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LUTTE EUROPÉENNE CONTRE LA PAUVRETÉ

Sortir de l’aide
immédiate
Mission : éviter le seul caritatif. L’année européenne de lutte
contre la pauvreté invite les chrétiens à peser davantage
sur les mécanismes qui provoquent la déglingue sociale.

ASSISTANCE OU ACCOMPAGNEMENT ?
Le lundi 4 octobre, une journée de travail rassemblera les étudiants de l’ESAS de Liège – une école
pour futurs assistants sociaux –, des responsables
politiques, des dirigeants syndicaux, de mutualités
et des responsables de réseau de solidarité de tout
horizon.
En soirée, à 20h en l’église Saint-Joseph à Verviers,
les communautés chrétiennes et les associations
soucieuses de solidarité écouteront des témoignages et une conférence de Jean-Guilhem Xerri,
président de l’association parisienne « Aux captifs,
la libération » (www.captifs.fr).
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Biologiste des hôpitaux, diplômé de
l’Institut Pasteur et de l’École supérieure de commerce de Paris, il interroge : « Quand nous parlons de politiques sociales, qu’entendons-nous ?
Comment envisageons-nous notre
proximité avec la personne précarisée :
assistance ou accompagnement ? Que
disons-nous quand nous prétendons apporter une
aide ? Celle-ci prend-elle en compte tout homme
et tout l’homme ? Autrement dit, est-elle le reflet
de la personne qui se trouve devant nous ou le
fruit de notre seule approche, de ce que nous imaginons adéquat pour elle ? »
Le mardi 5 octobre, de 9h à 16h au Centre
Maximilien Kolbe à Verviers, la journée est à destination des volontaires et des professionnels du
social. Marcelle Cornet, présente et active à ATDQuart Monde depuis dix ans, Fabienne Perot du
centre liégeois de service social témoigneront de
leurs expériences. Elles aussi inviteront à sortir du
seul caritatif et poseront des questions sur la structuration de la société. Enfin Jean-Guilhem Xerri
renchérira à nouveau sur le thème : « Si on ne
dépasse pas l’aide immédiate, on n’en sortira
pas. »
La solidarité ne semble pas et n’est pas naturelle.
Ces journées ont pour objectif de la renforcer et
de la construire dans un monde très marqué par
l’individualisme. Histoire de sortir du « chacun
pour soi et Dieu pour tous ».
■
© Eric Pouhier

L

A PAUVRETÉ est-elle une malédiction ? Une fatalité ? Le signe
d’une société qui fonctionne
mal ? Et surtout, comment les
chrétiens luttent-ils contre
elle ? En cette année 2010
dite « année européenne de lutte
contre la pauvreté », ces questions
refont surface avec acuité.
Pedro Meca, prêtre et éducateur de rue, interroge : les chrétiens ne se contentent-ils pas bien
souvent d’une réponse caritative ? Ne faudrait-il
pas plutôt s’attaquer aux mécanismes et aux structurations sociales qui provoquent la pauvreté ?
Impossible, diront certains. Pas sûr. Il y a moyen
d’agir. C’est dans cet esprit que sont proposés
deux jours de réflexion et de partage à Verviers.

PAUVRES.
Ont-ils une vraie place
dans les Églises ?
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