
ATD-Quart-Monde

Venir en aide
Aider les plus démunis en leur

faisant comprendre qu'ils ont leur
place dans la société au même titre
que n'importe quel citoyen et inter-
peller les dirigeants du monde poli-
tique pour qu'ils en prennent cons-
cience tel est le double combat que
poursuit inlassablement ATD-
Quart-Monde.

ATD-Quart-Monde (abréviation
d'Aide à toutes détresses) a vu le
jour dans un bidonville de la ban-
lieue parisienne en 1957. Le mou-
vement a été fondé par le Père Jo-
seph Wresinski. A l'origine le terme
Quart-Monde ne désignait pas le
quart le plus pauvre de la popula-
tion , mais un quatrième ord re qui
prendrait place aux côtés de la no-
blesse, du clergé et du tiers état ,
selon la classification encore en
usage jusqu 'à la Révolution fran-
çaise. Comme l'écrivait en 1789 ,
l'auteur du «Cahier de doléances
du quatrième pouvoir»: «Il faut
faire un quatrième ordre , celui des
pauvres journaliers , des infirmes,
des indigents... l'Ord re sacré des in-
fortunés». Depuis l'emploi de cette
expression nouvelle s'est étendu st
évoque les plus pauvres , leurs
conditions sociales et les causes de
leur misère, de manière plus géné-
rale.

Un quart de siècle
à Treyvaux

Etabli depuis 25 ans à Treyvaux.
le mouvement ATD-Quart-Monde
veut être le porte-parole des plus
démunis. «Nous voulons être le dé-
tonateur d'actions concrètes pour
montrer qu 'il est possible de réali-
ser ensemble certaines choses» ex-
plique Catherine de Schauenburg,
volontaire depuis deux ans. Par
exemple, ils ont monté des biblio-
thèques de rues qui circulent dans
les quartiers les moins favorisés
pour que les enfants fassent con-
naissance avec les livres. 11 ne s'agit
là que d'un moyen de leur faire con-
naître les bibliothèques publiques.
Autre volet de 1 action d ATD-
Quart-Monde: les rencontres avec
les dirigeants politiques pour leur
faire comprendre que les pauvres
ont droit au respect et à la dignité.
En ce moment le mouvement colla-
bore avec l'Université de Fribourg
pour élaborer une étude sur le pro-
blème de la tutelle. «Ce que j'aime
dans mon métier c'est le contact
avec les familles les plus démunies
et le combat pour les défendre» ex-
plique Catherine de Schauenburg.
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Les meilleures au VACHERIN
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Propriétaire :
pierre e. wirz

Rénovation et transformation de toute cuisine
35 modèles pour tous les goûts et toutes les bourses
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Horaire d'ouverture: lu-ve: \.}^Y^ ŷ^Se^^^:= r̂7̂ :-^''~ -̂ rSJK ] I -^-^
8 h - 11h 30 / 13 h 30 - 18h & MV^^^^'̂ r\\ X' ^^  ^NI **T^
saBh-11h30 Egalement ^ f̂ro

5fT
] I-V'A~~

\^2i--^C'l>Cs '
de 18 h à 22 h s/ rendez-vous Ẑ/^ /̂_73--T—I '!--+¦"'" < —
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Etre pauvre n'est pas synonyme de honte

n regard qui a valeur d'argent

SPM

Mardi 10 mars 1992

«Venir à ATD-Quart-Monde nous a permis de retrouver notre dignité, de nous
remettre debout. Nous nous sommes rendu compte que nous n'avions pas à avoir
honte d'être pauvres» racontent en chœur Isabelle, Jean et sa femme Nathalie.
Voyage au pays de ceux qui avouent être pauvres et n'avoir que le strict minimum
pour vivre. Mais qui revendiquent le droit au respect de la dignité humaine. «Nous
avons moins d'argent, mais nous sommes comme tout le monde» clament-ils.

Jean et Nathalie sont mariés et n'ont
pas d'enfant. Nathalie a eu quatre en-
fants qui vivent maintenant chez son
ancien mari. Isabelle est également
mariée. Elle élève les quatre enfants
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que son mari a eus d'un premier ma-
riage en plus des siens. Chaque soir,
elle prépare le repas pour 10 personnes.

Tous trois , en évoquant les grands
événements qui les ont marqués du-

rant leur vie , parlent de la rue, où ils
ont vécu à un moment ou un autre. Ils
en ont tiré une grande leçon de généro-
sité. «Nous avons toujours un lit dis-
ponible chez nous pour accueillir des
amis qui ne savent pas où aller dor-
mir» expliquent-ils. Jean et Nathalie se
sont d'ailleurs connus alors qu 'ils
n'avaient pas de logement.

«On est pauvre parce qu 'on a que
peu d'argent. On a le strict minimum ,
on a à manger, mais rien de plus. Pas de
superflu , pas de vacances pour nous»
disent-ils avec un peu d'amertume. La
situation est encore plus grave pour
Isabelle , qui avec sa ribambelle d'en-
fants ne trouve pas de solution. Son
rêve serait de trouver un appartement
à échanger, pendant la durée des va-
cances, contre le sien , ou plutôt les
siens car la famille occupe en fait deux
appartements pour loger tout le mon-
de. Elle a entrepris quelques démar-
ches, mais un logement capable d'ac-
cueillir 10 personnes ne se déniche pas
aisément. «Pourtant j'aimerais tant
partir même si ce n'est que pour quel-
ques jours et oublier les factures qui
s'amoncellent» avoue-t-elle.

Le problème des vacances est plus
important encore pour les enfants à la
rentrée scolaire quand ils évoquent
leurs souvenirs de vancances. Eux , ils
n'ont rien à raconter et se sentent ex-
clus.

La vie n'a jamais été facile pour ceux
qui sont pauvres , même durant leur
jeunesse. Ils précisent bien qu 'ils n 'ont
j amais eu faim. Mais racontent longue-
ment la lutte continuelle de leurs pa-
rents pour joindre les deux bouts. «Je
me souviens que mon père allait sou-
vent pêcher pour nous ramener du
poissoi^à manger. Quand il n 'en avait
pas assez pour tous , il allait en deman-
der à la pisciculture , en cachette pour
que nous ne sachions pas qu 'il men-
diait. Je ne l'ai appris que bien des
années après» se souvient Jean.

Se battre pour les enfants
C'est d'abord pour leurs enfants
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«Se battre d'abord pour les enfants, pour leur assurer un avenir meilleur.» qu ils se battent , pour qu ils aient une Jean-Marie Monnerat

Assisses de la sous-section de l'ARTM

Election d'un président
Forte de 124 membres, dont 75 ac-

tifs , la sous-section lacoise de l'Asso-
ciation romande des troupes motori-
sées (ARTM) vient de tenir ses assises
sous la houlette de Fred Maeder, de
Lugnorre. Evénement marquant de la
soirée, l'élection d'un nouveau prési-
dent en la personne de Pierre Reist, de
Lugnorre également.

Le dernier rapport de Fred Maeder
exhorta les membres de la société à ne
pas se laisser abattre par ceux qui , à
tout prix , se vouent à la destruction des
institutions. «Luttons et combattons
pour maintenir ce que nous avons reçu
de nos prédécesseurs» souhaita le pré-
sident sortant pour qui le contact , le
dialogue et la confiance peuvent , dans
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les moments difficiles , aider à sauve-
garder l'acquis.

L'assemblée accepta de modifier la
répartition des fonctions au comité
dont le vice-président et caissier sera
Georges Terreaux , de Sugiez; le chef
technique Pierre Roche, d'Estavayer-
le-Lac, le chef de tir Werner Gafner , de
Rosé, les adjoints Louis Berset , de Cor-
mérod; Giltjert Pantillon , de Sugiez et
Ernest Gindraux , de Nidau. Fred Mae-
der fut acclamé membre d'honneur
pour la qualité de son engagement.
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10 h. 15 : « Cap sur mon boulevard »
André Fasel viendra vous parler de la vie
secrète des animaux.
13 h. 15: «Grand Espace »
Nazaré Pereira nous offre son Brésil et sa
joie de vivre . Second volet d'un interview
qui sent bon la forêt amazonienne.
17 h.: « Les Nébuleuses»
De la peinture sportive , ou un sport pictu-
ral? C' est ce que nous découvrirons en
compagnie de « Cloros » un peintre pour le
moins étonnant !
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Cafetiers-restaurateurs de la Gruyère au parfum
Prochaine hausse des prix

A la faveur de leurs assises annuelles
tenues hier après midi à La Roche, les
cafetiers-restaurateurs de la Gruyère
ont été informés en primeur d'une pro-
chaine hausse des consommations.
«Seul moyen de faire face à l'effrite-
ment des marges» , estime leur prési-
dent cantonal , porteur de la nouvelle.

Les messages du président cantonal
Michel Equey ont constitue l essentiel
de ces assises conduites par le Bullois
André Boschung. Chiffres à l'appui ce
professionnel de la restauration a dé-
monté le mécanisme des prix pour
prouver qu 'après prise en compte de
tous les frais , le bénéfice net d'un res-
taurant de moyenne importance se
voit actuellement réduit à 0,8% du
chiffre d'affaires. Une marge qui va
s'effriter encore, a averti Michel
Equey, président cantonal , en appelant
ses troupes à ne pas se résigner à mau-
vaise fortune et à s'aligner sur de nou-
veaux tarifs.

Prix conseillés
Les hausses sont annoncées pour le

I er avril. Elles portent sur la bière : + 10
et. pour la mini , + 20 et. pour 3 dl et + 30
et. pour la «cannette». Le flacon d'eau
minérale renchérit de 10 et. Alors que
le comité propose une augmentation
de 10 et. pour le café, la commission
des prix souhaite le statu quo. Les nou-
veaux tarifs sont indicatifs. Il est possi-
ble d'aller au-dessus selon les frais gé-
néraux , le standing et... si la clientèle
l'admet , a précisé Michel Equey.

Le président cantonal a annoncé de
prochaines négociations paritaires ar-
dues: l'Union Helvetia représentant le
personnel a dénonce la convention de
travail pour le 30 juin prochain. «En
1988, on est allé trop loin. C'était le
moment où l'on pouvait tout donner.
Aujourd'hui , c'est autre chose». Le
président cantonal se dit notamment
opposé au principe du versement du
13e salaire dès la première année

emoi anaae
formation. Ils insistent beaucoup sur
l'importance de l'apprentissage . Na-
thalie s'est battue pendant des années
pour que sa fille , qui avait quelques
problèmes dans sa jeunesse, ne reste
pas toute sa vie aux Buissonnets ,
comme le lui conseillaient des spécia-
listes. Elle l'a mise dans une classe pra-
tique sachant qu 'tj n 'y aurait pas d'ave-
nir pour elle si elle restait dans un éta-
blissement protégé. Maintenant sa fille
a terminé l'école secondaire et a com-
mencé un apprentissage d'employée de
commerce.

Tous trois reconnaissent que la fré-
quentation d'ATD-Quart-Monde les a
tirés de la misère morale. «On a appris
à s'exprimer , à vaincre la crainte de
parler en public , à perd re la honte de se
sentir rejetés par la société parce qu 'on
est pauvre. On se sent solidaire les uns
des autres. On a les mêmes problèmes,
les mêmes difficultés et on peut com-
muniquer entre nous» expliquent-ils.
Le message qu 'ils aimeraient faire pas-
ser? «Que les gens se rendent compte
que leurs voisins sont peut-être pau-
vres. Que l'on peut les aider , pas forcé-
ment avec de l'argent mais en portant
sur eux un autre regard » répond Na-
thalie.
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d'activité «car cela n'incite pas les gens
à rester dans l'établissement». Michel
Equey a aussi chiffré le coût de l'intro-
duction de la 5e semaine de vacances: +
12, 15% en 1 rc et + 15,5% en 2e étapes. Il
a promis de combattre cette nouvelle
charge lors de la prochaine assemblée
des délégués suisses. Mais il est des exi-
gences avec lesquelles il faut compo-
ser: la réduction de 43 à 42 heure s de
travail par exemple , une application
flexible de l'hora ire étant en général
possible.

Lois acceptables
Les cafetiers attendent le règlement

d'exécution de la nouvelle loi sur les
établissements publics dont «la clause
du besoin a été heureusement mainte-
nue , bien qu 'édulcorée». La corpora-
tion craint notamment la fermeture
des cafés de campagne et la proliféra-
tion des établissements dans les cen-
tres. Ils sont satisfaits qu 'un peu d'or-
dre ait été mis dans la patente H (bu-
vettes), mais doutent quelque peu sur
leur contrôle.

Le préfet Placide Meyer s'est réjoui
de la présence du président des cafe-
tiers-restaurateurs de son district au
sein de la commission de tourisme
créée par la toute jeune Association
touristique de la Gruyère (ATG). Et il a
lancé un appel à la corporation pour
qu 'elle prenne une part active à la lutte
contre la drogue, cause d'une «situa-
tion dramatique dans le district» , a dit
le magistrat.

Les cafetiers-restaurateurs gruériens
ont également écouté les propos de Jac-
ques Berset, directeur de l'ATG , sur sa
conception de la collaboration avec
tous les partenaires du développement
touristique de la Gruyère .

Yvonne Charrière


