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Cette réflexion est conçue pour permettre aux jeunes de se faire une idée de ce que signifie vivre
pauvrement dans un pays du Sud. C’est un exercice de visualisation sur la vie et la lutte pour s’en sortir. Il
a été écrit dans le journal intime de Caroline Maria de Jesus, une habitante des bidonvilles de Sao Paulo,
au Brésil. Son journal intime a pour titre Child of the Dark et il a été publié en 1962. Cette activité s’avère
efficace avec des groupes de tous âges.

DÉROULEMENT //

•
•
•

L’activité propose aux jeunes d’imaginer ce que peut être la vie des habitants du Sud où bien des gens
vivent avec moins de 1 $ par jour. Les jeunes sont invités à visualiser cette scène du Sud à partir de leur
réalité d’ici et de leur maison.
Laissez le temps à votre groupe de se calmer et de s’installer confortablement.
Les yeux fermés, faites-leur imaginer leur maison et la situation suivante.

RÉFLEXION //
Lire à haute voix lentement afin de laisser aux jeunes le temps d’imaginer la situation :
Imaginez votre maison.
1. Sortez les meubles, à l’exception de quelques vieilles couvertures, d’une table de cuisine et
d’une chaise.
2. Faites disparaître tous les vêtements, à l’exception de la plus vieille robe ou du plus vieux
costume de chacun des membres de la famille, et une chemise ou un chemisier. Laissez une
paire de chaussures pour un membre de la famille seulement.
3. Videz le garde-manger et le réfrigérateur à l’exception d’un petit sac de farine, de sucre
et de sel, de quelques pommes de terre moisies pour le souper de ce soir, d’une poignée
d’oignons et d’un plat de haricots secs.
4. Démantelez la salle de bain, et coupez l’eau et l’électricité.
5. Faites disparaître la maison elle-même et déménagez la famille dans une remise de jardin.
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6. Enlevez toutes les autres maisons du voisinage et établissez dans cet endroit un
bidonville.
7. Décommandez tous les abonnements aux journaux, aux revues et aux clubs de livres.
Ce n’est pas une grande perte, car les membres de la famille sont maintenant illettrés.
8. Ne laissez qu’un seul petit poste de radio pour tout le bidonville.
9. Déplacez la clinique ou l’hôpital le plus proche à une distance de 15 kilomètres de votre
village et désignez comme responsable une sage-femme au lieu d’un médecin.
10. Jetez les carnets de banque, les certificats d’actions, les plans de retraite et les polices
d’assurance, et laissez à la famille des économies de 5 $ en argent comptant.
11. Remettez au chef de famille trois acres de terre à cultiver en tant qu’exploitant-locataire.
Sur ce lopin de terre, il peut cultiver 300 $ en cultures commerciales, dont le tiers ira au
propriétaire et 1/10 au prêteur sur gages local.
12. Soustrayez de 25 à 30 ans votre espérance de vie.

Pause
Regardez votre nouvelle maison et votre nouveau voisinage. Comment vous sentez-vous?
Comment vivez-vous au quotidien? Que voudriez-vous faire pour améliorer la situation?
Ce texte est extrait du journal intime de Caroline Maria de Jesus du Brésil. Que pensez-vous que Caroline
veut nous enseigner? (Source : Robert Heilbroner, The Great Ascent)
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