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Marie-Louise, Roland, Jean, Marguerite, Hector et
d’autres... Ces femmes et ces hommes à la rue, sans-abri
pour la plupart, ne possèdent plus rien. La société leur
conteste la seule chose qui leur reste : leur humanité.
Malgré une vie fragmentée et chaotique, ils entendent
relever la tête, animés par une seule volonté : récupérer
la dignité qui revient de droit à chacun. Redevenir
humain, c’est une lutte. Qui est l’adversaire ? Il se
nomme “misère”. Sournoisement, elle rend invisible,
entoure de silence ses victimes, pour mieux les accabler.
Loin de se laisser abattre, certaines d’entre elles vont se
regrouper, s’entraider, et même réussir à faire évoluer le
cours des choses.
Ce livre raconte leur quotidien, leurs démêlés avec la
justice, leurs avancées, et incite chacun de nous à
poursuivre le combat. La lecture heurte et confronte à
un choix : se retrancher dans l’indifférence générale ou
participer au changement.

Georges de Kerchove, né en 1 948, avocat honoraire,
est membre actif du Mouvement ATD Quart Monde
depuis quarante-cinq ans. Passionné par les droits
de l’Homme, il a milité pendant plus de deux
décennies aux côtés des sans-abri bruxellois. Il est
l’auteur d’une chronique subversive intitulée “Les
gueux sont des seigneurs”, parue en 1 992.

Retrouvez notre catalogue sur
atd-quartmonde.be/boutique-solidaire
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