
Zot y koné ? 

Kossa nou la fé ? 
En route vers les assises

Le Mouvement ATD Quart Monde vient 
de terminer trois ans de recherche sur la 
violence que les plus pauvres subissent et 
de quelle paix  sont-ils porteurs?
Cette recherche a touché plus de 
300 personnes dans 25 pays diffé-
rents. Cinq séminaires internationaux 
ont eu lieu à Maurice, au Sénégal, 
Pérou, Royaume Unis et en France 
; un colloque a réuni des partici-
pants de cette recherche en janvier 
dernier en France métropole. Durant 
ce colloque, ces chercheurs issus  de la 
grande pauvreté ont pu croiser ce tra-
vail de recherche avec des chercheurs du 
monde de l’université.
Le Mouvement pense qu’il est important 
de continuer à chercher, à partager com-
ment chacun est sur le chemin de la paix, 
du vivre ensemble avec d’autres et en 

Mouvement.  
Joseph Wresinski, le fondateur du Mouve-
ment ATD Quart monde nous a proposé, 
dès le début de l’histoire du Mouvement, 
de nous arrêter à un rythme régulier pour 
réfléchir à ce que nous entreprenons en-
semble pour libérer nos sociétés de l’ex-
clusion qui engendre la misère. Il nous 
réunissait autour de ce questionnement 
: avec qui cherchons-nous à penser et à 
entreprendre nos actions et nos projets? 
Comment faisons-nous pour que tous 
puissent y contribuer en apportant cha-
cun son expérience, son savoir, son ana-
lyse et ses propositions? A quel rythme 
devons-nous avancer pour n’abandonner 
personne ?
Actuellement, tout le Mouvement dans 
le monde est dans la démarche des as-
sises qui est un temps, un espace amé-
nagé pour que chaque membre puisse 
partager avec d’autres au niveau de son 

engagement, sur le vivre ensemble, et la 
paix. Ce temps va s’étendre jusqu’au 17 
octobre 2012. Dans leur lettre du mois 
d’avril, l’équipe de la délégation générale 
invite tous les membres du Mouvement à 
réfléchir sur ces questions :
Pour moi, que veut dire vivre ensemble 
dans la réalité où je me trouve? 
Selon moi, à quelle reconnaissance, à 
quelle confiance, à quelle paix entre 
toutes les personnes et tous les peuples, 
le Mouvement contribue-t-il? 
Quels liens devons-nous tisser entre 
nous, là où je suis et au sein de notre 
Mouvement mondial, pour qu’ils soient 
un apport à cette reconnaissance, cette 
confiance et cette paix? 
Quels obstacles rencontrons-nous sur 
ce chemin ? A quoi suis-je engagé au-
jourd’hui, à quoi cela m’engage-t-il pour 
l’avenir ?
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Mot du président
Bénévoles ! Le monde social, sportif, caritatif, les ONG, ont besoin de vous. L’Etat ne fait pas 
tout. Mais attention les engagements :

Il y a l’Ethique. Ceux qui l’oublient, ou sont quelque peu imprudents peuvent se retrou-
ver devant les tribunaux judiciaires. 

Vous pouvez avoir des heures et des heures de réunion. Le manger n’est pas prévu, vous 
ne serez rentrés que vers 15 ou 16H. Prenez vos précautions. 

Vous devez aussi avoir des moyens financiers suffisants pour régler votre cotisation, vous 
déplacer, vous rendre à des réunions pas toujours proche de votre domicile. Cela peut néces-
siter 1 H de route, parfois plus. 
Vous devez donc donner de vous-même, de beaucoup de votre temps, de votre argent. 
Je voudrais espérer qu’à ATD Quart Monde, vous pourrez choisir, soit se donner, soit donner 
un peu de son temps, soit un peu d’argent. Et que vous y trouverez une ambiance gaie, tra-
vailleuse, une équipe unie et conviviale. 

Quelle foi pour ERADIQUER LA MISERE !

Savoir, c’est comprendre ce qu’on est et ce qu’on vit. C’est avoir le pouvoir de faire des expé-
riences dont on ne sort pas humilié mais fier. C’est pouvoir goûter au bonheur comme à une 

voie de libération.  Père Joseph WRESINSKI      
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Kossa y sa arrivé biento ? 

ATD Quart Monde Océan Indien
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Pendant les émeutes de février, des jeunes 
se sont réunis  à la maison ATD pour en 
parler et essayer de comprendre.

Famille en vacances 
Des familles ont étés accueillies en jan-
vier,, pendant les vacances de Pâques et 
au mois d’avril

L’aire de jeux est terminée depuis 
janvier; l’inauguration est prévue pour 
les vacances de juillet...

Lors de la journée familiale, le 27 mai, 
le thème de l’Université Populaire était 
: « De quelle solidarité, sommes-nous 
capable ? »

Bibliothèque de rue à JOLI-FOND : 
Depuis le mois d’octobre, tous les mer-
credis, à 14 heures, Séverine et Mari-
nette, animent la bibliothèque de rue à la 
maison de quartier. Une chorale y a été 
mise en place.

Ko ça y lè Tapori ?

Tapori a été créé en janvier 1967 par Joseph 
Wresinski Lors d’un voyage en Inde, il ren-
contre des enfants qui vivent dans les gares, 
dans les rues. On les appelle les «Tapoori». 
Ces enfants récupèrent dans les trains les 
restes de nourritures laissés par les voya-
geurs. Ils se retrouvent en groupe et parta-
gent pour que chacun ait de quoi manger
. De retour, Joseph écrivait à d’autres enfants 
: « Vous êtes comme les Tapoori lorsque, 
à partir de presque rien, vous cherchez à 
construire un monde d’amitié où il n’y aura 
plus de misère. » Pour rendre hommage à 
ces enfants qui ont la vie difficile mais savent 
rester solidaires, il donne le nom de Tapori 
au courant d’amitié entre les enfants qu’il a 
créé. Il mettait beaucoup d’espoir dans les 
enfants. 

Une nouvelle bibliothèque de rue est en projet à la S IDR du Port .
Deux nouveaux volontaires, Simon et Bernadette, arriveront  en septembre..
L’assemblée Générale  aura lieu le 30 juin 2012  à la maison ATD à Trois Bassins.
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Dans la région Océan Indien : Maurice, 
Madagascar et La Réunion ont choisi 
d’avancer vers les assises pendant leur 
journée familiale du mois de mai, ensuite 
ils organiseront des temps de rencontres 
avec un nombre de personnes plus res-
treint tout en gardant le souci de pouvoir 
croiser les engagements en commençant 
par des rencontres entre des personnes 
qui n’ont pas forcément l’habitude de 
réfléchir ensemble dans le quotidien. Les 
membres du Mouvement dans les trois 
îles ont dit l’importance de trouver l’uni-
té, la cohésion et l’identité de la région. 
Pendant la journée familiale du 19 mai 

à Antananarivo, un membre du Mouve-
ment a fait ce partage sur son engage-
ment : « J’ai de la chance de savoir lire 
et écrire. J’ai décidé de réunir les enfants 
autour de moi, ceux qui ont plus du mal, 
je parle avec eux de l’école, de la vie et 
je les aide pour leurs devoirs à la mai-
son. Cela a crée une relation entre leurs 
parents et moi, entre les parents eux-
mêmes. Des vraies rencontres sont nées 
dans mon quartier et cela apporte beau-
coup pour le vivre ensemble. »  
Nathalie Gendre et Amélie Rajaonarison 
Déléguées régionales Océan Indien. 

Tapori

« La délégation nous ramène des nou-
velles, notamment un livre TAPORI, fait 
par un jeune Muaricien.  Nous partageons  
la fierté de l’ Ile soeur, dans la confection 
de ce fascicule sur l’activité TAPORI. Ils 
y ont mis toute leur énergie».

En bref...


