
La "Journée mondiale du refus de la misère" est célébrée chaque 
17 octobre. Née à l’initiative du Père Joseph Wresinski et de celle de  
plusieurs milliers de personnes de tous milieux qui se sont rassemblées 
sur le Parvis des Droits de l’Homme à Paris en 1987, cette journée  
est officiellement reconnue par les Nations Unies depuis 1992. 

 
Pourquoi une Journée mondiale du refus de la misère ? 
 

Pour faire entendre la voix des plus démunis. Faire entendre 
ceux qui sont habituellement réduits à leurs difficultés, voire qui  
en sont jugés responsables. "C’est notre journée. On peut  
exprimer ce qu’on a dans le cœur sans honte, sans gêne", dit une 
participante. Cette journée leur donne la parole, sur les conditions 
indignes qu’elles vivent, sur leurs résistances quotidiennes et leurs 
aspirations. On ne peut vaincre la misère qu’avec les premiers 
concernés. 

 
Pour mobiliser citoyens et responsables publics. La misère est 

une violation des droits humains fondamentaux, elle n’est pas  
fatale et peut être combattue comme l’ont été l’esclavage et  
l’apartheid. En France en particulier, elle invite à comprendre  
comment chacun, là où il est, peut agir. 

 
Pour nous, cette journée est l’occasion de reprendre le message  

de Diaconia 2013, servons la fraternité. Ce rassemblement voulu  
par l’Eglise de France était une étape pour aider les communautés  
chrétiennes à une prise de conscience et son message final est toujours  
d’actualité. C’est une invitation à agir, à oser, comme il est dit dans  
ce message :  

 
« Ensemble, osons le changement de regard sur les plus fragiles. 

Abandonnons un regard qui juge et humilie pour un regard qui libère. 
Nous n'avons pas de prochain clé en main. La proximité se construit  
chaque jour. 

 
Ensemble, osons le changement d'attitude au sein des communautés 

chrétiennes pour que les pauvres y tiennent toute leur place. Cette 
conversion passe notamment par un développement des collaborations 
dans et hors de l'Eglise. 

 
Ensemble, osons le changement de politiques publiques, du local  

à l'international. Que les décisions prises visent à prendre en compte  
la situation des plus fragiles dans le respect, la justice et la dignité. 

 
Ensemble, osons le changement dans nos modes de vie, pour  

respecter la création où les liens humains sont premiers et préserver 
l'avenir des générations futures. » 
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Ce 17 octobre 2014, nous pourrons aller au rassemblement qui aura lieu au Trocadéro. 

Nous pourrons y lire ou y relire, la dalle inaugurée par le Père Joseph Wresenski, il y a 27 
ans : 

 
« Le 17 octobre 1987, des défenseurs des droits de l’homme et du citoyen de tous pays 

se sont rassemblés sur ce parvis. Ils ont rendu hommage aux victimes de la faim,  
de l’ignorance et de la violence. Ils ont affirmé que la misère n’est pas fatale. Ils ont  
proclamé leur solidarité avec ceux qui luttent à travers le monde pour la détruire. 

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 ». 

 
A Notre Dame de Pentecôte, la messe de ce mercredi 15 est célébrée à toutes ces  

intentions.  
 

              Bernard Audras  
 
Note : Vous pouvez aussi consulter le site « refuserlamisère.org » 
 

 

 Un exemple de  lutte contre la misère :  
      Geneviève de Gaulle-Anthonioz (1920-2002)  
 
 Le 27 mai 2015, les cendres de Geneviève de Gaulle-Anthonioz seront transférées au Panthéon. 
Résistante et militante des droits de l’homme d’ATD Quart Monde, elle inspire  aujourd'hui de nombreux 
engagements. Elle est un peu devenue "l'héroïne" de beaucoup. Et pourtant voici ce qu’elle en dit : 
"L'héroïsme, je n'aime pas ce mot. Les peuples ont besoin d'avoir des modèles, alors on leur invente 
des héros. Mais la vie ce n'est pas cela. La vie c'est d'avoir du courage dans certaines circonstances,  
et devant d'autres, en revanche en manquer". C'est par cette citation que débute le livre que lui  
consacre Caroline Glorion * . Trois "grands hommes" traversent son histoire. En voici un bref portrait:  
 
 La filiation de l’oncle Charles 
 
      Toute sa vie Geneviève a assumé sa filiation. Son double nom garde trace de sa naissance et de ce 
qu’elle est la nièce du Général. A travers son exemple et à sa suite elle devient résistante. Elle n’a pas 
encore vingt ans le jour de l'appel du 18 juin 1940. En 1942 elle passe à la clandestinité en changeant 
plusieurs fois d'identité, et se retrouvant dans les maquis tout en gardant une façade d’étudiante en  
histoire à Paris. En 1943 elle se fait arrêter par la Gestapo alors qu'elle transporte des papiers  
compromettants. 
 Elle est déportée au camp de Ravensbrück jusqu’en 1945. Le livre souvenir qu’elle a écrit plus de  
cinquante ans plus tard retrace cet épisode. "La traversé de la nuit" (Edition Seuil -1998) ouvre  
à l’espérance. 
 Son témoignage se résume en un unique message : il n’y a pas de fatalité à la misère ! 
L’adversité de ce temps de guerre a forgé son caractère, et elle restera résistante le reste de sa vie. 
 
 Le discret amour de Bernard  
 
 Parmi ses "grands hommes", Bernard Anthonioz (1921-1994), son mari, est le moins connu. 
Lui aussi s’illustra par des actes de résistance durant la guerre. 
Editeur, passionné d’art contemporain, il fut directeur des affaires culturelles d'André Malraux et  
compagnon de sa vie d’adulte. 
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 Femme d'action et d'engagement public, Geneviève fut aussi une mère attentionnée. 
Le couple eut quatre enfants et leur éducation occupa une grande partie de son temps, notamment  
durant les années d'après-guerre. 
Sa vie familiale fut heureuse, un lieu de bonheur qu’elle a toujours préservé. 
Aussi fort qu’ait été son engagement auprès de ceux qui vivent dans la misère, elle n’abandonna jamais 
le standing de son mode de vie, modeste mais confortable. 
C’est d’ailleurs un aspect qui lui donne de l’humanité. 
Elle s’offrit le luxe de ne jamais refuser les honneurs de la République. 
Elle fut la première femme décorée de la Grand Croix de la Légion d’Honneur en 1998. 
 
 

 Joseph ami de combat 
 
 Geneviève fit connaissance du Père Joseph Wresinski (1917-1988) dans le bidonville de Noisy-le-
Grand durant l'hiver 1958, année où son oncle est appelé à diriger la France.  
Oserons-nous dire que c’est un "drôle de coup de foudre" qui se produisit lors de cette visite ? 
Voici ce qu’elle en dit : "Nul doute. L'expression que je lisais sur ces visages de ces hommes  
et de ces femmes était celle que j'avais lue bien longtemps auparavant sur les visages de mes  
camarades de déportation, au camp de Ravensbrück".  
 
 Suite à cette stupéfaction initiale découlèrent plus de quarante ans de vie militante et d’amitié. Elle 
fut présidente d'ATD Quart Monde à partir de 1964, rapporteur au Conseil Économique et Social d'un  
rapport sur "l'évaluation des politiques de lutte contre la grande pauvreté" qui donna lieu à une loi sur la 
cohésion sociale qu’elle présenta à l’Assemblée Nationale en 1997. 
 
 Joseph Wresinski fut lui aussi membre du Conseil Économique et Social, rédacteur d'un rapport 
"Grande pauvreté et précarité économique et sociale" adopté en 1987. Cette même année, il prit  
la parole devant la Commission des droits de l'homme des Nations Unies, à Genève, pour demander  
à cet organe de l'ONU de reconnaître l'extrême pauvreté comme une violation des droits de l'Homme. 
Enfin le 17 octobre, en inaugurant à Paris une dalle commémorative des victimes de la misère, scellée 
sur le parvis du Trocadéro, il crée la Journée mondiale du refus de la misère, reconnue officiellement 
par les Nations Unies comme Journée internationale pour l'élimination de la pauvreté en décembre 
1992. 
 Toutes ces années d’intelligence partagée dans un même combat m’ont interpelé : 
D’une certaine manière l’un et l’autre furent laïques et professionnels, et ont souhaité que la cause qu’ils 
défendaient soit motivée uniquement par le respect des droits de l’homme : la justice, non la charité et 
moins encore l’assistance ! 
 
 L'héritage de Geneviève de Gaulle-Anthonioz 
 
 L’année 2013 fut marquée par la commémoration du cinquantième anniversaire du célèbre rêve 
de Martin Luther King, et des obsèques de Nelson Mandela. Même s'il reste beaucoup à faire pour  
éradiquer le racisme et l’esclavage, on se rend bien compte combien nous pouvons évoluer  
collectivement et qu’une culture du respect et de la dignité est possible. 
Pourquoi n'en serait-il pas de même par rapport à la misère ? 
Le texte gravé sur la dalle du Trocadéro, devenue Parvis des droits de l'homme, affirme que :  
  
 " Là où des êtres humains sont condamnés à vivre dans la misère, les droits humains  
  sont violés. S'unir pour les faire respecter est un devoir sacré. " 

 
   Sacré devoir ! 
 

            Guillaume Burgelin** 
 
* « Les grands hommes de Geneviève de Gaulle-Anthonioz (1920-2002) » - Edition Plon 
 
** "Gospel contre la misère",  créé par Guillaune Burgelin, puise dans l'héritage d'ATD Quart 
Monde pour "prolonger le combat". Leur idée est de proposer un parallèle entre la libération de 
l'esclavage dont le Gospel est l’expression, en particulier à travers le negro spiritual, 
et le refus de la misère. 
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Prière 

 
      Dieu notre Père, 
    Tu es le Dieu des pauvres, 
    Tu as fait alliance avec Abraham, 
     Isaac et Jacob,  
     une famille de nomades. 
     Tu t’es choisi un peuple  
     dans leurs descendants 
     devenus esclaves en Egypte. 
     Tu leur as donné une Loi  
     qui exige le respect 
     des pauvres, des petits, 
      des émigrés,  
 de ceux qui sont sans défense. 
           Tu as même dit  
           par ton prophète Jérémie 
           que c’est cela Te connaître. 
 
 

          Gloire à Toi le Dieu des Pauvres pour les siècles ! 
 
 

Prière du Père Claude Wiener à l’occasion du concert ‘Gospel contre la misère’ 
le 17 Octobre 2010, à Saint-Jean-Baptiste-de-Grenelle 

pour la Journée Mondiale du Refus de la Misère 

Site : www.ndp92.fr    Compte TWITTER @NDP92 

Inauguration le 15 octobre de l’Exposition « Crépuscule – Aurore »  
de Jacques Daynié  et Marie-Antoinette Daynié 

du 15 octobre au 28 novembre 

Disponible en version électronique : Adressez un mail à cde@catholiques.aladefense.cef.fr 

 

Réunions d’Équipes du 15 au 22 octobre 

 

Mercredi 15 octobre 
 GSEPT - Alcooliques Anonymes  

Jeudi 16 octobre 
DRH – Groupe Prière Défense - GRED - Jeunes Pros -  

Partage et solidarité  

Vendredi 17 octobre 
 Gospel - EAP élargie - Ecole d’Adoration - Prépa Retraite 

Lundi 20 octobre 
Groupe Louange - Cercle de Formation Chrétienne     

Mardi 21 octobre 
Cours de chant B. Lauben  

Mercredi 22 octobre 
GSEPT - Alcooliques Anonymes  

 

Cercle de Silence  
jeudi 16 octobre  

12h15 - 13h15 

Parvis de la Défense  

 Grande Arche 

       
      Et Tu nous as envoyé ton Fils  
      « Lui qui est riche s’est fait pauvre 
      pour que par sa pauvreté  
      nous devenions riches » 
      de la vraie richesse 
      Lui qui est né dans une étable, 
      Lui qui n’avait pas d’endroit où poser la tête, 
      Lui qui a envoyé des pauvres porter 
      la Bonne Nouvelle à leurs frères 
         Lui qui a dit que le pauvre Lazare 
         avait été accueilli auprès d’Abraham 
         le père des croyants, 
            Lui qui reviendra juger le monde 
            et ouvrir le Royaume à ceux 
            qui l’auront accueilli dans la personne  
            des pauvres et des démunis. 


