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Refus de la misère : une copie de la dalle du  
Trocadéro à Vannes

La dalle, 52e copie dans le monde de celle du Trocadero a été inaugurée ce mercredi 
17 octobre 2018, sur le parvis de la gare de Vannes. | OUEST-FRANCE 
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Le mercredi 17 octobre est la Journée mondiale du refus de la misère. C’est dans ce cadre 
qu’a été inaugurée sur le parvis de la gare de Vannes, une réplique de la dalle installée depuis 
1987 à Paris.

Alors qu’on s’apprête à célébrer le 70e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de 
l’Homme, ATD Quart-Monde a appelé à se mobiliser pour les droits fondamentaux que sont 
l’accès à la santé, le logement ou encore à l’éducation.

À Vannes, le rendez-vous a été donné ce mercredi 17 octobre 2018, sur le parvis de la gare dès
17 h 30 avec plusieurs animations et notamment l’inauguration officielle d’une dalle, réplique    
de celle du Trocadéro en l’honneur des victimes de la misère. « C’est un lieu où sont souvent 
des sans-abri et où arrivent les migrants »,   a-t-on pu entendre lors des prises de paroles.



Les jeunes de la mission locale du Pays de Vannes avec une symbolique de l’arbre et de ses 
liens pour l’entraide ; la couleur pour la diversité et le tressage pour la solidarité. | OUEST- 
FRANCE 

« La misère n’est pas une fatalité »   

C’est le 17 octobre 1987, que le père Joseph Wresinski, fondateur d’ATD Quart-Monde a 
inauguré sur le parvis des droits de l’Homme et des libertés, place du Trocadéro à Paris, une 
dalle où sont gravés ces mots :   « 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 leur conviction 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. » 



Diverses prises de paroles, dont certaines très fortes, ont eu lieu avant que ne soit dévoilée la 
dalle du refus de la misère. | OUEST-FRANCE 

Des paroles qui ont pris encore plus de sens hier, puisqu’un enregistrement du discours de 
Joseph Wresinski a été retrouvé et diffusé avant que la dalle en l’honneur des victimes de la 
misère ne soit dévoilée.
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