LA RÉPONSE DE MONTEVIDEO
AU COVID-19

Montevideo soutient les foyers touchés par le COVID-19 en distribuant
des paniers de première nécessité et des œuvres littéraires
Comme la plupart des villes à travers le monde, Montevideo, capitale de l'Uruguay et Ville créative de
littérature de l'UNESCO, a également été touchée par la pandémie actuelle de COVID-19.
Ville natale de nombreux écrivains de renom, tels Mario Benedetti et Juan Carlos Onetti, la littérature a
été le principal moteur et catalyseur de l'économie créative de la ville et de son dialogue interculturel et
intergénérationnel.
Dans ce scénario difficile, la ville a utilisé la culture, et en particulier la littérature, pour servir de moyen
de communication asynchrone des idées et fournir des solutions innovantes de soutien face à
l'isolement et d'accès à l'information.
Face à cette situation, la ville a distribué plus de 10 000 paniers de nourriture et d'hygiène aux habitants
économiquement défavorisés, notamment les artistes de rue et autres communautés vulnérables. Dans
ces paniers, la ville fournit également une œuvre littéraire d'écrivains et d'éditeurs locaux afin de les
soutenir davantage et de promouvoir la "bibliodiversité" présente dans la ville. Deux fois par mois, les
habitants reçoivent le panier de première nécessité ainsi qu'un nouveau livre, ce qui leur permet de
s'inspirer et de se plonger dans le monde imaginatif de la littérature.
L'initiative implique et soutient divers auteurs, artistes et organisations de différentes manières et par
différents moyens pendant cette période difficile. À cet égard, la municipalité a en partie acheté les
livres à "Un libro un abrazo" (Un livre un câlin), une organisation à but non lucratif qui offre des
possibilités de travail aux personnes souffrant de handicaps intellectuels. Ce faisant, la ville de
Montevideo aide également l'organisation à poursuivre son travail concernant les soins aux personnes
handicapées.
L'autre collection de livres pour les paniers provient du concours littéraire annuel de la ville "Prix
littéraire Juan Carlos Onetti". Le prix promeut, en les publiant, quatre œuvres littéraires, respectivement
dans les genres de la fiction, la poésie, la littérature pour enfants et adolescents, et la dramaturgie. Ce
prix littéraire a permis à de nombreux auteurs émergents et inédits de publier leur première œuvre et
de gagner en visibilité.
Les paniers contenant ces livres permettent non seulement à des auteurs connus et inconnus d'élargir
leur audience, mais offrent également aux habitants un réconfort et un sentiment d'évasion en période
de confinement.
Pour plus d'informations sur cette initiative :
https://montevideo.gub.uy/

