
 

Nous avons passé cette journée de fin d'année de l'université 
populaire quart monde au parc de Gemens que la mairie de Vienne avait mis 
gracieusement à notre disposition. Le groupe Atd Quart Monde de Vienne 
nous y a accueillis autour du thème de la musique.

Nous avons pu participer à cinq ateliers différents, l'un d'entre eux 
autour d'un guitariste, Manu, qui nous a permis de chanter des chansons 
comme « le Sud », « Manhattan Kaboul », « la foule », « une belle histoire », 
« les Champs Elysées », « le chant des sirènes » ou « Je suis un homme ».

Nous chantions ensemble et parfois certains prenaient un micro. 
L'un d'entre nous commentait ensuite : 

« Pour les gens comme moi qui vivent la précarité, prendre un micro  
c'est important parce que dans la vie de tous les jours, quand on  
parle, on ne nous écoute pas. 
Tu peux être en groupe pour parler, on ne t'écoute pas non plus. Alors,  
avec un micro, même si c'est seulement pour une chanson, on est  
plus en sécurité. Les mots sortent du micro, d'un haut-parleur, et il y a  
une obligation d'écouter. »
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Il y a eu un bal folklorique et l'une d'entre nous disait à la fin de la 
journée : 

« Pour la danse, j'étais spectatrice, et j'ai eu beaucoup de joie à vous  
regarder parce que je ne sentais que des visages heureux, et je me  
disais : « comme ça serait facile dans le monde de s'aimer un peu 
plus». Il y avait une grande diversité dans le groupe, diversité dans  
l'âge, dans les conditions de vie, dans toutes sortes de choses. C'était  
très divers et pourtant je sentais une unité dans les relations.

J'ai trouvé que dans ces danses vous étiez ensemble. Vous n'avez  
pas fait ça pour faire plaisir à certains. Vous vous faisiez plaisir  
ensemble et en même temps. Vous étiez tous égaux. C'est le souvenir  
que je garde le plus fort de ce qui s'est passé. »

Des moments comme ceux que nous avons vécus ce 25 juin sont 
des moments un peu magiques pour ceux qui y ont eu la chance d'y 
participer. Il y a aussi celles et ceux que nous connaissons, qui auraient pu 
être parmi nous mais qui n'étaient pas là parce que les difficultés de la vie 
font parfois que la simple idée de participer à une telle journée semble trop 
lourde à imaginer. Peut-être pour ces personnes n'avons-nous pas su 
prendre assez de temps pour aller à leur rencontre et permettre qu'elles 
puissent être là.

Groupes locaux représentés à la séance plénière : Chalon-sur-Saône, Grenoble, La Mure, Lyon , Montceau-les-Mines,  
Saint-Étienne, Vénissieux, Villefontaine, Villefranche-sur-Saône
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