
Partager un patrimoine culturel, cela signifie s’inscrire dans une histoire commune, 
reconnaître que nous sommes les acteurs d’un même destin. Le père Joseph a 
toujours souhaité voir apporter à la culture traditionnelle la contribution du Quart 
Monde. Cette volonté, relayée par les familles, se manifeste dans notre région par 
une multitude d’actions variées.

Les pages qui suivent en fournissent autant d’exemples probants. Les témoignages 
des participants à l’Université Populaire traitant de “la transmission des valeurs” 
étaient ainsi à la fois émouvants et constructifs. L’implication des acteurs locaux et 
des militants dans le Plan de Réussite Educative ou l’adhésion enthousiaste des 
jeunes lors du week-end de Pierrelaye confirment l’intérêt de progresser ensemble. 
Echange et complicité seront aussi au rendez-vous dans le cadre de l’exposition 
“Belles familles” à Arras le 1er mai prochain, ou de la participation de l’artiste 
peintre, X et de la Maison Quart Monde à l’opération des “Fenêtres qui parlent” . A 
l’exemple de ces fenêtres qui établissent un lien entre le monde de l’artiste et la vie 
du quartier, il appartient à chacun d’entre nous de transmettre à autrui le fruit de 
son expérience.

Cependant, la nécessité vitale de pourvoir aux besoins fondamentaux (logement, 
santé, sécurité financière...) empêche trop souvent d’accéder à la culture. 
Victimes de l’exclusion, les familles démunies se trouvent pr ivées de 
reconnaissance ou de considération. Elles ne parviennent pas à communiquer le 
savoir qui leur est propre ; un savoir certes différent mais riche d’expériences et 
d’enseignements.

Plutôt que de l’ignorer ou de le mépriser, la société devrait s’enorgueillir de l’apport 
des familles les plus défavorisées à son histoire. Le courage, la dignité qui les 
animent dans leur refus de la misère, leur combat quotidien contre l’adversité sont 
des valeurs précieuses et fondamentales, sources de pistes d’action. Amputée de 
la référence au Quart Monde, notre société n’est que le reflet d’un monde privé 
d’une part d’humanité.

C’est donc par le biais de la communauté et de la solidarité que chacun pourra 
devenir acteur à part entière de notre évolution commune. L’échange d’idées, la 
découverte de savoir-faire, les émotions partagées sont autant de moteurs de 
rassemblement présents dans les initiatives évoquées dans ce numéro de mars.


