Postcode 1
o

JAB
1733 Treyvaux
PP / Journal
CH-1733 Treyvaux

ill

e
ed

u
Fe

eN

6

15

r

t
ou

de

on

60
11
13
4
6
02
n: TD
ax
tio t A
ca en ux 6 / F
i
h
l
m a
b
6
n.c
Pu uve reyv 3 11
wi
e
o
T
1
u
M 33 6 4 6-2 bl .ch
17 l. 02 -54 de@ nde
Té P 17 mon t-mo
n
CC art- uar
ra
qu w.q
pa
ois
ww
f
t4
raî
Pa
M
art

Qu

Septembre 2008

Editorial

Il est temps de se
rencontrer !
Ces derniers mois ont vraiment
été ceux de la rencontre dans
la maison Quart Monde à
Treyvaux et ailleurs. Deux jeunes de Suisse, ont participé à
un chantier international en
Pologne. A Treyvaux des jeunes se sont retrouvés lors de
deux chantiers, l’un en juillet,
l’autre en août; lors d’un séminaire, des membres d’ATD
Quart Monde de différents
pays d’Europe se sont formés
ensemble; une semaine de travail a regroupé les responsables du Mouvement des différentes régions de monde … Et
cela va continuer ! Dans la semaine du 17 octobre, nous
aurons la possibilité d’aller à la
rencontre d’autres personnes
qui ont des vies et des expériences différentes des nôtres.
Certaines connaissent la pauvreté et l’exclusion sociale,
d’autres pas. Notre point commun : vouloir faire vivre les
droits humains, pour tous en
Suisse et dans le monde. Comment s’y prendre ? Il me semble que les enfants d’Haïti ont
de bonnes idées à ce propos.
Eux, qui sont au cœur de la
nouvelle campagne mondiale
de Tapori : « Se rencontrer ». Et
dans un récit ils racontent comment ils se sont débrouillés
ensemble pour aller chercher
le petit Mackenson, paralysé
des deux jambes, afin qu’il soit
lui aussi de la fête. Découvrez
cette histoire en entier sur
www.tapori.org !
Xavier Verzat

Une maison, des vies

Sous ce titre, le numéro 158 de la
revue Pro Fribourg relate, en textes
et en photos, l’histoire de la rénovation du centre national d’ATD Quart
Monde, l’histoire de cette maison à
travers les ans et présente également le Mouvement et ses projets.
Vous pouvez commander cette
brochure avec le bon de commande
des cartes de voeux au prix de
fr. 29.-- (port inclus). Merci d’apporter ainsi votre soutien au financement de la maison Quart Monde à
Treyvaux..

Merci à vous qui avez répondu à
notre appel d’été et nous avez ainsi
permis d’offrir aux enfants, aux jeunes et aux adultes un été de détente, de rencontre, de dialogue et de
formation.
Le séminaire international (photo
ci-contre) a rassemblé, dans la maison Quart Monde à Treyvaux, une
trentaine de participants de France,
Allemagne, Luxembourg et Suisse.
Dans les réunions du matin la réflexion était centrée sur le thème
de la rencontre: «Se rencontrer audelà de nos différences».
Les après-midi étaient consacrés à
divers ateliers: peinture sur bois, expression théâtrale, chant...

Chères amies lectrices, chers amis lecteurs...
17 octobre:
Journée mondiale du refus de la misère

Sur la page 2, un article vous informe sur la campagne menée en association avec Amnesty international autour du 17 octobre en Suisse.
A notre connaissance, au 15 septembre, des rassemblements se tiendront le 17 octobre dans les lieux suivants:
Genève, Commémoration au Palais des Nations, Bat. E 3ème étage, à
15h et Forum sur l›avenir des jeunes à Uni Mail le 16 oct. à 18h30
Lausanne, Place St-François, de 11h à 14h30 Animations diverses,
12h30 témoignages, allocutions…
Sion - 16 octobre à 20h - dans la Grange à l’Évêque, rue des Châteaux
12, soirée débat sur la lutte contre la misère avec Stéphane Rossini et
d’autres personnes engagées.
Bienne sous chapiteau à la rue Dufour/rue de Nidau – de 15h à 20h
Fête de la rencontre : Musique, ateliers pour petits et grands, repas...
18h Commémoration
Berne, à la Heiliggeistkirche entre 12h et 12.45h
Témoignages et rencontres, en présence de plusieurs hautes
personnalités
Lucerne, RomeroHaus, à 18h30 : „La pauvreté a sa place au musée!“
rencontre et vernissage d’un film sur pauvreté et richesse
Zurich - Volkshaus, Stauffacherstr. 60, Blauer Saal, de 19h à 21 h
Rencontre, discussion, commémoration
Pour plus de détails, pour connaître d’autres événements autour de
cette campagne: www.oct17.org www.quart-monde.ch et www.amnesty.ch

1

Vous trouverez ci-joint un dépliant vous proposant de signer l’initiative populaire « Pour des jeux d’argent au
service du bien public ». Pourquoi avons-nous fait cette
démarche exceptionnelle ? Cette initiative a été lancée par
la Loterie romande pour éviter que les bénéfices des jeux
d’argent soient privatisés. Comme la plupart des organisations sociales ou culturelles, nous avons souvent pu compter sur un soutien financier de la Loterie romande pour nos
activités. Pour la rénovation de la maison Quart Monde de
Treyvaux, cet appui moral et financier a été non seulement
important mais essentiel. C’est pourquoi je pense que vous
serez également intéressés à signer (et faire signer à des
personnes inscrites dans la même commune que vous) la
feuille ci-jointe.
Hans-Peter Furrer,
président ATD Quart Monde

Nos cartes de voeux 2008 sont arrivées!

En commandant les cartes et livres proposés dans le prospectus ci-joint, vous apportez un précieux soutien à nos actions
culturelles avec les enfants.
S’il vous est 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.
Merci.

« Les droits humains ne sont pas arrivés jusqu’à nous »
Une campagne commune avec Amnesty International pour le 17 octobre, Journée mondiale du refus de la misère.
Avec son fondateur, Joseph Wresinski, ATD Quart Monde a milité
de longues années pour faire reconnaître que « Là où des hom-

mes sont condamnés à vivre
dans la misère, les droits de
l’homme sont violés. S’unir pour
les faire respecter est un devoir
sacré ». Pour Amnesty Internatio-

nal, également, la misère n’est pas
une fatalité. Elle résulte d’une succession de violations des droits
humains et entraîne une série
d’autres violations. Aussi ATD
Quart Monde Suisse et la Section
suisse d’Amnesty International
ont choisi, cette année, de s’associer autour de trois actions, pour
marquer le 17 octobre, Journée
mondiale du refus de la misère:

Publication commune d’un livret de témoignages
Une des plus grandes souffrances
exprimées par les plus pauvres
est de se sentir invisibles, incompris, sans voix, mis à l’écart de la
société. Pour leur donner la parole, un livret comprenant neuf témoignages a été publié sous le
titre: ‘Les droits humains ne sont
pas arrivés jusqu’à nous !’ Ce livret
est destiné à une large diffusion
et met en évidence le lien entre
violations des droits humains et

situations de pauvreté. Quatre de
ces récits ont été rédigés par des
personnes vivant en Suisse et les
cinq autres nous viennent de pays
du Sud (Colombie, Inde, Liban,
Palestine, Pérou).
« Cartes postales d’action»
Amnesty International utilise cet
outil « carte postale » très fréquemment pour interpeller les
autorités et défendre les droits
des personnes. A l’occasion de
cette campagne, une carte postale commune est proposée à la
signature. Elle propose à chacun :
- d’exprimer son accord avec le
texte de Joseph Wresinski cité en
tête d’article
- de demander aux autorités du
pays (par l’intermédiaire du président de la Confédération Pascal
Couchepin) de prendre en compte la voix des plus exclus dans la
conception de la stratégie nationale de lutte contre la pauvreté
(voir aussi ci-dessous).
De plus, Amnesty International
diffuse une carte postale d’action
Brésil avec laquelle les signataires
demandent que cessent les violences contre les femmes des bidonvilles.

Une mobilisation à travers la
Suisse
Divers événements publics sont
prévus pour le 17 octobre dans
des villes comme Bâle, Berne,
Bienne, Genève, Lausanne, Lucerne, Sion, Zurich (voir page 1). La

plupart s’appuieront sur les témoignages du livret.
Des actions de distribution du livret et des stands seront organisés autour du 17 octobre, notamment dans les gares, pour donner
l’envie et la possibilité à chacun

de s’engager pour que tous et
toutes aient accès à l’ensemble
des droits humains.
(pour plus d’information :
www. quart-monde.ch et
www.amnesty.ch)

Extraits de témoignages récoltés auprès de personnes en lien avec ATD Quart Monde en Suisse
Art. 23.1 Toute personne a droit au travail, au libre choix de son travail…
(…) J’avais des rêves. Je voulais apprendre une profession qui m’aurait fait plaisir. J’ai dû comprendre que
pour cela, il fallait de l’argent, ce que ma famille n’avait pas. Les cours de piano et surtout le piano lui-même
ne pouvaient être payés. « Pourquoi est-ce qu’elle voudrait jouer du piano celle-là ? » Vivre dans les quartiers
pauvres et jouer du piano, pour les gens cela n’allait pas ensemble. (….)
Mme S. 38 ans
Art. 24 - Toute personne a droit au repos et aux loisirs
(…) Des images s’imposent à moi quand je suis fatiguée et que je m’exténue à traverser les jours. Des images
de prairies, de forêts et de ruisseaux. Des images de montagnes, de plages et de mer. Être dans la nature,
oublier le temps. Récupérer pour surmonter le quotidien. Les vacances offertes, le droit payé au repos sous
forme de bons, dorment toujours dans un tiroir. Peut-être irons-nous au bord de la mer l’été prochain, pour
que je puisse profiter non pas seulement de mes premières vacances au bord de la mer, mais aussi de mes
enfants. Nous pourrons le faire surtout parce que quelqu’un a proposé de nous accompagner. Un chagrin
partagé est un demi-chagrin. Une joie partagée est une double joie.
Sarah Moser
Art. 22 Toute personne, en tant que membre de la société, a droit à la sécurité sociale…
J’habite dans des baraquements en bois, juste à côté de la voie ferrée, qui sont des logements d’urgence,
où sont relogées des personnes qui ont été expulsées de leur logement. (…) L’an dernier j’ai été voir un
médecin près de chez moi. Quand je lui ai dit où j’habitais, il m’a répondu: « C’est là où il y a tous les cas
sociaux.» Je n’ai rien osé répondre. Par cette remarque je me suis sentie mise en bas de la société. (…)Je
n’ai pas choisi de vivre là, et de toute façon on est tous des êtres humains et on doit se soutenir. Je donne
souvent à manger à une voisine quand elle vient me dire qu’elle a faim et quand elle peut, elle me donne
de la nourriture récupérée. (…)
Témoignage choisi par un groupe de militants et d’alliés

La stratégie nationale contre la pauvreté et l’exclusion sociale
A l’Université populaire Quart Monde, dans des groupes de réflexion, en collaboration avec d’autres organisations… ATD Quart Monde élabore sa participation à la mise en place
de la Stratégie nationale contre la pauvreté et l’exclusion sociale initiée par la Confédération.
(10 novembre 2007), des ressources pour vivre dans la dignité (2
février 2008), le chômage de longue durée et l’inactivité forcée (5
avril 2008), la participation (7 juin
2008) :

L’autre jour, Nicole, une femme de
50 ans et militante Quart Monde
de Fribourg, m’a interpellé :
« Quand est-ce qu’on va à Berne
pour continuer à travailler ? ». Nicole a participé en 2003 à la
Conférence nationale sur la pauvreté à Berne. Elle y avait exprimé
l’importance d’être respecté par
les intervenants sociaux. Depuis,
elle suit avec ténacité les efforts
entrepris pour obtenir du pays
une politique globale qui mette
au premier plan la dignité de ceux
qui vivent l’exclusion. En juin
2007, nous l’avions invitée à faire
partie du groupe de réflexion réunissant des membres du Mouvement. Ce groupe avait pour tâche
de réagir à un document édité
par l’Office fédéral des assurances
sociales comme base de travail

pour l’élaboration d’une Stratégie
nationale de lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale. C’est
ainsi que lors de la première réunion du Groupe de direction de
cette
Stratégie,
Marie-Rose
Blunschi, volontaire, a pu présenter nos propositions en tant que
représentante d’ATD Quart Monde.
Comment ce projet a-t-il avancé
depuis juin 2007 ?
Comment les personnes et familles en situation de pauvreté
ont-elles pu contribuer à ces
avancées ?
Tout d’abord, elles se sont exprimées sur des thèmes qui sont
centraux pour cette Stratégie lors
de 4 réunions de l’Université populaire Quart Monde : la dignité

La dignité, c’est être reconnu, avoir les mêmes
droits que les autres.
Il n’est pas normal que des montants soient
déduits des prestations d’aide sociale pour
payer des dettes.
Les montants des aides sociales doivent être
suffisamment élevés pour soutenir les enfants
pour qu’ils soient égaux aux autres.
Quand on est sans travail depuis longtemps, on
vit dans la peur de devoir aller à l’aide sociale,
on perd ses amis, on a peur pour l’avenir des
enfants.
Je n’ai pas les moyens de me défendre, mais
j’apprends avec d’autres à connaître mes
droits.
Plusieurs membres du Groupe
de direction de cette Stratégie
ont participé à l’Université populaire Quart Monde.
Le président de ce Groupe
concluait celle du 2 février en remerciant les participants: «J’ai été
impressionné de ce qui a été dit ,
de ce que cela signifie de disposer de peu de ressources. J’emporte beaucoup d’éléments utiles
pour cette stratégie globale de
lutte contre la pauvreté. »
Au cours de l’hiver dernier, six
rapports ont été rédigés par
des fonctionnaires. Nous avons
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pu contribuer à leur élaboration.
Trois groupes ont été auditionnés
et ont pu réfléchir avec ces fonctionnaires : le groupe de Bâle pour
le rapport sur les personnes
âgées ; le groupe de Genève pour
le rapport sur les enfants et l’école ; le groupe des jeunes pour le
rapport sur leur entrée dans la vie
professionnelle. De plus, le groupe b’treff de Flawil a contribué au
rapport sur la famille ; une alliée
du Jura a pu collaborer à un rapport sur le « piège de la pauvreté » ; un groupe de travail s’est
réuni autour du rapport concernant le chômage de longue durée.
Enfin, en juin 2008, un rapport
spécifique sur le thème de la
participation nous a été demandé.
Plusieurs membres du Mouvement, militants Quart Monde, alliés et volontaires y ont travaillé et
ont émis des propositions dans
trois directions :
- promouvoir un dialogue régulier entre les autorités et les familles en situation de pauvreté
- favoriser un meilleur dialogue
entre les acteurs sociaux et les
personnes en situation de pauvreté, notamment en développant la participation de ces personnes aux programmes de formation des travailleurs sociaux.
- promouvoir un dialogue autour

des situations d’injustice, notamment à travers un observatoire
« pauvreté, exclusion sociale et
droits humains »
Maintenant que va-t-il se passer ?
L’Office Fédéral des Assurances
Sociales va faire une proposition
de Stratégie nationale de lutte
contre la pauvreté. Cette proposition va être discutée par le Groupe de direction et devrait conduire à un texte final. Ce texte sera
alors soumis au Conseil fédéral et
aux cantons. Nous avons donc,
tout au long de ce processus, a
être attentifs à ce que l’expérience
des plus pauvres soit mise au premier plan. C’est pourquoi avec
Amnesty International, nous
avons élaboré une carte postale
que chacun va pouvoir signer et
envoyer à M. Pascal Couchepin,
président de la Confédération
suisse. Cette carte lui demande :
- d’engager tout le pays pour la réussite de cette
Stratégie en mettant au premier plan :
- la participation des personnes en situation de
pauvreté, y compris les plus pauvres
- le respect de la dignité de tous et de toutes,
- l’accès effectif de tous et de toutes aux droits
humains.

Olivier Gerhard

