Assemblée Générale du Mouvement ATD Quart Monde à Treyvaux :

Un Mouvement qui s’ancre dans la vie et l’engagement de chacun ses membres
Le Mouvement ATD Quart Monde Suisse a tenu son Assemblée générale le samedi 11 mai 2019 dans
son centre national à Treyvaux. Plus de 80 personnes venues de toute la Suisse y ont participé.
En introduction, les co-présidents, Hélène Cassignol Madiès et Jean-Paul Petitat, ont rappelé que la
force d’ATD Quart Monde est d’être un Mouvement de personnes qui s’ancre dans la vie et
l’engagement de chacun et de chacune. Que ce soit en tant que militant affrontant la pauvreté au jour le
jour, en tant que volontaire-permanent engagé dans la durée aux cô tés des personnes et familles en
situation de grande pauvreté ou encore en tant qu’allié ou amie agissant dans sa vie quotidienne au
sein de la société.
Tous ces engagements sont orientés par une boussole commune, choisie par les membres du
Mouvement au niveau du monde : « Ne laisser personne de cô té !» Anne-Sylvie Laurent, représentant la
Délégation Générale, l’a illustré en citant des actions menées dans différentes régions du monde:
« C’est par exemple Mahamadou un jeune au Burkina Faso qui a connu la rue et aujourd’hui les sillonne
à longueur de temps, à la recherche d’enfants et de jeunes qui sont encore dans l’errance. Il ne veut pas
les laisser sans amitié, sans possibilité de se joindre à d’autres, de pouvoir un jour retrouver le chemin
de leur famille, de leur village. »
Le rapport d’activités 2018 et les perspectives 2019 ont été présentés par l’équipe de coordination
nationale composée d’Anne-Claire Brand, volontaire permanente, Elisabeth Gillard, militante Quart
Monde et Michael Zeier, allié. « La maison de Treyvaux est une maison pour créer », a souligné
Elisabeth Gillard. En 2018, cela s'est concrétisé entre autres par quatre week-end familiaux, une
semaine de vacances et quatre week-end chantier pour jeunes et adultes. L’année 2018 a aussi été
marquée par plusieurs événements grand public : Une exposition itinérante a été présentée à Emmen,
Bienne, Berne, Marly et Rorschach. A chaque halte, elle s’est enrichie de la présence d’artistes locaux.
Deux moments forts à Fribourg ont été l’avant-première du film documentaire « Que sommes-nous
devenus », en présence de Dominique De Buman, et le vernissage du livre de Nelly Schenker « Une
longue, longue attente. Mes souvenirs », à la Bibliothèque cantonale et universitaire.
Des perspectives se dessinent pour 2019: l’accueil d’une délégation du Mouvement au Palais Fédéral,
le 17 octobre, à l’occasion des 30 ans de la Convention des Droits de l’Enfant, la participation à la Plateforme nationale contre la pauvreté, le développement de la nouvelle présence à Rorschach et un projet
de recherche participative sur trois ans, « Pauvreté-identité-société », avec pour objectif de bâ tir à
travers les Universités populaires Quart Monde un savoir émancipateur pour éliminer la grande
pauvreté.
Des changements au sein du comité ont été approuvés : Christiane Rielle, du Valais, rejoint le comité.
Corinne DuPasquier, se retire après de longues années comme trésorière. Elle a été remerciée et
vivement applaudie pour son engagement. Peter Schä ppi reprend la fonction de trésorier. Michael
Zeier quitte le comité pour se consacrer à sa mission dans l’équipe de coordination nationale.
L'après-midi a permis de visionner deux court-métrages réalisés par Simeon et Eugen Brand en
République Centrafricaine et en Haïti. Avec le long-métrage « Que sommes-nous devenus ? » et une
dizaine d’autres court-métrages en langue originale, sous-titrés en français et en allemand, ils font
partie d’un ensemble de films présentant des personnes engagées et des actions innovantes à travers
le monde. Leur publication en coffret USB est envisagée pour octobre. Dans le débat, les réalisateurs
ont rappelé que malgré une part considérable d’investissement bénévole, il manque 20'000 francs
pour couvrir les frais de ce projet ambitieux.
Plus d’information sur www.quart-monde.ch
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