
Chers amis, chers partenaires,

Cette lettre vous parvient quelques jours après la célébration de la Journée internationale pour 
l’élimination de la pauvreté, ce moment si particulier marqué par de nombreuses prises de parole 
publiques de personnes vivant en situation d’extrême pauvreté.

Tout au long de l’année, diverses activités parmi celles que nous menons à Madagascar favorisent cette 
prise de parole : Université populaire Quart Monde, forums d’adultes, rencontres de parents, conseil des 
artisanes MMM1, conseil d’administration2, rencontres d’amis… tout est occasion de soutenir la prise de 
parole de personnes vivant en situation d’extrême pauvreté.
Pourquoi cette prise de parole des personnes très pauvres est-elle essentielle     ?  

Elle est essentielle à divers titres, tant sur le plan personnel pour les intéressés eux-mêmes que sur le 
plan collectif dans le cadre de la lutte contre l’extrême pauvreté :

• prendre la parole, c’est d’abord se mettre debout, oser être vu, passer de la honte à la fierté, 
mettre des mots sur son vécu, sur ses ambitions et ses refus, mesurer le chemin parcouru, se 
montrer en position d’agir pour changer sa vie et celle de sa communauté… comme le dit Mme 
LH d’Andramiarana : « prendre la parole m’enlève un poids, me rend plus libre »,

• prendre la parole c’est aussi permettre à d’autres de se reconnaître, de prendre de la distance par
rapport à leur quotidien, de relever la tête à leur tour, c’est les entraîner dans une dynamique 
d’engagement, de changement et d’émancipation,

• la parole des plus pauvres permet à la lutte pour l’éradication de l’extrême pauvreté de s’enrichir 
de la contribution indispensable des personnes qui en sont victimes, en prenant en compte le 
savoir issu de leur expérience, leur pensée, leur analyse… afin de ne laisser personne de côté,

• en prenant la parole, les personnes vivant dans la pauvreté contribuent au changement de regard 
que porte notre société sur ses membres les plus démunis en permettant de les découvrir au-delà
de leurs difficultés comme des citoyens courageux, résilients, porteurs d’ambitions pour leurs 
enfants, « si je ne prends jamais la parole, alors je reste invisible » dit Mme N. d’Antohomadinika,

• en prenant la parole, les personnes les plus vulnérables collaborent à la construction de l’histoire 
des plus pauvres, histoire sans laquelle leur vie et leur combat sont voués à l’oubli, les 
condamnant à se bâtir sans racines, leur vie et leur lutte étant niées, effacées.

Maîtriser la prise de parole, porter sa propre voix, se révéler aux autres pour se révéler à soi-même et 
ainsi gagner la confiance en soi… Par la conquête de la parole, le Quart Monde amorce un processus 
d’émancipation et développe des outils pour sa participation à la marche collective de la société. 

A bientôt dans une prochaine lettre.
Bien sincèrement.

La délégation nationale
d’ATD Quart Monde Madagascar

1 Cf. la lettre de juillet.
2 Huit des quinze membres du conseil d’administration d’ATD Quart Monde Madagascar sont des habitants des quartiers

très précaires de la capitale.

La lettre d’ATD Quart Monde Madagascar est adressée aux amis et partenaires. 
Elle cherche à replacer un projet, une activité, un événement récent... dans le 
contexte plus large de la mission d’ATD qui est de travailler avec les personnes les 
plus pauvres pour faire respecter leurs droits et favoriser leur émancipation, faire 
changer le regard que porte sur eux la société et influencer les politiques à tous 
les niveaux en vue de bâtir un monde où l’égale dignité de tous soit reconnue.
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