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La pauvreté est l’une des 
pires formes de violation

de la dignité humaine, un déni des droits
humains les plus élémentaires. Les témoi-
gnages présentés ici nous rappellent que la
pauvreté continue d’être omniprésente
dans toutes les régions du monde. Nous de-
vons agir tous ensemble pour l’éradiquer.»

Magdalena Sepúlveda Carmona, 
experte indépendante des Nations unies sur la 
question des droits de l'homme et de l'extrême 

pauvreté, septembre 2008  

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, 17 octobre 1987

« «
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La misère revêt de multiples visages…

La misère s’étend bien au-delà de la définition standard de la pauvreté qui se base sur un manque
de ressources matérielles et s’adapte en fonction de la réalité économique du pays. La misère ronge
les personnes qui la subissent  – physiquement, moralement, psychologiquement – que l’on soit au
Pérou, en Inde, en Suisse ou ailleurs. Les témoignages qui suivent l’attestent. 

Ce que nous apprenons aussi dans ces pages, c’est que la misère n’est pas une fatalité ; elle résulte
d’une succession de violations des droits humains et entraîne une série d’autres violations. 

La misère est un cercle infernal dont il est difficile de sortir seul.e. Une des plus grandes souffrances
exprimées par les plus pauvres est de se sentir invisibles, incompris.e.s, sans voix, mis.e.s à l’écart de la
société. 

Dans le cadre du 17 octobre 2008, journée mondiale du refus de la misère, nous donnons donc la pa-
role à des personnes qui vivent des situations de pauvreté, viennent d’horizons multiples et se battent
pour sauvegarder leur dignité. Elles nous rappellent : «Les droits humains ne sont pas arrivés jusqu’à
nous !» et nous invitent à nous unir à leurs efforts pour une société où tous et toutes puissent accéder
aux ressources, exercer leurs droits et assumer leurs responsabilités. 



Soraya Saliba, 43 ans, Liban
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J’ai beau essayer de me rappeler, il
m’est difficile de trouver dans ma

vie un souvenir heureux…

Quand je suis née, maman était célibataire,
et puisque les enfants ne peuvent être déclarés à
l’Etat civil que par leur père, je suis restée sans
papiers. Un jour je mourrai, et ce sera comme si
je n’avais jamais existé, il n’y aura rien à déclarer.

Maman a pensé que, plus tard, celui qui
m’épouserait ferait les papiers pour moi. Mais
ce n’est pas comme ça, il faut beaucoup d’ar-
gent, prendre un avocat, qu’il fasse un procès

contre la famille de mon père et qu’il puisse
prouver que je suis sa fille. 

L’école est pour les enfants qui peuvent pré-
senter un extrait d’Etat civil. Les examens aussi,
donc ce n’était pas pour moi. J’étais petite et
j’étais déjà une petite domestique sans aucun
droit, et quand j’en ai eu assez, je me suis re-
trouvée dans la rue. Je ne pouvais faire aucun
projet : le mariage, c’est pour les gens qui exis-
tent à l’Etat civil, donc pas question pour moi
de penser fonder une famille.

Mais quand même, je suis une femme comme

Un jour je mourrai, et ce sera comme 
si je n’avais jamais existé



toutes les autres, et un jour j’ai attendu un en-
fant. Pour accoucher, c’était difficile car je
n’avais droit à aucune aide du Ministère de la
santé puisque je n’existe pas en tant que Liba-
naise. Il fallait trouver tout l’argent. De même
pour soigner mon bébé. Et puis, on m’a mise à
la porte de la chambre que j’habitais car j’avais
trop de retard de paiement de loyer. Je n’avais
plus de maison. Des gens m’ont conseillé de
confier mon enfant au village SOS car je ne

pouvais pas m’en
occuper, travailler
et gagner notre vie
à tous les deux.
Cela a été très diffi-
cile pour moi. Je
n’avais le droit de le
voir qu’une fois par
mois. Il s’est atta-

ché aux animateurs du village plus qu’à moi.
J’ai eu l’impression  qu’il ne m’aimait plus.
J’étais très malheureuse. Mais que peut une
femme seule sans papiers ?

Pour travailler, même dans une société de
nettoyage, il faut présenter ses papiers, c’est
comme si on voulait nous pousser vers la prosti-
tution. Je devrais le savoir, je n’existe pas ! Je ne
peux rien faire de ce que font les autres : je ne
peux pas aller à la poste envoyer une lettre re-
commandée, je ne peux pas me présenter – en
cas de besoin – aux urgences d’un hôpital, je ne
peux pas signer de contrat de location, je ne
pourrais pas (si j’étais riche) passer mon permis
de conduire… et si je suis dans un autobus et
que j’aperçois un barrage de police, je descends
avant le barrage et je continue à pied en le
contournant. Les policiers peuvent m’arrêter et

Article 6 
de la Déclaration

universelle des
droits de l’homme
Chacun a le droit à la

reconnaissance en tous
lieux de sa personnalité

juridique.



je ne sais pas ce qui peut arriver par la suite.
C’est comme si je n’étais d’aucun pays. 

Récemment, j’ai pu avoir mon fils avec moi
pendant quelques mois. Il est arrivé le jour de
Pâques, c’était un grand bonheur. Pour la pre-
mière fois, on a pu fêter son anniversaire en-
semble. On a fait une belle fête, on n’a pas senti
qu’on était pauvres. Le pauvre, il ressent la souf-
france du pauvre, celui qui ne vit pas dans la
pauvreté ne peut pas vraiment sentir ce que
nous vivons.  



Quel droit au repos 
et aux loisirs ? 

La publicité et les offres bon mar-
ché nous promettent du repos

pendant nos vacances et nos loisirs. En feuille-
tant les catalogues de vacances je réalise ce qui y
est promu : « Viens et repose-toi ! Nous offrons
les meilleurs hôtels, le buffet le plus varié, les
plages les plus propres. » Dolce farniente ! –
Brusquement je me retrouve projetée dans ma
réalité. Il y a longtemps que nous, mes enfants
et moi, avons reçu ce bon pour des vacances. Il
dort, inutilisé, dans un tiroir. Depuis quatre
ans ! Un rêve inaccompli. Chaque année nous
sommes témoins des départs en vacances de
nos voisins. Nous écoutons leurs récits. Sans
avoir nous-mêmes nulle part où aller. Nous
avons pris notre parti au mieux de la situation.

Sarah Moser, actuellement en 
formation de journalisme, Suisse
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Nous nous en sommes accommodés. Des va-
cances pour moi, pour nous, est-ce vraiment
possible ?

Oui, ce bon est toujours là. Mais je ne suis ja-
mais allée au bord de la mer. Mon cadet ne sait
pas nager. Arriverais-je à me repérer dans cet
univers des vacances, étrange mais dont je
rêve ? Comment arriverais-je à m’occuper de
trois enfants vifs au milieu de tous ces gens ?
C’est dangereux. Comment pourrais-je me dé-
tendre ? Ou même me reposer ? Comment puis-
je éviter que nous soyons aussi exclus pendant
les vacances ? Avec qui pouvons-nous entrer en
contact sans perturber le repos des autres ?

Ou bien l’invitation à des vacances dans un
chalet ! C’est très loin. Comment y parviendrais-
je, seule, avec les enfants et les bagages ? Trou-

verait-on d’autres enfants ou adultes pour jouer
et bavarder ? Nous devrions prendre le car pos-
tal pour aller faire nos courses au magasin du
village, qui est cher. Nous n’avons pas de chaus-
sures de montagne et de sacs à dos. A quoi fau-
drait-il faire attention lors des randonnées et des
excursions ? Là-bas tout nous est inconnu. Tou-
jours faire attention à ne rien casser dans l’ap-
partement, faire des lessives car nous n’avons
pas assez de vêtements pour toutes les va-
cances. Et à la fin encore tout nettoyer à fond. 

Ces années en tant que mère célibataire et
bénéficiaire de l’aide sociale m’ont marquée. Je
suis souvent, trop souvent fatiguée. Récemment
un des enfants m’a reproché : « Tu es toujours
soit au travail soit au lit ! » Les enfants savent
que j’accomplis plein de choses quand ils sont à
l’école ou bien au lit le soir. Mais ils souffrent



de mon épuisement. Depuis des années déjà je
rêve de vacances et de repos. Des images s’im-
posent à moi quand je suis fatiguée et que je
m’exténue à traverser les jours. Des images de
prairies, de forêts et de ruisseaux. Des images
de montagnes, de plages et de mer. Etre dans la
nature, oublier le temps. J’ai besoin de ces es-
paces libres pour récupérer. Récupérer pour
surmonter le quotidien. Les vacances offertes, le
droit payé au repos sous forme de bons, dor-
ment toujours dans un tiroir. Peut-être irons-
nous au bord de la mer l’été prochain, pour que

je puisse profiter
non pas seulement
de mes premières
vacances au bord de
la mer, mais aussi de
mes enfants. Nous
pourrons le faire

Article 24
de la Déclaration

universelle des
droits de l’homme

Toute personne a droit
au repos et aux loisirs.

parce qu’alors mon fils saura nager et sur tout
parce que quelqu’un a proposé de nous accom-
pagner. Un chagrin partagé est un demi cha-
grin. Une joie partagée est une double joie.  
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La vie est très dure 
et nous ne disposons 
d’aucune sécurité

Je suis venue à Delhi quand j’avais
quatorze ans. J’ai été mariée quand

j’avais dix-sept ans et que je travaillais comme
domestique. Ma mère m’avait placée là. Elle
travaillait aussi comme domestique, mais elle
vivait dans le sud de Delhi et moi dans l’est. Je
me sentais seule. Je n’avais pas suffisamment à
manger. J’avais pour habitude de manger beau-
coup de riz mais ils n’en cuisinaient pas assez.
Mais j’aimais bien travailler là-bas car la pa-
tronne m’apprenait à lire et à écrire. 

Anita Haldar, 26 ans, domestique, vit avec son
mari et son fils de cinq ans à Delhi, Inde.



J’ai grandi dans un village du Bengale. Nous
étions huit enfants. Mon père était fermier et
possédait de la terre, environ 1,2 hectare. Il culti-
vait des légumes mais aussi des cultures de
rente. Nous vivions plutôt bien. Nous avions une
grande maison en terre sur deux étages. 

Quand j’avais treize ans, mon père est tombé
d’un cocotier et il est resté paralysé. Plus tard,

sous l’influence de ses frères, il a jeté ma mère
dehors. Elle est partie seule pour Delhi où elle a
commencé à travailler comme domestique. Après
son départ, mon père m’a aussi jetée dehors.
J’ai rejoint ma mère et commencé à travailler.

Ma mère a rencontré Milan, mon mari, à tra-
vers des relations et l’a apprécié, surtout parce
qu’il ne voulait rien, en termes de dote, pour
m’épouser. Mon mariage a été réglé rapidement
et je me suis installée dans ma nouvelle vie.
Milan était gentil, je n’avais plus à travailler
chez les autres, et une fois de plus, j’ai cru pos-
sible de rêver – toute mon enfance, mon père
avait parlé de m’éduquer et de faire de moi une
fonctionnaire. 

Mais Milan a perdu son emploi et ma vie a en-
core changé. Il n’a pas retrouvé d’emploi fixe et

Article 25
de la Déclaration universelle des

droits de l’homme
Toute personne a droit à un niveau de vie

suffisant pour assurer sa santé, son
bien-être et ceux de sa famille (…).

La maternité et l’enfance ont droit à une
aide et à une assistance spéciales.
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il a fallu que je recommence à travailler. Quand
mon premier fils est né, j’arrivais encore à m’en
sortir. Trois ans plus tard, le second est né et il
est devenu difficile de travailler et gérer les en-
fants à la fois. Mes patrons n’appréciaient pas
que mes enfants m’accompagnent au travail. Fi-
nalement, en désespoir de cause, le 20 décem-
bre 2004, Milan a emmené nos deux fils chez
sa sœur au village et les a laissés là-bas. Le 12
janvier 2005, l’aîné est tombé dans un étang et
s’est noyé, trois jours avant d’avoir quatre ans. 

J’ai ramené le plus jeune avec moi à Delhi.
Entre temps, Milan a trouvé un emploi régulier,
et j’ai moi aussi trouvé une maison où travailler
à plein temps. Je vis maintenant dans une cham-
bre de bonne avec Milan et mon fils. Mon fils
aîné me manque ; je n’ai rien pu faire pour lui.
Il a passé le plus clair de sa courte vie trimbalé

partout, apeuré et mal accueilli. Je suis détermi-
née à ce que le plus jeune aille à l’école. Il est
dans une bonne école et j’espère qu’il vivra bien.

Mon histoire n’est pas unique. La vie est très
dure et nous ne disposons d’aucune sécurité. Si
j’avais eu de l’argent, mon fils serait peut-être
en vie aujourd’hui. Maintenant, je rêve d’un lo-
gement qui m’appartienne et dont personne ne
puisse me chasser. Je rêve aussi de rentrées
d’argent régulières, de pouvoir arrêter de travail-
ler en tant que domestique et d’avoir du temps
pour moi, pour apprendre à lire et à écrire da-
vantage et guider mon fils dans ses études.  



Monsieur F., 27 ans, Suisse
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Al’école, j’étais en classe spéciale.
Je ne le faisais pas exprès, mais

je n’arrivais pas à assimiler les chiffres. Ma pro-
fesseure m’a dit : « Fais un effort, sinon tu seras
chômeur ! » Je me suis bloqué, j’ai pensé à mon
père qui était au chômage. Après je n’allais plus
à ses cours. Si elle avait su ma situation fami-
liale, elle aurait modéré ses propos : on peut se
douter que l’enfant a des difficultés dans ces
conditions. Puis j’ai arrêté l’école suite au décès
de ma grand-mère : c’est là que j’ai fait ma dé-
pression.

Ma dignité c’est d’avoir été bénévole. Depuis
l’âge de quinze ans, j’ai fait du bénévolat dans
une association d’aide aux personnes à la rue. Je

suis fier d’avoir pu apporter une écoute, un ré-
confort à quelqu’un qui n’osait plus se confier.

J’ai été inscrit à l’Assurance Invalidité (AI).
Puis j’ai travaillé dans des « ateliers protégés ».
Je cherchais à garder un rythme de vie, me lever
le matin, prendre ma douche, partir au boulot,
m’occuper la journée, ne pas rester à la maison
regarder la télé. J’attendais de la reconnais-
sance.

Dans le premier atelier c’était toujours le
même travail de mise sous enveloppe. Cela fai-
sait usine, pas de dialogue avec le voisin, au-
cune ambiance. Tu cherches à te réinsérer : cela
ne t’aide pas. Je n’ai pas tenu. 

Le minimum du minimum, ce n’est pas la dignité !



Après cela a été le « désert ». J’avais des pro-
blèmes administratifs, je ne payais pas certaines
factures. Quand tu ne fais rien de la journée,
que tes amis travaillent, qu’ils ne veulent plus te
voir parce que tu déprimes, il faut déjà arriver à
s’accepter soi-même. J’ai dit : « Stop ! » Cette fois
j’ai accepté la perche d’une curatelle volontaire.
J’ai repris un 80% dans un atelier « d’occupa-
tion ». Je touche 2 francs de l’heure. Je paie ma
facture d’électricité et ma facture de téléphone
sans prendre sur l’AI. 

La dignité, c’est
de pouvoir gérer
moi-même les
choses courantes,
sans devoir deman-
der à quelqu’un de
le faire à ma place.

Si on n’y arrive pas soi-même, la dignité, c’est
avoir le courage de demander de l’aide sans
vivre une souffrance parce qu’on culpabilise.
On ne veut pas être rabaissé.

A l’AI, on ne te propose rien pour te former à
la hauteur d’un CFC. On ne m’a jamais proposé
les mesures de réinsertion prévues par l’AI,
pourtant j’ai déposé un dossier de demande. Tu
es maintenu au minimum que ce soit pour la
formation ou la rente AI. Le débouché de l’AI:
tu restes à l’AI. Pour une vraie insertion, il fau-
drait que la rente AI soit plus élevée. Pas le cou-
teau sous la gorge quand on essaie de vivre, tout
simplement. Il faut un peu de marge pour payer
les frais d’une occupation, d’une formation. Le
minimum du minimum, ce n’est pas la dignité ! 

Dans la pauvreté, ce qui est violé c’est la di-

Article 1
de la Déclaration

universelle des
droits de l’homme

Tous les êtres humains
naissent libres et égaux

en dignité et en droits.



gnité, le respect de la personne, de son mode de
vie. On ne devrait pas être jugé sur ses choix par
des personnes qui ne vivent pas les réalités de la
pauvreté. Il faut arrêter de penser que la pau-
vreté ce n’est que l’Afrique ! On dit que la Suisse
est le pays le plus développé au niveau social,
mais quand tu te frottes au système, tu ne peux
pas t’en satisfaire. On tombe toujours dans une
situation où l’aide n’est pas due et où tu n’as
pas de possibilité de réinsertion. On est pauvre:
on reste pauvre. Je ne suis pas d’accord!  



Tawfiq Salem, 60 ans, vit
avec sa femme, ses sept
enfants et deux petits-
enfants en Cisjordanie.
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J’avais 5 hectares de terres. Les bull-
dozers sont venus et ont déraciné

tous mes oliviers : 500 oliviers, plus 200 qui
appartenaient à mon frère. C’était le 1er décem-
bre 2004, j’étais en train de dormir chez moi
quand quelqu’un a frappé à ma porte en criant :
« Les Israéliens sont en train de déraciner tes
arbres ! » Alors je suis sorti sur le balcon d’où je
pouvais voir mes terres, j’ai vu les bulldozers, et
je me suis écroulé sur le sol. Puis, je suis allé
chez Ibrahim, il m’a donné du café, m’a dit de
me calmer et d’aller au bureau administratif de
l’armée israélienne. Alors j’y suis allé, dans la
voiture d’un parent, avec ma carte d’identité et

mes titres de propriété et j’ai dit au responsable
présent : « Ils sont en train de déraciner mes
arbres ! » Il a répliqué : « Ce ne sont pas tes
terres ! » J’ai dit : « Si, j’ai les titres de propriété,
ce sont mes terres à 100% ! » Il m’a emmené en
jeep de l’armée, avec l’officier chargé des ques-
tions foncières au bureau d’administration du
district, et nous nous sommes rendus sur le
site. Ils avaient déjà déraciné 117 arbres. L’offi-
cier les a stoppés et
leur a dit d’arrêter de
travailler, et ils ont
quitté le terrain. J’ai
mis deux poignées de

Comment pouvez-vous me prendre ma terre, 
simplement parce que vous disposez des armes ?

Article 17.2
Nul ne peut être 
arbitrairement privé 
de sa propriété.
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Alors chaque jour je viens à cet endroit regar-
der mes terres, je regarde simplement ma terre,
avec douleur. Chaque jour je viens voir mes
terres.

Je ne vis pas. Je suis mort. Avant nous avions
des olives, des oranges, des légumes et nous
étions heureux ; maintenant nous n’avons plus
rien.  

terre dans ma poche au cas où je ne puisse plus
y revenir, afin que nous n’oublions pas, mes en-
fants et moi.

Et puis le 10 décembre, les bulldozers de l’ar-
mée israélienne sont revenus et ont de nouveau
commencé à déraciner les arbres. Ma famille et
moi y sommes allés et nous avons brisé les vi-
tres d’un bulldozer. Une unité armée a alors été
appelée et ils nous ont enlevés de force de nos
terres. J’ai demandé au chef : « Si c’est ta voi-
ture, je peux te la prendre ? » Il a répondu:
« Non ! » Alors je lui ai dit : « Comment pouvez-
vous me prendre ma terre, simplement parce
que vous disposez des armes ? »

L’officier est revenu et leur a demandé de par-
tir, mais ils avaient déjà déraciné tous les arbres
qu’ils voulaient pour les emmener en Israël.
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Pour un paysan, c’est la
terre qui permet de vivre
dignement

Bien que cela paraisse incroyable,
je suis célibataire. J’ai quarante-

quatre ans et je n’ai ni femme, ni enfants, rien.
Mon père a quatre-vingts ans et ma mère soi -
xante-dix, et j’ai sept frères et sœurs. Je suis
agriculteur à temps complet.

En ce moment, je me trouve dans une situa-
tion extrêmement difficile. Je n’ai pas de terres,
je n’ai pas d’endroit où semer et j’ai beaucoup

Pedro Cortez, 44 ans, agriculteur, Colombie



de mal à gagner assez d’argent pour survivre. Je
dois demander de l’aide à des amis pour qu’ils
me prêtent un petit coin de terre où je puisse
semer de quoi manger. Le plus difficile a com-
mencé au moment où nous avons dû nous dé-
placer.  

Si je suis dans cette situation, c’est à cause de
la violence et de ceux qui la génèrent. Les para-

militaires d’ex-
trême droite ont agi
avec les forces offi-
cielles du gouverne-
ment. Ce sont les
seuls responsables
de ce qui m’arrive.
Ils sont venus dans
notre communauté
en 1997 avec le pré-

texte d’éradiquer les groupes d’extrême gauche.
Mais ce n’était pas vrai, cela n’a jamais été le
cas : ils ont toujours dirigé leurs persécutions
contre les civils, pour les faire se déplacer puis
pouvoir s’approprier leurs terres. Ils ont forcé
tous les gens qui vivaient ici dans la région à
partir et à vivre dans la misère, sans travail. Y
compris les familles, dont certaines étaient très
nombreuses. Dans mon cas, je n’ai pas de fa-
mille dont je doive m’occuper.

Pour un paysan comme moi, la pauvreté,
c’est de ne pas avoir de terres à travailler. C’est
la terre qui permet de vivre dignement, et ne
pas avoir de terres, cela signifie ne pas avoir de
moyen de subsister. Evidemment, il n’y aura
pas forcément d’argent, mais au moins il y aura
toujours de quoi vivre dignement. Ne pas avoir
de terres nous condamne à la misère absolue.

Article 16.3
de la Déclaration

universelle des
droits de l’homme

La famille est l’élé-
ment naturel et fonda-
mental de la société et

a droit à la protection 
de la société et de l’Etat.
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Le plus pénible est de devoir « déambuler »,
de devoir mendier un petit travail ici ou là. Et
surtout, c’est humiliant de devoir travailler dans
les fermes de ces paramilitaires. Ma famille et
moi nous sommes déplacés dans la région de
Necoclí et là, presque 100% des terres sont à
eux. J’ai dû m’habituer à un horaire de travail,
de six heures du matin à trois heures de l’après-
midi, en étant payé toutes les deux semaines ou
chaque mois. Quelques fois, cela ne suffisait
même pas pour acheter des provisions. Le fait
d’être dépendant des autres et de devoir se sou-
mettre à ces conditions parce qu’il n’y a pas d’al-
ternative… c’est vraiment une vie dure.

Le plus important pour moi, c’est l’espoir, et
Dieu. C’est ça qui me soutient, qui me donne la
force de résister à toutes les difficultés aux-
quelles me confronte la vie sans m’avouer

vaincu. Ce que je souhaite le plus, c’est d’avoir
une stabilité. J’aimerais qu’on me rende mes
terres. J’aimerais que les victimes soient dédom-
magées et que l’Etat paie sa part de responsabi-
lité. J’aimerais arrêter de vivre comme cela : ne
pas savoir où aller, ne pas savoir combien de
temps je vais rester ici, combien de temps tout
cela va durer. Cette instabilité est très dure émo-
tionnellement. J’aimerais une stabilité émotion-
nelle et économique. En fait, j’aimerais fonder
une famille.

Parfois la solitude, c’est insupportable.  



Madame S., 38 ans, Suisse
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Sortir des prisons 
de la pauvreté 

Les prisons de la pauvreté portent
des noms tels que santé, culture,

travail et éducation. Elles sont vastes, et une fois
à l’intérieur, on tombe sur des portes verrouil-
lées. Ceux qui en possèdent les clés ne veulent
pas te laisser sortir, ou pire, ça leur est égal… Les
pauvres sont des sans-voix et des sans-visages
pour eux.

J’ai fini l’école avec un diplôme. J’ai bien étu-
dié. J’avais des rêves. Je voulais apprendre une
profession qui m’aurait fait plaisir. J’ai dû com-
prendre que pour cela, il fallait de l’argent, ce
que ma famille n’avait pas. Déjà à l’école je me
sentais exclue. Pour la course d’école, il n’y avait
pas d’argent. Les cours de piano et surtout le

piano lui-même ne pouvaient être payés. « Pour-
quoi est-ce qu’elle voudrait jouer du piano celle-
là ? » Vivre dans les quartiers pauvres et jouer du
piano, pour les gens cela n’allait pas ensemble.

J’ai fait un apprentissage court pour lequel il
existait peu de places de travail, ce que personne
n’avait pris la peine de m’expliquer. J’utilisais
chaque opportunité pour me qualifier. J’étais
très flexible et je n’hésitais pas à changer de do-
maine pour avoir un boulot. Mais finalement
j’ai tout de même atterri au chômage et j’ai ap-
pris combien cette situation pouvait être diffi-
cile.

Ce que l’on vit dans un office de placement
pour chômeurs peut être très différent et dé-
pend de la personne responsable sur laquelle on
tombe. Tout d’abord j’ai été suivie par une



dame âgée. Cela a été un désastre pour moi de
devoir aller vers elle. Ce n’est pas qu’elle n’était
pas gentille, au contraire. Seulement nous
n’étions pas sur la même longueur d’ondes. Elle
m’a, par exemple, fait le reproche d’avoir pos-
tulé à trop d’endroits. Elle estimait qu’il fallait
que je ne postule vraiment que pour les postes
dont j’étais sûre de satisfaire entièrement toutes
les exigences. Quand je lui ai répondu qu’alors
je ne pouvais plus postuler pour aucun poste

elle s’est justifiée :
« Je ne veux pour-
tant que votre bien,
mais avec vous, je
parle à un mur. »

Pourquoi
n’existe-il que si
peu de gens qui

aient du temps ? De personnes desquelles on se
sente compris ? Est-ce de l’ignorance ou de la
surcharge de travail ? On est tout le temps ren-
voyé plus loin, chacun pense qu’un autre s’en
chargera mieux.

J’ai compris qu’il fallait que je me prenne en
main toute seule. Par exemple, pour avoir une
place dans une formation continue, je devais
m’enquérir sans cesse de formulaires et d’auto-
risations. Je cherchais l’adresse de fondations
qui puissent me payer le cours. Et il ne fallait
pas que je me laisse décourager quand à
l’agence on me disait d’avance que ça ne mar-
cherait pas.

Aujourd’hui j’ai près de quarante ans et je
me bats toujours pour mon droit à une bonne
formation professionnelle.  

Article 23.1
Toute personne a droit

au travail, au libre choix
de son travail, à des

conditions équitables
et satisfaisantes de tra-

vail et à la protection
contre le chômage.
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Je suis allée leur dire que
l’éducation est un droit

Tout a commencé quand il a fallu
payer pour pouvoir inscrire nos

enfants à l’école. En principe l’école est gratuite,
mais les enseignants ont dit que pour que les
enfants puissent aller à l’école, les parents doi-
vent payer une cotisation à l’Association des
chefs de famille. Les enseignants ont plutôt ten-
dance à écouter la voix des familles les plus ai-
sées financièrement, et de ce fait ils ont fixé un
montant de cotisation élevé. Or nos produits
agricoles ne rapportent pas beaucoup d’argent. 

Par conséquent,
nous les plus pauvres,
nous étions abattus,

Maria Alvares Yucraez, habitante 
d’une communauté rurale du Pérou
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pensant que nos enfants ne pourraient plus
aller à l’école. Nous restions muets et nous nous
sentions humiliés car nous avons du respect
pour les enseignants, ce sont des personnes de
la communauté qui savent beaucoup de choses.
Lors des réunions de l’Uyarinakusunchis (ren-
contre et écoute mutuelles), j’ai appris par d’au-
tres familles que la loi dit que l’inscription à
l’école est gratuite. C’est pourquoi à l’occasion
de la réunion des chefs de famille, en voyant les
autres parents cultivateurs qui étaient désespé-
rés, je me suis levée pour dire que l’inscription
doit être gratuite. Cela n’a pas plu aux ensei-
gnants.

Dès lors les enseignants ont commencé à
mal agir avec moi, à baisser les notes de mes
enfants, à tenir des propos qui me faisaient
mal ; ils ne me saluaient même plus.

Au bout d’un moment, je n’en pouvais plus
et je suis allée leur dire que l’éducation était un
droit : pourquoi nous en priveraient-ils ? Ils sa-
vent que nous sommes très pauvres et que nous
n’arrivons même pas à acheter de quoi nous
vêtir avec ce que la vente de nos produits nous
rapporte : pourquoi persistent-ils à exiger de l’ar-
gent de nous ? Je leur ai aussi dit que s’ils conti-
nuaient à nous humilier, je porterais plainte
auprès du défenseur du peuple et des autorités
responsables de
l’éducation pour
que tout cela cesse.
Et finalement ils
ont réduit la cotisa-
tion de moitié cette
année-là et l’ont
supprimée l’année
suivante.  

Article 26.1
Toute personne a droit
à l’éducation. L’éduca-
tion doit être gratuite,
au moins en ce qui
concerne l’enseigne-
ment élémentaire et
fondamental.



Texte écrit par un groupe de personnes ayant l’expéri-
ence de la pauvreté et de personnes solidaires, Suisse

©
 S

yl
va

in
 Li

ec
ht

i



31

J’habite dans des baraquements en
bois, juste à côté de la voie ferrée,

qui sont des logements d’urgence, où sont relo-
gées des personnes qui ont été expulsées de leur
logement. C’était en principe pour quelques
mois mais j’y suis depuis vingt-cinq ans. J’ai
maintenant soixante-huit ans. Toutes nos de-
mandes de logements sociaux ont échoué et on
n’a pas assez de revenus pour le privé. J’y suis
arrivé avec ma fille de six ans et mon mari, après
qu’il ait perdu aux jeux tout ce qu’on gagnait.

L’an dernier j’ai été voir un médecin près de
chez moi. Quand je lui ai dit où j’habitais, il m’a
répondu: « C’est là où il y a tous les cas so-
ciaux. » Je n’ai rien osé répondre. Par cette re-

marque je me suis sentie mise en bas de la so-
ciété. Je repense aussi à ces moments où des pa-
rents ont empêché leurs enfants de jouer avec
ma fille quand ils ont vu qu’elle habitait dans
ces baraquements. Cela l’a blessée profondé-
ment.

Quand je suis hors de chez moi, je me sens
bien, je mets beaucoup de soin pour m’habiller,
je parle avec les gens, ils ne savent pas d’où je
viens. Mais dès que je me rapproche de chez
moi, je ressens en moi-même, « j’habite là, donc
je ne vaux rien » et j’ai le moral en bas. Quelqu’un
m’a dit : « Tu aimes bien vivre avec la racaille. »
Je n’ai pas choisi de vivre là, et de toutes façons
on est tous des êtres humains et on doit se

Les droits humains ne sont pas arrivés jusqu’à nous !



Nous avons choisi de développer
ce récit vécu par l’une d’entre

nous, car nous y retrouvons ce que nous vivons:
en plus des conditions de vie très difficiles, ce
regard des autres, lié à notre pauvreté, est une
grande souffrance et contribue à fermer notre
avenir. En voilà plusieurs autres exemples:

Une jeune venant d’un quartier défavorisé
était rejetée par les autres élèves ; elle était
souvent avec des vêtements de seconde
main. Son enseignant ne l’a pas soutenue,
il lui a même dit qu’elle n’arriverait jamais
à faire un apprentissage.

Une autre personne s’est vue refuser par 
son assistante sociale la prise en charge de
soins dentaires. Mais plus tard l’assistante
sociale de l’hôpital en voyant l’état de ses

soutenir. Je donne souvent à manger à une
voisine quand elle vient me dire qu’elle a faim
et quand elle peut, elle me donne de la nourri-
ture récupérée.  

Article 22
de la Déclaration 

universelle des droits 
de l’homme

Toute personne, en tant que membre de la
société, a droit à la sécurité sociale. Elle est 
fondée à obtenir la satisfaction des droits

économiques, sociaux et culturels indispen-
sables à sa dignité et au libre développe-

ment de sa personnalité.



33

dents a rappelé l’assistante de quartier en
lui disant : « Vous n’avez pas le droit de
laisser les gens sans soins. » Pourtant
plusieurs centres de soins, même en cas
d’urgence, refusent de vous soigner les
dents si vous n’avez pas l’argent. Et les mé-
dicaments prescrits ne sont pas rembour-
sés. Autour de nous beaucoup finissent
par ne plus avoir de dents.

Nous sommes trop souvent vus comme des
assistés, des fainéants, des fraudeurs, parce que
les gens ne nous connaissent pas. Nous voulons
nous sentir membres à part entière de la so-
ciété, regardés comme des frères ; alors les gens
se mobiliseront avec nous pour que leurs droits
soient aussi nos droits. Nous voulons que les
gens apprennent à connaître nos valeurs, notre
courage, nos solidarités. Nous voulons partager

notre expérience et réfléchir ensemble com-
ment bâtir un monde libéré de la misère et de
l’exclusion.  



34

En Suisse depuis 1965, ATD Quart Monde ras-
semble des personnes vivant dans la pauvreté et
des personnes de différents milieux. Ensemble,
elles s’engagent pour une société juste qui ne
laisse personne à l’écart. L’enjeu est le respect ef-
fectif des droits (vivre en famille, liberté d’ex-
pression, travail, formation, éducation, culture,
accès aux soins, logement, etc.)

Réaliser cette ambition exige que les plus exclus
soient au cœur de la réflexion et de l’action com-
munes. Sur cette base, des projets sont menés,
au niveau local ou national, visant le développe-
ment culturel, l’amitié entre les enfants, la soli-
darité entre les jeunes, l’acquisition de sécurités

d’existence, la prise de parole et le dialogue avec
la société, la collaboration avec d’autres groupes
ou organisations qui donnent la parole aux per-
sonnes en situation de pauvreté. ATD Quart
Monde fait entendre la voix des plus pauvres
auprès d’institutions nationales ou internatio-
nales.

Rencontrons-nous et faisons vivre les droits
Devenez membre d’ATD Quart Monde
Dites-nous comment vous refusez la misère 
et l’exclusion sociale

Plus d’information sur www.quart-monde.ch ou
par téléphone au 026 413 11 66

ATD Quart Monde 
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Amnesty International est un mouvement 
mondial de plus de 2,2 millions de personnes
présentes dans plus de 150 pays, qui s’engagent
en faveur de tous les droits humains. Leur vision
est celle d’un monde dans lequel ces droits se-
raient indivisibles et vaudraient pour tous et
toutes, sans discrimination. 

Rien ne viole davantage les droits humains et
la dignité de la personne que la misère. Elle est
le plus grand scandale des droits humains de
notre temps. C’est la raison pour laquelle Amnes-
ty International s’engage pour combattre les vio-
lations des droits humains qui constituent les
causes et conséquences de la misère, aux côtés

des personnes qui la vivent au quotidien. C’est
en effet seulement lorsque les personnes qui
vivent dans la misère ont une voix et les moyens
de se battre elles-mêmes pour leurs droits
qu’elles peuvent disposer pleinement de leur vie
et briser ainsi le cercle vicieux de la misère.  

Des droits humains pour combattre la misère :
engagez-vous vous aussi !

Devenez membre d’Amnesty International
Engagez-vous dans le réseau «Justice et 
Pauvreté»

Plus d’information sur www.amnesty.ch ou 
par téléphone au 031 307 22 22

Amnesty International



Des personnalités ont accepté de prêter leur voix à ces récits et nous les en remercions vivement :
Mia Aegerter, actrice et chanteuse; Amanda Ammann, Miss Suisse 2007; Linard Bardill, chanteur;
Michel Bühler, chanteur; Nicolas Couchepin, écrivain; Cuche et Barbezat, humoristes; Stéphanie
Glaser, actrice ; Pedro Lenz, écrivain; Jean-Philippe Rapp, journaliste ; Jean-Marc Richard, journa-
liste ; Christa Rigozzi, Miss Suisse 2006; Peter Stamm, écrivain.

Ces récits n’auraient pas pu être recueillis sans l’aide précieuse de journalistes indépendant•e•s, de
militant•e•s d’Amnesty International, de membres d’ATD Quart Monde et de l’Association des familles
du quart monde de l’Ouest lausannois, et surtout des personnes qui ont accepté de partager leur 
expérience de vie.

ATD
QUART MONDE

1733 Treyvaux
Tél. 026 413 11 66
Fax 026 413 11 60
contact@quart-monde.ch
www.quart-monde.ch
CCP 17-546-2

Speichergasse 33
3001 Berne
Tél. 031 307 22 22
info@amnesty.ch
www.amnesty.ch
CCP 10-1010-6
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