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Décembre 2004
Editorial

Chers amis,

Il est grand temps...
A la veille de la journée mondiale
du refus de la misère, j'ai
accompagné un jeune, en stage
dans notre équipe, chez une mère
de famille membre du Mouvement
ATD Quart Monde. Nous voulions
préparer
ensemble
notre
contribution au séminaire qui allait
se tenir à Genève, à l’ONU, sous le
titre : « Comment nos sociétés
peuvent-elles empêcher l’extrême
pauvreté de séparer les parents et
les enfants ? ». Nous savions que
cette maman avait beaucoup de
choses à nous apprendre sur ce
sujet.
Elle
nous
a
accueillis
chaleureusement dans leur
nouveau logement en pleine
campagne. Elle nous dit son
bonheur d'habiter ici, sans voisins,
après avoir tellement souffert du
regard des autres sur sa famille au
village. Elle nous a expliqué aussi
comment, pour faire vivre les siens,
elle allait ramasser dans les champs
les légumes restant en terre après
la récolte. Ces légumes, elle en
apportait à d’autres personnes en
difficultés elles aussi. Elle nous a
parlé de ses enfants, placés en
institution durant la semaine : «De
week-end en week-end, ils
changent et mon mari et moi,
nous ne les voyons pas grandir,
c’est comme si on nous les avait
volés. Ces années perdues sont
comme un trou dans notre vie, il
ne se refermera jamais ». Et elle a
ajouté : «Ce qui casse les familles,
en premier, ce sont les tensions
qui se créent quand il manque
toujours quelque chose, qu’il n’y a
pas d’argent à la maison, qu’on ne
sait plus comment faire face. Après
on s’énerve, les difficultés

s’accumulent. Ce qu’il faudrait,
c’est que toutes les familles aient
de quoi vivre grâce au revenu de
leur travail et que les jeunes
puissent se former et acquérir un
métier. On a aussi besoin qu’on
nous regarde positivement sinon
ça nous enfonce encore plus et on
n’ose plus aller vers les autres.»
Au retour de cette visite, le jeune
stagiaire me dit : « Cette rencontre
change complètement ma façon
de voir mon pays. J’ignorais que
de telles situations existaient». Il
m'a raconté qu'un agriculteur lui
avait parlé des pauvres qui
glanaient dans les champs
autrefois en concluant: «Mais ça,
toi tu ne peux pas savoir ce que
c’est, cela existait du temps de tes
grands-parents!».
Le temps de nos grands-parents
est révolu, mais la misère, elle, est
restée. Les personnes et les familles
qui lui résistent encore aujourd’hui
nous interpellent et nous
demandent d’agir ensemble pour
que cela change enfin pour leurs
enfants. Rejoindre le volontariatpermanent ATD Quart Monde est
une façon de répondre à cette
interpellation. Il y a bien d'autres
réponses et d'autres chemins. Et
une manière, vitale pour le
volontariat, chers lecteurs et
chères lectrices, c'est de soutenir
cet engagement. Votre solidarité
est indispensable pour que des
jeunes puissent s’engager
aujourd’hui avec toute leur force
et leur enthousiasme aux côtés de
familles qui luttent au jour le jour
et disent : «La misère doit prendre
fin avec notre génération, il est
temps que cette injustice s’arrête».
Isabelle Perrin

Souhaitez-vous nous rejoindre ?
Des stages de trois mois sont organisés pour permettre de découvrir les plus pauvres en Suisse, le combat que nous menons et le
volontariat ATD Quart Monde. La prochaine période de stage: du
17 janvier au 27 avril 2005. La suivante en automne 2005.
N’hésitez pas à téléphoner pour plus de renseignement au 026 413
11 66.

Bourses-salaires
Les volontaires permanents perçoivent un salaire minimal financé
en grande partie par des "bourses-salaires", versées chaque mois
par des donateurs. Nous voudrions ici les en remercier très
chaleureusement.
Nous nous permettons de vous rappeler notre "Appel de Noël"
qui vous propose de souscrire vous aussi à une bourse-salaire pour
l'année 2005. Merci.

Avec cet enfant qui
tient une "fleur qui peut
toucher le ciel", avec
tous les enfants qui, à
travers le monde,
aspirent à la paix, à la
sécurité et à la joie,
nous vous souhaitons un
très joyeux Noël et une
nouvelle année où la
rencontre et l'amitié
partagée avec tous
auront la première place!
Encore merci pour votre
soutien durant l'année
qui s'achève et tous nos
voeux pour 2005!
(dessin réalisé à Treyvaux par
François Jomini pour une fenêtre de
l'Avent, d'après le dessin d'un
enfant.)

Ce qui me motive, c'est l'être humain
Depuis août 2004, Yann Jaquenoud a rejoint l’équipe d’ATD Quart Monde à Treyvaux
dans la perspective de devenir volontaire permanent. Marie-Rose Blunschi s'est
entretenue avec lui.
Yann Jaquenoud a 26 ans. Issu
d’une famille ouvrière de La Chauxde-Fonds, il a fait un apprentissage
de forestier-bûcheron et a appris
très tôt à se débrouiller seul. Yann
a milité dans plusieurs associations.
Actuellement, il découvre ATD
Quart Monde.
Yann est impressionné par la
confiance bâtie, d’année en année,
avec des familles pauvres. Cette
confiance qu'elles offrent tout
naturellement aux nouveaux
volontaires, comme lui. Il apprécie
aussi l’échange avec des gens de
tous horizons. «Là, on côtoie
vraiment l’universitaire et l’ouvrier
on peut partager nos points de vue
et faire en sorte qu’ensemble, on
arrive à créer, à avancer avec les
familles. Chez moi c'est
l'engagement, la force militante et
le refus de la misère, qui sont
vraiment ancrés. Chez d'autres s'est
l'aspect religieux, la force
spirituelle, qui prennent plus de

place...On peut être très différents.
Je trouve cela génial de pouvoir
en parler librement entre nous. Ça
me fait changer de point de vue
sur certaines choses.»
Yann aime la nature, la lecture et
le militantisme. Pour lui, être
militant c’est partager ses
connaissances et apprendre,
s’engager dans quelque chose et
croire en ce qu’on fait.
«Quand je vois ce qu’ATD Quart
Monde arrive à faire avec les
familles... Quand, lors d'une
rencontre, on voit le sourire revenir
sur un visage... ça c’est des choses
qui me disent: il faut continuer, il
faut lutter! C'est vrai aussi qu'il y a
des moments où on a des petits
coups de blues. Ce qui me donne
envie de continuer, c’est l’être
humain. Il y a énormément de
gens sur la terre qui ont envie de
faire changer les choses. On peut
être dix sur deux millions, mais si
ces dix personnes sont décidées à
vraiment faire avancer les choses,

on peut créer quelque chose de
très fort. Parfois de petites choses
font de grandes choses. »
Depuis quelques temps Yann se
rend, avec d’autres volontaires,
dans différents lieux pour découvrir
les plus pauvres parmi la population
jeune. Il est persuadé que la société
a beaucoup à apprendre des
personnes qu’il rencontre ainsi.
«Je vois la solitude. Je vois des
vies marquées, bafouées, des vies
qu’on a cassées. Ce sont des gens,
à qui on refuse le droit à la parole,
à qui on ne donne pas une chance.
Ce qui m’impressionne chez les
gens que je rencontre, c’est leur
faculté à pardonner à ceux qui leur
ont fait du mal. Si dans notre
société actuelle on avait la même
faculté, la société irait nettement
mieux. Je pense que ces personnes
pourraient vraiment nous
enseigner le pardon, à nous tous.»

Journée mondiale du refus de la misère - 17 octobre 2004
Aperçu de quelques événements en Suisse et dans le monde
Ile Maurice et Guatémala:
La Dalle, signe d’espoir
La Dalle à l’honneur des victimes
de la misère, inaugurée le 17 octobre 1987, à Paris est à l'origine de
la Journée mondiale du refus de la
misère. Depuis, plusieurs répliques
ont vu le jour à travers le monde.
Le 17 octobre 2004, deux nouvelles dalles ont été inaugurées. L'une
à Port-Louis, capitale de l’Ile Maurice, en présence du Président de
la République ; l'autre à Guatemala City, à l’occasion des 25 ans
de présence d’ATD Quart Monde au
Guatémala.
Rwanda : Travail communautaire
Pour marquer cette Journée mondiale, l’association des amis d’ATDCyanika, dans le sud du Rwanda a
organisé une journée de travail
communautaire pour soutenir des
personnes âgées et des familles
dans la détresse (reconstruire une
case, cultiver le champ d’une
veuve,... ). De tels gestes font
avancer la réconciliation.

Zurich
Au cours de la semaine précédant
le 17 octobre, le Tages-Anzeiger a,
en six épisodes, soulevé la question: Que veut dire être pauvre
dans le canton le plus riche de
Suisse ? Les articles ont souligné
tant l'insécurité matérielle que les
conséquences sociales et psychologiques des situations de pauvreté. Cette démarche a suscité
une diversité de réactions comme
en ont témoigné les nombreux
courriers des lecteurs.
Zoug
Une vingtaine de personnes se
sont réunies et ont imaginé des
actions pour promouvoir, autant
chez les enfants que les adultes,
une prise de conscience de la vie et
des espoirs des plus pauvres. Les
lieux privilégiés: l’école primaire,
la formation des enseignants et
des catéchètes, la presse, l’église,
les votations populaires... et lors
de l’organisation d’un concert au
bénéfice d’ATD Quart Monde.

Bâle
Près de 70 personnes se sont retrouvées sur la Claraplatz pour un
temps de commémoration. Dans
son allocution, la Conseillière nationale Maja Graf a promis de s'engager davantage pour une justice
sociale et Brigitte Schneider a revendiqué, au nom de la" Conférence bâloise de la pauvreté d'en
bas" et de la liste 13 "Contre la
pauvreté et l'exclusion", plus de
participation aux débats et d'autodétermination pour les personnes
concernées. Les membres d'ATD
Quart Monde ont attiré l'attention
sur les jeunes qui ne trouvent pas
d'emploi et deviennent ainsi des
"invalides sociaux".
Bruxelles:
Commission européenne
M. Romano Prodi, président de la
Commission européenne, a reçu
une délégation composée d’une
quinzaine de personnes en situation de grande pauvreté et de personnes engagées à leurs côtés. La
réalité de la grande pauvreté en

Europe et la priorité de la lutte
contre l’exclusion dans l’agenda
de l’Union européenne ont été au
coeur des discussions.

Commémoration du 17 octobre au
Palais des Nations à Genève.
L'ambassadeur de l'Ile Maurice était
parmi les personnalités présentes
aux côtés des membres d'ATD Quart
Monde.

Baromètre de la campagne «brique par brique»
Le 20 juin 40'000 dépliants de présentation du projet sont sortis de presse (20'000 en français et 20'000 en
allemand). A ce jour 8'000 dépliants ont été diffusés. Merci de nous aider encore dans notre effort de
diffusion.

Dans l’hémicycle du Sénat, 321 enfants se sont rassemblés. Les uns
ont parlé de leur vie rendue très
difficile par la grande pauvreté, les
autres de la manière dont ils se
sentent concernés par l’exclusion,
d’autres encore ont témoigné des
gestes qu’ils inventent pour que
chaque enfant, sans exception, soit
considéré et respecté. Cette rencontre a été organisée conjointement par le Sénat et Tapori, la
branche enfance d’ATD Quart
Monde.

AGENDA

Situation au 30 novembre 2004:
Diffusion du dépliant «Bâtir, créer, se former avec les plus pauvres»

Paris: Jardins du Luxembourg
et Sénat
L’exposition « Chemin de découvertes et de rencontres » a été
présentée au public du 17 octobre
au 16 novembre dans les Jardins du
Luxembourg. Rappelons que les
sept sculptures de cette exposition
ont été réalisées en 1999 à Treyvaux
par l’Atelier de l’Orme et des membres d’ATD Quart Monde de Suisse,
à partir de messages de milliers
d’enfants Tapori à travers le monde.

8'000

A noter, dans le cadre
de la campagne:
4 décembre: stand à la foire de
St-Nicolas à Fribourg

Des nouveaux lecteurs et sympathisants.

18 décembre: stand au marché
de Noël à Treyvaux

Notre objectif: 2’000 nouvelles adresses dans notre fichier d’ici fin 2006. Depuis le début de la campagne
nous en avons enregistré 110.

110
Financements obtenus ou promis
Nous devons récolter Fr. 2’250’000.-- Au 30 novembre nous avons déjà rassemblé fr.665'000.-- grâce à la
Loterie Romande, à des dons de sympathisants, d'associations et de paroisses.

18-20 février 2005: à Fribourg
grande exposition-vente des
oeuvres réalisées par des membres du Mouvement et par des
artistes de la région.
14 avril 2005: conférence publique à Lucerne sous le titre:
"L'Europe grandit - avec tous? La
voix du Quart Monde dans la lutte
contre la pauvreté et l'exclusion."

Fr. 665 000.--

4 juin 2005: concert de Michel
Bühler à l'Arbanel, Treyvaux

Faites-nous part de vos projets
afin qu'ils figurent dans la
prochaine édition.

Aidez-nous à trouver 2’000 nouveaux lecteurs et sympathisants d’ici à fin 2006. Merci!
Retournez ce talon à: MOUVEMENT ATD QUART MONDE, LA CRAUSA 3, 1733 TREYVAUX

Mes coordonnées: (nom, prénom, localité).............................................................................................................
Vous pouvez envoyer Information Quart Monde aux adresses suivantes:

Confidentialité
Les adresses de notre
fichier ne sont ni vendues,
ni échangées, ni
communiquées. Elles sont
à l’usage exclusif d’ATD
Quart Monde.

Nom, prénom.............................................................................................
Adresse, NPA Localité...............................................................................
Nom, prénom.............................................................................................
Adresse, NPA Localité..............................................................................

Vos dons: CCP 17-546-2

Le Mouvement ATD Quart
Monde est déclaré d’utilité
publique par le Service cantonal
des contributions du siège de
l’Association. De ce fait les dons
peuvent être déduits des impôts
dans la plupart des cantons. (Si
nécessaire nous pouvons vous
faire parvenir une copie de cette
attestation).
Les comptes sont vérifiés
annuellement par la Fiduciaire
NBA Audit SA à Villars-surGlâne

