
organisée par :
ATD Quartmonde , ATTAC, C.C.F.D, C.D.SI, C.I.D.F.F, Emmaüs,  
Ligue des Droits de l’Homme, Secours catholique, Secours populaire. 

Entrée : 8,50 e , 6,50 e (seniors), 5 e (adhérents Ecrans d’Opale), 
Renseignements : atdboulonnais@hotmail.com

Journée mondiale  
du refus de la misère 2018

70ème anniversaire de la déclaration  
des droits de l’homme  :

“de la déclaration à l’action”

le 17 Octobre 2018 

Séance cinéma unique : 

“CAPHARNAÜM”   
à  20 h 

un film de Nadine Labaki
Prix du jury du Festival de Cannes 2018,  
Film avec débat-échange 
cinema “les Stars”  
18, rue Nationale Boulogne sur mer

Animation autour de  
l’arbre pour les droits  de 9 H à 13 H place Dalton



 “Tous les êtres humains naissent libres et égaux  
en droits et en dignité” ( Article 1).

Les droits fondamentaux découlent principalement des 
principes : Liberté, Egalité, Fraternité : droits collectifs, droits 
individuels, droits sociaux.

Le thème de cette journée mondiale du refus de la misère : 

“de la déclaration à l’action”  
nous rappelle  que la grande pauvreté est une violation des 
droits humains et que ceux-ci ne peuvent être effectifs qu’avec 
la  mobilisation de tous.

C’est pourquoi, nous vous invitons à venir nous rencontrer 
le 17 Octobre 2018, le matin entre 9h et 13h, place Dalton 
pour ouvrir le dialogue, donner l’envie d’accrocher un 
témoignage, une citation, un engagement, par une simple 
feuille soit marron soit verte. 

L’arbre qui sera présent sur la place Dalton le mercredi 17 
Octobre, toute la matinée, est un symbole : les branches de 
l’arbre pour les droits représentent les droits fondamentaux : 
droit à un travail digne, droit effectif aux moyens d’existence, 
droit au logement, droit à l’accès  aux soins, droit à l’éducation, 
droit à la justice, droit à une vie familiale…, elles sont rattachées 
à un même tronc, symbole de l’indivisibilité des droits humains. 
Le tout est enraciné dans un socle : l’engagement de tous, 
auprès des plus démunis, pour défendre ces droits.

Cette année 2018 marque le 70ème anniversaire  
de la Déclaration universelle des droits de l’Homme  

- 10 décembre 1948 -


