
Intervention de Fred et Hector au vernissage de l'exposition
des sculptures des droits de l'Homme à l'institut Defré.

Hector :
Si moi et Frédéric prenons la parole aujourd'hui, c'est pour montrer qui on veut être ensemble : il 
faut considérer les très pauvres comme partenaires de nos sociétés. 
Mais nous voulons aussi parler plus particulièrement du droit à la culture, de cette longue échelle 
qui représente le chemin à parcourir pour y accéder.

Fred :
Les droits sont indissociables. Celui à la culture est aussi transversal aux autres droits.
Pour défendre ses droits on a besoin de la culture... des mots... pour pouvoir s'exprimer et 
revendiquer... car sans les mots comment se défendre ?
Des institutions internationales au travail sur le terrain, on parle souvent de besoins minimums pour 
les pauvres... à quand les mêmes droits pour tout le monde ?

Hector : 
L'accès à la culture est essentiel. Sans la culture, sans le savoir qui en découle, nous n'aurions pas pu 
exposer ces sculptures et faire entendre nos réflexions autour de l'école, de la famille, du travail ou 
du logement.
La culture change la vie... Elle permet l'ouverture... Avec elle, on se sent libre. On apprend à être 
quelqu'un. On est capable.  Sans elle, on reste enfermé chez soi. J'ai mis du temps à y arriver. Je 
pensais que je n'avais pas ma place. Je pensais qu'une connaissance insuffisante m'en excluait.

Fred  :
Mettre les familles très pauvres au centre de nos ambitions sociales : si le plus exclu, le plus seul, le 
plus pauvre trouve sa place dans notre société, tout le monde la trouvera.

Hector :
L'accès à la culture est une chose, en être acteur en est une autre.
Avec d'autres personnes de la Maison des Savoirs, nous avons eu l'occasion de chanter au théâtre de 
la Monnaie, d'en faire un CD, de jouer dans une pièce de théâtre, de faire des expositions... Sans des 
professionnels qui se sont engagés avec nous, ces projets n'auraient pas pu voir le jour.
La plus grande source de dignité c'est d'être reconnu.
Il est essentiel de partager ce qu'on sait. On ne doit pas le garder pour soi. Il faut en faire profiter 
ceux qui en ont le plus besoin. À mon tour, j'ai eu la chance d'animer des ateliers de peinture avec 
des enfants qui sont rarement mis en valeur.

Fred :
Il faut reconnaître que les très pauvres ont un savoir lié à leur expérience de vie. La honte envahit 
quand on se fait taxer de pauvre... Aujourd'hui en appelant un pauvre un pauvre, ce n'est pas les 
précarités que je veux dénoncer... je veux surtout témoigner que ce sont eux les premiers à lutter 
contre l'exclusion et la misère, quotidiennement. Les pauvres, les très pauvres peuvent être fiers de 
qui ils sont, de leur courage et de leur solidarité. Mais nous ne pouvons pas accepter que des 
générations de familles vivent dans de telles conditions de vie qui les condamnent à la misère, et 
aux regards hautains des gens.
Nous remercions l'institut Defré pour son accueil... Et nous vous remercions de nous avoir écoutés, 
car s'exprimer lorsque personne ne vous écoute est pour tous une douleur insoutenable.


