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Récit d’expérience d’alliée pour la conférence Intégras du 1er juin 

Des « nous » à contenu variable 

 

Pour expliquer le « nous », je crois qu’il faut passer avant par le « je » et raconter le pourquoi de mon 

engagement. 

 

J’avais 37 ans, je venais d’avoir mon troisième enfant et je votais depuis toujours à gauche. C’est ce 

troisième enfant, cette toute petite fille, qui m’a poussée. Je me suis rendue compte en la mettant au 

monde qu’avec ses deux frères, elle faisait partie de la société et que je devais participer à la rendre plus 

humaine autrement que par mon vote, mon travail et mes relations amicales et familiales. J’avais ATD 

Quart Monde en tête depuis très longtemps, un reportage sur les bibliothèques de rue vu à l’adolescence 

m’avait beaucoup touchée. Puis chaque année, le 17 octobre, journée de refus de la Misère, France Inter 

(je vivais alors en France) s’associait au Mouvement ATD Quart Monde pour parler des différentes actions 

entreprises pour mettre la pauvreté au cœur de la société. C’était clair, c’est là que je voulais m’engager. 

Je voulais participer à des actions locales, concrètes qui me permettraient de rencontrer des personnes 

que je ne côtoyais jamais. Voilà comment c’est parti. J’ai commencé par ce que je savais faire, c’est à 

dire lire et diffuser des livres auprès de librairies et de bibliothèques, puis petit à petit se sont créées des 

amitiés dont une en particulier. 

 

Car mon histoire est une histoire de femmes, avec ma petite fille d’abord, je viens d’en parler, et avec 

Catherine ensuite. Catherine, je l’ai rencontrée à l’occasion d’une conférence. J’étais membre de 

l’association de parents d’élèves de ma commune, Villars sur Glâne, et le Mouvement ATD Quart Monde 

avait mené en Suisse romande un projet qui mêlait enseignants du primaire et parents issus de la grande 

pauvreté. Un film avait été fait là-dessus et durant cette conférence nous l’avions projeté. Catherine était 

une de ses parents impliqués et elle nous présentait ce qu’elle avait vécu dans le dialogue avec les 

enseignants. Catherine a mon âge, elle a un fils de l’âge des miens. Elle n’a pas mon vécu, je n’ai pas le 

sien mais nous avons depuis le départ des expériences de mère, de femme à partager. Une amitié est 

née entre nous et une amitié, selon moi, c’est la base du « nous ». Cette amitié m’a ouvert les yeux sur 

une autre réalité, que je ne comprenais pas toujours, devant laquelle j’étais souvent impuissante. Avec 

Catherine, j’ai appris qu’une amitié, ça signifie « être là », « être avec » - je pense d’ailleurs souvent au 

renard qui explique au Petit Prince de Saint Exupéry qu’apprivoiser veut dire créer des liens – eh bien, 

voilà ce que je voudrais exprimer, mon compagnonnage de 13 ans avec ATD Quart Monde en tant 

qu’alliée m’a permis de créer des liens avec des personnes que je n’aurais sans doute jamais croisées et 

dont je n’aurais jamais soupçonné le courage, la force, l’énergie, l’intelligence et j’en passe. Avec 

Catherine, et à travers elle, avec le Mouvement ATD Quart Monde, je réfléchis différemment car je 

réfléchis à cette société en pensant à nous.  

 

 

 


