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Voici la feuille de liaison européenne du Mouvement ATD Quart Monde. Cette feuille vise
à créer des liens entre tous les membres du Mouvement en Europe en partageant des
éléments de connaissance, des moments forts et significatifs de ce que nous voulons gagner
ensemble, des nouvelles des différents pays européens et des événements à venir.
Distribuez-là autour de vous.

Séminaire international en Angleterre « Poverty is violence, speak out for peace »
(« La pauvreté est une violence, parler en faveur de la paix »)

C

e séminaire s'est tenu du 28 février au 5 mars
2011 à Frimhurst, et fait partie d’une série de
séminaires organisés par ATD Quart Monde
dans différentes parties du monde sur le thème de
la violence.
Grâce à une méthodologie originale, ces séminaires permettent à des personnes vivant dans
l’extrême pauvreté de contribuer par leur expérience et leur réflexion. Pour ce temps de travail
en langue anglaise, des petites délégations composées de membres du Mouvement (militants,
amis et volontaires permanents) se sont retrouvées
venant des USA (Nouvelle-Orléans et Wisconsin),
d'Irlande, de Grande-Bretagne et, grâce à un
échange par Skype, avec les Philippines. Ce séminaire était le fruit d'une préparation de plusieurs
mois dans les pays respectifs.
L'approche était non seulement de faire état de la
violence que représente l'extrême pauvreté dans
la vie de ceux qui la subissent, mais aussi de
mettre en valeur tous les gestes que ces personnes
posent pour bâtir la paix, gestes dont, bien
souvent, elles n'ont pas conscience elles-mêmes
ou que la société, en général, ne voit pas.

Puis certains d'entre nous sont partis en quête des
tombes éparpillées, oubliées, quelquefois à peine
visibles, de personnes mortes dans la grande pauvreté dans un passé encore récent.
Le soir, Keith, un jeune papa d'Irlande, bouleversé,
dira : « Nous sommes – et nous devons être – ceux
qui n'oublient pas ceux auxquels personne ne
pense plus ».

Un temps fort : la visite de la parcelle historiquement dédiée aux « indigents » au cœur de l'un des
plus grands cimetières d'Europe. Avant de partir à
la recherche des tombes, nous avons pris un temps
de recueillement avec un poème écrit par une
femme ayant l'expérience de la grande pauvreté.
Puis nous avons fait une minute de silence et proclamé le texte du père Joseph Wresinski gravé sur
la Dalle en l'honneur des victimes de l'extrême
pauvreté. Pour terminer, nous avons chanté un
chant de résistance à l'injustice que la délégation
de la Nouvelle-Orléans nous avait appris.
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Rencontre nationale des membres du Mouvement suisse à Treyvaux :

« Ensemble, être en Mouvement »

L

'équipe d’animation nationale pour la Suisse a
été renouvelée fin 2010. Elle est composée
maintenant de Nelly Schenker, Jean-Luc Martrou
et François Jomini. Cette équipe d'animation a été
constituée suite à une large consultation afin de
redéfinir les priorités d’ATD Quart Monde en
Suisse pour ces prochaines années et de proposer
une manière de travailler avec la contribution de
chaque membre et ami du Mouvement.
Dans cette dynamique, la rencontre des
19 et 20 février 2011 a permis à chacun
d'avoir une meilleure perception de la
globalité du Mouvement au niveau national, de mieux connaître les engagements
des uns et des autres et de faire émerger
les aspirations de chacun.

Voici un extrait de l'introduction de Nelly
Schenker :
« Depuis que je travaille dans l'équipe
d'animation je me dis encore plus
qu'avant : c'est très important de rester qui
on est, de se rappeler d'où on vient... Je
reste ce que je suis : une militante
convaincue issue de la pauvreté. Le
volontaire permanent et l'allié dans la
société doivent aussi pouvoir rester euxmêmes : ce triangle - « cet accord parfait » - est la pierre de touche de notre
Mouvement. Le père Joseph l'a bâti ainsi,

car il savait que ces trois réalités d'engagement
sont inséparables pour faire un mouvement de
paix. Car ni les volontaires, ni les personnes touchées par la pauvreté, ni les alliés engagés dans la
société ne pourraient changer quoi que ce soit les
uns sans les autres.
Je me fais toujours du souci à propos de cette
question : comment savons-nous donner une
place à une personne
très pauvre qui vient
pour la première fois
dans nos rencontres ou
nos activités ? Parce que
pour cette personne, sa
participation ne tient
qu'à un fil de soie...
Nous devons d'abord la
laisser arriver. Ne pas
l'effrayer. Ce qui est important c'est la manière
dont nous l'accueillons,
les mains ouvertes,
pleines de joies.
C'est la condition pour
qu'une nouvelle personne puisse se sentir à
l'aise, être elle-même,
participer et croître. »

Rencontre des animateurs de préparation

d'Universités populaires Quart Monde

C

inquante-six personnes, engagées dans une
responsabilité au niveau des Universités
populaires Quart Monde, se sont rassemblées
pour un temps de formation au centre international du Mouvement à Pierrelaye les 19 et 20
février 2011. Elles venaient d'Espagne, des PaysBas, de Belgique et de France.

Sous le thème « Mettre des mots sur ce qu'on
vit », un atelier a travaillé sur ce qui permet aux
personnes de réaliser qu'elles ont des "choses à
dire", de développer leur pensée et d'oser
l'exprimer. Ce travail s'est basé sur des textes de
la thèse de Geneviève Tardieu 1. Ainsi y relate-telle un échange significatif : « Pour l’Université
populaire sur le thème de l’insécurité, la première
question était : " Quelle est pour vous l’insécurité
la plus importante ? " Une participante commence

en disant : " Moi, ma plus grande peur c’est de
perdre mon logement et mon travail. " J’avais réagi
en disant : " Non mais attends, ce n'est pas de ça
qu’on parle " et elle m'a dit : " Si, si, j’ai très bien
compris la question... j’ai aussi peur de la violence
dans ma cage d’escalier, et des choses comme ça,
mais moi, si tu me demandes de quoi j’ai peur,
pour l’instant, c’est de perdre mon logement et
mon travail "... »
Un groupe franco-néerlandophone a utilisé la
symbolique d'une maison en construction (voir
photo p.3) pour illustrer sa réflexion sur le rôle du
groupe de préparation de l'Université populaire
Quart Monde. Ce rôle peut être celui d'un
" architecte " de la parole des plus pauvres.
1- La thèse de Geneviève Tardieu est en ligne sur le site internet du
Mouvement ATD Quart Monde.
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Harry (des Pays-Bas) explique l'image ainsi : « Si
on construit une maison, on commence par les
fondements et pas par le toit. Dans les fondations,
on trouve " la relation de confiance entre le
militant et celui qui anime la réunion ", c'est la
base de tout. Ensuite il y a des étapes pour
permettre au militant de prendre la parole et
d'oser mettre des mots sur son histoire et que cela
devienne un enseignement. Ces étapes sont
" garantir la discrétion et la qualité de l'écoute "
et " s'entraider pour dépasser la honte ", car
" l'apport de chacun est important " ».
On peut lire sur la fenêtre : « Oser prendre la parole », « Valoriser la parole », et « Transmettre un
message compréhensible ». Et pour finir, au niveau de l'antenne sur le toit : « Les paroles dénoncent les injustices ».
Ainsi participer à l'Université populaire Quart
Monde permet de contribuer à la vie citoyenne et
démocratique.

« Congrès des engagements en France » :
Quels engagements pour quelle société ?

L

es 19 et 20 mars 2011, quatre cents
participants sont venus de toute la
France pour ensemble mieux comprendre
et exprimer ce que signifie se mettre ensemble pour contrecarrer les logiques
d'exclusion.
S'engager aux côtés de personnes différentes de soi est un facteur de profonde
transformation, comme le signifiait Thierry
Rochereau en parlant de son engagement.

Voici un extrait de son témoignage :
« (...) Le Mouvement est aujourd'hui dans
mon quotidien. Il inspire mes engagements dans ma vie personnelle, professionnelle et citoyenne. Il a changé ma
façon d’être avec les autres. (...)
En 2004, quand ma fille Léa entre en primaire, je
suis élu sur une liste de parents d'élèves. Je parle
du 17 Octobre et je propose à l’équipe enseignante le dossier pédagogique du Mouvement.
(...) En 2008, convaincu par la cause écologique,
je crée avec des mamans de l’école un "Pédibus"
- pour accompagner à pied les enfants à l’école.
Rapidement, nous nous rendons compte que se
retrouvent dans le Pédibus plusieurs enfants qui
sont en difficulté à l’école. Pour diverses raisons,
certains sont seuls le matin pour se préparer et
partir à l’école. Parfois ils sont en retard ou sont
absents. Ces enfants sont déjà en échec scolaire
et souvent l’école n’a pas ou peu de contact avec
leurs familles. Le Pédibus permet dans un premier
temps de régulariser la présence de quelques-uns

d’entre eux à l’école et leur permet sur le chemin
de l’école de passer un bon moment avec des
adultes et d’autres enfants. J’ai bon espoir de créer
des liens dans la durée avec ces familles.
Aujourd'hui, je me trouve très en décalage par
rapport à ce que pensent beaucoup de personnes
autour de moi. Ce décalage est parfois lourd à
vivre. Je trouve très difficile de changer les
regards. »
Retrouvez des vidéos relatant l’engagement de
membres du Mouvement en France et ailleurs
dans le monde sur :
h t t p : / / w w w. a t d - q u a r t m o n d e . o r g / - D e s volontaires-meconnus-.html
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D j y na mo
Rencontre entre des jeunes belges et néerlandais
à la ferme d’ATD Quart Monde à Wijhe
Du vendredi 4 au lundi 7 mars, une délégation de
jeunes belges est allée à « ‘t Zwervel », la Ferme
d’ATD Quart Monde aux Pays-Bas, pour une rencontre avec des jeunes néerlandais et participer au
"Forum" « Intéressant, fatigant et amusant » confia
l'un des jeunes de la délégation.
Le Forum de la journée du samedi 5 mars avait
pour thème : « Quelles injustices nous sont parfois
(inconsciemment) faites ? ». Ce thème s’inscrit
dans le thème général de l’année « Quel soutient
nous aide à continuer ? ».
Les jeunes ont travaillé sur la Déclaration universelle des Droits de l’Homme. À partir de
situations vécues où ces
droits avaient été violés, ils
ont discuté de ce qui
pourrait les soutenir en vue
de les faire respecter. Ils ont
ensuite établi une liste de
personnes, d'instances, etc.,
qui pourraient les aider
dans des situations difficiles
qu'ils ont présentée lors de
la plénière en fin de journée. Un jeune concluait :
« Nous avons écouté l’histoire de vie des autres.
C’était parfois dur mais très
intéressant. J’ai beaucoup
appris. »
Le lendemain matin, les
jeunes ont regardé le film
Eur’hope qui montre la mobilisation de jeunes euro-

péens pour rédiger leur Appel qui a été proclamé
le 17 octobre 2010, à la suite duquel ils ont parlé
de leurs engagements dans la lutte contre la pauvreté et de l’importance des rencontres entre
jeunes. L'un d'eux disait : « Cela permet de rencontrer d’autres jeunes qui ont parfois vécu les
mêmes choses que nous. Ils peuvent te dire comment ils s'en sont sortis, ou comment ils les vivent.
Cela te montre que tu n’es pas seul ».
Une belle occasion de renforcer les liens noués
lors des précédents rassemblements, et de
faire connaître plus largement « Djynamo », la
dynamique de la jeunesse européenne !

Quelques événements prochainement à travers l'Europe
France : 28 mai après-midi à Dôle (Jura), après l’Assemblée générale du Mouvement en France, colloqueévaluation de trente années de séjours de vacances
familiales : « Vacances familiales, outil de lutte contre
la grande pauvreté : les fruits de la liberté ».
Grande-Bretagne : 10 juin : présentation en avantpremière du film sur la maison familiale de Frimhurst,
pendant le festival du court métrage de Sheffield.
Luxembourg : 18 juin : fête des trente ans du
Mouvement national.
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Pologne : du 8 au 22 juillet : rencontre de jeunes
de langue française ou polonaise, de tous
milieux, autour du thème « Volontaires contre
l'exclusion ».
Suisse : 11 septembre : Fête pour le dixième
anniversaire des « week-ends Tapori » (participants : tous les enfants, jeunes, animateurs et
parents de ces dix dernières années).

contact : gazette.europe@atd-quartmonde.org
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