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À Madagascar, au Guatemala, au Sénégal, des activités économiques démarrent
à partir des savoir-faire de travailleurs très pauvres. Comment naissent-elles ?
Comment fonctionnent-elles ? Quelles sont leurs perspectives ?

Dossier pages 4-5

Des travailleurs 
privés d’emploi 
réinventent l’entreprise

Les participants à la conférence des pays donateurs le 31 mars à New
York (gouvernements, ONG, institutions internationales) ont exprimé
une prise de conscience que la reconstruction du pays ne pourra se faire
sans la participation active de tous les Haïtiens, y compris de la plus
grande partie d’entre eux, jusqu’alors marginalisés.
Dix jours plus tard, le 9 avril à Paris, une conférence publique à
l’initiative d’Atd Quart Monde et de Radio France tentait de répondre à
la question : « De Katrina à La Nouvelle-Orléans au séisme en Haïti,
qu’apprenons-nous pour reconstruire avec tous ? ». Page 8

Michèle Grenot était depuis
2003 la représentante d’Atd
Quart Monde à la Commission
nationale consultative des Droits
de l’Homme. Engagée dans le
Mouvement depuis plus de
trente ans, et au moment de
passer le relais, elle témoigne.

Page 6

Didier Loiseau est décédé le 15
mars à 53 ans. À Rennes et
ailleurs, on se souvient de ce
militant d’Atd Quart Monde.

Page 2

En février dernier, le Conseil de
l’Europe a estimé que la France ne
respectait pas ses engagements pour
permettre aux familles du voyage
d’accéder à des logements adaptés et
décents. Page 3

À la coopérative « Miasa Mianatra
Miaraka », 22 artisans créent et
produisent dans cinq ateliers et 60
jeunes se forment à l’informatique.
Témoignages.

Page 5

Témoignage Gens du voyage Madagascar

Adhérez et
faites adhérer :
www.atd-quartmonde.fr/

Formulaire-de-don-
en-ligne

Voir page 7

Rencontre avec… Haïti

Ciudad Guatemala : l’atelier
« Trabajar y Aprender Juntos »
offre quelques heures de travail
à ces mamans qui fabriquent des
paniers à partir de journaux en
papier (ph. François Phliponeau,
mars 2010).
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Haïti, la leçon 
sur la montagne
Un des temps forts de cette exceptionnelle
soirée à la Maison de Radio France le 9 avril (1)
– et il y en eut plusieurs – ce fut le
témoignage de David Jean. Ce jeune Haïtien de
24 ans raconta comment, à Grand’Ravine, les
jeunes sont allés à la recherche des plus isolés,
des plus pauvres, plus haut dans la montagne,
afin que les premières aides alimentaires
parvenues dans ce quartier excentré soient
partagées avec tous les habitants. « On est
monté, on a parcouru la zone pour être sûr
que tout le monde participe à cette
distribution. J’ai vu cette femme âgée avec la
jambe coupée, avec un petit enfant d’un an et
sa fille près d’elle, qui disait ne pas pouvoir
venir à la distribution. Alors on a parlé et je lui
ai apporté sa part », raconte tout simplement
David. Et Jane Birkin de confirmer : « J’étais
très fière d’être avec Atd Quart Monde parce
que je les découvrais dans toute leur force :
quand ils visitent ces personnes tous les jours,
et qu’avec eux on a pu rencontrer dans ces
collines des gens qui n’osent pas descendre. »
Eugen Brand, délégué général d’Atd Quart
Monde, commente en ces termes le récit de
David Jean : « Ce qu’il nous dit, c’est que pour
gagner les droits de l’Homme, il faut monter
tout en haut de la montagne. Ce qu’il ne nous
a pas dit, c’est que cette montagne s’appelle
« Montagne de la Paix » ! C’est en s’appuyant
sur l’intelligence de ceux qui peuvent nous dire
le mieux ce qu’est la paix, parce qu’ils
assument quotidiennement les conséquences de
la violence, et seulement ainsi, que nous
pourrons faire que cela devienne réalité. »

(1) Voir page 8.
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P a s c a l  P e r c q ,  
r e s pon s ab l e  du pô le
Mobi l i sat ion-commun i ca t i on
d ’Atd  Qua r t  Monde  F r a n c e

É d i t o r i a l

Témoignage de Didier
Loiseau le 17 octobre
1998 à Rennes (extraits)

Je souhaite que les uns et les autres
aient un bonheur merveilleux, que
les enfants soient heureux avec
leur famille. Pour cela, il faut don-
ner un très grand soutien aux
parents pour qu’ils puissent éle-
ver leurs enfants ou les récupérer
s’ils sont placés.
Je dis ça, parce que j’ai eu une vie
très mauvaise.
Je me suis toujours dit : « Il faut
que je réussisse » et je n’ai jamais
perdu l’espoir. Mais je voulais
aussi que les autres réussissent leur
vie, leur carrière. Même enfant, je
ne supportais pas de voir les autres
malheureux. Un jour, j’ai connu
une famille qui n’avait rien à man-

ger. Je lui ai apporté des
légumes que je faisais pousser
dans un jardin.
Vers 9 ou 10 ans, le prêtre de
Bruz (1) m’a fait entrer dans
son église, j’ai servi comme
enfant de cœur. Il m’a donné
un toit et à manger. Cela m’a
donné un soutien, sinon j’au-
rais souffert encore plus.
Ensuite, je suis reparti. J’ai tra-
vaillé des années dans des
fermes puis chez des maraî-
chers. À la longue, les gens
finissaient par me connaître, je
trouvais du travail facilement

à ce moment-là. Plus tard, j’ai tra-
vaillé comme maçon dans le bâti-
ment.
Un jour, j’ai rencontré Danielle,
qui est devenue mon amie. Nous
sommes allés vivre dans une
baraque le long du canal à Rennes.
Il n’y avait ni eau, ni électricité, ni
chauffage. On nous refusait un
logement. Les policiers voulaient
que l’on quitte les lieux.
On mangeait des légumes que je
faisais pousser. Quand je partais à
Fougères pour l’abattage des
volailles, ma femme restait toute
seule, elle était malheureuse. Je ne
pouvais pas la laisser continuelle-
ment souffrir dans une baraque.
Nous avons connu beaucoup de
gens le long du canal, ils sont tous
morts dans la misère.
En 1993, j’ai retrouvé par hasard
quelqu’un qui m’avait aidé quand
j’étais petit. Il m’a dit : « Il y a un
logement de libre dans la cité où
j’habite.  » Il m’a fait connaître
sa famille, les prêtres ouvriers.
Depuis, on se quitte plus. J’ai fait
des démarches avec eux et j’ai

pu avoir un logement en 1994.
J’ai eu mon premier vrai loge-
ment à 38 ans. Mais pour moi,
c’était très dur de s’y habituer.
J’ai perdu ma femme en 1995,
elle avait une très mauvaise santé
à cause de la vie qu’on a eue. J’ai
tout fait pour lui offrir une belle
pierre tombale.
Aujourd’hui, je suis bien soutenu
par des amis du quartier, on est
solidaires entre voisins. Il n’y a
pas longtemps, j’ai accueilli des
sans-abri chez moi pour les aider.
À cause de ma santé, cela fait qua-
tre ans que je ne peux plus du tout
travailler.
Le plus dur dans la misère, c’est
d’être rejeté. Il faut faire com-
prendre que la misère existe, que
c’est la plus grande destruction de
la vie.

(1) Commune au sud de Rennes.

« Je n’ai jamais perdu l’espoir »
■ Didier Loiseau est décédé le 15 mars à 53 ans. Claudette Froger qui le connaissait depuis 1995
raconte : « J’ai rencontré Didier à la cité des Trois Fontaines à Rennes. La vie y était difficile, la
plupart des hommes n’avaient pas de travail. Des querelles étaient fréquentes, mais chacun était
prêt à partager le peu qu’il avait. Didier le premier. Il avait perdu tout contact avec sa famille. Ses
amis chez les prêtres ouvriers et à Atd Quart Monde comptaient beaucoup. Sa santé était très
dégradée à cause de la misère. Il disait toujours qu’il ne devait pas baisser les bras. En septembre
2007, grâce à une messe télévisée, il a eu l’immense joie de retrouver une de ses sœurs qui l’a
reconnu à l’écran, après l’avoir cherché en vain pendant 19 ans. Depuis, ils se voyaient souvent,
savourant ces moments de bonheur en famille. »

Jacques Weber : « Les colis, ça tue tout »
« Pourtant, mes amis chantent bien pour les Restos du cœur.

Mais merde, c’est comme la Marseillaise, on n’a pas le droit de

siffler. Et pourtant, les boîtes de conserve, les colis, la charité,

ça tue le courage, ça tue l’espoir, ça tue tout. Ce n’est pas moi

qui dis ça, c’est Joseph Wresinski, fondateur d’Atd Quart-

monde. Un type bien que je vais jouer. Le cœur, faut pas en

abuser, faut pas s’en amuser non plus. Le monde a une grosse

« tue-cœur » au cerveau. Les tumeurs comme la misère, ça ne

se soulage pas, ça se détruit… » (La Semaine de Jacques

Weber, publié le 10 avril 2010 sur www.liberation.fr).

Jacques Weber va jouer le rôle du père Joseph Wresinski dans

un film bientôt produit par France 2 et « Les films de la

Croisade » (qui ont produit « Mondovino »). Anouk Grimberg y

jouera le rôle de Geneviève Anthonioz de Gaulle.
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Didier Loiseau le 17 octobre
1998, lors de la célébration
de la Journée mondiale du
refus de la misère dans le
quartier de Maurepas à
Rennes (ph. Atd Quart
Monde).

Didier Loiseau en août 2009
(ph. Caroline Petitat)
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■ Le Conseil de l’Europe estime que la France
ne respecte pas certains engagements qu’elle a
pris en ratifiant la Charte sociale européenne.

La Charte sociale européenne (1) garantit les
droits sociaux et économiques. Elle complète la
Convention européenne des Droits de l’Homme

qui garantit les droits civils et politiques. La Charte
couvre différents domaines: emploi, formation, pro-
tection sociale, logement, « droit à la protection contre
la pauvreté », etc. La France a ratifié cette Charte et
s’est donc engagée à respecter ses obligations.

Les « réclamations collectives »
Lorsqu’une organisation non-gouvernementale (ONG)
estime qu’un engagement n’est pas respecté par un
État, elle peut adresser une « réclamation collective »
au Comité européen des Droits sociaux du Conseil de
l’Europe, comité d’experts indépendants des États.
C’est ce qu’a fait en 2008 le Centre européen des
droits des Roms (CEDR) en constatant les nombreuses
difficultés rencontrées en France par des familles du
voyage et des familles Roms pour accéder à un loge-

ment adapté et décent. Le CEDR a estimé que l’État
français ne respectait pas ses engagements dans le
domaine du logement (article 31 de la Charte), de la
protection de la famille (article 16) et de la protection
contre la pauvreté (article 30), ainsi que son engage-
ment à ne pas opérer de discrimination selon l’ori-
gine sociale ou l’ascendance nationale des personnes.

Une décision à l’unanimité
La décision rendue publique le 27 février 2010 par
le Comité des Droits sociaux (2) concerne aussi
bien les gens du voyage que les Roms. Elle constate
que la France n’assure pas aux familles du voyage
des aires d’accueil et des terrains familiaux en nom-
bre suffisant et dans des conditions satisfaisantes de
salubrité et de garantie de maintien dans les lieux.
Ces familles sont donc privées d’un droit effectif au
logement, entraînant leur exclusion sociale.
Le Comité conclut à l’unanimité que la France ne
respecte pas les articles 16, 30 et 31, ainsi que l’ar-
ticle 19-4c (accès au logement pour les travailleurs
migrants et leurs familles) et qu’elle établit des dis-
criminations à l’encontre des migrants Roms.

Un second rappel en deux ans
Cette décision de février 2010 rejoint celles rendues
publiques le 5 juin 2008 (3), qui rappelait la France
à ses mêmes engagements quant au droit au loge-
ment des personnes vivant dans des situations de
grande pauvreté (4). À nouveau, le Conseil de l’Eu-
rope invite haut et fort la France à appliquer de
manière déterminée et avec une ambition de résul-
tat les textes garantissant l’accès de tous au droit au
logement, y compris l’accès des gens du voyage
sédentarisés au droit à un terrain familial.

Pour lire le texte de la décision : 
www.atd-quartmonde.fr/27fevrier2010.

(1) Voir http://conventions.coe.int/Treaty/fr/Treaties/Html/163.htm.
(2) N° 51/2008 - Centre européen des droits des Roms (CEDR)
contre France.
(3) N° 39/2006 - Fédération Européenne des Associations Natio-
nales de Travail avec les Sans-Abri (FEANTSA) contre France - et
N° 33/2006 Mouvement international Atd Quart Monde contre France.
(4) Une requête à la Cour européenne des droits de l’homme à Stras-
bourg a aussi été déposée en juin 2007 – n° 27013/07 Winterstein
et autres contre France. Le résultat final devrait être imminent.

En Mouvementmai 2010

Familles du voyage et Roms : la France rappelée à ses engagements

➜ La seconde rencontre euro-
péenne « Innovations socio-édu-
catives, soutiens à la parentalité
et lutte contre l’exclusion » s’est
déroulée à Paris du 27 mars au 2
avril dans le cadre de l’Année
Européenne de lutte contre la pau-
vreté et l’exclusion sociale. Plus
de 100 personnes ont participé à
cette rencontre organisée par
Eurocef (France), Haus Neudorf
(Allemagne), l’Association des
amis du Mouvement internatio-
nal Atd Quart Monde (Pologne),
et Globul’In AMO (Belgique).
Le 31 mars, les participants ont
dialogué avec des membres des
Ateliers des croisements des
savoirs et des pratiques d’Atd
Quart Monde.
Plus d’informations sur
www.innov2010.eu.

➜ Une co-formation au « croise-
ment des savoirs et des pratiques »
a rassemblé 14 professionnels de
l'Aide sociale à l'enfance et des
personnes ayant l'expérience de
la pauvreté entre le 26 et le 30
avril 2010 à l’ENACT (1) à Angers.
Cinq jours pour essayer de se
regarder en face, échanger, appren-
dre et proposer ensemble sur le
sujet particulièrement sensible de
la protection de l’enfancede la
protection de l'enfance et de la
protection de la famille.

(1) École Nationale d’Application des
Cadres Territoriaux.

Croiser les savoirs et les pratiques

À découvrir : www.djynamo.org, le site
des jeunes qui se mobilisent pour 2010,
Année européenne de lutte contre la pau-
vreté et l’exclusion sociale.

Poitiers, 20 mai 2010, à la MJC
Aliénor d’Aquitaine : conférence publique
avec l'UDAF de la Vienne et Pierre Saglio,
Président d'Atd Quart Monde France.
À 20h30, entrée libre. Rens. 05 49 60 69 49
et www.udaf86.asso.fr

Courrier 
des lecteurs

« Chers amis dévoués d’Atd Quart Monde,
je viens de lire votre dernière « Feuille de
route » n° 394 avec beaucoup d’intérêt
et d’admiration pour votre travail. Concer-
nant l’emploi et la formation, je
considère qu’ils devraient faire par-
tie de la Constitution française et,
à ce titre, être un devoir pour la Répu-
blique. Si vous rédigez une pétition dans
ce sens, je la signe ! Fidèlement. » 
(Lucien C. Sayat – 63).

Mme Agnès D. de Marquette Lez Lille (59)
réagit au courrier « Histoire d’une cou-
pure de RSA (1) » publié le mois der-
nier dans Feuille de route : « Non, hélas,
le cas de Daniel (coupure du RSA) n’est
pas un cas isolé. Pierre D., 38 ans, céli-
bataire, demandeur d’emploi depuis plus
d’un an, a reçu en février une lettre de la
CAF lui disant de rembourser 1 602 €

pour le trimestre écoulé, ainsi que la prime
de Noël et la part d’aide au logement ver-
sée au bailleur qui le loge. Qui a décidé
à la CAF que Pierre effectuait un stage en
entreprise non rémunéré alors qu’il sui-
vait une formation en Néerlandais – un
stage en entreprise étant naturellement
interdit pour le RSA ? Plutôt que d’être oisif
et inactif, Pierre a jugé bon de se former
en langue. En mars, il a reçu 325 € au
lieu de 400 €. Heureusement que Pierre
a encore sa famille pour l’aider. C’est vrai-
ment SCANDALEUX ! Dans les années
1960, j’apprenais à l’APF (2) que l’allo-
cation versée par la CAF était « insaisis-
sable ». Est-ce encore vrai aujourd’hui en
France ? Faut-il toujours manifester dans
la rue pour être entendu et compris ? »

(1) Revenu de Solidarité Active.
(2) Association des Paralysés de France.

le Mouvement ATD Quart Monde
vous invite à son assemblée générale

le 5 juin de 10h à 12h30
et au colloque « Vivre, travailler, apprendre
ensemble : refuser tout gâchis humain »
40 ans d'action du Mouvement Atd Quart Monde à Noisy-le-Grand

le même jour de 14h30 à 17h30
à la Bourse du Travail, 1, place de la Libération, 93000 Bobigny

Coupon à renvoyer avant le 15 mai à Atd Quart Monde, Délégation nationale, 
33 rue Bergère, 75009 Paris, ou à delegation.nationale@atd-quartmonde.org
ou 01 40 22 98 35.

NOM  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Prénom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Fonction/mandat  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Adresse  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Tél.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

E-mail  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

❑ Participera à l’assemblée générale extraordinaire d’Atd Quart Monde de 10h à 12h30
❑ Participera au colloque de l’après-midi
❑ S’inscrit pour le buffet de 12h30 – Participation aux frais : 15 €

✁

Devenir membre adhérent du Mouvement
Atd Quart Monde, c'est lui donner du
poids et marquer votre accord avec ses
options fondamentales.



Feuille de Route Quart Monde n° 395 • www.atd-quartmonde.fr/Journal-Feuille-de-route

4 Dossier mai 2010

Ces familles témoignent en
particulier de la très grande
difficulté de générer les
revenus suffisants pour

vivre dignement. Un projet pilote de
création artisanale à partir de maté-
riaux recyclés est né en 2009 de cet
engagement quotidien avec des
parents et grâce à la rencontre d’amis
et de partenaires enthousiastes. Ce
projet tente d’allier la reconnaissance
des talents créatifs des parents, leur
expérience du recyclage, la généra-
tion d’un revenu décent et l’invention
de nouvelles manières de produire
et de se former. Le projet s’inscrit

dans une action globale auprès des
familles, qui vise à fortifier leur par-
ticipation à la vie de la communauté
et du pays.
L’atelier compte 11 personnes en
situation d’extrême pauvreté. Quatre
amis bénévoles ou volontaires per-
manents d’Atd Quart Monde partici-
pent comme compagnons de travail
ou accompagnateurs. L’objectif pour
2010 est de permettre la participation
de 15 adultes en situation d’extrême
pauvreté.

(1) Voir www.cuartomundogt.org
et http://revistaqnsqa.blogspot.com.

Trabajar y Aprender Juntos Guatemala
■ Atd Quart Monde agit depuis 31 ans avec des familles en situation
d’extrême pauvreté au Guatemala (1). Il mène des actions soutenant
l’accès à la santé, à l’habitat, à l’école… dans des quartiers pauvres de
la capitale, Ciudad Guatemala, et d’Escuintla, à 80 km.

À quel rythme travaille-t-on ici?
Un groupe d’une douzaine de personnes a démarré
en janvier 2009 par des réunions, afin de définir
plus précisément le projet. On avait des idées, des
impératifs (notamment que les plus pauvres aient
leur place), mais on voulait trouver les contours
avec elles : le rythme, les indemnités… Nous
n’avions que 2 500 euros pour commencer. On ne
pouvait donc pas prendre plus d’une douzaine de
personnes, deux après-midi par semaine.

60 quetzals par semaine 
(6 euros (2)) ne peuvent être
la seule ressource d’une
famille!
Dès le début, le travail ici a été jugé
comme un complément. S’il y a plus de
commandes, on pourra faire le pari d’en-
gagements dans le long terme, en com-
mençant par un troisième après-midi.

Dans l’atelier, l’ambiance est
excellente. Le travail sérieux
n’empêche pas l’humour. Et on
sent que vous les connaissez
bien, personnellement.
Il y a une proximité avec les travailleurs
qui dépasse le cadre du travail. Le projet
ne tiendrait pas s’il n’y avait pas les
visites hebdomadaires, les sorties, le 17
octobre (3), tout ce qui fait lien entre nous
et tous les membres du Mouvement Atd
Quart Monde. Un projet d’artisanat
comme cela ne réussit pas tout de suite.

C’est important que les gens sachent qu’on ne
va pas les tromper ou gagner de l’argent sur leur
dos. La confiance ne se décrète pas. Elle se vit
au quotidien.

Tout cela est bien sympathique. Mais
est-ce efficace?
Cette question est importante, même s’il ne faut
pas réduire le projet à la production. Les travail-
leurs ont fait de gros progrès. On est exigeants, tout
en respectant le rythme de chacun. Ce n’est pas évi-
dent car, contrairement à TAE à Noisy-le-Grand et

à Antananarivo, il n’y a personne à temps plein, ce
qui nuit à l’efficacité. Mais je crois que ça va mar-
cher. Nous n’avons pas encore la capacité de réali-
ser une grosse production. Mais on avance bien.

Quelle est votre prochaine étape?
On a besoin de partenaires qui nous apportent une
complémentarité. Un magasin vend nos produits à
Paris (4). Nous cherchons aussi d’autres points de
vente, des réseaux de solidarité au Guatemala et
ailleurs. Par ailleurs, beaucoup nous demandent des
avances. Faut-il aller jusqu’à l’organisation d’un

vrai micro-crédit ? Je compte beaucoup
sur le séminaire de Noisy en juin pour
trouver des pistes.

Vous avez besoin des autres,
mais d’autres pourraient
prendre exemple sur vous…
Pourquoi pas ? Malgré nos fragilités, je
pense que notre projet peut servir à d’au-
tres équipes. Ce n’est pas du même niveau
que TAE à Noisy et Tana, mais justement,
c’est plus près de ce que pourraient faire
d’autres…

Propos recueillis par François Phliponeau

(1) «  Travailler et apprendre ensemble  ». Ciudad 
Guatemala est la capitale du Guatemala.
(2) Le SMIC est à 1 500 quetzals (environ 150 euros)
par mois.
(3) Journée mondiale du refus de la misère.
(4) Le magasin Tienda Esquipulas, tenu par Ana
Carillo, se trouve 20, rue Houdon à Paris 18e (tél. +33
(0)1 42 55 64 38 et +33 (0)6 60 16 25 43). Voir aussi
www.esquipulas.fr.

Álvaro Iniesta : « On est important les uns pour les autres »
■ À la Casa Wresinski à Ciudad Guatemala, une douzaine de personnes fabriquent des vases, des paniers, des dessous-de-plat, à partir de
simples feuilles de papier journal. Parmi elles, Álvaro Iniesta, délégué national d’Atd Quart Monde et responsable du Projet «  Trabajar y
Aprender Juntos (1) ».

Des travailleurs privés   
Dans différents pays, des activités économiques démarrent à partir
des savoir-faire de travailleurs très pauvres :
➜ à Madagascar, les 22 artisans du projet «  Miasa Mianatra
Miaraka  » créent et produisent dans cinq ateliers : menuiserie,
coupe-couture, tissage, vannerie et broderie. 60 jeunes s’y forment
également à l’informatique,
➜ au Guatemala, une dizaine de personnes participent depuis 2009
au projet « Trabajar y Aprender Juntos » qui s’appuie sur la créa-
tion d’objets artisanaux à partir de matériaux recyclés,
➜ au Sénégal, un projet de poulailler communautaire regroupe une
vingtaine de jeunes et un projet de vente de céréales a été lancé par
huit femmes l’été 2009.
Ces projets s’inspirent de l’entreprise TAE à Noisy-le-Grand (voir
Feuille de route du mois dernier). Des personnes aux parcours de vie
très différents s’associent pour concevoir des projets qui permettent
de mieux travailler et vivre ensemble. Ceux-ci s’appuient sur la
conviction que les personnes durablement exclues ont un savoir
d’expérience unique. Elles ont vécu l’inactivité subie et prolongée, la
précarité, l’échec, l’humiliation et aussi la résistance à ces situations.
Elles ont acquis une sensibilité particulière à certaines valeurs :
l’attention portée aux relations humaines, le respect inconditionnel
de la dignité, la solidarité jusqu’aux plus exclues parmi elles…
Rejointes par d’autres qui n’ont pas la force de cette expérience et
qui possèdent par ailleurs d’autres sécurités, elles peuvent expéri-
menter de nouvelles manières d’entreprendre.
Un séminaire international réunit ces jeunes expériences début juin,
afin d’amorcer une collaboration à long terme entre elles. Ce dossier
vous propose de mieux connaître et soutenir deux d’entre elles.

À Ciudad Guatemala, Álvaro Iniesta, responsable de l’atelier
de recyclage, entre Doña Ester (à gauche) et Linda, volontaire
guatémaltèque d’Atd Quart Monde, qui fabriquent des
paniers et dessous de plat à partir de papier journal. 
Ph. François Phliponeau, mars 2010.

•

••

TÉMOIGNAGE
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L’emploi 
et la formation

accessibles à tous :
à vous la parole !

➜ « Il ne m’est jamais venu à l’idée de faire de
l’informatique et d’imaginer que cela pourrait
avoir quelque importance dans ma vie. […] Après
l’inscription, on nous a convoqués et on est même
venu nous chercher au bord de l’Ikopa (1) pour
nous emmener en cours. […] Je m’efforce d’avoir
une conduite convenable avec tout le monde. Je
suis déjà marié, mais je manque encore d’expé-
rience en raison de ma jeunesse. La vie ne se limite
pas à ce qu’elle est aujourd’hui : je serai encore
amené à entrer en relation avec diverses catégories
de personnes… Je constate une amélioration de
mon caractère depuis que je suis des cours d’infor-
matique. Je me sens mieux adapté à la vie en société.

Je ne profère plus de gros mots, que ce soit dans mon
quartier, dans la rue ou au centre de formation. […]
Les activités que je mène à la décharge publique ne
me conviennent guère, mais faute de mieux… […]
Il faut que ma fille aille à l’école quand elle attein-
dra l’âge scolaire. J’y veillerai particulièrement car
je ne veux pas que son existence soit semblable à celle
que je mène actuellement. » (Naval, 20 ans, en for-
mation informatique à « Miasa Mianatra Miaraka »).
➜ « Les chômeurs sont à plaindre. Ils cherchent
du travail sans en trouver. Moi qui ai un emploi,
j’y suis attaché. Même le samedi, je viens à la coo-
pérative. Travailler est une vie dans la vie. L’oisi-
veté ramollit le corps. Une profession qui ne

nécessite pas d’efforts phy-
siques rend faible. Quand les
parents travaillent, les enfants
ne souffrent pas. […] Notre
nourriture journalière coûte
dans les 5 000 ariary. Autrefois,
il me fallait emprunter de l’ar-
gent par-ci par-là pour y sub-
venir. À présent, la nourriture et
les frais scolaires des enfants
ne posent plus aucun problème.
[…] Je prodiguerai à d’autres
les conseils nécessaires, car
c’est grâce à cela et à l’assis-
tance de la coopérative que j’ai
été secouru » (Joseph Ramaro-
tafika, 52 ans).

(1) Fleuve près duquel Naval travaille la
nuit à récupérer des matériaux sur une
décharge publique.

« Travailler est une vie dans la vie »
■ Des membres de la coopérative «  Miasa Mianatra Miaraka  » à Madagascar témoignent.

   d’emploi réinventent l’entreprise

Ce dossier clôt temporairement le questionnement sur
l’emploi et la formation ouvert par Feuille de route le mois
dernier.

Vous aussi, faites-nous part de vos expériences, inquiétudes
et espoirs sur le travail et la formation :

1 – dans votre vie, quelles ont été les étapes de travail, de
recherche de travail, de temps sans travail ?

2 – dans quelle étape vous êtes-vous senti le mieux, et
pourquoi ?

3 – dans quelle étape ne vous êtes-vous pas senti bien et
pourquoi ?

4 – quelles initiatives connaissez-vous qui favorisent
l’accès de tous au travail et à la formation ?

5 – citez des expériences que vous avez vécues, seul ou
avec d’autres, qui vous ont permis d’être reconnu dans
votre travail.

Adressez-nous vos réponses à Feuille de route, 33 rue
Bergère, 75009 Paris 
ou feuillederoute@atd-quartmonde.org
ou sur www.atd-quartmonde.fr/emploietformation. 

Allez aussi interroger des voisins, des amis à qui l’on
demande rarement de s’exprimer.

Il suggère d’apprendre l’artisanat,
comme l’ont fait certains membres du
Mouvement à Tuléar (1), ce qui a
changé leur vie. Au cours des réunions
suivantes, il est décidé de passer à
l’acte. Des ateliers de partage des
savoirs (coupe-couture, coiffure,
menuiserie) démarrent en janvier 2005
avec un fonctionnement informel. En
septembre 2006, le soutien financier
de l’Ambassade des États-Unis et des
entreprises Alcatel-Lucent et CFAO
permet de louer une maison et de
démarrer l’activité de broderie à temps
plein, avec le versement d’une indem-
nité aux travailleuses. L’atelier de
coupe-couture démarre en novembre
2006, la menuiserie en janvier 2007,
et l’huilerie en mars 2007 (jusqu’à fin
2008). La Banque Mondiale soutient
le projet de juillet 2007 à juin 2008.

Un atelier de tissage démarre en 2008.
Le projet bénéficie également d’un
financement du Conseil Régional
d’Aquitaine en 2009.
Les 22 coopérateurs reçoivent une
indemnité de 72 600 ariary par mois
(25 euros). En mars 2010, ce salaire
minimum est passé à 77 000 ariary
(27 euros). La formalisation de l’ac-
tivité doit avancer d’une manière déci-
sive en 2010 avec la mise en
conformité du fonctionnement de la
coopérative « Travailler et Apprendre
Ensemble, Miasa Mianatra Miaraka »
selon le droit malgache.
Par ailleurs, 50 jeunes de milieu très
défavorisé sont impliqués dans un pro-
jet d’accès aux Nouvelles Technolo-
gies de l’Information et de la
Communication, mis en place par
ATD Quart Monde en janvier 2007,

avec le soutien des entreprises Alca-
tel-Lucent et DTS-MOOV. DTS-
MOOV accueille également les jeunes
en stage de saisie informatique. 50
jeunes de 15 à 21 ans suivent la for-
mation informatique de deux ans, à
mi-temps, incluant une formation au
«  savoir vivre  ». Le deuxième mi-
temps leur permet d’exercer des acti-
vités génératrices de revenus,
indispensables pour vivre.

(1) Ville du sud-ouest de l’île de Madagascar.

La coopérative qui porte l’espoir de tout un quartier
■ Atd Quart Monde est présent à Madagascar depuis 1989. Au cours d’une réunion en novembre 2004 à
Antananarivo, la capitale, un père de famille, M. Joseph Ramarotafika, fait remarquer que le Mouvement a
provoqué beaucoup de changements dans le quartier, mais que les revenus de nombreuses familles demeurent
inchangés, très aléatoires et même misérables.

À « Miasa Mianatra Miaraka »,
devant les ordinateurs. Des jeunes
qui vivent sur une décharge ou
dans un quartier - bidonville

apprennent très vite. Trois ont déjà
été embauchés par DTS-MOOV. 

Ph. François Phliponeau.

L’équipe de la coopérative 
(ph. Antoine Laffitte, Atd Quart Monde Madagascar).

Retrouvez le catalogue de « Miasa Mianatra Miaraka » à www.atd-quartmonde.fr/MMM. 
Une nouvelle version du site www.ecosolidaire.org présentera bientôt la coopérative et ses produits, ainsi que l’entreprise « Travailler et apprendre ensemble » à Noisy-le-Grand.
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Qu’est-ce que la CNCDH? Et
quel était votre rôle?
Pour le dire rapidement, la CNCDH
assure auprès du gouvernement un
rôle de conseil et de propositions dans
le domaine des Droits de l’Homme et
de l’action humanitaire. Mon rôle,
appuyée sur le travail des équipes du
Mouvement, était d’essayer de relier
la réalité de la grande pauvreté et le
respect des Droits de l’Homme. Vaste
chantier qui bouscule nos pratiques
habituelles… C’était la grande intui-
tion de Joseph Wresinski, le fondateur
d’Atd Quart Monde. En établissant ce
lien, il donne une légitimité aux plus
pauvres. Il ancre leur combat dans un
grand mouvement historique, celui
des Droits de l’Homme.

Comment avez-vous
découvert Atd Quart
Monde?
En Angleterre, curieusement, en 1975.
J’étais jeune professeur d’Histoire-
Géographie. Mon mari a été envoyé
à Londres pour son travail et nous
sommes partis avec nos enfants. Là-
bas, j’ai rencontré une autre profes-
seure qui avait repris des études de
Droit pour devenir juge pour enfants,
tellement elle avait été choquée par le
traitement injuste infligé aux enfants
de familles pauvres, souvent placés.
Elle m’a mise en contact avec Atd
Quart Monde. J’ai d’abord travaillé
sur des écrits rassemblés au «  som-
mier  », la somme de connaissances
recueillies auprès des familles très pau-
vres par des membres du Mouvement
qui sont à leur côté. Puis, nous avons
participé aux soirées des Universités
populaires Quart Monde. Quel choc !

J’ai découvert un milieu que je ne
soupçonnais pas. J’ai ressenti com-
bien le respect absolu des familles
démunies libère leur parole, une parole
féconde pour la société.

Quand avez-vous rencontré
le père Wresinski?
Il est venu à Londres quelques mois
plus tard. Je découvrais la force de la
dynamique qu’il avait insufflée en
France et en Europe. Mais quand il a
été question de développer Atd Quart
Monde en Afrique, en Amérique latine,
j’ai pensé : « Il rêve, il n’est pas réa-
liste… » Et pourtant, comme il avait
raison!… Je me souviens aussi qu’il
nous a dit: « Vous pensez à nous quand
vous êtes à Londres mais, une fois ren-
trés en France, vous nous oublierez. »

Vous êtes rentrée à Paris et
vous n’avez pas oublié!
Et non! D’autant plus qu’un séminaire
sur «  le Quart Monde, partenaire de
l’Histoire » avait été prévu et que j’ai
pu y participer. Puis, en 1983, lors
d’une conférence à la Sorbonne,
Joseph Wresinski a vivement inter-
pellé les historiens : « Où est l’histoire
des pauvres ? ». Historienne de for-
mation, cela m’a beaucoup touchée et
je me suis engagée à l’Institut de
recherche du Mouvement pour tra-
vailler dans cette direction.

C’est à cette occasion que
vous découvrez l’origine de
l’expression « quart
monde » ?
C’est au moment de l’organisation
d’un colloque dans le cadre du bicen-
tenaire de la Révolution française en

1989, intitulé « Démocratie et pauvreté,
du quatrième ordre au quart monde »,
qu’avait souhaité Joseph Wresinski
avant sa mort l’année précédente. Je
savais que le terme « Tiers Monde »,
inventé par le démographe Alfred
Sauvy en 1952 pour désigner les pays
pauvres, avait contribué à l’invention
de l’expression « Quart Monde » par
Joseph Wresinski. Mais j’ignorais qu’à
la même époque il avait lu le « Cahier
du Quatrième Ordre, celui des pauvres
Journaliers, des Infirmes, des Indigents,
etc., l’Ordre sacré des Infortunés ».
Dans ce texte publié le 25 avril 1789,
l’auteur, un certain Dufourny de Vil-
liers, réagit à l’exclusion des plus pau-
vres des droits politiques que les
Français acquièrent pour la première
fois. Il fallait payer six livres d’impôts
pour faire partie des assemblées du
Tiers-État et participer à la rédaction
des fameux cahiers de doléances! L’ex-
pression « quart monde » devenait vrai-
ment pertinente pour désigner les plus
démunis des exclus (2).

Cette découverte vous
conduira même à la
rédaction d’une thèse sur
Dufourny de Villiers!
Je l’ai commencée en 1992 et soute-
nue en 2001 à l’Université Paris VII.
Joseph Wresinski avait une conscience

historique extraordinaire que j’ai
découverte petit à petit ! Il voyait loin,
n’avait peur de rien, remuait des mon-
tagnes, car la révolte, ce sentiment
profond d’injustice né dans son
enfance, était en lui.

Et aujourd’hui, qu’allez-
vous faire?
Essayer de réécrire ma thèse de 750
pages pour la transformer en un livre
de 300 pages ! Rester attentive à ce
qui se passe dans le Mouvement Atd
Quart Monde, dans la société. Hier
soir, la réunion du conseil de mon
quartier s’intitulait « Nos voisins, les
habitants de la rue »…

Propos recueillis par Didier Williame

Lisez l’interview intégrale sur 
www.atd-quartmonde.fr/michelegrenot.

(1) À Geneviève de Coster, ancienne co-reponsable
pour la France du Mouvement Tapori, branche
enfance d'Atd Quart Mondeet à Brigitte Polonovski,
sa suppléante.
(2) Pour Joseph Wresinski et le Mouvement Atd
Quart Monde, l’expression « Quart Monde » désigne
non seulement tous celles et ceux qui refusent la
misère dans laquelle ils vivent, mais aussi celles et
ceux qui sont engagés à leurs côtés et partagent leur
refus de l’exclusion. L’expression « Quart Monde »
redonne ainsi une identité positive aux personnes en
situation de grande pauvreté qui mènent un combat
pour la dignité de tous et pour les Droits de l’Homme
– ce que l’on oublie souvent.
Voir www.atd-quartmonde.fr/sensdumotquartmonde.

Michèle Grenot 
et « l’Ordre sacré des Infortunés »

« La suspension des allocations
familiales ne résoudra rien »

Le 9 avril 2010, Claudy Lebreton, Président de l’Association des Départements
de France, a réagi au souhait du gouvernement de supprimer systématiquement
les allocations familiales en cas d’absentéisme scolaire.
« La loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 instaurant la signature d’un contrat de responsabilité
parentale (CRP) entre les parents et les départements, prévoyait déjà, en cas de non-respect, une
suspension des allocations familiales. […] Or, la grande majorité des présidents [des conseils
généraux] n’ont pas eu à se saisir de cette procédure. Et pour cause, les mesures de protection
de l’enfance (jusqu’à 18 ans) et les politiques d’accompagnement des familles en difficulté qu’ils
assument, ont prouvé toute leur efficacité.
L’absentéisme renvoie très souvent à une situation économique et sociale fragilisée des familles.
[…] Brandir la sanction ne répondra pas à la question sociale. […] Rendre systématique le
retrait des allocations familiales en cas d’absentéisme scolaire irait totalement à l’encontre de la
mission d’inclusion des travailleurs sociaux des départements.
Donner cette responsabilité aux préfets ne résoudra pas cette question qui relève bien plus d’une
approche humaniste, compréhensive et intelligente des problèmes humains posés par ces familles
que de mesures coercitives. »

■ Michèle Grenot
était depuis 2003 la
représentante d’Atd
Quart  Monde à la
Commission natio-
nale consultative des
Droits de l’Homme
(CNCDH). Engagée
dans le Mouvement
depuis plus de trente
ans, et au moment de
passer le relais (1),
elle témoigne.

Photo Didier Williame
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Éradiquer la misère
Démocratie, mondialisation et
droits de l’homme
Coordonné par Xavier Godinot.
Ce livre plonge le lecteur dans les récits
de vie de personnes en situation de
grande pauvreté sur quatre continents.
Deux récits témoignent d’une trajec-
toire ascendante de sortie de la misère ;
deux autres rendent compte de la per-
sistance de la misère, malgré tous les

efforts fournis pour y échapper. L’ouvrage analyse les conditions
nécessaires à la reconnaissance des individus et à leur accès aux
droits fondamentaux. Il confronte ensuite, à la lumière de ces
récits, les thèses des économistes qui ont travaillé sur les liens
entre mondialisation et extrême pauvreté. Il éclaire enfin l’arti-
culation entre transformation personnelle et transformation
sociale, faisant le constat que la misère n’est pas seulement un
problème d’extrême pauvreté matérielle, mais aussi de rejet,
de mépris et d’exclusion sociale. C’est pourquoi 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.

Un ouvrage de référence accessible aux lycéens, aux acteurs de terrain, aux chercheurs
et à tous les citoyens.

Presses Universitaires de France / Éd. Quart Monde, 2008, 436 pages, 18 €

On voudrait connaître 
le secret du travail
Sous la direction de Xavier Godinot
Un dialogue insolite sur l’emploi entre
militants du Quart Monde, chercheurs
et acteurs de l’économie. Cet ouvrage
publié il y a quinze ans reste d’actualité.
Il renverse la problématique de l’em-
ploi : rien d’efficace ne pourra être réa-
lisé pour les travailleurs du Quart Monde
sans leur participation active. N’est-ce

pas l’expérience séculaire du monde ouvrier qui doit être réin-
ventée aujourd’hui avec les citoyens les plus défavorisés?
Éd. de l’Atelier / Éd. Quart Monde, 1995, 350 pages, 18 €

Lire et voir
Commandez et abonnez-vous en ligne : www.editionsquartmonde.org

Effectuez un don en ligne : www.atd-quartmonde.org/don.html

Abonnement et Vente par correspondance

M., Mme* ...................................................................................................................................................
Adresse ........................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
E-mail ..........................................................................................................................................................

Je commande Nombre Total

• Éradiquer la misère 18,00 € ............ ................

• On voudrait connaître le secret du travail 18,00 € ............ ................

• Naître en terre rouge 3,00 € ............ ................
                      

= ................
• Frais de port : 3,50 € pour 1 exemplaire,

5 € pour 2 et au-delà, ou ce que vous pouvez. + ................

Merci = ................

Autorisation de prélèvement automatique
N° national d’émetteur : 427.147

Bénéficiaire : Fondation Atd Quart Monde
Merci de joindre un Relevé d’identité bancaire (RIB) ou postal (RIP)

Mes coordonnées :
Nom .................................................. Prénom........................
Adresse ..................................................................................
.............................................................................................
Code Postal ............... Ville .....................................................

Coordonnées de ma banque :
Nom de l’agence .....................................................................
Adresse complète ....................................................................

J’autorise l’établissement teneur de mon compte à prélever :
Je choisis le montant de mon soutien :
❐ 10 € ❐ 20 € ❐ 50 € ❐ 100 €
autre montant : ...............€
Je choisis la périodicité de mes versements :
Le 7 de chaque ❐ Mois ❐ Trimestre ❐ Semestre
à partir du mois de :..................................................................

Date : .............................. Signature :

Je règle un total de ................................. (publications) + ..................................... (dons) + ....................................... (abonnements) = ......................................... €

Adhésion – Dons

M., Mme ........................................................
....................................................................
Adresse .........................................................
....................................................................
....................................................................
E-mail ...........................................................

❐ J’adhère et je verse ce que je peux

❐ Adhésion 8 € ❐ Adhésion de soutien : 16 €

Le ................................................................

Signature :

Je fais un don de : .................................... €

Les dons et l’adhésion donnent droit à 
la déduction fiscale, à partir de 8 €

Réduction d’impôt de 66 % du montant du don
dans la limite de 20 % du revenu imposable.☞ Dons en ligne : www.atd-quartmonde.org
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*merci d’écrire en capitales

❐ Je règle mon abonne-
ment à Feuille de
Route 10 € ou plus

❐ Je m’abonne à la
Revue Quart Monde
26 € ou plus

❐ Je souhaite avoir les
coordonnées d’Atd
Quart Monde le plus
proche de chez moi

Conformément à la Loi Informatique et Libertés du 06/01/1978, vous pouvez, en nous écrivant, avoir accès aux informations vous concernant inscrites dans notre fichier 
et demander leur rectification ou leur suppression. Ces informations ne sont ni vendues, ni échangées, ni communiquées ; elles sont à l’usage exclusif d’Atd Quart Monde.

Pour les abonnements, merci de contacter le Secrétariat des amis au 01 34 30 46 23.

A d h é s i o n  –  D o n s  •  A b o n n e m e n t  e t  V e n t e  p a r  c o r r e s p o n d a n c e

Naître en terre rouge
Amélie Kamony-Rajaonarison
Madagascar. 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 €

La collection « En un mot » rassemble de très courts portraits d’enfants, d’hommes et
de femmes qui luttent contre la grande pauvreté. Ces

histoires vraies sont destinées à faire connaître
les situations de précarité que vivent certains,

et le courage qui les anime pour s’en sortir.

Parus chez d’autres éditeurs
Petite vie de Dom Helder Camara
L’empreinte d’un prophète
Chantal Joly
Ce beau petit livre fait revivre la figure de l’archevêque de Recife
au Brésil, décédé en 1999 et un peu oublié aujourd’hui. On le décou-
vre jeune fomentateur de grèves, prêtre-fonctionnaire dans un dépar-
tement de l’Éducation, presque maire de Rio, presque ministre de
l’Éducation et même presque candidat à la vice-présidence de la
République! C’est en 1955 que, alors archevêque, il décide de consa-
crer sa vie aux pauvres. Il va s’attacher à agir en termes de promo-
tion humaine et non plus en termes d’assistance. Le pouvoir militaire
brésilien parvient pendant les années 1970 à isoler « l’évêque rouge »,

qui ne retrouvera jamais tout à fait sa liberté de parole et d’action. Celui qui fut un des
pères de la « théologie de la libération » est certainement un des inspirateurs de l’alter-
mondialisme d’aujourd’hui, qui croit qu’« un autre monde est possible. »
Éd. Desclée de Brouwer, 2010, 150 pages. Disponible en librairie.

« Les inégalités en France »
Alternatives Economiques Pratique n° 043 – mars 2010
Un recueil de données sur l’état des inégalités, de la pauvreté et des
discriminations en France, à partir des travaux de l’Observatoire des
inégalités. Au delà du constat, plusieurs analyses, dont celle de Pierre
Saglio, président d’Atd Quart Monde France.
Mars 2010, 160 pages, disponible en kiosque.
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Haïti aujourd’hui et demain

« L’objectif pour changer les choses
ne peut pas être quantitatif, par exem-
ple « nous voulons atteindre 20 000,
50 000, 10 000 personnes ». Cela crée
de la violence et des rapports de force.
Nous devons atteindre tout le monde,
et surtout ceux qui sont invisibles. À
ce moment-là, l’autre n’est plus un
danger : l’autre est un semblable et on
est ensemble au niveau d’une action
pour la paix » (Eugen Brand, délégué géné-
ral).

« C’était pour moi la récompense de
toutes ces années d’avoir été quelque
chose qui essaie de ressembler à un
chanteur : me trouver dans ces tentes
avec ces vieilles dames, ces mères et
pères courageux et ces grand-mères
incroyables (2). Des choses que [les
Haïtiens] peuvent nous dire, c’est de
quelle façon nous avons peut-être
perdu la fraternité. Cela, ils me l’ont
appris » (Jane Birkin).

«  Passant de la colonisation à
l’esclavage, nous avons une longue

histoire de marginalisation où le peu-
ple haïtien n’a jamais eu l’occasion
de s’exprimer. […] À la Conférence
de New York (3), il y a eu une prise

de conscience des Haï-
tiens et de la commu-
nauté internationale que
l’on ne peut pas décider
pour les gens ce qu’ils
doivent avoir  » (Michèle
Montas, conseillère auprès
du représentant spécial de
l’ONU en Haïti).

« Il faut soutenir la soli-
darité entre les Haïtiens.
Au début, ils unissent
leurs forces, mais après,
des querelles peuvent
ressurgir. Est-ce que les
normes de construction

vont être respectées pour tous, est-ce
qu’il ne va pas rester des gens au bord
de la route? » (Chantal Peaudeau, délé-
guée de l’Université Populaire Quart Monde
d’Île-de-France).

«  Les familles [de la Nouvelle
Orléans] nous disent qu’elles ont été
oubliées [après l’ouragan Katrina]  ;
les écoles ne se sont pas rouvertes
comme avant, les loyers ont aug-
menté… La ville a été reconstruite,
mais pas pour les plus pauvres » (Maria
Victoire, volontaire permanente d’Atd Quart
Monde à La Nouvelle-Orléans).

« Je suis pauvre et je me bats encore,
quatre ans et demi après Katrina. Je
veux que les décideurs demandent
[aux pauvres en Haïti] ce qu’ils atten-
dent et ne fassent pas des suppositions

à leur place. Merci d’écouter les pau-
vres et les autres, parce que tous
devraient être égaux » (Stacey Smith,
mère de famille habitant La Nouvelle-
Orléans)

« Nous préparons un plan de « Cash
for Work ». Ce sont des travaux à
réaliser pour la collectivité, qui vont
toucher environ 4 000 familles. Ce
sera une occasion pour les familles de
se sentir utiles, dignes. […] le chemin
de la reconstruction, c’est déjà une
sorte de rencontre et c’est une base :
se sentir à l’écoute les uns des autres. »
(Jacqueline Plaisir, volontaire permanente
d’Atd Quart Monde en Haïti.)

« Les gens se sont organisés, on les a
vus s’entraider. C’est à partir de cette
réalité des quartiers, des localités,
qu’on doit pouvoir intégrer tout le
monde à la réflexion » (Jean-Hugues
Henrys, coordonnateur de la commission
nationale de santé d’Haïti).

«  [Les plus pauvres] ont été partie
prenante du processus dès le départ,
et c’est absolument sans précédent ;
c’est impossible d’imaginer faire face
à une telle reconstruction de manière
technocratique. En Haïti, les plus pau-
vres, ce n’est pas une infime minorité
dont on pourrait se passer.  » (Pierre
Duquesne, chef de la Mission française pour
la reconstruction en Haïti).

(1) La conférence peut être visionnée en totalité
sur www.atd-quartmonde.org/Haiti-Et-demain-La-
conference-en.html.
(2) La chanteuse a été accueillie par l’équipe d’Atd
Quart Monde à Port-au-Prince du 4 au 8 avril.
(3) Conférence internationale des pays donateurs
pour un nouvel avenir en Haïti, qui s’est tenue le
31 mars à New York.

« On ne peut pas décider pour les gens ce qu’ils doivent avoir »
■ De l’ouragan Katrina au séisme en Haïti, qu’apprenons-nous pour reconstruire avec tous ? Une conférence publique animée par Claire Hédon,
journaliste à RFI, s’est déroulée en lien direct avec Port-au-Prince et La Nouvelle Orléans. En voici quelques extraits (1).

«De l’horizon ouvert de l’Afrique,
nous sommes passés à la condi-
tion d’esclave et, au prix de notre
sang, nous avons payé le combat

pour la défense de la dignité humaine », nous dit le
dramaturge Frankétienne. Sur cette route, Haïti s’est
trouvé souvent seul. Les États Unis et les jeunes
États latino-américains ne s’étaient résolus qu’en
1862, sous la présidence d’Abraham Lincoln, à
reconnaître la première république majoritairement
noire, fondée en 1804.
Le tremblement de terre du 12 janvier a créé tout à
coup un regard mondial sur Haïti, sur ses morts, ses
souffrances, son immense courage. Ce regard se posera
aussi sur ce que le pays cherchera à entreprendre dans
les années à venir. Sera-t-il celui d’un donateur qui
demande des comptes à sens unique ou celui d’un
monde qui dans son ensemble traverse une profonde
crise économique, écologique, alimentaire, sociale
et éthique et s’interroge d’abord lui-même?
Les acteurs de la Conférence internationale du 31 mars
à New York ont souligné tour à tour l’importance :

➜ d’une reconstruction qui libère l’intelligence de
tous, permet une participation la plus inclusive pos-
sible, en particulier pour les plus pauvres ;
➜ d’une approche par les droits, l’accès de tous
aux services de base avec un système d’éducation
de qualité ;
➜ d’une économie fondée sur les potentialités des
personnes, le renforcement des capacités locales,
l’amélioration de l’agriculture ;
➜ et, finalement, d’une évaluation impliquant tous
les acteurs.
Force est de constater qu’aucun État ne dispose
aujourd’hui, à lui seul, de l’expertise nécessaire
pour mettre en œuvre de telles ambitions. La gou-
vernance qui saurait faire appel à l’expérience et l’in-
telligence de tous ses citoyens pour penser le
développement durable n’existe pas encore. Cette
forme de gouvernance est à inventer par un partage
d’expériences et des savoirs entre tous les pays.
Cela suppose aussi que chaque État cherche en son
sein à combattre de façon globale l’exclusion sociale
qui engendre la pauvreté et rend la participation

citoyenne caduque. Sous cet angle, il y a urgence à
repenser la coopération internationale pour la ren-
dre crédible et légitime. L’après-12 janvier en Haïti
peut nous introduire dans ce « nous » planétaire, por-
teur d’un véritable avenir pour Haïti et pour la com-
munauté internationale. Sommes-nous prêts à payer
ce prix?
En tant que Mouvement, nous voulons contribuer
par nos engagements à ce que Haïti reste maître
d’œuvre de ce chantier crucial d’une coopération
internationale repensée, basée sur un respect mutuel,
ouvrant enfin la voie à la paix entre tous les peu-
ples. Si nous réussissons à relever ce défi, nous ne
serons plus enfermés dans une tragédie. L’immense
courage des Haïtiens et la tendresse du monde n’au-
ront pas été vains.

Eugen Brand, Délégué général du Mouvement
international Atd Quart Monde

Conférence internationale des donateurs pour un nouvel avenir en Haïti :
la nécessité de repenser la coopération internationale

Le 9 avril à Paris, 400 personnes étaient rassemblées dans le grand
studio 104 de la Maison de la Radio pour communiquer avec Haïti
et La Nouvelle-Orléans aux États Unis (ph. François Phliponeau).

Début avril à Port-au-Prince, Jane Birkin
rencontre les enfants participant à la
bibliothèque de rue d'Atd Quart Monde 
(ph. Vladi Pino).

Pour suivre l’actualité de la présence et de l’action d’Atd
Quart Monde à Haïti : www.atd-quartmonde.org/-Haiti.


