
 
Vaincre la Misère à Beauvais  

 
La vraie cause de la pauvreté à Beauvais est culturelle. La « distance sociale » existant 
entre la ville et ses quartiers prioritaires est un barrage que seule la Fraternité pourra 
ébranler. 

 
Nous sommes engagés dans le Mouvement ATD Quart Monde depuis une trentaine d’années. 
Son fondateur, le Père Joseph Wresinski, lui-même né dans la misère et qui a entamé son 
sacerdoce de Prêtre dans le Soissonnais, a bâti son Mouvement sur le « Faire Ensemble » : faire 
avec, plutôt que faire pour. Son objectif : l’éradication de la misère à partir des plus pauvres, ceux 
qui la subissent, ceux qui luttent contre elle au quotidien. 
 
Il y a neuf ans que nous avons rejoint les familles du quartier Argentine, créant avec elles une 
Bibliothèque de Rue Clos Saint-Antoine. Le lieu avait été repéré comme peuplé de familles 
connaissant une vie particulièrement difficile et avec de nombreux enfants.  
Nous y sommes tous les Dimanches après-midi que le temps soit beau ou mauvais, avec bâche et 
couvertures, livres et jeux et l’équipe fidèle formée de celles et ceux qui, peu à peu, nous ont 
rejoints. Un temps de lecture, de dessin et de jeux, mais surtout un temps d’échanges, en 
particulier avec les parents, un temps de partage de nos vies. 
 
Les parents ayant manifesté le souhait de réfléchir avec nous et d’autres, nous nous retrouvons 
aussi, environ deux fois par trimestre, dans notre local, 9 avenue Jean-Moulin, pour un « Club de 
Pensée » sur un sujet d’intérêt général défini à l’avance (Culture, Ecole, Education, Citoyenneté 
…). Les participants sont divers, tout le monde est invité, il suffit de prévenir. La soirée se termine 
par un dîner-buffet partagé, un temps chaleureux. 
 
Un autre type de temps fort partagé sont les œuvres collectives. Conçues et réalisées ensemble, à 
partir des idées et des savoir-faire de chacun, elles se traduisent par des créations éphémères, ou 
durables, mais qui font la fierté de leurs auteurs. 
 
Avec des représentants des familles, nous participons encore au Comité inter-associatif 
d’Argentine et partageons régulièrement avec d’autres, l’association Rosalie, en particulier. 
 
L’enseignement que nous tirons de ces années : la vraie cause de la pauvreté subie à Beauvais 
n’est pas tant matérielle que culturelle. Personne ne la souhaite sans doute, mais la « distance 
sociale » existant entre les habitants de la ville et ceux de ses quartiers dits prioritaires est bien là, 
un barrage que seule la Fraternité pourra ébranler. 
 
Le confinement lié au COVID-19 a sonné l’interruption de la Bibliothèque de Rue, des Clubs de 
Pensée et des œuvres collectives. Il a semé le désarroi dans les familles. Alors nous avons mis en 
œuvre un groupe WhatsApp : « Partage de confinement » de façon à rester en lien avec tous et en 
retrouvant d’autres que l’éloignement nous avait fait perdre de vue. 
Régulièrement un sujet est choisi et chacun intervient comme il le souhaite, recevant les retours 
des uns et des autres. Le sujet de l’Ecole vient d’être lancé par le groupe de Lomé (Togo) formé 
par un ingénieur de LaSalle qui avait rejoint notre équipe alors qu’il était étudiant à Beauvais. 
Chaque année, dans la limite de leur disponibilité, des étudiants de LaSalle « font » Bibliothèque 
de Rue avec nous. Vous aussi, rejoignez l’équipe ! 

Olivier et Marisol Nodé-Langlois, le 20 mai 2020 

 
« Ce que le Mouvement cherche, ce que le Mouvement veut, c’est que les populations exclues de 
par le monde, quelles que soient leurs origines ou les systèmes politiques dans les quels elles 
vivent, et qui sont maintenues à l’écart de la culture, de la spiritualité, des progrès économiques et 
sociaux, réintègrent les projets et les buts de la société. 
Je crois que c’est vraiment cela le nœud même du Mouvement. » 

PERE JOSEPH WRESINSKI 
Fondateur d’ATD QUART MONDE 


