Compte-rendu de la rencontre nationale du 29 septembre 2012

Thème : Comment faisons-nous pour accueillir les plus pauvres au milieu de nous ?
Le thème de la journée est apporté par Nelly Schenker. Accueillir au milieu de nous celles et
ceux qui ont la vie plus difficile demande de leur faire la place et de les écouter. Dans
l'introduction, François nous a dit : On va prendre du temps pour s'écouter. Et même si cela
nous met en retard sur le programme prévu. Puis il a lu le texte, écrit par Elisabeth lors d'un
atelier d'écriture au mois de mars, qui dit bien l'importance de pouvoir partager avec d'autres.
« Les épreuves, les échecs accumulés. Tous ces moments difficiles dans la vie, c’est le
découragement assuré, où toutes forces nous abandonnent. Le manque de confiance nous
contamine parfois comme un parasite. Et toute démarche échoue, parce que se laisser gagner
par l'écœurement c’est être condamné d’avance.
Il est donc important de pouvoir partager. De se retrouver entre amis et de ne pas être seul à
vivre cette situation. Gagnés par la confiance et la force du groupe, nous pouvons à
nouveau rebondir. »
Aujourd'hui, nous mettons les absents au
milieu de nous.
Nous avons regardé la vidéo qui présente le
poteau indicateur que les jeunes ont installé
cet été dans les préalpes fribourgeoises. (on
peut revoir la vidéo
sur le site
www.quartmonde.ch )
A la fin Dominique
explique :
J'ai écrit le mot
« espérance » sur
ma flèche.
Parce que « Sans
espérance, on ne
fait rien. »

Sur nos chaises, il y avait des flèches en
papier, comme les flèches du poteau des
jeunes. Nous y avons écrit le nom d’une
personne qui habitait notre cœur en venant
ici :
- une personne avec qui j’ai passé une
journée. C’est une dame âgée qui a la
maladie d’Alzheimer .
- Un jeune que
j’ai rencontré ici
. - Une jeune de Bâle
qu' on voulait inviter à un chantier des jeunes. Elle
n’a jamais pu venir car elle devait s’occuper des
petits frères et sœurs . Aujourd’hui, elle est
maman. Comment pourra-t-elle un jour rejoindre
d’autres jeunes ?
- Le jeune homme
qui avait besoin d’argent ce matin Antonio, un monsieur italien qui prend
toujours le temps pour prendre des nouvelles
des autres...

Nous partageons des nouvelles de la Vie du
mouvement ATD Quart Monde Suisse :
Il y a les nouvelles des personnes : Le fils
de Anne-Christine a trouvé du travail. Françoise est absente : c'est journée portes
ouvertes dans l'institution où travaille son
fils. - Tony et Cathy Low avec leurs enfants
de 16 et 14ans sont arrivés à Genève pour
renforcer l'équipe. - Nelly évoque le souvenir
de Marianne Schmutz, décédée cet été.

Autres nouvelles :
Bâle : Christophe présente le programme des
sorties culturelles.
Zurich : Christine M. parle des personnes qui
se sont mises ensemble pour bâtir des ateliers
créatifs dans des endroits où on rencontre des
personnes touchées par la pauvreté.
Genève : Tony Low parle des « Principes
directeurs Grande pauvreté et Droits de
l'Homme » qui ont été acceptés par le conseil
des Droits de l'Homme de l'ONU : occasion
d’une belle fête à la maison Joseph Wresinski

Les nouvelles de l’été :
A Treyvaux cet été nous
avons vécu le Séminaire
d'été et une rencontre de
jeunes européens. Il y a eu
aussi les temps forts dans les
quartiers : les bibliothèques
de rue à Bâle et à Chatelaine
(Genève) les éléphantaisies
dans le Jura ...
( tout cela a été présenté
dans l’info Quart Monde de septembre)

L'Après midi nous nous sommes mis en
ateliers ….

Elisabeth, Christine et Nathalie ont
retransmis une rencontre européenne en
France, au mois de Mai :
Elisabeth : « Chaque personne a apporté un
morceau de sa vie, dans une confiance qui
doit rester intacte. C’est une responsabilité
pour chaque personne du mouvement que
cette confiance continue. C’est grâce à cette
confiance qu’on peut avancer. »

… ou en groupes de réflexion :
groupe de travail « thème du jour »:
*C'est important d'accueillir les enfants qui
n'osent pas : il y avait des activités, j'ai vu
deux trois enfants qui sont arrivés et ils ont
vraiment hésité. Je me suis dit : Il faut que
j’aie du temps pour être avec eux. Et je
n’arrivais pas à le prendre, trop occupé par
les enfants qui étaient déjà là.
* Parfois on ne sait pas quoi dire.
* C’est l’écoute, la première chose Et savoir
aussi se taire et ne pas répondre tout de suite.

Christine : Quelque chose qui m'a fort
touchée, c'est qu'il n'y a pas qu'une seule
façon de faire, une seule recette. Nous
sommes différents par nos expériences, dans
nos actions et nos paroles, mais chacun a
choisi de s'engager, personnellement.

* Des femmes du Honduras nous disaient :
Le signe – quand quelqu’un est vraiment
dans la misère, c’est qu’il ne balaie plus
devant sa porte. Il ne balaie plus le bout de
rue qui est l’espace commun, et donc tout le
monde le juge. Au fond, le signe de l’extrême
pauvreté c’est quand il n’y a que des
jugements négatifs, et en fait, la question
qu'il faut se poser est : comment nous-mêmes
dépassons nous ce jugement négatif ?

* Avec tendresse et inquiétude je pense à
deux fillettes qui restent tard dehors car leur
maman travaille : je cherche ce que je peux
faire pour changer cette situation.
Un groupe a regardé la vidéo « La misère
est violence » (26mn)
Cela parle de la vie des
plus pauvres en différents
endroits dans le monde.
* L'important n'est pas de « faire des
projets », mais de ne laisser personne seul.
Quelques extraits de la discussion. ...
*Nos forces sont limitées, il est nécessaire
que chaque membre du mouvement se sente
aussi responsable de ces liens. Les voisins,
les personnes les plus proches , qui se
connaissent, qui peuvent se téléphoner,
prendre des nouvelles entre deux rencontres.
Paroles de l’atelier mots croisés
* Il faut se respecter soi-même et alors l’autre
peut se sentir aussi respecté, reconnu.

* La phrase de Michel : La colère c’est
comme un silence. Et puis le silence, c’est
comme la nuit, on aimerait voir le jour. La
façon dont il exprimait cela. Pour moi, c’était
tellement beau.
*J’ai fait beaucoup de conneries dans la vie.
Mais comme il dit, la colère, c’est une façon
de se mettre en silence. Il a tout à fait raison.
Plus on est énervé contre le système et tout,
plus on se cache. Plus on énerve tous les gens
et plus on devient violent envers les autres.
Et aussi qu'il dise: « Le jour où cela sera la
paix, c’est que les autres se mettront au même
niveau que nous. »

* L’amour, c’est accepter la personne telle
qu’elle est. Arriver à aimer la personne qui
m’agace.

* C’est important de ne faire qu’une chose à
la fois.

*Un truc qui m’a marqué, c’était les actes de
naissance dans le village. Que tu ne puisses
pas exister, parce que tu n’as pas assez
d’argent pour payer l’administration à
l’accouchement. Déjà à peine tu es né, tu es
rayé de la carte.

* Il faut de la patience, laisser de l’espace aux
autres pour qu’ils puissent exprimer ce qu’ils
pensent.

*L’image qui me reste, c’est l’image du
cimetière. Il n’y a pas de tombe pour les
pauvres, il n’y a pas un nom.

* Il faut croire en l’autre. Et accepter ses
propres faiblesses.

… Suite de la discussion : Cela montre la
pauvreté dans le monde, alors et la pauvreté
en Suisse ???
*L’autre jour, j’avais une discussion avec une
famille et puis moi j’ai dit : « En Suisse, il y a
aussi des pauvres » Et puis, on m’a dit :
« Ce n’est pas vrai. Il n’y a pas un Suisse qui
est pauvre. » Qu’est-ce que vous en pensez ?
*Mes amis ne diront pas qu’ils sont pauvres.
Mais qu’ils sont des guerriers, ils doivent se
battre.
*Nous, on nous a cachés pour que les Suisses
ne sachent pas qu’il y a des plus pauvres.
C’est quand même quelque chose, on a
toujours existé et ils ne nous ont pas laissé
exister.
*Cela., c’est encore aujourd’hui. J’ai
rencontré ces dernières semaines des gens qui
ne peuvent même pas se payer un café.

*Des gens qui n’ont plus rien à manger, cela
existe. J’ai encore rencontré dernièrement
une femme avec trois enfants, je l’ai envoyée
à la paroisse pour aller chercher à manger
parce qu’ils n’avaient plus rien du tout. Et
cela, c’est aujourd’hui, ce n’est pas dans le
passé.
*Si on est seul pour faire quelque chose, on
n’arrive à rien. Il faut tous se mettre
ensemble. Dans le film c’est la même chose
que chez nous.

Pour Conclure, nous avons écrit sur des flèches
ce que nous avions découvert d'important .
Avoir de la Disponibilité pour les personnes : je suis heureux quand je
rencontre des personnes aimables et gentilles.
Accepter que je ne sais pas . Etre à l'écoute de l'autre.
Capter les capacités de l'autre, faire les choses ensemble
Dépasser les jugements négatifs, Oser reprendre contact, même si on n'a
plus de nouvelles depuis longtemps.
Commencer petit à petit
Tendre la main à celui qu'on déteste le plus parce qu'il nous dégoûte.
Donner la parole. Toutes les personnes sont importantes

