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Dimanche à 8heures du matin, route des
Hydrocarbures à Antananarivo, Madagascar.
Photo Efpaix, Atd Quart Monde, 2005

Face à la crise,
partager devient nécessaire
Les crises actuelles doivent nous conduire
à penser la société autrement et à construire
un nouvel ordre du monde.
Dossier pages 4 et 5

Édito

Européennes

Adoption

Militants de l'égale dignité de tous les
êtres humains, nous refusons les
inégalités criantes dont notre société
s'accommode.
Page 2

Le 7 juin, 500 millions d'Européens
dans 27 pays choisiront 785 députés.
Atd Quart monde interpelle les
candidats.
Page 2

Le projet de loi est présenté au
Parlement en mai. Nous avons reçu
des premiers témoignages de lecteurs.
Poursuivons la discussion.
Page 3

Pour comprendre l'aide
juridictionnelle
L'aide juridictionnelle est une aide
financière accordée par l'État à une
personne qui ne peut
pas prendre en
charge les frais d'un
procès ou d'une autre
démarche en justice.
Page 6

Vient de paraître

Portrait d'Alain Goussault
Alors que les chiffres du chômage se dégradent
fortement, il faut une certaine énergie pour continuer
d'entreprendre afin que chacun puisse accéder à un
emploi. Alain Goussault continue à être « constructeur
d'emploi ». Portrait du Président de l'Union régionale
des entreprises d'insertion (UREI) de HauteNormandie, qu'il représente au Conseil économique et
social régional.
Page 8

Voir page 7
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2 En Mouvement
É d i t o r i a l
Pierre Saglio,
président
d’Atd Quart Monde
France

Inégalités et
égale dignité
« La crise actuelle est une illustration – plus
marquée cette fois – de l’immoralité et de
l’injustice constantes de notre système
économique et financier. Il est profondément
injuste parce qu’il fait peser les risques les plus
importants (de précarité, de chômage,
d’errance…) sur ceux qui ont le moins de
moyens d’y faire face. Il est immoral car il
permet que certains gagnent des sommes
faramineuses, hors de proportion avec leur
courage ou leur mérite et bien au-delà de leurs
besoins, alors que deux milliards de personnes
meurent de faim et que des millions sont
condamnées à l’errance. L’immoralité du
système s’est incrustée dans le domaine des
droits fondamentaux. En dépit des efforts de
beaucoup, on ne peut pas dire qu’il y ait
aujourd’hui, même en France, égalité d’accès
au logement, à l’éducation, à la justice, à la
santé…
D’une manière générale, les personnes et les
pays qui « réussissent » – qui « s’enrichissent »
– sont magnifiés. Une sorte de cécité collective
empêche de voir le côté pervers du système
qui crée de telles inégalités. Plutôt que
moraliser le système lui-même, on préfère
« aider » les laissés pour compte, pour autant
qu’ils ne remettent pas en cause le modèle de
société établi. Ce faisant, on gère la misère au
détriment de l’avenir de ceux qui la subissent
et de leurs enfants, au détriment également de
l’avenir de tous, tant il est vrai que nous ne
formons qu’une seule et même humanité.
Face à cette situation, Atd Quart Monde n’a
cessé de faire entendre sa voix. Militants de
l’égale dignité de tous les êtres humains, nous
refusons les inégalités criantes dont notre
société s’accommode. Nous n’acceptons pas
qu’elles soient considérées par certains comme
moteur de progrès. Nous manifestons notre
extrême réserve face à l’institutionnalisation
des distributions de nourriture pour les
pauvres, car elle entérine l’acceptation des
inégalités. Nous réaffirmons, avec la loi
française de 1998 contre les exclusions, que
l’objectif de notre pays doit être l’accès de tous
aux droits de tous, au nom de l’égale dignité
de chacun.
Si la crise actuelle n’entraîne pas des
changements radicaux pour un « nouvel ordre
du monde », les inégalités persisteront et
seront cause de davantage de violence et de
souffrance. Les progrès d’un pays ne se
mesurent pas à l’accumulation de ses richesses
– surtout quand elles sont confisquées par
quelques-uns – mais à l’amélioration de la
qualité de vie du plus pauvre et du plus exclu.
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8 avril au CESE : « croiser les savoirs et les pouvoirs »,
un enjeu social, civique et politique
■ La première présentation publique du livre Le Croisement des pouvoirs* a eu lieu le 8 avril au Conseil
économique, social et environnemental (CESE) à Paris, à l’invitation de son président Jacques Dermagne,
en présence de 130 personnes**.

E

n introduction, le président du
CESE a situé cette rencontre
dans le prolongement des travaux du Conseil : le rapport
Wresinski de 1987, celui de
Geneviève De Gaulle-Anthonioz qui
mena à la loi de lutte contre les
exclusions en 1998 et le rapport de
Didier Robert en 2004.
Lors des échanges animés par MarieAleth Grard, représentante d’Atd
Quart Monde au CESE, Claude
Ferrand a présenté la nouveauté de
la démarche relatée dans le livre :
faire place aux personnes très démunies afin qu’elles puissent apporter
leurs réflexions et leur point de vue
critique, en croisant leur savoir avec
d’autres, pour contribuer à l’élaboration des politiques économiques, sociales et culturelles.
C’est bien là une démarche de croisement des pouvoirs.
Deux militantes du Mouvement (Maria Théron, Martine
Le Corre), trois représentants institutionnels (Laurent
Sochard, CNFPT*** ; Bruno de Goër, Hôpital de
Chambéry ; Isabelle Ivanoff, Conseil Général du Nord)
et Françoise Ferrand ont exprimé ce que signifie pour
eux cette démarche participative qu’ils mettent en œuvre
depuis plusieurs années. M. Théron : « Le plus important, c’est que ce soit nous, du milieu de la pauvreté, qui
prenions la parole et pas d’autres à notre place. »
I. Ivanoff : « Les idées neuves, il faut aller les chercher
en se confrontant, en allant au-devant de ce qui ne nous
ressemble pas ».
Participants et membres du CESE ont découvert cette
démarche. Plusieurs ont souligné son intérêt concret pour

leurs propres organisations. Pour Mireille Delmas-Marty,
du Collège de France, « L’objectif démocratique ne
devrait pas être d’isoler le savoir, mais plutôt de relier
pouvoirs, vouloirs et savoirs, en plaçant la décision
politique au croisement des savoirs, en associant savoirs
scientifiques et savoirs vécus. Pour y parvenir il faut (…)
non seulement garantir l’accès des citoyens au savoir,
mais aussi leur participation à la production du savoir. »
« Portons cette dynamique à un niveau politique, c’est l’enjeu d’aujourd’hui », a conclu Pierre Saglio, président
d’Atd Quart Monde France.
* Voir page 7.
** Cette rencontre a été organisée avec le concours des Éd. de l’Atelier
et de la Fondation Georges Hourdin.
*** Centre National de Formation des Cadres Territoriaux.

Élections européennes le 7 juin :
Atd Quart Monde interpelle les candidats
■ Dimanche 7 juin, près de 500 millions d’électeurs européens dans 27 pays membres de l’Union européenne sont appelés à désigner 785 députés qui, pendant six ans, constitueront le Parlement Européen.
Pour quelle Europe ?

L

e Mouvement international Atd Quart Monde
demande aux candidats de « réaffirmer sans ambiguïté que notre avenir commun passe par l’éradication de la misère et le refus de l’exclusion*. Il y aura
progrès pour tous en Europe quand les plus pauvres et
exclus seront acteurs et bénéficiaires de ce progrès ». Il
les appelle à « s’engager sur la base de programmes qui
aient l’ambition et l’audace d’atteindre les populations les
plus pauvres. Si la crise actuelle n’entraîne pas de changements radicaux pour un “nouvel ordre du monde”, les
inégalités persisteront et seront cause de davantage de
violence et de souffrance ».
« N’acceptez pas que des enfants, des jeunes et des adultes
continuent de vivre dans des conditions indignes.
N’acceptez pas que des jeunes et des adultes soient maintenus dans un sentiment d’inutilité qui les détruit (…).
N’acceptez pas que les effets de la crise soient reportés
sur les plus faibles. »
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Les candidats doivent exiger « une Europe où la dignité
de chacun est respectée, une Europe qui mesure ses
progrès à l’amélioration des conditions de vie des plus
défavorisés, une Europe qui contribue à plus de justice et de paix dans le monde (…). Il ne peut y avoir
d’avenir pour tous que si l’éradication de la misère et
le refus de l’exclusion sociale sont des objectifs prioritaires (…). La lutte contre l’extrême pauvreté doit être
basée, non pas sur l’aide et l’assistance, mais sur les
droits de l’homme. »
Atd Quart Monde demande au Parlement de « rejoindre
l’intergroupe Comité quart monde », « de s’engager dans
l’Année européenne de lutte contre la pauvreté en 2010 »
et de « poursuivre et approfondir la contribution participative des personnes en situation d’extrême pauvreté. »
* Le texte intégral de cet appel est en ligne sur www.atd-quartmonde.fr/europeennes2009
ou peut être obtenu à Atd Quart Monde, 33 rue Bergère, 75009 Paris.

Soutenez Feuille de route !
Abonnez-vous (voir p. 7)
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Réforme de l’adoption : parlons-en ! (suite)

En bref

■ Suite à notre article du mois dernier, nous avons reçu plusieurs courriers. Voici un extrait de
celui de M. et Mme Durand (voir aussi www.atd-quartmonde.fr/durand), à qui nous avons ensuite adressé
l’argumentaire d’Atd Quart Monde aux parlementaires*, que M. et Mme Durand ont aussitôt transmis à leurs députés et sénateurs.

À Strasbourg, un membre

« Bonjour !
Je me sens obligé de répondre à votre demande de
témoignage au sujet de la réforme de l’adoption parce
que j’ai une double expérience d’adoptant et de membre de la Commission Départementale des Pupilles…
Nous avions aussi, mon épouse et moi, l’expérience
de l’adoption. Un premier garçon né en France nous
avait été confié à trois mois. Un second, arrivé
d’Algérie au même âge, fut notre fils bien avant
d’avoir son état-civil et son jugement d’adoption.
Nous accueillions aussi, pour les vacances, des filles
pensionnaires d’une maison d’enfants. La première
qui nous fut confiée avait été enlevée à ses parents
par la force publique. Elle n’était que souffrance et
révolte. Nous avons fait ce que nous avons pu pour
qu’elle soit rapprochée de ses parents.
La seconde attendait sa mère tous les samedis et jours
fériés, en vain. Elle a cependant fait l’expérience de
la fraternité avec deux garçons et d’une autorité paternelle qui lui faisait défaut dans sa maison d’enfants…
Dès la naissance de celle qui fut alors notre première
fille, elles furent sœurs… Nous lui avons proposé
l’adoption quand il fut évident qu’elle se sentait notre
fille… Elle ne l’a accepté que 30 ans plus tard, à la
demande de la petite sœur. Nous expliquons sa longue
hésitation par la crainte que cette adoption ne rompe
ses liens avec ses frères et sœurs restés dans les structures d’assistance.

raccompagnait il y a

Je tire trois enseignements personnels de ces expériences :
1. Les enfants délaissés existent. Ils sont beaucoup
plus rares qu’on ne le pense. L’évaluation de leur
état de délaissement exige compétence, rigueur
morale et soutien attentif de l’encadrement.
2. L’adoption n’est pas un droit. Il faut refuser l’adoption aux couples qui n’adopteraient que pour purger
une frustration affective ou un handicap de stérilité.
Adopter un enfant, c’est prendre en charge son avenir, quel qu’il soit. La démarche n’est d’ailleurs pas
différente de celle qui consiste à accueillir et respecter la personnalité issue de vos gênes.
3. Les questions budgétaires doivent être posées et
résolues avec réalisme. J’espère ne pas connaître
l’époque qui multiplierait les cas de délaissement
pour restreindre le volume des budgets sociaux. »
Paul et Jeannette Durand

en garde à vue.
Frère André, 78 ans,
quelques semaines une
famille de demandeurs
d’asile arméniens à la gare
de Strasbourg. La famille (dont quatre enfants de 4 à
15 ans) a été contrôlée par la police et frère André a été
retenu en garde à vue de 17h jusqu’à 16h le lendemain.
Son véhicule, lui, était transféré à la fourrière !
Le 1er avril, Atd Quart Monde appelait « tous les
défenseurs des droits de l’homme à faire bloc pour
refuser que des êtres humains soient pourchassés,
alors qu’ils ne cherchent rien d’autre que de vivre
dans la dignité. Oui, si la solidarité devient un délit,
nous demandons nous aussi à être poursuivis pour
ce délit. »

Écrivez-nous vous aussi, et adressez l’argumentaire
d’Atd Quart Monde à vos députés et sénateurs.
Et lisez Réussir la protection de l’enfance
avec les familles en précarité (voir page 7).

Un centre d'hébergement réouvert suite à une
mobilisation collective. Le centre d'hébergement
de Groslay (Val d'Oise), ouvert pendant la vague de
froid, a fermé le 31 mars comme d'autres, rejetant

* « Point de vue du Mouvement Atd Quart Monde concernant la
réforme de l’adoption envisagée par le gouvernement », à télécharger sur www.atd-quartmonde.fr/pointdevueadoption.

Au Congo, « La solidarité, c’est le meilleur pour
faire face à la misère »

L

d’Atd Quart Monde placé

a solidarité que certains
de nous ont vécue au
Rwanda à travers le
chantier de solidarité en octobre
2008* a touché beaucoup de
familles à Bukavu et commence
à faire tache d’huile. Au début
de mars, un papa pauvre habitant le quartier de Burhiba est
venu solliciter notre appui pour
que les gens du quartier viennent l’aider à reconstruire sa
maisonnette qui se trouvait en
état de délabrement total. Alors,
nous nous sommes rendus disponibles pour sensibiliser
d’abord les familles des enfants
Tapori**, et ensuite d’autres
personnes de bonne volonté,
sur cette préoccupation. Il était
Le chantier à Burhiba, mars 2009.
donc question que chacun
apporte sa petite contribution (stick, clous, bam- avance petit à petit et nous croyons qu’à la fin du
bous…) et se donne quelques heures pour travail- mois tout sera fini. Ce qui nous frappe le plus est
ler au chantier gratuitement. Certaines familles ont que tout se fait bénévolement, à la satisfaction de
répondu favorablement à notre requête. L’avantage tous ; ce qui a poussé le propriétaire du chantier à
était que le propriétaire de la maisonnette dispo- dire : « La solidarité, c’est le meilleur pour faire
sait de quelques kilos de clous et des anciennes face à la misère. »
Des animateurs Tapori de République
tôles en bon état pour la toiture. La première équipe
Démocratique du Congo (RDC)
des volontaires a démoli l’ancienne cabane en présence de quelques jeunes et enfants Tapori ; il y a
des personnes qui passent à tour de rôle soit pour * Voir Feuille de route n° 378 de novembre 2008.
faire des trous, piquer les sticks, tôler ; le chantier ** Branche Enfance d’Atd Quart Monde.

ses 23 occupants vers la rue, car les centres restés
ouverts étaient surchargés. Des élus, la Croix-rouge
et Atd Quart Monde, mobilisés avec l'appui de la
presse, ont obtenu sa réouverture le 15 avril
(jusqu'à fin mai). Cela laisse un peu plus le temps
pour que les personnes puissent être orientées vers
d'autres structures, comme l'exige la loi sur le Droit
Au Logement Opposable (amendement du député PS
Jean-Yves Le Bouillonnec).
Offre d’emploi. Nous recherchons un(e)
webmestre pour les sites d’Atd Quart Monde.
Consultez l’annonce sur www.atd-quartmonde.fr.
À partir de mai, le nouveau site
www.atd-quartmonde.fr sera en ligne.

15 mai, Journée Internationale des Familles.
Voir sur www.atd-quartmonde.org
Nous vous invitons à participer le 6 juin à Nancy à
l’assemblée générale d’Atd Quart Monde
France (à 10h30 au Conseil général) et à adhérer
pour l’année 2009 si vous ne l’avez déjà fait (voir
page 7 ou www.atd-quartmonde.org/Faire-un-donadherer.html).
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« Rappelons-nous que notre première tâche est d’éradiquer la pauvreté et d’assurer une
vie meilleure à tous nos concitoyens… » Nelson Mandela, 19 avril 2009.

Quelle crise ?
■ Parce que la crise frappe aujourd’hui le cœur du système financier et économique, le monde réagit et se mobilise, alors qu’au Sud comme

au Nord, des millions de familles se trouvent dans la survie depuis des décennies.
Des Universités populaires Quart Monde
d’Europe* (UPQM) ont récemment travaillé
sur le thème de la crise : « La crise n’a pas commencé en octobre ou au printemps passé. Parfois
depuis qu’on est né, parfois depuis plusieurs
générations » (UPQM de Wallonie-Bruxelles) ;
« Pour nous, la crise, ça a été au passage de
l’euro ; la vie a beaucoup augmenté. Une personne nous a dit qu’avant, avec 500 francs, elle
faisait les courses pour une semaine, pour une
famille de 7 personnes. Maintenant, avec
75 euros, elle ne fait plus rien. Quand les choses
augmentent de 30 centimes d’euros, pour certains ce n’est rien, pour nous, deux francs d’augmentation, c’est beaucoup » (Chantal Peaudeau,
UPQM d’Île-de-France) ; « On a été choqué
par la crise alimentaire dans certains pays. Mais en
France aussi, on voit des enfants qui vont aux bornes
incendie pour récupérer des bidons d'eau parce qu'ils
n'ont pas l'eau aux caravanes. On voit dans les fins
de marché des enfants qui vont récupérer les fruits
un peu touchés » (Patricia Cardon, UPQM d’Île-deFrance).
L’Université populaire Quart Monde de Normandie a
réalisé un sondage sur le pouvoir d’achat, en déduisant
les dépenses obligées (loyers, assurances, mutuelle,
eau, gaz, électricité, téléphone et transports urbains) des

La crise actuelle rend des situations déjà
difficiles encore plus insupportables en
France, en Europe et dans le monde.
« Le prix du riz augmente. Il était avant de 18
pesos philippins. Le prix le moins cher est
maintenant 25 pesos » (Susan Regalado de
Manille, capitale des Philippines) ; « Bien que
nous soyons habitués à une vie difficile, nous
ressentons les effets de cette crise. En vendant
des cigarettes dans la rue, je gagnais avant 200
pesos, et maintenant seulement 100. Avant,
mon mari et moi prenions un petit-déjeuner
avant d’aller travailler. Aujourd’hui, nous donnons un petit-déjeuner seulement à nos
enfants » (Menchie Echague, de Manille).
recettes (salaires, prestations familiales). Le résultat se
situait entre 1,60 et 7,80 euros par personne et par jour.
Entre 1,60 et 7,80 euros quotidiens, par personne, pour
se nourrir, se vêtir, entretenir son logement, etc.!

* Lieux de réflexion commune qui associent des personnes qui
vivent la grande pauvreté et d’autres qui ont la volonté de s’unir
pour venir à bout de ce fléau.

« La conjoncture difficile d’aujourd’hui fait réfléchir tout un tas de gens, en se disant : « Notre société s’est bâtie sur un certain
nombre de choses qui nous ont menés dans le mur. » C’est important aujourd’hui de se dire qu’on doit penser la société autrement. Et c’est d’autant plus important pour nous, Atd Quart Monde, de dire haut et fort qu’on a un projet politique qui est une
alternative, et d’appeler nos concitoyens à se rassembler autour de ce projet. »
Pierre Saglio, lors du débat « Vivre la crise au quotidien ? », le 22 mars 2009 à Rennes dans le cadre du forum du journal Libération.

Que nous enseigne la résistance des plus démunis ?
Les membres d’universités populaires Quart Monde expliquent
comment ils résistent dans ces
conditions :
• En se serrant les coudes au sein de
la famille. Une mère de famille en
Normandie explique que les chaussures coûtent cher, et qu‘elle et sa
fille s’achètent une paire pour deux.
• En se dépannant entre voisins.
• En essayant soi-même de tenir,
envers et contre tout. Une mère de
famille dit: « Quand je reçois l’argent
en début de mois, je fais une enveloppe pour chaque semaine et je
m’astreins à ne pas dépenser plus. »
Une autre : « On jongle avec les factures pour éviter l’endettement le
plus grave. »

aux sollicitations des maisons de crédit pratiquant le crédit revolving***. »

« La grande pauvreté engendre « un
esprit de résistance et une grande
créativité**** ». Or résistance et
créativité sont des qualités essentielles qu’à l’image des plus pauvres, chacun de nous devra
apprendre à pratiquer pour faire face
aux nouveaux défis en ces temps de
crises : crise financière, énergétique,
climatique, etc. » (Mireille DelmasMarty, le 8 avril 2009 au CESE Gilles Rouelle et Marie-Thérèse L'hôpital Burdin, de l’université populaire de Normandie, et Pierre voir page 2).
L’apport de ceux qui vivent la misère
Saglio, le 19 avril 2009 au débat « La crise. Quelle crise ? Quels leviers pour sortir de la crise sans
au jour le jour devient indispensable,
abandonner personne ? » du Forum pour un monde sans misère organisé par Atd Quart Monde à la Cité aux côtés de celui d’autres perdes Sciences et de l’Industrie à Paris.
sonnes, pour construire des politiques anti-crises qui renforcent les
Certains expliquent qu’ils n’ont parfois pas d’autre solidarités existantes et non l’assistance, des poli0 « Il faut se battre pour que la vie soit moins chère, le loyer solution que d’aller aux distributions alimentaires. On tiques qui mettent en œuvre l’égale dignité de tous.
peut avoir besoin d’assistanat un temps, mais il faut Les plus démunis doivent être associés directement
moins cher, pour l'avenir de nos enfants, pour leur construire
savoir
s’en séparer. Une dame dit : « J’ai fait la grève aux projets politiques, économiques et sociaux par
un futur. On refuse qu'on choisisse à notre place » (Marie
des Restos du cœur pendant 15 jours. J’en avais de nouvelles formes de gouvernance et de particiVaron, UPQM d'Île-de-France).
assez que l’assistante sociale n’ait pas d’autre pation au niveau local, national et international.
0 « Il faut se battre pour que ces droits (le Droit Au Logement réponse, alors que ce que je veux, c’est une augmentation*. » Les membres de l’Université populaire
Opposable – DALO –, le RMI qui va devenir le RSA, la Couverture
* Le RMI a perdu depuis 1990 environ 25 % de sa valeur par rapport
de Bretagne soulignent eux aussi l’importance que au
SMIC (Jean Gadrey, En finir avec les inégalités).
Maladie Universelle – CMU) soient protégés. En cas de crise,
« les minima sociaux soient plus élevés** » et que ** Le Revenu de Solidarité Active (RSA) n’apportera aucune améil peut y avoir une tentation de les diminuer. Les décisions politous puissent « accéder à une alimentation variée et lioration pour les personnes privées d’emploi, comme l’a exprimé
correcte – par exemple pouvoir manger des fruits et le Conseil national des politiques de lutte contre la pauvreté et
tiques ne doivent pas se contenter de colmater les problèmes
des légumes ! – et que les besoins de première néces- l’exclusion sociale (CNLE) dans son avis sur le RSA en février 2009.
par des solutions à court terme. Elles doivent prendre le temps
*** Crédit permanent mais très coûteux qui, sous l’apparence d’aisité (logement, santé) soient moins chers. » Ils deman- der l’emprunteur, l’endette encore davantage.
de réfléchir à des solutions à long terme » (Louisa Benregreg,
dent aussi que soit mis en œuvre « un système de **** Citation de l’économiste Olivier Favreau, dans Le Croisement
UPQM d'Île-de-France).
protection pour préserver le budget des familles face des pouvoirs, Éd. de l’Atelier, Éd. Quart Monde, p. 130.
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Quels leviers pour en sortir ensemble ?
« Le combat politique, c’est nous. Les hommes politiques nous
écouteront si nous inventons un courant civique et solidaire et
si nous le vivons » (un intervenant du débat sur la crise lors du
Forum pour un monde sans misère). « La crise permet une
prise de conscience. On peut avoir de nouvelles idées, défendre
des choses ensemble, s’organiser pour obtenir des droits.
Ce qui peut être dangereux, c’est que les pauvres restent
entre pauvres pour être solidaires entre eux et que les riches
se mettent ensemble aussi pour défendre leurs richesses »
(UPQM de Wallonie-Bruxelles).
« Face à la crise, partager devient
nécessaire »
Le 16 avril 2009, Louis Maurin, directeur de
l’Observatoire des inégalités, écrit dans le journal
Le Monde un article intitulé « Face à la crise, partager
devient nécessaire ». Rappelant que, selon la
Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, la
contribution commune doit être « répartie entre les
citoyens en fonction de leurs facultés », il propose
que soit rétablie l’imposition progressive des plus
riches à son niveau d’il y a quatre ou cinq ans, afin
de financer des programmes de relance économique.
« Les salaires nets des cadres supérieurs ont augmenté de 630 euros mensuels en moyenne entre
1998 et 2006, contre 140 euros pour les employés
et 200 pour les ouvriers. Non contents de cette razzia
sur les revenus, les plus aisés en ont demandé davantage encore à l’État, par le biais de réductions d’impôts, prétextant le risque de « fuite » à l’étranger –
qu’aucune étude n’a d’ailleurs jamais démontré. »

« Vivez simplement pour
que d’autres puissent
simplement vivre »

Dans son livre En finir avec les inégalités, l’économiste Jean Gadrey explique que « Les fortes
baisses d’impôts directs et indirects des années
récentes représentent, par rapport à 1999, 30 milliards d’euros de rentrées fiscales en moins par an.
Sans elles, le déficit du budget de l’État (de l’ordre
de 50 milliards par an) serait réduit de plus de moitié.
[…] Les baisses d’impôts, elles, ont surtout fait progresser le « pouvoir d’épargne » des plus riches. »

Crise pour qui ? Refuser l’imposture*
La crise financière a fait peser en encore en jeter des millions de plus en un temps
quelques mois sur le monde la record pour se sauver. Imposture !
menace d’une pauvreté généralisée La crise alimentaire de l’année dernière qui a touqu’on nomme récession. Face à ché les plus pauvres avait été le déclencheur. La
cette menace, le monde des gou- presse nous dit ces jours-ci que des millions d’hecvernants vient de réagir comme il tares de terres seront cédés à des multinationales
ne l’avait jamais fait. Dit autrement, pour la sécurité alimentaire. La sécurité alimentaire
des millions de personnes mena- de qui ? On sauve les banques, mais on ne sauve pas
les petits producteurs agricoles
cées par la perte de leurs sécurités, sans même descendre dans la On sauve les banques, qui sont la vraie sécurité alirue, ont poussé les 20 pays les mais on ne sauve pas les mentaire quotidienne de trois
milliards d’individus ?
plus riches de la planète à décréter dans un temps record des petits producteurs agricoles
On nous dit que cette crise est
mesures et à débloquer les fonds
pour les mettre en œuvre. Car on qui sont la vraie sécurité hors de portée de notre action de
citoyens, que nous la subissons
a reconnu que la perte de ses
biens, la perte de son activité, la alimentaire quotidienne de tous de toute façon. Dans le derperte de ses sécurités, en un mot, trois milliards d’individus ? nier conseil municipal de la ville
où j’habite, la majorité municila menace de la chute dans la pauvreté était le mal absolu à prévenir. On a refusé mon- pale a fustigé les responsables mondiaux mais a
dialement la pauvreté et l’on vient de montrer que la aussi voté un budget très conséquent pour rénover
lutte contre la pauvreté est possible… Mais pour qui? la maison des associations sans qu’une nouvelle
Au nom de qui? Nous venons surtout d’apprendre politique de solidarité soit évoquée. C’est cela la
« qui » a du prix pour être sauvé de la pauvreté.
réponse à la situation ? Pourquoi cet aveuglement ?
Le modèle d’hier qui jetait des millions de personnes J’ai une réponse : c’est parce que les citoyens de la
dans la pauvreté pour s’enrichir en a déjà jeté et va classe moyenne ne se sentent déjà plus menacés,

« Face aux défis du monde
d’aujourd’hui, il n’est plus
possible de concevoir la lutte
contre la pauvreté et la
misère sans redéfinir la
richesse, c’est-à-dire ce à
quoi nous accordons de la
valeur. L’objectif implicite sur
lequel repose le mode de
développement occidental, et
son extension qu’on appelle mondialisation, est la
marche vers l’abondance matérielle illimitée pour tous.
Le postulat est que, en développant et en stimulant le
superflu, on permettra à chacun d’accéder à
l’essentiel. Dans cette course, la différence entre
l’essentiel et le superflu disparaît. On redécouvre peu
à peu que ce postulat conduit à une impasse.
La généralisation du mode de vie occidental à
l’ensemble de la planète pose des problèmes
écologiques très importants. […]
Jean-Baptiste de Foucauld constate : “L’abondance ne
peut pas être à la fois matérielle, relationnelle et
spirituelle. Il y a toujours des conflits entre les trois
dimensions”* et avance le concept d’ “abondance
frugale et solidaire”**.
“Vivez simplement pour que d’autres puissent
simplement vivre”, disait déjà le Mahatma Gandhi. »
Éradiquer la misère, Presses Universitaires de France,
page 429.
* Dans la Revue Quart Monde n° 203, accessible sur
www.revue-quartmonde.org

** Dans Les trois cultures du développement humain : résistance,
régulation, utopie, Éd. Odile Jacob

même s’ils subiront un recul de « pouvoir d’achat »
et cela les rassure presque un peu, dédouanés du
même coup de faire plus.
Pour ceux parmi nous qui ne subissons pas un nouveau coup vital avec cette crise, avons-nous
conscience que nous venons d’être sauvés de la pauvreté ? Avons-nous conscience de la dette que nous
avons contractée envers ceux qui paient et subissent
pour nous ? Nous entrons dans une nouvelle ère du
refus. Au fait, Atd Quart Monde a lancé un appel à
signer pour faire front au côté des plus pauvres**.
Pour parler vrai sur la crise, allons le faire signer et
inventons de nouvelles solidarités, de nouveaux
gestes. Le monde n’est pas à sauver comme on nous
le propose, il est à réinventer ensemble.
Gérard Bureau,
volontaire permanent d’Atd Quart Monde
* Imposture : discours mensonger.
** Voir page 8.

À lire, voir ou écouter :
➜ La revue Quart Monde La crise, entre abîme et renaissance (voir page 7), dont sont tirés plusieurs témoignages reproduits ici,
N° 210 TRIMESTRIEL MARS 2009 / 7 €/ 12 FS / 11$CAN

➜ « Les participants de l’Université Populaire Quart Monde d’Île de France réfléchissent sur le thème de la crise », sur www.atd-quartmonde.org/La-crise-on-sait-ce-que-c-est-car.html,
La crise, entre abîme
et renaissance

➜ L’appel d’Atd Quart Monde aux dirigeants du monde : « Sortir de la crise en n’oubliant personne », sur www.atd-quartmonde.org/Sortir-de-la-crise-en-n-oubliant.html,
➜ La conférence-débat « Vivre la crise au quotidien ? » avec Pierre Saglio et Robert Guédiguian, le 22 mars 2009 à Rennes lors du forum du journal Libération,
sur www.forum.liberation.rennes-metropole.fr/les-debats-du-dimanche-22-mars,165398,fr.html
Merci aux membres des Universités populaires Quart Monde qui ont contribué à ce dossier.
Feuille de route Quart Monde n° 384 • Tél. 01 34 30 46 10 • feuillederoute@atd-quartmonde.org
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L’aide juridictionnelle
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L’aide juridictionnelle est une aide financière accordée par l’État à une personne qui ne peut pas prendre en charge les frais d’un procès ou d’une
autre démarche en justice (changement de régime matrimonial, etc.).
Quelques règles de principe
Sont admises au bénéfice de l’aide juridictionnelle:
• les personnes de nationalité française et les ressortissants des États membres de la Communauté
européenne,
• les personnes de nationalité étrangère résidant
habituellement et régulièrement en France.
Toutefois, l’aide juridictionnelle peut être accordée à titre exceptionnel aux personnes ne remplissant pas les conditions évoquées ci-dessus
lorsque leur situation apparaît particulièrement
digne d’intérêt au regard de l’objet du litige ou
des charges prévisibles du procès.
L’aide juridictionnelle est accordée sans condition
de résidence aux étrangers lorsqu’ils sont mineurs,
témoins assistés, inculpés, prévenus, accusés,
condamnés ou parties civiles ou lorsqu’ils font
l’objet de la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, ainsi qu’aux
personnes faisant l’objet de certaines procédures
prévues par le code de l’entrée et du séjour des
étrangers et du droit d’asile.
Les conditions de ressources
Pour bénéficier de l’aide juridictionnelle, les ressources mensuelles du demandeur (moyenne mensuelle des ressources de l’année civile précédente)
doivent être inférieures à un certain plafond. Depuis
le 1er janvier 2009, ce plafond est de :
• 911 € pour l’aide juridictionnelle totale,
• 1 367 € pour l’aide juridictionnelle partielle
(exemple : pour des ressources comprises entre
912 € et 953 €, la part contributive de l’État est
de 85 %, et pour des ressources comprises entre
1 264 € et 1 367 €, la part contributive de l’État
est de 15 %).
Ce montant est majoré en fonction du nombre de
personnes à charge (conjoint, concubin, descendants ou ascendants) de :
• 164 € pour les 2 premières personnes à charge,
• 104 € pour les personnes suivantes.
Les ressources prises en compte sont les revenus
du travail, les loyers, rentes, retraites et pensions
alimentaires du demandeur ainsi que celles du
conjoint et des personnes vivant habituellement à
son foyer, sauf si la procédure oppose entre eux les
conjoints ou les personnes vivant habituellement
au même foyer.

Il est tenu compte de l’existence de biens, meubles
ou immeubles, même non productifs de revenus,
à l’exclusion de ceux qui ne pourraient être vendus ou donnés en gage sans entraîner un trouble
grave pour l’intéressé.
En revanche, les prestations familiales et certaines
prestations sociales n’entrent pas dans le calcul
des revenus.
Exceptionnellement, même si le demandeur ne
remplit pas les conditions de ressources, l’aide
peut lui être accordée si sa situation apparaît particulièrement digne d’intérêt au vu du litige et des
charges prévisibles du procès.
• Personnes dispensées de justifier leurs ressources
• Les bénéficiaires du revenu minimum d’insertion (RMI), de l’allocation du fond national de
solidarité et de l’allocation d’insertion,
• Les victimes d’infractions criminelles les plus
graves (exemple : meurtre, acte de torture et de
barbarie, viol).
Les conséquences liées au bénéfice
de l’aide juridictionnelle
En cas d’aide totale, le bénéficiaire est dispensé
totalement du paiement de l’avance ou de la consignation des frais du procès.
En cas d’aide partielle, le bénéficiaire doit verser
une contribution à son avocat qui sera fixée par
convention écrite.
Si le bénéficiaire perd le procès ou s’il est
condamné « aux dépens » (à payer les frais du
procès), il doit rembourser à son adversaire les
frais que ce dernier a engagés, à l’exception des

honoraires d’avocat (sauf si le tribunal en décide
autrement).
S’il gagne le procès et que ses ressources augmentent de telle sorte qu’il dépasse le plafond de
l’aide juridictionnelle, l’État peut lui demander le
remboursement de l’aide.
L’établissement du dossier de demande
d’aide juridictionnelle
Il convient de se procurer ce dossier auprès du
bureau d’aide juridictionnelle situé auprès du
Tribunal de grande instance, puis de le remplir et
d’y joindre les pièces justificatives sollicitées.
Les personnes sans domicile fixe peuvent élire
domicile auprès des centres communaux d’action
sociale (CCAS) ou d’un organisme agréé (association humanitaire, centre d’accueil ou d’hébergement…).
La demande doit préciser l’objet du procès.
L’aide sera refusée si l’action apparaît irrecevable, sans fondement ou si les conditions de ressources ne sont pas remplies :
• en cas de refus lié à l’estimation des ressources,
il est possible de demander une nouvelle délibération du bureau,
• en cas de refus lié à l’irrecevabilité de la demande, il est possible de former un recours devant
le tribunal de grande instance.
En cas d’urgence ou si le procès met en péril les
conditions de vie du demandeur, il est possible de
demander une admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Cyrille Tréhudic

Lieu où déposer le dossier de demande d’aide juridictionnelle
Si l’affaire doit être jugée par…

Le dossier doit être déposé ou envoyé au bureau
d’aide juridictionnelle…

• 1 tribunal civil, pénal ou administratif,
• 1 cour d’appel ou cour administrative
d’appel,

du tribunal de grande instance où siège la juridiction,

le Conseil d’État ou le Tribunal des conflits,

du Conseil d’État,

la Cour de cassation.

de la Cour de cassation.

Du 17 au 19 avril, le Forum pour un monde sans misère a rassemblé à la Cité des Sciences et de la Villette plus de 5 000 personnes
venues affirmer ou renforcer leur engagement, ou simplement découvrir des pistes pour agir aux côtés des plus démunis.

Des jeunes découvrent l’exposition « Champy,
quartier du monde ! », qui sera présentée
du 4 mai au 6 juin à la Maison pour tous
du Champy à Noisy-le-Grand (93).

Les participants au débat
« Misère : Nord-Sud, même combat ! »
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Gérard Lecointe présente son livre
De pierre en pierre.

Soutenez Feuille de route !
Abonnez-vous (voir p. 7)
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Commandez et abonnez-vous en ligne : www.editionsquartmonde.org/catalog
Effectuez un don en ligne : www.atd-quartmonde.org/don.html

La crise, entre abîme
et renaissance

La crise, entre abîme et renaissance
Revue Quart Monde n° 210
La crise actuelle interroge nos choix politiques, nos projets de civilisation et les valeurs que nous promouvons. La
revue Quart Monde n° 210 donne la parole à des personnes qui peuvent nous éclairer sur les choix à faire pour un
avenir qui tienne compte de la dignité et de l’utilité sociale
de tous, sans exception. Elle fait également écho à certaines
recherches qui, déjà, expérimentent cette société autre.
Éd. Quart Monde, 2009, 66 pages, 7 €

Abonnez-vous en ligne à la revue Quart Monde sur www.editionsquartmonde.org/catalog

Éradiquer la misère
Démocratie, mondialisation et droits de l’homme
Coordonné par Xavier Godinot
La mondialisation est-elle une chance ou un obstacle ?
De quels mouvements sociaux les populations les plus
défavorisées ont-elles besoin pour accéder aux droits
fondamentaux ? Quelles transformations personnelles
sont nécessaires pour qu’adviennent les transformations
sociales ? Voici quelques questions auxquelles tente de
répondre ce livre, après avoir plongé le lecteur dans quatre récits de vie de personnes vivant en grande pauvreté au Burkina Faso, aux
Philippines, en France et au Pérou. Seconde édition.
Presses Universitaires de France, 2008, 436 pages, 18 €

Vient de paraître
Naître en terre rouge
Amélie Kamony Rajaonarison
Une femme enceinte quitte son village pour aller vendre
ses mandarines au marché de la ville. Sur le point d’accoucher, elle vit sa journée dans la hantise d’une mise au
monde solitaire. Au cours de son périple, elle fait revivre
son passé, celui de son mari et de ses enfants, et rappelle
ce que furent ses espoirs, ses difficultés et ses victoires.
Éd. Quart Monde, 2009, 3 €

De pierre en pierre
Récit d’une venue au monde
Gérard Lecointe
Un récit autobiographique écrit comme on saute de pierre
en pierre pour traverser un courant tumultueux. Ce qui fait
le lien entre les pierres, bien cachée dans les creux de surprise de la misère elle-même, c’est la vie qui s’est entêtée
à gagner, et que le lecteur apprend à découvrir.

Le Croisement des pouvoirs
Croiser les savoirs en formation, recherche, action
Sous la direction de Claude Ferrand
Si l’on souhaite aller au-delà d’actions phare mais isolées
contre la crise, quelles sont les conditions pour fonder
un partenariat durable entre les milieux de la pauvreté
et les responsables économiques et politiques ? Ce livre
raconte l’aventure d’approches participatives fondées
sur la confrontation des savoirs. Il décrit comment des
hommes et des femmes que tout séparait sont capables
de changer leur façon d’agir pour lutter contre l’exclusion en se formant
ensemble et en partageant leurs pouvoirs.
Éd. De l’Atelier/Éd. Quart Monde, 2008, 225 pages, 15 €

Chez d’autres éditeurs

Éd. Du Cerf/Éd. Quart Monde, 2009, 10 €

En finir avec les inégalités
Jean Gadrey
Depuis 2002, les écarts se creusent dans tous les
domaines. Pire : de nouvelles inégalités apparaissent
en matière de santé, de logement… Après avoir
dressé un tableau de ce retour des inégalités et montré qu’elles ne sont pas une fatalité, l’économiste
Jean Gadrey démonte de fausses bonnes idées souvent proposées et décrit quelques pistes. Un petit
livre clair et lumineux, écrit avant la crise actuelle
mais d’une lecture tout aussi pertinente aujourd’hui.

Réussir la protection de l’enfance
avec les familles en précarité
Marie-Cécile Renoux
« Quel meilleur outil au service de ceux et celles pour qui
la protection de l’enfance est un défi quotidien et une exigence morale. Quel meilleur porte-voix pour les personnes,
enfants et parents qui, à la différence de nombreux autres
membres de la société civile, n’osent pas, ne peuvent pas
exprimer leur point de vue » (Pierre Naves, inspecteur
général des affaires sociales). Au moment où un projet de
loi réformant l’adoption va être présenté au Parlement, la
lecture de cet ouvrage éclaire sur les choix à faire.

Éditions Mango, 2006, 250 pages. À commander en librairie.

Éd. Quart Monde/Éd. de l’Atelier, 2008, 260 pages, 22 €
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Alain Goussault
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■ Alors que les chiffres du chômage se dégradent fortement, il faut une certaine énergie pour continuer d’entreprendre afin que chacun
puisse accéder à un emploi. Alain Goussault continue à être « constructeur d’emploi ». Portrait du Président de l’Union régionale des
entreprises d’insertion (UREI) de Haute-Normandie, qu’il représente au Conseil économique et social régional.
tion » qui rassemblent des jeunes privés de travail
et des professionnels de différents métiers autour
d’un projet collectif : l’emploi pour tous. Après leur
passage dans ces ateliers, la plupart des jeunes retrouvent un emploi en entreprise.

Lorsqu’il s’installe à Rouen en 1973, Alain
Goussault est embauché comme animateur à
l’Association Stéphanaise de Prévention Individuelle
et Collective (ASPIC), basée à Saint-Étienne du
Rouvray. Le secteur de la prévention spécialisée
auprès des jeunes en difficulté lui semble être un terrain propice pour faire germer des projets nouveaux
destinés à contrer l’exclusion.
Mais bientôt, dans les années 1980, les jeunes adultes
sans qualification professionnelle ne parviennent
plus à trouver des travaux occasionnels aussi facilement que leurs aînés. « Ce n’était pas logique. On
voyait bien que ces jeunes étaient capables. On les
voyait couper du bois derrière chez eux, récupérer
du carton et de la ferraille pour les revendre. On
s’est dit : « Puisqu’ils sont capables, on va entreprendre avec eux ». » C’est ainsi qu’avec d’autres,
Alain Goussault invente les « Ateliers de produc-

Comment étendre cette expérience à d’autres
publics que ceux de la prévention spécialisée ? En
1984, le gouvernement Mauroy décide de réhabiliter
le parc des Habitations à Loyer Modéré (HLM).
Afin de permettre aux habitants de participer à ces
travaux, Alain Goussault crée l’Abbei (Activités
Bois et Bâtiment Entreprises d’Insertion), dont le
projet social est « Faire société sans exclusion » et
qu’il dirigera jusqu’en décembre 2008. Le constat
est là : les compétences s’améliorent ainsi que les
relations sociales dans les quartiers. « On n’imaginait pas qu’un tel outil allait produire autant d’effets ». L’Abbei, entreprise d’insertion, propose une
nouvelle articulation entre le social, l’économique
et le politique. Elle embauche des personnes qui, de
rage de vivre en résignation, ont basculé dans le
monde d’à côté. Elle participe ainsi à révéler l’intérêt pour les maîtres d’ouvrages publics et privés
de solliciter toutes les entreprises à contribuer au défi
de l’emploi pour tous*, comme le permet aujourd’hui
le code des marchés publics.

fessionnels. Ce fondement conduit à construire tous
les jours de nouvelles organisations de travail, de
nouveaux contrats sociaux. Par exemple, quand
l’Abbei a construit son accord de réduction de temps
de travail à 35 heures, les professionnels disaient :
“Cela va permettre, sur les temps libérés aux salariés
en insertion de chercher un logement et du travail…”
Mêmes droits, mêmes devoirs : “Et vous professionnels, qu’allez vous faire pour l’insertion sur vos
temps libérés” ? Il a été convenu qu’ils allaient se
former 21 heures par an pour améliorer leurs compétences en management, en lien avec leur responsabilité de compagnonnage. Autre exemple : l’intéressement aux résultats de l’entreprise s’est établi
en proportion du nombre d’heures travaillées, et non
en fonction du salaire. »
« On dit souvent que les jeunes sont éloignés de
l’emploi, or c’est l’emploi qui s’est éloigné des
jeunes, conclut Alain Goussault. Comment, alors
que nous traversons une crise importante, les
acteurs économiques vont-ils, avec humilité,
repenser leur façon d’entreprendre ? », s’interroget-il avant de rejoindre, ce 19 avril 2009, le grand
débat du Forum pour un monde sans misère** sur
le thème : « Quels leviers pour sortir de la crise sans
abandonner personne ? ».
Propos recueillis par Jean-Christophe Sarrot

« On considère l’insertion comme un dispositif,
mais c’est d’abord un enjeu sociétal, explique
Alain Goussault. Le mot “insertion” remonte à l’imprimerie. C’est l’acte de prendre un caractère et de
le placer dans le texte pour que le texte prenne sens.
L’insertion professionnelle, c’est donner sens au texte
de l’emploi pour tous. “Faire société sans exclusion”
commence en interne de l’entreprise, entre les compagnons professionnels et les salariés en insertion
qui n’ont pas la même culture du travail. Le but est
que ces deux cultures créent de l’innovation au sein
de la communauté entreprenante. »
« La pédagogie de l’Abbei est de mettre des personnes “a priori inemployables” au sein de l’entreprise, avec un contrat de travail de droit commun leur
conférant les mêmes droits et devoirs que les pro-

* Depuis sa création, l’Abbei a employé 800 personnes (elle compte
actuellement 38 salariés, dont 18 en insertion). Les financements
d’État représentent moins de 10 % de ses recettes. Ces dernières
années, son taux de retour à l’emploi était de 2/3.
** Voir page 4.
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Ils sont des milliers à avoir signé
l'« Appel à s'unir pour un monde sans misère ».
Et vous ?
➜ « En tant qu’être humain, voyant le niveau de la

pauvreté augmenter chaque jour dans le monde, il n’y
a rien d’autre que nous puissions faire que de joindre
nos mains et travailler à la combattre, d’élever nos
voix pour dénoncer les comportements aveugles des
dirigeants du monde ». M. Lassanne O., Dublin, Irlande
(traduction).
➜ « La solidarité est une valeur très importante entre

tous les êtres humains. Je signe cette Déclaration de
Solidarité parce que je fais confiance aux gens qui se
dévouent pour un monde plus juste et j’invite tous les

citoyens du monde à y prendre part ». M. Ouis T.,
Saïda, Algérie.
➜ « Ensemble et avec plus de mobilisation, nous
pouvons vaincre la pauvreté ». M. Moussa D.,
Abidjan, Côte d’Ivoire.
➜ « Je suis confronté tous les jours à cette misère et
aux difficultés rencontrées par des familles. Des mères
désespérées avec leurs enfants dans des situations
inhumaines ». M lle Fatoumata T., travailleuse sociale,
Bobigny, France.
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➜ « Je crois dans ce que votre déclaration dit sur les

personnes qui vivent dans la pauvreté et sur
l’importance de l’engagement personnel de chacun.
Vous agissez avec peu de moyens pour mener votre
action. Il y a là une grande intégrité ».
M me Patricia C., Chicago, États-Unis (traduction).

Commandez l'Appel page 7 ou rendez-vous sur
www.oct17.org/Appel-a-s-unir.html

