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DÉPASSER LA HONTE
ET BRISER LES TABOUS
MONTHEY Demain soir, Ilda Lattion témoignera de
son combat contre l'illettrisme lors d'une conférence
publique organisée par les Soroptimist et l'Unipop.
PAR LISE-MARIE.TERRETTAZ@LENOUVELLISTE.CH

Un soupçon d'accent trahit ses
origines. Ilda Lattion a quitté le
Portugal il y a trente ans. Arrivée en Valais, elle y travaille

des 18 cours dispensés en Valais romand. «Ça a été une libération! Je me suis sentie

marche. «La grammaire et la

comprise. Personne ne juge

j'ose écrire des messages sur

d'abord comme sommelière

personne. On travaille ensemble, à notre rythme.»

mon téléphone.» La quasi-sexa-

10 À 15% DE LA POPULATION

prentissage. Et envisage d'écrire
un livre: «Expliquer pourquoi je

puis vendeuse. Héritage d'une
scolarité tronquée, ses lacunes

en lecture et en écriture ne
sont alors pas rédhibitoires.
«Mais un jour, j'ai changé de
patronne. Elle me disait: tu ne
sais rien faire, tu es nulle!»

Le jugement ouvre des plaies
dans son coeur. «Je me suis sentie rabaissée. J'ai replongé dans

certaines souffrances. Notam-

Dans les pays francophones, 10 à

15% de la population rencontre
des difficultés de cet ordre, dans
le privé ou le professionnel. «Ce

qui ne veut pas dire qu'on est
analphabète, même s'il y en a
dans nos cours. Certains pei-

conjugaison sont ma bête noire.
Mais même si je fais des fautes,

génaire, qui a retrouvé du travail, entend poursuivre l'ap-

lutte est très important pour
moi.»

Toujours dans cette volonté de
témoigner, la Lusitanienne fait

partie des ambassadeurs de
L&E. «Nous avons décidé de

nent en orthographe, d'autres à
comprendre des textes», note
Rosemarie Fournier, directrice

sensibiliser les jeunes. Les moti-

de L&E Valais. «Quels que soient

ture et de lecture. Il faut dépas-

les niveaux et objectifs des apprenants, notre travail ne s'inscrit pas dans l'urgence», ajoute

ser ce sentiment de honte qui
incite à se mettre en retrait. La
liberté, c'est important.»

Delphine Fellay, enseignante. Si
elle avoue des hauts et des bas,

A 19 heures à l'Ecole de commerce.

Au chômage, Ilda entend parler de l'association Lire et Ecrire (L&E) et, dès 2013, suit l'un

Ilda assure avoir retrouvé confiance en elle grâce à cette dé-

Ensemble contre l'illettrisme. Détails

ment par rapport à mon fils:
quand je lui racontais des histoires, je les inventais en regardant les images. Il s'en est rendu compte. Je ne voulais pas

qu'il me rejette parce qu'il
avait honte de moi.»

ver, casser certains tabous car
toute notre vie est faite d'écri-

Chapeau à la sortie pour le programme

sur www.unipopmonthey.ch
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Ilda Lattion suit les cours de Lire et Ecrire et fait partie des ambassadeurs de l'association. LOUIS DASSELBORNE
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