Droits de l’homme et pauvreté
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« Faire des Droits de l’Homme une réalité pour les personnes qui vivent dans l’extrême pauvreté » : tel était le thème de réflexion
proposé lors de l’après-midi de la journée de l’assemblée générale du Mouvement ATD Quart Monde samedi 23 avril à Treyvaux.
Rencontre constituée d’une table ronde en vue de la participation à la conférence nationale de lutte contre la pauvreté qui se tiendra
le 22 novembre 2016 à Bienne.
«Pour affirmer ses droits, il faut
parler», atteste d’emblée Elisabeth
Gillard, militante d’ATD Quart
Monde et membre de l’équipe
d’animation nationale. Selon elle,
la parole permet de lutter contre
la stigmatisation, de maintenir des
liens de confiance et de respect,
que ce soit dans un cadre parental
ou familial. Les droits de l’homme
se jouent également au quotidien
sur le lieu de travail, poursuit
Elisabeth. Dans les entreprises, la
bienveillance devrait être au cœur
des relations pour permettre à
chacun de s’exprimer, sans être
jugé au préalable. « Les Droits de
l’Homme, c’est le droit à l’instruction
depuis tout jeune, c’est le droit d’aller
à l’école pour pouvoir ensuite à l’âge
adulte choisir sa vie, c’est réaliser ses
rêves plutôt que de subir ! », conclutelle.
A cela, Eugen Brand, ancien
Délégué général du Mouvement
international ATD Quart Monde,
répond en se faisant le messager du
Père Joseph Wresinski. Rappelant
que la société est autant capable
d’attiser la peur et la discrimination
que de se montrer solidaire, Eugen
Brand explique que le Père Joseph
a montré à ceux qui sont privés

pour être considérées de la même
manière que tout autre citoyen.
Pour ce faire, il importe de rendre
visible les actions locales entreprises
sur le terrain pour casser le tabou qui
existe encore autour de la pauvreté,
note Pascal Coullery, ancien
secrétaire général de la Direction de
la santé et de la prévoyance social
du canton de Berne, responsable de
l’Etat-major de direction à l’Offfice
fédéral des assurances sociales. Un
travail d’écoute, de sensibilisation
des politiques et de la population
sont au cœur de l’amélioration du
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