
Communiqué  -  Information 

Les silences sont violents. Parlons-en !

Les enjeux du monde du travail, du monde scolaire, la situation des aîné-es, des migrant-es et 
des réfugié-es, la situation des personnes qui vivent avec un handicap, le monde des familles, ... 
sont immenses. Autant d'univers où il est compliqué de partager les interrogations, les difficultés, 
les souffrances, les humiliations, sans jugement. 

Les silences sont violences.
La violence de l’extrême pauvreté, l’ignorance, le dénuement et le mépris, la différence, isolent 
les personnes et les enferment dans le silence, jusqu’à les faire parfois douter de leur 
appartenance à la société. S'écouter et se parler, unir nos forces et reconnaître la contribution 
indispensable des personnes enfermées dans les silences sont des étapes essentielles pour vivre 
en paix ensemble.

A l’occasion de la Journée mondiale de refus de la misère, ATD Quart-Monde, l’ong Epiceries, la 
Main Tendue, le Réseau et la Plateforme Solidarités  Eglise Catholique et Coeur en Alerte 
animeront avec vous la journée, à laquelle sont aussi invités les Agents Sympas et la Commission 
Fribourg Sympa. Au programme : des ateliers créatifs, des cercles de parole, des temps de 
témoignages, un théâtre interactif, des projections et des expositions. 

Cette manifestation aura lieu le samedi 7 octobre, de 9h à 12h, à la Place Jean Tinguely à 
Fribourg, devant l’Equilibre. Elle se poursuivra dès 12h30 dans les locaux de la paroisse Saint 
Pierre par un repas-partage, puis une chantée et des ateliers et ce, jusqu’à 17h. 
Elle sera suivie à 18h d'une messe pour celles et ceux qui le désirent.

Les objectifs de la journée :  
• faire vivre à la population fribourgeoise cette journée mondiale, reconnue par l’ONU 

depuis 1992
• re-découvrir les droits fondamentaux et les  discriminations dont souffre une partie de la 

population. 
• Cet événement permettra également aux fribourgeois-es,  et aux divers acteurs/actrices 

qui luttent pour la dignité humaine, de croiser leurs savoirs pour rompre les silences.

Les personnes engagées expriment ainsi les objectifs de cette journée : « Faire entendre la 
parole, faire connaître les actions et l’espoir des personnes confrontées aux silences. Faire 
reconnaître que leur voix et leur participation de citoyen-nes sont indispensables pour créer une 
société respectueuse des droits fondamentaux de chacun, au nom de l’égale dignité de tous les 
êtres humains. Mettre en valeur les expériences positives vécues au quotidien, être 
coresponsables  pour permettre de réels changements dans la société, en premier lieu le 
changement de regard».

Contacts et informations détaillées sur le programme
Hélène Cassignol, Alliée du Mouvement ATD Quart Monde.............. 076 739 05 48
Véronique Isenmann, ong Epiceries.................................................... 079 105 52 41
Beat Fasnacht, La Main Tendue........................................................... 079 205 31 89
Joël Bielmann, Réseau Solidarités Eglise Catholique..........................  079 718 55 56
Robert Nzobihindemyi, Unité pastorale St Joseph............................. 079  598 06 41
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