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SAV

SAVERNE Lycée du Haut-Barr

La misère et sa violence

La réflexion a porté sur la discrimination de l’argent. PHOTO DNA

Des représentants du mouvement ATD Quart Monde sont  venus débattre sur la
violence de la misère avec des élèves du Haut Barr mercredi. L’échange a
permis de sensibiliser les jeunes à la problématiqu e de la grande misère et
l’exclusion.

 dans le cadre de l’opération le « Mois de l’Autre » de la liberté

d’expression, l’homophobie, du vivre ensemble et de la solidarité, celui de la violence de la

misère est venu clore l’édition. Damien Finck, membre de l’association ATD, et Gérard Miot,

responsable de l’antenne de Haguenau, sont allés à la rencontre de 29 élèves de terminale STI,

durant le cours de philosophie mené par Claire Le Van. Le mouvement qui est à l’origine d’un

grand nombre d’avancées législatives, comme le Revenu Minimum d’Insertion (RMI, ancêtre du

RSA) ou encore de la Couverture Maladie Universelle (CMU) se démarque de toutes les autres

de par sa démarche basée sur la responsabilisation des personnes concernées et leur retour à

la dignité. Avec comme point de départ au débat, chaque élève a dû donner un terme évoquant

la misère. Les mots peur, violence, combat ou souffrance ont abouti sur le sujet de la

discrimination de l’argent et ses conséquences. Comment définit-on une personne pauvre, quel

Après les thèmes traités

about:blank

1 sur 2 25/04/2017 16:27



nombre représente-t-elle et comment est il possible de leur venir en aide ont été autant de

pistes exploitées. Revenant sur Geneviève de Gaulle Antonioz, qui fut la présidente du

mouvement durant 30 ans et que les élèves ont découvert à travers un film, les intervenants ont

montré leurs actions au travers de documentaires et articles de presse et comparés à "De petits

actes qui s’additionnent, dira Claire Le Van aux élèves, et qui donnent l’effet colibri ". De par

une conclusion que l’éducation peut aider à éradiquer la misère de par l’ouverture d’esprit et

l’autonomie qu’elle procure, le débat aura permis de donner quelques pistes d’actes à la portée

des élèves et qui ont pris connaissance d’un proverbe chinois assez juste : "Si tu donnes un

poisson à un homme, tu le nourris un jour. Si tu lui apprends à pêcher, tu le nourriras toujours".
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