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Les médias ont souvent tendance à donner mauvaise presse aux habitants des 
quartiers défavorisés, ne rapportant que les histoires négatives les concernant et ne leur 
permettant que trop rarement de faire entendre leurs propres voix.

Cette histoire raconte comment le Basler Zeitung1, grand quotidien suisse,change ses 
pratiques sur ce plan et entraîne l’opinion publique dans la découverte de la misère et le 
respect de ceux qui la vivent. Elle illustre plus particulièrement les tensions liées à la remise 
en cause de convictions personnelles et aux moyens pour la transformer en une éthique 
professionnelle.  

L’histoire est racontée par Jürg Meyer, journaliste, membre de la rédaction du Basler
Zeitung, qui fut le principal architecte de cette transformation.

*
*     *

1 Journal de Suisse alémanique issu en 1977 de la fusion du National-Zeitung et du Basler Nachrichten.



1 – Premiers contacts avec la misère et premiers engagements.

Je suis né à Riehen dans la région de Bâle, dans une famille de la classe moyenne
plutôt aisée. Mon père était chimiste. Très jeune, je me souviens avoir été à l’école primaire
avec des enfants pauvres de Bâle. Je ne l’aurais pas su si le professeur n’avait pas dit que ces
enfants-là étaient des pauvres. Cette étiquette me troubla. Une fois, notre instituteur rendit
visite aux parents d’un élève. Le lendemain, il raconta devant la classe combien la famille
était pauvre, qu’il y avait seulement deux pièces pour toute la famille et très peu de meubles.
Jusqu’à ce jour-là, nous, les enfants, jouions normalement avec cet élève, sans nous poser de
questions. Puis, quelques mois plus tard, au milieu de l’année scolaire, la famille a déménagé
pour des raisons inconnues. Et nous avons perdu l’enfant de vue. Il restait cependant dans nos
esprits, comme une question. Je ne l’ai jamais oublié, ni l’étiquette qui lui était accolée.

Je me souviens aussi que les parents de ces enfants étaient souvent accusés de ne pas
les éduquer correctement. On leur reprochait de les laisser traîner dans les rues... L’enfant
que  j’étais  avait  confiance  en ses  parents.  Que l’on  puisse  dire  de  parents  qu’ils  étaient
malfaisants m’impressionna beaucoup. Les questions de la pauvreté se mêlaient à celle du
bien et du mal.

Je  me  souviens  d’une  autre  famille  considérée  comme  extrêmement  pauvre.  Les
enfants portaient des souliers de montagne qu’ils avaient reçus de l’office d’assistance des
écoles.  Cela  les  marquait.  Un  enfant  de  cette  famille  était  dans  notre  classe,  et  il  était
catalogué comme très sauvage. Tous les jours, il se faisait punir pour indiscipline. Lui non
plus, je ne l’oublie pas.

Plus tard, au lycée, j’ai eu quelques années difficiles qui m’ont obligé à aller dans un
autre établissement scolaire qui ne permettait pas l’entrée à l’université. Je me souviens de la
ségrégation qui y régnait, selon les quartiers d’où l’on venait. Il y avait plusieurs jeunes issus
de familles  défavorisées.  On les  considérait  comme moins  intelligents.  D’autre  part,  tout
l’enseignement transmettait les valeurs de la classe moyenne, dans lesquelles ils ne pouvaient
pas  se  reconnaître,  et  auxquelles  il  leur  était  impossible  de  participer  comme  les  autres
jeunes. Après quelques années, j’ai rejoint de nouveau la filière du lycée.

À cette époque, je n’arrivais pas à donner un sens à ces faits, ni à les intégrer dans
mes théories et visions du monde, mais ils me restaient dans la tête, comme des pièces de
puzzle qui ne trouvent nulle part leur place.

Durant  toute  ma  jeunesse,  j’ai  été  intéressé  par  la  politique,  par  les  questions  de
répartition des richesses dans le monde, par la recherche d’un équilibre entre les riches et les
pauvres. Ceci m’a mené vers des études de droit à l’université de Bâle. J’y étudiais de près
les  évolutions  du système social  suisse,  ainsi  que  les  courants  de  pensée sur  la  question
sociale qui traversaient tous les partis politiques. 

Très tôt, j’ai suivi les débats publics dans les journaux. C’était le temps de la guerre
froide, des grandes confrontations internationales et de la découverte de la misère dans les
pays du Tiers Monde. J’ai participé à des mouvements de solidarité pour le Tiers Monde. Il y
avait  aussi  les  communistes,  très  minoritaires  en  Suisse ;  ils  s’engageaient  pour  les  gens
défavorisés qui avaient perdu leur travail ou leur logement. Je lisais régulièrement leur revue
qui présentait de telles situations, expliquant par exemple les budgets de familles pauvres. La
revue hebdomadaire Beobachter continue aujourd’hui à décrire les réalités de la pauvreté.

J’ai aussi reçu l’influence d’une éducation protestante, qui affirme que la vie nous est
donnée pour que nous soyons solidaires des autres. Ceci m’a amené à devenir un membre
actif du Service Civil International, fondé après la Première Guerre mondiale pour témoigner



de la paix, organiser des chantiers internationaux de jeunes, créer une alternative au service
militaire, et reconnaître les objecteurs de conscience. J’ai pu ainsi participer à des chantiers
avec d’autres jeunes d’Europe, comme la construction d’une route dans les Alpes pendant un
été, des actions de rénovation de logements, des distributions de bois. C’est ainsi que j’ai
commencé à connaître les cités d’urgence de Bâle. Pendant les travaux, on discutait avec les
familles, et on apprenait que la pauvreté était une lutte permanente pour la survie.

C’est le Service Civil International qui m’a informé qu’on demandait des volontaires
pour bâtir des maisons dans le camp pour sans-abri que l’Abbé Pierre avait créé à Noisy-le-
Grand. J’avais déjà entendu parler de ce lieu par différents articles sur l’Abbé Pierre suite à
son appel de l’hiver 1954, et par Emmaüs, le mouvement qu’il avait créé et qui existait à
Bâle, mais je ne savais pas que ce camp existait toujours, hébergeant des familles dans des
conditions  terribles,  totalement  coupées  de  la  société.  Je  ne  connaissais  pas  non  plus
l’existence du Père Joseph Wresinski qui habitait alors dans le camp.

2 – Le monde vu de Noisy-le-Grand.

La première  fois  que  je  me  rendis  à  Noisy-le-Grand,  ce  fut  pendant  les  grandes
vacances de l’été 1961. Je racontais mes impressions à Käthy Scherr, une amie d’enfance,
devenue jardinière d’enfants, qui s’y rendit l’année suivante. J’y retournai en février-mars
1962, pendant  l’été  1963,  et  de nouveau au printemps  1964, invité  par  le  Père Joseph à
participer à un colloque à l’UNESCO sur la grande pauvreté avec des scientifiques.

Comme je l’ai dit, j’avais déjà eu l’occasion de voir des quartiers très pauvres. Ce
n’est pas la misère en soi qui me frappa. Je retiens surtout de ces séjours à Noisy que, toutes
les semaines, malgré les urgences de la misère, le froid, la boue, la faim, la violence, nous
prenions le temps d’une longue réunion avec le Père Joseph. J’y apprenais une toute nouvelle
manière de regarder la pauvreté et le monde avec les yeux des pauvres, qui remettait en cause
la mienne. Là, certaines expériences passées commençaient à trouver un sens.

En effet, je pensais à l’origine que la seule question qui méritait d’être posée était la
question d’une meilleure répartition des richesses : comment prendre aux riches pour donner
aux pauvres ? Lors de ces séances de travail animées par le Père Joseph, je découvrais une
autre approche : il était surtout question de dignité humaine, de reconnaissance sociale, de
protestation contre l’exclusion sociale et du désir d’avoir des moyens d’expression. Ensuite
seulement,  venait  la  question  de  la  répartition  des  richesses.  De  plus,  nous  parlions  de
familles précises, cherchant à comprendre leur vision des choses. Le Père Joseph nous faisait
aussi réfléchir à nos propres réactions face à la misère. Il faisait constamment le lien entre des
événements du camp et des événements du monde. Peu à peu, je prenais conscience que cette
pensée globale sur le monde, vu d’en bas, avait une grande valeur, et que je devais travailler à
la faire mienne.

Je décidai d’adhérer au Mouvement ATD Quart Monde. Käthy Scherr en fit autant.
Nous avons rapporté dans notre ville de Bâle des questions nouvelles qui nous faisaient voir
le monde autrement.



3 – Retour au pays.

Le  Père  Joseph  demandait  toujours  aux  volontaires  étrangers  de  rechercher  des
situations analogues à celle de Noisy-le-Grand dans leur propre pays. Comme je l’ai dit, je
connaissais l’existence de cités d’urgence à Bâle et j’avais retenu cette proposition. Il nous
avait aussi demandé de créer un cercle d’amis du Mouvement, ayant pour noyau des gens qui
étaient passés à Noisy.

Käthy a alors décidé de travailler à plein temps pour le Mouvement. Elle débuta en
automne 1969 une action culturelle dans une des cités d’urgence de Bâle, celle que nous
avions jugée la plus défavorisée de la ville. «Le Tapis Volant» permettait à des enfants, des
jeunes, des parents de s’asseoir dans la rue sur le tapis magique pour découvrir des livres, des
journaux, faire de la peinture... J’allais régulièrement travailler avec elle, au titre de conseiller
juridique pour les familles du quartier. Les familles, petit à petit, s’étaient enthousiasmées
pour le Tapis Volant. Käthy organisa alors avec les parents une enquête sur la scolarisation
des enfants. Ensemble, ils ont pu ainsi regarder en face la réalité de l’échec scolaire massif,
oser en parler, exprimer ce qu’il y avait d’injuste dans cette situation et ce qu’il fallait faire
pour qu’elle change. Quelques mois plus tard, les familles prirent l’initiative de faire signer à
tout  le  quartier  une  pétition  adressée  au  ministère  de  l’Éducation  du  Canton.  Elles
demandaient que l’atelier ne se tienne plus dehors sur une couverture, mais dans un local.
Elles ont été entendues. L’atelier a reçu un appartement et des subventions de la ville. C’était
le début d’une reconnaissance publique.

Ces enquêtes, cette pétition, ainsi que les soirées juridiques que j’animais, permirent
de  constituer  un  groupe  qui  accueillit  bientôt  d’autres  familles  défavorisées  et  d’autres
citoyens solidaires. C’était le début de la constitution du Quart Monde à Bâle : un groupe
capable de parler, en connaissance de cause, au nom des personnes les plus défavorisées, et
qui puisse devenir une voix nouvelle dans le dialogue public.

De mon côté, après la fin de mes études en 1966, j’ai fait un stage à l’office de la
jeunesse de Bâle. À cette occasion, j’ai invité le Père Joseph à en rencontrer le directeur et à
donner  une  conférence.  Le  Mouvement  ATD  Quart  Monde  faisait  ainsi  sa  première
apparition publique dans le Canton. Et nous avons pu élargir notre groupe.

Je fus  ensuite  greffier  au tribunal  civil  de Bâle de 1967 à 1969 avant  de devenir
journaliste,  d’abord  au  National-Zeitung,  puis  au  Basler  Zeitung.  En  1970,  je  suis  aussi
devenu président du jeune Mouvement ATD Quart Monde qui se développait en Suisse dans
plusieurs villes. Il dispose maintenant d’une solide équipe de volontaires.

4 – De l'engagement personnel à celui de journaliste.

À cette époque, on parlait peu de misère en Suisse. N’apparaissaient de la pauvreté
dans les journaux que des questions particulières comme des détresses dues à des loyers trop
élevés, à des salaires trop bas, à des dettes impossibles à résorber. On parlait séparément du



manque de logement,  du manque de revenus,  des quartiers mal  famés,  ou du manque de
stabilité familiale. Mais personne ne faisait le lien entre ces réalités.

Au printemps 1972, après avoir pris conseil auprès des responsables du Mouvement
en Suisse, je me décidai à proposer à la rédaction de mon journal un grand article sur la
pauvreté dans le pays. Je voulais apporter une vue globale en montrant que des personnes
vivant tous ces manques à la fois – logement, revenus, formation... – étaient condamnées à
l’exclusion sociale.  La rédaction accepta et  décida de publier l’article  dans le  numéro du
week-end, très largement lu.

Cet article eut un impact considérable.  Une des raisons en fut que c’était  l’un des
premiers du genre. D’autre part, il paraissait à un moment très particulier et propice. C’était
la fin de l’euphorie économique, une époque où émergeait un certain scepticisme quant à
l’organisation de la société. Les questions que je posais trouvèrent un écho.

L’article a été suivi de plusieurs lettres au journal. Une de ces lettres provenait de
l’université  de  Saint-Gall :  le  Professeur  Theodor  Lenenberger,  qui  dirigeait  une  maison
d'édition,  m’invitait  à  écrire  un  livre  sur  le  sujet  Armut  in  der  Schweiz2.  Un  magazine
populaire fit un article me présentant comme un «chercheur en pauvreté». Que la pauvreté
puisse être  considérée comme un sujet  d’étude scientifique à part  entière  me sembla une
réussite. Je pense que l’article et le livre ont aidé à lancer en Suisse le débat et la réflexion sur
la misère, jusqu’alors ignorée.

Qu’y  avait-il  dans  cet  article  pour  susciter  un  tel  mouvement ?  Je  proposais  une
description du mécanisme de la grande pauvreté qui permettait au public de relier entre eux
des faits qu’il n’ignorait pas mais qui semblaient trop inexplicables dans un pays aussi riche
et organisé que la Suisse. J’expliquais ce que j’avais appris à Noisy-le-Grand, que les gens
nés dans la pauvreté vivent une enfance dans l’insécurité permanente et ont déjà du retard sur
les autres enfants quand ils débutent l’école. À cause de cela, ils se sentent exclus d’emblée,
ne réussissent pas à apprendre et en sortent sans base ni formation. À l’âge adulte, ils n’ont
pas de métier et la misère continue. J’illustrais cela par des histoires de familles de Noisy-le-
Grand  que  le  Père  Joseph  m’avait  demandé  de  reconstituer  sur  la  base  des  rapports
d’observation quotidiens des volontaires, ainsi que par des exemples de familles de Bâle. La
similarité  des  histoires  de  misère  à  Noisy  et  à  Bâle  démontrait  de  manière  saisissante
l’existence du cercle vicieux de la misère.

L’autre élément de l’article  qui marqua les esprits venait  du fait  qu’il  donnait  des
pistes pour l’action, des faits prouvant que les familles vivant en grande pauvreté voulaient
lutter  contre la misère et  que les choses pouvaient  changer.  Je décrivis  l’atelier  du Tapis
Volant ainsi qu’un autre atelier analogue qui avait démarré dans un quartier très défavorisé à
Fribourg. Tout le monde connaissait ce quartier de Bâle, ne le voyant pas nécessairement
comme défavorisé,  mais  plutôt  comme  violent,  dangereux,  malfamé.  Les  lecteurs  furent
frappés de découvrir que, derrière cette mauvaise réputation, des gens vivaient, souffraient,
luttaient. Je montrais la soif des enfants et de leurs familles d’apprendre et de s’en sortir.
L’engagement  des  familles  du  quartier,  de  Käthy  et  des  autres  volontaires,  donnait  une
crédibilité à la thèse selon laquelle il était possible de briser le cercle vicieux, et à l’appel que
lançait l’article pour que l’État et les citoyens s’engagent eux aussi.

L’article a été aussi apprécié par mes collègues journalistes, ce qui m’a permis de
poursuivre dans la même voie. Ainsi, en 1978, mon journal m’envoya faire un reportage sur
le  Mouvement  International  ATD Quart  Monde.  Un volontaire,  Henri  Bossan,  passa une
semaine avec moi pour me présenter les lieux d’action de la région parisienne et le centre
international en lien avec les branches du Mouvement dans le monde entier. Je participai à
des sessions de l’Université Populaire Quart Monde, lieu de communication et de réflexion

2 Meyer, J., Armut in der Schweitz, Polis, 1974



entre des gens démunis et le reste de la société. Tout ceci figura dans mon nouvel article,
également publié dans l’édition du dimanche. Le public put ainsi se rendre compte qu’il ne
s’agissait pas seulement de mes propres idées, mais de celles d’un Mouvement qui avait pris
les moyens de construire une approche globale pour comprendre et combattre la misère.

5 – Du journaliste engagé aux nouvelles pratiques du journal.

Petit à petit, ces prises de position publiques m’ont amené à m’élever, au sein même
de notre profession de journalistes, contre un certain nombre de partis pris et de pratiques qui
faisaient du tort aux plus défavorisés de notre ville. Ce fut un très long combat.

Je  considère  comme  une réussite  des  journalistes  engagés  que  certaines  pratiques
soient maintenant admises dans la plupart des journaux en Suisse : ne pas publier de noms de
personnes  ou  de  lieux,  sauf  quand ils  ont  déjà  un  caractère  public ;  ne  pas  accuser  des
personnes inutilement, quelles que soient les campagnes menées contre elles ; ne pas accuser
des personnes avant qu’elles n’aient été condamnées par la justice.

Cette éthique est profitable à tous les citoyens, car c’est une protection de leurs droits
et de leur vie privée. Mais ce sont les citoyens les plus faibles qui furent notre boussole pour
construire cette éthique. En effet, c’étaient eux dont les journaux imprimaient les noms de
famille, précisant les quartiers où ils vivaient, les condamnant publiquement et par écrit sur la
base de  rumeurs  et  sans  attendre  que la  justice  fasse son travail.  Les  autres  citoyens  ne
permettent pas de tels abus : ils usent de leur droit de réponse, font jouer des contre-pressions
pour rétablir l’équilibre. Les plus faibles ne peuvent agir ainsi, et démontrent que l’équilibre
des  pressions  n’est  pas  une  justice  fiable.  C’est  en  observant  les  conséquences  des
manquements  à  cette  éthique  concernant  les  citoyens  les  plus  défavorisés,  ceux  qui  ne
répondent pas, que mes collègues journalistes ont pris conscience de leur responsabilité et ont
appris le respect de tous.

Cette  réussite  n’est  pas  venue  en  un  jour.  Elle  s’est  construite  par  une  réflexion
commune,  permanente,  à  propos  de  chaque  situation  qui  se  présentait.  Elle  s’est  aussi
appuyée sur la jurisprudence du tribunal, que j’étudiais de près et qui allait dans le même
sens.

Par exemple, dans notre journal, les journalistes se réunissent chaque matin pour lire
ensemble  le  journal  du  jour  et  le  critiquer.  Ainsi,  nous  avons  pu  relever  quelques
manquements  à  certains  des  principes  évoqués  plus  haut,  quand ils  concernaient  les plus
démunis. Nous avons pu montrer que certains articles formulaient des accusations injustes,
non vérifiées, et du coup atteignaient publiquement l’honneur des familles citées, de leurs
quartiers, de certaines franges de population, voire de communautés ethniques. Pour ceux que
le  Mouvement  connaissait,  j’ai  pu  parfois  témoigner  des  conséquences  concrètes  qu’un
article pouvait avoir sur la vie d’une famille ou d’un quartier mis en cause. Ces discussions
peuvent  avoir  une  grande  importance  à  l’intérieur  d’un  journal,  à  condition  qu’elles  ne
débouchent pas sur des prises de positions dogmatiques ou de principe contre des collègues,
mais qu’elles permettent d’apporter une connaissance nouvelle, un point de vue différent, un
feed-back nécessaire à une meilleure compréhension du tort ainsi fait à des familles.

L’idée que certains n’avaient pas les moyens de faire valoir  et respecter leur droit
cheminait  lentement.  J’écrivis  plusieurs  articles  sur  des  atteintes  manifestes  au  droit  des



personnes dans la région et sur des combats qu’elles menaient pour retrouver leur droit. Je
rédigeai notamment un article présentant un arrêt du 26 mars 1985 à la Cour de cassation
française concernant une famille d’Alsace. Sur ordre du maire, cette famille fut chassée de
son  village  par  les  habitants  et  les  policiers.  Le  lendemain,  sa  caravane  fut  brûlée,  les
animaux domestiques abattus et le terrain rasé au bulldozer. La famille n’osa même pas se
plaindre. Le Mouvement ATD Quart Monde décida de se porter partie civile et de porter
plainte pour elle. Cette procédure n’étant pas prévue par la loi, la plainte ne fut pas reconnue
par les tribunaux. L’affaire dura dix ans, avec plus de dix jugements. Finalement, la chambre
d’accusation de Colmar reconnut à ATD Quart Monde le droit de porter plainte au nom de la
famille, sur la base que la misère était une situation dans laquelle il devient impossible de se
défendre seul et qui, par conséquent, donne droit à des moyens de défense particuliers. Une
fois la plainte  finalement admise,  la culpabilité  du maire fut établie,  et des dommages et
intérêts accordés à la famille. 

C’était là une première décision judiciaire au niveau européen, porteuse d’un message
important pour l’opinion publique. Mais l’événement aurait pu passer inaperçu à Bâle si nous
n’avions pas fait ce reportage. Il montrait combien le droit de se défendre n’est pas du tout
établi pour tous.

Dans la même ligne, et probablement grâce à cette campagne, le 16 décembre 1983, le
code civil suisse donna aux personnes et aux groupes le droit de réponse dans les médias qui
les mettaient en cause. Cette mesure entra en vigueur le 1er juillet 1985. Nous avons alors été
attentifs à ce que ce droit puisse être effectivement exercé par les personnes et les groupes les
moins influents.

Dans  ce  contexte,  je  veux  mentionner  une  affaire  en  particulier.  Des  groupes  de
familles gitanes séjournaient souvent dans la région de Bâle. Une année, quelques familles
s’installèrent près d’un étang, l’un des lieux de promenade favoris des habitants de cette ville.
Une campagne de calomnie démarra aussitôt dans la commune où elles s’étaient installées.
On leur reprochait de jeter des ordures et de salir l’environnement. Le Basler Zeitung se fit
l’écho  de  ces  reproches,  sans  suffisamment  d’esprit  critique,  répétant  certaines  paroles
injurieuses sur ces familles gitanes.

Je me suis opposé à cette attitude du journal. Ma conviction était qu’il fallait créer une
table ronde publique entre les habitants, les gitans et la municipalité. Une telle pratique existe
déjà à Bâle pour le dialogue entre des gens drogués, des habitants, des institutions sociales et
des fonctionnaires municipaux. J’expliquai que, seule, la présentation du conflit à partir des
deux  points  de  vue  librement  exprimés  pouvait  mener  au  dialogue  et  à  des  solutions.
Finalement,  les gitans poursuivirent leur route,  et  la commune mit  en place de nouvelles
barrières pour rendre ces terrains inaccessibles aux nomades.  Toutefois,  mes collègues se
rendirent compte de leur part de responsabilité et qu'il était de leur devoir, en cas de conflit,
de donner la parole aux deux parties en présence, donc aussi aux gitans. À partir de là, leur
attitude professionnelle commença à changer.

À  propos  des  gitans,  on  peut  dire  quand  même  qu’au  fil  des  années,  l’attitude
publique envers eux s’est améliorée. Les organisations gitanes demandèrent que leur culture
soit  respectée et  qu’un réseau de stationnements soit créé à leur intention.  Ces demandes
trouvèrent un écho positif dans notre journal.



6 – Les lecteurs défavorisés donnent une nouvelle fonction au journal.

Les journalistes qui prennent position pour les défavorisés reçoivent des courriers de
lecteurs  qui  veulent  qu’on  présente  leur  situation  d’injustice.  De  même,  mes  prises  de
position furent bientôt remarquées par les gens défavorisés de toute la région. Ils avaient
retenu tel ou tel article où des situations analogues à la leur étaient exposées d’une manière
qui,  pour  une  fois,  n’était  pas  humiliante  ou  accusatrice.  Je  commençai  à  recevoir  un
important  courrier  de  lecteurs  défavorisés.  Ce  fut  une  source  nouvelle  et  inédite
d’informations.

Nous avons parfois publié ces lettres telles quelles ou fait des articles après enquête.
Mais, souvent, ce n’était pas possible : les situations étaient trop complexes. J’avais appris la
prudence avec les familles connues à ATD Quart Monde, avec qui nous avions vécu des
situations  difficiles  où  la  dénonciation  avait  empiré  les  choses.  En  effet  exposer  des
situations, même très injustes, faisait encourir le risque d’un débat public propre à détériorer
davantage les relations,  et  susceptible  de provoquer un retournement  d’opinion contre les
gens  concernés,  encore  plus  radical.  Il  faut  d’abord  bâtir  des  soutiens  locaux  forts  pour
prendre ce risque.

Notre intervention fut tout de même parfois efficace. Je me souviens d’une femme qui
nous avait alertés sur le placement de ses six enfants. Quand j’ai commencé à contacter les
responsables  de la  commune pour connaître  mieux la  situation,  celle-ci  a immédiatement
réexaminé la situation et a renoncé à ce placement. Je n’ai pas eu à écrire d’article.

7 – La contribution des plus défavorisés.

C’était déjà une victoire, mais n’y a-t-il pas une injustice à ne pouvoir s’exprimer que
pour se défendre ? Le Père Joseph m’avait fait comprendre qu’être dans la misère, c’est se
voir dénier le droit de contribuer à la pensée de tous. Les plus défavorisés ne veulent pas être
associés  seulement  à  des  problèmes ;  ils  aspirent  à  participer  aux  débats  démocratiques,
prendre  part  de  manière  inédite  à  la  culture  de  tous,  à  apporter  leur  pierre  pour  le  bien
commun. Cependant ces contributions n’émergent pas sans effort, sans engagement, ni sans
prise de risques.

Comment mon journal pouvait-il soutenir une telle expression libre de ces personnes
très démunies ? Une question d’éthique personnelle et professionnelle créa le contexte : étant
devenu président de ce Mouvement, je n’avais déontologiquement pas le droit d’écrire à son
sujet. En fait, cette règle me poussa vers une nouvelle étape ; ne pouvant plus agir en tant que
porte-parole et journaliste,  il  me fallait  trouver des occasions dans lesquelles des citoyens
défavorisés eux-mêmes pourraient s’exprimer. Ceci permettrait à mes collègues d’apprécier la
force de leurs paroles et de faire leur travail de journalistes, sans d’autres intermédiaires.

L’occasion  se  présenta  au  printemps  1991.  Le  Mouvement  organisa  à  Bâle  une
conférence  de  presse  pour  l’inauguration  d’une  tapisserie  réalisée  par  Madame  Nelly
Schenker,  militante  du  Quart  Monde  vivant  dans  la  misère,  une  des  fondatrices  du
Mouvement dans cette ville. Je connaissais l’histoire de cette tapisserie ainsi que tout ce que
Madame Schenker avait dû endurer pour la réaliser. Je savais aussi la beauté de cette œuvre et
la force de son message. Quand le journal reçut une invitation à cette conférence de presse,
j’en parlai à un collègue, Christophe Mangold. Je l’avais choisi parce qu’il était lui-même



artiste,  et  qu’il  écrivait  des  livres,  des  poèmes.  Je  savais  qu’il  serait  capable  d’apprécier
l’œuvre. Je lui ai dit : «D’habitude, quand on parle de pauvreté, c’est pour parler du revenu
minimum, de mesures pour pallier  des manques.  Là, c’est  une tout autre dimension, c’est
l’expression des plus défavorisés, leur participation à la culture, au patrimoine.» Cela a piqué
sa curiosité. Lors de la réunion hebdomadaire qui a suivi, où nous nous répartissions les sujets
à traiter, souvent un peu au hasard, Christophe a demandé à aller à cette conférence de presse.
Il  s’y  est  rendu  sans  moi.  À  son  retour,  il  écrivit  un  long  papier  et  me  le  montra
immédiatement. Je lui dis de ne pas changer un mot.

L’article  d’une  demi-page  était  accompagné  d’une  photo,  montrant  six  des  cent
cinquante-six tableaux de la tapisserie. Il expliquait qu’il s’agissait de scènes de la vie du Père
Joseph,  « fondateur  d’un  Mouvement  né  dans  les  années  50  qui  non  seulement  aide  les
pauvres mais dont les membres sont les pauvres eux-mêmes. » Puis il continuait :

« L’oeuvre d’art aux couleurs incroyablement riches montre l’histoire de la pauvreté, mais
aussi celle du combat contre sa fatalité. La pauvreté, Madame Schenker la connaît. “Quand
vous n’avez personne derrière vous, vous dépensez toute votre énergie pour que la société ne
vous enfonce pas un peu plus dans la misère. La pauvreté, c’est être humilié”, explique-t-elle.
Et, sur son oeuvre, elle dit : “C’est justement cela que vous pouvez voir dans les tableaux de
cette tapisserie. La première scène représente comment le Père Joseph, quand il avait cinq ans,
avait les jambes arquées et n’a pas été soigné. À cinq et six ans, il devait servir la messe tous
les matins pour gagner deux francs par semaine, qu’il donnait à sa mère.”»

Christophe Mangold conclut son article en se demandant : « Comment Nelly Schenker a-t-elle
pu atteindre ce niveau d’énergie et d’imagination dans cette œuvre sur la vie du Père Joseph
qui lui-même était pauvre ? Nelly Schenker répond : “En juillet 1989, un an après la mort du
Père Joseph, (...) je suis retournée sur sa tombe. Là, je lui ai promis de mettre toute ma force,
tous mes talents pour que les gens qui ne savent pas lire puissent découvrir sa vie et son
combat, que ça leur donne du courage comme à moi.” Le premier septembre 1989, Nelly
Schenker commence le travail. “J’ai brodé chaque fois que j’avais un moment de libre, surtout
la nuit. Je restais assise, à réfléchir, et les formes et les couleurs me venaient, point après
point. Parfois, je restais des heures assise, à observer, à réfléchir au tableau suivant. Je n’ai
jamais eu à refaire un point.” »

Aujourd’hui encore, Christophe Mangold continue d’écrire des articles sur la 
contribution originale que les pauvres font aux arts, à la pensée et à la culture de tous. Il cite 
souvent les mots de Madame Schenker, qui l’ont tant marqué lors de leur première rencontre, 
devant sa tapisserie.

***

Ce texte a été publié dans :  Jona M.Rosenfeld et Bruno Tardieu, Artisans de démocratie, 
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