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INTERVIEW
Ce temps de partage, elles

l’ont bâti avec cette motiva
tion  chevillée  au  corps  qui
les  fait  avancer :  « distiller
un  message  d’espoir ».  Car,
disentelles, « dans ce mon
de malmené, il y a des gens
qui agissent, qui font de bel
les choses. Il faut le dire et le
faire savoir ». MarieThérè
se Descourvières milite dans
les rangs de Femmes d’ici et
d’ailleurs ;  Michèle  Gerar
din  au  sein  d’ATD  Quart
monde.  Les  deux  associa
tions ont uni leurs forces et
leurs  voix  pour  bâtir  une
journée  d’actions  et  faire
écho localement à la journée
mondiale du refus de la mi
sère. Ça se passe dimanche à
la  PetiteHollande.  Confi
dences.

 Pourquoi une journée mon
diale du refus de la misère ?

  Parce  que  la  misère  est
une  violation  des  droits  de
l’homme.  Cette  journée  est
née  de  l’initiative  du  père
Joseph  Wresinki  et  de  plu
sieurs milliers de personnes
qui,  un  17  octobre  1987,  se
sont  rassemblés  à  Paris.
Pour  dire  que  « là  où  des
hommes  sont  condamnés  à
vivre  dans  la  misère,  les
droits de l’homme sont vio
lés. S’unir pour les faire res
pecter est un devoir sacré ».
Cette  journée  est  officielle
ment  reconnue  par  les  Na
tions Unies depuis 1992.

 Elle trouvera une résonance
d i m a n c h e  1 6  o c t o b r e  à 
Montbéliard ?

 Oui. Pour dire que la mi

sère n’est pas fatale. Qu’elle
peut être combattue et vain
cue. Cette journée, qui mobi
lise citoyens, associations et
responsables  publics  invite
à agir. Car la misère, elle ne
frappe pas seulement l’Afri
que. Elle est partout. À nos
portes.  La  grande  pauvreté
est  synonyme  d’exclusion.
Exclusion  de  l’école,  exclu
sion de la culture. Or, ce n’est
pas  parce  qu’on  est  pauvre
qu’on  est  plus  bête  qu’un
autre.  On  n’a  juste  pas  les
moyens d’accéder à la cultu
re qui construit, ouvre sur le

monde et les gens.
 L’orchestre d’enfants des

quartiers qui se produira di
manche à 16 h au JulesVerne 
est un bel exemple de cette 
ouverture aux enfants de tou
tes origines sociales ?

 Un exemple fabuleux. La
musique  fédère, gomme  les
différences sociales.

 Dimanche, autour de cette
journée, vous fédérez aussi pas
mal d’associations ?

 On ratisse très large avec
la  MJC  PetiteHollande,
CCFD Terre solidaire, le col

lectif 13 000 ensemble,  l’as
sociation  de  la  mosquée  de
Montbéliard,  Fraternité
mission  populaire  et  l’en
t ra ide   pro tes tante,   Le
champ à l’assiette, le collège
LouBlazer,  des  artistes
comme  Marc  Togonal,  la
compagnie  Gakokoé,  les
jeunes du quartier de l’asso
ciation  « Nourrir  la  paix »
etc. Cette  journée permet à
des  bénévoles  associatifs,  à
des  citoyens  qui  n’ont  pas
forcément  l’habitude  de  se
croiser,  de  se  rencontrer  et
de  partager.  Une  rencontre

en  réciprocité  autour  d’un
projet, d’une action dans un
quartier  dit  populaire.  Ce
sont les projets qui permet
tent d’avancer, de mieux se
connaître, de bâtir de belles
choses.
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Solidarité  Dans ce monde « malmené », citoyens et associations unissent leurs voix dimanche à Montbéliard 
à l’aune de la journée mondiale du refus de la misère

La misère détruit, la culture construit

K MarieThérèse Descourvières (à g) de l’association « Femmes d’ici et d’ailleurs » et Michèle Gerardin 

d’ATD Quartmonde. Photo Francis REINOSO
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« Il n’y a pas d’âge(s) 
pour créer sa boîte ! »
Du 10 au 14 octobre, l’Adie 
informe et encourage les 
jeunes et seniors tentés 
par la création 
d’entreprise à l’occasion 
d’une campagne 
d’information nationale 
intitulée « Il n’y a pas 
d’âge(s) pour créer sa 
boîte ! ». Durant cette 
campagne, plus de 200 
événements permettront 

aux personnes de tous 
âges tentées par la 
création d’entreprise de 
recueillir les informations 
dont ils ont besoin pour se 
lancer. Des ateliers 
collectifs, des points 
d’accueil individuel et des 
webconférences seront 
proposés aux porteurs de 
projets.
Au programme à 
Montbéliard : vendredi 
14 octobre, permanence 
d’information Micro
entrepreneurs, de 14 h à 
16 h, à IDEIS, au 2, avenue 
des Alliés, à Montbéliard.
Inscription par téléphone.
Tél. 03 81 71 04 00.

Instant partagé entre jeunes et seniors

K Un partenariat lie l’université de FrancheComté et l’établissement d’hébergement pour personnes 

âgées dépendantes Korian Doubs rivage à Montbéliard. Partenariat qui trouve un écho dans des instants 

partagés entre seniors et étudiants comme récemment avec les 3e année en licencie chargé d’affaires en 

réseaux et télécommunication. Photo ER

Le handball fait sa promotion

K Le handball a le vent en poupe. Au point de talonner les footballeurs en termes d’effectifs. Le BeexVa 

de Montbéliard handball (Entente Bethoncourt, Exincourt et Valentigney) qui évolue en championnat de 

Nationale 3 privilégie la formation. Comme ici, avec les collégiens montbéliardais de Guynemer. 

1 euro pour semer l’espoir

K Sur l’engagement aux 10 km 

de l’agglo organisé par l’ASCAP, 

1 € était destiné à l’association 

Semons l’espoir du haut Doubs 

qui œuvre, entre autres, pour 

apporter une assistance aux 

enfants malades. 

Au global, c’est un chèque de 

400 € qui a été remis au 

président Pierre Dornier (ici au 

centre). 

Photo ER

Nous contacter
L’EST RÉPUBLICAIN

48 rue Cuvier, 
25200 Montbéliard. 
Tél. 03.81.95.53.33.

Rédaction et avis de décès

(9 h19 h) taper 1
lerredacmtb@estrepublicain.fr

Sports taper 2

Publicité

(9 h12 h et 14 h18 h)

Tél. 03.84.21.07.32.
Fax : 03.84.54.03.40.
lerpubmtb@estrepublicain.fr

Abonnements 
(s’abonner, suspension, 
adresse temporaire…)

Tél. 0 809 100 399, service 

gratuit + prix d’appel.
Courriel : lerabonnement@
estrepublicain.fr

du lundi au vendredi, de 8 h 30 
à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 30

Petites annonces taper 4

(9 h12 h et 14 h18 h)

Tél. 03.81.95.90.10 ou 
03.81.95.90.11 ou 
03.81.95.90.13

lerpamtb@estrepublicain.fr

Ventes et partenariats 
taper 5

Portage à domicile
(le matin uniquement)

Dépôt de Bart, 
Tél. 03.81.32.05.32.

Dépôt d’Audincourt, 
Tél. 03.81.30.34.92. 

express 

Travaux SNCF
La SNCF va procéder à des 

travaux d’entretien des 

voies. Ces travaux, localisés 

sur les communes de 

Montbéliard et de 

Bethoncourt, seront réalisés 

de nuit, du 9 au 12 octobre, 

afin d’impacter au minimum 

les circulations de trains. 

SNCF Réseau mettra tout en 

œuvre afin de limiter les 

nuisances sonores liées à ces 

travaux.

Congrès de 
la Fnaca du Doubs
Les anciens combattants de 

la Fnaca tiendront leur 38e 

congrès départemental du 

Doubs, samedi 12 novembre, 

dès 8 h, à Étupes, salle 

d’Asile.

En bref et en images

Surprise…
E Au programme du dimanche 
16 octobre, quartier de la 
PetiteHollande à Montbéliard.
Rendezvous à 14 h aux Hexa
gones. Une Batucada (ensem
ble de percussionnistes) don
nera le rythme d’une 
déambulation jusqu’au Jules
Verne.

E L’association Femmes d’Ici 
et d’ailleurs promet un accueil 
« original » au JulesVerne. 
Mais encore ? « Surprise. 
Venez voir et vous saurez ! »

E Dès 14 h 30, des ateliers 
chant, percussions, expression 
par la peinture, le dessin, la 
création de livrets attendent 
les visiteurs. Des expos aussi 
et des débats. Il y aura égale
ment un vidéomaton pour 
recueillir la parole des habi
tants du quartier et des mes
sages d’espoir peints collecti
vement sur une grande 
fresque. Intervention de Véro
nique Davienne du mouve
ment ATD Quartmonde.

E À 16 h, concert de l’orches
tre d’enfants des quartiers 
avec un chant final « on écrit 
sur les murs le nom de ceux 
qu’on aime… » appris et repris 
par tous.


