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«Couleurs cachêGS» pouraiderà sonir de la misère dignement
AIII (Agir Tous pour Ia

Dignité)

vement dans

Quan Monde fête le centième anniversaire de la naissance de son fondateur, !e Père foseph Wresinski; 2017

marque êglemem les 50 ans d'exis
tence du mouuemem en Suisse. En
guise de célébntion, et afin de poursuiwe !e travail de sensibilisation à la
problématique de !'exclusion, la section cantonale d,AID Quart lhonde prêsenten re dimamhe un spectade imitnlê «Couleurs ochées» à Ia salle de
l'lnter à Ponentruy. Une vingaine de
furassiens se sont portês volontaires
pou la figuntion et la crêation d'une
chorale tout exprès pour lbccasion.

le

canton. Des ensei-

gnants le constatent parfois dans leurs
classes. Ceg enfants-là doivent trouver
leur place, mais les conditions dans les-

quelles ils vivent sont très difficiles et
cette situation est vécue comme une
honte.» Et Audrey Chèvre d'ajouter: «La
pauvreté, ce n'est pas seulement avoir

peu d'argent; c'est aussi une

perte

de liens, de confiance en soi et en la
société.

»

à

Une vingtaine de furassiens participeront, dimanche à l'lnter. au théâtre musical itinérant « Couleurs cachées » mis sur pied pal ATD Quaft
phoro

Monde.
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Contrairement
d'autres mouvements, ATD Quart Monde n'a pas pour
but de distribuer de la nourriture ou des
vêtements, mais plutôt de profiter de la
culture pour aider les plus démunis à sor-

Chèvre, présidente dATD Quart monde

tir de l'isolement et faire changer le regard

dATD

des exclus. Un spectacle touchant, interprété par un duo de mimes profession-

0uart Monde (quifera quatoze étapes en
Suisse et trois en France) raconte I'histoire

lura, en citant des chiffres émis par la

nels et un petit orchestre accompagnés,
à chaque étape de leur tournée, par une

Confédération.

ll faut en plus prendre

de la société à leur égard. Car comme
le disait foseph Wreslnski: «Là où les

en compte tous les working poor, les
gens qui travaillent mais ne s'en sortent

misère, les droits de l'homme sont violés.

Le théâtre musical itinérant

d'un enfant qui

-

-

comme loseph Wresinski

chorale et des figurants locaux.

prend conscience, dès son plus jeune

âge, de l'inlustice de la misère vécue par

sa famille. ll entreprend seul un voyage

«

pas avec leur faible salaire», aloute la
Des

exclut en Suisse aussi

responsable.

5i0000 personnes
par
sont touchées
la pauvreté en

ltle pas montler du doigt

vrir la solidarité et Ia chance. A travers les
yeux et le ressenti du bambin, les specta-

% dela population vit en dessous du seuil de pauvreté
en termes de revenu», informe Audrey

« Le problème existe également
en Ajoie, regrette pour sa part Cécile
Monnat, l'une des initiatrices du mou-
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Sunir pour les faire respecter est un devoir
sacré. Nous ne sommes pas là pour gérer
la misère. mais pour la détruire.» (dg)

durant lequel il dewa fahe face aux idées
reçues, mais qui l'amènera aussià décou-

teurs vivront le chemin semé d'embûches

hommes sont condamnés à vivre dans la

«Aujourd'hui,

Suisse;

Ça

signifie que

7

[e théâtre musical itrnérant «CouIeurs cachées» d'ATD Quart Monde

s'anêtera à Porrentruy ce dimanche â
17 h à la salle de l'lnter.
Entrée libre, collecte â Ia sortie.

