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Récit de 70 ans d'engagement, Mes sept utopies se lit d'une traite. Résistant en 1940 à 16 ans, syndicaliste
étudiant, juriste, avocat, président de la Commission consultative des droits de l'homme, président puis
président d'honneur d'ATD Quart Monde, Paul Bouchet est d'abord une voix forte qui résonne dans un monde
guetté par le désenchantement. C'est à ses yeux « la pire menace », qui justifie à elle seule ce livre à lire
d'urgence et à partager. « Avec d'autres, je pense qu'une des priorités aujourd'hui est de lutter contre le
désespoir, estime-t-il, contre la perte du goût de vivre et de l'espérance. L'espérance est un mot clé inscrit
dans la tradition d'ATD Quart Monde. » Page 8

Des milliers d'Américains en quête

de soins. Du 22 au 25 juillet 2010, une

petite armée de médecins et infirmières

était à Wise, en Virginie, pour soigner

gratuitement plus de 2 500 patients.

Reportage. Page 3

Renforcer des liens. En 2008, une
équipe permanente a été mise en place
par ATD Quart Monde afin de
développer les relations avec des
personnes et des associations de
différents pays et communautés dans 

le monde arabe. Page 3

Michel Aussedat, volontaire
permanent du Mouvement
depuis l'âge de 26 ans fait partie
des grands voyageurs d'ATD
Quart Monde : de la banlieue

parisienne à Marseille, puis le Burkina Faso, 
le Bénin, la Côte d'Ivoire… Page 6

Amérique Monde arabe Portrait

Adhérez
et faites
adhérer :

Nous sommes 9163 adhérents
au 2 novembre. Serons-nous

10 000 fin décembre ?
Voir page 7

Rencontre avec Paul Bouchet

Afin de prendre les moyens de se comprendre et d'agir autrement
contre l'exclusion, ATD Quart Monde met en œuvre plusieurs
projets pilotes en France. Nous vous proposons de les découvrir et
de les soutenir en nous intéressant plus particulièrement à l'un
d'eux, qui se déroule en milieu scolaire.

Pages 4 et 5

Soutenez les projets pilotes 
d’ATD Quart Monde

Vient de paraître

Voir page 7

Dans une classe de CM1, le 5 novembre 2010.
Photo François Phliponeau
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É d i t o r i a l

La dignité ou la peur ?

A u moment de prendre un nouvel
engagement (1), il est bon de se redire
à soi-même ses raisons personnelles de

s’engager. Deux phrases prises sur le site du
Mouvement m’ont permis de les préciser. La
première : « Se respecter et se reconnaître dans
une égale dignité » (2). J’aspire profondément
à cela non seulement pour moi, mais aussi pour
mes proches, pour la société française tout
entière. Pour moi, parce qu’il peut m’arriver,
comme à beaucoup de mes concitoyens, d’avoir
peur de l’autre. Et je sais que cette peur sourde
empoisonne ma vie comme elle empoisonne
celle de mon pays. Si j’ai peur de l’autre, si je
ne m’engage pas avec lui pour ses droits, si je
ne reconnais pas sa dignité égale à la mienne,
alors lui aussi aura peur de moi et de nos deux
peurs risque de naître la violence. Pour mes
proches. Je veux aider à bâtir pour eux et pour
tous les enfants du monde un monde de paix
où la dignité de tous, enfants et adultes, sera
reconnue. Je veux que mon pays vive
pleinement cette reconnaissance et ce respect de
l’égale dignité de tous.
Mon engagement dans le Quart Monde se
nourrit de cet espoir. Il se nourrit aussi de la
grande chance que j’ai eue il y a plus de trente
ans à Noisy-le-Grand de rencontrer des jeunes
qui m’ont fait découvrir ce véritable trésor que
redit la deuxième phrase que j’ai retenue :
« Les plus pauvres qui vivent dans la misère
peuvent profondément changer le monde » (3).
C’est ce double message que j’ai ressenti
l’urgence de porter lorsqu’on m’a demandé si
j’acceptais de prendre la présidence du
Mouvement ATD Quart Monde en France. Il
passe par nous-mêmes, par nos proches, mais il
concerne la société française tout entière. Nous
qui lisons Feuille de Route, faisons découvrir ce
journal à d’autres. Adhérons et faisons adhérer
autour de nous au Mouvement ATD Quart
Monde, pour que les plus pauvres soient au
cœur de la vie de notre pays.

(1) Pierre-Yves Madignier vient de succéder à Pierre Saglio à la
présidence d’ATD Quart Monde France.
(2) Eugen Brand, Délégué général du Mouvement international ATD
Quart Monde.
(3) Huguette Redegeld, vice-présidente du Mouvement international.

En Mouvement

Brieuc Galès, à droite,
face au jury.

Mobilisation pour le logement
Le 5 novembre, les 31 associations du Collectif pour une

nouvelle politique publique du logement ont monté des tentes
sur le pont des Arts à Paris afin de rappeler au gouvernement

ses engagements. ATD Quart Monde a invité tous les citoyens à
demander à leurs élus de construire des logements sociaux (voir
www.atd-quartmonde.fr/Oui-au-logement-social).

Le jury, sous la présidence du Professeur Pison
(pneumologue, assesseur du doyen à la faculté),
réunissait les Professeurs Imbert (directeur de la
commission recherche au département de méde-
cine générale) et Bougerol (psychiatre, respon-
sable médical du pôle Psychiatrie et Neurologie),
le Dr de Goër en tant que directeur de thèse et
M. Vallerie, maître de conférences en sciences
de l’éducation. Chacun a reconnu l’originalité
et la qualité du travail réalisé par Brieuc Galès,
ainsi que l’impact que pouvait avoir la démarche
de co-formation sur la recherche et l’enseigne-
ment à l’Université.
En entendant Brieuc Galès lire le serment
d’Hippocrate (2) suite aux félicitations du jury,
le public présent pouvait mesurer l’adéquation
entre les engagements solennels pris par les
médecins et l’expérience vécue de la rencontre
avec des personnes en situation de précarité rela-
tée dans la thèse.
Cette thèse est consultable sur www.atd-quartmonde.
org/Une-these-de-doctorat-en-medecine.

Françoise et Claude Ferrand

(1) Une co-formation par le croisement des savoirs et des pratiques
met en présence un groupe de professionnels de l'intervention
sociale d'une ou plusieurs disciplines et un groupe de personnes
ayant l'expérience vécue de la pauvreté, militantes au sein d'une
association. Elle est animée selon une méthode rigoureuse, en
référence à la charte du croisement des savoirs (voir page 7 Le

croisement des pouvoirs).
(2) Serment que chaque nouveau médecin prononce avant de
commencer à exercer.

■ Le 12 octobre, à l’Université Joseph

Fourier (Faculté de médecine de

Grenoble), Brieuc Galès soutenait

publiquement sa thèse pour l’obtention

du doctorat en médecine.

Sa thèse est intitulée « Représentations ayant changé
chez les soignants suite à la co-formation « Santé et
gens du voyage ». À propos d’une étude qualitative. »
Cette co-formation a été initiée et animée par le 
Dr Bruno de Goër, dans le cadre d’un réseau ville-
hôpital (Revih-Sts) et du réseau Santé précarité à
Chambéry, réunissant 25 personnels soignants, 10
personnes du monde du voyage accompagnées par
une association de voyageurs (ARTAG) et une
équipe pédagogique formée à la démarche du croi-
sement des savoirs (1).
Pour la première fois depuis la fin des programmes
initiaux de Quart Monde - Université et Quart Monde
Partenaire, une thèse portait sur l’analyse d’une co-
formation, en énonçant l’historique et les principes
des co-formations, la méthode utilisée (entretiens qua-
litatifs auprès des professionnels formés), les résultats.

Croisement des savoirs
La démarche de co-formation reconnue à la
Faculté de médecine de Grenoble

➜ À SAVOIR :
L’intégralité des numéros 
de Feuille de route Quart
Monde depuis 2006 est
accessible sur 
www.atd-quartmonde.fr/
Journal-Feuille-de-route.

Pierre-Yves Madignier,
président 
d’ATD Quart Monde
France
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quotidien. Ils sont nombreux tous ceux et celles
qui ont écrit dans ces colonnes. Tous « auteurs »
du vécu par conviction et par souci de transmettre
l’inédit et l’inaudible, ce qui ne s’écrit pas ailleurs.
Militants Quart Monde, « alliés », volontaires
permanents d’ATD Quart Monde, amis: toute une
chaîne de contributions inestimables jusqu’à l’in-
fatigable Jean-Christophe Sarrot, actuel rédacteur
en chef. Que tous ceux qui ont eu cette respon-
sabilité au fil de ces 400 numéros en soient remer-
ciés. Ce journal du combat du Quart Monde est
le vôtre. Plus que jamais, il faut continuer à le
faire connaître, à l’utiliser, à le lire individuelle-
ment ou collectivement: c’est son but. Et qu’en
cet automne 2010, la Feuille de route Quart
Monde s’envole et porte encore plus loin son mes-
sage de fraternité et d’espérance!

Pascal Percq

En tenant en main ce numéro 400 de Feuille de
route Quart Monde, comment ne pas penser à
toutes celles et tous ceux et qui, depuis le premier
exemplaire, ont pensé, écrit, transmis avec ce
journal la parole et la pensée de ceux qui ont si
peu l’occasion de s’exprimer. À commencer par
le fondateur du Mouvement ATD Quart Monde,
Joseph Wresinski lui-même, qui avait une grande
ambition pour ce journal : qu’il soit celui des
familles très exclues où elles s’expriment, où
elles se lisent. Quel chemin parcouru…
Sur les murs du petit bureau de la rédaction de
Feuille de route à Paris sont épinglés ses différents
visages au fil des temps. Du bulletin ronéoté des
années 1970 à la maquette aux couleurs attrayantes
de ces dernières années. Une Feuille de route bien
dans son temps, qui évolue dans ses figures de
style mais reste ancrée dans la réalité du combat

La Une du n° 100 (avril 1980)

Des représentants d'ATD Quart Monde
avant l'évacuation par la police. 

Ph. F. Phliponeau.
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Les patients (le mot a
ici tout son sens)
s’alignent devant les
tentes des médecins,
des oculistes, devant le
camion de
mammographie et,
surtout, autour d’une
centaine de fauteuils de
chirurgiens dentistes.
Ph. François Phliponeau

Le DVD Tapori existe en arabe égyptien. Il
peut être commandé sur le site 
www.tapori.org/site/ar, qui propose
de nombreux autres contenus en arabe.
Le séminaire Méditerranée de 2005 a donné
lieu à une publication en français, anglais et
arabe. Se renseigner au 01 42 46 81 95 ou
forum.permanent@atd-quartmonde.org.

Des malades de tous âges sont venus pour
avoir accès à des traitements qui leur sont
impossibles faute d’assurance maladie,

de moyens financiers et parfois de médecins près
de chez eux.
Le rassemblement « Remote Area Medical »
(« aide médicale dans les zones reculées » – RAM)
est, depuis 2000, leur seul espoir. Une réforme
des assurances maladie a bien été votée par le
Congrès des États-Unis en mars dernier, qui oblige
chaque Américain à avoir une assurance maladie
et offre des subventions à ceux qui n’en ont pas
les moyens. Mais en attendant la mise en place
progressive de la réforme d’ici 2014, des millions
d’Américains restent sans soins.

Long voyage
Cette année encore, les patients de RAM sont
venus de toute la Virginie et des quinze États
environnants, au prix d’un long voyage en bus,
en voiture, parfois même à pied. Une mère et son
enfant ont marché quinze kilomètres et dormi à
la belle étoile pour être admis.

Tous bénévoles
Les médecins, spécialistes et généralistes, tous
bénévoles, offrent les examens et les soins.
Depuis quatre ans, des volontaires d’ATD Quart
Monde se portent aussi bénévoles pour prêter
main-forte lors de ce rendez-vous. En 2008, ils
ont fait une série d’interviews au cours de RAM

et les ont rassemblées dans un livret « Here and
Hurting » envoyé par la suite aux personnes inter-
viewées, aux responsables de santé et aux res-
ponsables politiques locaux. L’an dernier, ils ont
centré les interviews sur la réforme du système
d’assurance santé et en ont réalisé un CD qu’ils
ont envoyé à chaque député et sénateur du district
des personnes interviewées.

Système de santé
L’ambiance de paix qui règne en dépit des
attentes et de la promiscuité est impressionnante.
Les bénévoles, médicaux et non-médicaux,
montrent un vrai respect des personnes. Le séna-

teur Mark Warner a visité RAM le 24 juillet. Il
a dit : « Quiconque pense que le statu quo du
système de santé aux USA est acceptable doit
venir à RAM. »
Mais des dizaines de personnes se sont vu refuser
des soins, car il y avait trop de demandes pendant
les trois jours. Beaucoup d’autres restent sans
soins, parce qu’ils n’ont pas de moyen de transport
ou d’argent pour venir. Plusieurs le constatent :
RAM réchauffe le cœur et le brise en même temps.

Ben Fehsenfeld, 
avec Fanchette et Vincent Fanelli

(1) État de l’est des États-Unis.

■ Du 22 au 25 juillet 2010, une petite

armée de médecins et infirmières était

à Wise, en Virginie (1), pour soigner

gratuitement plus de 2 500 patients.

REPORTAGE Au cœur des Appalaches

Des milliers d’Américains en quête de soins

Un souhait ancien
Ce même souhait était déjà dans l’esprit de Joseph Wre-
sinski, le fondateur d’ATD Quart Monde, et plusieurs pas
avaient été faits dans ce sens. Mais il a pris une forme
plus précise avec le séminaire qui, en 2005 à Aix-en-Pro-
vence, a réuni 50 participants venus de 10 pays du pourtour
de la Méditerranée. En 2008, une équipe permanente a
été mise en place pour développer les relations avec des
personnes et des associations (en particulier autour des
enfants dans le cadre de Tapori) de différents pays et com-
munautés dans le monde arabe. Tout en menant des actions
avec les enfants et en alimentant le site Internet Tapori en
arabe, cette équipe cherche à approfondir une connaissance
des cultures et des religions, à travers la vie ensemble et
l’amitié. Pour certains, cela passe par l’impératif appren-
tissage de la langue arabe.
En août 2010, une session de travail a rassemblé au centre
international à Méry-sur-Oise 17 volontaires permanents
d’ATD Quart Monde qui vivent d’une manière ou d’une
autre cette dynamique de rencontre avec le monde arabe.

Des rencontres riches
Les liens qui se développent avec différentes associations
et personnes sont enthousiasmants. Ces personnes, sou-
vent jeunes et vivant elles-mêmes dans un contexte dif-
ficile, sont touchées par les options du Mouvement. Elles
montrent une ouverture d’esprit et une grande générosité
pour aller plus loin dans la rencontre avec les très pauvres,
dans une façon d’être qui n’exclut personne.

(1) Nous entendons par « monde arabe » les populations (de différentes
religions) qui parlent arabe. Le monde arabe s’étend de la Mauritanie à
l’Irak, en passant par la Somalie et la péninsule arabique. De nombreuses
personnes issues de ce monde vivent en Europe et ailleurs. 

■ « J’aime beaucoup mon école », dit

Loubna, 9 ans. « Je souhaite à tous les

enfants de mon âge d’avoir la joie d’étudier

et de réaliser leurs rêves. Mon rêve est de

devenir médecin pour les enfants. »

Avec Fatma, 18 ans, et Cheymaa, 13 ans, Loubna a par-
ticipé à la « campagne des silhouettes » proposée par le
mouvement Tapori, la branche enfance d’ATD Quart
Monde. Toutes trois habitent près de Louxor en Égypte,
un des pays du monde arabe dans lequel ATD Quart
Monde compte des relais. Au Proche Orient, au Maghreb,
en occident et ailleurs, nombreux sont les amis du Mou-
vement qui désirent que soient renforcés les liens entre
ATD Quart Monde et le monde arabe (1).

ATD Quart Monde dans le monde arabe

Conseil Économique, Social 
et Environnemental

ATD Quart Monde:
une voix reconnue
Le gouvernement français a décidé le 27 octobre de
donner l’occasion à ATD Quart Monde de continuer à
porter pour cinq nouvelles années la voix des plus pau-
vres au cœur du Conseil Économique, Social et
Environnemental (CESE), en la personne de Marie-
Aleth Grard, vice-présidente. Cette décision nous ren-
force dans notre volonté d’agir pour que dans cette
assemblée, l’on garde toujours présente l’idée qu’une
avancée pour les plus pauvres est une avancée pour
toute la société.

La silhouette
(accompagnée de

messages) de Loubna,
Cheymaa et Fatma est

l’une des 2 800
silhouettes conçues par

5 000 enfants de 50 pays
dans le cadre de la

campagne Tapori.
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Ces questions – et d’autres – ont poussé ATD Quart Monde
à entreprendre dès les années 1960 des « projets pilotes »
qui ont fait avancer la prise en compte des plus exclus
dans nos sociétés. Actuellement, les projets pilotes menés
en France sont les suivants :
➜ le projet Bezons-Argenteuil (Val Notre Dame), qui
explore les possibilités d’une action de promotion familiale,
sociale et culturelle partant des familles très pauvres et
des forces vives de ce territoire,
➜ l’action pilote promotion familiale-petite enfance dans
le canton d’Antrain en Bretagne,
➜ le projet « Savoir et coopération à l’école », qui analyse
les transformations de pratiques quotidiennes d’enseignants
engagés avec ATD Quart Monde,
➜ le projet « Travailler et Apprendre Ensemble » à Noisy-
le-Grand, qui repense et expérimente l'entreprise à partir

des travailleurs qui en sont exclus,
➜ le projet Maison de vacances familiales de La Bise dans
le Jura,
➜ le projet de promotion familiale, sociale et culturelle
dans le quartier de Fives à Lille,
➜ le projet « En associant leurs parents à l’école, tous les
enfants peuvent réussir ! » (voir ci-dessous),
➜ le projet de promotion familiale, sociale et culturelle à
Noisy-le-Grand,
➜ les Ateliers du croisement des savoirs et des pratiques,
projet pilote de co-formation.

Tous ces projets partagent les points communs suivants :
• ils sont menés sur le terrain avec des personnes en grande précarité, des pro-
fessionnels et des institutions qui acceptent de s’interroger sur leurs pratiques,
• ils sont évalués rigoureusement avec des partenaires universitaires et
chercheurs,
• ils se déroulent sur plusieurs années, temps nécessaire pour que les
différents participants puissent s’impliquer réellement,
• ils ont pour la plupart une durée limitée. Leur but n’est pas de créer des
circuits et des droits spécifiques pour les plus exclus, mais de tirer des ensei-
gnements qui puissent inspirer d'autres projets ailleurs, menés par d'autres.

davantage à la vie de l’école, que peut-on y appor-
ter ? Le groupe d’enseignants a travaillé sur les
outils pour faire connaître aux parents ce que les
enfants vivent en classe, sur l’importance du lien
avec les parents, surtout si les enfants sont en
difficulté… Comment aider un enfant à avoir
confiance en soi? est une question qui a été réflé-
chie dans les deux groupes, séparément, puis en
commun.
Une à deux fois par an, les deux groupes mettent
en commun leurs réflexions et leurs propositions.

(1) Un enfant entré en 6e en 1989 et dont le père est ouvrier non
qualifié avait 9 fois moins de chances d’obtenir le bac qu’un
élève dont le père est enseignant. Entré en 6e en 1995, il avait 14
fois moins de chances (source: ministère de l’Éducation, septembre
2010).
(2) Voir par exemple le DVD C’est même pas le même regard.

Familles, école, grande pauvreté : dénouer les nœuds d’incom-

préhension réalisé par ATD Quart Monde, l’IUFM de Bretagne,
le rectorat d’académie, l’université Rennes 2 et le CRDP de
Bretagne (disponible dans les CRDP et CDDP).

Soutenez les projets pilote    
Connaître ensemble pour agir autrement

■ Comment permettre à tous les enfants de

réussir à l’école, à tous les jeunes et adultes

de se former et d’accéder à un emploi digne,

à chaque famille de prendre sa place et sa

part dans la vie de son quartier ?

Six partenaires
(l’Inspection académique,
l’IUFM, l’Université,
l’association de parents
d’élèves FCPE, la Ville de
Rennes et ATD Quart
Monde) ainsi que le
Réseau d’Écoute, d’Appui
et d’Accompagnement des
Parents (REAAP) financent
et/ou sont investis dans
ce projet en 2007-2011.
Ces travaux sont
accompagnés par le
sociologue Pierre Périer,
professeur en sciences de
l’éducation.

Dans l’espace parents de
l’école des Gantelles à Rennes,
le « café des parents » propose
chaque jeudi aux parents et
enseignants de faire
connaissance. C’est ici aussi
que le groupe de parole des
parents se réunit chaque mois,
en alternance avec l’espace
parents de l’école Trégain,
l’autre école publique du
quartier (ph. F. Phliponeau).

Neuf projets pilotes en France

■ L’égalité des chances à l’école est de

moins en moins une réalité en France (1).

Dans le quartier de Maurepas à

Rennes, certains ne baissent pas les

bras et travaillent à la réussite

scolaire de tous les enfants.

Le fossé culturel s’élargit entre ce que vivent des
enfants de milieux défavorisés et les savoirs dis-
pensés par l’école. Le mode d’évaluation de
l’école, très compétitif, entraîne une perte de
confiance des élèves qui ont un faible niveau. On
sait également que, pour bien apprendre, un enfant
doit se sentir vraiment accepté par ses camarades.
Ce n’est pas toujours le cas pour les enfants issus
des familles les plus défavorisées.

Confiance et coopération
«  Il est très rare que l’on réfléchisse vraiment

ensemble à la réussite éducative dans un quar-
tier », explique Bruno Masurel, volontaire per-
manent d’ATD Quart Monde. « C’est pourtant le
défi que nous avons lancé en 2007 dans le quartier
de Maurepas : favoriser la réussite de tous les
enfants, en développant des relations de confiance
et de coopération entre les familles, l’école et les
autres acteurs de l’éducation. »

Comprendre la place de chacun, 
pour une éducation partagée

Ce projet pilote est la nouvelle étape d'un travail
entrepris voilà plusieurs années (2). Concrètement,
un groupe de parents et un groupe d’enseignants
se retrouvent régulièrement pour travailler autour
de questions qui émergent progressivement. Par
exemple, le groupe de parents a travaillé sur :
comment avons-nous vécu nous-mêmes l’école,
dans notre enfance? Que voudrait-on connaître
de ce que vit notre enfant à l’école? Si on participe

À Rennes, un projet pilote avec l'école

Associer les parents pour la réussite des enfants

Soutenez les projets pilotes
d’ATD Quart Monde
Ces projets ont besoin de votre soutien. Vous pouvez
les financer en effectuant un don (voir page 7 ou
www.atd-quartmonde.org/don). Vous pouvez les
faire connaître en diffusant ce journal ou l’adresse de
notre site www.atd-quartmonde.fr. Vous pouvez
adhérer à ATD Quart Monde ; c’est aussi une manière
efficace d’apporter votre soutien. Vous pouvez enfin
rejoindre un des réseaux de professionnels qui mettent
en œuvre ces projets (rens. 01 42 46 81 95).

Des actions de lutte contre
la pauvreté sont à portée
de nos mains. Pour réussir,
ces actions doivent
s’appuyer sur l’expérience
de ceux qui ont connu ou
subissent encore l’exclusion.
Afin de prendre les moyens
de se comprendre et d’agir
autrement, ATD Quart
Monde met en œuvre des
projets pilotes. Nous vous
proposons de les découvrir
et de nous inté resser plus
particulièrement à l’un
d’eux.
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À vous 
la parole

Merci à l’Université Populaire Quart Monde de
Basse Normandie qui a préparé ces questions
pour la rencontre du 30 novembre 2010 sur
« L’école hier » (la prochaine rencontre sera sur
« L’école aujourd’hui ») :
➜ Lorsque j’étais enfant, qu’est-ce que l’école
représentait pour moi ? Qu’est-ce que j’en attendais ?

➜ Ai-je été heureux, déçu à l’école ? Et pourquoi ?

➜ À quel âge suis-je sorti du circuit scolaire ? Avec
quel niveau d’études ? Était-ce mon choix ?

Merci d’adresser vos réponses à Feuille de route, 
33 rue Bergère, 75009 Paris ou
feuillederoute@atd-quartmonde.org.

   s d’ATD Quart Monde
    

Vône Lancelot 
et Martine Houée
(Ph. F. Phliponeau)

Comment fonctionne le « groupe enseignants » du
projet pilote ?
Il réunit cinq ou six fois par an une douzaine d’en-
seignants volontaires, sur les 44 que comptent les
écoles des Gantelles et de Trégain. Parmi la trentaine
d’autres enseignants, plusieurs manifestent un réel
intérêt pour nos travaux et suivent nos réflexions,
mais n’ont pas suffisamment de disponibilité pour
venir aux rencontres.

Les enseignants manquent-ils de moyens pour faire
réussir les enfants ?
Tous les enseignants veulent que chaque enfant réus-
sisse, mais ils sont conscients qu’ils ne peuvent par-
venir seuls à ce résultat. Il faut travailler à plusieurs :
avec les parents, la collectivité, les acteurs de l’ac-
compagnement à la scolarité, etc. Une circulaire de
2006 précise d’ailleurs que, parmi les dix compétences
à acquérir pour les professeurs des écoles, il faut

« travailler en équipe et coopérer avec les parents et
les partenaires de l’école. » L’échelle du quartier me
paraît être la bonne pour cela.

Comment le projet pilote incite-t-il les acteurs
éducatifs à travailler ensemble ?
Il aide beaucoup à la reconnaissance du rôle éducatif de
chacun, y compris des parents d’élèves qui vivent en
grande difficulté. Je crois qu’il rejoint un courant chez
les professionnels de l’éducation et dans des mouvements
d’éducation populaire, qui refuse de considérer les parents
comme démissionnaires et les habitants des quartiers
périphériques comme fauteurs de troubles, et veut au
contraire les associer réellement aux actions éducatives.

Quelle sera la suite de ce travail ?
Le 12 janvier 2011 aura lieu une formation à laquelle
participeront des parents et les 44 enseignants des deux
écoles du quartier (car cette journée a été reconnue jour-
née pédagogique). Cela permettra des échanges très
importants. On devrait aussi retrouver des fruits de ce
travail dans les projets des deux écoles, qui doivent être
réécrits début 2011.

Et dans les mois et années qui viennent ?
Il est possible d’aller encore plus loin dans la coopération
entre enseignants et parents. Les rencontres peuvent
prendre d’autres formes, être plus fréquentes, avec des
groupes plus restreints et mixtes enseignants-parents-
partenaires. Le quartier de Maurepas est un quartier très
mélangé, comme beaucoup de quartiers de villes en
France. Ce que nous avons commencé ici peut aussi
démarrer ailleurs.

Propos recueillis par Jean-Christophe Sarrot

Le groupe des enseignants

« Travailler en équipe et avec les parents »

Vône Lancelot et Martine Houée sont fidèles à
ces deux rendez-vous. « On vient pour nos
enfants, pour comprendre comment fonctionne
l’école, pour échanger avec d’autres parents.
Sinon, on n’ose pas mettre un pied dans l’école
si on ne reçoit pas un mot ou une convocation »,
explique Vône.

Être écouté par les autres parents
Le groupe de parole est proposé chaque mois
par David Champs, animateur «  famille-édu-
cation » (1) et par Bruno Masurel, d’ATD Quart
Monde. Ce groupe permet d’abord aux parents
des écoles des Gantelles et de Trégain de se
connaître davantage, d’être écoutés et reconnus
par les autres parents d’élèves.

Aller chercher
« L’espace parents est ouvert à tout le monde »,
dit Martine. Cela signifie aussi, pour le groupe

de parole, faire l’effort d’« aller chercher » les
parents les plus isolés, les voir chez eux puis les
associer progressivement au travail du groupe.
C’est la mission de Marie Michel, volontaire per-
manente d’ATD Quart Monde… et aussi des
parents membres du groupe. Martine et Vône
évoquent cette maman qui se sentait exclue et
qui, au contact d’autres, a osé davantage parler
avec les autres parents et avec les enseignants.

Confiance
Comment les parents peuvent-ils aider l’enfant à
avoir confiance en lui? « Je veux que mes enfants
réussissent, parce que moi, on ne m’a jamais
donné l’occasion de réussir en classe », a dit un
parent. « Mon enfant, il faut qu’il rentre dans la
société, il faut qu’il rencontre les autres, il faut
qu’il se confronte, et la vie n’est pas facile  »,
estime un autre.
Ces échanges dans le groupe des parents condui-
sent à une réflexion collective sur l’école et per-
mettent d’arriver à un vrai dialogue entre
enseignants et parents. « Ces rencontres apportent
une aisance avec les enseignants, témoigne Vône.
Lorsqu’il y a eu des difficultés entre ma fille et
d’autres enfants, je n’ai pas eu peur d’aller ren-
contrer l’enseignant et la directrice. » « On peut

y aller aussi quand tout va bien, ajoute-t-elle en
souriant. Mieux se connaître permet de faire émer-
ger d'autres projets entre parents, enseignants et
enfants, et donne envie de participer à la vie de
l'école. »

(1) Rattaché au projet « Réussite éducative » de la ville de Rennes.

Le groupe de parole des parents

« Un groupe ouvert à tout le monde »
■ Dans le bel espace parents de l’école des Gantelles,

des affiches invitent les parents à deux rendez-vous

réguliers : le groupe de parole du projet pilote et,

chaque jeudi, le « café des parents ».

Professeur des écoles, Yannick Merlin
co-anime avec Benoît Hooge, d’ATD
Quart Monde, le « groupe enseignants »
du projet pilote de Maurepas. Il est
coordonnateur des réseaux de réussite
scolaire (RSS) de Maurepas et Villejean
(avec les réseaux « ambition réussite »,
les RRS ont succédé en 2006 aux
réseaux d’éducation prioritaire et aux
zones d’éducation prioritaire).

Un projet pilote qui fait
tache d’huile
Le travail entrepris en 2007 par des parents et des enseignants
volontaires à Maurepas alimente la recherche-action « En associant
leurs parents, tous les enfants peuvent réussir » lancée avec 23
sites en partenariat avec l’IRDSU (Inter-Réseau des professionnels
du Développement Social Urbain), la MRIE (Mission Régionale
d’Information sur l’Exclusion en Rhône-Alpes) et différents mou-
vements d’éducation populaire.
Infos : www.atd-quartmonde.fr/Reseau-Ecole, 
secretariat.ecole@atd-quartmonde.org ou 01 42 46 81 95.

Conditions de réussite
Voici quelques conditions de réussite apparues dans les premiers
échanges :
➜ ne pas s’adresser aux parents uniquement au cas par cas ;

les aider à se soutenir entre eux,
➜ prendre les moyens d’aller vers les parents les plus éloignés,

et mobiliser pour cela tous les acteurs, dont les autres parents,
➜ comprendre pourquoi nos enfants ne grandissent pas comme

nous à leur âge,
➜ prendre le temps qu’il faut pour créer une confiance. Plus

les parents ont vécu des expériences de rejet et d’exclusion,
plus cela demande du temps pour les exprimer.
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« Je suis né dans une famille de la petite
bourgeoisie d’Annecy. Nous étions
huit enfants. Je savais que mon père

était en lien avec des familles pauvres de notre
quartier, mais le sujet était tabou à la maison. »
Un jour pourtant – Michel est alors adolescent –
son père lui demande de l’aider à déménager une
famille dont la maison devait être démolie. « Nous
l’avons fait de nuit, par discrétion. J’ai appris
ensuite que mon père s’était battu pour que la
première journée de la bourse aux vêtements qu’il
organisait annuellement soit réservée aux plus
démunis, afin qu’ils puissent avoir accès à des
vêtements de qualité. J’ai aimé cette délicatesse. »

Trois idées
Après le bac, Michel intègre l’IDN (L’Institut du
Nord), à Lille, une école d’ingénieurs devenue
aujourd’hui École Centrale de Lille. Il découvre
l’existence du mouvement ATD Quart Monde par
un article du journal de l’École. « Sept lignes et
trois idées, se souvient-il. Les trois idées : tout
homme a une valeur en soi ; au-delà du monde
ouvrier existe un sous-prolétariat invisible ; chacun
est concerné par la lutte contre la grande pau-
vreté.  » L’article est signé d’un certain Pierre
Saglio (1), lui-même élève de dernière année de
l’École ! Attiré par la découverte de cette popu-
lation « invisible », Michel effectuera son stage
de fin d’études en participant à une enquête sur
l’évaluation de la résorption des bidonvilles.

« Qu’avez-vous appris? »
En sortant de l’École, le jeune diplômé décide
de rejoindre le Mouvement pour deux ans. « Pas
trop sûr de moi, je n’avais aucune idée de ce que
je pouvais apporter au Mouvement. J’étais surtout
avide de connaître les motivations de l’engage-
ment des autres. » À Pierrelaye, le centre ATD
Quart Monde dans la banlieue parisienne, il rejoint
une vingtaine d’autres jeunes dans la même situa-
tion. Trois mois de chantier, trois mois d’alpha-
bétisation auprès de jeunes de Sartrouville. « Le
père Joseph Wresinski nous recevait chaque
semaine et nous posait toujours la même question:
qu’avez-vous appris cette semaine? »

Une grande cour
Après un séjour à Marseille auprès de familles
dont les baraquements devaient être démolis, il
reconfirme son engagement. Joseph Wresinski
lui fait alors une proposition étonnante : devenir
l’ami des enfants et des jeunes de la rue… au
Burkina Faso. Michel rejoint donc deux volon-
taires à Ouagadougou, la capitale du pays, et
s’installe dans une petite maison entourée d’une
grande cour ombragée.
« Le père Wresinski m’avait dit : “visite le pays,
sens de l’intérieur ce que vivent les gens, apprends
à connaître leur histoire. Surtout ne reste pas dans
la cour !” J’ai donc parcouru la ville, puis la

brousse. Avec les premiers amis Luc et Jean, nous
avons écouté les enfants et les jeunes. Ils nous
racontaient leur histoire avec une lucidité extra-
ordinaire, avec minutie et fierté, et je prenais des
notes. Leurs récits étaient une mine de connais-
sances. Petit à petit, des liens se sont tissés, la
cour s’est remplie d’enfants et de jeunes. »
Michel va rester sept ans à Ouagadougou, menant
de nombreuses actions d’éducation, d’insertion,
de promotion par le travail avec les jeunes. Il est
intarissable sur cette période. « C’est vrai, le Bur-
kina Faso est devenu ma deuxième terre natale. »

Rendez-vous dimanche matin
En 1989, par exemple, lors du Fespaco (le Festival
panafricain du cinéma), les enfants allaient une
fois de plus être raflés par la police pour faire
place nette pendant cette manifestation interna-
tionale. « Nous avons proposé au Comité d’ani-
mation de débroussailler avec ces enfants le
terre-plein de la Maison du Peuple où se déroulait
une partie des festivités. » Il restait à gagner la
confiance des enfants : allaient-ils accepter de tra-
vailler sans contreparties ? Il s’est alors souvenu
d’une colère du père Joseph, face à des familles
précaires à qui il proposait une collecte pour des
pauvres en Hongrie : « Mais c’est nous les pau-
vres ! », disaient les familles. « Il faut témoigner
que nous pouvons être acteurs, nous aussi, pas
des assistés », avait-il répondu. Et le ton avait
monté. «  Ce souvenir m’a donné le courage
d’affronter les enfants. Rassemblés dans la cour,
nous avons débattu ensemble du projet. Après
la discussion, nous leur avons donné rendez-
vous pour le dimanche matin, très tôt. »
De ce matin-là, Michel garde l’image inoubliable
de ces enfants surgis un à un, à l’aube, empoignant
les râteaux pour ramasser les détritus. Ils sont

plus de cent. « J’ai vraiment ressenti au fond de
moi, dit Michel, que ce qui nous fait humain,
c’est de pouvoir participer. » Des histoires comme
celle-ci, il peut en raconter des dizaines. Il les a
rassemblées dans un beau livre : La cour aux 100
métiers (2).
Rentré en France en 1989, Michel rencontre
Carine, une volontaire permanente qui va devenir
sa femme. Ils ont aujourd’hui quatre enfants.
Mais le périple africain n’est pas terminé
puisqu’ils seront envoyés en mission au Bénin
puis en Côte d’Ivoire, avant de rentrer dans le
Val d’Oise, où Michel deviendra responsable de
l’équipe.

Avoir une histoire
Michel Aussedat travaille aujourd’hui à Baillet-
en-France, au « Centre international Joseph Wre-
sinski  » qui regroupe toutes les archives du
Mouvement : écrites, audiovisuelles, photogra-
phiques et artistiques. « Un trésor », dit-il. Il faut
voir avec quelle minutie ces documents sont gar-
dés, classés, archivés, avec toute une équipe.
Michel s’est fixé comme objectif de classer les
archives écrites accumulées depuis 1966 auprès
des populations défavorisées du Val d’Oise.
Retrouver les familles parfois parties dans l’er-
rance, leur demander l’autorisation de retracer
tel ou tel événement de leur vie, reconstruire leur
histoire bâtie avec le Mouvement… Un travail
de bénédictin qu’il mènera jusqu’au bout car,
dit-il « les populations qui n’ont pas d’Histoire
n’existent pas. »

Didier Williame

(1) Volontaire permanent de 1976 à 1986 et président d’ATD
Quart Monde France de 2002 à 2010.
(2) Éditions Quart Monde, 1996, épuisé.

Michel Aussedat

« Ce qui nous fait humain, 
c’est de pouvoir participer »
■ Volontaire permanent du

Mouvement depuis l’âge de 26 ans,

Michel Aussedat fait partie des grands

voyageurs d’ATD Quart Monde : de la

banlieue parisienne à Marseille, puis

le Burkina Faso, le Bénin, la Côte

d’Ivoire… Un choix de vie qu’il

retrace ici.

Michel est membre de la
Commission consultative
des gens du voyage dans
le Val d’Oise, membre du
Conseil départemental du
développement durable du
Val d’Oise et, depuis un
an, membre du Conseil
d’administration d’ATD
Quart Monde France.
(Michel Aussedat au
Centre international
Joseph Wresinski à
Baillet-en-France. 
Ph. D. Williame).
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Événements

Le 14 octobre, les Éditions Quart Monde et Paris Bibliothèques
organisaient à Paris une soirée-débat sur les fondements et la pratique
des bibliothèques de rue, en lien avec la parution du livre de Marie
Aubinais Les bibliothèques de rue. Quand est-ce que vous ouvrez
dehors ? (Bayard/Éd. Quart Monde) et avec la participation de l’écri-
vain Erik Orsenna, de Geneviève Patte (fondatrice de l’association
La Joie par les livres), de Gérard Bureau (ATD Quart Monde), de
Marie Aubinais et de Florence Noiville, journaliste au Monde (photo
Abbyshot photography).

➜ ATD Quart Monde Alsace participera au Salon du livre de
Colmar les 27 et 28 novembre. Marie Aubinais, auteure de Les
bibliothèques de rue. Quand est-ce que vous ouvrez dehors ?, sera
présente le 27,

➜ du 1er au 6 décembre 2010, les Éditions Quart Monde seront
présentes sur le stand « Agir pour la lecture » du ministère de la
Culture lors du Salon du livre et de la presse jeunesse à
Montreuil (Métro Robespierre, entrée 4 €, accès gratuit jusqu’à
18 ans, pour les demandeurs d’emploi, les bénéficiaires du RSA, les
personnes handicapées et leur accompagnateur).

➜ Marie Aubinais sera à Rouen le 3 décembre pour le Festival
du livre jeunesse.

Mes sept utopies
Paul Bouchet
Résistant à 16 ans, ancien
président de la Commission
nationale consultative des droits
de l’homme et d’ATD Quart
Monde, Paul Bouchet est
membre du Haut comité pour le
logement des personnes
défavorisées et du Comité
national de suivi DALO (Droit
Au Logement Opposable). Il

raconte ici sa traversée de la seconde moitié du XXe siècle
et du début du XXIe, jalonnée par ses « sept utopies »
(voir aussi page 8).
Éd. de L’Atelier, 2010, 192 pages, 19 €

Développement durable: 
avec ou sans misère?
Revue Quart Monde n° 215
Tout le monde est favorable au
développement durable, qui vise
à « satisfaire les besoins des
générations actuelles sans
compromettre la capacité des
générations futures de satisfaire les
leurs » (rapport Brundtland, 1987).
Mais quelles sont l’expérience et
la pensée des très pauvres dans ce

domaine? Du Brésil, du Québec, de Belgique, de France,
du Sénégal et de Tanzanie, des hommes et des femmes
tentent de répondre à cette question.
Éd. Quart Monde, 2010, 66 pages, 7 €

Nouveautés

Le Croisement des savoirs 
et des pratiques
Quand des personnes en situation de pauvreté, 
des universitaires et des professionnels pensent 
et se forment ensemble.
Groupes de recherche Quart Monde-
Université et Quart Monde Partenaire.
Lorsque la connaissance vécue de la misère 
se croise avec l’expertise issue du travail
scientifique et des pratiques professionnelles.
Une approche nouvelle devenue une référence
au fil des années.
Éd. de l’Atelier, Éd. Quart Monde, 2008, 225 p. 28 €

Le Croisement des pouvoirs
Croiser les savoirs en formation, recherche, action
Sous la direction de Claude Ferrand
Au moment où l’aspiration à une démocratie
participative suscite un foisonnement
d’initiatives, ce livre relate des actions qui
constituent un véritable défi. 
Leurs résultats sont analysés sous quatre
angles : la connaissance, la méthodologie,
l’éthique et la politique.
Éd. de l’Atelier, Éd. Quart Monde, 2008, 223 p., 15 €

Cartes de vœux 
2010-2011

Découvrez sur 
www.atd-quartmonde.org/cartes
les nouvelles séries « Pour les
fêtes », « Série Yann Arthus-Ber-
trand » et « Pour toute l’année ».
Envoyer une carte de vœux d’ATD Quart
Monde, c’est un geste d’amitié à la portée
de chacun. Avec la famille, des amis, on
peut organiser une vente dans la rue, dans
son entreprise, dans son association.
Chaque année, de nombreuses personnes
découvrent ATD Quart Monde grâce à ces
cartes et deviennent des amis.

Le dépliant des cartes de vœux 2010-
2011 est à demander à :
Librairie ATD Quart Monde,
107 avenue du Général-Leclerc,
95480 Pierrelaye
ou 01 34 30 46 10.

Les cartes peuvent être aussi commandées sur Internet
à www.editionsquartmonde.org/catalog

• À l’unité : 1 €
• La pochette de 10 cartes (assortiment varié tiré des collections

des années précédentes) : 6 €
• Prix spéciaux pour les entreprises, associations... 

(contact pour un devis : librairie@atd-quartmonde.org).
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Henri Bertholet, maire de Romans, Nathalie
Nieson, maire de Bourg-de-Péage, des membres
d’associations de résistants et de déportés –
nombreux dans cette région proche du Vercors –,
des membres d’ATD Quart Monde dont Paul
Bouchet, président d’honneur, et un nombreux
public ont participé à cette inauguration.
Au cours de la cérémonie, les différentes inter-
ventions ont retracé le parcours exceptionnel
de Geneviève de Gaulle-Anthonioz, ses actes

de résistance, son vécu de déportée, son inves-
tissement avec son mari Bernard Anthonioz
dans le domaine culturel, sa rencontre avec le
Père Joseph Wresinski et son engagement en
tant que présidente d’ATD Quart Monde pen-
dant 34 ans, ses prises de position contre toutes
les formes de totalitarisme, dénonçant à la fin
de sa vie celui de l’argent.
Henri Bossan, volontaire permanent récemment
décédé, était originaire de Romans. Sans nul
doute, il aurait été comme nous heureux et
fier que sa ville où nous habitons maintenant,
rappelle à tous, grâce à Geneviève de Gaulle-
Anthonioz, l’importance essentielle de com-
battre pour la dignité et la justice, relever les
défis, garder l’espérance.

Françoise et Claude Ferrand

Une nouvelle avenue Geneviève de Gaulle-Anthonioz
■ Le 8 octobre, à Romans-sur-Isère

dans la Drôme, l’avenue Geneviève

de Gaulle-Anthonioz a été inaugurée

en présence de ses enfants et d’un

public nombreux.

À droite, Henri
Bertholet, le maire
de Romans, et,
autour, les enfants
de Geneviève de
Gaulle-Anthonioz
(ph. Françoise
Ferrand).

Paul Bouchet
70 ans d’engagement pour un monde 
plus juste et plus beau

Dès les premiers mots, vous justifiez ce livre comme
une réponse au désenchantement ambiant.
Oui. Avec d’autres, je pense qu’une des priorités
aujourd’hui est de lutter contre le désespoir. L’espérance
est inscrite dans la tradition d’ATD Quart Monde et de
Geneviève de Gaulle. C’est l’image de la traversée de la
nuit : ou bien l’on se dit « C’est le trou noir, c’est fini » ;
ou bien après il y a l’aube. La foi ne suffit pas s’il n’y a
plus l’espérance. Je suis inspiré par Goethe: il faut rêver
l’impossible pour réaliser tout le possible. À l’heure

actuelle, le danger serait de ne croire qu’à des réponses
concrètes, à un programme. Si ce n’est pas soutenu par
une espérance, cela va très vite retomber en dépit ou dés-
enchantement. J’ai eu plusieurs utopies et pour chacune
j’ai eu des désillusions, mais je n’ai pas été désenchanté.
Le désenchantement est le grand risque actuel, car il
immobilise. L’utopie, c’est l’anticipation militante, c’est
croire en l’action, au goût de vivre et d’agir. Geneviève
de Gaulle disait que ce qu’elle a appris des pauvres, c’est
espérer. Tous les politiques – mais aussi les classes
moyennes – devraient s’inspirer non seulement du savoir
des savants, mais aussi du savoir des sachants: les pauvres,
ceux qui, s’ils n’espèrent pas, ne survivraient pas.

L’autre nom de l’utopie, est-ce l’engagement ? 
Et pour vous, s’engager est-ce d’abord dire « non » ?
Le « non » est le refus de l’inacceptable. La misère est
inacceptable. De même l’atteinte à la liberté. Il faut
d’abord décider à quoi l’on dit non, avant de savoir à
quoi on dit oui. Sinon, on dit oui à un tas de choses.
Pour la jeunesse, il est très important de savoir ce que
l’on considère comme totalement inacceptable. J’aime
beaucoup la phrase de Michel Serres au sujet du livre
Le secret de l’espérance de Geneviève de Gaulle : « ATD
Quart Monde est ce qui nous reste de plus pur de la
Résistance, du NON crié à la face du monde. » (2) Et
puis, crier son « non », cela donne des forces !

La rencontre de l’autre est un élément moteur ?
La fraternité est un vécu. C’est ce que j’ai connu, que ce
soit dans la Résistance, la fraternité combattante, ou au
sein du mouvement étudiant ou avec ATD Quart Monde
avec le croisement des savoirs. C’est la fraternité militante,
pas une doctrine abstraite. On ne peut pas refuser l’inac-
ceptable seul, il faut croiser son savoir avec celui d’autres,
ce qui permettra de mener un combat commun.

Est-ce un remède contre la peur ? Sommes-nous dans
une société de la peur ?
C’est un risque. On a le choix entre une société de
la peur ou une communauté de destins, un horizon,
une espérance. La communauté de destins, il faut la
construire. C’est difficile, mais sans elle, on va vers
une société de la peur qui isole. Soit on construit
des murs pour s’isoler par peur de l’autre, soit on
essaie de construire des ponts. Tous les murs
construits dans le passé ont manqué leur objectif. Il
faut faire en sorte que la peur soit bonne conseillère
pour faire face aux périls communs. C’est pourquoi
il faut appeler à s’unir. Nous sommes dans une
période où c’est possible, face aux traumatismes col-
lectifs, climatiques, Tchernobyl et autres. Ce n’est

plus la peur de l’autre, mais la peur qui nous unit
face à des risques collectifs, et la misère en est un.

L’un de vos principaux combats est le droit de tous
pour tous. Pourtant vous écrivez que « le droit ne
peut pas tout. »
Le droit, s’il n’a pas de fondement éthique, c’est du
juridisme. Cette vieille idée que tout peut passer par le
droit est une illusion, car au-dessus du droit, il y a une
nécessaire éthique commune, y compris avec ceux qui
n’ont pas accès à tous leurs droits.
Appliqué sans discernement, le droit peut même être
dangereux. Il ne suffit pas de donner leurs droits à ceux
qui ne les ont pas. Il faut aussi autre chose : l’amour de
l’autre, la fraternité. Les batailles juridiques ne suffisent
pas. Je crains un monde juste qui soit un monde froid
et glacé. Et c’est là le rôle de l’art, de la beauté qui ne
relèvent pas du droit : il faut un monde plus juste et plus
beau !

Un autre mot essentiel pour vous est le mot
« dignité ».
Et même « égale dignité »… Nous l’avons fait mettre
en tête de la loi contre l’exclusion de 1998, alors que
les juristes nous disaient que c’était un concept vague.
Les droits fondamentaux n’ont de sens que s’ils sont
en rapport avec le respect de l’égale dignité. La dignité
seule a le risque d’être élitiste. Le terme « égale dignité »
est essentiel : il n’y a rien de plus moderne que ce
concept.

En quelques mots, comment décrivez-vous les
personnes suivantes :
Joseph Wresinski : « C’est la pensée incarnée. Une pensée
dérangeante et mobilisatrice. »
Geneviève de Gaulle-Anthonioz : « L’espérance. Parce qu’elle
a vécu la traversée de la nuit et espéré l’aube. »
Lucien Duquesne (avec qui vous vous êtes entretenu pour
ce livre) : « Lucien, immédiatement, c’est la fraternité
vécue. »
Paul Bouchet : « Un vieux lutteur. Passer le témoin n’est
pas cesser le combat. Ce qui éclaire la vie, jusqu’au
bout, c’est de continuer ce combat, le refus de l’inac-
ceptable, avec l’espérance d’un monde plus juste et plus
beau. Car le monde doit être plus beau pour être plus
juste. »

Propos recueillis par Pascal Percq

(1) Voir page 7.
(2) « La boite noire de la misère  », article de Michel Serres dans le
quotidien Le Monde, 28 novembre 2001.

■ Récit de 70 ans d’engagement en 175

pages, Mes sept utopies (1) se lit d’une traite.

Paul Bouchet est une voix forte qui résonne

dans un monde guetté par le

désenchantement, « la pire menace » à ses

yeux, qui justifie à elle seule ce livre à lire

d’urgence et à partager.

Paul Bouchet en décembre 2008 lors du
colloque « La démocratie à l’épreuve de
l’exclusion. Quelle est l’actualité de la
pensée politique de Joseph Wresinski ? »
(ph. Vladi Pino)


