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Pour « délivrer nos semblables de la misère », les États ont adopté en 2000
des Objectifs du Millénaire à atteindre d'ici 2015. Fin 2008, ils ont mis en
œuvre des moyens très importants pour éviter une crise financière mondiale.
Les 20-22 septembre 2010 à New York, prendront-ils des moyens suffisants
afin de rattraper le retard pris sur les Objectifs du Millénaire ?
Un dossier pour comprendre et agir. Voir pages 4-5

Objectifs du Millénaire : 
rattraper le retard

Djynamo est le nom choisi par les jeunes pour leur
mobilisation dans le cadre de 2010, Année
européenne de lutte contre la pauvreté et l'exclusion
sociale. Une mobilisation qui a commencé il y a
plusieurs mois et qui prend de l'ampleur, après les
rencontres inter-régionales de fin avril-début mai.
Vous aussi, vous pouvez participer à cette
mobilisation. Page 8

Marion Juliot, 20 ans, est étudiante à
l'Université de Technologie de Compiègne.
Elle a interrompu ses études pendant un
an pour réaliser un projet mûri de longue
date : vivre une expérience dans le
domaine de l'humanitaire. Elle raconte
ses premiers mois à Atd Quart Monde.

Page 6

Isabelle Lemay et Frédéric Penaud
étaient parmi les 14 professionnels
qui ont suivi une co-formation fin
avril à Angers sur la protection de
l'enfance et de la famille.
Témoignages à chaud. Page 2

Dimas Perez, 42 ans, faisait partie
de la première équipe qui a rejoint
les membres du Mouvement à Port-
au-Prince après le tremblement de
terre du 12 janvier.

Page 3

Le 6 mai, le Conseil Économique et Social
Régional a réuni plus de 110 personnes,
dont six membres des « Ateliers du
croisement des savoirs » d'Atd Quart
Monde, pour un « véritable temps de
réflexion et d'échange ». Page 3

Co-formation Haïti Champagne Ardenne

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

Formulaire-de-don-
en-ligne

Voir page 7

Rencontre avec… Mobilisation des jeunes

Le 8 mai, journée de l’Europe à Varsovie : 
des jeunes franchissent la frontière de
l’exclusion (ph. François Phliponeau). 
2010, Année européenne de lutte contre la
pauvreté et l'exclusion sociale, sera-t-elle aussi
celle de la relance des Objectifs du Millénaire ?
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Ne plus laisser
passer l’inacceptable
Des jeunes ont fait connaissance ces dernières
semaines dans différentes rencontres à travers
l’Europe, avant de se retrouver en région
parisienne en juillet prochain. Ils avaient
différentes expériences de vie, étaient de
différentes cultures. Ils se sont retrouvés sur le
refus des préjugés et le désir de se connaître
pour refuser la peur qui sécrète la violence. Ils
ont ainsi marqué leur volonté et leur
engagement de construire un monde pour tous.
Ils ont inventé des slogans éloquents : « Laisse
tes préjugés au placard », « Discriminer, c’est
éliminer », « Tous unis pour y arriver », « Juge
pas, tu connais pas », « Arrêtons de sélectionner
les humains. »
Et nous, leurs aînés, leurs parents ou leurs
grands-parents, quelle est notre volonté ? Quel
est notre engagement ?
François, 65 ans me disait cette semaine : « Je
suis trop tiède, il ne faut plus laisser passer
l’inacceptable. »
Oui, nous devons brûler d’indignation et passer
aux actes. C’est inacceptable de vouloir que
soient renvoyés d’une école du centre-ville des
enfants qui perturbent la classe, sans se sentir
ensemble responsables de leur avenir. C’est
inacceptable que des logements sociaux ne
puissent être construits parce que des riverains
veulent garder leur tranquillité. Que d’autres, en
parfait état, soient vides alors que des familles
sans logement et reconnues prioritaires dans le
cadre de la loi DALO (1) sont encore dehors.
Alors, continuons d’écrire des lettres à nos
maires pour que ce courant de citoyens qui
réclament une place pour chacun soit celui qu’on
entende le plus fort. Soyons actifs dans les
associations de parents d’élèves afin de faire
partager l’ambition que tous les élèves
réussissent… Ne laissons rien passer de ces
traitements différents, de ces mises à part, de
cette discrimination qui n’ose pas dire son nom.

(1) Droit Au Logement Opposable.
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É d i t o r i a l

Qu’est-ce qui vous a incités à suivre
cette co-formation?
Isabelle Lemay : Je sais qu’il existe un écart entre
ce que les familles que j’accompagne disent ou mon-
trent et ce que je peux percevoir et interpréter. Je
voulais aller plus loin.
Frédéric Penaud : Il existe des savoirs chez chacun
de nous, indépendamment du niveau d’études. Je
voulais participer activement à un « croisement des
savoirs » avec des parents qui ont eu ou ont encore
l’expérience de la pauvreté.

Qu’avez-vous découvert?
FP: La nécessité de prendre le temps et d’apprendre
à écouter les familles, malgré l'étiquette qui leur est
parfois attribuée d'une incapacité à analyser. J'ai aussi
retenu le fait qu'on leur demande de justifier en per-
manence de leur place de parent.
IL : Une maman m’a dit un jour : «  Je vais vous
apprendre quelque chose qui va vous conduire à pla-
cer mes enfants : je n’ai plus d’argent et mon frigidaire
est vide. » Je lui ai répondu : « Je ne vais pas placer
vos enfants. Nous allons chercher ensemble une solu-
tion. » Cela a été un déclic pour moi. Je n’avais pas
conscience de représenter une si grande menace pour
certaines familles.

Cette co-formation va modifier votre
façon de travailler?
IL: Oui. Prendre le temps de parler, d’écouter, de
réfléchir… C’est compliqué, bien sûr. Mais c’est
nécessaire pour qu’une famille nous accepte et pour
que l’on voie ensemble ce qui ne va pas – et aussi
ce qui va. Cela nécessite de mettre de côté nos pistes

à nous, et de travailler sur le projet de l’enfant et de
la famille. Chaque situation familiale est unique.
Cette formation me renforce dans ma responsabilité
de faire résistance au rouleau compresseur judiciaire,
d’accompagner les parents dans leur évolution en ne
me laissant pas mener par mes craintes. Le placement,
s’il est parfois indispensable, n’est pas la solution
adaptée à toutes les situations.

Un regret?
FP: Oui… Je souhaiterais que, une autre fois, on
aborde davantage la question des dangers que des
enfants encourent parfois dans leur propre famille –
en sachant qu’il ne s’agit pas de stigmatiser à ce sujet
les parents d’origine sociale défavorisée, comme on
le fait souvent.

Cette formation aura-t-elle des suites?
IL: J’ai envie que mes collègues puissent profiter
d’une telle formation.
FP: Pour notre Conseil général, elle rentre dans l’es-
prit de la loi de mars 2007 sur la protection de l’en-
fance. Nous développerons tous les projets qui
permettront d’accorder dans ce cadre une meilleure
place aux parents.

Un mot de conclusion?
FP: La pédagogie des croisements des savoirs est
vraiment excellente. Elle a produit des résultats de
grande qualité dans cette formation.
IL: Il y a des formations que l’on oublie. Mais celle-
là, non !

Propos recueillis par Jean-Christophe Sarrot

« Il y a des formations que l’on oublie.
Mais celle-là, non ! »

■ Isabelle Lemay est éducatrice spécialisée en Gironde. Frédéric Penaud est adjoint à la directrice de
l’Enfance et de la Famille au Conseil général de l’Yonne. Tous deux étaient parmi les 14 professionnels
qui ont suivi une co-formation fin avril à Angers sur la protection de l’enfance et de la famille.
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➜ À Grenoble les 18, 19 et 20 juin :
« États généraux du renouveau »
organisés par Libération et Le Nouvel Obser-
vateur. Les Comités « Solidaires pour les
d ro i t s  »  y  encourageront  les  ac t ions
citoyennes face aux violations de droits fon-
damentaux. Les « Ateliers des croisements
des savoirs » animeront un atelier « Grande
pauvreté : sortir de l’urgence, croiser les
savoirs, les pratiques et les pouvoirs pour
éradiquer la misère. » 
Participez sur www.jeparticipe.org !
➜ À Paris, le 19 juin 2010 à 16h30 :
« Rencontre avec le Père Joseph Wresinski »,
lecture-spectacle réalisé par Anne Jarry et proposé
par l’association « Les Amis du Père Joseph
Wresinski ». Espace Georges Bernanos, 4 rue
du Havre, 75009 Paris. Entrée libre.
➜ Samedi 19 juin 2010 à Plaisir
(Yvelines), concert à 20h45 à l’église St-Pierre
pour soutenir l’action d’Atd Quart Monde en
Haïti. Entrée libre.
➜ Les 25, 26 et 27 juin à Nantes :
formation « S’exprimer au nom d’Atd Quart

Monde », avec des membres du Mouvement
et des journalistes. Rens. communication@
atd-quartmonde.org.
➜ Les  28 et  29 ju in  2010 à 
Marseille : 4es Assises Nationales de la Pro-
tection de l’Enfance. Maryvonne Caillaux, d’Atd
Quart Monde, interviendra sur le thème « Les
professionnels de la protection de l’enfance :
un désarroi qu’il faut comprendre ». Laurent
Sochard (ENACT Angers), interviendra sur le

thème « Familles, professionnels, de l’utilité
du croisement des savoirs et des pratiques ».
Anne Devreese, du Conseil général du Nord, et
des membres d’Atd Quart Monde présenteront
le projet mené avec les habitants du quartier
de Fives à Lille. Infos sur www.lejas.com.
➜ Du 28 juin au 1er juillet à Nantes :
4e Forum Mondial des Droits de
l’Homme, sur le thème : « Face à la crise :
les droits de l’Homme ? » Le 29 juin 2010
à 14h : table ronde organisée par Atd Quart
Monde : « Vivre ensemble, penser ensemble
avec les plus pauvres, conditions de la des-
truction de la misère ». Le 1er juillet à 17h :
intervention de Paul Bouchet, président d’hon-
neur d’Atd Quart Monde, sur le thème : 
« Travail : défendre et renforcer le droit malgré
la crise ». Pour s’inscrire gratuitement :
www.spidh.org/index.php?id=454.
➜ Mercredi 30 juin 2010, à St-
Pierre d’Albigny, près de Chambéry,
à 16h : marche contre la pauvreté.
Contact : brubruno@yahoo.fr.
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Qu’avez-vous fait là-bas?
Tout et rien. Rien, car étant donné la
dimension de la catastrophe, ce que tu
fais, c’est rien, tu ne vois pas bien ce
que cela change. Cela a été un grand
sentiment d’impuissance pour moi. Il
y a deux parties dans le quartier de
Grand Ravine : l’une est complètement
par terre ; dans l’autre, les bâtiments
sont fissurés, inhabitables. On ne peut
pas dire : « On va reconstruire une mai-
son. » C’est tout le quartier qu’il faut
reconstruire, toute la ville.

Vous vous êtes mis au
service des membres d’Atd
Quart Monde sur place…
Oui. Avec « Action contre la faim »,
nous avons recensé les enfants de
moins de cinq ans et distribué des
galettes nutritives. Des familles ont
attendu un, deux ou trois jours, quand
leur nom n’était pas bien inscrit dans les listes.
Certaines ont partagé avec d’autres qui n’avaient
rien reçu. Je n’ai pas vu de violence pendant ces
journées de distribution, quoi qu’en disent certains
reportages. La clef est dans la manière d’être avec
les familles, dans cette recherche d’une rencontre
humaine.

Vous avez aussi participé à l’enquête
« Haïti Demain (1) » ?...
Oui et cela a été très fort pour moi. Les adultes ont
dit : « On a besoin de travail pour pouvoir acheter
notre nourriture », « Nous voulons du travail pour

pouvoir reconstruire notre maison » et « Pour avoir
un nouvel Haïti, nos enfants doivent apprendre. »
Alors qu’ils sont sans maison et qu’ils ont faim, ils
ont mis l’éducation au premier plan. Les jeunes ont
souligné les mêmes points.

Vous avez également participé à des
bibliothèques de rue…
Quand il y a un grand désastre, comme je l’ai vécu
aussi au Guatémala et au Honduras, cela change
tout dans la vie. Les enfants se trouvent au milieu
et ne comprennent pas. Et ils restent porteurs d’es-
poir et de joie, même s’ils dorment par terre et sous

la pluie. Quand on arrivait à la biblio-
thèque de rue, ils explosaient de joie.
À certains moments, je ne pouvais ni
avancer ni reculer, tellement ils étaient
nombreux. Ils attendent le livre, la
chanson, comme un camion d’eau ou
de nourriture ! Et cela redonne du cou-
rage aux parents. C’est pourquoi il y
avait toujours beaucoup de parents
autour de la bibliothèque de rue.

Les Haïtiens gardent-ils
l’espoir?
Ils savent que la situation ne va pas
changer du jour au lendemain, que cela
va prendre des années. Mais lorsque
cela va changer, ils veulent que ça soit
mieux qu’avant. La solidarité pour les
Haïtiens, ce n’est pas de donner et de
recevoir sans échanger un regard, mais
d’être au côté des plus faibles. Pendant
le recensement des enfants et la distri-

bution, nous avons vu des personnes nous aider
toute la journée, avec cette volonté d’aller chercher
les plus en difficulté.

Propos recueillis par Jean-Christophe Sarrot

Retrouvez l’interview complète sur 
www.atd-quartmonde.fr/dimasperez. 

Voir aussi www.atd-quartmonde.org/-Haiti.

(1) Enquête réalisée auprès des Haïtiens en vue de la conférence
internationale des donateurs du 31 mars dernier.
Voir www.atd-quartmonde.org/Yon-vwa-pou-pep-la-une-voix-pour,1908 et
http://haiticonference.org/french/.

Haïti : du travail pour
reconstruire notre maison

■ Dimas Perez, 42 ans, est volontaire permanent d’Atd Quart Monde depuis 22 ans. Entre le 3 février et le 10 avril, il était de la première équipe
qui a rejoint les membres du Mouvement à Port-au-Prince après le tremblement de terre.

Àl’initiative du CESR, une
rencontre sur l’exclusion
sociale et la pauvreté s’est
tenue ce jeudi 6 mai 2010

à l’Hôtel de Région.
Parce que les précaires et les exclus
sont souvent montrés comme des cou-
pables, parce que les stéréotypes et
les préjugés ne manquent pas, parce
que la pauvreté fait parfois peur, le
CESR a souhaité s’associer, à sa
manière, à la lutte contre l’exclusion
et la pauvreté.
Réunissant plus de 110 acteurs régio-
naux (représentants de l’État, élus,
membres du CESR, représentants des
associations…), cette rencontre fut un
véritable temps de réflexion et
d’échange au sein de l’hémicycle de
l’Hôtel de Région.
La voix de ceux que l’on entend rare-

ment, voire jamais, a été portée par la
lecture de témoignages extraits des
cahiers « Le dire pour agir » proposés
par le Secours Populaire, ainsi que par
les interventions de personnes enga-
gées dans la démarche « Le croise-
ment des savoirs » mise en œuvre par
Atd Quart Monde.

La lutte contre la pauvreté et l’exclu-
sion doit être considérée comme un
élément essentiel de la cohésion
sociale et du développement durable
de notre société. Elle nécessite la par-
ticipation la plus large de tous les
acteurs, certes des autorités publiques,
mais aussi des individus.

La présence de plusieurs élus régio-
naux, dont Joëlle Barat, Vice-Prési-
dente du Conseil Régional, qui a
clôturé ces travaux, et de celle de
Monsieur le Préfet de l’Aube, Chris-
tian Rouyer, témoignent de la volonté
de cette prise en compte publique de
l’exclusion et de la pauvreté.
Avec cette rencontre régionale, le
CESR a réussi à :
• informer élus et acteurs socio-
économiques sur les problématiques
d’exclusion ;
• donner la parole aux champardennais
en situation de pauvreté et d’exclusion
sociale ;
• dégager des pistes d’initiatives avec
les acteurs du territoire présents.
Le CESR envisage de donner des
suites à cette initiative régionale.

À Châlons-en-Champagne, le CESR donne la parole 
à ceux que l’on entend rarement

■ Le 6 mai, le Conseil Économique et Social Régional (CESR) de Champagne Ardenne a publié le communiqué de presse suivant.

Dimas au cours d’une Bibliothèque de rue à Port-au-Prince
(Photo Vladi Pino Amachi).

Les membres d’Atd Quart Monde participant à la rencontre 
(ph. CESR Champagne Ardenne, www.cesr-champagne-ardenne.fr).
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La lutte contre la misère doit devenir une priorité mondiale
■ Du 20 au 22 septembre 2010, les chefs d’État et de gouvernement
se réuniront à l’ONU à New York afin d’évaluer 10 années de mise
en œuvre des «  Objectifs du Millénaire pour le Développement  »
(OMD – voir ci-dessous) et de décider des efforts à poursuivre d’ici
2015.
On estime que 55 à 90 millions de personnes vivant dans l’extrême
pauvreté se sont ajoutées en 2009 au nombre existant avant la crise.
La lutte contre la misère ne doit pas être laissée à la marge des
grandes questions du monde, ni mise de côté à cause de la crise
actuelle.
Atd Quart Monde se mobilise avec d’autres pour que les Objectifs
du Millénaire soient renforcés et pour que les plus pauvres soient
associés à leur réalisation.

Pour « délivrer nos semblables de la misère,
phénomène abject et déshumanisant qui
touche actuellement plus d’un milliard de
personnes », les chefs d’États ont adopté

huit Objectifs du Millénaire à atteindre d’ici 2015 : 
1) « Entre 1990 et 2015, réduire de moitié la pro-
portion de la population dont le revenu est inférieur
à 1 dollar par jour et la proportion de la population
qui souffre de la faim »,
2) Assurer l’éducation primaire pour tous,
3) Promouvoir l’égalité des sexes et l’autonomie
des femmes,
4) Réduire la mortalité infantile,
5) Améliorer la santé maternelle,
6) Combattre le sida, le paludisme et d’autres maladies,
7) Assurer un environnement durable,

8) Mettre en place un partenariat mondial pour le
développement.

Une mobilisation importante
La principale force des OMD est que, pour la première
fois depuis longtemps, des acteurs nombreux et très
différents ont pu se retrouver unis derrière les mêmes
objectifs, au lieu de se livrer à des guerres de tranchées.
Largement diffusés, ces Objectifs ont permis une
importante mobilisation des opinions qui a relancé
l’aide publique au développement dans plusieurs pays.
De très nombreuses ONG font aujourd’hui campagne
pour que les gouvernements respectent leurs enga-
gements. Pour atteindre les OMD, elles estiment indis-
pensable que la lutte contre la pauvreté soit basée sur
le respect des droits de l’Homme, que la solidarité

financière internationale soit renforcée et que les États
associent les sociétés civiles et les populations vivant
dans la pauvreté à l’élaboration des politiques.

Mais des résultats insuffisants et inégaux
Les États et la communauté internationale sont loin
d’avoir tenu leurs engagements. Des avancées ont
eu lieu dans certains domaines (pour la lutte contre
le VIH-SIDA ou le nombre d’enfants scolarisés, par
exemple), mais des résultats inégaux persistent et
se renforcent avec la crise. L’augmentation du chô-
mage et le resserrement du crédit vont sans aucun
doute conduire à un ralentissement des progrès dans
la lutte contre la pauvreté et la malnutrition.

Thierry Viard, Secrétaire exécutif 
du Mouvement international Atd Quart Monde

Huit Objectifs du Millénaire pour le Développement (OMD)
■ Adoptée en 2000 par 189 États membres des Nations Unies, la Déclaration du Millénaire affirme l’ambition
«  de chercher à assurer dans tous les pays la promotion intégrale des droits civils et des droits politiques,
économiques, sociaux et culturels de chacun », afin de « mettre l’humanité entière à l’abri du besoin ».

«Je m’appelle Lorena
Tepeu et j’habite le
quartier de Piedra Santa,
Zone 3, à Ciudad Gua-

temala (1). Je suis veuve et mère de
cinq enfants. Le rêve de mon mari était
que mes enfants étudient, qu’ils aient
un avenir meilleur, et bien qu’il ne soit
plus là, le rêve reste le même.
Dans ma communauté, il y a beaucoup
de mères qui, comme moi, élèvent
seules leurs enfants, et parfois c’est très

dur, parce qu’on n’y arrive pas, avec
tout ce qu’on a à faire. On doit très
souvent prendre à un de nos enfants ce
qu’il a pour le donner à un autre enfant,
mais jamais on ne perd l’espoir.
Je travaille comme trieuse. Ce travail
consiste à sélectionner dans les ordures
qu’on jette dans la décharge de la Zone
3 tout ce qui peut se vendre pour être
ensuite recyclé. On travaille de lundi à
samedi, de 9 heures du matin à 7 heures
du soir. C’est un travail dur (...) et parfois
on court des risques, comme l’accident
du mois passé. Le résultat de cet accident
est que les épouses de deux assistants
de camion avec quatre et deux enfants
se sont retrouvées veuves suite à un
éboulement. (...) Le pire est que l’ad-
ministration de la décharge n’a pas
donné l’autorisation de creuser pour sor-
tir les corps. Autant dire que ces hommes
sont restés là, au milieu des ordures.

Mais malgré tout,
ce n’est pas un
travail où je me
sens diminuée.
Beaucoup de
gens  qui  ne
savent  pas  ce
que c’est et n’y
connaissent rien
croient que ce
n’est pas un tra-
vail, ni quelque
chose d’honora-
ble. C’est pour
cela que nous
vous demandons
d’avoir toujours en tête que nous
sommes des êtres humains, et que,
oui, nous avons une valeur.
Je continue à travailler pour l’avenir
de mes enfants, pour qu’ils aient un
lieu où vivre, un lieu d’où personne

ne puisse les chasser, et, en plus, je
lutte pour leur santé et pour leur don-
ner une éducation. »

(Traduit par Bruno Couder)

(1) Capitale du Guatémala.

« Oui, nous avons une valeur »
■ Mme Tepeu a témoigné à New York lors de la campagne des Nations Unies pour les OMD.

Objectifs du Millénaire :   

À Cusco au Pérou, des membres d’Atd Quart Monde de Bolivie, de France, du Guatémala,
du Honduras et du Pérou ont travaillé sur le projet des « Principes directeurs » (voir
page 5) avec d’autres associations, des experts de l’ONU et d’autres personnalités (en
haut, José Bengoa, expert de la sous-commission des droits de l’Homme de l’ONU – ph.
Atd Quart Monde).

Ph. Atd Quart Monde
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    rattraper le retard

Madame Tepeu le montre bien (voir
page 4), lorsqu’elle témoigne d’une réa-
lité vécue par une multitude de familles
dans le monde : la recherche quoti-

dienne d’une vie meilleure pour leurs enfants et
pour elles-mêmes, dans un environnement hostile
où elles n’ont pas accès aux droits fondamentaux.

Les OMD et les plus pauvres
Jusqu’à présent, la mise en œuvre des Objectifs du
Millénaire pour le Développement (OMD) n’a pas
réellement pris en compte l’expérience des personnes
qui vivent dans la grande pauvreté. Il existe un écart
inquiétant entre l’ambition des OMD et sa traduction
dans le premier objectif, qui vise à diminuer de moi-
tié seulement le nombre de personnes extrêmement
pauvres. Le risque est d’aider d’abord les personnes
les plus faciles à atteindre, en rejetant les autres
dans une exclusion encore plus durable.

Appuyer les OMD sur les droits de l’Homme
Pour que les OMD puissent vraiment atteindre les
plus exclus, ils doivent s’appuyer sur une approche
basée sur les droits de l’Homme. Louise Arbour,
alors Haut Commissaire aux Droits de l’Homme
aux Nations Unies, a déclaré : « Les programmes
de développement peuvent rarement atteindre tout
le monde à la fois, mais une priorité suffisante doit
être portée aux plus exclus. Reconsidérer les OMD
au regard des droits de l’Homme mérite une réelle
analyse (1). »

Cela signifie qu’il faut considérer chaque personne
comme possédant des droits indivisibles et comme
acteur à part entière dans la société. Mme Tepeu le
dit bien : « Nous vous demandons d’avoir toujours
en tête que nous sommes des êtres humains, et que,
oui, nous avons une valeur. »
Cela signifie en particulier que les progrès de celles
et ceux qui font face chaque jour aux plus grandes
difficultés doivent être au centre des réflexions. Ils
doivent être la mesure du succès des politiques
publiques.

Associer les plus exclus
Comme ces personnes sont rarement représentées
au niveau politique, comme il leur manque parfois
certains documents d’identité tel qu’un certificat de
naissance, il est essentiel de développer de nouvelles
formes de gouvernance et de participation, au niveau
local, national et international. La participation
sociale et culturelle de ces personnes directement
concernées doit être au cœur des efforts mis en
œuvre dans le cadre des OMD.

Des principes directeurs sur l’application des
droits de l’Homme dans la lutte contre

l’extrême pauvreté
C’est pourquoi les principes directeurs sur l’extrême
pauvreté et les droits de l’Homme, dont un projet
est actuellement discuté aux Nations Unies à
Genève, sont un bon outil pour mettre en rapport
les OMD et les droits de l’Homme. Ces Principes

directeurs s’appuient sur la participation des plus
exclus à la conception, à la mise en œuvre et à l’éva-
luation des programmes qui ont un impact sur leurs
vies (2). Ils reposent sur le respect de la dignité de
chaque personne, sur la non-discrimination, sur l’in-
divisibilité et l’effectivité des droits de l’Homme.

Eduardo Simas et Matt Davies, 
Secrétariat des relations internationales d’Atd Quart Monde

(1) “Claiming the Millennium development Goals: A human rights
approach”, p. 9, OHCHR, 2008, HR/PUB/08/3.
(2) Ils fournissent les bases de politiques à long terme qui permettront
de bâtir une croissance économique durable en permettant à tous
d’accéder aux droits fondamentaux. Les Nations Unies pourraient
adopter ces principes directeurs d’ici à 2012. Voir www.atd-quart-
monde.fr/principesdirecteurs.

Les plus pauvres, partenaires absents des politiques de développement
■ Des politiques décidées d’en haut et centrées sur des objectifs uniquement quantitatifs ne peuvent s’attaquer durablement à la grande pauvreté.

Les principes directeurs sur l’extrême
pauvreté et les droits de l’Homme :
une approche fondée sur le droit

« Beaucoup de gens pensent que la pauvreté est un problème
économique. Ils en concluent que si un pays développe son éco-
nomie, cela entraînera la disparition de la pauvreté. Cette théorie
présente plusieurs problèmes. Par exemple, combien de temps
faudra-t-il pour faire disparaître la pauvreté par le biais du déve-
loppement économique ? Certains pays parlent de 10 ans, de
20 ans, de 50 ans. Mais les gens qui vivent dans la pauvreté
maintenant, peuvent-ils attendre 10 ans, 20 ans, 50 ans ? (De
plus) l’accélération de la croissance économique implique éga-
lement un élargissement du fossé qui sépare les riches et les
pauvres. (…)
Nous insistons sur le fait que la pauvreté est une question de droits
de l’Homme. Et par conséquent, nous ne pouvons pas attendre 5,
10 ou 20 ans pour résoudre ce problème de pauvreté. »

Yozo Yokota, 
expert des droits de l’Homme des Nations unies 

(voir « La dignité se dresse face à l’extrême pauvreté »,
www.atd-quartmonde.org/La-dignite-se-dresse-face-a-l.html).

Depuis 2005, la Coalition française Action mondiale contre la pauvreté (AMCP) est mobilisée
pour la réalisation des OMD. Atd Quart Monde en est membre et soutient la campagne de
pétition actuelle pour demander au gouvernement français de respecter ses engagements
et d’accélérer la mise en œuvre des OMD.
Merci d'envoyer cette pétition au Président de la République : www.omd2015.fr

Pour aller plus loin :
➜ www.un.org//fr/millenniumgoals, le site officiel des
OMD,
➜ « Associer les plus pauvres à l’évaluation des OMD », sur
www.atd-quartmonde.org/Associer-les-plus-pauvres-a-
l.html
➜ les actes du colloque « Les OMD en question face à la crise »,
12 octobre 2009, sur www.atd-quartmonde.org/Les-
objectifs-du-millenaire-pour.html
➜ sur www.atd-quartmonde.fr/principesdirecteurs, 
un document clair et synthétique présentant le projet de Principes
directeurs sur l’extrême pauvreté et les droits de l’Homme
➜ sur http://bit.ly/cv3mDU, le dossier « Droits de
l’Homme, « Nous avons trouvé un chemin » » de la revue Quart
Monde n° 205/206, qui relate comment ce projet a été élaboré
par différents organes des Nations Unies avec la participation de
personnes, familles et groupes de population défavorisés en
Afrique, en Asie, en Amérique du Sud et en Europe.
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« L’UTC est une
école d’ingé-
nieurs en 5 ans.
À la fin de ma

deuxième année, j’ai voulu réaliser un
projet mûri de longue date : vivre une
expérience dans le domaine de l’hu-
manitaire. » Marion a écrit partout. À
l’étranger d’abord, puis en France. Les
seules réponses qu’elle a reçues
venaient du Secours Catholique et
d’Atd Quart Monde.
En octobre 2008, Marion rencontre
une responsable d’Atd Quart Monde.
« Je ne connaissais pas du tout le Mou-
vement. Nous avons beaucoup discuté.
Je me souviens : elle m’a dit qu’il lui
semblait difficile de ne s’engager que
pour un an. Or pour moi, un an c’était
énorme! Compte tenu de ce problème,
je serai cantonnée dans les bureaux.
J’étais un peu déçue. Mais le posi-
tionnement du Mouvement, à la fois
laïc et plus politique à mes yeux que
d’autres associations, m’a plu : on agit
auprès des familles démunies, mais
aussi en direction de l’Assemblée
nationale. »

Il fallait maintenant pour Marion
convaincre son école et… ses parents
du bien-fondé de son projet. «  J’ai
toujours été intéressée par les ques-
tions humanitaires. J’ai même hésité
à suivre un cursus spécialisé dans
cette voie. Je suis passionnée aussi
par les questions de l’environnement
et de l’aménagement du territoire. J’ai

donc bâti un argumentaire pour expli-
quer que cette interruption d’études
me permettrait d’appréhender autre-
ment mon futur métier d’ingénieure :
en n’oubliant pas toute une partie de
la population. »
En mai 2009, Marion a le feu vert de
l’Université, d’Atd Quart Monde et
de ses parents. On lui propose de com-
mencer dès l’été. Et là, surprise ! « Atd
m’envoie douze jours dans la Creuse
pour un échange ville-campagne, avec
18 garçons et filles de 10 à 15 ans de
Noisy-le-Grand et du Limousin.  »
Rude apprentissage ! Fille d’une
famille aisée d’Antony, Marion décou-
vre un autre monde: « Moi qui voulais
du terrain… »
À la rentrée 2009, elle se retrouve
au siège d’Atd Quart Monde à Paris,

« chargée de la diffusion des outils
de communication pour la Journée
mondiale du refus de la misère du
17 octobre. » Puis elle passe à l’ad-
ministration : « Je mets en forme les
rapports d’activité destinés aux
ministères. Je suis également char-
gée de la «  dynamique jeunesse  »
en Île-de-France (1). »
Logée au dernier étage du siège,
Marion est indemnisée 360 € par
mois.
« J’imaginais Atd Quart Monde avant
tout comme un mouvement de défense
des droits de l’Homme. Je découvre
petit à petit combien il prend en
compte la parole, l’expertise des plus
démunis. Pour moi qui vivais dans ma
bulle entre l’UTC et Antony, cette
préoccupation restera toujours pré-
sente. J’ai pu aussi mesurer combien
les gens des bureaux (ici à Atd) et les
gens des quartiers n’ont pas la même
notion du temps. Il nous faut savoir
prendre le temps de s’expliquer, de
partager, de nous comprendre. Ça
aussi, je ne l’oublierai pas. »
Une déception ? « Au début j’ai été
un peu déçue par le peu d’intérêt du
Mouvement pour l’environnement et
l’écologie. Les spécialistes de l’éco-
logie, comme les futurs ingénieurs de
mon école, voient trop le développe-

ment durable du côté technologique
(les voitures propres, le photo -
voltaïque, etc.). Ils oublient le volet
social d’un développement durable
qui met de côté les populations les
plus démunies. »
L’interview de Pierre Rabhi – pionnier
de l’agriculture biologique –, parue dans
Feuille de Route de janvier 2010, l’a
rassurée. « Il dit : c’est avec la sobriété
que l’on va résoudre la misère, pas avec
la richesse. C’est le superflu qui fait
tourner la machine à générer la misère.
Je m’y retrouve bien (2). »
En septembre prochain, Marion
reprendra ses études d’ingénieure qui
la passionnent et « parce que c’est un
pacte avec mon père (lui-même ingé-
nieur). Certains copains me disent : tu
as bientôt terminé ta bonne action ?
Ils n’ont rien compris. Cette année
passée à Atd Quart Monde a renforcé
et précisé mon projet personnel. Je
resterai en contact avec le Mouve-
ment, c’est sûr, d’une manière ou
d’une autre. »

Propos recueillis par Didier Williame

(1) Voir page 8.
(2) Voir aussi l’interpellation de Pierre Saglio au
Gouvernement : « Ne pas oublier le pilier « social »
du développement durable  », dans Feuille de

Route, mars 2010.

Marion, étudiante : 
« Mon année à Atd Quart Monde »

Erratum
Nous avons annoncé dans le Feuille de
route du mois dernier le tournage prochain
d’un film sur le Père Joseph Wresinski. 
Ce n’est pas Anouk Grinberg, mais Anne
Coesens, qui jouera le rôle de Geneviève
Anthonioz de Gaulle. Anouk Grinberg
jouera le personnage d’Alicia. Début du
tournage le 3 juin.

■ Marion Juliot, 20 ans, est étudiante à l’Université de Technologie
de Compiègne (UTC). Elle a interrompu ses études pendant un an
pour travailler au siège d’Atd Quart Monde à Paris. Elle raconte.

Photo Didier Williame

« Pierre Rabhi dit: c’est

avec la sobriété que l’on

va résoudre la misère.

Je m’y retrouve bien. »

Reconnaître, comprendre et faire
comprendre nos engagements

Les membres actifs d’Atd Quart Monde engagés depuis environ cinq ans (1)
sont invités à participer à un congrès sur leurs engagements les 4 et 5
décembre prochains.
L’engagement à Atd Quart Monde se vit différemment pour chacun(e), suivant son histoire, ses
ancrages et ses choix. Pour résister aux logiques qui divisent, nous voulons témoigner dans la
société que nous réussissons tant bien que mal à nous engager les uns avec les autres, par-delà
les frontières sociales. C’est dans toutes les sphères de la société que des personnes s’engagent
dans notre Mouvement, chacune y mettant beaucoup d’énergie et de créativité.
Les 4 et 5 décembre, nous vous attendons pour faire un premier partage de connaissance et
reconnaissance de ces engagements. Dans cette perspective, nous invitons chacun(e) à nous
écrire (2) dès maintenant une « lettre ouverte » (2 pages maximum, si possible à l’ordinateur)
racontant l’histoire de son engagement : les déclencheurs, les choix faits, les responsabilités prises,
les difficultés, les fiertés, ce qu’on a gagné… Prendre du temps pour connaître les joies, les
peurs, les risques pris par les uns et les autres dans cet engagement permettra de le renforcer et
d’entraîner d’autres sur le chemin.

Véronique Davienne et Bruno Tardieu, 
Délégation nationale d’Atd Quart Monde France

(1) Pourquoi « environ 5 ans » ? Pour que chacun(e) ait eu le temps de se réinterroger sur son engagement, après le temps de la découverte.
(2) À Véronique Davienne et Bruno Tardieu, Atd Quart Monde, Délégation nationale, 33 rue Bergère, 75009 Paris, ou 
delegation.nationale@atd-quartmonde.org.
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Droits de l’Homme, 
« Nous avons trouvé un chemin »
Revue Quart Monde n° 205/206
Ce dossier permet de prolonger la lecture du dossier de
ce Feuille de route sur les Objectifs du Millénaire pour
le Développement. Il présente le projet de « principes
directeurs » (voir page 5) et relate comment celui-ci a été
élaboré par les organes des Nations Unies d’une façon ori-
ginale, avec la participation de personnes très défavorisées
en Afrique, en Asie, en Amérique du Sud et en Europe.
Éd. Quart Monde, 2008, 66 pages, 7 €

Je ne suis pas comme ils disent!
Agnès de Lestrade et Julien Praud
Aux quatre coins du monde, Leah, Jacinto, Jennifer,
Junior, Ono et les autres se démènent pour aider leur
famille. Souvent, les enfants se moquent d’eux parce
qu’ils ne sont pas comme les autres. Mais un jour,
René, Antony ou Marilyn vont aller à leur rencontre
et découvrir que Leah, Jacinto et Ono ne sont pas des
« fous » ni des « bons à rien »… bien au contraire !
Ces histoires vraies sont reprises de la collection « Les
enfants du courage », portraits d’enfants de différents

pays réunis par Tapori, la branche Enfance du Mouvement Atd Quart Monde.
À partir de 7 ans. Éd. Quart Monde, 2009, 39 pages, 10 €

Abdou
Karen Stornelli
À Ouagadougou, au Burkina Faso, la Cour aux cent métiers
accueille des enfants qui vivent dans les rues de la capitale.
Là, une mosaïque garde la mémoire d’Abdou, qui venait sou-
vent y chercher des raisons d’espérer. Car, derrière Abdou
« l’enfant malade », il y avait l’enfant aux multiples talents
et à l’amitié toujours prête. Celui, aussi, qui cherchait déses-
pérément sa place dans sa famille trop tôt quittée.

Éd. Quart Monde, 2008, 72 pages, 2 €

La collection « En un mot » rassemble de courtes histoires vraies d’enfants,
d’hommes et de femmes qui luttent contre la grande pauvreté.

Sourires du monde
Jean-Louis Saporito
Le photographe et grand reporter Jean-Louis Saporito est
allé cueillir des visages de lumière au Guatemala, en
Thaïlande, au Liban, en Pologne. Des visages et des
scènes qui donnent à voir la vitalité et la beauté de familles
du monde entier, vrai signe d’espoir face à la misère.
Éd. Les Arènes 2007, 142 pages, 25 €.
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Vient de paraître
Au bord ou au cœur 
du projet européen?
Revue Quart Monde n° 214
Il y a dix ans, l’Europe s’était donné pour objectif
d’éradiquer la misère avant 2010. Malheureusement
cette « Année européenne de lutte contre la pau-
vreté » marquera les esprits par le constat de l’ag-
gravation de la situation et de la complexité du
monde. Les différents contributeurs de ce dossier
montrent comment, depuis trente ans, la doctrine

ultralibérale choisie par l’Europe l’a entraînée sur une pente dangereuse.
Tout espoir n’est cependant pas perdu de refonder un pacte social européen
et d’aller vers une Europe des droits de l’Homme.
Éd. Quart Monde, 2010, 66 pages, 7 €

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

Parus chez d’autres éditeurs
En finir avec le mal-logement
Une urgence et une espérance
Sous la direction de Roger Fauroux et Bernard Devert
Pourquoi plus de 5 % des Français ont-ils, depuis
plusieurs années, de plus en plus de mal à accéder à
un logement décent? Pour les auteurs de cet ouvrage
(réunis par l’association Habitat et Humanisme), il
s’agit non seulement d’un problème « technique »
d’insuffisance de logement, mais surtout d’« un pro-
blème de société, qui concerne en fait les 95 % d’entre
nous qui sont logés, certes plus ou moins bien, mais
qui ne vivent pas dans leur chair et leur mental les

dégâts du non-logement ou du très-mal-logement. […] La « crise du loge-
ment  » en cache une autre, beaucoup plus profonde, qui est la crise du
« vivre ensemble » » et de la « fraternité de voisinage. »
Les auteurs présentent leurs analyses, expériences et propositions. De quoi
susciter un changement de regard radical sur le mal-logement et inspirer
des avancées durables dans l’éradication de ce fléau.
Éd. du Cerf, 2010, 192 pages. Disponible en librairie.
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« Nous avons trouvé un chemin »
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Ils sont Comoriens, Roumains,
Français, scouts, lycéens…, venus
de Marseille, de Sisteron, de Mont-
pellier, de Pézenas et des alentours.

Ils ne se connaissent pas, ne connaissent
pas Atd Quart Monde, mais sont avides
de se rencontrer. La plupart ont entre
14 et 16 ans. Au programme de ces
deux jours: marche, projection de film,
saynètes de théâtre qui illustrent des
situations d’exclusion, recherche de slo-
gans pour marquer l’année européenne
2010 (1), peinture sur tissus…
Le soir, les jeunes Comoriennes offrent
un spectacle de danse et entraînent les

autres. Certains prennent le micro. Il y a
du rap en roumain, du Hip Hop, du slam,
des chants traditionnels roumains, de la
guitare et du banjo. « On a senti qu’il y
avait une cohérence entre ce qu’on a vécu
ce week-end et ce qu’on dit, lorsque l’on
dit qu’on veut vivre ensemble sans en
laisser certains de côté », résume un jeune.
Dimanche, on se quitte, mais avec l’in-
tention de se revoir. Des jeunes Comoriens
aimeraient aller camper avec les scouts;
des scouts souhaitent participer en juin à
la fête de leur quartier à Marseille.

(1) Voir l’éditorial page 2.

Chacun voulait la rencontre
■ Au lycée Bonne Terre de Pézenas les 1er et 2 mai, 51 personnes ont
participé à une rencontre organisée dans le cadre de l’«  Année
européenne de lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale ».

Festivals des savoirs et
des arts : le risque et
l’art de la rencontre

Permettre aux jeunes, aux enfants et aux adultes de se rencontrer
et de s’engager les uns envers les autres, c’est aussi le sens
des Festivals des savoirs et des arts. Rejoignez-les et participez
à la rencontre ! Voici quelques dates (pour plus d’infos :
secretariat.culture@atd-quartmonde.org).
➜ à Bazouges-la-Pérouse (35), les 7, 14, 21 juillet et 19,
21, 25 et 26 août : poterie, sculpture, peinture… Contact :
02 99 97 40 91,
➜ à Liévin (59), les 28/07-01/08, sur le thème « les enfants
du monde », sylvie.daudet@atd-quartmonde.org,
➜ à Marseille (13), les 7-9 et 12-16 juillet, secretariat. 
culture@atd-quartmonde.org,
➜ à St-Etienne de Bayonne, du 2 au 6 août, Marie-Jeanne Oxo-
teguy, 05 59 31 87 01 ou atd.paysbasque@laposte.net,
➜ à St-Michel sur Orge (91), du 4 au 6 juillet, Marie-Aleth
Grard, ema.grard@wanadoo.fr,
➜ à Strasbourg, du 2 au 4 juillet, secretariat.culture@atd-
quartmonde.org,
➜ à Valenciennes, du 16 au 19 août, yolande.douillard@
orange.fr.
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Au siège de l’association Monar à Wyszkow (60 km au nord de Varsovie), lors d’une rencontre avec des jeunes en
mai, dans le cadre de l’Année européenne 2010. D’un mot, d’une idée ou d’un dessin, chacun exprime avec humour
ce qui le caractérise (ph. François Phliponeau).

Lors du rassemblement inter-régional à Champeaux (77) les 1er et 2 mai, des jeunes
réalisent des pièces de bois destinées à l’œuvre commune qui sera présentée à Bruxelles le
17 octobre 2010 (ph. Michel Hannhart).

Pourquoi vous êtes-vous engagée à
Atd Quart Monde?
Pour me positionner autrement par rapport à un
système qui précarise les gens. Pour apprendre et
nourrir le sens de l'autre qui demande un vrai travail,
du temps, de la présence, de l’observation afin de
ne pas se construire un jugement hâtif.

Qu’avez-vous vécu de très fort
jusqu’à présent?
Des temps de présence régulière auprès de jeunes
dans un quartier de Saint-Brieuc. Cette régularité
permet de dépasser l’euphorie des premières ren-
contres où l’on croit que tout est possible. Les jeunes
ont besoin de formuler vraiment leur pensée.

Qomment s’est passée la rencontre
des 24/25 avril?
L’ambiance du lieu nous a permis à tous de « lâcher
prise » par rapport au quotidien et de créer des liens
forts. Lors des échanges et des ateliers (slam, sculp-
ture, modelage), nous avons réfléchi sur le thème
du regard et des préjugés.

Le regard?...
Le regard des autres, de soi. Ce que les gens
projettent sur nous n’est pas toujours vrai. Mais
parfois, à force d’entendre et de subir des pré-
jugés, on finit par s’identifier à eux. Le regard
des autres nous construit aussi. Peut-on se sentir
libre du regard des autres ? On peut offrir son
regard, regarder du haut vers le bas… Son regard
ou celui des autres peut être déformé à cause
des épreuves que l’on a subies. Un jeune a parlé
du placement. « Ca fait cas soc’ (1) de dire qu’on
vient d’une famille d’accueil. Certains nous
rejettent. On n’est pas comme tout le monde. »

Un dernier souvenir de ce week-end?
Un participant a dit : « Beaucoup de gens voudraient
changer le monde, mais peu prennent le temps de
travailler avec ceux qui vont moins vite. »

Propos recueillis par Jean-Christophe Sarrot

(1) « Cas social ».

Le regard construit
■ Marine Léost, 26 ans, est volontaire permanente du Mouvement Atd Quart
Monde à Rennes. Elle a participé les 24/25 avril au week-end inter-régional
à «  la ferme à Gégé » en Normandie. Deux jours pour faire connaissance,
parler, écouter… et nourrir le contenu de prochaines rencontres.

Après les rencontres inter-régionales
fin avril-début mai, la prochaine
étape sera le rassemblement euro-
péen de Jambville en région pari-

sienne, du 17 au 21 juillet 2010. Des jeunes de
tous milieux qui ont entre 18 et 30 ans viendront
d’Allemagne, de Belgique, d’Espagne, de
France, de Grande-Bretagne, d’Irlande, des
Pays-Bas, de Pologne, de Suisse, et d’ailleurs.
À partir de toutes les expériences et réflexions
échangées lors des rencontres locales et inter-
régionales dans les différents pays, ils finali-
seront un message commun qui sera dit
publiquement à Bruxelles et ailleurs le 17 octo-
bre 2010, Journée mondiale du refus de la misère.

Comment participer à Djynamo :
➜ inscrivez-vous à la rencontre européenne de Jambville
(17 au 21 juillet) ; diffusez l’information et le programme de cette
rencontre à des jeunes et des associations autour de vous (voir
sur www.atd-quartmonde.fr/Invitation-DJYNAMO-2010),
➜ réalisez une pièce de bois qui fera partie de l’œuvre
commune présentée le 17 octobre : un grand rideau, symbole
des barrières de silence entre les personnes que tout sépare.
Le 17 octobre, chacun sera invité à franchir ce rideau. La
fiche technique pour construire cette pièce de bois se trouve
sur www.djynamo.org.
➜ Trouvez d’autres idées sur www.djynamo.org.

Les jeunes, une chance plus qu’un problème
■ Djynamo est le nom choisi par les jeunes pour leur mobilisation dans le cadre de
2010, Année européenne de lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale.


