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Editorial
Pour le 17 octobre 2007 :
un ruban multicolore et
une affiche

Un été riche en rencontres

La Caravane européenne de la Fraternité s’est arrêtée à Genève du 14 au 20 août:
les jeunes portent un message de paix et de solidaritéEn Suisse romande vingt-cinq jeunes du mouvement ATD Quart
Monde préparaient l’événement depuis janvier,
Dans ce numéro deux surprises

vous attendent ! Tout d’abord deux
rubans multicolores portant la
phrase signée par Joseph
Wresinski et gravée sur la dalle du
Trocadéro à Paris il y a vingt ans :
« Là où des hommes et des femmes
sont condamnés à vivre dans la
misère, les droits de l’homme sont
violés. S’unir pour les faire respecter est un devoir sacré». Ce ruban
symbolise les liens qui nous unissent, partout dans le monde, par
nos engagements pour détruire la
misère. Nous vous invitons à en
porter un, dès à présent, à votre
poignet ou à l’épingler en guise de
pin’s sur votre veste et à offrir le
deuxième à une personne qui vous
est chère.
Cet été, à travers la Suisse, nous
nous sommes préparés à rencontrer la Présidente de la Confédération, à l’occasion de la 20ème Journée mondiale du refus de la misère, le 17 octobre prochain. Lors
d’une de nos rencontres, une militante Quart Monde disait : «Ce que
je voudrais dire à Micheline CalmyRey, c’est que souvent on ne tient
pas compte de notre vie en famille.
Parfois même un enfant peut être
placé et adopté contre notre gré.
C’est ce qui m’est arrivé. Mais moi
j’ai eu de la chance car ma fille et
moi on s’est retrouvé.» Ce témoignage nous fait comprendre qu’il
est indispensable de créer de nouvelles relations avec les personnes
qui font l’expérience de la pauvreté et de l’exclusion sociale.
Ensuite, au verso de cette page,
vous trouverez une affiche à coller sur l’une de vos fenêtres, dans
votre cage d’escalier, dans le local
de votre association, dans un lieu
public… pour inviter le plus grand
nombre de personnes à venir à
Berne l’après-midi du 17 octobre.
Participez vous aussi à ce
rasssemblement autour de la Déclaration de solidarité « Refuser la
misère, un chemin vers la paix »,
rasssemblement auquel s’associeront beaucoup d’organisations dont
« 0,7%, ensemble contre la pauvreté ».
Ce jour-là, ensemble, nous serons nombreux à demander l’éradication de la grande pauvreté, la
reconnaissance de la dignité, le
respect des droits et le dialogue
avec les plus exclus.
Olivier Gerhard

La fête se préparait de longue date dans le quartier, rassemblant pendant plusieurs jours
toutes ses nationalités, toute sa diversité et tous les âges ! Avec des ateliers de rap, de danse…
une démonstration de parcours urbain, une exposition interactive de Tapori, ou encore un
repas interculturel…

Une rencontre riche en échange d’expériences
s’est déroulée sous l’égide du Bureau International
du Travail, entre des jeunes en difficulté extrême
d’intégration et d’autres représentant les milieux
associatifs, syndicaux et patronaux.

Reçus officiellement par M. Patrice Mugny,
Maire de Genève, ils ont dialogué avec lui
et lui ont proposé de signer la Déclaration
de Solidarité.

Un forum public a rassemblé jeunes et adultes,
responsablespolitiques, professionnels et
travailleurs sociaux… autour du film « Je rêve
d’un métier » réalisé avec des jeunes participants
au projet et leurs parents.

La joyeuse parade en fanfare a réunis petits et
grands, dans des quartiers défavorisés comme
au cœur de la cité (ici, à l’Ile Rousseau). Avec
le slogan : « Refuser la misère, un chemin vers
la paix !»

Soyons tous
au rendez-vous
le 17 octobre 2007
sur la place fédérale à
Berne
Des vacances avec des familles de Bâle

Dans la maison de Treyvaux

Du 29 juillet au 5 août derniers, trois familles
bâloises, adultes et enfants ont passé ensemble
des journées riches en événements dans la
maison « Neudorf » d’ATD Quart Monde en
Allemagne. La vie communautaire invitait à
l’expression et a donné aux familles de nouvelles
forces pour abolir les obstacles qui empêchent
la rencontre. Les enfants étaient tout simplement
heureux ! Ils ont visité le zoo de Berlin, chevauché
des poneys, cuit des petits pains pour le déjeuner
de tous...Les parents pouvaient, pour une fois
prendre du temps pour eux ou participer aux
jeux de leurs enfants. Les excursions avec piqueniques étaient également des moments de fête !

Le 1er juillet dernier une journée conviviale
a rassemblé 150 personnes au centre
national à Treyvaux. Tous les acteurs de la
rénovation de la maison et leurs familles
avaient été invités : architectes, ingénieurs,
chefs d’entreprises, ouvriers, membres du
Mouvement, amis …pour marquer la fin
des gros travaux dans la maison. Depuis, la
maison a accueilli plusieurs groupes pour
des journées de préparation à l’événement
du 17 octobre à Berne et également, pour
quelques jours, les jeunes de la « caravane
européenne de la fraternité ».

dès 15h30
- expositions interactives pour
enfants, jeunes et adultes
17h30
rassemblement de solidarité avec
le funambule David Dimitri

Si vous pouvez nous aider à
installer et animer cet événement le 17 octobre, inscrivezvous par téléphone
026 413 11 66 ou par e-mail:
contact@quart-monde.ch

Les cartes de voeux 2007 sont arrivées! Voir prospectus ci-joint. Merci.

