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Editorial

Cartes
de voeux

Osons!
Changer de regard, changer son
propre regard dans la vie
quotidienne sur les événements,
sur les personnes et dans les
relations, sur l’avenir, c’est ce
que propose Tapori en ce
moment. Pour cela, Tapori invite
les enfants de partout* à
inventer, à dessiner, à fabriquer
une machine qui permet d’avoir
une autre vision.

Nos cartes de voeux
2001 sont arrivées!
(voir prospectus en annexe)
En commandant nos cartes, vous soutenez nos actions culturelles avec les
enfants du Quart Monde
(bibliothèques de rue,
Semaines de l'Avenir Partagé, etc.)
S'il vous et possible d'organiser un stand de vente
dans votre village, votre
quartier, votre paroisse...
ou de susciter une diffusion, dans votre entreprise
par exemple, n'hésitez pas
à prendre contact avec
nous.
Vous pouvez également
contribuer par un don au
moyen du bulletin de versement ci-joint.

Déjà des filles et des garçons
ont imaginé une machine qui
transforme l’ennui, c’est à dire
qui met du relief au temps : elle
contient des outils, des jeux,
des crayons, des livres. Ailleurs,
d’autres ont fait une machine
pour voir les environs en
différentes couleurs de l’arcen-ciel. Albin, quant à lui, pense
qu’il faudrait avoir une machinesatellite qui envoie des
messages à ceux qui ne se
comprennent plus, qui se font
la guerre : «Pourquoi tu te
disputes ?» «Est-ce vraiment
une raison pour se disputer ?»
A vrai dire, les adultes peuvent
eux aussi exercer leur créativité
pour changer de regard sur le
monde. Par exemple, on peut
s’inventer une nouvelle manière
de percevoir l’humanité en
affirmant que la pauvreté, la
misère ne sont pas une fatalité.
Et on peut voir différemment la
citoyenneté quand on considère
les plus pauvres comme des
personnes indispensables dans
la mise en oeuvre des projets de
société. On peut aussi esquisser
un avenir ouvert à tous, mais
encore nous faut-il oser forger
ensemble une vision spirituelle,
humaine, sociale, politique.
Oser.
«Oser aller de l’avant», pour
donner ensemble des suites aux
toutes récentes conclusions de
la Consultation oecuménique
sur l’avenir social et économique
de la Suisse.
Oser soutenir le pays pour
qu’avec la communauté
internationale il réalise les

A travers l'Europe, l'été a été ponctué par les Semaines de l'Avenir Partagé.
Ces temps forts de partage du savoir ont également été animés dans des quartiers de Bâle et Genève.
(photo : ATD Quart Monde, Genève)

engagements pris à l’issue du
Sommet mondial pour le
développement à Copenhague
en 1995, qu’il se fasse un point
d’honneur d’investir là où il est
urgent de rejoindre durablement les plus pauvres.
Oser ajouter de notre temps et
nos compétences dans la lutte
contre l’exclusion, contre
l’isolement et la misère.
Car oser «nous unir pour faire
respecter les droits de l’Homme
est un devoir sacré».
Olivier Wuillemin

Merci
de votre précieux
soutien.

Brièvement dit...
Bâtir l’avenir ensemble
Sous ce titre, les deux grandes Eglises de notre pays exposent leur point de vue sur quelques questions
brûlantes de notre société. Ce document d’une centaine de pages s’appuie sur une large consultation à
laquelle ATD Quart Monde a participé. Le président de la Confédération, Moritz Leuenberger l’a reçu en main
propre le 1er septembre lors d’une célébration à la Heiliggeistkirche à Berne. Madame Thérèse Meyer-Kaelin,
conseillère nationale et des représentant(e)s de différentes organisations non-gouvernementales y ont
également pris la parole. Au nom du Quart Monde, Madame Linda Saffore a dit devant une assemblée de 700
personnes: «Bâtir l’avenir ensemble, cela veut dire attendre le meilleur de chacun. Si quelqu’un est oublié
ou n’est pas pris au sérieux à cause de sa pauvreté, c’est une grave injustice car c’est priver cette personne
de sa place dans la société et l’empêcher d’y agir pour le bien de tous. Plus une famille est rejetée, plus elle
a besoin d’autres personnes qui croient en elle.»

Changer de regard
A l’occasion de la Journée mondiale pour l’élimination de la pauvreté (17 octobre) et de la Journée des Droits
de l’Enfant (20 novembre), Tapori propose aux enseignants, animateurs de groupe d’enfants, parents, un
dossier «Changer de regard». Comprendre la difficulté de s’intégrer d’un enfant un peu différent. Réflexion
sur la vie entre les enfants. Ce dossier peut être obtenu à notre secrétariat à Treyvaux. (fr. 5.-- + port)

17 octobre - Journée mondiale du refus de la misère
* La Lettre de Tapori paraît tous
les mois. On peut s’y abonner.

En Suisse comme ailleurs, ATD Quart Monde marquera cette journée par des temps de rencontres, de
témoignages et de commémoration dans plusieurs lieux. Pour en savoir plus, téléphonez à notre secrétariat
au 026 413 11 66 ou consultez notre site : www. quart-monde.ch
En tapant www.oct17.org vous pourrez découvrir comment le 17 octobre est célébré à travers le monde.

Engagements pluriels - cause commune
Sous cette rubrique, «Information Quart Monde» présente des volontaires-permanents, des alliés et des militants engagés au sein du Mouvement.
Nelly Schenker, militante du Quart Monde depuis des années, vient d’écrire «La patience - un appel». Ce livre est le récit de son cheminement
personnel et de son partenariat avec ATD Quart Monde.
La patience
Un appel
«La patience - Un appel» de Nelly
Schenker est un livre «artisanal»,
dans le sens où l’auteure imprime
et relie les exemplaires selon la
commande. Son objectif est de
faire connaître l’engagement aux
côtés des plus pauvres et de
promouvoir leur soutien au niveau
politique. Dans cet ouvrage, écrit
et illustré avec toute la force de
ses convictions, elle nous parle de
volontaires, nous dit ses
interrogations, sa vie, ses espoirs...
En voici un extrait :
J’aimerais tant enlever la peur à
ces parents dont les jeunes
s’engagent avec les plus pauvres.
J’aimerais leur dire qu’ils doivent
être reconnaissants d’avoir des
enfants qui se solidarisent avec les
plus pauvres. Vous ne pouvez pas
oublier une chose : c’est que votre
éducation et votre bonté ont marqué
vos jeunes s’ils veulent connaître

des gens vivant dans la pauvreté et
ressentir en profondeur ce qu’ils
vivent. Tout le monde ne peut pas
fuir et ignorer que des êtres humains
sont obligés de vivre dans la misère.
Vos jeunes veulent le comprendre et
se rallier aux plus pauvres pour que
leur participation active change
l’avenir.

Christine Voss, journaliste, a
préfacé ce livre:
«Ce livre paraît en 2001, décrétée
par l’ONU Année des Volontaires.
Avec pour thème la pauvreté et
son combat, il présente plusieurs
personnes engagées dans ce
domaine. Il nous montre la force
du changement lorsque des
hommes et des femmes s’engagent
avec d’autres.
L’auteure, Nelly Schenker, parle
de son expérience personnelle.
Issue d’un milieu très défavorisé,
elle a fait l’expérience du cercle
vicieux de la pauvreté: précarité

matérielle, exclusion sociale,
désavantages dans tous les
domaines de la vie... Un mécanisme
dont les différentes parties sont si
étroitement imbriquées qu’il
marque toute la vie et rend une
«évasion» presque impossible.
Nelly Schenker, femme de courage,
ne s’est pas laissée accabler par son
sort. Elle a lutté - et continue à
lutter - pour mener une vie
autonome et pouvoir développer
ses capacités. Elle a appris à lire et
à écrire, en autodidacte, grâce aux
devoirs d’école de ses filles. A l’âge
de 54 ans, elle a suivi des cours
pour perfectionner l’allemand, sa
langue maternelle. De nouveaux
horizons se sont ouverts lorsqu’elle
a eu l’occasion de fréquenter l’école
des beaux-arts. Depuis, Nelly
Schenker développe pas à pas ses
dons d’artiste si tardivement
découverts. Elle écrit des histoires
et les illustre avec ses propres
tableaux - histoires de vie aux
parcours difficiles, histoires de

patience, histoires porteuses de
beaucoup d’espoir.
Cette vision d’un monde humain,
qui marque ses textes, l’auteure
l’a rencontrée au sein du
Mouvement ATD Quart Monde.
Dans cette organisation qui,
partout dans le monde, s’engage
pour la dignité des pauvres, Nelly
Schenker a fait l’expérience d’un
soutien et d’un encouragement
concret. «C’était comme un éveil»,
dit-elle des rassemblements d’ATD
Quart Monde où, pour la première
fois, elle ne s’est plus sentie comme
un «cas social» mais comme un
vis-à-vis pris au sérieux.
La force qui réside dans la dignité
retrouvée est le vrai fil rouge de
ce livre. Elle réapparaît
continuellement, par exemple
dans les portraits que l’auteure
trace des collaboratrices et
collaborateurs du Mouvement ATD
Quart Monde. Ces petites histoires
révèlent combien un engagement
professionnel ou bénévole peut

être moteur de changement.
Et l’auteure de nous lancer cet
appel : "Je voudrais m’adresser aux
personnes qui ont de l’influence au
niveau politique. Je voudrais
qu’elles voient combien leur aide
est nécessaire à toutes celles et
tous ceux qui s’engagent dans le
domaine de la pauvreté".
Il suffit d’ajouter le souhait que cet
appel soit entendu.»

Vous pouvez obtenir ce livre
auprès de notre secrétariat à
Treyvaux au prix de fr. 30.— +
port. Le bénéfice va à ATD Quart
Monde
Du même auteur :
«Wie die Steingeschichte ins Rollen
kam» (uniquement en allemand) a
été publié, en décembre 2000, dans
la collection «Bunte Reihe» de la
Fachhochschule für Soziale Arbeit
beider Basel (également disponible
à notre secrétariat)

Journées de création au centre national à Treyvaux
Du 5 au 18 juillet les «journées de création» ont rassemblé au total 75 adultes, 19 jeunes, entre quinze et vingt ans, et 26 enfants. Pour accueillir
trente à soixante personnes par jour, le centre national à Treyvaux a dû s'agrandir d’un chapiteau pour le service des repas et l’animation et d’un
petit village de tentes pour le logement. Les participants, venus de Fribourg, Lausanne, La Chaux-de-Fonds, Genève, Bâle, Zurich... et même de
Lyon, ont vécu ensemble des temps de création et de partage du savoir dans divers ateliers. Des animations autour des quatre éléments ont amené,
entre autre, à la construction d’une fontaine «à la Tinguely». Au programme également, des moments de détente, d'échanges, des activités sportives,
des soirées conviviales, avec parfois des invités : groupes de musique, de cors des alpes, conteuses...
Des participants, petits et grands,
nous ont laissé quelques poèmessouvenirs :
«Un jour dans ma vie mouvementée
J’ai découvert une maison jolie
Remplie de gens, pleine de gaieté
Alors ma tête a tourné
comme une poulie.
Cette grande bâtisse
a donné tant de bonheur
A foule de gens que le monde a aigris
Et qui vivent le quotidien dans la peur.
Elle a gardé ses valeurs,
pour eux, elle a tenu le pari (...)»
«J'ai reçu de l'amitié, un certain
savoir vivre et aussi de l'amour, une
joie de vivre et un regard plus loin.
J’ai donné aussi de l’amitié,
beaucoup d’humour, de la tendresse
et un savoir écouter.»
«Dans cette maison, on fait des
choses intéressantes. On joue, on
s'amuse on se fait des amis.»
«Joie de se découvrir
mutuellement,
reconnu, apprécié.
Vivre pleinement,
faire reculer tout germe de mort.
Don de ce que je suis,
sans arme ni bagage.»
«Le partage du savoir, l'éclosion
de la créativité, pour chacun,
sans distinction, sans jugement,
pour fleurir le monde d'espoir et
de paix.»

