir, travailler sont souvent utilisés. Des verbes tels
que combattre (la pauvreté/l'injustice) et briser (le silence) ont également été suggérés. L'accent a
été mis sur l'unité, la solidarité et la responsabilité de chacun dans la lutte contre la pauvreté.
Nous devrions nous donner la main dans la solidarité, dans l'amitié pour entreprendre de telles
actions. Le terme "fraternité" a également été mentionné. Certaines réponses ont appelé à la
nécessité de "positiver" tant le langage utilisé que le travail que nous faisons. Par exemple, il est
préférable  de  ne  pas  parler  d'exclusion"  mais  plutôt  d'inclusion  et  d'unité",  qui  sont  plus
puissants.  Un  certain  nombre  de  contributions  ont  souligné  la  discrimination  et  l'injustice
systémiques ainsi que la violence de l'extrême pauvreté. 

Elvira CANTILLO, Colombia: “Non pas considérer les pauvres comme un coût irrécupérable,
mais les considérer comme des ressources.”

Ivan Iordanov -  26-02-2021  Member of ATD Fourth World  “… nous essayons vraiment de
construire un monde différent, mais le but n'est pas de mettre fin à la pauvreté, mais de construire
plus de solidarité. La pauvreté ne dépend pas de nous. Elle dépend de chaque personne distincte
dans le monde. De nous dépend uniquement notre pauvreté. Mais si la solidarité est plus puissante
et si les gens sont plus humbles et moins avides, le monde sera peut-être meilleur. Je ne parle pas
seulement des riches.” 

De nombreux participants ont souligné l'importance des plus pauvres et des plus vulnérables au
cœur de la lutte contre la pauvreté et le fait que personne ne doit être laissé de côté. Beaucoup
ont également insisté sur le principe de la participation - l'implication active et informée des
personnes dans la prise de décision. Sans leur participation, nous ne pouvons pas éradiquer la
pauvreté.  Un  certain  nombre  de  réponses  ont  mis  en  avant  la  participation  au  niveau
communautaire et  le  pouvoir de la  communauté.  Un répondant a même suggéré la  création
d'une "communauté modèle" qui soit  inclusive et  respectueuse des droits et  de la dignité de
chacun.  

Arsène BARAKA, DRC: “…sans tenir  compte de la race,  des classes  sociales,  des âges,  de
moyens, nous pouvons nous mettre tous ensemble pour mettre fin à la misère en tenant compte de
l’expérience de chacun. Les plus pauvres sont nos maîtres, ils ont plusieurs expériences, des pistes
de  solutions  pour  mettre  fin  à  la  misère  et  nous  ne  pouvons  pas  éradiquer  la  misère  sans  les
personnes qui la vivent.”

Coraline DU PELOUX, ATD, Belgique:  “Le pouvoir de la communauté - la petite communauté
de la famille et les autres façons de faire partie d'un groupe. Ne nous focalisons pas sur l'exclusion,
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mais  sur  le  message  qu'ensemble,  dans  nos  différences  et  avec  la  participation  de  tous,  nous
pouvons vivre plus richement.”

Gracy FERNANDES, Haïti / Inde: “Je pense qu'il est nécessaire d'impliquer les dirigeants locaux
pour lesquels les  gens ont  voté et  de leur  demander  de participer  aux activités,  car  ils  se  sont
engagés à servir les gens qu'ils représentent au sein du gouvernement. Aidez les populations locales
à  avoir  des  représentants  parmi  elles  qui  peuvent  assister  aux  réunions  des  ONG  et  du
gouvernement lorsqu'elles prévoient de mettre en œuvre des programmes de développement pour la
population.   Avoir une communauté modèle dans laquelle les services les plus nécessaires sont
disponibles, tels que l'école primaire, un dispensaire médical et un petit hôpital, une petite banque
pour les aider à économiser ne serait-ce qu'un petit montant, un espace de loisirs pour les enfants
qui peut également être utilisé pour les réunions communautaires, avoir une école polytechnique à
petite  échelle  où  les  jeunes  peuvent  être  formés à  des emplois  qualifiés tels  que la  couture,  la
mécanique,  l'informatique  afin  qu'ils  puissent  plus  tard  être  indépendants  et  avoir  leur  propre
entreprise.”

Certains  répondants  ont  suggéré  de  se  concentrer  sur  des  groupes  spécifiques  tels  que  les
personnes âgées, les migrants et les peuples indigènes. L'équipe ATD de Madagascar a suggéré
de se concentrer sur l'extrême pauvreté et le genre, notamment sur des questions telles que la
violence  domestique,  les  abus  sexuels,  les  mariages  d'enfants,  les  grossesses  précoces  et
l'éducation des filles.

La jeunesse est un autre groupe de personnes que certains répondants ont mentionné (Palestine,
Thérèse RICARD). Les jeunes les plus pauvres sont mobilisés par les militaires et les guérillas
car ils sont les plus fragiles et les plus exposés.  Les jeunes des familles pauvres meurent pour les
intérêts  du "chef  de  guerre" et  "ce  sont  les  jeunes qui  seront  privés  de  leur  éducation,  qui
deviendront des réfugiés, des prisonniers et des coupables."  Alain Fanchon (ATD), Ile Maurice
a parlé de la façon dont à Maurice, “la drogue parmi les jeunes et adolescent  est vraiment une
grande souffrance qui se répand dans les familles pauvres”

L'importance de l'éducation a été soulignée par de nombreux participants. L'éducation des filles,
l'accès  gratuit  non  seulement  à  l'enseignement  primaire  et  secondaire  mais  aussi  à  un
enseignement universitaire de qualité pour tous ont été suggérés. L'éducation est essentielle pour
sortir les gens de la pauvreté persistante. 

Ruffin MUSHAGALUSA, DRC “faire de l’Education et la santé, une priorité pour mettre fin à
la misère ». Il n’y a pas de pays qui peut se développer sans l’éducation et que pour cela soit bien
atteint, il faut une bonne santé car quand on a des problèmes de la santé on ne peut rien faire dans la
vie, on se retrouve bloquer.”

Les Nations unies célébreront l'année de la famille en 2024. La Délégation générale a suggéré de
garder cela à l'esprit lors de l'examen des thèmes possibles sur lesquels travailler à partir de
2022. 

Délégation Générale du Mouvement International  ATD, France:   “Nous trouvons que vous
avez une excellente idée de proposer de travailler sur un processus thématique pour deux années.
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Nous ne savons pas encore quel thème proposer mais nous voyons approcher 2024, l'année qui
marquera les trente ans de l'année de la famille. Nous savons qu'elle sera marquée par les Nations
Unies.  Et  nous-mêmes,  nous  sommes  engagés  dans  un  travail  approfondi  pour  renouveler  la
connaissance  autour  de  la  famille  et  travailler  au  rôle  des  liens  familiaux  et  sociaux  dans
l'éradication de la misère. Il pourrait y avoir quelque chose à réfléchir là autour ?”

La solidarité au sein des pays et entre les pays a également été soulignée par une personne. Dans
le contexte du nouvel ordre mondial, avec des puissances montantes comme la Chine et l'Inde,
comment  ce  nouveau  paysage  international  affectera-t-il  la  lutte  locale/globale  contre  la
pauvreté ? 

Equipe ATD  -  7 people in different places, Pays Bas: “La solidarité au-delà des frontières -  à
l'intérieur  des  pays  (entre  les  sans-papiers,  les  demandeurs  d'asile,  les  personnes  qui  vivent  la
pauvreté de génération en génération, les sans-abri) et entre les pays. Les pays riches ont colonisé
les pays pauvres, la Chine est en train de renforcer son pouvoir en Afrique. Respectons-nous nos
histoires, nous aidons-nous les uns les autres ou voyons-nous l'autre comme quelqu'un à qui nous
devons imposer notre pouvoir ?”

La  discrimination  systématique,  à  l'encontre  de  certains  groupes  de  personnes,  la  violence
systématique à l'encontre des pauvres et la nécessité de remettre en question et de mettre fin à la
discrimination systématique et à la pauvreté sont reflétées dans certaines réponses.  

Gideon ADEYENI, Nigéria:  “Je pense à cela parce que j'ai lu quelque part récemment que plus de
80 % des pauvres naissent pauvres.  La pauvreté est donc,  d'une certaine manière,  un problème
systématisé qui peut être mieux résolu par une approche systémique.”

Il  a  été  suggéré  de  construire  des  "sociétés  équilibrées",  en  référence  à  l'équilibre  entre
l'humanité et l'écologie et à la construction de sociétés équilibrées face à l'urgence sociale et
climatique. Cette suggestion peut être étendue pour inclure l'équilibre dans la distribution du
pouvoir  et  des  richesses  comme  éléments  fondamentaux  pour  atteindre  la  justice  sociale,
économique et écologique. 

La nécessité de travailler sur la "pauvreté numérique" a été mentionnée par le (collectif APLE)
et l'équipe ATD en Bulgarie. Avec l'école et le travail  en ligne en raison de la pandémie, de
nombreuses familles pauvres voient leur exclusion numérique s'aggraver. 

APLE Collective, Grande Bretagne:  “La pauvreté numérique et ses effets sur la mise au silence
des voix est un thème de campagne clé du collectif APLE et constitue un problème mondial. Sans
dispositifs numériques, sans wifi ou sans données, les personnes vivant dans la pauvreté ne peuvent
pas participer à la vie moderne, mais plus fondamentalement, elles ne peuvent pas se faire entendre,
faire campagne ou s'engager dans l’activisme.”

Les réponses ont offert une riche variété de sujets qui peuvent être abordés pendant deux ans à
partir de 2022.  Compte tenu de la richesse des thèmes proposés, il sera certainement possible de
créer des synergies et de relier les thèmes proposés sur le terrain à ceux qui figurent à l'ordre du
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jour  des  Nations  unies.   Les  thèmes  proposés  dans  le  cadre  de  cette  consultation  sont  les
suivants :

Edouard SAIDIA, RDC:  Faire de l’éducation une priorité pour tous, dans le but de briser le
cycle de la pauvreté intergénérationnel.//
 
Palestine Ohammad Sarhan: L’accès gratuit à l'éducation universitaire//

Burundi-AFRIQUE Alliance-ATD
Mettre le plus pauvre au centre des actions de développement// Construire ensemble un monde où la
lutte contre la misère est un devoir pour tous 

Luttons tous pour une justice environnementale qui ne laisse personne en arrière//Mettre le plus
pauvre au centre des actions de développement

Construire ensemble un monde où la lutte contre la misère est un devoir pour tous// Luttons tous
pour une justice environnementale qui ne laisse personne en arrière

Coraline du Peloux, ATD Belgique: Et  si  nous  prenions  le  temps  de  créer  ensemble  un
monde alternatif respectueux de tous les êtres vivants?//    

Nicolas Descamps, ATD Belgique:  Parler publiquement  de la  pauvreté  /  la  pauvreté  dans les
médias / comment se faire entendre//  

Justin Byamungu, Comité 17 octobre, RDC:  Briser le silence de nos sociétés face à l’extrême
pauvreté : repenser l’avenir ensemble// 

De l’indifférence à la reconnaissance des personnes les plus pauvres: bâtir ensemble des sociétés
équilibrées face à l’urgence sociale et climatique// 
       
ATD Ouagadougou, Burkina Faso:  Les membres du mouvement ont trouvé qu’au regard
de l’évolution du monde actuel, la question des changements climatiques, la protection de la planète
sont des questions d’actualité qui restent un défi pour les plus pauvres. Ainsi, à l’unanimité, ils
trouvent  qu’en  s’appuyant  sur  l’argument  de  Moumouni  que  c’est  nécessaire  de  proposer  le
deuxième thème pour 2022.

« Construire ensemble un monde respectueux des Personnes et de la Planète en mettant fin à la
persistance de la pauvreté.//T
   
La lutte contre la pauvreté à mon avis doit aller avec ces deux aspects, le respect de la personne
humaine, et le respect de la planète.// 

Sylvie DUMANS, Pérou:  Développement durable et fin de la pauvreté.//
 
Égalité des genres et élimination de la pauvreté//
       
Chrismaine SEVERE, Haïti:  Agissons ensemble pour un climat de respect sur les droits de la
personne en priorisant nos futurs enfants.// 
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Equipe ATD Dakar, Sénégal : Le contexte actuel et la gestion de la crise sanitaire laisse à
réfléchir sur « la justice sociale » enfin de sensibiliser l’humanité à admettre qu’il n’y a pas des sous
peuple, sous Homme etc…. //  

     
Bienfait KABWE, RDC     
• Agir ensemble pour un développement humain au cœur même de la dignité humaine//
 • Tous pour un monde où chaque être humain trouve sa place.//
   • C’est avec nos engagements que nous vaincrons la misère.//
       
Jules-joseph KANJIRA, RDC:  Paix et sécurité des jeunes pour un développement intégral et la
lutte contre la pauvreté.// 
       
Thaddée IRAGI, RDC:  Faire appel au soutien de tous pour faire connaître les espoirs des plus
pauvres.// 

Rester, donner sa vie, vivre avec les plus exclus, apprendre qu’ils ont quelque chose à nous donner
pour mettre fin à la pauvreté.// 
       
Henri MUZUSANGABO, RDC: Devenir ami de sans ami pour construire un monde fraternel où
la misère n’aura de place.//  
       
Grace KANJIRA, DRC:  Faire une marche avec les plus pauvres pour faire de leurs potentiels une
chance pour eux et pour la société.// 
 
Arsène BARAKA, DRC:  Décidons ensemble de mettre fin à l’extrême pauvreté en s’appuyant sur
les expériences de chacun.//

Faisons de nos potentiels un moyen pour mettre fin à l’extrême pauvreté. Que les gens utilisent
leurs potentiels pour lutter contre la pauvreté.// .         

      
Sophie  Ouedraogo,  PESFE-IMPEC,  Burkina-Faso:   Mettre  fin  à  la  violence  de  l’extrême
pauvreté a travers des actions directs et concrètes sur les populations concernées. //
Ne laisser personne de côté : réfléchir, décider et agir ensemble contre la misère en initiant des
approches plus simple dans des fortes présence de personnes pauvres. // 
       
Martinien MOKETE, Douala-Cameroun:  Droits des humains et pauvreté : agir ensemble pour
la prise en compte des plus vulnérables. //
Agir tous afin de ne plus subir la pauvreté, ni celle d’aujourd’hui ni celle de demain. // 
       
USA / Australie: Construire  la solidarité  à tous les niveaux pour surmonter  l'extrême pauvreté
pendant la crise et le redressement du COVID19.//   
       
Sarita (militante ATD), Pérou:  Sur la façon dont les personnes les plus vulnérables ont vécu cette
quarantaine et sur le message qu'elles pourraient transmettre aux familles aisées. //

Sur la manière de faire connaître leurs droits aux personnes qui ne les connaissent pas encore.//On
how to make their rights known to people who do not yet know them.  

Sur la manière de faire valoir ses droits et ses valeurs auprès de la société.// 
       
Luciano (ATD), Pérou: Un changement d'action, d'attitude, avec toutes nos différences en faveur
de la guérison de la planète.// 
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Gideon ADEYENI, Nigeria:  Mettre fin à la pauvreté systématisée. //

Crispin NKONZI, RDC: Accroitre la résilience communautaire face aux conflits, aux violations et
aux crises humanitaires.//
 
La résilience comme pilier de réduire la persistance de la pauvreté dans le monde.//
       
Maria VICTOIRE, Ile Maurice: Tout le monde peut s’engager pour un développement social,
économique, environnemental, et culturelle saines et durables pour nos enfants et nos jeunes.// 

Amis-membres ATD, Burundi     
1.  Plaidoyer  auprès  des  Gouvernements  pour  des  mesures  concrètes  de  lutte  contre  l’extrême
pauvreté
 2. Meilleur encadrement des communiqués pour des activités génératrices de revenus  
3. Equité générationnelle dans la prise en compte des interets des personnes agées. 
       
Equipe ATD, Madagascar: Un thème centré sur l’extrême pauvreté et le genre.     
• violences conjugales, abus sexuels, mariages d’enfants, grossesses précoces, éducation des filles,

 

Filippe  Savadogo ,  Burkina  Faso:  Promouvoir  le  développement  inclusif  pour  freiner  la
transmission intergénérationnelle de la pauvreté dans le monde: quelles stratégies ?  
       
Roberto Bissio, Uruguay:  la meilleure façon d’intégrer la lutte contre la pauvreté dans les efforts
mondiaux pour le développement durable.  

Arouna GBETNKOM, Cameroon: Oui,  «DIRE  NON  A  NOTRE  SITUATION  ACTUELLE,
NOUS AUSSI AVONS DROIT AU BONHEUR».

Equipes ATD, Canada:  Renouvellement de la planète.//
Arrêtons la pauvreté pour un monde meilleur.//
Freiner la pauvreté avec l'intelligence des plus pauvres.//
Travaillons avec la nature pour arrêter la pauvreté.//  
Moi j’achète cela pour le bien des équipes à travers le monde, tous peuvent mieux respirer.// 
France Fournier, Lucie Roy, Yvette Bélanger
Y- Ensemble c’est possible, tant que ce n’est pas une seule personne qui décide pour tous.// 

TACAE, Canada: Pas  de  retour  à  la  normale:  pour  le  développement  de  communautés
solidaires, égalitaires, vertes et féministes.//

ATD Fourth World  Bulgaria: “construire  ensemble  une  économie  locale  stable  qui  crée  des
opportunités de travail décentes pour tous"

Marina Karchinov, ATD Fourth World Bulgaria: Comment donner aux personnes vivant dans
la pauvreté
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