L’action politique d’ATD Quart Monde en 2010 s’est
centré principalement sur deux points : collaborer à
l’élaboration du Rapport sur la Stratégie nationale de lutte contre
la pauvreté et l’exclusion sociale et participer activement à la
Conférence nationale du 9 novembre 2010 sur la pauvreté.
Grâce à l’engagement personnel de nombreux membres du Mouvement et à la fructueuse
collaboration avec d’autres organisations non gouvernementales et associations, les
personnes en situation de pauvreté ont pu prendre part aux délibérations et être mises au
centre des mesures envisagées au niveau national. Ceci est un énorme progrès pour les
personnes concernées et pour toute la société.
En mars 2010, le Conseil fédéral a adopté et publié son rapport pour « une Stratégie
nationale de lutte contre la pauvreté et l’exclusion ». Ce rapport contenait des
propositions positives, notamment concernant les enfants dans la famille, à l’école, dans le
quartier et également concernant la formation des jeunes.
ATD Quart Monde demandait depuis 2003 une telle stratégie. La participation des
personnes en situation de précarité à son élaboration a été déterminante. C’est la
première fois qu’un rapport de la Confédération reconnaît que ces personnes ont non
seulement une contribution particulière à apporter, mais qu’elles doivent être pris au
sérieux en tant qu’actrices dans la lutte contre la pauvreté. C’est un pas important.
Dans le cadre de cette stratégie, une Conférence nationale sur le
thème « Lutter ensemble contre la pauvreté » a été organisée à
Berne, le 9 novembre 2010. L’Université populaire Quart Monde
du 30 octobre a été un moment très important de préparation et de
dialogue constructif autour des thèmes centraux de la Conférence.
Nous pouvons dire que ces deux événements ont permis de mettre en évidence la volonté
nationale de faire de la lutte contre la pauvreté une priorité politique et sociale et de tout
mettre en oeuvre pour que cela ne reste pas lettre morte à l’avenir. C’est dans ce sens
qu’une déclaration commune de la Confédération, des Cantons et des Communes a été
signée au terme de la Conférence du 9 novembre.
L’année 2011 représentera une nouvelle étape et un nouveau défi pour ATD Quart
Monde : celui de poursuivre sa collaboration avec les autres organisations non
gouvernementales partenaires et les associations dans lesquelles les personnes en
situation de pauvreté s’expriment, ceci pour s’engager ensemble dans une stratégie de
lutte contre la pauvreté qui contribue à l’éradication de la pauvreté dans notre pays.
Extrait du rapport Annuel ATD Quart Monde Suisse 2010, page 17

