
Une vie en Suisse marquée 
par l’injustice, la découverte du 

courage et l’espoir 
que les choses changent :

le respect des droits  humains 
pour tous, y compris pour les plus 

pauvres, exclus de la société.

Me 21 nov. 2018 Vernissage-dédicace
Bibliothèque cantonale et universitaire, Fribourg, 19h30

Ma 11 déc. 2018 Lecture-dédicace
L’Arbanel, Treyvaux, 19h30

« Une longue, longue attente » 
Récit de vie aux éditions Quart Monde

de Nelly Schenker, 
militante Quart Monde

VERNISSAGE
DU LIVRE



Vernissage à l’occasion
de la parution du livre « Une longue, longue attente » traduit de l’allemand « Es langs, langs Warteli für es 
goldigs Nüteli » de Nelly Schenker, militante Quart Monde. 

« (…) Le livre de Nelly Schenker retrace l’histoire d’une 
résilience, l’autobiographie d’une résiliente. C’est l’his-
toire d’une lutte farouche d’une femme seule contre 
l’exclusion et l’ignorance. Et c’est l’histoire de la conjonc-
tion entre cette lutte individuelle et un Mouvement de 
mise en valeur des potentiels de celles et ceux à qui la 
société n’en prête aucun. (…) »

tiré de la préface de Ruth Dreifuss
ancienne Conseillère fédérale

L‘histoire de Nelly Schenker semble invraisemblable dans le pays de 
Pestalozzi, grand pionnier d’une école pour tous ! Une enfant qui, 
dans la dernière moitié du XXe siècle, n’a pas été scolarisée à cause 
de sa pauvreté ! Une fillette désespérée qui s’échappe d’un home 
d’enfants dans les Préalpes et s’en va, à pied, jusqu’à Fribourg, en 
basse-ville, là où elle est née. En pleurs devant l’école, elle réclame 
son droit : « Je suis là et je veux aller à l’école, comme tous les enfants 
de mon quartier ! »
Avec son combat mené jour après jour pour que toute personne 
puisse devenir libre, avec sa voix d’artiste et sa dimension spirituelle, 
elle nous met devant le défi de devenir responsables ensemble d’un 
projet de société riche de tout son monde.

  Eugen Brand 
ancien Délégué Général d’ATD Quart Monde International 
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