Editorial « Information Quart Monde » de mars 2018

« Tout naît d’une vie partagée, non d’une théorie »
Joseph Wresinski

Il

y a cinq mois, Julien* naissait. Tellement heureuse, Mélanie*sa maman, pourtant très fatiguée
par l’accouchement, l’entoura de tout son amour.
Elle lui a parlé des heures de sa famille, de son grand frère de 7 ans. Elle l’a nourri, bercé, cajolé,
ne l’a pas quitté des yeux un seul instant. Julien ne faisait que sourire. C’était un intense moment
d’émotion d’accueillir sa venue dans ce monde. Un moment comme suspendu dans le temps.
C’est alors que, 48 heures plus tard, deux infirmières sont venues chercher le petit pour l’amener
dans une « unité de développement », en vue de son placement dans une famille d’accueil.
Pendant sa grossesse, Mélanie avait nourri l’espoir de ramener son enfant à la maison. Qu’on
allait enfin reconnaître son droit de l’élever. Et voilà que l’histoire se répète. Julien sera placé tout
comme son grand frère l’a été sept ans plus tôt, tout comme plusieurs membres de sa famille
l’ont été dans les générations précédentes.
Toutes les semaines, ATD Quart Monde fait face avec les familles les plus pauvres à la dureté des
injustices qu’elles subissent. Ces familles voient leurs enfants retirés, placés, leurs jeunes
considérés comme invalides ou fainéants... elles voient mari ou femme ne pas être reconnus
comme des travailleurs à part entière. Elles voient la séparation comme seul moyen de s’en sortir
financièrement. Elles voient aussi le regard de leurs voisins les dénigrer. Mais ce que ces familles
vivant dans la pauvreté ont de commun c’est l’espoir, avant tout, d’un avenir meilleur pour leurs
enfants, un avenir où ils pourraient grandir en liberté et avoir le choix.
Toutes ces familles doivent être au cœur de nos actions et de notre présence. Elles nous appellent
à nous inscrire plus que jamais dans un combat de société pour faire reconnaître leurs droits et
leur clairvoyance sur le monde. Dans ce sens, nos alliances doivent être renforcées avec les
professionnels, les acteurs sociaux et culturels et les représentants politiques.
Cette année, des chemins enthousiasmants sont déjà empruntés grâce, par exemple, au premier
dialogue que nous avons eu avec la Conseillère fédérale Simonetta Sommaruga à la fin de l’année
2017. Mais surtout grâce au fait que les membres et amis d’ATD Quart Monde vont plus loin que
le risque de la rencontre, ils osent la vie partagée.
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