17 OCTOBRE
JOURNÉE MONDIALE

DU REFUS
DE LA MISÈRE

JUSTICE ETÉ
FRATERNIT

ENSEMBLE
CONTRE
L'EXCLUSION

à Toulouse, ATD Quart Monde vous propose
une semaine d’information et de réflexion
sur la misère et ses conséquences,
ainsi que des pistes pour agir avec ceux qui la refusent

programme
du jeudi 11 au dim. 21 octobre
Médiathèque José Cabanis, accès libre

Exposition Écoutez-nous et changeons le
Monde, dans le cadre de la campagne
internationale de Tapori. Des enfants du
quartier Bagatelle à Toulouse, de Seilh,
de Gragnague ont dessiné et décoré
leur silhouette grandeur nature puis
rédigé un message destiné aux adultes.
Des témoignages d’enfants du monde entier
sont aussi accessibles sur internet avec les
ordinateurs de la section « jeunesse » de la
Médiathèque. // Plus d’informations sur www.
tapori.org et atd-quartmonde.org

jeudi 11 octobre à 20 h 30

samedi 13 octobre à 15 h
Médiathèque José Cabanis
grand auditorium, accès libre

La Raison du plus fort de Patrick Jean. Dans
les cités, les prisons, ces no mans’land
oubliés, des êtres humains subissent une
exclusion faite de discrimination, de
stigmatisation, de frustrations. Un regard
critique et émouvant sur notre société à la
fois sécuritaire et violente.

deux outils
pour agir


cinéma UTOPIA Toulouse

le journal du refus de la misère.

Projection du film Les Glaneurs et
la glaneuse d’Agnès Varda.
Ce n’est plus dans les champs que
les glaneurs des temps modernes pratiquent
leur activité mais dans les poubelles
et les déchetteries des villes. Loin de
tout misérabilisme, de toute résignation,
les portraits de ces « récupérateurs »
regorgent d’énergie optimiste. Un tableau
acide et délicat d’un monde qui consomme
et rejette nourriture, objets, individus…

Cette publication de 16 pages, coéditée par
ATD Quart-monde, Secours Catholique,
Amnesty International, présente des
témoignages de personnes subissant la
misère et de nombreux exemples d’actions
concrètes, individuelles et collectives,
entreprises pour la combattre. // Disponible

dimanche 14 octobre à 16 h

Cette pétition, ouverte sur internet, vous
permet de manifester votre solidarité avec les
victimes de la misère. // À signer et faire signer

Médiathèque José Cabanis, Grand Auditorium,
accès libre

conférence-débat Refuser la misère : une
interpellation de Joseph Wresinski, fondateur
de ATD Quart-Monde de Jean-Claude
Caillaux « volontaire » du mouvement

gratuitement à Utopia, dans les médiathèques de
Toulouse et sur www.refusonslamisere.org

Déclaration de solidarité
contre la misère

sur www.refusonslamisere.org

