Cette sculpture représente notre société, nous voulons montrer ce que la société peut être.
On peut la regarder de tous les côtés, chaque côté est différent. Ainsi notre société n’est-elle
pas reconnaissable à première vue, le regard change constamment.
L’humanité repose sur trois piliers : la société, l’environnement et l’économie ;
Ce sont les hommes qui constituent ces trois piliers et il faut trouver un équilibre entre les trois.
A partir de la main s’est développé un arbre, un arbre qui sort de la terre – nous les hommes
nous grandissons comme l’arbre en devenant forts, l’arbre nous dépassera bien en années.
Les racines de l’arbre constituent sa base. Lorsqu’une société ne repose pas sur une base stable,
elle s’écroule. Sans racines nous nous perdons dans la société, sans un comportement humain
entre les hommes, on ne peut pas continuer à vivre. En agissant humainement des sentiments
se construisent.
Derrière l’échelle se trouve une porte. La personne qui avance d’un pas dans la société, doit
rencontrer une porte ouverte, sans avoir peur. Nous devons être plus libres, sinon comment
quelqu’un d’autre pourrait-il nous comprendre ?
L’être humain veut escalader l’échelle, pour ne pas rester en bas de la société. Mais l’échelle
est élevée et le chemin est difficile, mais peu à peu nous avançons.
Beaucoup de symboles sur l’échelle doivent exprimer ce qui est important pour nous :
Les racines représentent la communauté. Les racines sont aussi variées que les personnes : il y
en a de grosses, de minces, de grandes, de petites. La société ne fonctionne que s’il y a
communauté, comme chez ATD.
Les racines ont besoin d’eau, sans eau nous ne survivons pas, ni nous, ni la nature, ni les fleurs,
ni les abeilles ni les papillons. Rien ne va sans eau ni sans soleil. Si dehors le soleil ne se montre
pas au ciel et si, par contre, on est cordialement accueilli dans les ateliers de ATD, c’est quandmême le soleil qui rayonne ici. Soleil cela veut dire amour et chaleur.
Sans amour envers l’autre rien ne va. ATD se bat pour les droits de l’homme.
Etre à l’aise, trouver de la joie, c’est ce que nous offre la Maison Culturelle – une maison où des
personnes de nationalités et de milieux différents se rencontrent et se tendent la main.
La main représente la solidarité, une main sait donner : de la culture, de la science, une main
sait tenir un livre qui contient des idées et des pensées.

