
Mars - Avril 2000

122

Samedi 6 mai 2000,
rendez-vous au centre national d’ATD Quart Monde à Treyvaux

Le matin à 10h30
ASSEMBLEE GENERALE

DU MOUVEMENT ATD QUART MONDE

A cette assemblée annuelle qui débutera à 10h30 (accueil dès 10h), sont convoqués les membres de
l’association suisse du Mouvement ATD Quart Monde et sont invités tous les amis et sympathisants.
A l’ordre du jour:
1. Approbation du procès-verbal de l’assemblée du 8 mai 1999
2. Mot du président
3. Compte rendu des activités de 1999
4. Perspectives pour les années 2000 et 2001
5. Comptes 1999 et rapport des vérificateurs
6. Election des membres du comité
7. Election des vérificateurs des comptes
8. Divers

L’après-midi de 14h30 à 16h30
"Il est important de s'unir..."
Témoignages de quatre personnes répondant

au "S'il vous plaît, que les grands nous aident" de l'Appel des enfants

Puis échange dans la salle

Editorial

Cultures printanières

En page 1 du précédent numéro d’Information Quart Monde,
nous vous avons offert - à vous lectrices et lecteurs de notre
journal - un appel. Les délégués du Forum international des
enfants venaient de nous lancer, le 20 novembre, cet appel
synonyme d’invitation, d’incitation, d’exhortation... ou de
question, comme celle que posait Dom Helder Camara avant
de mourir : «Est-ce que nous acceptons d’entrer dans ce
nouveau siècle avec de la misère autour de nous ?»

«S’il vous plaît, que les grands nous aident à construire
ce monde meilleur !»
A ce «S’il vous plaît» qui nous laisse notre pleine liberté, nous
avons à répondre en adultes, en citoyens responsables.

En fait, par leur appel ces garçons et ces filles nous témoignent
leur confiance.
Que nous disent-ils, que nous demandent-ils ?

«Que tous les enfants puissent se rencontrer et
s’apprendre des choses les uns aux autres.»
Que répondons-nous là où montent les tensions entre
communautés?
Et là où arrivent les familles de réfugiés ?
Et aux abords des terrains réservés aux gens du voyage ?

«Il faut tout faire pour que les enfants vivent avec leurs
parents.»
«Nous voudrions dire que le monde serait meilleur si
toutes les familles étaient heureuses et s’aidaient les
unes les autres.»
«La famille ne peut pas vivre sans amitié dans la maison,
dans la communauté.»
Quelles impulsions donnons-nous à nos politiques familiales
et sociales pour que ces éléments-là puissent y trouver place?

«Nous n’avons pas de solutions mais nous voulons que
tout le monde connaisse la situation des enfants qui ont
des difficultés, pour qu’ils ne se sentent plus seuls et
pour qu’on trouve une solution pour rendre leur vie
meilleure.»
Comment nous y prenons-nous pour soutenir les enfants
dans une relation d’amitié parfois difficile à créer ou à rendre
durable ?

Le 6 mai, l’après-midi de l’assemblée annuelle d’ATD
Quart Monde Suisse sera consacrée à un échange autour
de cet Appel des enfants. Plusieurs personnes sont invitées
à y témoigner de la manière dont elles s’y prennent pour
répondre à l’interpellation des enfants. Puis toutes les autres
personnes présentes pourront dire leur engagement, leur
manière d’être et de faire. Bien conscients que, comme les
enfants, les adultes n’ont pas individuellement de solutions
allant jusqu’au bout de l’espoir légitime des plus pauvres, c’est
ensemble que nous allons prendre deux bonnes heures
autour de cet Appel.

«Il est important de s’unir...» , nous disent en conclusion les
enfants. Sur nos champs personnels, sur nos champs
communs, trois cultures fécondées par la fraternité doivent
pouvoir se développer : celle des droits de l’Homme, celle du
refus de la misère et celle de la paix. Alors à coup sûr nous
serons à même d’apporter de bons fruits le 17 octobre,
journée de témoignage de notre engagement aux côtés des
enfants.

Olivier Wuillemin
Il est possible de ne participer qu’à l’une des deux parties de cette journée

(Pour l'inscription au repas de midi, voir talon à la page 4)

"Le crapaud qui se transforme en prince..."  est l'une des sculptures de l'exposition "chemin de découvertes et
de rencontres". A voir actuellement le mercredi de 14-17h et le jeudi de 12h-17h au Palais Wilson  à Genève

(cf. article en page 2)



Forum international des enfants... et après ?
 Visiter le chemin de découvertes et de rencontres, lire et diffuser les  livres «Mon coeur est dans ce caillou»  et «Joseph»,

organiser une rencontre autour de la vidéo réalisée lors du forum, participer et encourager la participation de jeunes
à l’un des engagements à court terme de cet été, soutenir le voyage du bus Tapori,

faire connaître les sites Internet du Mouvement...  autant de manières de répondre à l'Appel des enfants.

A toutes celles et tous ceux
qui veulent  offrir un peu de
leur temps et mieux connaître
les projets que mène le
Mouvement ATD Quart
Monde, nous proposons
chaque été des engagements
à court terme : chantiers au
centre interntional à Méry-sur-
Oise (F) et animations en
équipe des "Semaines de
l'Avenir Partagé" à travers
l'Europe. Demandez le
dépliant avec formulaire
d'inscription à notre
secrétariat. Aidez-nous à
diffuser ce dépliant auprès
des jeunes dès 18 ans.
(voir talon page 4)

Lire et diffuser les livres

Participer et encourager
la participation

aux engagements à
court terme de l'été

L’automne passé le bus a
rencontré près de mille
enfants dans des écoles et
des quartiers en Suisse
romande et allemande. Il
annonçait le forum et
permettait aux enfants de
laisser leurs messages aux
délégués... Et promesse a été
faite de revenir plus tard avec
des images et des nouvelles
de cet événement. Promesse
tenue. Aujourd’hui  le bus est
à nouveau sur les routes avec
dans ses bagages : la vidéo
du Forum, des photos, des
histoires, des messages, des
chansons...  Promesse tenue
aussi vis-à-vis des délégués
au Forum de concrétiser les
voeux exprimés dans leur
«Appel des enfants au
monde»: «Il faut que nous,
les enfants on se tienne très
fort, main dans la main, et
qu’on demande le respect, le
droit à la paix, à l’amitié, le
droit d’avoir une vie normale.
Nous aimerions que tous les
enfants se mettent ensemble
pour faire que plus aucun
enfant ne nage dans la
misère.»

Vous pouvez soutenir cette
activité en précisant «voyage
du bus» sur le bulletin de
versement ci-joint destiné à
vos dons. Merci.

Soutenir
le voyage du bus

Le chemin de découvertes
et de rencontres, avec ses
sept sculptures installées sur
l’esplanade du Palais Wilson
à Genève, est ouvert au public
depuis le 12 janvier, les
mercredis et jeudis après-
midi. Dans le hall d’entrée, on
peut y voir également le
«cadeau», offert au Haut-
commissaire aux Droits de
l’Homme,  contenant les 5'000
pierres des enfants du monde.

Noldi Christen relate:
"Jusqu’à ce jour les visiteurs
n'étaient pas bien nombreux,
vu le froid de l'hiver. Chaque
visite a cependant été un beau
moment de rencontre qui
permet d’envisager l’accueil
de groupes plus nombreux
avec joie. Je repense à cet
homme des Etats-Unis qui a
quitté un colloque pour visiter
le chemin avant de reprendre
l’avion. Il a dit vouloir revenir
ce printemps, mais cette fois
avec sa fille. Je repense  à ce
fonctionnaire de l’ONU qui est
venu avec un ami africain.
Tous les deux se sont pris en
photos devant la sculpture
inspirée d’une histoire d’amitié
entre un enfant blanc et un
enfant noir en Afrique du Sud.
Un très beau moment aussi :
l’accueil d’un jardin d’enfants
du quartier, sous le regard
d’un groupe de fonctionnaires,
émus par cette présence
pleine de fraîcheur, en ces
murs où l’on se bat souvent
âprement pour les droits de
l’homme.

Avec les beaux jours qui
reviennent nous espérons et
attendons d’autres classes
d’école, comme celle du
Valais qui va faire de cette
visite sa sortie scolaire,
d’autres groupes d’adultes,
les touristes, les gens de la
région et de plus loin."

 Merci d’en parler autour
de vous, d’encourager
aussi des classes, des
groupes à se rendre à
Genève.

Durant le Forum des
enfants, une vidéo a été
réalisée. Elle retrace toutes
les activités de cette
rencontre, le congrès qui s'est
tenu à l'ONU et lors duquel
les délégués ont élaboré leur
Appel, ainsi que la célébration
du dixième anniversaire de la
Convention des Droits de
l'Enfant, le 20 novembre au
Palais Wilson,  avec la remise
du cadeau et  l'inauguration
des sept sculptures du
"chemin de découvertes et de
rencontres".

Cette vidéo est un support
autour duquel peut s'organiser
une séance d'information sur
Tapori et tout l'engagement
du Mouvement ATD Quart
Monde pour l'avenir des
enfants.

"Nous voulons que tous
connaissent la situation des
enfants pauvres et que l'on
apprenne d'eux tout ce qu'ils
font déjà avec leurs amis pour
changer les choses"  ont dit
les enfants dans leur Appel.

Organiser dans son
quartier, sa paroisse, son
association... une soirée
d'information, c'est déjà leur
donner une réponse.

N'hésitez pas à prendre
contact avec nous. C'est très
volontiers que nous viendrons
vous présenter cette vidéo,
vous parler de la vie et des
espoirs des enfants et des
familles que nous rencontrons
et échanger sur les
engagements que nous
proposons suite au Forum.

Pour présenter ce livre,
nous donnons la parole à
Véronique Gerhard, volon-
taire en Belgique: «Un livre
d’histoires à grignoter... Un
livre d’où les mots s’envolent
si vite, si légers, comme si
des dizaines d’enfants se
précipitaient vers le lecteur,
avec leurs regards souriants
ou blessés, avec leurs rêves
et leur courage... «Écoute,
écoute-moi!»

Tous les enfants sautent
autour du lecteur en racontant
dans sa langue. «Attendez...
attendez, doucement les
enfants, chacun son tour... le
français avec les mots bleus,
l’espagnol avec les mots
jaunes, l’allemand avec les
mots verts, l’anglais avec les
mots rouges...»  et voici que
les images et les mots
racontent la vie de sept
enfants et aussi de leurs
copains, et des amis de leurs
amis.

Et voilà qu’avec ces mots
qui ouvrent des portes, qui
donnent des clés aux enfants,
aux grands aussi, on se
retrouve face à  d'autres
enfants encore qui trépignent
à côté du lecteur, dans une
joyeuse bousculade de
paroles qui griffent, de
phrases qui caressent, de
paragraphes qui dansent.
Merci, Noldi.»

"Joseph""Mon coeur est dans ce
caillou"

«Quand je pense à vous,
les enfants, ça me donne du
courage, car je sais que vous
voulez être heureux. Je sais
que grâce à vous l’amitié peut
gagner le coeur de tous les
humains», écrivait le Père
Joseph aux enfants à qui il
proposait de se regrouper
dans l’amitié sous le nom de
Tapori. Cette histoire est
racontée dans l’un des
derniers chapitres de
«Joseph», livre écrit et illustré
par Annelies Wuillemin.

Tout au long de ces pages,
l’auteur nous entraîne à la
suite de Joseph, enfant né
dans la grande pauvreté,
jeune apprenti pâtissier,
prêtre, et fondateur du
Mouvement international
ATD Quart Monde.

«Joseph» est l’histoire,
racontée aux enfants, d’un
homme qui a marqué le
vingtième siècle, un homme
qui a rejoint les familles les
plus pauvres de partout et
s’est battu avec elles pour
que tous les enfants puissent
vivre l’idéal qui les habite.

Mon coeur est dans ce caillou...
de Noldi Christen,
texte en français, allemand,
anglais, espagnol
illustré par Christine Lesueur
Editions Quart Monde
fr. 23.— + port

«Joseph» de Annelies Wuillemin
Editions Quart Monde, février 1999.
fr. 17.— + port.

Pour les commandes ,voir talon
page 4

Le catalogue 2000 des
Editions Quart Monde
est à disposition à notre
secrétariat

Cette exposition très
particulière vaut le détour!
(documentation à disposition
à notre secrétariat).

A savoir: pour entrer au Palais
Wilson, il faut être muni d’une carte
d’identité.

Organiser une
rencontre d'information

avec vidéo

Visiter le chemin  des
enfants à Genève



Internet... une chance pour la lutte contre la pauvreté ?
Sous la rubrique " Engagements pluriels - cause commune", Information Quart Monde donne ici la parole à Martin Brändle,

coordinateur en informatique/chimiste au centre d'information de chimie de l'EPFZ à Zurich.
Allié du Mouvement, Martin Brändle a créé les pages web de Tapori et d'ATD Quart Monde Suisse.

Neudorf, un petit hameau
isolé à environ cent km  au
Nord de Berlin, dans
l’Uckermark. Juillet 1999: 14
jeunes de St-Petersbourg et
de Moscou, qui ont grandi
dans la rue ou dans des
homes, et un groupe de
jeunes et d’enfants du village
travaillent ensemble lors d’un
«temps de chantier» que
j’anime avec d’autres. Ils
participent à la rénovation d’un
nouveau centre de rencontre
d’ATD Quart Monde pour des
personnes venant d'Europe
de l’Est et de l’Ouest. Durant
le temps libre, nous discutons
d’éducation et de paix ou
nous partons en excursions.
Dans un «atelier», nous nous
familiarisons avec le
fonctionnement de l'ordina-
teur, avec Internet, vaste
réseau reliant les ordinateurs
entre eux, et avec le World
Wide Web (www) qui est une
collection universelle de
pages d’informations acces-
sibles par Internet. Les jeunes
russes sont très motivés.
Nous visitons une page
d’information d’une Université
de Novossibirsk. Et nous
réalisons ensemble une page
web  sur le thème «Education
et paix» en y insérant même
quelques photos prises lors
du chantier avec la caméra
digitale  (à voir sur la page
web d’ATD Quart Monde
Suisse sous http://
www.atdvwqm.ch/atd_de/
resolution.html). Une semaine
plus tard, à Karlsruhe, les
jeunes de St-Petersbourg
présenteront cette page lors
d’un forum «Jeunes en
situations de vie particu-
lières».

Une expérience avec un
groupe de jeunes

Les jeunes participants
allemands sont un peu
désécurisés: «Qu’est-ce que
je peux bien pouvoir faire avec
WWW?».  Tout d’abord ils
s’intéressent aux courses de
voitures, puis un jeune a une
idée: «Je suis au chômage et
je cherche un emploi dans le
bâtiment quelque part dans la
région». Alors nous
recherchons  des informations
sur  WWW et trouvons
finalement une liste d’emplois
à la page web de l’office du
travail de Prenzlau.
Malheureusement  il ne s’y
trouve aucune place
appropriée.

Le développement
extraordinaire de l’Internet
rapproche le monde et en
même temps  creuse un fossé
entre  les plus faibles et ceux
qui ont les moyens et donc
l’accès à la technologie.
Comment y remédier?
Recherches d’emplois,
informations administratives,
paiements... tout se joue de
plus en plus via Internet. Ce
n’est pas un hasard si
l’informatique est désignée
comme « technologie qui
augmente les capacités».
Capacités pour qui?

expériences présentées lors
de cette session ont démontré
le contraire! Un texte  ou une
image observés sur l’écran
peuvent susciter un intérêt
commun et provoquer une
discussion dans un groupe.
Dans les Bibliothèques de rue
ou durant les Semaines de
l’avenir partagé, l’ordinateur
est surtout utilisé comme
moyen de créativité pour
mettre en valeur des poèmes,
des textes, dessiner,
s’informer sur des centres
d’intérêts précis, commu-
niquer et échanger par e-mail
avec d’autres groupes. Ces
activités requièrent de savoir
lire, écrire, s’exprimer et elles
stimulent ces capacités. Un
projet commencé l’été dernier
à Marseille en est une
illustration. Une douzaine
d’enfants, accompagnés
d’une volontaire et d’un allié,
ont créé ensemble une page
web dans laquelle ils se sont
présentés eux-mêmes, ont
présenté leur quartier, leurs
origines culturelles diverses...
en textes, en images et en
chansons. Maintenant ils
veulent y associer les parents.

Un autre témoignage
important apporté à cette
session à été l’expérience faite
par beaucoup de familles
défavorisées: donner, par
l'intermédiaire de l’ordinateur
et de leur créativité, une autre
image d’elles-mêmes.

recherches mènent aussi à
ces pages. Par exemple si
l’on recherche le thème
«pauvreté»  on y trouvera ATD
Quart Monde.

Les pages web du
«carrefour Tapori»
(www.tapori.org)  ont été
élaborées l’automne passé.
L’ambition était de faire
participer sur le plan mondial,
des classes d’école, des
groupes Tapori à la
préparation du Forum des
enfants de novembre 99.
Tapori a ainsi proposé aux
enfants de faire des
«reportages» dans leur
quartier, leur village....
d’envoyer un message aux
délégués du Forum, ou encore
de réalisé leur «portrait» en
t i s s u . C e s p o r t r a i t s
rassemblés en «farandoles»
ont été exposés au Palais des
Nations et le 20 novembre;
elles représentaient tous les
enfants qui voulaient
s’associer  à l’événement.
Plusieurs de ces portraits et
messages peuvent être
visionnés sous www.tapori.
org.

Durant la semaine du
Forum le «groupe
communication»  tenait  ainsi
quotidiennement au courant
les enfants restés chez eux,
leurs parents et amis sur ce
qui se passait lors de la
rencontre à Méry-sur-Oise, à
St-Cergue et à Genève. Le 20
novembre par exemple, une
centaine d’enfants réunis en
Bolivie  ont pu suivre sur
l’écran l’inauguration des
sculptures au Palais Wilson.

Comment poursuivre le
chemin que le Mouvement a
pris avec l’informatique?
D’une part, il est prévu
d’orienter les pages web du
«carrefour Tapori» sur une
plus grande collaboration
avec les écoles. Tapori y sera
donc plus présenté comme
un courant qui veut
promouvoir  l’amitié et la
solidarité entre enfants à
travers le monde afin de
combattre l’exclusion. Le
«carrefour Tapori» propose

plusieurs idées dans ce sens,
comme aussi du matériel
pédagogique pour aborder
cette dynamique à l’école.

L'informatique, moyen de
partage du savoir et de

communication

Les 26 et 27 février dernier,
j’ai participé à la session
«L’informatique, moyen de
partage du savoir et de
communication» qui a
rassemblé des volontaires et
des alliés au centre
international à Méry-sur-Oise.
S’appuyant sur quinze ans
d’expériences d’ATD Quart
Monde dans l’utilisation des
ordinateurs, surtout dans le
cadre des actions de partage
du savoir, les participants se
sont posé la question  de
l'utilité et du soutien de
l’informatique dans la lutte
contre la pauvreté.

Souvent il est dit que le
travail à l’ordinateur mène à
l’isolement. Mais les

Un site pour se faire
connaître et communiquer

Nos coordonnées sur Internet :

sites

 www.atdvwqm.ch
www.tapori.org

e-mail

quart-monde@bluewin.ch
Tapori@bluewin.ch

Rechercher des
collaborations

 D’autre part,  je pense que
le Mouvement doit chercher
encore davantage de
collaborations avec d’autres
organisations et institutions
publiques, afin que tout le
monde puisse avoir accès aux
technologies d’information.
Une tâche pourrait être
d’inciter des lieux publics tels
que bibliothèques, centres de
quartiers ou de loisirs, etc. à
offrir un accès gratuit aux
ordinateurs et à Internet,
d’accompagner les non-initiés
dans l’utilisation de ces outils
et même d’organiser des
cours.

A mon avis,  la collaboration
avec d’autres organisations
affirmerait une volonté
d’ouverture et permettrait un
réel échange d'idées. Ne
serait-ce qu’en renvoyant  aux
pages web des divers
partenaires. Se connecter,
faire partie d’un réseau signifie
aussi vouloir apprendre les
uns des autres. Ces réseaux
ouvrent de nouvelles
possibilités pour l’individu
comme pour le Mouvement
dans son ensemble:  prendre
connaissance,  dans le monde
virtuel, d’une très large palette
d’idées sur la lutte contre la
pauvreté et entrer en dialogue
sur ce sujet. Dans le monde
réel, cela pourrait permettre
aux personnes défavorisées
de profiter des activités
d'institutions partenaires
également engagées  dans la
lutte contre la pauvreté, dont
les approches complètent
celles d'ATD Quart Monde.

A lire:
Revue Quart Monde no 163,
septembre 97,
"Des @utoroutes pour tous"
A commander à notre secrétariat

Martin Brändle

En Suisse, jusqu’à
aujourd’hui, j’ai poursuivi un
but différent des projets cités,
à savoir: faire connaître
davantage,  par le média www,
le Mouvement ATD Quart
Monde Suisse. Depuis plus
d’un an, les pages sous
www.atdvwqm.ch  informent
sur les points forts, les
activités, les événements du
Mouvement en Suisse. Les
intéressés peuvent se faire
une première idée du
Mouvement et obtenir aussi
une adresse de contact.
Certains programmes de



Brièvement dit...Vient de paraître

La santé passe par la dignité.
L’engagement d’un médecin
par François-Paul Debionne

Du cabinet médical dans un
quartier défavorisé à son
travail actuel comme médecin
inspecteur de santé publique,
François-Paul Debionne se
trouve, depuis 1972,
étroitement lié aux réflexions
sur la santé menées en France
et en Europe, comme aux
avancées qu’elles ont peu à
peu permises. C’est cet
engagement qu’il retrace en
nous invitant à poursuivre le
combat pour rendre effectif le
respect de l’égale dignité de
tous
Ed. de l'Atelier et Quart
Monde, 2000,  fr.  26.— + port

La misère est un péché
Biographie de
Joseph Wresinski
par Marie-Pierre Carretier

L’auteure nous emmène à la
découverte de la vie de
Joseph Wresinski, raconte
son combat et les nombreuses
créations dont il est à l’origine.
Journaliste, non croyante, elle
nous partage son admiration
pour cet homme qu’elle a
rencontré peu avant sa mort
et qui est «la personnalité qui
m’a le plus impressionnée»,
dit-elle. Cet écrit, malgré son
titre, n’est pas un livre
religieux.
Ed. Robert Laffont. Coll.
«Aider la vie». 2000, fr. 35.—
+ port

Dans la collection
«Prier 15 jours avec»
Le père Joseph Wresinski
par Francine de la Gorce

L’auteur nous fait découvrir le
père Joseph et nous introduit
à sa spiritualité, tout en
partageant son propre
cheminement et ses
interrogations actuelles.
Ed. Nouvelle Cité. 2000.
 fr. 21.— + port

Combattre l’exclusion
par Damien-G. Audollent et
Daniel Fayard

Une vue globale de
l’exclusion, de nombreuses
pistes pour mieux connaître
et agir afin que les plus
démunis deviennent aux aussi
acteurs d’une société plus
juste.
Ed. Milan, coll. «Les
essentiels» fr. 8.— +port

Livres ouverts - livres ouverts - livres ouverts

Sous cette rubrique, Information  Quart Monde se propose
de publier vos "notes  de lectures" d'ouvrages que vous
jugez dignes d'intérêt  et  voulez faire connaître à d'autres.

Prix  international de la paix Jean XXIII

Le 2 janvier 2000, Le Mouvement international ATD Quart
Monde a reçu le  «Prix international de la paix Jean XXIII»,
institué par ce pape en 1963 «en vue de servir la grande cause
de la paix et d’encourager tous ceux qui se consacrent
inlassablement dans le monde à soulager les souffrances du
corps et de l’esprit».

Jean-Paul II explique ainsi le choix du lauréat de l’an 2000 :
«(...) Une contribution louable à l’objectif de la paix dans le
monde est offerte par l’association ATD Quart Monde. Celle-
ci aide les pauvres en s’efforçant de faire d’eux des
protagonistes de leur développement  et en les encourageant
à mettre leur contribution spécifique de personnes humaines
au service de la société (...)»

Talon à renvoyer au Mouvement ATD Quart Monde,
 1733 Treyvaux

Nom et prénom:

Adresse:

Localité:   Tél:

0 Je m'inscris pour le repas de midi (Fr 7.--) du 6 mai
  (assemblée générale et après-midi)

Veuillez me faire parvenir :
0 ... exemplaire(s) de "Joseph"  Fr 17.--
0 ... exemplaire(s) de "Mon coeur est dans ce caillou"
       fr. 23.--
0...  exemplaire(s) de "La santé passe par la dignité" fr. 26.-
0... exemplaire(s) de "La misère est un péché" fr.35.--
0 ... exemplaire(s) de "Prier 15 jours avec le Père Joseph"
       fr. 21.--
0... exemplaire(s) de "Combattre l'exclusion" fr. 8.--
0... exemplaire(s) de "Des @utoroutes pour tous" fr. 11.-

0 Je désire recevoir :
   ....  dépliant(s)  "Engagements pour l'été 2000"

Vers un monde sans pauvreté
L’autobiographie du "banquier des pauvres"
De Muhammad Yunus, paru en 1997 chez  J. C. Lattès

Dans sa passionnante autobiographie, l' auteur raconte ce
qui l’a amené à fonder la banque "Grameen“ et comment, à
partir d’un petit projet porté par quelques personnes partageant
les mêmes idées, "Grameen" est devenu une banque de
crédit avec plus de douze mille conseillers et près de 2,6
millions d’emprunteurs, dont la plupart sont des femmes. En
1974 une famine terrible a frappé le Bangladesh. Pour
Muhammad Yunus il était  alors insupportable de constater
que les théories économiques, qu’il enseignait  comme
professeur à l’Université de Chittagong (Bangladesh),
n’ouvrent apparement pas sur des solutions efficaces contre
la misère dans le pays. Ses rencontres avec des habitants du
village voisin, qui vivaient en grande pauvreté malgré leur
travail acharné, lui a donné l’idée de fonder une banque qui
considère les plus pauvres dignes de «crédit» ( au sens
originaire du mot "confiance“). "Grameen" octroie aux plus
pauvres de petits crédits à des conditions favorables  et  offre
l'accompagnement de conseillers. L’auteur : "Nous bâtissons
des relations entre des gens, pas entre des papiers. Nos
relations sont basées sur la confiance.“ Afin de ne pas rester
isolés, les emprunteurs s’organisent en petits groupes pour
se soutenir mutuellement dans le combat contre la pauvreté.
Muhammad Yunus a remarqué que les plus pauvres sont très
créatifs dans la manière d'imaginer comment ils pourraient se
rendre indépendants. Il est convaincu que nous pouvons
vaincre la misère si nous le voulons. Cependant il est également
clair pour lui qu’en cela le petit crédit ne suffit pas. "Grameen",
dit-il, lui a appris que notre savoir sur les humains et leurs
relations est encore très incomplet et que chaque homme
dispose de capacités et de créativité immenses. D’après
l’auteur, pour que chacun puisse créer un environnement
favorable pour  développer ses capacités, il faut une nouvelle
image de l’être humain et un nouveau cadre social.  Muhammad
Yunus pense que ce processus dépend de chaque personne
quelles que soient sa provenance et ses convictions.
Tous ensemble nous pouvons travailler pour un monde sans
misère.

Sonja Doswald

*****

Une volontaire suisse élue à la vice-présidence de la
Commission de liaison des ONG du Conseil de l’Europe

Les 400 organisations  non-gouvernementales (ONG) dotées
du statut consultatif auprès du Conseil de l’Europe ont tenu
leur conférence plénière annuelle le 26 janvier 2000 à
Strasbourg et ont élu Daniel Zielinski président de la
Commission de Liaison pour les deux ans à venir.
Ainsi que trois vice-présidents  :
Annelise Oeschger (Suisse, Mouvement international ATD
Quart Monde)
Marc Leyenberger (France, Caritas internationale)
Dirk Jarre (Allemagne, Conseil international de l’Action Sociale)

Le nouveau président  s’est donné pour priorités de répondre
à trois défis majeurs:
- réussir la réunification de la Grande Europe,
- favoriser, face à la mondialisation, une société civile
européenne qui défende les valeurs fondamentales
(démocratie, droits de l’homme, défense des marginalisés),
- assurer un développement équilibré du continent européen
dans le domaine social, de la protection des droits
fondamentaux et de l’environnement.

*****

Copenhague 95 - Genève 2000

Cinq ans après le Sommet mondial de Copenhague, on va
évaluer la mise en oeuvre de ce sommet pour le développement
social. Pendant une conférence spéciale qui aura lieu fin juin
à Genève, l’Assemblée générale des Nations Unies
envisagera, à partir des rapports nationaux,  la mise en place
d’initiatives  nouvelles pour faire des engagements pris à
Copenhague une réalité.
En parallèle, les acteurs de la société civile (ONG, Syndicats,
etc.)  se réuniront en forum intitulé «Genève 2000» pour
partager des idées et coordonner les efforts sur le
développement social. Sous plusieurs formes de rencontres,
on y traitera de l'éradication de la pauvreté, du travail et de la
formation, de la place faite aux enfants, etc.
La Suisse aussi participera à ces travaux. Depuis 1995, deux
groupes de travail se sont mis en place sous l’impulsion du
Département fédéral de l’Intérieur et du Département des
Affaires étrangères (Direction du développement et de la
coopération) pour faire un état de la situation des réalités
sociales dans le pays et sur sa contribution au développement
dans le monde. ATD Quart Monde y a pris part activement.
Le vendredi 7 avril aura lieu à Zurich une journée publique de
travail  pour faire un bilan intermédiaire de la mise en oeuvre
du Sommet de Copenhague et pour permettre aux
représentants des ONG et des organisations de l’administration
de s’exprimer sur les attentes et les postulats de la Conférence
de fin juin. Annelise Oeschger, volontaire du Mouvement et
chargée de sa représentation auprès du Conseil de l’Europe,
y aura la parole.
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