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Céad Mile Fail te

Cela veut dire Cent mille bienvenus en Gaélique.

Je m’appelle Seamus Neville. Je suis Irlandais et c’est la première fois que je viens à
New York. Je suis engagé dans le mouvement ATD Quart Monde depuis longtemps
en tant que militant. A ce titre je suis un défenseur des droits de l Homme.

Mon peuple, les pauvres du monde entier, parlent d’une seule et même voix. Nous
avons tous le même objectif : En finir avec la pauvreté une bonne fois pour toute et
de partout dans le monde.

Je veux un avenir meilleur pour les familles qui luttent contre la pauvreté, qu’elles
puissent s’épanouir en élevant leurs enfants. Partout dans le monde des familles sont
détruites parce qu’elles sont pauvres.

J’ai aidé ma femme à accoucher de l’un de mes enfants. C’est une expérience
formidable pour un père que d’aider à la naissance de son fils, et j’en suis très fier.

Mais malheureusement, mon fils a été placé, puis ma fille aînée a été confiée à une
famille d’adoption. Quand cette décision a été prise, je me suis effondré en sortant du
tribunal. Je me suis senti coupable d’être parent. Je n’étais pourtant pas en faute. Mais
quoi que vous fassiez, vous avez tort à leurs yeux et ça vous met plus bas que terre.
Se lever chaque jour privé ses enfants, ça laisse un vide immense.

Quand les enfants leur sont enlevés, les parents doivent faire le deuil de leur enfant
alors qu’il est encore en vie. J’ai vécu le placement de mes enfants comme un
immense échec, comme si j’avais échoué en tant que père. Il faut savoir que
concernant ma fille qui a été mise en adoption, je n’ai eu le droit de lui écrire que
deux fois par an, d’ailleurs j’ai su qu’elle n’avait jamais reçu mes lettres.

Partout dans le monde, l’extrême pauvreté sépare les enfants de leur famille.
Nous, les familles qui avons souffert, nous devons prendre la parole pour dire trop
c’est trop. Ensemble, nous pouvons trouver la force pour nous battre pour nos droits.
Même si nous sommes pauvres, nous sommes riches de savoir. Ce que nous
demandons, c’est seulement d’être traités avec respect et comme les autres. Nous
devons nous traiter les uns les autres avec respect et dignité.

Aujourd’hui dans plusieurs pays en Europe, en Afrique, en Amérique latine, en
Angleterre, ici aux Etats-Unis, nous, les personnes en situation de pauvreté, nous
formons des travailleurs sociaux, des enseignants, à partir de ce que nous savons, à
partir de l’expérience des familles comme nous.



Pour moi, cela veut dire que je dois faire face et cacher mes souffrances. Je cache ma
peine quand je travaille avec ces professionnels, et je puise ma force dans celle des
familles qui se battent comme moi. Ce que nous voulons, c’est changer les pratiques
professionnelles et les attitudes, et nous voulons nous assurer que notre savoir sera
reconnu.

Défendre les droits de l’Homme, la dignité et la justice est un long combat que nous
remporterons pour l’amour de nos enfants. Le temps est venu de dire, ensemble et
d’une seule voix à nos gouvernements, de ne plus retirer nos droits de parents.

Merci


