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Si la pauvreté m’était contée  
 

 
Dans le cadre de cette soirée je vais parler de pauvreté. Je propose de faire un petit 

tour du monde en sautant dans l’espace et le temps, de la Suisse à l’Europe avant les pays du 
Sud.  

Pourquoi la Suisse ? Parce qu’elle a une histoire de la pauvreté qu’il faut rappeler.  
Premièrement avec ses réfugiés économiques partis dès le 16e siècle comme soldats ou 
domestiques. Au 19e siècle pour fuir les conditions de vie misérables plus de 500'000 ont 
émigré vers l’Amérique ou l’Europe dans des conditions de voyage souvent dramatiques. 
Ensuite lors de la famine de 1816-1817 la Suisse orientale a reçu une aide d’urgence 
internationale d’Allemagne, de France, d’Italie et d’Angleterre, ainsi que du tsar Alexandre 
1er de Russie qui offrit 100.000 roubles pour un projet de développement ! L’histoire s’est 
inversée aujourd’hui par l’arrivée de réfugiés en Suisse et une politique suisse de coopération 
au développement dans les pays du Sud et de l’Est, où la lutte contre la pauvreté est inscrite 
comme principe fondateur dans la loi de 1976.  

Je vous emmène maintenant en Europe des 16e et 17e siècles frappée par des 
mauvaises récoltes, des épidémies, la famine. Les pauvres sont nombreux mais ils 
appartiennent à deux catégories distinctes : bons et mauvais pauvres, ou autre appellation 
vrais et faux mendiants. Il y a les bons pauvres : malades, vieillards, enfants qui ont droit à 
la charité chrétienne dans des hospices et orphelinats, et les mauvais pauvres désignés 
coupables dans une bulle du Pape Sixte V de 1587, c’est-à-dire les classes dangereuses de 
miséreux, oiseux, gueux, truands, brigands, tricheurs, malfaiteurs, voleurs, coquins, escrocs, 
larrons, vagabonds, musiciens-aveugles, faux prêtres, faux ermites. En France une loi de 1535 
définissait leurs droits et devoirs, passibles du fouet et du bannissement, et obligés à des 
travaux publics : « besogner et décombrer les rivières, travailler sur les routes, nettoyer les 
rues des immondices » pour des salaires inférieurs aux tarifs habituels, et seulement la moitié 
du salaire pour femmes et enfants. En Angleterre dans des manufactures-prisons, dites les 
Bridewells, les pauvres qui traînaient dans les tavernes ou dans la rue étaient encadrés, 
enchaînés, fouettés, marqués aux fers, obligés aux travaux forcés dans une idée de thérapie 
sociale par le travail. 

 
Et la pauvreté dans le reste du monde, principalement dans les pays du Sud ? 
Dans les grandes manifestations mondiales telles les Jeux Olympiques les pauvres ne 

sont pas les bienvenus. Il faut de l’ordre, c’est-à-dire déblayer les déchets mais aussi les 
pauvres, considérés comme parasites sociaux dans une représentation de prestige. Des 
expulsions de masse : 720'000 personnes à Séoul en 1988, 30'000 à Atlanta en 1996, plus 
d’un million à Beijing en 2008 et d’autres ! Même lors de l’assemblée de la Banque mondiale  
à Bangkok en 1991, 3000 pauvres se sont fait expulser sans retrouver de toit. De vraies 
opérations de nettoyage social. 

Trop souvent on simplifie le phénomène de pauvreté et on le traite seulement 
statistiquement en seuil de pauvreté absolue, relative etc. qui indique un manque de revenu 
monétaire. Or être pauvre signifie beaucoup d’autres risques : pollution excessive, lieux 
insalubres et soumis aux inondations, et des manques d’accès à la santé, l’éducation, aux 
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infrastructures de base comme eau potable, toilettes, électricité. Le problème de l’eau potable 
est particulièrement paradoxal. Si les quartiers centraux des villes fournissent l’eau au robinet,  
par contre les quartiers périphériques et bidonvilles doivent acheter l’eau à des revendeurs à 
des tarifs excessifs : dix à cent fois plus cher qu’au robinet pour les bidonvillois à Nairobi,  
Port-au-Prince, Karachi et tant d’autres lieux. Une injustice vertigineuse. Un vrai casse-tête 
que j’ai rencontré dans des projets en cours sur tous les continents.  

Un autre manque qui touche les pauvres, c’est l’accès au crédit bancaire. Au Pakistan 
une banque centrale s’était engagée dans le prêt aux pauvres : des microcrédits pour créer un 
petit commerce, agrandir un atelier, financer des outils. Dans la capitale j’avais assisté à une 
séance tenue par les directeurs sur cette initiative innovatrice dans ce pays il y a plus de 
quinze ans. Mais quelques jours plus tard dans une succursale de province j’ai pu observer 
deux catégories de clients, les notables ou commerçants traités avec déférence, et les clients 
pauvres attendant des heures traités avec mépris et gestes désobligeants. Des mentalités 
anciennes encore ancrées localement. Autre expérience au Brésil dans les années 1980. Dans 
un quartier populaire de Fortaleza, ce sont les habitants mobilisés autour d’associations qui 
ont créé progressivement infrastructures et équipements. Ensuite dès 1998 pour répondre aux 
difficultés de la vie quotidienne ils ont réalisé entre autres la Banque Palma$ pour créer 
emplois et revenus dans les quartiers périphériques au bénéfice des plus pauvres, rapidement 
et sans bureaucratie. La vraie innovation, une carte de crédit la palmacard permet d’acheter 
chez les commerçants du quartier. Cette institution de microfinance solidaire est gérée par 
l’association des habitants du quartier Palmeira. En Inde de nouveaux programmes d’aide se 
développent pour faciliter des transactions monétaires directes par téléphone portable pour les 
pauvres. Une philosophie et une pédagogie de responsabilité sociale et de solidarité. 

Il me semble que les pauvres sont trop souvent montrés dans des images négatives et 
dramatisées. Mais sur le terrain j’ai toujours rencontré des gens actifs, pleins d’initiatives et 
de créativité, travaillant à plusieurs petits boulots informels. En Afrique du Sud par exemple 
dans un township très pauvre à Cape Town, j’ai rencontré des femmes dans leurs cahutes de 
tôle et de plastique ruisselant sous la pluie. Elles m’expliquaient le programme logement dont 
elles bénéficiaient. L’ONG (soutenue par la DDC) a aidé les femmes à se grouper, à épargner 
pour leur future maison de trois pièces, payant un maçon pour le gros œuvre mais laissant aux 
femmes et à leurs familles la responsabilité des travaux d’aménagement. Des leçons 
d’empowerment, de créativité populaire et de solidarité sociale. A Dakar au cours de plusieurs 
missions j’ai vu des apprentis menuisiers qui s’alphabétisaient le soir après dix heures de 
travail, et des petites bonnes de 8 à 15 ans subissant une violence quotidienne dans leur 
journée de douze heures qui faisaient du théâtre le soir pour exprimer leurs problèmes et leurs 
frustrations avec le soutien de l’ONG Enda Tiers monde. J’ai vu des jeunes « coxeurs » 
informels travaillant pour les cars rapides qui s’étaient organisés en Groupement économique 
avec une caisse de solidarité. J’ai vu des femmes qui se mobilisaient avec d’autres groupes de 
la société civile pour mettre sur pied un plan de développement local et créer leur quartier 
comme un lieu d’identité et d’appartenance. Au Brésil j’ai entendu des habitants de favelas 
déclarer « se sentir des citoyens ordinaires le jour où chez eux ils ont une adresse et un facteur 
qui leur apporte courrier et factures d’eau ou d’électricité ». Des leçons de responsabilité et 
d’engagement pour montrer qu’ils ne sont pas des citoyens de troisième ou quatrième classe. 
Et je pourrais multiplier les exemples. 
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Le seul sens monétaire de pauvreté auquel on se réfère habituellement masque une 

réalité complexe qui peut s’appeler misère, malheur, dèche, détresse, dénuement, disgrâce, 
gêne, indigence, impuissance, précarité, fragilité, vulnérabilité. Un expert iranien autrefois 
ministre dans son pays, Majid Rahnema, expliquait que dans la langue persane près de quatre-
vingts termes désignent la pauvreté. Au lieu des définitions des experts et des programmes de 
développement, une enquête réalisée dans plusieurs pays d’Asie du Sud recensait les 
définitions mêmes des populations pauvres sur leur condition. Pour eux, être pauvres 
signifie « ne pas manger tous les jours, ne pas pouvoir envoyer ses enfants à l’école, priver les 
morts d’une sépulture décente, trop de bouches à nourrir, vivre les pieds dans l’eau, ne pas 
pouvoir se soigner, faire travailler ses enfants, ne pas avoir de relations pour se défendre, 
devoir faire des tâches dégradantes ». Par-dessus tout c’est l’humiliation d’être dépendants de 
tout, privés de cette « capabilité » dont parle Amartya Sen, qui est une liberté de choix dans 
des projets de vie. 

Il y a beaucoup à faire dans la lutte contre la « pauvreté », il y aura toujours beaucoup 
à faire. J’ai côtoyé les questions de pauvreté dans des négociations aux Nations Unies, dans 
des conférences mondiales sur ce thème, dans des programmes DDC ou d’ONG sur le terrain. 
Je ne vais pas vous donner des recettes ou des outils. J’aimerais surtout sortir du pessimisme 
de la pauvreté pour reconnaître pleinement, à ceux qui ont l’étiquette de « pauvres », leurs 
droits économiques et sociaux, leur statut de citoyens et citoyennes à part entière, leur 
DIGNITE en majuscules. Ecoutons une grande voix l’exprimer, celle de Nelson Mandela en 
2006 : « Mon souhait est d’aider les militants partout dans le monde à maintenir une lueur 
d'espoir pour les prisonniers oubliés de la pauvreté. Comme l'esclavage ou l'apartheid, la 
pauvreté n'est pas naturelle. Ce sont les hommes qui créent la pauvreté et la tolèrent, et ce sont 
des hommes qui la vaincront. Vaincre la pauvreté n'est pas un geste de charité. C'est un acte 
de justice. Il s'agit de protéger les droits humains fondamentaux. Toute personne, partout dans 
le monde, a le droit de vivre dans la dignité, libre de toute crainte et de toute oppression, 
libérée de la faim et de la soif, et libre de s'exprimer et de s'associer comme elle l'entend ».  
 
 
Françoise Lieberherr-Gardiol 
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