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L’année 2017 s’est achevée sur de beaux souvenirs passés
ensemble. Nous avons célébré de nombreux anniversaires : les 60
ans d’ATD, les 30 ans du rapport Wresinski au CESE, les 100 ans
de la naissance de Joseph Wresinski, les 30 ans du 17 octobre,
journée de lutte mondiale contre la misère, les 50 ans de TAPORI.
Les Dialogues en Humanité du mois de juillet, le week-end des 14
et 15 octobre à Paris, la marche de Lyon à Paris d’ATD Lyon, le 17
octobre à Lyon ont été des moments forts où toutes nos ressources
ont œuvré ensemble. Saluons l’effort de chacun pour avoir répondu
présent à ces manifestations symboliques pour faire connaître ATD
au plus de monde possible et en particulier aux plus démunis d’entre
nous. Une image parmi d’autres : celle des tresses et une terre
pour tout le monde. À l’entrée du parcours des Dialogues en
Humanité se trouvait une grosse boule multicolore : une nouvelle
terre, symbolique, « la terre pour tout le monde », que chacun
était invité à bâtir en faisant des tresses en tissu. Nombreux sont les
passants qui ont pris le temps de faire une tresse, découvrant le
mouvement et son combat. Ludique et artistique, c’était une belle
entrée aux dialogues !
L’année 2018 pour ATD Lyon et sa région se présente sous
le signe du changement et des projets En effet, nous devrons faire
face à une conjonction d’échéances exceptionnelles : le départ de
Pascale et Jean-Marie Anglade de la Maison Quart Monde, le
renouvellement de l’Equipe d’Animation Régionale, celui de
l’Equipe d’Animation Locale, celui du déménagement de la Maison
Quart Monde. Cela fait beaucoup !
ATD a proposé de partager ensemble ces questions sous la
forme d’un jardinage commun, associant tout le monde (voir page
5). Alors, jardinons ensemble à notre avenir local et régional ! Cette
année, de nombreux défis se présentent à nous que nous allons
relever avec les idées de chacun. Des défis locaux d’organisation et
d’emplacement pour notre mouvement local, mais aussi des défis
plus larges qui concernent notre humanité comme l’augmentation de
la pauvreté dans notre société, l’accroissement de la faim dans le
monde, les flux migratoires que nous n’arrivons pas à prendre en
compte. Pour tous ces enjeux, ATD rappelle à ceux qui l’ignorent
encore : le centre de notre action est l’homme, l’homme dans sa
dignité d’exister parmi les autres.
Signé : Paul Martel
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« Là où des hommes sont condamnés à vivre dans la misère, les droits de
l’Homme sont violés. S’unir pour les faire respecter est un devoir sacré. »
Joseph Wresinski

DECOUVREZ LA MAISON QUART MONDE !
28, rue de l’Annonciade 69001 LYON
Accueil : LUNDI de 14H00 à 17H00 et JEUDI 9H00 à 12H00 / 14H00 à 17H00
Tel : 04 78 39 34 30
Mail : comitegrandlyon@atd-quartmonde.org
Contact : Georges Mouton : 06 41 27 57 27
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Village des initiatives Nous avons répondu «
Présents » ! Point d'orgue de cette
extraordinaire année 2017, le village des
initiatives à rassembler près de 30 000
personnes, Place de la République à Paris. Un
temps fort pour montrer, à travers de nombreuses actions concrètes
qu'il est possible de lutter contre la grande pauvreté... Près de 120
rhône-alpins sont montés à Paris en bus, en voiture, en train,... et
même à pied pour 6 d'entre eux (3 articles et 1 vidéo) ... Tous ont pu
profiter des présentations et activités de ce village, et y faire des
rencontres fortes. Mais ils y ont aussi contribué activement...
Des ateliers
Prenons l'atelier sur le croisement des savoirs et la coformation.
C'est un point fort du mouvement sur notre région. On
rencontrait donc dans cet atelier des lyonnais comme Georges
et Béatrice, Doris, Lucienne, Élodie, Pascale,... qui ont participé à
de telles actions chez nous. Plus loin une bibliothèque de rue
était animée, entre autre par Monique, Claire, Clémence,
Marilou,... animatrices d'une des bibliothèques de rue sur la
région lyonnaise. Citons le stand Tapori, décoré par 130 oiseaux
en origami fabriqués par des petits lyonnais
(voir article page 6).
Des animations
Il n'y a pas que les actions et les idées.
C'est aussi l'occasion d'exprimer notre
espoir par la peinture, le jeu, le dessin, et
bien sûr le chant. Ainsi René militant Quart
Monde lyonnais, et la chorale d'ATD Lyon
ont eu l'occasion de monter sur la scène
centrale pour faire vibrer les visiteurs...
Des conférences Vous n'avez pas pu vous
rendre à Paris ? Rien n'est perdu. Vous
pouvez encore profiter des conférences
générales : https://www.atdquartmonde.fr/retrouvez-les-conferencesdu-village-des-initiatives-en-ligne/
Continuons ensemble ! Ce village des
initiatives était un temps fort pour
montrer l'espoir et le possible. Il est un
tremplin pour que les choses changent !
Pour cela, ami lecteur, nous avons besoin
de vous.

La misère est un déni des droits de l’homme

Week-end des 14 et 15 octobre 2017 à Paris
Le village des initiatives

C'est bien là le rôle premier des alliés et des militants Quart Monde :
affirmer partout que ce que nous avons montré ensemble à Paris est
efficace. Un geste simple et fort en ce début d'année : adhérez ! Ce n'est
pas un aspect financier (10 €) C'est un geste militant de pouvoir dire
combien nous sommes à refuser la misère et l'exclusion !

Signé : Michel Lansard
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Le 17 octobre 2017 à Lyon Nous étions au
cœur de la Ville, place de » la République, 15
associations ou organismes réunis dans un collectif pour dire notre
refus de la misère. Trente ans ont passé depuis les mots de Joseph
Wresinski qui proclamaient la misère comme une atteinte aux
droits de l’homme. Il y a eu des avancées mais le combat pour
éradiquer la misère n’est pas terminé : la précarité est visible
partout.
Ce 17 octobre à Lyon, sur cette place, le soleil était éclatant, donnant une coloration joyeuse à ce sujet grave.
Beaucoup de passants se sont arrêtés et ont pris le temps d’écouter, de participer. Ils étaient accueillis par un
café offert par les bénévoles et militants. Sous la tente, les associations disaient leur combat pour défendre
les droits humains, leur lutte contre toutes les exclusions, pour le droit à un logement, pour le respect de la
dignité de chacun, pour l’accueil des migrants, pour l’accès à
l’éducation et à la culture…
Les tee-shirts rouges, portés par animateurs et militants,
disaient, comme un fil rouge, cette mobilisation collective
contre la misère. Le public, adultes et lycéens, s’est pressé
dans cet espace tellement animé, participant à des ateliers
d’écriture, des photo-langages ou autres arbres à mots. Sur
le podium, on assistait à des prises de paroles et on
entendait des
textes
très
forts : ceux Sur le podium, on assistait à des prises de paroles
et on entendait des textes très forts : ceux des habitants de
Bron et de Vaulx-en-Velin, accompagnés par le Secours
Catholique, ou encore ceux des personnes en grande précarité,
et réunis au sein d’ateliers d’écriture animés par ATD Quart
Monde.
Sur le podium encore, on pouvait regarder la web TV mondiale
lancée par ATD Quart Monde pendant 24 heures, ainsi que le clip plein d’espoir « Playing for change : avec
mes 2 mains », conçu également pour cette occasion. René a chanté son expérience de la misère, précédant
la Chorale d’ATD Monde qui clôturait superbement la journée. Le beau temps a permis de lier étroitement
extérieur et intérieur, les animations sous la tente et la rue. Le camion de la Bibliothèque de La Part-Dieu,
celui des Médecins du monde ou encore celui du Man (Mouvement pour une Alternative non violente)
installés sur la place, ont opéré ce va et vient grâce à leurs animations.
Lien renforcé par la présence sur la place, de bénévoles
transformés en hommes sandwich et de radiotrottoirs recueillant
les avis des passants sur la pauvreté, et les sensibilisant aux
préjugés, nombreux sur ce sujet. Une ambiance très chaleureuse
et très riche, une mobilisation collective et une détermination
qui, et c’est notre vœu, auront contribué à convaincre qu’il est
possible d’imaginer un monde plus doux et plus juste, un monde
autrement.
Les associations présentes sous la tente :
Vitacolo, CLA
, Amnesty International, La Cimade, la ondation Abbé ierre, CC D terre solidaire, Notre Dame
des ans-abri, ATD Quart Monde, Médecins du Monde, Ludiversité, la Maison des solidarités Locales et
Internationales, le Secours Catholique, Paroles de plumes.
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Le 17 octobre 2017 à Lyon

Signé : Elisabeth Blachère
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Retour sur la table ronde qui s'est tenue, le 19 octobre 2017, à l'auditorium de la Bibliothèque de la Part-Dieu,
avec ATD Quart Monde. Le thème était « Du droit à la culture aux droits culturels »
Cette soirée a débuté avec le témoignage de Marion Navelet, militante Quart Monde et héroïne de la bande dessinée
« La bibliothèque, c'est ma maison » (Éditions Quart Monde, 2017). Marion nous a parlé de sa rencontre, alors qu'elle
était sans domicile fixe, avec le personnel de la bibliothèque du centre Georges ompidou à aris.
« Aller à la bibliothèque, cela n'a pas été aussi simple que cela. Comme j'étais sans domicile fixe et avec un bébé,
je rentrais et je demandais : « est ce que je peux lire un livre ? ». On me répondait : « Oh mais, vous comprenez, avec un
bébé on ne peut pas. Un bébé ça pleure, ça va gêner les gens. » Alors je demandais si je pouvais emprunter des livres et
on me disait que ce n'était pas possible, que j'allais les voler. J'ai fait plusieurs bibliothèques comme cela, puis je suis
passée devant le centre Georges Pompidou à Paris et je suis montée. Là, au
contraire, j'ai été accueillie. On m'a dit que je pouvais rester avec le bébé pour lire
des livres. J'ai fait connaissance avec les dames de la bibliothèque et puis, petit à
petit, elles m'ont proposé des places pour aller voir des expositions. Ça m'a vraiment
plu, et c'était bien la première fois que l'on m'ouvrait les bras. Les copains qui
étaient avec moi, ils me disaient : « Et qu'est ce que tu vas manger ? Ça nourrit pas,
la bibliothèque ! ». Et moi je leur disais « La bibliothèque, cela m'aère l'esprit, le
cerveau, j'oublie mes problèmes ». Les problèmes, ils restaient là, c'est sûr, mais
j'arrivais à les oublier pendant ce temps. J'ai fait cela pendant six ans. Les
bibliothécaires m'ont vraiment aidée à reprendre pied. Et puis, j'ai commencé à montrer des livres à mon fils. Lorsqu'il
est rentré à la maternelle, j'étais toujours dehors, et pourtant, mon fils, il savait déjà lire. »
Quand Marion a été interrogée sur la notion de droits culturels, elle a répondu :
« (…)Les droits culturels, c'est être reconnu dans ce que l'on est, dans son identité. Quand j'allais à la
bibliothèque, j'étais reconnue comme un être humain, comme quelqu'un qui s'intéresse aux livres, à l'art. »
artant de là, Jean-Michel Lucas, consultant en droits culturels, nous a expliqué que, depuis 2015, un référentiel des
Droits Culturels a été introduit dans la loi. Toute politique culturelle doit permettre à chaque personne d'exprimer sa
propre culture, c'est à dire sa manière de voir le monde. n même temps, elle doit permettre à tous d’accéder et de
partager des expressions culturelles diverses. « La culture, ce n'est pas des choses plus hautes ou plus belles que
d'autres, c'est une diversité de choses différentes. La culture, c'est surtout des interactions, c'est la manière dont on fait
humanité ensemble. En se posant toujours la question : Est-ce que la personne a pu accéder à plus de liberté et de
dignité ? »
Un moment fort de la soirée a été la lecture de textes écrits par des personnes de l'atelier d'écriture. Il a lieu
chaque semaine à l'Accueil de jour de la Maison de Rodolphe. Il est animé par Monique Sabouret. Voici un exemple des
productions lues par David, Yvette, Gindo et abine et Monique : « Aujourd'hui, le ciel est gris, comme un drap de lit sali
de pluie, de grisaille, sur la ville, aujourd'hui. Je voudrais entrer, sentir les parfums des fleurs du jardin, les mains dans
mes poches et le souvenir de ta bonté, pour écraser, jeter notre malchance, ce temps qui nous pousse à ne plus nous
souvenir, qui laisse au fond de notre cœur le sel que cette terre nous donne. »
Monique nous a bien expliqué ce qu'elle propose aux personnes qui participent à l'atelier d'écriture : « Ce que
je souhaite, c'est faire naître l'envie d'écrire. Quand on écrit ensemble, on s'évade dans un univers qui apporte de la
poésie au réel. C'est une manière de voyager et de faire voyager ces personnes de la rue. Elles ont une richesse que les
mots ont le pouvoir d'exprimer. On va aussi dans des musées, une fois par mois. Quand on arrive au musée, on peut
poser ses affaires, et du coup, on est comme les autres, il n'y a pas de différence. On est scotchés aux tableaux, comme
tous les visiteurs. On passe inaperçus. On n'est pas invisibles, mais on est anonymes. Et puis aussi, on se raconte plein
d'histoires qui nous sont chuchotées par les œuvres. Quelques fois, on écrit sur un tableau, une peinture, une sculpture
qui nous a touchés, et quelques fois pas. On est toujours très bien accueillis. »
C'est cette vision de la culture qui est inscrite dans l'ADN d'ATD Quart Monde, depuis sa création dans un camp
d'urgence à Noisy-le-Grand en 1957. Joseph Wresinski, son fondateur, disait : « Les familles nous prendront au sérieux,
si nous-mêmes nous les prenons au sérieux. » La culture, lorsqu'elle est partagée avec d'autres, en égale dignité, permet
à chacun d'être reconnu comme un être debout, un être de droits. Joseph Wresinski expliquait que : « Ce que la misère
détruit, la culture le reconstruit ».
C'est également cette vision de la culture qui se vit, aujourd'hui, dans les Bibliothèques De Rue d'ATD Quart Monde ou
les estivals des avoirs et des Arts. Ce sont des moments de rencontre qui permettent à chacun de partager ses
savoirs, et qui ont lieu dans plus d'une cinquantaine d'endroits en rance.
https://www.atd-quartmonde.fr/produit/bd-la-bibliotheque-cest-ma-maison-et-autres-histoires/

La misère est un déni des droits de l’homme

Le 19 octobre
« Du droit à la culture aux droits culturels »

Signé : Yves Petit
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Au cours de l'université populaire quart monde du samedi 2 décembre 2017, nous avons regardé ATD Quart
Monde comme un jardin, un jardin qui produit des fruits, qui comporte des cailloux, un jardin qui a besoin
d'outils pour être cultivé. Nous avions écrit ces fruits, ces cailloux, ces outils, sur des fiches que nous avons
fixées au mur et nous avons travaillé ensemble à partir d'elles pour réfléchir à l'avenir d'atd dans notre région.
Il y avait 285 fiches. n voici quelques unes :
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Université Populaire
2 décembre 2017

Signé : Jean-Marie Anglade

P5

TAPORI est un courant d’amitié entre des enfants de tous milieux à travers le
monde. Ils s’engagent là où ils sont pour que tous les enfants aient les mêmes
chances.
C'est Joseph Wresinski, fondateur du mouvement ATD Quart Monde, qui lança
TA ORI en 1967.
Il mettait beaucoup d’espoir dans les enfants. Il était émerveillé chaque fois qu’il recevait une lettre de l’un
d’entre eux. C’était comme un trésor ! Voici ce qu’il a répondu à une classe : «Le pire, quand on est
pauvre, c’est d’être tout seul, sans ami, d’être rejeté et méprisé. On finit par se dire qu’on n’est pas un
enfant comme les autres… L’amitié, c’est le plus important qu’on puisse donner. »
Des rencontres régulières
Depuis octobre, six enfants de différent milieux se réunissent, un
mercredi sur deux, de 15h à 17h30, avec deux animateurs, sur
Lyon huitième. Lors de la première rencontre nous avons
commencé par un jeu de présentation et nous avons expliqué
aux enfants ce qu'est TA ORI.
À chaque rencontre, nous commençons par un partage des
nouvelles de chacun, un petit jeu, puis la chanson de TA ORI.
(http://fr.tapori.org/2017/05/18/le-chant-a-tapori/)
Nous lisons ensuite une histoire de vie, tirée de la lettre TA ORI.
Celle-ci paraît tous les deux mois, avec entre autre une histoire vécue par des enfants du monde là où il y a
un groupe TA ORI. Nous menons une réflexion à partir de cette situation et des questions posées dans le
journal.
Ces rencontres ont été l'occasion aussi de fêter les anniversaires des enfants, moment convivial où l'on
apprend à partager.
Des événements
Les enfants ont été contents de participer à la fête de Noël
organisée par ATD Quart Monde Lyon le 16 décembre.
Ils y ont présenté un petit spectacle basé sur l’histoire du
rince qui a perdu sa couronne. L'histoire était animée par
des pliages dynamiques en origami. Ils ont été applaudis.
Les 14 et 15 octobre, au grand rassemblement de aris,
TA ORI avait un stand, pour ses 50 ans. our le décorer, il
avait été demandé à tous les groupes d'envoyer des oiseaux
de papier en origami.
Le groupe lyonnais y a participé avec enthousiasme, et même plus. Ils ont mobilisé nos trois bibliothèques
de rue (Gerland, Bron et t Genis les Ollières) et trois ateliers de peinture Arts et Développement (Bron,
Gerland et Lyon 8ème ).
Un projet à vivre
Le groupe du 8ème redémarrera à la mi-janvier. Mais vous aussi, vous pouvez participer au mouvement
TAPORI. eut-être connaissez-vous des
enfants intéressés, sur Lyon 8ème ?
Vous pouvez aussi démarrer un groupe
TA ORI dans un autre quartier, ou en
parler par exemple avec certains
enseignants qui utilisent la lettre
TA ORI dans leur classe.
lus
d'information sur : http://fr.tapori.org/
Écrivez-nous à la maison Quart Monde pour en parler.

La misère est un déni des droits de l’homme

TAPORI à Lyon 8ème

Signé : Yvonne Lansard et Jean Malakia
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Le 16 Décembre a eu lieu la fête de noël d’ATD. Nous étions accueillis dans une salle de la paroisse de Bron.
La journée a commencé à 14h avec des activités telles que de la pâte à modeler, des gommettes, du tir à
l’arc, des cartes de vœux ; des coloriages , du maquillage, des perles. Les ateliers ont fini à 17h30.
Ensuite à 18h Vincent Massart, Jean Pierre, Olivier et Fernando nous ont offert un conte chanté et imagé.
René nous a interprété deux chansons par la suite et la chorale à enchaîné. Le soir nous avons partagé le
repas tous ensemble. Au cours du repas nous avons regardé un photo montage sur la rencontre à Paris des
14 et 15 Octobre puis il y a eu un quizz musical. Merci à tous ceux qui ont tenu un atelier. Un merci particulier
aussi a Matthieu, Jean, Franck (le nouveau volontaire), Eloïse et Audrey qui nous ont beaucoup aidés durant
cette journée. Nous espérons que cette fête a plu au plus grand nombre et que les gens se sont bien amusés.
Cette année, notre fête de noël a réuni 140 personnes dont 47 enfants.

Signé : Elodie Espejo Lucas

Les sessions découvertes
Pour aller plus loin apr s ces événements,

venez découvrir ATD uart

onde de A à W

Vous voulez (re)découvrir le mouvement ?
Vous pensez rejoindre une de nos actions et voulez vérifier si cela vous
convient ?
Vous avez commencé une action avec un des groupes locaux sur Rhône-Alpes
depuis janvier 2017 et n’avez pas encore pu participer à une telle session ?

Celles-ci sont pour vous !
Deux formules : en deux parties les mardis soirs, ou en une fois un samedi matin, de quoi satisfaire votre agenda.

Mardis 27 février et 6 mars

Samedi 31 mars 2018

19H – 21 H

9H – 12 H

Accueil à 1

5

Accueil à
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Fête de Noël ATD Lyon 2017
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—> https://www.atd-quartmonde.fr/agenda/lyon-decouvrir-le-mouvement-en-fevrier/
—>https://www.atd-quartmonde.fr/agenda/lyon-decouvrir-atd-quart-monde-en-mars/

Signé : Michel Lansard
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Les cafés-rencontres de la Maison Quart Monde
reprennent !
Le troisième lundi du mois, à 14h30, à la Maison Quart Monde

Pour quoi ?
Pour le plaisir de se retrouver, d'échanger des nouvelles, de discuter autour d'un thème.
On vient, on prend une tasse, on prend la parole ou on écoute les autres.
On peut amener qui on veut. C'est une ouverture sur les autres, sur le monde.
Les cafés-rencontres du 1er trimestre :
Lundi 15 janvier : « Pourquoi la culture ? » Avec Cultures pour Tous.
Lundi 19 février : « Retour sur un Festival des Savoirs et des Arts ».
Lundi 19 mars : « À la découverte de TAPORI ».
N'hésitez pas à en parler autour de vous.

Signé : Monique Dugnolle

(remue) – Ménage à la Maison Quart Monde !
Vous êtes toujours attendu(e)s pour participer au ménage
de la Maison Quart Monde
Le premier vendredi du mois !
Repas partagé à 12 h, suivi du ménage de toute la maison.
Prochain ménage : vendredi 2 février
Contact : Chantal Bulliot : 07 88 02 22 11

La misère est un déni des droits de l’homme

Pour qui ?
Pour tous, membres ou sympathisants d'ATD Quart Monde.

Adhérez !
Adhérer ce n’est pas qu’une question financière, même, s’il est vrai, que la cotisation
individuelle est à 10 €…
Adhérer c’est affirmer son refus de la misère et de l’exclusion,
et le soutien aux actions du mouvement.
Pour en savoir plus, allez sur le lien : http://atd-quartmonde.fr/adhesions/
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