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Autour du 17 octobre et de ceux à qui cette journée est dédiée

A La Défense

Comme à Paris

Et à New York

Et dans plus de 30 autres villes dans le monde…
Une dalle doit être posée pour nous inviter chaque jour à agir
ensemble contre toutes les formes de détresse
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Les Rencontres Solidarité et Partage
Autour du 17 octobre, se dérouleront, pour la première fois à La Défense, les Rencontres
Solidarité et Partage, comprenant un Rassemblement à l’occasion de la Journée Mondiale du
Refus de la Misère, proclamée par les Nations Unies “Journée Internationale pour l’Elimination de
la Pauvreté”.
Organisées par l’Arche et la Dalle1, groupement d’associations et de personnes nouvellement créé
- à l’initiative de la Maison de l’Amitié, soutenue dans sa démarche par des associations dont ATD
Quart Monde, ND de Pentecôte, le Secours Catholique et le Secours Populaire - pour fédérer les
énergies qui, à partir de La Défense, se mobilisent pour agir contre la précarité et l’exclusion,
elles comporteront 3 temps :
1. du 1er au 17 octobre, des expositions pour sensibiliser le monde de l’entreprise et annoncer
le 17 octobre dans les halls des entreprises et des institution du Site et dans la Grande Halle
RATP / SNCF. Parmi les principaux exposants : ATD Quart Monde, le CCFD, le Secours
Catholique, l’UNESCO, l’Atelier du Non Faire…
2. du 13 au 17 octobre, des conférences dans un chapiteau installé sur le Parvis de La Défense
entre le CNIT et les 4 Temps sur les thèmes : les jeunes, les salariés, les hommes et femmes du
bout du monde, les personnes atteintes dans leur intégrité et les personnes exclues de la société.
Parmi les intervenants : Alain-Bernard Boulanger, Maire de Villeneuve La Garenne, sur attaquer
globalement les problèmes, Jean-Marie Petitclerc, éducateur spécialisé, sur les questions
d’éducation dans les zones sensibles, Bernard Devert d’Habitat et Humanisme, sur un toit et des
amis pour s’intégrer, Chifa Tekaya, coordinatrice du programme Pauvreté - Droits humains de
l’UNESCO, sur la seconde décennie pour l’élimination de la pauvreté et François Soulage,
Président national du Secours Catholique, sur éradiquer la misère : un chemin vers la paix.
Par ailleurs, le mercredi 15 octobre à 18 heures, au Toit de la Grande Arche : projection libre du
film de l’UNESCO “Programme de l’UNESCO pour l’élimination de la pauvreté et droits humains”
3. le vendredi 17 octobre :
* à 9 heures 30 : diffusion en accès libre du film “Versailles”, du réalisateur Pierre Schoeller
avec Guillaume Depardieu, dans une salle de l’UGC des 4 Temps
* de 10 heures à 18 heures 30, des animations proposées dans le Village de la Solidarité proche du grand chapiteau - par des associations, des bénévoles et des personnes en précarité.
Elles ont pour objectif , en permettant la rencontre, d’aider à la fois à la prise de parole de ces
personnes confrontées à la précarité et au changement de regard par les visiteurs, notamment les
usagers de La Défense .
* à 13 heures :
- Conclusion des Rencontres par Christine Boutin, Ministre du Logement et de la Ville, chargée
de la Lutte contre la Précarité et l’Exclusion ;
- Rassemblement à l’emplacement futur de la Dalle, sœur de celles du Trocadéro et du
Secrétariat Général des Nations Unies à New York, qui sera inaugurée en 2009 : lecture du
Message du P. Joseph Wresinski et de l’article 1er de la Déclaration Universelle des Droits de
l’Homme, témoignages de personnes subissant des violations de leurs droits et engagement de
responsables présents (appel à l’UNESCO, au Conseil Général, à l’EPAD et à l’AUDE qui
représente les entreprises) ;
- en conclusion du rassemblement, un Appel aux entreprises sera lancé pour qu’elles fassent
des Rencontres de 2009 et 2010 un événement exceptionnel pour marquer le 10ème anniversaire
du Pacte Mondial des Nations Unies et de leur adhésion à celui-ci en grand nombre…
1

Michel Camdessus, ancien Directeur Général du FMI et François Soulage, Président du Secours Catholique :
Caritas France en sont Présidents d’Honneur.
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1987

L’appel : ATD quart Monde et ses militants
Un homme, le Père Joseph Wresinski, prêtre vivant avec les plus démunis,
fondateur du Mouvement ATD Quart Monde et une femme, Geneviève de
Gaulle – Anthonioz, ancienne déportée, Présidente du Mouvement ATD
Quart Monde, lancent un même appel, et l’inscrivent dans la pierre au
Trocadéro :
« Là où des hommes vivent dans la misère,
les droits de l’homme sont violés.
S’unir pour les faire respecter est un devoir sacré »
Trois idées forces s’en dégagent :
1. Tous les êtres humains ont droit à une vie décente ;
2. La misère n’est pas une fatalité ;
3. Ce n’est que par la mobilisation et l’union dans l’action qu’elle pourra
être vaincue.
En référence à cet appel de portée universelle, le 17 octobre devient la
« Journée mondiale du refus de la misère ».
La participation des pauvres eux-mêmes est au centre de la célébration de
cette journée depuis qu’elle a été instituée.
Aujourd’hui :
C’est ce mouvement de mobilisation que L’Arche et la Dalle souhaite
impulser à La Défense.
Les ressources et les talents qui s’y trouvent sont invités à coordonner leurs
activités tout au long de l’année, et à se rassembler chaque 17 octobre avec
ceux parmi nous qui connaissent la précarité, à l’occasion des Rencontres
Solidarité et Partage.
Pour en savoir plus :
www.larche-et-ladalle.org

www.joseph-wresinski.org

www.oct17.org

www.atd-quartmonde.org
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1992
La consécration : reconnaissance du 17 octobre par les Nations Unies
Par sa résolution 47/196 adoptée le 22 décembre 1992, l’Assemblée
générale a déclaré le 17 octobre
« Journée internationale pour l’élimination de la pauvreté »
et invité tous les États à consacrer cette journée à la présentation et à la
promotion, en fonction de leur contexte national, d’activités concrètes visant à
éliminer la pauvreté et la misère.
En accord avec ATD Quart Monde, le 17 octobre n’est pas seulement l’occasion d’honorer
les efforts et la lutte des populations vivant dans la pauvreté, mais offre une chance à ces
populations de faire entendre leur voix et un temps de réflexion pour reconnaître que les
pauvres sont les premiers à lutter contre la pauvreté.

En 2000, les Nations Unies se sont fixées
« Les objectifs du millénaire pour le développement »
1. Réduire l'extrême pauvreté et la faim

5. Améliorer la santé maternelle

2. Assurer l'éducation primaire pour
tous

6. Combattre le VIH/sida, le paludisme
et d’autres maladies

3. Promouvoir l'égalité des sexes et
l'autonomisation des femmes

7. Préserver l’environnement

4. Réduire la mortalité infantile

8. Mettre en place un partenariat
mondial pour le développement

Avec un monde passant de 2 milliards d’habitant en 1930 à 9 milliards en 2050, croissant
à un rythme d’un milliard d’habitant de plus tous les 12 ans, avec des ressources limitées
alors que les échanges sont ouverts et mondiaux, notre mode de vie doit être revu.

Se mobiliser contre la pauvreté, c’est reconnaître que le bien-être de nos
enfants passe par une plus grande solidarité sociale.
Cette solidarité s’exerce tant localement que mondialement, sous forme
d’entraide et non d’assistance.
Aujourd’hui :
La Défense, par son ouverture internationale, est un lieu privilégié pour faire
passer ce message. L’UNESCO le confirme à travers le soutien qu’elle
apporte aux Rencontres Solidarité et Partage.
Pour en savoir plus :
www.un.org/french/millenniumgoals/index.shtml
www.mdgmonitor.org/map.cfm?goal=0&indicator=0&cd=.org
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1998
En France, l’action politique : la loi d’orientation pour la lutte contre les
exclusions
Article 1er (extrait)

« La lutte contre les exclusions est un impératif national fondé sur le respect
de l'égale dignité de tous les êtres humains, et une priorité de l'ensemble des
politiques publiques de la nation. »
La loi tend à garantir sur l'ensemble du territoire l'accès effectif de tous aux droits
fondamentaux dans les domaines :
5. de l'éducation, de la formation et
de la culture,

1. de l'emploi,
2. du logement,
3. de la protection de la santé,

6. de la protection de la famille et de
l'enfance.

4. de la justice,
L’ensemble du secteur public poursuit « une politique destinée à connaître, à prévenir et à
supprimer toutes les situations pouvant engendrer des exclusions. » Ses représentants
« prennent les dispositions nécessaires pour informer chacun de la nature et de l'étendue
de ses droits et pour l'aider à accomplir les démarches administratives ou sociales
nécessaires à leur mise en œuvre dans les délais les plus rapides. »

Protection de la santé : depuis
1999, la couverture maladie universelle
(CMU) propose une assurance maladie
de base pour tous et une couverture
complémentaire
santé
pour
les
personnes aux revenus les plus faibles.

Logement : en 2000, la loi solidarité et
renouvellement urbains (SRU) établit une
solidarité sociale dans l’habitat et
renforce les procédures de lutte contre
l’insalubrité et la mise en péril des
immeubles. En 2007, le droit au logement
opposable (DALO) permet à toute
personne en situation régulière en France
d’accéder à un logement.

Protection de la famille et de
l'enfance : en 2008, la charte de la
parentalité engage les entreprises à
donner les moyens à leurs salariés de
mieux concilier vie familiale et vie
professionnelle.

Emploi (ou moyens décents
d’existence) : en 2008, le revenu de
solidarité active (RSA) cherche à faciliter
le retour au travail en faisant en sorte que
ce retour se traduise par une réelle
augmentation des ressources, et à
réduire le nombre de travailleurs pauvres.

Aujourd’hui :
150 000 salariés venant de toute l’Ile-de-France travaillent à La Défense.
L’Arche et la Dalle souhaite que ce quartier participe activement aux
évolutions sociétales en jouant un rôle particulier dans l’aménagement de la
région, favorisant l’accès à l’emploi et au logement ainsi que la mixité sociale.
Pour en savoir plus :
www.cmu.fr

http://www.inclusion.gouv.fr/

www.chartedelaparentalite.com
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1999 – 2000
L’implication des entreprises : le pacte mondial
Lancé en 1999 au forum économique mondial de Davos, en Suisse, par Kofi
Annan, le Pacte Mondial invite les entreprises à adopter, soutenir et appliquer
dans leur sphère d’influence un ensemble de 10 valeurs.
Droits de l'homme
1. Protection des droits de l'homme ;
2. Pas de complicité de violations des
droits de l'homme.
Normes du travail
3. Respect de la liberté d'association et
reconnaissance du droit de négociation
collective ;
4. Elimination de toutes les formes de
travail forcé ou obligatoire ;
5. Abolition effective du travail des
enfants ;
6. Elimination de la discrimination en
matière d'emploi et de profession.

Environnement
7. Approche de précaution pour les
problèmes environnementaux ;
8. Promotion de la responsabilité
environnementale ;
9. Mise au point et diffusion de
technologies
respectueuses
de
l'environnement.
Lutte contre la corruption
10. Action contre la corruption sous
toutes ses formes, y compris l'extorsion
de fonds et les pots-de-vin.

En adhérant au Pacte Mondial, l’entreprise proclame publiquement son attachement aux
dix principes universels de l’initiative et, à ce titre, s’engage:
1. À prendre des mesures pour modifier la façon dont elle opère afin que le Pacte Mondial
et ses principes s’intègrent à son mode d’administration, à sa stratégie, à sa culture et à
ses activités quotidiennes ;
2. À décrire dans son rapport annuel ou dans un rapport de gestion similaire, la manière
dont elle applique le Pacte Mondial et ses principes (progrès réalisés) ;
3. À faire campagne en faveur du Pacte Mondial et de ses principes, par le biais de
communiqués de presse, de déclarations, etc.

Anne Lauvergeon, PDG d’Areva, fait partie du Conseil du Pacte Mondial présidé par le
Secrétaire Général des Nations Unies.

Les sociétés françaises suivantes ont signé ce pacte :
AGF
Areva°
AXA°
BNP Paribas°
Bouygues Immobilier°

Dexia°
Electricité de France°
Groupama°
Natixis°
Scor°

Société Générale°
Suez – Gaz de France
Total°
Unibail°

° : membres d’AUDE (Association des Utilisateurs de La Défense)

Aujourd’hui :
La Défense est un des centres d’affaires les plus importants et les prestigieux du Monde.
Elle est située au cœur des Hauts-de-Seine, département, de loin, le plus riche de France.
Richesse économique, mais aussi d’intelligence, d’ouverture, et d’esprit d’entreprise.
L’engagement de ses entreprises et de leurs salariés dans une action plus forte
contre la misère et pour l’élimination de la pauvreté marquerait un tournant décisif.
Pour en savoir plus :
http://www.un.org/french/globalcompact/
V3 - 20080930
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Les grands principes

L’objectif des Rencontres Solidarité et Partage est quadruple :
- sensibiliser aux détresses que nous côtoyons sans forcément les voir, qui
nécessitent toutes, écoute et regard attentif à l'autre, quelle que soit sa condition,
- faire connaître et valoriser les actions déjà entreprises pour lutter contre ces
détresses, en associant les personnes auxquelles elles sont destinées,
- encourager et faciliter les nouvelles initiatives en proposant des occasions de
rencontre aux talents, compétences et bonnes volontés intéressées,
- inscrire cette démarche dans le temps en faisant qu’à partir d’une date
anniversaire, les participants soient invités à intégrer cette préoccupation dans leur
quotidien.
En conséquence, il est fondamental que chacun puisse trouver sa place conformément
aux grands principes qui fondent notre république, et qu’autour du souci de la mise en
œuvre active de la fraternité, aucune « récupération » ne puisse être envisagée.
1. Les partenaires observent une mise en retrait par rapport au thème des Rencontres
qui est de porter un regard fraternel sur les autres, c’est à dire un regard d’échange,
de compréhension, de respect et de sympathie.
2. Les sujets sont abordés en référence ou avec la participation de ceux qui vivent ou
subissent la situation exposée.
3. Les événements sont organisés en concertation avec les personnes concernées.
4. L’argent n’est pas l’objet des débats : l’action contre la détresse est d’abord une
question de regard échangé et d’engagement humain.
5. Les Rencontres sont proposées dans un esprit de gratuité. Elles ne donnent pas
lieu à des rapports marchands, à des récupérations mercantiles, à des collectes ou
autres sollicitations financières.
Toutes les interventions sont bénévoles, toutes les participations sont libres et
gratuites1.
6. Chacun est invité à exposer ce qu’il fait et l’expérience acquise, notamment au
travers des fondations et des associations intervenant dans le domaine de la
réduction des exclusions, de la lutte contre les détresses ou de l’aide aux plus
démunis, mais sans mise en avant à connotation « marketing ».
7. Pas de revendications adressées aux pouvoirs publics, aux directions d’entreprises,
aux syndicats, aux collectivités territoriales, ou aux associations, mais une incitation
envers tous à l’action citoyenne.
8. Au-delà de la (re)connaissance apportée, s’efforcer de proposer un geste, même
symbolique (un temps d’écoute, un mot sur un livre …)2.

1

Nota : à bien distinguer avec la nécessité de couvrir certaines dépenses encourues, une préoccupation de saine
gestion rendant possible l’existence même de ces Rencontres.
2

Quelques mots-clés, guides pour les Rencontres : fraternité, regard, respect, accueil, solidarité, dignité, paix, ouverture,
talents, courage, engagement, concertation, complémentarité, droits, justice, honnêteté, vérité …
V3 - 20080930
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Du 1er au 17 octobre 2008

Les expositions

Atelier du Non Faire
(Expression par la peinture)
ATD Quart Monde
(Défense des démunis)
Toit Citoyen
(Elus d’entreprises)
UNESCO

Exposition de tableaux

Grand Hall RATP

« x » tableaux
Sourires du monde

ND de Pentecôte

43 Photos + textes
Exposition sur les handicapés

Toit de l’Arche

Tableaux
Township Tour

Toit de l’Arche

12 tirages et 2 écrans
Secours Catholique

Migrants : réfugiés et déplacés

4 Temps

2 grands panneaux

Cœur Défense

Journée du refus de la misère 2007

4 Temps

(Défense des démunis)

11 panneaux inclinés

CNIT

DCC

Le monde est habité

CNIT

ATD Quart Monde

(Coopérants volontaires)
Morts dans la rue
(En hommage aux…)

Photos + textes
“Qu'est-ce qui est encore si

CNIT

vivant de lui aujourd'hui ?"
Patchwork de 21 m²

Secours Catholique

Blessures de guerre

CNIT

24 panneaux
CCFD

Se nourrir est un droit

CNIT

8 panneaux
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SNC
(Solidarité Nouvelle

Objets-chômeurs

Cœur Défense

50 objets en 9 panneaux

face au Chômage)
Habitat et Humanisme
(Pour un logement décent)
Maison de l’Amitié

Le monde est notre maison

Cœur Défense

60 photos noir et blanc
Sans titre

Opus 12

(Accueil des sans logis)
ATD Quart Monde
(Défense des démunis)
CCFD
(Aide au développement)
Secours Catholique

Album de famille
24 Photos
Le développement durable

Cœur Défense

10 panneaux
Les visages de la pauvreté en Europe
15 panneaux

Atelier du Non Faire

Exposition de tableaux

(Expression par la peinture)
CCFD
(Aide au développement)

V3 - 20080930

Cœur Défense
Tour Ariane

Les migrations pour vivre ensemble
10 panneaux

www.larche-et-ladalle.org

Page 10/16

Semaine du 1er au 17 octobre 2008

Les conférences
Sous un chapiteau sur le Parvis, près de la sortie F de la RATP
de 12 h 30 à 14 h 30 les 4 premiers jours, de 12 h 00 à 13 h 00 le vendredi

Lundi 13 octobre : les jeunes
- Nadia Cherkasky, directrice de Courbevoie Ecoute Jeunes : l'action de proximité
- Quentin Dubois, psychologue chargé de mission, Ecole des Parents et Educateurs d'Ilede-France : l'écoute téléphonique : Fil Santé Jeunes et Info Service Parents
- Jean-Marie Petitclerc, prêtre et éducateur spécialisé : les questions d'éducation dans
les zones sensibles
- Caroline Quelquejay, directrice, Enfance et Partage : la violence contre les plus jeunes
Témoignage de jeune
Mardi 14 octobre : les salariés
- Martine Combemale, directrice de mission, Vigeo : agir contre la précarité dans les
activités de sous-traitance
- Alain Troussard, responsable, GRED (Groupe Recherche Emploi sur la Défense) : faire
face à l'incertitude du licenciement
- Alain Carré, ancien médecin du travail EDF – GDF : gérer le stress induit par le pilotage
financier
Témoignage de salarié devenu SDF
Mercredi 15 octobre : les hommes et femmes du bout du monde
- Nathalie Grimoud, chargée de mission RSE à la direction du plaidoyer, CCFD (Comité
Catholique contre la Faim et pour le Développement) : ingénieurs et financiers au service
du développement
- Fabienne Pouyadou, directrice des partenariats, Care France : initiatives pour le
développement et rôle des entreprises
- Chifa Tekaya, coordinatrice du programme Pauvreté et droits humains de l’UNESCO :
Une seconde décennie pour l’élimination de la pauvreté : pourquoi ?
- Un intervenant proposé par l’UNESCO (Banque Mondiale ou OCDE) : l’action
internationale à l’aube de la deuxième décennie pour l’élimination de la pauvreté
Témoignage de migrant
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Jeudi 16 octobre : les personnes atteintes dans leur corps
- Marie-Béatrice Omer-Decugis, directrice, Maison de retraite "Le chemin de la
Jonchère" : briser la solitude de la fin de vie
- Cécile Ribeiro, organisatrice de la course relais Special Olympics pour les personnes
atteintes d'un handicap mental, OTIS : les retombées de l'édition 2008 à La Défense
- Marc Castille, directeur des solidarités France, Secours Populaire : garder le moral
quand la santé se dégrade
- Dr Brigitte Rémy, Centre de la Santé Mentale et de Réadaptation de Paris (CSMRP)de
la Mutuelle Générale de l’Education Nationale (MGEN) : dépasser ses difficultés internes
pour construire sa vie
Témoignage de Séverine Maubert, malvoyante, sur l'insertion par le travail au sein
d’AXA France
Vendredi 17 octobre : les exclus de la société
- Alain-Bernard Boulanger, 1er Vice Président du Conseil Général des Hauts-de-Seine
et Maire de Villeneuve-la-Garenne : attaquer globalement les problèmes
- Bernard Devert, prêtre et fondateur d'Habitat et Humanisme : un toit et des amis pour
s'intégrer
- François Soulage, président national du Secours Catholique : éradiquer la misère, un
chemin vers la paix
Témoignage de Charles Merigot, membre de SNC (Solidarités Nouvelles face au
Chômage) :“ je suis sorti de la galère ”

Conclusion des Rencontres par Christine Boutin, Ministre du Logement et
de la Ville, chargée de la Lutte contre la Précarité et l’Exclusion

A Notre Dame de Pentecôte :
Vendredi 17 octobre : à 15 h 30
- P. Jean Lecuit, sj et ATD Quart Monde : Le message du P. Joseph Wresinski

V3 - 20080930

www.larche-et-ladalle.org

Page 12/16

Le 17 octobre 2008

Les animations
Sur et autour du Parvis de la Défense…

En plein air …ou sous petit chapiteau
•

Match de football animé par l’équipe, bénévoles et personnes accueillies, du
Secours Catholique d’Antony.

•

Concert par le groupe Cœur des Océans (CDO) composé d’anciens et actuels
demandeurs d’asile, 2 prestations de ¾ d’heure chacune, à 12h15 puis à 17h.

•

Espace rencontre / restauration rapide (plats et boissons de tous les pays) animé
par des équipes du Secours Catholique du 92 et l’association Ville Univers (entre 8
et 10 personnes). Ouvert de 12h à 19h.

•

Atelier écriture animé par les Compagnons de la Nuit (Pédro Méca). Ouvert de 12h
à 19h

•

Atelier de fabrication de tissu bogolan, tissu typique du Mali, animé par le Secours
Catholique de Paris et une association de migrants maliens du département. Ouvert
de 12h à 19h

•

Atelier de chant gospel puis participation au défilé à 13h. Ouvert de 12h à 19h

•

Atelier langue animé par le Secours Populaire du 92, de 12h à 19h

•

Atelier cuisine animé par le Secours Populaire du 92 avec possibilité de
restauration, de 12h à 19h

•

Théâtre de rue sur le thème des personnes sans domicile par un acteur, lui-même
ancien sdf. Une heure à 12h30 et à 17h30.

•

Spectacle de jonglage et de danse de rue par les jeunes de l’association Le
Chemin de l’Ile. Horaire prévu : fin d’après midi, vers 18h

•

Atelier fresque sur le thème de la Misère et de la Solidarité, ouvert au public OU
arbre à palabre. Atelier animé par l’association Courbevoie Ecoute Jeunes, de 12h
à 19h

•

Tournoi de pétanque animée par l’équipe, bénévoles et personnes accueillies, du
Secours Catholique d’Antony. Ouvert de 12h à 19h

•

Partage du verre de l’amitié à l’issue de la cérémonie. Organisé par l’association
L’Arche et la Dalle, de 15h à 15h30.
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Sous le grand chapiteau…
•

Table-ronde sur le CHAPSA ou l’hébergement d’urgence, animée par le Secours
Catholique du 92. Diffusion du documentaire sur le CHAPSA puis table-ronde…
avec des témoins et des personnes travaillant au CHAPSA. Horaire prévu : 15h45.
Durée totale : 45 mn.

•

Table-ronde sur la situation des personnes sans-papiers en France, animée par le
Secours Catholique du 92. Projection d’un documentaire puis débat avec des
intervenants qualifiés (CIMADE, etc.). Horaire : 16h45. Durée totale : 1h30

En intérieur…
•

Saynètes de théâtre montées et jouées par des bénévoles et des personnes
accueillies de l’équipe du Secours Catholique d’Issy les Moulineaux (une douzaine
de personnes). Horaire : 16h45.

Au cinéma UGC
•

Projection gratuite du film « Versailles » de Pierre Schoeller, suivi d’un débat avec
le réalisateur. Horaire prévu : 10h00. Durée totale : 2h30 (film 1h50, débat 40 mn).
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Le 17 octobre 2008

Le rassemblement
Sur le Parvis, près de la sortie F de la RATP
A partir de 13h00, les salariés des différentes entreprises du site de La Défense, réunis au pied
de leur tour en compagnie de personnes en situation de précarité elles-mêmes accompagnées des
associations qui les soutiennent, entament un mouvement convergeant vers le lieu du
rassemblement.
A 13h20, à l’issue de l’intervention de Christine Boutin, Ministre du Logement et de la Ville,
chargée de la Lutte contre la Précarité et l’Exclusion, concluant les Rencontres Solidarité et
Partage, les auditeurs de la conférence du vendredi se rassemblent à l’extérieur du chapiteau, au
point de rassemblement, et se regroupent avec les salariés arrivés sur place.

Entre 13h30 et 14h30 :
PREMIER TEMPS : L’APPEL
Diffusion des « Strophes à la gloire du Quart Monde » du père Joseph Wresinski et dites par lui, le
17 octobre 1987
Parole de pauvre : la misère en France aujourd’hui
Engagement responsable : l’EPAD et la mixité sociale

DEUXIEME TEMPS : LES NATIONS UNIES
Lecture du message du Directeur Général de l’UNESCO
Parole de pauvre : le parcours des migrants
Engagement responsable : la Commission Nationale Française pour l’UNESCO

TROISIEME TEMPS : LE RESPECT DES DROITS EN FRANCE
Lecture de l’article 1er de la loi de 1998
Parole de pauvre : se loger en région parisienne
Engagement responsable : Conseil Général des Hauts-de-Seine

QUATRIEME TEMPS : LE ROLE DES ENTREPRISES
Présentation du Pacte Mondial
Parole de pauvre : l’importance des revenus provenant du travail
Engagement responsable : Association des Utilisateurs de La Défense (AUDE) représentant les
entreprises implantées sur le site
Découverte d’une tenture réalisée par des personnes en situation de précarité ; présentation à
l’emplacement futur d’une dalle semblable à celle du Trocadéro et des Nations Unies à New York
Signification d’une dalle à La Défense
Ouverture de la deuxième décennie pour l’élimination de la pauvreté par l’UNESCO

Appel aux entreprises lancé par L’Arche et la Dalle
Le rassemblement sera ponctué par les chants du Gospel de Notre Dame de Pentecôte et marqué de temps de silence.
A son issue, les participants pourront échanger autour d’un verre de l’amitié et signer le livre d’or dans le grand chapiteau.
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Contacts :

Claude Renard

06 80 45 00 81

Marie du Boisguéheneuc
01 41 11 57 86
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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