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Le document que vous avez entre les mains est le premier rapport moral à
introduire des photos en couleur. Depuis les origines la couleur, signe de la beauté,
de l'accès à la création, à la culture est présente au cœur du Mouvement ATD Quart
Monde. Joseph Wresinski a d'emblée fait du combat pour la culture une
composante essentielle de l'émancipation des plus pauvres. Bien sûr il ne s'agit pas
d'opposer la photo en noir et blanc, qui a donné et donne encore des œuvres si
belles, à la photo en couleur mais plutôt de se faire la remarque qu'il est heureux
que ce changement arrive l'année où le Mouvement ATD Quart Monde s'est
particulièrement mobilisé avec et pour la jeunesse. L’appel des jeunes proclamé le
17 octobre 2010 en présence de Pierre Saglio, président du Mouvement ATD Quart
Monde pour la France jusqu'à cette date, et de Marc-Philippe Dautresse, ministre
de la Jeunesse et des Solidarités actives, nous rappelait que notre société doit se
tisser de nombreux fils de couleurs variées et les rideaux constitués avec des carrés
colorés ont également marqué cette journée un peu partout en Europe. C’est la
manière par laquelle ATD Quart Monde a contribué à l’Année européenne de Lutte
contre la pauvreté et l’exclusion.

Cette mobilisation des jeunes s'inscrit dans la durée parce qu'elle introduit
dans l'avenir au même titre que la mobilisation pour l'école également évoquée
dans ces pages. Dans son combat pour détruire la misère, le Mouvement ATD
Quart Monde est tout entier tendu vers un avenir qui soit simplement plus humain,
plus accueillant aux plus pauvres. Nous avons la conviction et désormais une
longue expérience de ce que, chaque fois que cet avenir se construit sans la
participation des plus pauvres, ceux-ci se trouvent encore plus oubliés, stigmatisés
et que notre pays s'épuise ainsi en des solutions qui sont des déceptions. C'est une
des raisons pour lesquelles l’appel des jeunes revêt une telle importance : il est
fondamentalement juste dans une époque où les discours qui portent à faux sont si
nombreux. Comme Pierre Saglio l'avait voulu et préparé, nous allons  le présenter
au Premier ministre, François Fillon, le 20 mai pour lui dire combien il est
important que notre pays regarde tous les jeunes comme une chance.

IntRodUCtIon
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Un rapport moral ne peut jamais tout dire de la vie foisonnante du
Mouvement ATD Quart Monde. La source précieuse de cette vitalité et de cette
pertinence sans cesse renouvelée - je l'observe de ma position de président ancré
solidement comme mon prédécesseur dans la vie d'une entreprise - réside dans la
recherche permanente de la participation des plus pauvres. Ce sont eux qui, à partir
de ce qu'ils vivent et espèrent, suscitent les projets pilotes qui permettront de
nouvelles pratiques, parfois de nouveaux dispositifs ou de nouvelles lois. Les
personnes, les institutions de toutes natures avec lesquelles nous sommes en
dialogue permanent, notamment dans la recherche de financements qui sont
toujours en même temps de véritables partenariats, contribuent à ce que cette
exigence d'aller rechercher la participation des plus pauvres soit reliée avec le
mouvement global de notre société. Cela rejoint la profonde attente des plus
pauvres qui aspirent avant tout à être acteurs de notre vivre ensemble. Les
financements que nous recherchons doivent tout à la fois nous donner la liberté de
poursuivre notre investissement dans la connaissance des familles ou des
personnes les plus pauvres et nous permettre, au travers de mécanismes
d'évaluation, d'offrir à la société les outils les plus pertinents pour la destruction de
la misère.

Répondre à une telle ambition nécessite de se doter de moyens humains
particuliers. C'est sur les personnes et leur engagement au sein du Mouvement
ATD Quart Monde que je terminerai mon propos :

- Les volontaires permanents sont nos garants que les plus pauvres sont bien au
cœur de ce que nous sommes. Salariés du Mouvement, ils acceptent des conditions
de rémunérations atypiques : égalité de rémunérations quelle que soit la
responsabilité exercée ou l'ancienneté. Ils pratiquent une péréquation de revenus et
acceptent la mobilité pour rejoindre les plus pauvres partout en France et dans le
monde. Leur choix de vie exigeant peut résulter de composantes personnelles
diverses, et qui leur appartiennent, au sein d’un Mouvement pluri convictionnel où
les convictions philosophiques, politiques, religieuses et les expériences de vie
sont très variées. Leur mission spécifique est d'aller rejoindre en permanence les
personnes les plus pauvres, les plus exclues, les plus écrasées.
- Les militants Quart Monde connaissent ou ont connu la grande pauvreté. Ils
choisissent de rester solidaires avec leur milieu, y compris avec les plus démunis,
ils se forment pour transformer leur expérience en connaissance, en pensée et en
action, pour entraîner d’autres et pour que la société comprenne et change.
- Les alliés enfin sont des personnes vivant dans toutes sortes de milieux et de
situations. Ils s'engagent parfois auprès de familles ou de personnes en grande
difficulté mais le cœur de leur action est tourné vers leurs milieux respectifs et
auprès des institutions de toute nature pour faire connaître et partager la vie, les
ressources et les espoirs des personnes les plus pauvres et apporter aux plus
pauvres leur appui dans leurs combats pour une vie plus digne.

Pierre-Yves Madignier
Président
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1 -   COMPRENDRE ET FAiRE COMPRENDRE

Rencontre des jeunes avec trois sénatrice, au Sénat. (Ph. F. Phliponeau)

Un économiste chinois disait un jour, en
s'étonnant du niveau de la dette de

l'État : « Vous n'aimez pas vos jeunes pour
leur préparer un avenir avec un poids pareil
sur les épaules ». Sans doute avait-il raison.
La crise, depuis, est passée par-là. Avec son
lot de phénomènes aggravants. Les adultes,
quel que puisse avoir été leur rôle dans la
préparation des ferments de la crise, se sont
mobilisés pour chercher des solutions. Qui
s'est préoccupé des jeunes ? Qui s'est soucié
de leur demander d'esquisser le monde dont
ils rêvent ? Qui s'est senti prêt à les entendre
sur les voies qu'ils imaginent pour parvenir à
le construire ? ATD Quart Monde a décidé, à
contre-courant, de faire de l'année 2010 une
mobilisation avec  la jeunesse. 

1.1-    Messagers au Sénat : les jeunes
portent la parole des pauvres

Parler avec des sénateurs, se faire com-
prendre par eux, ce n'est pas simple lors-

que l'on vient d'un monde très éloigné du
leur. Avec le soutien d'ATD Quart Monde,
des jeunes l'ont fait. Parce qu'ils vivent
avec cette conviction ancrée en eux : tout
doit être fait pour faire reculer la misère.
Et que rien jamais ne leur ôtera cette cer-
titude : y parvenir, c'est possible. Ils ont
fait entendre ce qu'ils attendent de l'école,
du travail, de la formation, de la lutte
contre la discrimination. Quatre clés fon-
damentales pour lutter contre l'exclusion.
Bref retour sur cette rencontre essentielle.

Toute l’année des jeunes défavorisés et
d’autres milieux de toute l’Europe ont
montré leur aspiration à vivre ce dialogue
entre eux et avec les autres générations, et
par des dizaines de rassemblements, ils ont
éprouvé les risques et les fruits d’oser la
rencontre et de chercher à se comprendre.
C'est dans le cadre de cet engagement à
contre-courant qu’ATD Quart Monde a de-
mandé à être reçu au Sénat avec une
délégation de jeunes.
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• Xavier : « Que cela puisse être utile aux plus pauvres »
« Nous sommes prêts à faire l'effort d'oser cette rencontre parce que nous croyons possible
de toucher les sénateurs par notre engagement. Nous voulons que cela puisse être utile aux
plus pauvres, pour empêcher la discrimination qu'ils subissent. »

• Ludivine : « Ils décident sans nous connaître »
« J'ai dû passer d'une famille à l'autre sans arrêt. Je ne pouvais pas créer de lien avec les
autres. J'aurais aimé qu'on s'intéresse à moi, pas seulement que l'on se préoccupe de me
caser dans l'urgence pour éviter que le soir même je sois à la rue. J'ai l'impression de n'être
qu'un objet. Aussi, on ne peut pas choisir notre orientation. Ce sont les autres qui décident
à notre place, les éducateurs, les conseillers d'orientation, mais ils ne nous connaissent pas
réellement. Ils nous jugent sur des notes, jamais sur ce que nous voulons faire. »

• Magali : « Pas forcément conscients »
« Cette rencontre est très importante pour nous, car elle nous donne l'occasion de nous
exprimer sur les problèmes que nous vivons au quotidien, et dont on craint que ceux qui
dirigent le pays ne soient pas forcément conscients. »

• Joachim (représenté par Richard) : « Vivre en milieu ordinaire »
« J'ai arrêté l'école à mes dix-huit ans parce que j'en avais marre du jardinage. Je voulais
faire cuisine, c'est devenu ma passion. Mais ils m'ont mis au jardin. L'institut médico-édu-
catif m'a dit que je n'étais pas capable de travailler en milieu ordinaire. Moi je voudrais
vivre en milieu ordinaire. »

• Aimée : « De la discrimination pur et simple »
« On dit souvent aux jeunes : « tu ne peux pas faire ce métier ». Pour moi, c'est de la
discrimination pure et simple. Cela ne donne plus envie aux jeunes de faire quoi que ce
soit pour chercher du boulot, étant donné qu'on les abaisse. »

Extrait des contributions des jeunes :

Parce qu'ils refusent d'admettre que l'incom-
préhension entre générations est inéluctable,
parce qu'ils continuent à croire qu'il faut
inlassablement faire connaître les réalités de
la grande pauvreté pour qu'elle ait une
chance d'être prise en compte, ils ont choisi
de porter leur message au plus haut niveau
de l'État. Avec le courage nécessaire pour
oser une telle initiative et la mener jusqu'au
bout. Pas simple de se préparer à prendre la
parole quand tant de choses, au quotidien,
poussent à se taire. Pas évident de pénétrer
un monde à priori si lointain. Soutenus par la

détermination de chacun et la solidarité
entre tous, ils l'ont fait.

Aimée, Céline, Jessy, Ludivine, Magali,
Mariama, Mélanie, Nouna, Richard,
Stéphanie, Xavier, Christopher, Magali,
Mathieu, Marzena et Théo ont rencontré
trois sénatrices le 1er février dernier.
Pendant des semaines ils ont préparé leurs
interventions. Ce jour-là, ils ont trouvé les
mots pour dire ce qu'ils ont au fond d'eux-
mêmes. Ils se sont aussi fait les porte-parole
du monde qui est le leur.
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• Mariama : « À cause de sa cité pourrie »
« Une copine de Maison Blanche rigolait en me racontant qu'on l'avait refusée pour un
boulot de télé-prospection à cause de sa cité pourrie. Les gens qui y vivent ne réalisent plus
dans quel état est leur cité. Mais pour les gens de l'extérieur, l'écart entre ce qu'ils vivent
eux-mêmes et ce que vivent les gens des cités est si grand que ça fait peur et ne donne pas
envie de les approcher. »

• Céline : « Qu'on ne me décourage pas »
« J'aimerais trouver une formation qui me corresponde vraiment. J'aurais besoin de soutien,
qu'on ne me décourage pas. Une formation de longue durée me serait nécessaire pour que
je prenne confiance. ».

• Nouna : « Notre force, c'est nos différences »
« Une des forces de notre groupe est justement de rassembler des jeunes de milieux très
différents. Malgré toutes nos différences, nous travaillons sur ce qui nous unit : refuser les
discriminations. Et pour nous, c'est possible. »

• Magali : « Que la société prenne le temps de les comprendre »
« J'ai la chance de faire un métier qui me plaît. J'ai beaucoup de chance, mais cela ne fait
pas fermer les yeux sur ce qui se passe autour de moi, notre société ne me fait pas rêver.
Réussir coûte que coûte, consommer pour être heureux, je n'y crois pas. La liberté et la
solidarité seraient-elles en voie de disparition ? J'aimerais que les jeunes dans la galère ne
soient pas diabolisés mais que la société prenne le temps de les comprendre et surtout de
construire avec eux. »

Le dialogue avec les sénateurs :

Premier sujet abordé, celui de l'école. Sans
détour, leurs témoignages ont montré com-
ment le monde scolaire, presque malgré lui,
crée de l'exclusion. D'abord par la violence
sourde qui s'y déploie contre les plus
fragiles. En quelques mots, ce témoignage
résume l'inacceptable : « Ils savaient que
j'étais plus faible, donc ils me tapaient ».

insupportable ?
L'impression d'être dépossédé

Souvent, le cercle vicieux commence là.
L'enfant mal considéré s'isole, perd ses
moyens ; le harcèlement que l'on ne veut pas
voir se poursuit, l'échec s'installe ; on parle
bientôt d'institut médico-éducatif ; l'ai-

guillage vers la marginalisation est déjà en
place ; l'enfant a tout juste 7 ou 8 ans et ses
chances de retour vers une vie et une sco-
larités ordinaires sont désormais infimes.

La question que les jeunes ont posée à la
délégation sénatoriale est bien celle qu'il
faut inlassablement reposer : accepterait-on
cette situation si elle ne touchait des enfants
issus de milieux très défavorisés ?
Autre grave source de déstabilisation pour
ces enfants : la manière dont le système les
dépossède du choix de leur vie. Les enfants
dont les familles sont accrochées suffisam-
ment haut sur les barreaux de l'échelle
sociale ont des parents qui peuvent se faire
entendre. Ceux qui luttent contre la misère,
ceux-là, on décide pour eux, comme si les
difficultés qui les assaillent les rendaient
incapables de réflexion et de désir, inaptes à
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toute projection vers leur avenir. Au Sénat,
les jeunes ont donné des exemples simples :
« Je voulais devenir cuisinier, on m'a fait
apprendre le jardinage », « Ma copine a été
orientée vers le dessin de mode, elle rêvait
d'être pâtissière ». Au-delà de ce que ces
morceaux d'histoires évoquent d'injuste
déception, cette réalité laisse dans l'esprit
des jeunes une ineffaçable cicatrice. Celle
qui vient avec l'impression que tout est
décidé pour eux, sans eux. Que les seules
paroles qui leur sont adressées sont pour leur
imposer des décisions. Ainsi on en arrive à
utiliser la suppression des allocations
familiales pour contrer l'absentéisme. En
une question et un constat, l'une des jeunes a
mis les sénatrices face à une réalité que
préfèrent ignorer ceux qui prennent les
décisions : « Qui cherchera à connaître les
raisons de cet absentéisme ? Personne ne
verra la détresse des enfants ».

Manière de rendre perceptible l'incom-
préhension qui déchire la relation de
l'institution scolaire avec les familles du
Quart Monde.

injuste ?
Le refus de la confiance

Sont venues ensuite les questions du travail
et de la formation. Les témoignages, là
encore, ont montré comment la machine à
briser les rêves, et l'énergie qui va avec, se
montre intraitable face aux jeunes des
milieux défavorisés. « Très souvent, on nous
dit : ce métier n'est pas pour toi, tu ne
pourras jamais le faire ». Ce qui instille non
seulement le découragement, mais plus
encore l'humiliation.

Pour tous les jeunes, l'échec après un
entretien d'embauche constitue une sérieuse
difficulté. Pour ceux qui sentent cet a priori
du « pas pour toi » leur claquer à la figure, le
choc est bien pire car il les renvoie au
souvenir douloureux de toutes les galères

qu'ils côtoient depuis l'enfance. En refusant
de leur accorder la moindre chance, on fait
plus que les laisser à l'écart, on les abaisse.

Comment ne pas voir dans cette situation,
que les crises accumulées ont rendue banale,
une intolérable discrimination ? Les jeunes
l'ont dit aux sénatrices, comme ils leur ont
rappelé que la discrimination territoriale
faisait partie des boulets qu'on leur attache
chaque jour aux pieds. Quelle que soit leur
attitude, ils vivent avec une étiquette collée
sur le front qui fait que, de la même manière
qu'on ne les a pas écoutés à l'école, on ne
leur fait pas confiance lorsqu'ils abordent le
monde du travail. Au moment où plus que
d'autres, ils auraient besoin d'être soutenus
pour avoir une chance de surmonter les
obstacles nombreux liés à leur vie.

Quelque chose qui ressemble à une double
peine. Et que l'on trouve aussi dans le
domaine de la formation. Peu d'écoute,
rarement d'adéquation entre les souhaits du
jeune et les propositions qui lui sont faites,
souvent des solutions bricolées, presque
toujours de très courte durée, alors que plus
que les autres ils auraient besoin de périodes
longues pour trouver le temps de se forger
plus de confiance. Bref, pour le travail et la
formation, les enjeux sont cruciaux si l'on
veut inverser la spirale de l'échec.
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La délégation sénatoriale

Ce sont trois sénatrices qui ont reçu la
délégation des jeunes au Sénat :
- Muguette Dini (Rhône-Alpes, Union cen-

triste), présidente de la commission des
Affaires sociales.

- Gisèle Printz (Moselle, PS), secrétaire de la
commission des Affaires sociales.

- Catherine Morin-Desailly (Seine-Maritime,
Union centriste), vice-présidente de la
commission de la Culture, de l'Éducation et
de la Communication.
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En remerciant les sénatrices du temps
qu'elles leur avaient consacré, les jeunes ont
conclu sur ce qui motivait leur présence ce
jour-là et leur action de manière plus
générale.

D'abord la conviction qu'il faut faire
entendre la misère pour la désenclaver, en
luttant de manière déterminée contre ce qui
ressemblerait au fataliste « à quoi bon ? ».
Ce que l'une d'entre eux a résumé ainsi :
« Tout n'est pas perdu, tout est à gagner ».
Ensuite l'idée de faire germer partout cette
certitude : « Toutes les personnes ont quel-
que chose à apporter au monde, même celles
qui se sentent exclues à priori ou celles dont
on croit qu'elles n'ont rien à transmettre ».
Enfin la volonté de mettre en œuvre
quelques axes clés : défendre la place des
jeunes dans la société, s'engager ensemble
contre la misère, refuser les discriminations.
Des vœux pieux ? Pas du tout. Sans
angélisme, mais portés par beaucoup de
détermination lucide, ils le disent : « Pour
nous, c'est possible ».

Après avoir rappelé qu'elles s'étaient
engagées en politique poussées par le désir
de servir les autres, les sénatrices ont débattu
des questions soulevées par les témoignages
des jeunes. La discussion a tourné autour de
cette question : comment faire changer un
état de fait insatisfaisant ? Même si la
lenteur des évolutions a beaucoup été
soulignée, des solutions concrètes ont été
évoquées : création d'un véritable service
public de l'orientation, possibilité d'imposer
aux entreprises de prendre une part plus
grande dans la formation des jeunes, prise en
compte dans les textes de la notion de
discrimination sociale...

En conclusion, les sénatrices ont encouragé
les jeunes à ouvrir leur engagement vers les
politiques, en particulier les maires puisque
ce sont eux qui agissent en contact direct
avec le terrain. Ce qui serait, comme l'a noté
Pierre-Yves Madignier, président d'ATD

Quart Monde qui les accompagnait, une
manière complémentaire de prolonger
l'engagement du Mouvement : porter partout
le message des plus pauvres.

1.2-    Produire et diffuser
         la connaissance

1.2.1-  La démarche
          de production de la connaissance

Les textes remis au Sénat ci-dessus sont un
exemple des productions de connaissance
que le Mouvement ATD Quart Monde
s’organise pour construire. Cette connais-
sance n’est pas extérieure aux premiers
concernés. En cela elle porte en elle une
pertinence que nombre de démarches de
connaissances objectivantes risquent de ne
pas avoir. Cette connaissance-là émane d’un
dialogue et d’un travail à la fois personnel et
collectif.

Les personnes en situation de grande
pauvreté vivent un isolement profond du fait
que leur expérience est mal comprise voire
niée par les autres. Aussi, historiquement,
elles n’ont pas pu apporter leur contribution
à la connaissance de la vie, de la société, des
défis du monde. Sans leur expertise, nos
connaissances sont incomplètes, les projets
de nos sociétés n’ont pas des fondements
solides et sont voués à l’échec.
À partir de la vie partagée, de la confiance
construite au jour le jour entre des personnes
vivant la grande pauvreté et d’autres
engagées à leurs côtés, des mots peuvent
être posés sur l’expérience de la misère et
petit à petit peuvent émerger une pensée et
une connaissance ancrées dans l’expérience
de la misère. Cette pensée peut contribuer à
construire une connaissance plus large et
plus profonde. C’est pour cela que chaque
membre du Mouvement est appelé à être



acteur de connaissance et invité à partager sa
recherche de compréhension.

De l’oral à l’écrit
Du dialogue oral, le Mouvement ATD Quart
Monde fait un effort considérable pour
passer à l’écrit. Un millier d’écrits sont par-
venus cette année à l’équipe nationale,
confiés au Pôle dialogue-action-connais-
sance. Transcriptions intégrales de séance
d’Université populaire du Quart Monde ou
d’autres temps de travail, transcriptions
d’interviews, mais aussi écriture person-
nelle de chroniques de combats - des carnets
de bord d’engagements de membres du
Mouvement qui y décrivent leurs gestes,
coups de cœur ou coup de gueules au
quotidien - rapports d’activité mensuels de
volontaires permanents, rapports de ren-
contres avec des instances publiques, etc.

Recueillir et réagir aux écrits pour se
former à l’action
Le Pôle dialogue-action-connaissance et la
Délégation nationale lisent tous ces docu-
ments pour en tirer une connaissance de ce
que vivent les populations très démunies et
des réactions de la société face à la misère.
Ils répondent aussi à chaque écrit pour
pousser chacun plus loin dans son question-
nement, pour souligner les bonnes pratiques
qui se dégagent de leurs écrits et pour aider
les équipes dans leurs stratégies d’action.

À partir de ces écrits sont élaborés les
contenus de sessions de formation à l’action.
Chaque formation est ainsi ancrée dans des
questions vécues et chaque participant est
appelé à préparer la formation par écrit et à
formuler ce qu’il a retenu ensuite. Il y  a eu
en 2010 au plan national, 17 sessions de
formation à l’action  allant de deux à huit
jours, qui ont concerné en tout 488
personnes.

Ensuite tous les écrits sont gardés au Centre
international Joseph Wresinski à Baillet-en-
France où ils peuvent contribuer à écrire

l’histoire du Quart Monde et des combats
pour faire reculer la misère. Une militante
Quart Monde en visitant ce centre l’a appelé
« la luttothèque ». Ce lieu permet aussi de
fonder des recherches plus approfondies sur
les évolutions de la misère, sur les chemins
de libération de la misère et de construire
des séminaires de formation approfondie
pour les différents acteurs.

Croiser les points de vue
À partir de ces approches locales, le
Mouvement cherche aussi à croiser des
sources pour que la connaissance apportée
par la population en situation de pauvreté, la
connaissance apportée par des profession-
nels qui agissent à leurs côtés et la connais-
sance apportée par des études universitaires
puissent construire une connaissance plus
crédible, plus juste et plus pertinente pour
l’action. Ainsi dans le dossier remis au
Premier ministre (voir partie 2.5) a été
construit à partir des jeunes, des adultes
travaillant dans les Universités populaires
du Quart Monde, des réflexions de profes-
sionnels dans les domaines qui les préoccu-
pent : école, travail, développement local.
De même, la contribution sur le déve-
loppement durable (voir partie 3.5) a été
construite en consultation étroite avec des
membres d’Universités populaires du Quart
Monde, des volontaires agissant à leurs
côtés et des experts du développement
durable.
Quand c’est possible, ATD Quart Monde
construit des démarches de connaissance en
mettant physiquement en présence ces
différents groupes qui portent des natures de
connaissance différentes. Par exemple le
dossier remis à la HALDE (voir partie 2.7)
a été construit entièrement dans une con-
frontation entre des personnes vivant la
grande pauvreté, des personnes agissant à
leurs côtés et des juristes, universitaires
et praticiens. De même, un travail de croi-
sement des connaissances et des pratiques
sur l’éducation est en cours entre des parents
en grande pauvreté, des parents d’autres
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milieux, des enseignants et des universi-
taires des sciences de l’éducation.

C’est de ces travaux personnels, collectifs
ou en croisement que le Mouvement tire
parfois des livres, films et autres publica-
tions grâce au travail  de la maison d’édition
« Éditions Quart Monde » ou chez d’autres
éditeurs ou encore en co éditions.

1.2.2- Les Éditions Quart Monde

À partir de la vie partagée transformée en
écrits, les Éditions Quart Monde soutien-
nent la production de publication ayant pour
but d’éclairer le grand public et tous les
acteurs sociaux sur la nature de la grande
pauvreté et sur les engagements et actions
qui doivent se répandre pour amener insti-
tutions et citoyens à agir pour la faire
reculer.
Parmi de nombreux projets à accompagner,
à faire mûrir, à réécrire parfois pour les
rendre plus accessibles au public qui a
souvent des représentations erronées de ce
qu’est vraiment la vie dans la misère, les
Éditions Quart Monde ont publié et diffusé
cette année un film, 4 numéros de la revue
Quart Monde et 3 livres.

• DVD • Viens avec nous
C’est en se rencontrant qu’on
bâtit le monde. Le train s’est
arrêté dans plusieurs pays
pour découvrir ce que font
des enfants et leurs parents
pour réaliser les droits de
tous.
Un DVD produit par ATD
Quart Monde et sa branche
Enfance, le Mouvement
Tapori,
et coordonné par
Philippe Hamel. 27 mn, 10€

• Je ne suis pas un escargot !
Marlène Jourdan
Volontaire permanente d’ATD
Quart Monde, Marlène a
participé entre 2005 et 2008 au
combat de familles pour
obtenir un logement décent.
Elle a décidé d’écrire ce bref
récit « pour qu’on ne puisse
pas dire un jour que ce n’est
pas vrai ».
Éd. Quart Monde, 2010, 3€

• Médias et pauvreté
Revue Quart Monde n°213
Dans le cadre de la con-
férence européenne sur
« Pauvreté : entre réalité et
perceptions, le défi de la
communication », en octo-
bre 2009, une trentaine de
journalistes, soucieux d'en
finir avec scoops et ap-
pels à la sensiblerie, a dé-
battu avec des militants
autour de cette question :
comment travailler ensemble
pour intéresser les gens ?
Éd. Quart Monde, 2010, 66 pages, 7€

•Au bord ou au cœur du
projet européen ?
Revue Quart Monde n° 214
La misère éradiquée avant
2010 ? En fait, la situation
s'est aggravée. Les diffé-
rents contributeurs de ce
dossier montrent comment,
depuis trente ans, la doc-
trine ultra-libérale choisie
par l’Europe l’a entraî-
née sur une pente dan-
gereuse. Tout espoir
n’est cependant pas perdu 
de refonder un pacte social européen.
Éd. Quart Monde, 2010, 66 pages, 7€
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•Les bibliothèques de rue
Quand est-ce que vous ouvrez dehors ?
Marie Aubinais
Initiées par le Mou-
vement ATD Quart
Monde en 1968, les
bibliothèques de rue
visent à combattre
l’exclusion en favo-
risant l’accès à la
lecture et la rencontre
entre personnes d’ori-
gines sociales diffé-
rentes. Cet ouvrage
est à la fois une
réflexion sur cette démarche,
un guide pratique et un recueil d’expériences
et de témoignages.
Éd. Bayard/Éd. Quart Monde, 2010, 17€

Mes sept utopies
Paul Bouchet
Résistant à 16 ans, ancien
président de la Commis-
sion nationale consul-
tative des droits de
l’homme et président
d'honneur d’ATD Quart
Monde, Paul Bouchet
raconte  sa traversée de
la seconde moitié du
XXe siècle et du début
du XXIe, jalonnée
par ses « sept utopies ».
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.
Mais quelles sont l’expé-
rience 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 fem-mes
tentent de répondre à cette
question.
Éd. Quart Monde, 2010, 66 pages, 7€

Ressources pour l’action
Revue Quart Monde n° 216
Les actions, les recherches et
les politiques déployées pour
faire face à l’extrême
pauvreté n’atteignent que
rarement les personnes les
plus vulnérables. Pour
infléchir cette tendance, il
s’agit d’innover résolu-
ment en matière de lutte
contre la pauvreté. Ce
dossier propose une ré-
flexion à partir de projets
significatifs menés en divers pays.
Éd. Quart Monde, 2010, 66 pages, 7€
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2 -  « REgARDE-MOi COMME UNE ChANCE »

Rassemblement des jeunes Européens à Jambville, en Ile de France, en juillet 2010. (Ph. F. Phliponeau)

2.1-    Le pari ? Faire confiance
         aux plus jeunes

En ces temps de crise, les jeunes ont plus que
jamais du mal à trouver leur place dans une
société trop inquiète pour ne pas être frileuse.
Les jeunes doivent composer au jour le jour
avec la menace du chômage et n'ont guère le
temps, contrairement à ceux de la génération
précédente, de tourner leur imagination vers
la construction d'un monde meilleur. Com-
ment oseraient-ils s'aventurer sur ce terrain
alors que les adultes, trop souvent, leur refu-
sent l'essentiel : la confiance ?
ATD Quart Monde a fait le pari inverse de
manière à ce que les jeunes s'intègrent
pleinement dans le Mouvement et puissent
contribuer par leurs idées, leurs énergies à
faire changer les choses. Le slogan choisi
comme fil conducteur des actions menées en
2010 résume bien l'état d'esprit qui les a
cimentées entre elles : « Regarde-moi
comme une chance ». Finies l'indifférence

ou la suspicion. Voilà venu le temps où, les
yeux dans les yeux, on apprend enfin à se
dire que l'on a à partager des idées et des
projets dont on ne soupçonne même pas les
bienfaits.

Cette volonté de mettre les jeunes en
situation de moteurs de l'évolution du
Mouvement n'a pas surgi par hasard. Elle
correspond à l'un des engagements forts qui
structurent le contrat d'engagements com-
muns 2008-2012. Le rapport de synthèse
définissait clairement l'ambition : « Nous
voulons penser notre Mouvement avec les
jeunes. Nous devons proposer des espaces
entre jeunes pour bâtir leurs regards et leurs
contributions et, en même temps, vivre un
dialogue entre générations qui permette aux
jeunes d'inspirer, d'entraîner l'ensemble du
Mouvement. Nous voulons relever le défi
que les jeunes de tous milieux se rencontrent
pour chercher ensemble un sens à leur vie.
Nous vivrons cette dynamique au niveau
européen ».
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2.2-    Se rassembler pour partager

• Dès mai 2009, 90 jeunes Européens liés à
ATD Quart Monde se sont réunis pour com-
mencer à partager leur vision du monde.
Après trois jours de réflexion et d'enthou-
siasme, ils ont identifié plusieurs thèmes à
creuser : la violence, la discrimination, l'en-
vironnement, le sens à donner à sa vie, l'ou-
verture aux autres, la formation et l'emploi,
etc. Et ils ont préparé un questionnaire
baptisé « Allo ? L'Europe ? ».
Plus qu'une enquête classique, il s'agissait
d'un outil favorisant la rencontre et le dia-
logue, bâti avec quatre questions : « Fais-
nous part d'une situation d'injustice dont tu
as été témoin ou victime », « As-tu été ac-
teur ou témoin d'un geste de solidarité ? »,
« Si une personne qui a un pouvoir de déci-
sion dans ta commune, ta région ou ton pays,
passe la journée avec toi, que lui montrerais-
tu ? Qu'aurais-tu envie de lui dire ou de lui
faire partager ? », « Qu'est-ce que tu sou-
haites pour ton avenir ? A quoi rêves-tu pour
les jeunes d'Europe ? ». Environ 700 entre-
tiens, la plupart en France, se sont déroulés
autour de ce questionnaire. Ils ont été analy-
sés par une vingtaine de jeunes qui en ont ex-
trait l'essentiel pour commencer la rédaction
du message commun (voir partie 2.3).

• Huit rencontres inter-régionales ont permis
à des jeunes venus de plusieurs villes, issus
de milieux sociaux divers d’expérimenter les
défis de la vie ensemble, de se comprendre
quand on n’a pas les mêmes repères et les
mêmes mots, d'échanger leurs idées, de
confronter leurs points de vue, de commen-
cer à se connaître tout simplement, au delà
des frontières sociales. Rapides souvenirs de
deux de ces rencontres :

• Cathy, qui a porté l'organisation d'un week-
end en Franche-Comté, se souvient : « Je suis
heureuse que tout le monde soit arrivé sain
et sauf ; le samedi, nous parlons beaucoup
ensemble, surtout sur ce qui fait que nous ai-

mons le Mouvement. Le lendemain, l'équipe
de Lyon présente deux scènes de théâtre,
l'une avec un jeune qui passe un entretien
d'embauche, l'autre avec une jeune fille qui
cherche un appartement, accompagnée de
son éducatrice. Le public écoute, participe.
Tous restent attentifs pendant une heure et
demi, alors qu'hier ils n'étaient pas encore
dans l'histoire et ne tenaient pas en place ».
Même si parfois elle a pris de plein fouet la
violence que peuvent générer des adoles-
cents, Cathy garde en mémoire la chaleur
qu'elle a ressentie tout au long du week-end :
« On aime se rencontrer. On aura toujours
soif de connaître l'autre, finalement. Je me
souviens de l'énergie des jeunes, de la géné-
rosité de leurs idées, de leur joie ».

• « Différents, tous ensemble ! S'ouvrir pour
s'enrichir ; apparence : aucun sens ; stop
aux préjugés ; changer aujourd'hui pour
demain ; discriminer, c'est éliminer » ou
encore « Tes talents m'intéressent », voilà
quelques-uns des slogans qui sont venus
résumer la réflexion commune d'une soixan-
taine de jeunes réunis à Pézenas le week-end
du 1er mai.
Un groupe très hétérogène, et d'autant plus
riche, avec des jeunes venus de deux quar-
tiers de Marseille, les Rosiers et Bellevue,
des scouts, garçons et filles, et des Roumains,
de Pézenas, des jeunes du lycée agricole qui
accueillait la rencontre et des étudiantes de
Montpellier. Petit à petit, ces jeunes issus de
cultures différentes, comorienne, malgache,
roumaine ou française, ont fait tomber les
barrières qui les isolent les uns des autres.
Et les discussions, mais aussi les sketchs pré-
parés pour les moments de théâtre se sont fo-
calisés autour d'un même rêve : bâtir une
société plus fraternelle, soucieuse de donner
sa place à chacun.

• Tout au long de l’année, le Mouvement
ATD Quart Monde a rencontré aux plans
local et national des associations de jeunesse
et d’éducation populaire qui ont une grande



2.3 -   « Nous jeunes... » : leur message résonne en France et en Europe
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expérience dans la mobilisation, la for-
mation et la promotion des jeunes de
milieux populaires et d’autres milieux.
Plusieurs partenariats ont été entamés pour
que ces mouvements de jeunesse contribuent
à la mobilisation « Regarde-moi comme une
chance », qu’ils partagent leur recherche au
niveau de la rencontre et de l’accueil de
jeunes très démunis parmi leurs membres.
Avec quelques associations, ont commencé
des partenariats pour la formation des jeunes
et des volontaires permanents engagés
auprès d’eux. Ont été ainsi rencontrés le
MRJC, la JOC, l’AFEV, la FSGT, Unicités,
la fédération des centres sociaux, les Scouts
et Guides de France, Frères des Hommes,
ainsi que de nombreuses associations locales
dans chaque région.

• « Djynamo 2010 » aura été le point  d'orgue
de la mobilisation des jeunes. À Jambville,
près de Paris, 250 Belges, Espagnols,
Irlandais, Luxembourgeois, Anglais, Suisses,
Polonais et Français, dont une délégation
de l’île de la Réunion, se sont réunis à la
mi-juillet pour écrire ensemble l'Appel des
jeunes européens. Soudés par une formi-
dable énergie pour dépasser les incompré-
hensions et se découvrir capables de penser
le monde ensemble, ils ont dit avec force ce
qui les fédère : « Nous avons du mal à
comprendre ce monde, mais nous voulons y
trouver notre place ». Façon d'exprimer
leurs doutes sur la manière dont va le
monde, mais aussi leur volonté de
construire.

Nous jeunes de quartiers abandonnés,
jeunes de beaux quartiers,
Nous jeunes sans papiers, jeunes déracinés,
jeunes chargés de famille,
Nous jeunes chômeurs, jeunes sans emploi,
sans formation, jeunes étudiants et jeunes
travailleurs,
Nous jeunes révoltés et solidaires refusant
l'exclusion, nous prétendons à un avenir.
A ce monde qui exclut, qui brise certains
d'entre nous,   ce monde gouverné par l'argent,
nous voulons dire notre dégoût, notre colère,
notre rage.
« Ce qu'il y a de plus dur, c'est de se savoir
compté pour rien, notre vie n'a de valeur pour
personne. C'est ça qu'il y a de plus dur. »

Nous avons du mal à comprendre ce monde
mais nous voulons y trouver notre place.

Pour avoir notre place,
nous avons besoin de structures, de lieux,
de personnes qui nous font grandir.

L'école doit être un de ces lieux.
Nous ne pouvons plus accepter une école qui
accentue les différences et brise certains d'entre
nous.
« L'école si on ne s'y adapte pas, on est exclu...
Les jeunes qui font le bordel, il faudrait les
écouter, prendre le temps de les connaître,
ne pas les mépriser. »
« Si tu as des soucis dans ta vie, tu ne peux pas
bien apprendre, tu n'es pas concentré pareil »
Nous voulons une école qui prenne en compte 
la réalité de nos vies,
nous voulons une école qui nous ouvre
sur le monde.
Cette école, nous devons la penser ensemble.

Nous avons du mal à comprendre ce monde
mais nous voulons y trouver notre place.

Nous sommes souvent orientés vers des
formations qui ne nous correspondent pas et
nous mettent en échec.
Nous pouvons avoir des conditions et parcours

Des jeunes d'Europe se rassemblent et s'adressent à chaque personne et aux
responsables locaux, nationaux et européens :



Ce texte, les jeunes ne l'ont pas voulu
comme un aboutissement, mais bien plutôt
comme l'affirmation de leur engagement et
le point de départ du dialogue qu'ils ont à
mener partout pour faire entendre leur
volonté de changement.
Avec ce texte, ils ont mis des mots sur leur
colère, mais ce ne sont pas des mots qui
suffiront à apaiser leur soif d'un monde plus
humain, enfin capable de leur donner la
place dont ils ont besoin. Dans leurs mots,

ils ont aussi dit leur espoir. Ils vont
s'acharner à le faire partager. Ils ont
commencé à l'occasion des rassemblements
du 17 Octobre.
On pourrait en donner de multiples
exemples. Retenons en deux, celui de la
mairie de Saint-Brieuc et celui du Parle-
ment de Strasbourg, a priori radicalement
différents, mais reliés par la même
détermination, celle de jeunes qui, ici ou là,
travaillent à promouvoir leurs aspirations.
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de vie qui nous empêchent de bien suivre ces
formations qui devraient nous faire entrer
dans le monde du travail.
« On m'a imposé une formation de vente que je
n'avais pas demandée car il n'y avait plus de
place dans ce que je voulais, du coup j'ai
glandé. »
« Quand on n'a pas d'adresse fixe on ne peut
pas avoir d'emploi et sans emploi, on n'a pas
de logement. »
« On nous demande toujours de l'expérience,
alors quand t'as pas de diplômes, que t'as
jamais travaillé, tu n'as aucune chance. »
Comment avoir un vrai travail quand on vient
de sortir du système scolaire ?
Comment avoir un vrai travail quand on n'a pas
de formation adaptée ?
Nous voulons être intégrés et reconnus dans le
monde du travail.

Nous avons du mal à comprendre ce monde
mais nous voulons y trouver notre place.

Nous vivons pour certains l'intolérable,
l'insupportable. D'autres ont la vie plus facile.
Ensemble, nous ne pouvons plus accepter les
discriminations.
Si appartenir à une communauté ou habiter
tel quartier nous stigmatise et nous isole
de la société,
alors cette société là on n'en veut plus.
« J'ai plein de potes qui ne veulent plus voter
et même si moi je vais voter pour faire mon
devoir de citoyen, je le fais sans y croire. »
« On a une haine envers ceux qui nous font
péter les plombs. Ça pourrait se passer
autrement. »

Nous avons du mal à comprendre ce monde
mais nous voulons y trouver notre place.

Nous ne pouvons pas laisser l'injustice et la
misère s'imposer comme puissances.
Nous ne sommes pas des feignants, des
délinquants, des asociaux.
Par nos actes de résistance et de solidarité, 
nous luttons au quotidien contre les injustices.
Notre vie-même témoigne de ce combat.
«Quand mes amis ont besoin de manger et que
même ça ils ne le peuvent pas, je les dépanne »
« Je veux être travailleuse sociale pour
travailler avec des enfants qui comme moi ont
eu la vie difficile. Moi, je sais ce qu'ils
endurent, je suis passée par là. »
« Un jeune du quartier s'est mis régulièrement
à nettoyer les espaces verts, les autres l'ont vu
et l'ont rejoint. »
Nous cherchons notre place dans ce monde.
Nous savons que nous devons nous mettre
avec d'autres.
Nous venons de milieux différents mais
nous voulons vivre ensemble dans nos villes
et nos quartiers.
Nous avons la certitude que c'est en dépassant
nos préjugés et nos craintes que nous
obtiendrons un vrai changement.

Pour nous comprendre,
nous avons osé nous parler.
Ce message est le fruit de rencontres
où chacun a pu se sentir écouté et respecté.

Nous tous, de toute l’Europe et de tout âge
qui rêvons d’un mon juste,
mettons-nous ensemble pour le rendre
possible.
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Du maire de Saint-Brieuc...

À Saint-Brieuc, les jeunes de Balzac,
quartier de HLM à la mauvaise réputation,
sont allés rencontrer le maire, à l'issue d'une
marche solidaire qui a traversé les lieux de
leur vie quotidienne. Ils lui ont parlé des
actions qu'ils mènent avec le soutien de
l'équipe d'ATD Quart Monde pour redé-
velopper du lien social. Dans ce quartier
miné par le chômage et les problèmes
sociaux induits, les occasions de se ren-
contrer n'existaient plus. En organisant
barbecues, soirées musicales ou tournois de
foot, les jeunes ont offert à leurs voisins le
plaisir simple des bons moments ensemble.
L'été dernier, ATD Quart Monde a aidé leur
association, Boom-Coeur, à mener jusqu'au
bout l'organisation d'un festival. Première
manifestation du genre, «debout l'festival» a
réuni des enfants, quelques-uns de leurs
parents et des personnes plus âgées, redon-
nant à tous ce qu'ils ont peint avec de gran-
des lettres sur une banderole : « FIERTÉ ».
C'est sans doute ce sentiment d'une fierté
renaissante qui les a aidés à  préparer leur
rendez-vous avec le maire, à qui ils ont
demandé la mise à disposition d'une salle
qui leur permettrait d'installer un lieu de
rencontre permanent pour les gens du
quartier. Reste à savoir si on leur accordera
aussi de la confiance, ce bien si précieux,
particulièrement pour ceux à qui on colle si
vite les étiquettes infamantes de l'exclusion.

… à M. Ban Ki-Moon

Le 19 octobre, à l'invitation de M. Jerzy
Buzek, président du Parlement européen,
onze jeunes d'ATD Quart Monde ont ren-
contré M. Ban Ki-Moon, secrétaire général
des Nations unies. Eugen Brand, délégué
général du Mouvement international ATD
Quart Monde, accompagnait la délégation
composée de jeunes venus de Belgique, de
France, de Pologne, de Suisse et du
Royaume-Uni. La rencontre a eu lieu à

Strasbourg, dans le cadre de l'année euro-
péenne de lutte contre la pauvreté et
l'exclusion sociale et la commémoration de
la Journée mondiale du refus de la misère.
Après avoir écouté l'appel des jeunes à
construire un monde différent, M. Ban Ki-
Moon les a félicités de s'atta-quer aux
questions soulevées par la pauvreté. Il a
encouragé leur expression de solidarité
pour un monde sans misère, et a rappelé
qu'ils partageaient l'engagement de l'ONU
dans ce domaine, engagement qui avait
tout récemment été réaffirmé lors du
Sommet pour les Objectifs du Millénaire
pour le Développement (OMD) à New-
York. En remerciant M. Jerzy Buzek et
M. Ban Ki-Moon, Eugen Brand a soutenu
la proposition de focaliser les OMD sur les
populations les plus difficiles à atteindre,
dans les lieux les plus oubliés.
Il a également demandé au secrétaire géné-
ral de l'ONU de soutenir l'évaluation de
l'impact des OMD sur les populations les
plus défavorisées. Eugen Brand a d'ailleurs
souligné que ces évaluations tireraient cer-
tainement parti de la participation active des
personnes vivant dans l'extrême pauvreté, ce
qui permettrait à cette couche de la société
de bénéficier des OMD d'ici l'échéance de
2015.
Avant de prolonger leur journée par une
réunion avec M. Inigo Méndez de Vigo, pré-
sident de l'intergroupe « Extrême pauvreté
et droits de l'homme - Comité Quart Monde »
au Parlement européen, et une parlementaire
européenne, Sylvie Goulard, les jeunes ont
dit à quel point ils avaient été impressionnés
par l'attitude de M. Ban Ki-Moon. Non
seulement ils n'avaient pas imaginé, en
rédigeant leur appel, le porter directement
devant le secrétaire général de l'ONU, mais
encore ils ne s'attendaient pas à une écoute si
attentive. Ce qui a fait dire à l'un des jeunes :
« Il faudrait que l'on parvienne à mettre en
commun ce qui est fait par des institutions
comme celle-ci et ce que nous faisons. Nous
devons continuer à travailler, pour ne pas
perdre l'élan que nous avons pris ».
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2.4.    S'associer à la construction
         de l'Europe,
         l'enjeu les intéresse

Pour que soit mis en place un projet
européen fondé sur la reconnaissance de
la valeur de chaque personne, ATD
Quart Monde, à partir des travaux des
jeunes en particulier dans leur rassem-
blement à Jambville, a fait aux insti-
tutions européennes les propositions
suivantes concernant les politiques de la
jeunesse. Quatre axes : le refus de la
discrimination sociale, les pré-requis
pour l'école, les attentes sur la forma-
tion et l'emploi, l'implication dans la
construction de l'Europe. Extraits :

« Nous demandons que les institutions euro-
péennes soutiennent la réalisation par
l'Agence des Droits fondamentaux (ADF)
d'une étude sur les droits de l'homme et sur
l'extrême pauvreté et sur les discriminations
liées à l'extrême pauvreté. L'ADF travaille-
rait avec les ONG au sein desquelles les per-
sonnes et les jeunes en situation d'exclusion
sociale s'expriment librement.

Nous demandons :
- Le Service volontaire européen accessible

à tous les jeunes, quels que soient leur ori-
gine, leur cursus scolaire et leur formation.

- L'extension à tous les jeunes des possibili-
tés offertes par Erasmus de se former dans
un pays européen.

- L'instauration d'un dialogue régulier avec
tous les niveaux décisionnels sur les poli-
tiques concernant les jeunes.

- L'expérimentation d'une co-formation sur
les questions de pauvreté et d'exclusion
sociale, entre des fonctionnaires européens
et des personnes ayant l'expérience « par
la vie » de la lutte contre la pauvreté.

- La représentation des jeunes très défavori-
sés au sein des institutions européennes en
partenariat avec des associations au sein
desquelles ils s'expriment. »

2.5-    Cinq propositions
         au gouvernement français

Les jeunes ne se sont pas contentés
d'écrire un message autour de leur souhait
d'un monde plus juste, pas plus qu'ils ne
se sont contentés de lui donner le plus
d'écho possible. Ils ont aussi beaucoup
travaillé avec l’équipe de la Délégation
nationale pour élaborer des propositions
qu'ils ont regroupées dans un mémoire
destiné à être remis au Premier ministre,
François Fillon. Cinq propositions que
l'on peut résumer ainsi :

A- Nous refusons la discrimination pour
cause de pauvreté

« Que ce soit au niveau des écoles, que ce
soit au niveau du travail, quand on donne le
nom de la rue, le quartier où l'on habite, on
est très mal vu. »

Notre expérience :

La discrimination pour cause de pauvreté
mine l’accès des pauvres aux droits de tous,

Le 19 octobre 2010, au Parlement européen à Strasbourg, les jeunes
remettent leur appel pour construire un monde différent, à M. Ban
Ki-Moon. (Ph. F. Phliponeau)



dans les domaines de la santé, du logement,
du travail, etc. Aujourd’hui, elle est de plus
en plus banalisée alors qu’elle devrait être vi-
goureusement combattue.

Une proposition :

Rendre les discriminations pour cause de
pauvreté moralement inacceptables et léga-
lement interdites en s’appuyant notamment
sur la HALDE. Bien qu’ayant fait ses
preuves pour traquer toute forme de discri-
mination et pour faire évoluer nos pratiques
et politiques, la HALDE ne peut être saisie
actuellement des discriminations pour ori-
gine sociale. Le Mouvement ATD Quart
Monde a été auditionné le lundi 27 septem-
bre 2010 par le comité consultatif de la
HALDE sur ce sujet et lui a demandé de
prendre en compte cette discrimination dans
son action et son combat.
Le Mouvement ATD Quart Monde demande
au Premier ministre que la France, signataire
de la Convention européenne des droits de
l’homme qui, dans son article 14, « prohibe
toute discrimination par les autorités pu-
bliques fondée sur l’origine sociale ou la
fortune », ratifie maintenant le protocole
facultatif 12 additionnel à l'article 14 de
cette convention pour signifier clairement
l’engagement de la France à refuser la
discrimination pour origine sociale.

B- Tous les jeunes ont droit à un emploi
et une formation

« Dans cette formation j'ai appris à faire
des CV, ça fait 4 ans qu'on m'apprend à
faire des CV. »

Notre expérience :

Quand des jeunes sortent de l’école humiliés
et sans diplôme, ils veulent d’abord un em-
ploi mais n’en trouvent aucun. C’est dans le
cadre de cet emploi que le jeune doit trouver
accompagnement et sécurité financière et
qu’on peut lui proposer une formation
conçue sur le temps de travail.

Une proposition :

C’est dans l’emploi qu’on se forme à l’em-
ploi. Il faut passer du concept d'insertion à
celui de formation dans l'emploi durable.
ATD Quart Monde demande au Premier
ministre que de telles expérimentations
soient soutenues par des financements
nouveaux puis soient évaluées afin d'en tirer
des enseignements en termes de politiques
de formations professionnelles pensées et
organisées au cœur de l'emploi.
L'État aura à définir les conditions et les
règles pour que l'ensemble des employeurs
du public et du privé puissent s'engager
dans cet ambitieux projet national. Il restera
le garant de la qualité de cet « emploi-
formation ».
L'État soutiendra les missions locales, une
des rares structures connue des jeunes de mi-
lieu très défavorisé, pour agir en ce sens.
ATD Quart Monde demande le renforcement
des moyens des missions locales et une plus
grande implication des artisans et profession-
nels du monde économique dans leur conseil
d'administration. ATD Quart Monde souhaite
aussi la création d'équipes plus nombreuses
d'éducateurs de rue pour faire le lien entre les
missions locales et les jeunes qui n'ont plus
confiance dans les institutions.

C- Nous voulons une école qui regarde
chaque jeune comme une chance

« Je n'aime pas l'école parce qu'on m'y a tou-
jours découragé, on m'a toujours dit 'tu mé-
rites d'être renvoyé'. On est tout de suite mal
jugé, tout le temps critiqué, on nous rabâche
' toi tu n'as pas le niveau. ' Et puis un jour,
ma prof de math s'est intéressée aux élèves,
à tout le monde, et tout le monde s'est mis à
travailler. Pas de jugement, pas de diffé-
rence ; on n'en revenait pas, mais tout le
monde s'est mis à travailler en math. »

Notre expérience :

Le Mouvement ATD Quart Monde a engagé
depuis 2009 un projet de recherche-action
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(« Toutes les intelligences sont indispensa-
bles pour la réussite de tous ») en partenariat
avec les différents acteurs de l’école. Ce pro-
jet vise à mettre en valeur de multiples ini-
tiatives qui démontrent que la priorité donnée
aux élèves les plus fragiles renforce la réus-
site de tous. Nous demandons au Premier
ministre de soutenir le colloque prévu en
novembre 2011 qui rendra publics les ensei-
gnements de cette recherche-action.

Nos propositions :

L'école de la République doit tout mettre en
œuvre pour que cesse l’échec scolaire massif
et pour que tous les enfants et les jeunes y
trouvent confiance en leurs capacités indivi-
duelles et collectives parce qu’elles y seront
valorisées.

- Le refus des écoles ghettos
Favoriser la mixité sociale est, pour nous,
une mission essentielle de l’école de la
République. Nous demandons au Premier
ministre quels enseignements le Gouverne-
ment va tirer des évaluations de l’assouplis-
sement de la carte scolaire. Le rapport de
l’Inspection générale pointe précisément les
risques de ghettoïsation...

- Une école qui favorise le « penser et vivre
ensemble »
Habituer les élèves, tout au long de leur
scolarité, à penser ensemble, c’est leur
apprendre concrètement à vivre ensemble
dans la société.
Nous proposons de renforcer massivement
les apprentissages collectifs. Par exemple,
l’enseignement des sciences humaines (phi-
losophie, éducation civique) pourrait être
organisé de façon à créer des passerelles
entre élèves qui ne se rencontrent pas (ex :
les élèves de SEGPA et les autres collégiens ;
les élèves des lycées professionnels et ceux
des lycées généraux). Souvent issus de mi-
lieux différents, ils auraient ainsi l’occasion
de se rencontrer, de raisonner ensemble sur
de grandes questions de société et donc de
s’enrichir mutuellement.

- Une école qui forme l’ensemble des
élèves aux savoirs techniques et techno-
logiques
Le collège doit permettre à chaque élève de
découvrir, petit à petit, l’orientation qu’il
veut et peut prendre, en fonction de ses
aspirations et de ses goûts. Il nous paraît
donc essentiel que soient revalorisés, pour
l’ensemble des collégiens, les savoirs tech-
niques ou technologiques. Ils permettront
aux jeunes d’appréhender toutes les formes
de savoir, d’exprimer au mieux leurs
potentialités et d’avancer vers leur projet
personnel de formation.

- Une école du partenariat avec l’ensemble
des parents
Nous partageons l’inquiétude de beaucoup
concernant l’évolution de la formation des
maîtres. Elle risque de négliger la formation
à la pédagogie, à la connaissance des élèves
et au partenariat avec ceux-ci et leurs parents.
Ceux qui paieront le prix le plus fort de telles
évolutions sont ceux avec lesquels l’école a
le plus de difficulté. Pourtant, c’est pour eux,
pour leur permettre de réussir, que l'Éduca-
tion nationale devrait investir le plus et le
meilleur de ses moyens. Par ailleurs, nous
redisons au Premier ministre notre profond
désaccord avec la loi visant à renforcer les
sanctions financières contre les parents d’en-
fants « décrocheurs » ou délinquants. Loin de
« responsabiliser » les parents, une telle loi
risque au contraire de fragiliser et de stigma-
tiser un peu plus certains d’entre eux, rendant
encore plus compliqué leur difficile dialogue
avec l’école. De même, nous lui demandons
d’être très vigilant dans l’évaluation des ini-
tiatives isolant certains enfants de leur fa-
mille et de leur milieu, pour permettre leur
réussite. 

D- Nous voulons comprendre le monde et
le construire

« Il faudrait écouter les jeunes et pas faire
semblant. Quand on monte un projet, on nous



23Rapport Moral ATD Quart Monde France 2010

dit que c'est possible et ensuite ils ne font
rien. »

Notre expérience :

Depuis ses origines, le Mouvement ATD
Quart Monde a multiplié les projets permet-
tant à des jeunes de milieu défavorisé de se
mobiliser collectivement pour changer tel ou
tel aspect de la vie de leur quartier. Ainsi ils
se forment à la citoyenneté, font valoir leurs
capacités et apportent leur contribution.

Nous savons que ces projets risquent de ne
pas concerner les plus fragiles des jeunes
s’ils ne sont pas accompagnés par des
adultes déterminés et ayant acquis la
confiance des jeunes. Nous savons aussi que
les jeunes sont avides de telles rencontres.
Lorsqu’ils sont bâtis avec des jeunes dans
une dynamique de quartier, ces projets
peuvent être source de fierté pour tout le
quartier et non d’écrémage de quelques
jeunes.

Nos propositions :

- Soutenir l’éducation populaire et l’enga-
gement d’adultes aux côtés des jeunes
Nous constatons avec inquiétude que les
professionnels chargés d’accompagner les
jeunes en difficulté s’orientent de plus en
plus vers des approches exclusivement

individuelles. Certains nous disent d’ailleurs
combien leur institution se méfie des
dynamiques collectives, alors que nous
savons d’expérience qu’elles sont complé-
mentaires, voire prioritaires par rapport à un
accompagnement individuel.
Nous demandons au Premier ministre de
veiller à ce que des adultes (éducation popu-
laire) soient mandatés pour proposer, accom-
pagner et bâtir des projets collectifs avec des
jeunes de milieu défavorisé leur permettant
la rencontre d’autres jeunes.

- Soutenir les initiatives collectives des
jeunes
Nous demandons au Premier ministre de
veiller à soutenir les initiatives collectives
des jeunes, en particulier ceux de milieu dé-
favorisé. Par exemple, ceux qui ont une au-
tonomie d’initiative suffisante peuvent sans
doute, plus qu’il y a 10 ou 15 ans, trouver des
financements leur permettant de voyager,
mais tous ne peuvent pas y réussir seuls.

- Élargir Erasmus à l’ensemble de la
jeunesse
Le Mouvement ATD Quart Monde demande
au Premier ministre d’étudier, avec les
partenaires européens de la France, la
possibilité d’étendre le dispositif Erasmus à
l’ensemble des jeunes. La JAPD (Journée
d’Appel de Préparation à la Défense) à

laquelle tous les jeunes français
d’une même classe d’âge sont
conviés, devrait être l’occasion de
repérer ceux qui sont en situation
d’échec manifeste. Elle pourrait
déboucher sur l’ouverture d’un
crédit garantissant à ces derniers un
accompagnement dans le cadre
d’un projet d’échanges avec un
autre pays européen. Ce projet
serait pris en compte et valorisé
dans leur parcours qualifiant vers
l’emploi.

- Un service civique ouvert à tous
les jeunes
Le service civique qui se met en

Trois des jeunes des jeunes participants au rassemblement de Jambville.
(Ph. V. Pino Amachi)
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place confortera la confiance des jeunes en
leurs capacités et la confiance du pays envers
eux. Nous demandons à l'État de lancer des
appels à projets innovants pour que le service
civil soit expérimenté comme une chance
pour les jeunes défavorisés et une chance
pour la mixité sociale.

Le Mouvement ATD Quart Monde expéri-
mentera, à son échelle, un projet de service
civique fondé prioritairement sur la rencontre
entre jeunes de milieu défavorisé et d’autres
jeunes qui ne connaissent pas la grande
pauvreté. Il demande au Gouvernement de
soutenir une telle expérimentation et de
s’associer à son évaluation.

E- Nous voulons penser ensemble pour agir
ensemble

« La confiance c’est long à construire. Nous,
on a souvent été trahis dans notre passé.
Quand il y a la confiance, on peut chercher
des solutions ensemble. Il ne faut pas nous
imposer des solutions toutes faites. »

Notre expérience : le croisement des savoirs
et des pratiques
Une politique qui ne s’appuie pas sur un
diagnostic partagé a peu de chance de mobi-
liser ceux à qui elle s’adresse et ceux qui sont
chargés de la mettre en œuvre. Penser avec
les très pauvres va à l’encontre de nombre
d’habitudes et de préjugés. Ils sont, de ce fait,
maintenus dans l’incapacité d’apporter leur
contribution car celle-ci n’est pas attendue.

Depuis 10 ans, en lien avec des universités et
des instituts de formation des professionnels
du social et de la vie civique, le Mouvement
ATD Quart Monde a expérimenté des co-
formations par le croisement des savoirs et
des pratiques. Ces co-formations sont de plus
en plus demandées par les professionnels et
les élus, ainsi que par les personnes vivant la
grande pauvreté. Elles sont une preuve de la
capacité à penser et agir ensemble.

Toutes nos actions avec les jeunes montrent
que les jeunes très démunis et les jeunes
d’autres milieux ont le désir d’apprendre les
uns des autres. Ils ont montré qu’ils peuvent
penser ensemble. Les représentations mu-
tuelles changent. Un nouvel avenir libéré de
l’apartheid social peut s’ouvrir.

Nos propositions :

- Dépasser l’obsession du court terme
L’obsession des résultats à court terme tend
à supprimer les phases de connaissance et de
réflexion commune qui pourraient fonder
des actions efficaces. Cette attitude nous
condamne à répéter toujours le même genre
d’actions qui coûtent parfois très cher
(distribution, hébergement d’urgence, etc.)
et se limitent à des mesures d’urgence qui
n’entament pas les logiques fabriquant
l’exclusion et la pauvreté. Surtout, elles ne
mobilisent pas les populations concernées
directement et ne provoquent pas les
changements nécessaires chez ceux qui ont
les moyens et les pouvoirs. La rationalité
budgétaire risque alors d’inciter à supprimer
certaines dépenses jugées inefficaces, faute
de pouvoir en mesurer les effets dans le
moyen et le long terme.

- Franchir le pas de penser ensemble
avec les plus pauvres pour agir en parte-
naires
Une politique forte, déterminée à éradiquer
la misère doit encourager à ce qu’on ose fran-
chir le pas du croisement des savoirs pour
une connaissance et une compréhension par-
tagées. Elle franchira le pas du croisement
des pratiques pour que  chaque partenaire de
l’action comprenne les pratiques des autres
et s’y adapte en complémentarité. De nom-
breuses expériences montrent qu’alors les
volontés peuvent se rejoindre et transformer
l’action au bénéfice de tous.

Nous attendons du Premier ministre une telle
impulsion dans tous les domaines de l’action
de l'État afin d’entraîner l’ensemble des ac-
teurs politiques vers un renouveau de notre
démocratie.
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2.6.    interdire la discrimination
sociale : l'appel à la hALDE

Les jeunes ont fait de la lutte contre la
discrimination sociale l'un des axes de
l'action à entreprendre dans le combat
contre la grande pauvreté. Ils l'ont dit
dans leur appel, ils en ont souligné
l'importance dans leurs propositions aux
institutions européennes et dans le dossier
préparé pour être remis au Premier
ministre.
En même temps qu'eux, tout le Mou-
vement s'est mobilisé autour de cette
question, mobilisation qui a débouché le
27 septembre sur la rencontre avec la
HALDE. Au cours de cette audition,
résultat d'un long travail d'approche
(voir encadré), la nécessité de légiférer
pour interdire clairement cette forme
d'ostracisme a été fortement réaffirmée
par la délégation d'ATD Quart Monde.

Avant que la délégation ne commente les
cinq situations analysées de discrimination
pour cause de pauvreté, Bruno Tardieu,
délégué national du Mouvement ATD Quart
Monde, a rappelé comment se caractérise la
discrimination envers les pauvres. Puis
après avoir souligné le retard de la France
dans la lutte contre ce phénomène, il a
encouragé la Halde à ouvrir un nouveau
champ d'action sur cette question, estimant
que non seulement elle avait déjà fait bouger
les lignes sur des sujets connexes, mais que
surtout elle était l'institution la plus à même
d'être entendue des politiques pour faire
évoluer la perception de ce sujet et aboutir à
des mesures concrètes. Extraits de son
intervention :

« Un phénomène profond, ancien et qui
n’est pas nommé.

Joseph Wresinski avait introduit dans les
années 1970 une notion très rejetée à l’épo-
que et bien connue aujourd’hui : l’exclusion
sociale. (...) De la même manière que le
racisme n’est pas seulement le problème des
personnes qui le subissent, la pauvreté n’est
pas seulement le problème des pauvres. Elle
est à la fois cause et conséquence de
l’exclusion qui entretient une détérioration
des images mutuelles, de l’image que les
pauvres ont d’eux-mêmes. (...)

Pour les pauvres, il semble que nos
sociétés aient du mal à se rendre à l’évi-
dence, tant les préjugés sont ancrés. (...) Les
mots racisme, xénophobie, sexisme, homo-
phobie condamnent dans le langage de tous
les jours des comportements néfastes. Et la
loi les interdit. En ce qui concerne le rejet
des personnes démunies, il n’y a pas de
mots, nous sommes dans le non-dit ou dans
l’euphémisme. Ce non-dit rend le phéno-
mène d’autant plus humiliant pour les
personnes démunies, et non assumé par les
autres. Aussi on ne dira pas qu’on les rejette
parce qu’ils sont pauvres mais parce qu’ils
sont fainéants, ou sans volonté, ou
délinquants, ou maltraitants de leurs enfants,
ou non coopératifs. La Grande-Bretagne

Une délégation d’ATD Quart Monde France rencontre la HALDE.
(Ph A. Delmas)



parle de plus en plus de Povertyism. Mais la
France reste muette.

Or la discrimination envers les populations
démunies s’est intensifiée depuis une dizaine
d’années. On n’hésite plus à les présenter
comme un poids pour la société dont elles
profiteraient, les parents étant considérés
comme néfastes pour leurs enfants, les jeunes
systématiquement délinquants.

Cette stigmatisation ordinaire bat en brèche
le droit à l’éducation, le droit au logement, le
droit au travail, le droit à protection de la
santé, le droit à un soutien du travail social,
le respect de la citoyenneté. (...)

Une mobilisation civique et politique d’en-
vergure est devenue nécessaire pour refuser
le racisme latent anti-pauvres. Nous avons
estimé que la HALDE pouvait être notre
alliée dans ce combat.

La HALDE peut lancer un message fort à
notre société en condamnant la discrimi-
nation envers les pauvres.
Il nous apparaît que l’absence d’un critère de
discrimination pour origine sociale dans le
Code pénal ne devrait pas arrêter la HALDE
dans son intérêt pour cette problématique.

Le droit positif existe. Le Pacte international
sur les droits civils et politiques ratifié par la
France, interdit dans son article 26 les discri-
minations fondées sur les situations de for-
tune. Le Pacte international sur les droits
économiques, sociaux et culturels (PIDESC)
interdit également cette discrimination dans
la jouissance de ces droits. L’article 14 de la
Convention européenne des droits de l'hom-
me (CEDH) contient une liste de motifs
prohibés de discrimination parmi lesquels
« l’origine sociale », « la fortune ou toute
autre situation ». Beaucoup demandent la ra-
tification du protocole additionnel 12 pour
rendre l’application de cet article plus facile
en France.
La Convention internationale relative aux
droits de l’enfant également ratifiée par la
France comporte les mêmes éléments. (...)

À l’occasion du 20ème anniversaire de cette
convention, en 2009, nous avons remis un
mémoire au Président de la République, lui
demandant de soutenir la lutte contre la dis-
crimination envers les enfants et les jeunes
défavorisés. Nous avons à notre tour de-
mandé que la France ratifie le protocole
facultatif 12 additionnel à la CEDH.

La HALDE a déjà agi sur ce terrain. En pre-
nant des positions courageuses sur le refus de
soins aux bénéficiaires de la CMU (Couver-
ture maladie universelle), la HALDE a mon-
tré qu’elle pouvait utiliser des textes au-delà
de la liste des critères du Code pénal.(...)

L’action de la HALDE concernant la CMU a
été nécessaire puisque qu’elle a amené à la
prise de conscience récente du législateur
quant à l’inadaptation de la législation fran-
çaise pour lutter contre ces discriminations.
(...)

La discrimination pour origine sociale n’est
pas impossible à sanctionner par des juridic-
tions. C’est ce que montrent les travaux du
professeur Diane Roman sur la jurisprudence
québécoise relative aux refus de louer des lo-
gements aux prestataires de l’aide sociale,
refus motivés par l’insolvabilité présumée
des candidats locataires.  La jurisprudence a
conduit à considérer que toute discrimination
fondée sur le statut de bénéficiaire de l’aide
sociale, sans vérification élémentaire de la
solvabilité réelle de la personne, constitue
non seulement une violation de la Charte des
droits et libertés de la personne, mais égale-
ment une violation du droit au logement. (...)

Nous vous demandons de conseiller à la
HALDE de condamner la discrimination
pour origine de pauvreté. Nous sommes prêts
à continuer les travaux avec vous pour enca-
drer cette notion, en listant les aspects visi-
bles de la pauvreté qu’il serait interdit
d’utiliser pour refuser un bien ou un service.
(...) Cette affirmation permettrait aux plus dé-
munis d’oser relever la tête, de retrouver
l’honneur. Elle amènerait les autres à com-
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• 11 avril 2008 : ATD Quart Monde ouvre le
dialogue avec  le président de  la HALDE et
son  directeur  général.  Louis  Schweitzer
considère  notre  demande  d'interdire  le  ra-
cisme  anti-pauvres  comme  délicate  sur  le
plan juridique, mais reconnaît que la position
courageuse de la Halde sur la CMU est bien
une dénonciation de discrimination sur le sta-
tut social. Il demande à ATD Quart Monde
d'extraire des exemples de nos archives de
manière à lancer une réflexion plus globale. 

• 10 décembre 2008 : ATD Quart Monde
présente  un  projet  d'étude  portant  sur
l’interrelation  entre  grande  pauvreté,
stigmatisation et  discrimination. Ce projet
comporte plusieurs exemples, une analyse
juridique des textes existants, une réflexion
sociologique  sur  la  difficulté  des  très
pauvres et des autres à  regarder en  face
ce phénomène de discrimination, ainsi que
des échos d’autres travaux du même ordre
dans d’autres pays.  Il cite par exemple  le
projet « extrême pauvreté et droits de
l’homme : les droits des pauvres »
présenté à l'ONU en 2006 : « La discrimi-

nation affectant les personnes vivant dans

l’extrême pauvreté doit  être  sanctionnée

en  tant  que  violation  des  droits  de

l’homme ». ATD Quart Monde propose à la
HALDE de faire une étude comportant une
analyse des situations dans les domaines
de l’accès au logement, de l’éducation des
enfants, du vivre ensemble, de la formation
professionnelle des jeunes et de l’accès à
l’emploi avec l’élaboration d’une démarche
permettant  l’observation  et  l’analyse
croisée des discriminations subies.

• 10 février 2009, lors  d’une  rencontre
avec Marc Dubourdieu,  directeur  général
de  la  HALDE,  et  des  membres  de  son
équipe,  la  question est  posée à nouveau
de  la  pertinence d’introduire  la  notion de

discrimination pour cause de pauvreté. Un
accord est trouvé  pour une pré-étude aux
frais d’ATD Quart Monde pour amener des
situations de discrimination non couvertes
par les critères existants.

• année 2009 : Appel à tous les membres
du Mouvement pour qu'ils soient attentifs et
recueillent  des  situations  pouvant  appa-
raître  comme  des  discriminations  pour
origine sociale. Trois journées de travail ont
regroupé  des  juristes,  des  militants,  des
volontaires  permanents  et  des  alliés  de
Bretagne, Centre Loire, Ile-de-France et du
Nord. Il s'agissait d'abord d'établir et choisir
des situations à partir d'un travail de terrain
pour recueillir ces situations, avec l'appui
des groupes accès aux droits  fondamen-
taux  et  des  comités  solidaires  pour  les
droits,  puis  d'interpréter  ensemble  ces
situations.
Un  dossier  décrivant  et  analysant  cinq
situations de discrimination pour cause de
pauvreté est remis à la HALDE.

• 27 septembre 2010 : À partir de ce tra-
vail, ATD Quart Monde présente au Comité
Consultatif  de  la  HALDE  des  preuves
concrètes  de  cas  de  discrimination  pour
raison de pauvreté et relance son appel à
une modification de la loi française visant
à interdire ce type de ségrégation.

• 17 octobre 2010 : le  directeur  de  la
HALDE  prend  la  parole  au  Trocadéro.
Interviewé  dans  Feuille  de  route,  il
déclare : « La HALDE et ATD Quart Monde

ont commencé à dégager les pistes d'une

réflexion  commune. Nous allons  la  pour-

suivre, au sein de la HALDE bien sûr, mais

également, si le législateur le décide, avec

le  futur Défenseur des Droits qui aura un

rôle  essentiel  dans  le  combat  contre  les

inégalités sociales ».

ATD Quart Monde et la HALDE :
un grand chantier vers une convergence
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prendre que des actes qui semblent banals
sont extrêmement graves car ils contribuent
à faire durer la misère et à faire croire que la
misère est une fatalité.

Nos concitoyens sont de plus en plus ré-
ceptifs à la discrimination, prêts à la refuser,
notamment grâce aux initiatives et au travail
de la HALDE pour en démonter les méca-
nismes quotidiens. Les jeunes qui se prépa-
rent dans toute l’Europe à marquer la
Journée mondiale du refus de la misère
s’affirment prêts à refuser l'apartheid social
dû à la pauvreté. La lutte contre la discri-
mination est un progrès de notre démocratie
qui doit s'enraciner avec les plus pauvres
pour réellement entraîner tout le monde. (...)

Notre société a tendance à vénérer les plus
forts, les plus performants, à faire honte aux
plus fragiles, à éliminer le maillon faible. La
Halde peut jouer un rôle important : affirmer
le refus de la discrimination envers les plus
faibles serait un pas important pour notre
civilisation. »

2.7    En Afrique aussi : « Les mains
et le cœur pour bâtir le monde »

Du 3 au 9 janvier 2011, des jeunes venus
du Burkina Faso, du Cameroun, des
Comores, de France, du Mali, de Républi-
que démocratique Congo, du Sénégal, de
Tanzanie, du Tchad et de Centrafrique se
sont réunis à Bangui, pour la première
rencontre internationale de jeunes en
Afrique, préparée tout au long de l'année
dernière. La plupart de ces jeunes n'avaient
jamais voyagé et, traverser les frontières
africaines, pour beaucoup en bus, a été un
gros effort et une épreuve en même temps
qu'une joie. Le thème de leurs échanges et
de leurs réflexions : « Ensemble pour les
autres ».

Voici les principaux extraits de leur messa-
ge, où ils disent les entraves que jette la
pauvreté sur l'humanité et l'importance à
leurs yeux de la solidarité :

« Nous trouvons de la force dans le che-
min parcouru par certains de nos

aînés. Pour le père Joseph Wresinski, fonda-
teur du Mouvement ATD Quart Monde,
« tout homme est une chance pour l'huma-
nité ». Nous prenons conscience que la
reconstruction de nos pays n'est pas seule-
ment l'affaire de l'État, mais celle de tout le
monde ensemble (...) si je décide que je bâtis
le monde, je suis capable de convaincre les
autres.

La jeunesse a beaucoup d'entraves. C'est
vrai pour la plupart des jeunes, mais c'est
encore plus difficile pour ceux qui sont plus
pauvres. (...) Les jeunes issus d'une famille
pauvre n'arrivent pas à avancer au même
rythme que les autres. Par exemple, les
jeunes de familles aisées peuvent aller
étudier à l'étranger, mais ceux qui restent
dans le pays connaissent beaucoup d'an-
nées blanches. Même pour chercher un
emploi, il faut avoir les moyens. Si tu n'as
pas un parent pour acheter une place, quelle
que soit ton intelligence, tu n'auras pas le
poste. (...)

Pour les filles, souvent c'est encore plus
dur. Par exemple celles qui viennent en ville
travailler comme bonnes. Elles viennent
pour gagner un beau trousseau dont tout le
monde parlerait au village. Elle veulent
devenir comme les autres. Mais avec un
salaire dérisoire, même pas régulier, elles
sont poussées à aller dans la rue. (...)

Quand il n'y a rien au pays, certains par-
tent tenter leur chance à l'étranger. Cela joue
sur le développement du pays. Partir, sou-
vent, n'est pas une solution. Ta vie recom-
mence à zéro. Et si tu quittes ton pays avec
la colère, ce n'est pas sûr que tu trouveras le
bonheur de l'autre côté de la frontière.
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Ne pas accepter l'autre aux côtés duquel
on vit, cela crée de l'insécurité. Il y a aussi
l'insécurité vécue dans certains de nos pays,
qui empêche les jeunes d'exprimer des opi-
nions relatives au respect de leur droit. La
guerre détruit également les rêves et les es-
poirs de chacun. (...)

Si la personne connaît quelque chose mais
qu'elle ne peut pas l'expliquer, c'est à cause
de la peur. Elle craint qu'on refuse son idée.
Elle ne peut pas entrer en dialogue avec
d'autres, d'origines sociales différentes.
Beaucoup de jeunes se disent incapables et
se le mettent en tête. (...) Ils rêvent en eux-
mêmes, mais ne peuvent pas partager avec
d'autres. Le vrai désespoir, c'est de n'avoir
personne. S'enfermer sur soi-même, ne pas
oser, c'est ça la vraie pauvreté. Ça tue.

La pauvreté étouffe notre humanité. (...) Si
notre société arrive à comprendre que nous
devons nous traiter les uns les autres comme
des hommes, ça ira mieux.

Le temps où les valeurs de justice, de vé-
rité et d'équité étaient sauvées est-il fini ?

Il y a pourtant des vérités fondamentales
qui font que nos sociétés tiennent. Le mini-
mum, c'est le respect. Sans le respect, c'est la
violence. Dans le silence de nos regards, il y
a le respect.

C'est en groupe qu'on trouve de la force.
(...). À travers la solidarité, tu te découvres
toi-même, et tu deviens toi-même. La solida-
rité, c'est le fait de prendre les problèmes des
autres comme les siens. Mais il faut recon-
naître que ce n'est pas facile d'être solidaire.
Surtout qu'il arrive que les personnes autour
de nous ont un regard négatif sur ce que nous
faisons.(...) Parmi nous, tout le monde n'est
pas fort. Si nous tournons le dos à ceux qui
sont faibles, est-ce qu'ils peuvent avancer
sans nous? Si tu es fort, instruit, riche mais
que tu ne partages pas, tu es qui devant
quelqu'un qui n'a jamais mis un pied à
l'école ? Ta vie ne témoigne pas. (...)

Nous sommes condamnés à nous soutenir.
Si nous pouvons mettre ça en pratique dans
notre quartier, notre église, notre commu-
nauté, ça va changer les choses.

On peut faire le bien. On peut faire le mal.
Notre avenir, il est d'abord en nous.

Nous les jeunes, nous avons les mains et
le cœur pour bâtir le monde ».

2.8-    Le volontariat

Chaque année, près de 2000 jeunes prennent
contact avec ATD Quart Monde, attirés par
la notoriété du Mouvement. Certains font
cette démarche à un moment où ils ne sup-
portent plus un métier qui leur paraît vide de
sens. D'autres cherchent à satisfaire une soif
profonde de servir les autres. D'autres encore
sont poussés par la nécessité de concrétiser
un engagement citoyen. Enfin, quelques-uns
qui ont connu la grande pauvreté avec leur
famille, trouvent normal de venir consacrer
du temps au service de ceux qu'ils ont cô-
toyés. Tous reçoivent une réponse, puis de
l'information sur la signification d'un enga-
gement avec ATD Quart Monde, la forma-
tion, l'indemnisation, la progression vers des
engagements internationaux, etc. Ensuite,
ceux qui continuent à affirmer leur moti-
vation sont reçus par Brigitte Bourcier,
volontaire permanente, responsable de la
découverte du volontariat pour rechercher
avec eux la forme d’engagement qui corres-
pond à leur vie (volontariat, alliance, etc.).

En septembre et en février, deux groupes
d'une dizaine de candidats volontaires font
leurs premiers pas au sein du Mouvement.
Avec des parcours assez différents. Ceux de
septembre travaillent à la préparation de la
journée du 17 Octobre sur la logistique de la
communication comme sur l'organisation
elle-même. Ceux de février rejoignent direc-

Rapport Moral ATD Quart Monde France 2010 29



Après quelques mois à ATD Quart Monde,
voici des extraits d'écrits des jeunes en découverte.

« ...Dans l'association, j'ai la forte impression qu'il y a une volonté de repenser
certains de ces éléments, la mort, la famille, l'amour, le travail, l'argent,
fondamentaux pour la construction personnelle de chacun et donc pour notre
propre société. »

« Au Centre international Joseph Wresinski qui recueille tous les écrits,  je me
rends compte combien il faut prendre du temps de recul, de l’analyse, de la
compréhension pour faire avancer la cause des familles les plus démunies. »

« J’y ai découvert un droit que je ne connaissais pas, un droit terriblement
concret, un droit qui pourrait être qualifié de ‘sociétal’. »

« Quel contraste avec le boulot que je faisais avant : on me fait confiance. »

« Le Mouvement me stimule à regarder l’avenir des plus pauvres alors que
j’avais peu d’intérêt à regarder l’avenir. »

« Cette mission, préparation du 17 octobre, était plustôt exaltante, il fallait
travailler en urgence avec beaucoup de personnes différentes et en
permanence au sein d’une équipe ! »

tement une équipe dans un secrétariat ou
dans un quartier. Tous vont suivre au cours
de leur première année une formation desti-
née à aider à la découverte du Mouvement et
ses différentes formes d’engagement. Celle-
ci se fait à la fois par le travail et par deux
moments dédiés. Ces deux périodes sont des-
tinées, la première à se faire connaître et ap-
prendre à connaître les autres, la deuxième à
comprendre ce qu'est l'action avec ATD
Quart Monde.
Ces deux moments de recul ont une forte di-
mension internationale : les jeunes Français
les partagent avec des jeunes venus d'autres
pays européens.

Que doit leur laisser cette première année ?
Une fois qu'ils ont compris qu'ATD Quart
Monde n'est pas une association humanitaire,
mais un mouvement citoyen, ils peuvent
s'approcher de l'essentiel : apprendre la
relation aux autres et se convaincre qu'ils
ne sont pas seuls à pouvoir donner, mais que
tout le monde à quelque chose à donner et à
apprendre
Ainsi ils tendent progressivement vers la dé-
finition que Joseph Wresinski donnait des
volontaires :  « Des travailleurs aux rela-
tions humaines »
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3 -  LES CONDiTiONS POUR LA LiBÉRATiON
     DES ÉNERgiES DE vivRE

Colloque « Vivre, travailler, apprendre ensemble » à la Bourse du travail de Bobigny, le 5 juin 2010.
(Ph. F. Phliponeau)

3.1-    La misère n'est pas une fatalité

ATD Quart Monde le montre inlassable-
ment : lorsqu'ils bénéficient de conditions de
vie respectant leur dignité, les plus démunis
peuvent se reconstruire. Pour s'installer, cette
dignité a besoin de ce qui motive les combats
quotidiens d'ATD Quart Monde, l'accès de
tous à tous les droits. Simplement, serait-on
tenté d'écrire. Mais dans la réalité des plus
pauvres rien n'est simple. Leurs droits au lo-
gement, à la santé, au travail, à la formation
sont bafoués tous les jours. Et comme ils le
disent quand la fatigue les accable : « Tout le
monde s'en fout ». Avec d'autant plus de cy-
nisme que « tout le monde » se trouve plus
ou moins conforté dans son indifférence à la
misère par les barrières de l'apartheid social
que l'on a installées autour des plus démunis.
Cette autre forme du racisme ordinaire n'est
pas condamnée en France. ATD Quart

Monde tente de la faire reculer par deux
voies : l'une consiste à agir auprès des insti-
tutions pour que la loi change et sanctionne
cette discrimination (voir partie 2.6), l'autre
fait la démonstration de ce que l'on peut réus-
sir sur le terrain quand on croit à autre chose
qu'à la fatalité de la misère et des échecs qui
l'accompagnent. Dans ce domaine, les expé-
riences engagées depuis quatre décennies à
Noisy-le-Grand sont d'une immense richesse.
Elles ont fait en juin dernier, l'objet d'un col-
loque. Retour sur des débats passionnants et
prometteurs.

3.2.    Les enseignements de 40 ans de
victoires lentes et solides contre
la misère

« Vivre, travailler, apprendre ensemble, refu-
ser tous les gâchis humains », c'est sur ce
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thème qu'ATD Quart Monde a organisé le 5
juin 2010 à Bobigny (93) un colloque qui a
permis de faire le point sur les quarante an-
nées d'expériences et d'initiatives menées à
Noisy-le-Grand.

C'est d'abord Pierre Saglio, président d'ATD
Quart Monde, qui a esquissé le bilan de
Noisy-le-Grand, non pas pour le plaisir d'une
vaine autosatisfaction, mais bien parce que
les fondations construites permettront de
« porter plus loin la responsabilité d'innova-
tion du Mouvement ». Rappelant avant toute
chose « le caractère insupportable de la mi-
sère pour ceux qui la vivent », Pierre Saglio
a redit l'engagement d'ATD Quart Monde du
refus de l'abandon de « ceux qui ont la vie la
plus difficile ». Il s'est ensuite arrêté sur une
victoire essentielle, celle du recul du place-
ment des enfants, bien souvent évitable si des
conditions favorables sont réunies autour de
la famille. Soulignant « l'aspiration pre-
mière des parents à ce que leurs enfants
ne passent pas par là où ils sont passés »,
Pierre Saglio a montré comment familles
en situation de pauvreté et volontaires
permanents ont appris ensemble à soutenir
le projet familial. Autre apprentissage
gagné en commun à Noisy-le-Grand : la
capacité à vivre avec les autres, le passage
par la cité de promotion familiale permet-
tant à la plupart de sortir des chemins de
l'errance pour retrouver la voie de la vie
ordinaire. Enfin, Pierre Saglio a évoqué
les avancées en matière d'emploi, des pre-
miers ateliers créés par Joseph Wresinski
jusqu'aux entreprises d'insertion et mainte-
nant l’entreprise solidaire « Travailler et
Apprendre Ensemble ».

Chantal Laureau, volontaire permanente, qui
dirige le Centre de promotion familiale, a en-
suite décrit le parcours d'une famille du mo-
ment de l'accueil au sortir de l'errance vers le
relogement dans un appartement de droit
commun. Rappelant les partenariats avec la
société HLM Emmaüs Habitat qui met à
disposition 35 logements avec la contre par-
tie d'une garantie de loyer fournie par ATD

Quart Monde, et l'État qui missionne
ATD Quart Monde pour une action globale
de promotion familiale et en assure le fi-
nancement, Chantal Laureau a synthétisé
l'objectif de l'équipe pluridisciplinaire qui
accompagne les familles : « Nous soutenons
les parents pour qu'ils puissent aider leurs
enfants à se développer sur les plans phy-
sique, psychique, affectif et cognitif ». Projet
permis par des actions innovantes comme la
pré-école communautaire ou le pivot cultu-
rel, lieu d'accueil pour des enfants fréquen-
tant l'école élémentaire. Soulignant que
l'action est menée en maintenant toujours une
forte connivence entre familles, acteurs
d'ATD et voisins, Chantal Laureau s'est arrê-
tée sur ce qui correspond au plus profond à
l'ambition d'ATD : « Chaque famille accueil-
lie est à la fois bénéficiaire et actrice d'une
action sociale forte et d'une action culturelle
basée sur le partage des savoirs ».

– Cette notion-clé, elle a été mise en
œuvre au sein même du colloque dès la
première table ronde, organisée autour de
cette question : « Sortir de l'errance, vivre
en famille et habiter au milieu des autres,
quelles sécurités pour réussir ? ».

En effet, les premières réponses sont venues
de femmes qui habitent le quartier, Jenny et
Jamila sortant de l’errance, Elsa, volontaire
permanente :
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• Jenny : « La première chose, c'est le loge-
ment. Quand on nous donne nos clés, on se
dit : l'errance est terminée. On est enfin
comme tout le monde ».

• Jamila : « Passer d'hôtel en hôtel, ce n'était
pas ce dont j'avais rêvé. Je pleurais souvent.
Quand on m'a donné une maison avec mes
enfants, j'ai dit : là je commence à compren-
dre ce qu'est la France ».

• Jenny : « Cela ne veut peut-être pas dire
grand-chose pour vous, mais pour nous c'est
très important d'être réunis autour d'une
table. Les enfants peuvent montrer où ils ha-
bitent, ils sont fiers ».

• Elsa : « Une fois qu'on a le logement, il faut
apprendre à vivre ensemble dans le quartier.
La première chose, c'est de dire bonjour à
ceux qu'on croise ».

• Jamila : « Le fait d'être chez moi, je me sen-
tais en confiance, et le disais bonjour à tout
le monde. Être bien avec ses voisins, c'est
très important pour se sentir bien, en sécu-
rité ».

• Jenny : « Moi, j'ai trop peur que la per-
sonne me dévisage, je ne m'aventure pas à
dire bonjour tout le temps ».

• Elsa : « Vivre ensemble, c'est un vrai défi,
et on a chacun notre rythme. Même si on se
dit que c'est important d'aller vers l'autre, il
faut d'abord s'accepter soi-même, et ensuite
accepter l'autre ».

• Jamila : « C'est important de pouvoir comp-
ter sur les voisins. Ils sont là pour nous, et
nous aussi on est là pour eux ».

• Elsa : « En faisant connaissance avec mes
voisins, il y a beaucoup de préjugés qui sont
tombés. J'ai pu mieux les comprendre.
Comme par exemple cette femme qui dépen-
sait beaucoup d'argent au début du mois
pour faire les courses. En parlant avec elle,
j'ai compris que c'était pour elle la seule
façon de se rassurer : il y aurait à manger
tout le mois. Cela m'a pris du temps pour
comprendre certaines choses ».

• Jenny : « On a besoin de beaucoup de

temps. Au début, j'envoyais bouler les gens
d'ATD quand ils venaient nous proposer des
activités. Il m'a fallu un an pour enfin pou-
voir leur accorder ma confiance ».

• Elsa : « On s'est rendu compte que de faire
des choses, cela apportait beaucoup, et déjà
de se rencontrer. Quand on a vécu isolé, on
se méfie de tout le monde. Partager, ça re-
donne confiance petit à petit ».

• Jamila : « J'ai beaucoup appris des autres,
en particulier pour bien éduquer mes en-
fants ».

• Elsa : « Côtoyer les autres mamans, ça a un
côté apaisant. On s'aperçoit qu'on a toutes
les mêmes questions et on peut échanger ».

• Jamila : « À l'université populaire, j'écou-
tais. Quand ça été mon tour de parler, les
gens m'ont écoutée. Je me suis sentie
quelqu'un ».

• Jenny : « On se dit : enfin, on fait partie de
la société, on a notre place et on est re-
connu ».

Confiance, partage, reconnaissance... Des
témoignages comme autant d'éclairages
vécus sur les facteurs humains avec lesquels
compose ATD Quart Monde dans son action
quotidienne.

Est venue ensuite l'intervention de Béatrice
Deblache, qui fut directrice de l'une des
écoles de Noisy-le-Grand. Après avoir ra-
conté comment elle avait travaillé pour créer
les meilleures conditions possibles d'inté-
gration des enfants à l'école en essayant de
créer des liens avec les familles et en instau-
rant des repères précis pour les enfants, elle
a résumé avec beaucoup de lucidité l'impres-
sion que lui a laissé son parcours dans le
monde scolaire : « D'un côté, on parle d'éga-
lité des chances, et de l'autre, il n'y a que la
compétition ; on parle de l'école pour tous,
mais c'est chacun pour soi ; on parle  de sou-
tien aux élèves en difficulté, et c'est la stig-
matisation de l'échec ; on parle d'ouverture
au monde et on laisse passer le racisme anti-
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pauvres, anti-cultures différentes. Il ne faut
jamais perdre cela de vue, si l'on veut
permettre à tous les enfants d'accéder au
savoir ».
Enfin, cette première table ronde s'est ache-
vée avec Marie-Christine Dokhelar. La repré-
sentante de la Cour des Comptes a salué
l'action d'ATD Quart Monde : « Les résultats
obtenus montrent que l'on peut réussir, alors
que beaucoup prétendent le contraire. Et il
est intéressant d'analyser les conditions de
cette réussite, alors qu'ailleurs l'échec est
trop souvent au rendez-vous ». Disant elle-
même qu'elle souhaitait donner acte à ATD
Quart Monde de la qualité de son travail,
Marie-Christine Dokhelar a résumé le mode
d'action du Mouvement autour de trois
axes : la capacité à donner du temps et la
volonté de ne jamais abandonner, le souci
d'accompagner qui que ce soit y compris au-
delà de la phase d'hébergement, le soutien à
l'accès à tous les droits. Après avoir souhaité
qu'ATD Quart Monde pousse plus loin
encore sa réflexion sur la mixité sociale de
manière à faire avancer celle des pouvoirs
publics dans ce domaine, elle a conclu en
saluant la contribution du Mouvement
apportée aux parents en difficulté pour
exercer pleinement leur rôle.

– La deuxième table ronde était consa-
crée à cette question : « Ensemble, réussir
l'emploi de tous : quelles pratiques d'entre-
prise pour y parvenir ? »

La réflexion s'est appuyée sur l'expérience de
« Travailler et Apprendre Ensemble » (TAE),
l'entreprise Solidaire pilote créée par ATD
Quart Monde à Noisy-le-Grand il y a dix ans.

Le but de TAE est de repenser l'entreprise
pour qu'elle fasse une place à tous en y asso-
ciant des travailleurs longtemps mis à l'écart
du monde de l'entreprise et des personnes qui
souhaitent s'engager pour une économie plus
solidaire et se former à d'autres  façons de
vivre le travail. Chez TAE, il n'y a pas ceux
qui savent et les autres. L'entreprise est

construite à partir de la pensée et de l'intelli-
gence de chacun. En particulier, l'expérience
des travailleurs qui ont connu l'exclusion sert
de guide pour repenser l'entreprise pour tous
et avec tous.

Vingt salariés, tous en CDI, y assurent trois
activités de production : nettoyage, second
œuvre dans le bâtiment et reconditionnement
de matériel informatique. Comme toutes les
entreprises, TAE a des clients, des fournis-
seurs, des concurrents et se doit d'être dans
une recherche de rentabilité économique.
Près de 80 % des recettes proviennent des
ventes de matériel ou de service, le reste
étant assuré par des subventions publiques ou
privées.
TAE est avant tout un laboratoire où s'expé-
rimentent de nouvelles façons de faire fonc-
tionner l'entreprise.
Trois employés sont venus raconter ce qu'ils
vivent en travaillant pour TAE. Extraits de
leurs témoignages :

• Natacha Dutilloy : « Nous pensons que le
travail ne s'arrête pas à la production d'un
bien ou d'un service. L'entreprise est aussi un
lieu qui permet de s'impliquer, de sentir res-
ponsable, un lieu qui aide à bien vivre dans
et en dehors de l'entreprise, enfin un lieu qui
fait une place à l'engagement solidaire ».

• Ahmed Ouhammou : « Nous avons les
conditions pour oser prendre des respon-
sabilités. Bien connaître le métier, avoir
confiance en soi, se sentir bien dans
l'équipe ».

• David Régnier, directeur : « On est respon-
sable ensemble. Ce n'est pas la productivité
de chacun qui compte, mais ce qu'on va faire
ensemble. La responsabilité, c'est d'avoir un
rôle de service et non de pouvoir ».

• Ahmed : La formation, c'est l'affaire de
tous. Chacun est à son tour formé ou forma-
teur. Quand j'ai un nouveau avec moi, je suis
fier d'avoir à lui transmettre ».

• David : « Les salariés peuvent choisir de
participer à des projets communs sur leur
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temps de travail. Ils partagent d'autres sa-
voirs que ceux utiles à la production, comme
la cuisine, le yoga, le jardinage ».

• Natacha : « On encourage la polyvalence.
Cela permet de mieux comprendre le travail
des autres équipes. Plus l'entreprise prend
soin des salariés et plus les salariés prennent
soin de l'entreprise. Au-delà de nos diffé-
rences, chacun apporte ses connaissances,
son histoire, sa pensée ».

• Ahmed : « Afin de garder toujours à
l'esprit le bien-être de chacun, des in-
dicateurs d'ambiance et de partage de
savoir ont été mis en place dans l'atelier
informatique. Ils ont autant d'importance
que les indicateurs qualité ».

• Natacha : « Nous ne sommes pas en
situation de compétition, mais en situation
de travailler ensemble. Nous attachons
beaucoup d'importance au fait de respecter
le rythme de chacun. Nos objectifs sont
toujours collectifs. Et nous veillons à ne
jamais laisser quelqu'un isolé, en particulier
les nouveaux ».

• Ahmed : « Le droit à l'erreur permet d'oser.
On ne pénalise pas l'erreur individuelle ».

• David : « Pour réinventer l'entreprise en-
semble, nous avons constitué un groupe de
travail intitulé « TAE en marche ». Chaque

semaine, nous discutons autour de divers
thèmes pour définir de nouvelles façons d'or-
ganiser le travail et la vie des équipes. Nous
sommes portés par deux convictions. La pre-
mière, c'est que nous devons créer des projets
économiques qui cherchent à assurer des sé-
curités fortes pour bien vivre de notre travail.
Faire une place à tous nous pousse à créer
une économie radicalement différente qui
parte des besoins de sécurité des travailleurs
et non de la loi du marché. La deuxième
conviction, c'est que notre défi est de ne pas
créer une économie protégée, mais bien une
économie intégrée à l'économie de marché
pour la faire évoluer vers plus d'humanité ».

Cette description de l’entreprise TAE par
quelques-uns de ceux qui la font au jour de
jour a amené Joël Tronchon, le directeur des
ressources humaines de Tefal (Groupe Seb)
à en tirer deux enseignements : l'organisation
du travail adaptée au rythme des personnes,
question à laquelle les entreprises « clas-
siques » vont être confrontées avec l'intégra-
tion de handicapés et le maintien des seniors
dans l'emploi, et la responsabilisation des sa-
lariés au bénéfice de leur motivation. Aupa-
ravant, Joël Tronchon avait rappelé que le
groupe Seb, partenaire financier d'une partie
de l'action de TAE, est lui-même actif dans
le domaine de l'insertion, avec la création
d'une entreprise qui emploie actuellement six
personnes, et dans celui de la formation en
ayant ouvert pour 150 employés de Tefal un
programme de rattrapage sur les savoirs de
base (français, maths et informatique) destiné
à leur permettre de mieux s'adapter aux évo-
lutions prévisibles dans leur secteur.

C'est ensuite Hervé Defalvard qui a analysé
la richesse du projet TAE. Titulaire de la
chaire d'économie sociale et solidaire à l'Uni-
versité Paris Est Marne-la-Vallée, il a d'abord
montré comment les projets comparables à
TAE en cours au Sénégal, à Madagascar ou
au Guatemala permettaient de penser au ni-
veau mondial tout en agissant au niveau
local. Puis il s'est penché sur le « défi extra-
ordinaire qui amène à repenser de fond en
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comble l'entreprise et le marché », soulignant
que la création d'une activité qui permet à ses
acteurs d'acquérir leur indépendance écono-
mique est bien une révolution dans la mesure
où chacun est comptable de l'entreprise.
« C'est, a-t-il noté, par l'autonomie collective
que chacun devient autonome », ajoutant :
« C'est un tour de force qui pose la question
de sa reproductibilité ». Rebondissant sur
cette interrogation, Hervé Defalvard a es-
quissé ce que pourrait  être la responsabilité
de l'Université : produire des manuels diffu-
sant l'idée que l'on peut construire une entre-
prise existant sur le marché avec d'autres
finalités que la seule maximisation des pro-
fits, et donner ainsi un levier aux valeurs que
porte une micro-société comme TAE pour
qu'elles influent sur toute la société.

Au-delà de ce que l'école ou l'emploi peu-
vent apporter, comment mieux organiser le
« vivre ensemble » dans les quartiers où la
pauvreté sévit de manière si sévère qu'ils
semblent constamment au bord de l'instabi-
lité ? Secrétaire général du comité intermi-
nistériel des villes et sous préfet à l'égalité
des chances en Seine-Saint-Denis, Hervé
Masurel a tenté de répondre à cette question
en mettant en avant deux préoccupations :
accompagner dans la durée, donc en prenant
le temps, toutes les initiatives sérieuses
d'insertion, en poussant l'État d'un côté, les
entreprises de l'autre à s'engager plus
dynamiquement sur ce terrain ; privilégier
ceux qui agissent au plus près des personnes,
de manière à pallier la faible capacité des
institutions à atteindre les gens en grande
difficulté. Et Hervé Masurel a salué la force
exemplaire de TAE : « Avec vous, on voit
qu'une utopie peut devenir réalité. Vous
nous aidez à lever nos doutes, vous nous
incitez à dépasser nos découragements,
parfois à dépasser nos limites ».

Cette idée, Eugen Brand, délégué général
d'ATD Quart Monde international, l'a reprise
dans sa conclusion en disant aux gens de
Noisy : « Vous vous situez au cœur de cette
communauté humaine qui est notre monde

comme une source de courage pour les au-
tres, comme une source d'inspiration ». Mon-
trant comment les valeurs qui fondent les
multiples formes d'action entreprises à
Noisy-le-Grand sont bien celles qui tissent
l'unité et la cohérence du Mouvement partout
dans le monde, Eugen Brand s'est arrêté sur
Haïti : « L'inquiétude des gens en Haïti est
celle que vous soulevez, celle du temps : va-
t-on nous donner le temps de la rencontre ?
Va-t-on nous donner le temps de pouvoir
dire, nous, ce que nous voulons ensemble, en
tant que peuple ? ». Rappelant que c'est à
Noisy-le-Grand que la culture du refus de la
misère a trouvé son berceau, que c'est là que
les plus pauvres ont choisi d'en finir avec la
fatalité qui voulait que l'on réfléchisse et dé-
cide à leur place, Eugen Brand a montré
comment Noisy-le-Grand avait aussi contri-
bué à une nouvelle qualité de collaboration
internationale, en changeant l'approche de la
question des droits de l'homme. Le lien mi-
sère-droits de l'homme est venu de l'intuition
de Joseph Wresinski. Il a trouvé ses pre-
mières concrétisations à Noisy-le-Grand,
puis un écho sans cesse grandissant à travers
le monde sous la poussée du Mouvement. Et
Eugen Brand a insisté sur ce point :
« L'exemple de Noisy-le-Grand nous donne
une responsabilité dans le contexte de la
construction de l'Union Européenne ».
Construction qui ne va pas sans amener son
lot d'inquiétudes. Pour Eugen Brand, la stra-
tégie choisie pour lutter contre la misère est
une stratégie d'écrémage et de rapports de
force, donc de violence. Plaidant pour une
politique qui n'abandonne personne, il a
tourné cet engagement vers la jeunesse :
« C'est pour cette jeunesse que les exigences
de Noisy-le-Grand doivent devenir des exi-
gences publiques, nationales et internatio-
nales ».

Et Eugen Brand de lancer un vibrant appel à
tous ceux qui ont bâti et bâtissent Noisy-le-
Grand : « Continuez à marcher devant nous,
nous en avons besoin ».
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3.3-    La richesse des projets pilotes

Combattre la misère requiert de créer dans
les arènes professionnelles, syndicales,
culturelles, politiques et spirituelles de nou-
veaux consensus dans lesquels les règles du
jeu sont profondément transformées. Quel
enseignement tirer de ce constat ? Dans son
ouvrage, « Extrême pauvreté et gouver-
nance mondiale », Xavier Godinot donne la
réponse :

« De ce constat sont nés les projets pilotes,
conçus dans des lieux précis, avec des

partenaires volontaires pour mettre en
œuvre les moyens permettant à des popu-
lations en grande pauvreté d'accéder à
leurs droits fondamentaux. Normalement,
les projets-pilotes associent la recherche à
l'action afin de faire progresser les
connaissances, de tirer les enseignements de
l'expérience et de pouvoir la recréer en
d'autres lieux, ou même la généraliser.

Depuis la fin des années 1960, ATD Quart
Monde n'a cessé de mettre en œuvre de tels
projets, dans ces domaines : développement
des petits enfants, accès au savoir et à la
culture, santé et protection sociale, travail et
formation professionnelle, parole publique.
Ils ont évolué progressivement vers une
implication de plus en plus forte de
partenaires extérieurs. Un risque constant
est en effet que ces projets, financés par les
pouvoirs publics ou des fondations privées,
conduisent à instrumentaliser les ONG, à
leur faire prendre en charge des populations
délaissées par tous, sans que cela ne
débouche jamais sur la responsabilisation
d'autres partenaires ni sur la généralisation
de l'accès aux droits. L'antidote est
d'impliquer les partenaires publics et privés
dans la mise en œuvre de ces projets, à la
fois humainement et financièrement ».

Ce texte dit tout sur l'importance des projets-
pilotes. On y retrouve ce qui a fondé l'action
menée à Noisy-le-Grand. C'est la même

« colonne vertébrale » qui structure les
autres projets-pilotes actuellement en cours
de développement en France :

- L’action sur Bezons-Argenteuil (Val Notre
Dame) qui explore les possibilité d'une
action de promotion familiale, sociale et
culturelle partant des familles très pauvres et
des forces vives de ce territoire .

- L’action de promotion familiale-petite
enfance dans le canton d'Antrain en
Bretagne.

- L’action « Savoir et coopération à l'école »
qui analyse les transformations de pratiques
quotidiennes d'enseignants engagés avec
ATD Quart Monde.

- L’action de la Maison de vacances
familiales de La Bise dans le Jura.

- L’action de promotion familiale, sociale et
culturelle dans le quartier de Fives à Lille.

- L’action « En associant leurs parents à
l'école, tous les enfants peuvent réussir » à
Rennes.

- L’action de promotion familiale, sociale et
culturelle à Noisy-le-Grand (voir p. 32).

- « Travailler et Apprendre Ensemble »
entreprise solidaire (voir p.34).

Tous ces projets partagent les points com-
muns suivants :

- Ils sont menés sur le terrain avec des per-
sonnes en grande précarité, des profession-
nels et des institutions qui acceptent de
s'interroger sur leurs pratiques.

- Ils sont évalués rigoureusement avec des
partenaires universitaires et des 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 exclus, mais de
tirer des enseignements qui puissent inspirer
d'autres projets ailleurs, menés par d'autres.
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3.4-    ATD Quart Monde, entrepreneur
en justice sociale

ATD Quart Monde n'est évidemment pas
qu'une instance de constat de ce que vivent
les plus pauvres. Porté depuis toujours par le
souffle de l'indignation qui animait Joseph
Wresinski, le Mouvement est avant tout une
structure d'action qui se bat au quotidien pour
que les choses changent. À partir de ces
actions locales pilotes, ATD Quart Monde
travaille avec d’autres à des changements
globaux de politiques. Sur le logement, la
santé ou l'éducation, trois exemples de
combats qui ont été menés dans la continuité
des années précédentes.

3.4.1.   La loi sur le droit au logement
opposable : un droit en passe de
réussir ?

Le droit au logement opposable (DALO) est
le premier droit économique « opposable »
institué en France. Depuis janvier 2008,
l'État est responsable de garantir ce droit à
chaque citoyen de nationalité française ou
résidant sur le territoire français de façon
régulière.
Le DALO a été gagné par la mobilisation
des citoyens, à la suite notamment de la
plate-forme pour le droit au logement
opposable créée en 2003 par ATD Quart
Monde et de l'action menée fin 2006 - début
2007 par l'association « Les Enfants de Don
Quichotte », le long du canal Saint Martin à
Paris, qui a repris cette idée. Trois ans après
la mise en application de la loi, peut-on
parler de relatif succès, ou au contraire faut-
il admettre un échec comme on le lit souvent
dans la presse ? Quelques chiffres donnent
un cadre à la réponse : 115 000 dossiers
déposés, 35 000 demandeurs reconnus
prioritaires, plus de 16 000 déjà relogés qui,
sans le DALO, n'auraient pas eu de
logement. Le DALO a donc apporté un
certain nombre de résultats positifs.

Dans le texte qui suit, Jean Yves Guéranger
qui anime le secrétariat Habitat-Ville d'ATD
Quart Monde et siège au comité de suivi
national et d'Ile-de-France de la loi DALO,
le confirme sans minimiser les points
d'inquiétude qui demeurent :

« Il faut d'abord affirmer une réalité : la loi
fonctionne bien, contrairement à ce que

l’on entend trop souvent. Plus de 3000
familles ou demandeurs individuels ont pu
être logés. La plupart d'entre eux l'ont été
grâce à la loi.

Les commissions de médiation départemen-
tales, qui ont toutes été créées avant le 1er
janvier 2008, se réunissent et traitent la tota-
lité des recours qui leur sont présentés.
Elles ont certes des pratiques différentes,
mais toutes appliquent la loi et un guide de
bonnes pratiques donne des recommanda-
tions largement suivies.

Ce qui a péché dès le départ et qui pose pro-
blème, ce n'est pas l'application de la loi, c'est
l'application du droit qui en découle, celui
que les requérants acquièrent lorsqu'ils sont
reconnus RPU (Recevables, Prioritaires et
devant être logés en Urgence), environ 40%
des dossiers déposés.

Dans certaines zones, en province, dans le
Rhône, dans les départements de l'arc médi-
terranéen le droit s'est appliqué difficilement.
En Ile de France, on atteint à la fin décembre
2010, le chiffre très préoccupant de 16.214
requérants RPU (11.935 pour la seule ville
de Paris) non pourvus de logement, certains
depuis plus de deux ans et demi.

Pourtant, la situation en cette année 2011 n'a
plus rien à voir avec celle du début de l'ap-
plication de la loi. En effet :
- les préfets ont retrouvé, à 95%, le contrôle
de leurs contingents de logements sociaux ;
- l'État et 6 bailleurs sociaux propriétaires de
25% des logements sociaux d'Ile de France
(300 000 logements) ont passé une conven-
tion portant sur 2655 logements identifiés
comme convenant aux requérants RPU ;
- 25% des logements issus du 1% logement
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et gérés par Action Logement, soit 400
logements par mois sont consacrés aux
requérants RPU.
La poursuite de cette dynamique positive
s’exprime dans la volonté affirmée de l'État
qui a fixé comme objectif à ses services et à
ses préfets d’atteindre 1000 relogements par
mois.
Le résultat tangible et pragmatique de tout
cela, c'est, au deuxième semestre 2010 une
accélération très rapide, voire spectaculaire
des relogements des requérants RPU d'Ile de
France. On est passé de 80 relogements par
mois  en 2008  à 500 par mois en 2010.
Mais au-delà des chiffres regardons les as-
pects positifs de cette loi DALO :
- elle a remis en question complètement et
profondément l’attribution des logements
sociaux,
- elle est un aiguillon puissant pour résoudre
le mal logement,
- elle crée une obligation de résultat : la
défaillance de l'État lui coûte actuellement
plus de 7 millions d'euros d'astreintes
affectées au financement de la construction
de logements sociaux ».

Ces avancées réelles mais encore insuffi-
santes supposent de s'engager dans la mise
en œuvre et dans les rouages de cette loi.
Durant l'année 2010, le Mouvement ATD
Quart Monde a soutenu plus d'une centaine
de familles pour les aider à remplir un dossier
DALO, dans les situations où les travailleurs
sociaux, soit ne leur donnaient pas l'informa-
tion, soit refusaient d'entamer avec elles cette
démarche. Lorsque, après la première de-
mande, des dossiers se sont retrouvés sans
solution, des « Comités solidaires pour les
droits » se sont constitués. Dans le domaine
institutionnel, des membres du Mouvement
ATD Quart Monde siègent aux conseils
national et régional (Ile-de-France) de l'habi-
tat et dans les comités de suivi national et
d’Ile-de-France pour apporter dans tous ces
lieux l'expérience des personnes et familles
qui ont le plus de mal à faire reconnaître et
respecter leurs droits. Pour gagner ce combat
du droit au logement pour tous, ATD Quart
Monde continue aussi son implication dans
le collectif des associations unies pour le
logement.

« Une commune où vivent ensemble des familles
de tous milieux »

« Monsieur le maire,
De plus en plus de nos concitoyens vivent dans la rue ou dans des
conditions inacceptables. Cette situation m'indigne... »

Dès fin 2009, ATD Quart Monde a lancé une campagne de courrier aux
maires pour les encourager à développer les programmes de logements
sociaux. Campagne qui a pris plus d'ampleur en 2010 en étant portée
par les comités « Solidaires pour les droits » soutenus par le Secours
Catholique, Amnesty International France et ATD Quart Monde. Cette
initiative a reçu le soutien de nombreux maires et de très nombreuses
associations, en particulier le Collectif des associations unies pour le
Logement, qui regroupe 31 associations et fédérations actives dans le
domaine du logement et de l'hébergement.
800 lettres ont été envoyées à 86 communes.
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3.4.2.   Santé : Mieux communiquer avec
les partenaires potentiels

La relation entre pauvreté et santé n'est plus
à démontrer. Ces dernières années, pour la
population générale mais avec des diffi-
cultés particulières pour les plus pauvres, il
existe un contexte contrasté des politiques
de santé.

Avec des outils mis en place et expérimentés
en son sein pour que les plus pauvres soient
participants à la réflexion, le secrétariat
Santé du Mouvement a mené un travail de
recherche et d'analyse qui devrait être par-
tagé comme un véritable socle de connais-
sances sur différents aspects de la santé, de
la prévention et de la formation  tels qu'ils
sont exprimés par les plus fragiles et leurs
vis-à-vis, professionnels et institutionnels.

Un déficit de communication apparaît
entre les plus démunis, les professionnels et
les institutionnels. Il pourrait reculer par
un plus grand partage de ce travail de
connaissance et de formation.

La santé ne dépendant pas uniquement de
l'accès aux soins, et encore moins seulement
de l'accès aux droits, il est nécessaire de
travailler avec tous les par-
tenaires dont l'accès à la santé
des personnes en situation
d'exclusion est l'objectif, et de
se donner la possibilité de
transmettre les connaissances à
d'autres partenaires.

L'ensemble de ces constats a
amené dès juin 2010 la propo-
sition d'organiser un colloque
qui se tiendra en 2011. Il se
déroulera en deux temps. La
première journée sera axée sur
la formation des acteurs du
Mouvement et de tout profes-
sionnel intéressé agissant dans

le champ de la précarité. La deuxième
s'ouvrira aux partenaires institutionnels
(pouvoirs publics, syndicats professionnels,
mutuelles...) intéressés par les travaux
d'ATD Quart Monde sur la santé et
l'exclusion.

3.4.3.  École : Construire l'éducation
           avec tous

Fort de l'expertise acquise avec la CMU ou
la loi DALO, ATD Quart Monde souhaite
faire un nouveau pas avec l'ensemble de la
société civile pour rendre effectif le droit à
l'éducation pour tous, et avec tous. ATD
Quart Monde veut rassembler les acteurs de
l'école dans une plate-forme citoyenne, au-
tour d'objectifs précis et réalisables dans le
contexte actuel. Ces objectifs doivent per-
mettre de faire bouger l'école de manière
significative, pour qu'elle se repense à partir
de l'enfant ou du jeune le plus loin de l'école,
et à partir de la parole, de la pensée des
parents en situation de grande pauvreté.

Cette ambition prend ses fondations sur plu-
sieurs projets de recherche qui, avec un fort
ancrage dans les quartiers, a permis de faire
émerger la parole des enseignants, des pa-
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rents et des jeunes. Ainsi la recherche-action
à Maurepas, avec une convention signée avec
cinq partenaire (le Rectorat, l'Université,
l'IUFM, la ville de Rennes, la FCPE) ; ainsi
également les recherches-actions menées à
Fives-Lille et à Noisy-le-Grand.

La méthode de croisement des savoirs a ap-
porté une richesse particulière en permettant
de faire réfléchir ensemble des professeurs,
des parents et des parents très pauvres. En
effet , afin de bâtir une nouvelle connaissance
sur ce qu'est la réussite à l'école et les condi-
tions de cette réussite, trois groupes de travail
se sont mis en place : l'un avec des parents
connaissant la grande pauvreté, l'autre avec
des parents solidaires ayant été confrontés à
la question de la mixité sociale à l'école, et le
troisième avec des enseignants et chercheurs.
Ces trois groupes ont travaillé en 2010 sur les
mêmes questions, se retrouvant régulière-
ment en séminaire pour croiser leurs
réflexions.

Par ailleurs, le projet « Savoirs et coopération
à l'école » est né de la demande faite début
2008 à l'Université de Tours par un groupe
d'une vingtaine d'enseignants engagés avec
le Mouvement. Ces enseignants constataient
qu'ils avaient profondément transformé leurs
pratiques quotidiennes dans la classe en lien
avec leur engagement. La recherche s'appuie
sur l'analyse de l'évolution des méthodes
pédagogiques de 11 enseignants, tous solide-
ment engagés avec ATD Quart Monde. Les
résultats de cette recherche sont en cours
d'écriture et donneront lieu à une publication
à paraître fin 2011.

Enfin, une démarche minutieuse de recueil
de pensée des enfants et des jeunes face à
l'école et concernant les bonnes conditions
nécessaires pour apprendre ensemble a été
mise en place par les responsables de Tapori
en France.
Une étape importante vers la plate-forme,
dont ATD Quart Monde souhaite qu'elle re-
groupe les fédérations de parents d'élèves, les

principaux syndicats d'enseignants et quel-
ques mouvements pédagogiques, sera le
colloque sur l'école organisé à mi-novembreà
Lyon, à l’École normale supérieure.
Progressera ainsi la concrétisation de
l'alliance objective entre l'école et les très
pauvres qui savent que leur libération passe
par l'éducation.

3.5-    Contribution d'ATD Quart Monde
aux travaux du ministère de
l’Écologie et du Développement
durable

À la demande du ministère de l'Écologie et
du Développement durable, ATD Quart
Monde et la CLCV (Confédération pour le
logement et le cadre de vie) ont travaillé sur
le thème : « Transformation des modes de
vie, des comportements et de la consom-
mation ». 
Dans sa contribution, le Mouvement a
d'abord rappelé trois lignes directrices du
développement durable qui lui paraissent
rejoindre l'espérance des plus défavorisés
d'en finir avec le fléau de la misère :
- Le refus des développements séparés, donc
de la dissociation de l'économique, du social
et de l'environnemental.
- La conciliation entre échéances à court,
moyen et long terme, autrement dit la
capacité à répondre aux générations du
présent sans compromettre la capacité de
celles du futur, en abordant cette question
sous ses aspects environnementaux, mais
bien plus encore dans sa dimension sociale.
- Une nouvelle pratique privilégiant la me-
sure et le lien social. La surconsommation
pousse à l'individualisme et au développe-
ment de relations entre les personnes qui se
limitent à l'usage ostentatoire de biens « à la
mode ». Nombreux sont ceux qui insistent
sur l'importance de créer de nouveaux types
de liens entre consommateurs, et entre
consommateurs et producteurs.
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Dans son rapport au ministère, ATD Quart
Monde a montré comment ces trois axes du
développement durable rejoignaient l'expé-
rience et l'espérance des plus défavorisés.

Le Mouvement s'est ensuite attaché à faire
trois propositions pour un développement
durable source de progrès pour tous :

- Viser à mettre fin aux circuits de consom-
mation spécifiques des pauvres, avec la mise
à l'étude de propositions complémentaires :
revalorisation des minima sociaux, tari-
fication progressive des services essentiels,
accès à l'eau comme droit pour tous, soutien
à l'expérimentation de modes de distribution
développant un vivre ensemble dans lequel
personne n'est abandonné, soutien à
l'expérimentation de productions localisées

et de jardins familiaux accessibles aux plus
défavorisés.
- Soutenir les comportements visant un
développement durable équitable pour tous
en multipliant les débats civiques intégrant
la participation de tous, en instituant des
recours contre toute forme de discrimi-
nation sociale et instaurant les formations de
tous au développement durable.
- Rechercher de nouveaux outils de mesure,
prenant en compte une nouvelle définition
du développement et de nouveaux indica-
teurs, capables d'alerter l'opinion et les pou-
voirs publics sur les risques considérables
que court la société en persistant de ne pas
intégrer les impératifs d'éradication de la
pauvreté à  l'échelle de la planète qui est au
fondement du développement durable.
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Une proposition ATD Quart Monde – CLCV qui fait son chemin :
Appliquer une tarification progressive plus durable à tous les services essentiels
en lieu et place de tarifications sociales multiples désordonnées.

Longtemps l’idée d’une tarification sociale pour soutenir les populations défavorisées a été
considérée comme pragmatique. Or la CLCV comme ATD Quart Monde ont pu mesurer que
ces tarifications constituent un marqueur social et un parcours du combattant préjudiciable aux
familles. Le principe du droit commun, fondamental pour la solidarité entre les groupes de po-
pulations, n’est pas respecté. De fait nombres de tarifications sociales, par ces effets de seuils,
amènent des tensions entre les groupes sociaux, des suspicions et de la stigmatisation. Elles
aboutissent à des contrôles lourds financièrement et conduisent des minorités peu entendues à
témoigner de leurs fragilités plutôt que leur ingéniosité à réduire leurs consommations.

L’idée de la tarification progressive est tout autre. Elle favorise à la fois les plus modestes, tout
en incitant chacun à ne pas gâcher les ressources vitales par la surconsommation : les premiers
litres d’eau pour boire et se laver sont à un premier prix, tout en tenant compte de la composition
des ménages, les litres d’eau supplémentaires (pour arroser son gazon ou remplir une piscine)
sont plus chers.
Surtout cette tarification préconise que les charges fixes d’abonnements qui pèsent lourdement
sur les faibles consommations, devraient être réduites de manière très significative et transférées
sur les volumes de consommation.

Une telle solution permettrait aux ménages les plus modestes de ne plus voir les biens essentiels
-- dépenses obligées -- accaparer toutes leurs ressources. Elle inciterait les autres ménages à la
modération et la protection des ressources communes. Elle pourrait s’inscrire dans une politique
concertée interministérielle globale de lutte contre la grande pauvreté et l’exclusion.

Cette idée, proposée au ministère du Développement durable en janvier 2010, a fait du chemin.
Elle est prisée par plusieurs mairies et fait son chemin dans des programmes de partis politiques
pour les élections présidentielles.



4 -  LE QUART MONDE,
      UNE vOix DANS LE DÉBAT PUBLiC

4.1-    Le siège au CESE, une
reconnaissance

Marie-Aleth Grard qui siège au Conseil éco-
nomique, social et environnemental (CESE)
depuis 2008 a été renouvelée dans ses fonc-
tions au sein de cette institution. La marque
de la qualité de son travail au bénéfice des
grands dossiers qui ont constitué la vie du
CESE. La reconnaissance aussi, à travers
elle, de l'importance des contributions d'ATD
Quart Monde.
L'importance d'un tel siège est bien plus que
symbolique. S'il n'avait été renouvelé, « c'est
la partie la plus pauvre de la population qui
ne serait représentée nulle part ». C’est ce
qu’a dit le directeur de cabinet du président
de la République à Bruno Tardieu, délégué
national, lors d’un rendez-vous pour deman-
der ce renouvellement. Marie-Aleth Grard,
comme Lucien Duquesne avant elle, apporte
l’expertise de citoyens qui ne contribuent
jamais à la démocratie car elle ne sait pas
apprendre d’eux.

Marie-Aleth Grard, vice-présidente d'ATD
Quart Monde, fait partie de la Délégation
nationale élargie du Mouvement. Comment
elle conçoit sa mission au CESE ? Sa
réponse : « Porter  les  interrogations de  la
grande misère »

« L’une des grandes intuitions de Joseph
Wresinski a été de vouloir siéger au

Conseil économique et social.

Au Conseil économique, social et environne-
mental, il n’y a pas majorité et opposition.
On cherche au contraire à convaincre, à ga-
gner un accord qui ne soit pas de façade mais
qui soit ancré dans une qualité d’échange et
de réflexion commune, fondé sur des écrits
dont chaque mot est soigneusement pesé.

Nous n’y sommes pas porteurs des intérêts
d’un groupe de population, d’une catégorie
de citoyens, ni même des intérêts d’ATD
Quart Monde mais nous y sommes porteurs
de l’interrogation permanente de notre
société et des institutions par le monde de la
misère.
Je ne cherche pas à y être « l’une des
spécialistes » des questions de pauvreté. Je
cherche toujours, malgré la limite de mes
moyens, à travailler l’ensemble des sujets
mis à l’ordre du jour et n’hésite pas à
intervenir, en section ou en plénière, sur
l’ensemble de ces sujets.
Dans cette nouvelle mandature, je siège
dans les sections éducation-culture-commu-
nication, et affaires sociales-santé. C’est un
travail enthousiasmant et très prenant, de
rencontres et de dialogue avec mes diffé-
rents collègues, de lectures diverses et
nombreuses, de rédaction. Bien entendu,
cette mission m'amène aussi à me tenir
informée des dernières réflexions du
Mouvement et de ce que vivent les plus
pauvres au quotidien ».
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Les voix multiples d’ATD Quart Monde
En même temps qu'au Conseil économique,
social et environnemental, les représentants
d'ATD Quart Monde font entendre leur voix dans
plusieurs organes nationaux consultatifs : la
Commission nationale consultative des droits de
l'homme (CNCDH), le Conseil national de
l'Habitat (CNH), le Conseil national des Politiques
de lutte contre la Pauvreté et l'Exclusion sociale
(CNLE), le Conseil de Surveillance du fonds
CMU, le Comité stratégique de l'Agence du
Service civique, le Comité de suivi de la mise en
œuvre du DALO, l'Observatoire national de la
Pauvreté et de l'Exclusion sociale (ONPES) et la
Conférence nationale de santé (CNS).



• Un projet pilote du Mouvement : la Maison de vacances
familiales à la Bise à Mesnay à côté d’Arbois. Cette
maison, portée par 4 volontaires permanents et un
réseau d’amis, a accueilli en 2010 trente familles jamais
parties en vacances pour des séjours de 7 à 9 jours.
Nous portons la fierté de ce projet pilote qui travaille à
faire reconnaître et avancer le droit aux vacances pour
les familles les plus en difficulté dans notre société.
Pourquoi fierté ? Parce que c’est un beau combat de
défendre ce droit aux vacances, de dire haut et fort que
tous doivent pouvoir s’arrêter pour se reposer et se
poser dans leur vie, prendre du recul, se recréer par le
beau, le calme, la détente, le partage et l’échange sans
la pression du quotidien.

• Un groupe régional de jeunes (de Besançon et Dole)
qui a démarré en 2006 avec les jeunes qui se retrou-
vaient à La Bise pour des chantiers 3 fois par an ; le
groupe a démarré sur Dole puis Arbois et Besançon, qui
a vécu intensément la dynamique « Regarde-moi
comme une chance » en 2010. Comme tout groupe de
jeunes, il y a beaucoup d’évolution (études et travail font
que les jeunes ne sont plus que 3 sur Dole). Actuel-
lement un groupe de 3 à 5 jeunes sur Besançon
redémarre. Ces jeunes en ont interpellé d’autres, qui
forment un groupe de musique à Morteau et qui les ont
suivis à Paris au Forum sur les Engagement à la Cité
des Science de la Villette.

• Une équipe ‘formation’ qui a le souci d’aider chacun à
se former en proposant des journées formation
régionales et en participant au réseau national des
correspondants formation qui pensent la politique de
formation à partir des régions.

• Trois comités 17 Octobre : un sur Arbois qui rassemble
différents partenaires (Amnesty International, le
Secours Catholique, la maison de vacances familiales
de La Bise, le MRJC, des Polinois), en vue de préparer
cette journée sur le canton Salins, Arbois et Poligny.
Deux autres comités 17 Octobre, un à Dole et un à
Besançon, sont en train de se constituer pour formaliser
la préparation tout au long de l’année de cette mani-
festation de tous nos engagements contre la misère.

• ATD Quart Monde en Franche Comté c’est aussi 282
adhérents et 3 groupes locaux qui rassemblent des
familles qui vivent une vie difficile et d’autres familles qui
les rejoignent pour s’allier afin de refuser l’exclusion et la
misère : Belfort-Montbéliard, Besançon, et Dole.
Quelques personnes sur Poligny se retrouvent depuis
2009 et participent au comité 17octobre du canton
d’Arbois.

• Le Mouvement c’est aussi un Réseau Wresinski local
École regroupant des enseignants du secteur de Dole
qui partagent leurs difficultés et réussites dans leur
profession pour faire réussir tous les enfants.

Henryelle Chevassu, alliée, déléguée régionale

Le Mouvement ATD Quart Monde dans une région : la Franche-Comté
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4.2-    Chaque citoyen doit faire place
au Quart Monde

Pour démultiplier son action sur le terrain,
ATD Quart Monde s'appuie sur trois  struc-
tures différentes et complémentaires :

- Les groupes locaux. Base du Mouvement,
ils agissent en lien étroit avec les équipes
d'animation régionale, les structures natio-
nales et internationales. La lutte contre la mi-
sère et l'exclusion sociale est une lutte
collective faite de multiples engagements
personnels. D'une part, les groupes locaux té-
moignent de l'union de citoyens face au défi
de l'éradication de l'extrême pauvreté, d'autre
part ils sont porteurs des engagements de
chacun de leurs membres. En 2010, plus
d'une centaine de groupes ont été recensés.
Lire sur leur mode de fonctionnement dans
la partie 6.5.

- Les réseaux Wresinski réunissent des pro-
fessionnels ou acteurs locaux mobilisés dans
leur activité pour lutter contre la grande pau-
vreté et l'exclusion. Le réseau constitue une
plate-forme d'échanges qui a pour mission le
partage de la connaissance acquise auprès
des personnes en situation difficile, le partage
du comportement de la société à leur égard,
le soutien à leur engagement, la création d'un
courant du refus de la misère. Les réseaux
Wresinski existent dans neuf domaines :
culture, école, famille, habitat-ville, santé,
emploi-formation, vacances, élus locaux,
participation et croisement des savoirs.
- Les comités solidaires pour les droits ras-
semblent des citoyens qui sont solidaires
d'une personne, d'une famille ou d'un groupe
dans son combat pour faire rétablir ses droits
fondamentaux bafoués. Ils sont soutenus par
Amnesty International France et le Secours
Catholique.



4.3-    Co-formation avec les élus
         des CCAS

Fin septembre 2010, à l'initiative de
l'UNCCAS (Union nationale des centres
communaux d'action sociale) et d'ATD
Quart Monde, une co-formation intitulée
« Croiser les savoirs et les pratiques pour
sortir de l'urgence et lutter contre la pau-
vreté » a rassemblé cinq militants ayant une
expérience de la grande pauvreté, onze élus
municipaux et un responsable administratif.
Avant cette journée, première du genre,
trois rencontres à Bordeaux, Nantes et Arras
avaient permis de sensibiliser une qua-
rantaine d'élus. À partir d'analyses croisées
de récit d'expériences, les participants ont
cherché les conditions permettant de mettre
en œuvre le partenariat des personnes en
grande pauvreté.
Échos d'une expérience dont les participants
ont souhaité la démultiplication :

• « Au départ, on sentait comme une bar-
rière entre nous. Petit à petit, les murs sont
tombés. J'ai appris qu'on est différents, mais
qu'on peut s'entendre avec les élus. Et ce
n'est pas superficiel. »

• « J'ai été particulièrement marqué par la
difficulté que les gens éprouvaient à de-
mander de l'aide, comment cette démarche
était souvent humiliante, risquée. »

• « J'ai vu que les élus et nous, nous n'avons
pas le même langage. On a réfléchi ensem-
ble, on s'est creusé la cervelle. C'est du
plaisir, car c'est pour apprendre. »

• « Je retire de cette formation une volonté
forte d'implication des usagers. Elle a déjà
pris forme à Rezé : en impliquant davantage
les usagers dans une concertation  plus
adaptée ; en développant de nouvelles poli-
tiques d'aides facultatives ; en envisageant
un comité d'usagers pour le secteur social. »
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Co formations animées par
les Ateliers du Croisement des Savoirs

et des Pratiques en 2010 :

- 4 journées de co-formation en partenariat
avec le Centre National de Formation des
Professionnels du Territoire de Bordeaux
avec 14 professionnels : 7 de conseils
généraux, 6 de CCAS et 1 d’une commune,
et 5 militants Quart Monde, plus une demi
journée de restitutions devant 8 respon-
sables institutionnels.
- 4 journées de co-formation en partenariat
avec l'École nationale d’application des
Cadres territoriaux (ENACT) d’Angers et
l’Inter Réseau du Développement social
urbain, avec 22 professionnels du dévelop-
pement social urbain et de la réussite éduca-
tive, et 7 militants.
- 1 journée en partenariat avec le Centre de
formation d'Éducateurs de jeunes enfants de
Mulhouse, avec 22 élèves éducateurs de
jeunes enfants et 3 militants Quart Monde.
- 2 journées de co-formation avec l'École de
puéricultrices de Caen, avec 2 responsables
de formation, 21 élèves puéricultrices et
4 militants Quart Monde.
- 5 journées de co-formation en partenariat
avec l’ENACT d’Angers, avec 14 profes-
sionnels responsables de l’Aide sociale à
l’enfance de 13 conseils généraux, et
5 militants Quart Monde.
- 4 journées de co-formation avec le Service
d’intervention spécialisée et d’Action éduca-
tive de Beauvais, avec 12 professionnels
éducateurs et psychologues et 5 militants
Quart Monde.

Ainsi que de nombreuses interventions et
séminaires.



4.4-    ATD Quart Monde dans la presse
Trouver sa place dans les médias est évidem-
ment un exercice obligé pour toute organisa-
tion. C’est particulièrement déterminant
quand cette organisation représente une po-
pulation mal regardée, ignorée ou stigmatisée
et cherche donc à la faire percevoir différem-
ment. Au fil des ans, ATD Quart Monde s'est
construit une image forte auprès des jour-
naux et se trouve de ce fait souvent l'objet
d'articles. Temps particulièrement fort cette
année : le moment de la rencontre avec la
HALDE, fin septembre, dont les échos ont
permis de faire apparaître dans de nom-
breuses publications le concept de racisme
social. À noter en particulier un long repor-
tage dans le magazine La Vie, qui, à côté de
l'article théorique reprenant les arguments du
Mouvement pour obtenir l'interdiction légale
de cette forme de discrimination, a donné les
témoignages très concrets de plusieurs
personnes victimes de cet ostracisme mé-
connu.
La communication d’ATD Quart Monde
est portée par le Pôle mobilisation-
communication-publication. Il s’appuie sur
la vision que chaque membre du Mouvement
est, de par son engagement, un excellent

messager pour faire comprendre autour de lui
ce que sont les souffrances, les aspirations
des personnes qui vivent la misère et les
gestes, attitudes et choix citoyens et poli-
tiques qui peuvent la faire reculer. Aujour-
d’hui une communication humaine, non
institutionnelle, ancrée dans des convictions
vécues est plus susceptible de se démarquer
des marketings de plus en plus agressifs et de
provoquer non pas seulement l’information
mais la mobilisation.
Ce Pôle met en place des formations natio-
nales à la prise de parole publique, en lien
avec le Pôle formation, pour que les mem-
bres du Mouvement puissent faire passer les
messages du Mouvement à partir de leur
expérience, qu’ils vivent la misère ou non ;
en 2010, cette formation a eu lieu de façon
décentralisée à Nantes. Il a également déve-
loppé des outils de communication person-
nels (livres, badges, autocollants, affiches,
dépliants) ainsi qu’une plus grande proximité
entre les membres, les groupes locaux et les
sites du Mouvement, les groupes sur les ré-
seaux sociaux, et le journal Feuille de Route
qui tire à 70 000 exemplaires et est de plus
en plus lu, partagé et diffusé dans les groupes
locaux.
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 7 janvier
Décès de Philippe Séguin : les
plus pauvres perdent un ami.

 19 janvier
2010, Année européenne de
lutte contre la pauvreté et l’ex-
clusion sociale : Avec ATD Quart
Monde, les jeunes veulent bâtir
une Europe qui n’oublie per-
sonne.

 21 janvier
haïti - témoignages d'ATD
Quart Monde sur place : Le cou-
rage et la dignité des Haïtiens.

 26 janvier
« Pitit se richès malere » Les
enfants c'est la richesse des
pauvres (proverbe haïtien).
Soutien à  l’UNICEF sur sa prise
de  position  sur  les  adoptions
après le séisme.

 29 janvier
Exode en haïti : apprendre des
événements passés.

 2 février
haïti : du renfort pour l'urgence et
dans la durée.

 17 février
Pacte de solidarité écologique :
N'oublions pas le volet social du
développement durable !

 12 mars
haïti : et demain, y aura-t-il un
toit pour tous ?

 17 mai
ATD Quart Monde soutient le
DAL quand  celui-ci  a  été  incri-
miné parce qu'il réclamait des ré-
quisitions de logements vacants.

 15 juin
États généraux de l'enfance :
ATD Quart Monde favorable à
une allocation dès le premier en-
fant.

 23 août
Roms, gens du voyage, fa-
milles pauvres : Face à l’orches-
tration de la méfiance, de la peur,
du contrôle, ATD Quart Monde
appelle à un sursaut civique.

 16 septembre
Absentéisme scolaire : que
cherche-t-on ? (au sujet de la pro-
position de loi de suppression des
allocations familiales pour absen-
téisme scolaire).

 28 septembre
Les données iNSEE sur la pau-
vreté en France : Comment sur-
vivre avec 773 euros par mois ?

 28 septembre
ATD Quart Monde reçu par la
hALDE : Le racisme social bien-
tôt poursuivi ?

 4 octobre
Un logement pour tous. ATD
Quart Monde appelle à un sur-
saut civique des maires et des
citoyens (avec la proposition de
la lettre à son maire : « Oui au
logement social, Mme, M. le
maire je vous soutiens »).

 14 octobre
Journée mondiale du refus de
la misère 2010. Précarité, jeu-
nesse sacrifiée ? « Regarde-moi
comme une chance ! »

 15 octobre
À l'occasion de la Journée
mondiale du refus de la misère,
le gouvernement annonce que
la pauvreté baisse : est-ce la
réalité ?

 19 octobre
Après la Journée mondiale du
refus de la misère, à Stras-
bourg au Parlement Européen,
des jeunes européens d'ATD
Quart Monde rencontrent M.
Ban Ki-Moon, secrétaire géné-
ral des Nations unies. « Nous
avons du mal à comprendre ce
monde mais nous voulons y trou-
ver notre place ».

 18 octobre
Passage de relais à ATD Quart
Monde France (pour le change-
ment de président).

 27 octobre
Conseil économique, social et
environnemental : Une voix des
pauvres reconnue qui doit être
davantage entendue (à propos du
renouvellement du siège occupée
par Marie-Aleth Grard).

Une année de prise de position : Communiqués de presse



4.5-    « Joseph l'insoumis » :
         le film

La réalisatrice Caroline Glorion, alliée
d'ATD Quart Monde, a tourné en juin
dernier à Bordeaux les scènes d'un film qui
retracera les premiers pas d'ATD Quart
Monde sous la houlette de Joseph Wresinski
à Noisy-le-Grand. Ce film, qui sera diffusé
par France Télévisions, est interprété notam-
ment par Jacques Weber et Anouk Grinberg.
Les deux comédiens ont été très impres-
sionnés par la présence des figurants, tous
issus de la grande pauvreté, beaucoup
militants Quart Monde à Bordeaux. Anouk
Grinberg : « Ces gens sont vrais, ils ont les
mots justes. Un regard de guépard. Ils
restent éveillés dans la nuit ». Jacques
Weber : « Quelque chose se passe joliment
entre nous. Ils sont un constant rappel à

l'ordre dans leur attitude, leur regard, leur
physique souvent usé, abîmé mais noble ».
Et le comédien, bouleversé par le person-
nage du père Joseph, d'ajouter : « Ce que je
souhaite au film ? Qu'entre un match de foot
et un jeu débile, quelque chose d'autre se
fasse entendre, l'indignation passionnée
de Wresinski, sa capacité permanente à
s'émouvoir ».

Pour préparer son film, Caroline Glorion a
reçu le soutien actif d'ATD Quart Monde, et
en particulier des équipes du Centre
international Joseph Wresinski à Baillet, qui
ont mis à sa disposition de très précieuses
archives.
La journée de clôture de l’année européenne
de lutte contre la pauvreté, en France, le
30 novembre, qui se tenait à la cinéma-
thèque de Paris, a été conclue par la
première projection publique de ce film.
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Pendant le tournage du film
« Joseph l’insoumis »,

à Bègles près de Bordeaux.
(Ph. F. Phliponeau)



Le séisme qui a fracassé Haïti le 12 janvier
dernier restera sans doute comme l'une des
plus terrifiantes catastrophes naturelles qui
ait touché notre planète. Le bilan dépasse
l'imagination : 230 000 morts, beaucoup plus
encore de blessés, des rues, des quartiers, des
villes ravagées. Quinze mois après, la recons-
truction a à peine commencé. L'aide interna-
tionale promise n'est que très partiellement
arrivée. ATD Quart Monde, présent en Haïti
sans interruption depuis 1981, s'est immédia-
tement mobilisé pour apporter tout le soutien
possible au peuple haïtien.

5.1-    « Ensemble, maintenant et dans
la durée »

En France, et dans le reste du monde, la nou-
velle nous a plongés dans l’angoisse jusqu’à
ce que nous puissions avoir les nouvelles des
membres du Mouvement et de leurs familles
habitant la zone affectée. Dès les premiers
contacts, ils ont parlé du chaos mais aussitôt
de la force extraordinaire des survivants
d’agir pour recréer la vie. Eux aussi, se sont
mis debout et le reste du Mouvement avec
eux, solidaire : « Ensemble, maintenant et
dans la durée ». Le temps de l'action s'est
immédiatement engagé. Faisant appel aux
dons évidemment nécessaires, Eugen Brand,
délégué général du Mouvement ATD Quart
Monde, esquissait ainsi le tracé : « ATD
Quart Monde, par sa présence dans la durée,
s'appuie sur des liens de connaissance, de
confiance mutuelles pour soutenir les efforts
des familles à retrouver les leurs, à trouver
le chemin vers des lieux d'accueil ou de soin,
à se rassembler pour que personne se soit
seul face au deuil, à redémarrer des espaces
de rencontre, à se mobiliser avec les jeunes
dans des chantiers de solidarité et de recons-
truction dans les quartiers, à redémarrer des

activités culturelles, des pré-écoles avec les
petits enfants ». Insistant aussitôt sur la né-
cessité que les Haïtiens soient dès le départ
au cœur du processus de reconstruction de
leur pays, il ajoutait : « Quand tout s'écrase,
la présence et la fidélité sont essentielles
pour que ceux qui vivent les situations de
misère les plus extrêmes ne soient pas aban-
donnés à eux-mêmes et qu'ils soient au cœur
de la reconstruction du pays et de son avenir.
C'est dans la perspective d'un engagement à
long terme que le Mouvement investira
l'argent collecté en solidarité avec Haïti ».

Tout au long de l’année, les membres du
Mouvement en Haïti ont été soutenus et
accompagnés dans leur action à travers des
centaines de messages et des dons provenant
du monde entier, ainsi que par la présence de
plusieurs volontaires arrivant en renfort.
Très régulièrement, la Délégation générale a
communiqué pour informer de l'évolution
de la situation, raconter le courage des
Haïtiens, les premiers signes de retour à la
vie, et prolonger l'appel aux dons.

Une lettre de la fin janvier résumait de cette
façon cet élan de fraternité : « Beaucoup de
messages nous montrent à quel point nous
avons conscience d'être un Mouvement
mondial, proches les uns des autres. Nous
sentons combien le phénomène est en train
de s'étendre et de se bâtir. Des gestes de
solidarité s'inventent dans des quartiers, des
écoles, des pays. La solidarité avec Haïti se
vit à Gaza. Des membres d'ATD Quart
Monde et de nouveaux amis nous envoient
des dons depuis le Japon, la Nouvelle-
Zélande, la Californie, le Brésil, la
Tanzanie, l'Ile Maurice et bien ailleurs. En
Espagne, un homme qui a longtemps vécu
sans logement a dit : « Ce qui me donne de
l'espoir, c'est qu'en Haïti, les gens se lèvent
tous les jours ».
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ressembler à aucun autre, Jane Birkin qui
rentrait de quelques jours passés à Haïti avec
ATD Quart Monde, est venue chanter et
surtout raconter comment elle avait nourri
son humanité auprès des Haïtiens les plus
pauvres.

Voici quelques extraits de cette
conférence :

• « Le peuple haïtien n'a pas
attendu l'arrivée des humani-
taires pour se prendre en main.
Dès les premières secondes après
le tremblement de terre, les gens
se sont précipités au secours de
leurs voisins. C'est à partir de
cette solidarité dans les quartiers
que l'on doit pouvoir associer
tout le monde à la recherche de
solutions. » Jean Hugues Henrys,
coordonnateur de la commission
nationale de santé d'Haïti.

• « Nous nous préparons à
participer à un programme de
« Cash for Work ». Ce sont des
travaux à réaliser pour la collec-

tivité, qui vont toucher environ 4000 fa-
milles. Ce sera une occasion pour les
familles de se sentir utiles, dignes. Le
chemin de la reconstruction, c'est déjà une
sorte de rencontre, et c'est une base: se
sentir à l'écoute les uns des autres. »
Jacqueline Plaisir, volontaire permanente
d'ATD Quart Monde en Haïti.

• « Passant de la colonisation à l'esclavage,
nous avons une longue histoire de margina-
lisation où le peuple haïtien n'a jamais eu
l'occasion de s'exprimer. À la conférence de
New-York, en mars, il y a eu une prise
conscience des Haïtiens et de la commu-
nauté internationale que l'on ne peut pas
décider pour les gens ce qu'ils doivent
avoir. » Michèle Montas, conseillère auprès
du représentant spécial de l'ONU en Haïti.

• « Je suis pauvre et je me bats encore
quatre ans après Katrina. Je veux que les
décideurs demandent aux pauvres en Haïti
ce qu'ils attendent et ne fassent pas des

Cette solidarité au long cours, cette
confiance dans la vitalité du peuple haïtien,
ce sont bien les valeurs qui, depuis toujours
et partout, fondent l'action d'ATD Quart
Monde.

5.2-   Comment reconstruire avec tous ?

Cette question, au cœur des enjeux de
l'après-séisme, a servi de point central à la
conférence publique organisée le 9 avril
dans un studio de Radio France par ATD
Quart Monde et accueilli par son président
Jean Luc Hess.
Animée par Claire Hédon, cette conférence
a pris un caractère très particulier parce que
ce sont les Haïtiens eux-mêmes qui en ont
été les principaux acteurs. Les moyens du
direct ont permis de les installer dans la
salle. Ils ont pu dire de vive voix leurs
inquiétudes et leurs espoirs. Autre origina-
lité de cette initiative : le témoignage en
direct depuis La Nouvelle Orléans de
survivants de l'ouragan Katrina qui ont
insisté sur l'importance d'intégrer la contri-
bution des plus pauvres dans la manière de
concevoir les temps d'après une catastrophe.
Enfin, comme ce moment ne pouvait
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suppositions à leur place. » Stacey Smith,
mère de famille de La Nouvelle Orléans.

• « Les plus pauvres ont été partie prenante
du processus dès le départ et c'est absolu-
ment sans précédent. C'est impossible
d'imaginer faire face à une telle reconstruc-
tion de manière technocratique. En Haïti,
les plus pauvres, ce n'est pas une infime
minorité dont on pourrait se passer. » Pierre
Duquesne, chef de la Mission française pour
la reconstruction en Haïti.

• « L'objectif pour changer les choses ne
peut être quantitatif, par exemple « nous
voulons atteindre 20 000, 50 000, 100 000
personnes ». Cela crée de la violence et des
rapports de force. Nous devons atteindre
tout le monde, et surtout ceux qui sont
invisibles. À ce moment-là, l'autre n'est plus
un danger : l'autre est un semblable et on est
ensemble pour une action vers la paix »
Eugen Brand, délégué général d'ATD Quart
Monde.

5.3-    Josette de haïti : la solidarité
         de ses voisins Marseillais

Josette Vincent est volontaire haïtienne en
mission de présence à Marseille. Avec sa
famille, elle s'est installée aux Aygalades, un
quartier de la ville, en 2003. Son témoignage
montre comment ses voisins, d'autres gens
qu'elle connaissait à peine, le curé ou un
petit garçon se sont rapprochés d'elle pour
exprimer leur solidarité et lui donner un peu
de chaleur après le drame du tremblement de
terre. Extraits.

« Le lendemain de la catastrophe, le télé-
phone sonne après le journal de 20

heures. C'est madame Assiata, une voisine
du 3ème étage. Sa fille est en classe avec ma
fille Gracita depuis la maternelle. Elle veut
savoir si j’ai des nouvelles de nos parents.
Je lui explique que la communication
téléphonique ne passe pas. Elle me dit
alors : « Tant qu’il n’y a pas de nouvelles,
il faut garder espoir ».

Le curé des Aygalades, nous a appelés pour
avoir des nouvelles et nous a promis de nous
visiter. Il est donc venu nous visiter le 15
janvier. C’était le jour de son anniversaire ;
il fêtait ses 83 ans. Il nous a dit qu’il a choisi
de nous visiter ce jour parce que cela
symbolise la vie ! C’est donc sa façon de
nous soutenir !

Xavier Bastiannaggy, voisin habitant au bâ-
timent 4 et président de l’association Riposte
15 qui défend les intérêts de la cité, nous a
appelés pour exprimer avec sa femme
Nacera leurs mots de soutien. Depuis le
cataclysme jusqu’à mi-mars, il laissait sur
son blog cette phrase : « Josette et Justin
nous sommes de tout cœur avec vous et vous
êtes dans nos pensées et dans nos prières ».

Madame Paladjian, une dame de plus de
quatre vingt dix ans qui habite à l’autre
bloc, au bâtiment 23, est partie depuis les
fêtes de fin d'années chez ses enfants. Deux
d'entre eux ont appelé chez nous après la
catastrophe pour avoir des nouvelles de nos
familles à Haïti et pour lui transmettre les
informations car elle est inquiète. A son
retour dans le quartier, elle est venue tout de
suite. Avec ses enfants, elle avait préparé un
don de 175 euros pour Haïti.

Une autre fois, nous étions en famille, je
rencontre une dame qui habite l'autre bloc
de la cité. En me voyant rentrer dans le bus,
elle me fait un large sourire et un chaleureux
accueil suivi d’une phrase pleine de
sentiments et d’émotions mais que je ne
comprends pas car c’est en comorien. Une
jeune dame assise en face d’elle traduit :
« Elle vous dit condoléances ! »

Une enfant qui est dans la classe de ma fille
disait à ses petits camarades : « Il faut être
solidaire avec Gracita ».

Un mois après les évènements, devant
l'école, je rencontre un parent que je connais
à l'association de parents d'élèves. Il dé-
plore « l'hypocrisie de la communauté
internationale » : « Pourquoi ne s’inté-
ressait-elle pas à ce pays bien avant ?
Pourquoi n’a-t-elle pas apporté de conseil
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sur la façon de construire, alors qu'on savait
le pays dans une zone à risque ? ». Il craint
que la présence étrangère ne se transforme
en occupation ou colonisation et souhaite
que ce soit purement de l’aide humanitaire.

Combien d’autres personnes aux Aygalades
nous ont-elles manifesté leur sympathie ? Et
ceci toutes générations confondues. Autant
de témoignages qui nous montrent que
lorsque nous sommes présents aux autres,
eux aussi sont présents à nous.  Merci ! »

À travers toute la France, les messages et les
dons venant de tous les milieux ont montré
la force de la solidarité.

5.4-    Quatre ans de luttes à venir

Fin 2010, ATD Quart Monde Haïti a préparé
un programme d'action pour 2011-2014. Il
sera animé par une équipe composée de dix
volontaires permanents dont sept Haïtiens,
renforcée par un réseau de militants et
d’alliés.

- L'investissement central de l'équipe se
poursuivra autour de la santé et de l'édu-
cation, à partir de programmes pour les
petits enfants et leurs parents (Bébé
bienvenu et pré-école), en partenariat avec
les partenaires nationaux : le Service Œcu-
ménique d’entraide (SOE), et le Centre
d’Education Spéciale (CES).

- En ce qui concerne la santé, l'objectif est
de permettre à un plus grand nombre d'ha-
bitants de, non seulement développer leurs
connaissances et leurs pratiques préven-
tives, mais aussi d’avoir un accès effectif
aux soins et bénéficier d’un accompagne-
ment  (à travers le système de  la Carte
Santé), avec une prise en charge plus im-
portante et plus collective de la santé de
tous.
- Le volet éducatif se rapporte à l’activité
préscolaire, au projet d’Alphabétisation
des jeunes, et plus généralement au soutien
à l’accès à l’éducation.

- L’équipe renforcera la dynamique de ren-
contres avec les jeunes de tous milieux à
travers différentes actions : alphabétisation,
groupe de lecture, bibliothèque de rue, pour
encourager l’acquisition et le partage de
savoirs, promouvoir et développer la recher-
che de la paix, susciter et soutenir les enga-
gements auprès des plus vulnérables.

- Reconstruire avec tous est une option qui
engage le Mouvement dans un double
effort : 

- Accompagner les militants dans leurs
efforts de tisser des liens au sein de la
communauté et de prendre part à l’ani-
mation d’espaces de réflexion au sein du
Mouvement.
- Créer des partenariats avec d’autres
organisations nationales et internationales
qui visent à la participation et à l’intégra-
tion de tous dans des projets de recons-
truction de l’habitat, l’accès au travail, des
activités génératrices de revenus et à la
formation.

- La Maison Quart Monde à Fontamara a été
durant l’année 2010 un espace d’intenses
rencontres au quotidien, pour soutenir les
familles, soutenir les engagements et déve-
lopper l’action. L’acquisition et l’aménage-
ment des locaux sont un point important
pour réaliser la programmation dans de
meilleures conditions.

- L’expérience partagée et la connaissance
forgée par les membres du Mouvement en
Haïti continueront à enrichir la réflexion, les
actions et les relations que le Mouvement
ATD Quart Monde développe au niveau
mondial en interne et dans la sphère des
instances internationales.

Cette programmation sera affinée au fur et
à mesure de son application, dans une
réflexion permanente avec les jeunes et
les adultes des quartiers des hauts de
Martissant et les partenaires qui s’enga-
geront avec eux.
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6 -  UNE ORgANiSATiON AU SERviCE
      DU ChANgEMENT

6.1-    Pierre Saglio,
         les raisons d'un choix

Pierre Saglio était président depuis 2002,
date à laquelle il avait pris la succession de
Paul Bouchet. Il a choisi de quitter la prési-
dence, parce qu’il pense qu’il est sain pour
une organisation qu’elle soit associative,
politique ou syndicale que les grandes res-
ponsabilités ne soient pas toujours portées
par les mêmes personnes.

Pierre Saglio a considéré que son départ per-
mettrait d’une part au Mouvement d'évoluer
autrement, certes dans la continuité mais
avec l'élan différent que peut donner une per-
sonnalité nouvelle, et lui permettrait aussi de
renouveler son engagement. Enfin, il s'est
forgé la conviction que le moment pouvait
être le bon dans la mesure où son analyse de
la situation lui a permis de trouver le Mou-
vement en sérénité, « avec des équipes qui en
portent l'animation dans chaque région, en-
gagé dans des projets-pilotes bien identifiés

et avec des perspectives enracinées dans
notre contrat d'engagements communs ».

À l'instant de passer le relais, Pierre Saglio a
redit très fortement ce qui l'avait passionné
pendant ses huit années à la tête d'ATD Quart
Monde : « C'est une belle aventure de porter
la responsabilité de la vie politique et pu-
blique de ce Mouvement. C'est une belle
aventure de porter la réflexion du conseil
d'administration et de faire pleinement
équipe avec la Délégation nationale. C'est
une chance formidable d'être ainsi au cœur
de l'ambition et de l'espérance du Quart
Monde, de mesurer l'attente que suscite ce
Mouvement, mais également de comprendre
sa fragilité ».

6.2-    Le « groupe-relais »,
         concertation et consultations

Dès qu'a été connu le désir de Pierre Saglio,
la Délégation Europe, en lien avec la délé-

Rapport Moral ATD Quart Monde France 2010 53

Pierre-Yves  Madignier  et  Pierre  Saglio.  Relais  pour  la  nouvelle  présidence  du
Mouvement ATD Quart Monde France. (Ph. F. Phliponeau)



Rapport  Moral ATD Quart Monde France 201054

gation générale du Mouvement inter-
national et la Délégation nationale France, a
constitué un groupe de personnes pour
réfléchir à ce relais. Dans le mandat qui lui
était confié, ce groupe était invité à se mettre
« face à l'ambition du Mouvement en France
telle qu'elle est exprimée dans le contrat
d'engagements communs en se demandant
de quelle gouvernance nous avons besoin
pour l'atteindre. Quel visage public du
Mouvement nous souhaitons présenter et
donc de quel « profil » de président » avons-
nous besoin ? Quelles sont les responsa-
bilités du président et de la Délégation
nationale ? Quels liens, quelles interactions
entre eux ? De quels soutiens auraient-ils
besoin pour remplir leur charge ? ».

Ce « groupe-relais », constitué d'une dou-
zaine de personnes (alliés, volontaires
permanents, militants) s'est réuni neuf fois à
partir de juin 2009. Il a participé avec les
membres du bureau d'orientation et ceux du
conseil d'administration à un séminaire au
Centre international Joseph Wresinski à
Baillet-en-France pour se saisir de l'histoire
du combat politique du Mouvement. Les
membres du groupe-relais ont rencontré et
interviewé une quarantaine de personnes
appartenant au Mouvement ou non. Ils ont
aussi longuement rencontré Pierre Saglio, et
à deux reprises Véronique Davienne et
Bruno Tardieu. Martine Le Corre qui faisait
partie depuis quatre ans avec Pierre,
Véronique et Bruno de l'équipe élargie de la
Délégation nationale, a également été
rencontrée.

Lors de leur dernière réunion, le 17 juin, les
membres de conseil d'administration, sur
proposition du groupe-relais et en plein
accord avec la Délégation générale du
Mouvement international, ont élu Pierre-
Yves Madignier comme président

6.3-    Pierre-Yves Madignier, nouveau
président, militant de toujours

Pierre-Yves Madignier est âgé de 54 ans.
Marié avec Marie-Laurence, il est père de
cinq enfants.

Par son histoire personnelle, il est depuis
longtemps sensible aux phénomènes d'ex-
clusion. Alors qu'il menait ses études
d'ingénieur, il a découvert l'expérience de
vie des plus pauvres avec ATD Quart Monde
à Noisy-le-Grand, en même temps que les
exigences d'un combat conséquent aux côtés
des plus pauvres pour détruire la misère.

Sa carrière au sein d'EDF à différents
niveaux de responsabilités l'a amené à
parcourir la France et la Guadeloupe. Il a
ainsi participé selon les lieux et la disponi-
bilité laissée par sa vie familiale aux actions
du Mouvement.

Durant trois années, il a réduit son activité
professionnelle pour un engagement plus
spécifique au centre national du Mouve-
ment, rue Bergère. Il a été par la suite élu
au Conseil d'administration, où il a exercé
la responsabilité de trésorier de 2002 à 2007.

6.4-    La dignité avant tout

Dans un esprit d'unification avec les autres
langues, il a été proposé lors de l'assemblée
générale d'ATD Quart Monde France, le
5 juin, d'ajouter une signification aux lettres
ATD.
Nina Lim Yuson, présidente du Mouvement
international a expliqué qu'aux Philippines,
puis aux États-Unis et dans d'autres pays
anglophones, ATD a pris la signification de :
« All Together in Dignity ». Il a été décidé
d'ajouter le sens de « Agir Tous pour la
Dignité » au sigle ATD, en complément du
sens historique « Aide à Toute Détresse »,
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auquel le Mouvement reste très attaché.
Nina Lim Yuson a ajouté : « Alors que la
crise sévit, les plus pauvres sont les premiers
négligés. Nous devons travailler avec de
nombreux acteurs de la société pour
changer leur vie. Nous devons faire cela
avec détermination, avec espoir et avec un
fort sentiment d'unité et de dignité entre
nous ».

6.5-    Une organisation tournée vers
l'action

Sous la houlette de la Délégation nationale,
le bureau d'orientation est constitué d'une
vingtaine de membres du Mouvement ayant
des responsabilités au niveau national ou
local. Ils se réunissent régulièrement pour
réfléchir sur les problématiques actuelles de
la marche du Mouvement, mettre leurs
connaissances et expériences en commun
afin d'aider la Délégation nationale à
orienter le Mouvement. Le conseil d’admi-
nistration conseille la Délégation nationale
dans ses orientations, en particulier pour
tout ce qui concerne son évolution dans
l’espace public.

Les grandes orientations sont mises en
œuvre par cinq pôles : dialogue-action-
connaissance, formation, politique,
mobilisation-communication-publications,
administration et finances.

L’animation du Mouvement est aussi vécue à
partir des régions et elle est confiée à quinze
équipes d'animation régionale (Alsace,
Auvergne-Limousin, Centre-Loire, Champagne-
Ardennes, Franche- Comté, Grand Ouest,
Grand Sud-Ouest, Ile-de-France, Languedoc-
Roussillon, Lorraine, Nord-Pas de Calais,
Normandie, Outre-Mer, Provence-Alpes-
Côte d'Azur, Picardie, Rhône- Alpes).
Ces équipes régionales soutiennent et
coordonnent l'action de plus d'une centaine
de groupes locaux.

Pendant les premiers mois de 2010, un
travail a été mené pour définir le cadre de
l'action des groupes locaux. Plutôt qu'un
cadre fermé interdisant toute initiative, il
s'agit de repères qui seront autant de balises
sur la route propre à chacun. Les personnes
qui démarrent un groupe y trouveront les
éléments essentiels à un engagement local.
Pour les groupes déjà en marche, ce
document permettra d'éclairer réflexion et
actions.

Le document s'articule autour de  dix repères
(voir documents en annexe) : 

- Trois sont consacrés à la mobilisation
contre la misère : la Journée mondiale du
refus de la misère (17 Octobre), la
recherche de nouveaux membres et la
proposition d'adhésion, témoigner et faire
connaître.

- Deux repères se préoccupent de ce qui est
à faire pour dépasser les frontières sociales :
des engagements qui se rencontrent, un
mouvement pour tous les âges.

- Les cinq derniers sont tournés vers la
nécessité de se connaître, penser et agir
ensemble : la construction d’une identité
de groupe, la défense des droits (partena-
riats et collectifs), l’animation du groupe,
la formation, la réalisation des actions et le
financement du Mouvement.

6.6-    « La Délégation nationale est
chargée de... »

Un texte publié en septembre 2010 définit le
mandat confié à la Délégation nationale. En
voici quelques extraits :

« La Délégation nationale, composée de
Bruno Tardieu et Véronique Davienne,
travaille en lien avec la présidence du Mou-
vement en France, Pierre-Yves Madignier, et
est entourée de personnes désignées par la
Délégation générale, Marie-France Zimmer



et Marie-Aleth Grard, l'ensemble formant la
« Délégation nationale élargie ».

La Délégation nationale d’ATD Quart
Monde en France, tout au long de son man-
dat, devra tenir compte de quelques points
de repère importants :
- Réaffirmer l’identité du Mouvement en se

fondant sur une connaissance sans cesse
renouvelée de la vie des plus pauvres.

- S’appuyer sur des actions pilotes inno-
vantes.

- Développer un message fort pour être
davantage compris de tous.

- Rester des aiguillons ; soutenir une mobili-
sation citoyenne.

- Renouveler l’investissement auprès des
enfants et des jeunes ainsi que de ceux qui
sont engagés auprès d’eux pour leur avenir
en particulier au sein de l’école.

Avec ce cap, la Délégation nationale France
est chargée d’animer le Mouvement en
France, dans tous ses aspects. Elle assume
en particulier la responsabilité de :
- Soutenir les engagements de tous les

membres du Mouvement. (...)
- Veiller a l’unité et au perpétuel renou-

vellement du Mouvement dans ses actions
(...) et dans le recrutement de ses mem-
bres ; rester ouvert aux jeunes en faisant en

sorte qu'ils puissent trouver leur place dans
le Mouvement ; permettre à tous ses mem-
bres de développer leur créativité et leur
assurer les possibilités de formation néces-
saires ; soutenir, cultiver et faire connaître
les choix éthiques qui guident la recherche
financière du Mouvement.

- Arrêter les grands axes de la program-
mation en France, dans le cadre du contrat
d'engagements communs du Mouvement
international (...).

Tous les membres du Mouvement sont
coresponsables de la réussite de la mission
confiée à la Délégation nationale, en parta-
geant régulièrement avec elle leurs avan-
cées, découvertes et questions.

La Délégation nationale veille à ce que le
Mouvement en France se développe en
liaison avec le Mouvement en Europe et
dans le reste du monde. Elle veille à ce que
chacun puisse se sentir partie prenante d'un
Mouvement international.

La Délégation nationale doit travailler à
préserver un équilibre financier dans un
souci de solidarité internationale grâce à
la recherche de nouvelles ressources et à
une responsabilisation accrue de tous les
membres actifs du Mouvement.
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Les Universités populaires permettent
aux  personnes  en  situation  de
pauvreté de prendre la parole, ici avec
RFI. (Ph. F. Phliponeau)



7 -  gARANTiR NOTRE SÉCURiTÉ FiNANCièRE
      EN DÉPiT D’UNE BAiSSE gÉNÉRALiSÉE
      DES SUBvENTiONS

1-   Commentaire général
Pour les années 2008-2012, au niveau internatio-
nal, ATD Quart Monde s’est donné un Contrat
d’engagement qui a pour titre « S’unir pour un
monde sans misère ». La troisième ambition de
ce contrat s’intitule « Cultiver et faire connaître
les choix éthiques dans la recherche et l’utilisa-
tion des financements ». En 2009, le Mouvement
ATD Quart Monde France a élaboré une charte
éthique qui a été publiée dans son rapport moral
2009. En 2010, en application de cette charte,
des efforts ont été poursuivis afin d’assurer et de
garantir la sécurité financière du Mouvement
pour aujourd’hui et pour demain.

Les associations, en France, se sont trouvées en
2010 devant une situation économique tendue :
que ce soit au niveau national ou au niveau
territorial, au niveau public comme au niveau
privé, les subventions allouées aux associations
sont en baisse. L’État réduit ses dépenses en
baissant le niveau des subventions nationales.
Dans la logique de la décentralisation, de nom-
breuses charges sont transférées aux collec-
tivités locales qui n’ont pas toujours les
ressources pour faire face. Les entreprises, du
fait de la crise, cherchent également à faire des
économies et ont baissé de façon générale les
ressources qu’elles allouent aux associations ou
aux fondations. Les associations se trouvent
ainsi dans une logique de compétition pour
rechercher les sources de financement.

Comment le Mouvement ATD Quart Monde a-
t-il fait face à cette conjoncture difficile ? Il a
réussi à ce que les subventions publiques obte-
nues augmentent légèrement, même si elles ont,
pour la plupart, été reçues tardivement dans
l’exercice ; les dons sont stables (si on ne tient
pas compte des 483 000 € supplémentaires
reçus pour Haïti), mais les financements privés
(mécénat) ont baissé comme les années précé-
dentes. Le Mouvement a choisi de réagir en
renforçant le pôle Administration et Finances et

en se donnant quelques lignes d’action issues
de l’expérience de ces dernières années 

Une dizaine de projets-pilotes, situés dans
diverses régions de France, sont mis en avant
pour présenter le Mouvement comme un mou-
vement d’actions significatives qui changent
la vie des personnes et suscitent l’engagement
de tous aux côtés des plus défavorisés. Des
recherches de financement sont menées à un
niveau national ou territorial, auprès des auto-
rités publiques comme des entreprises privées,
autour de ces projets-pilotes. Ils seront aussi
à la base d’une campagne publique de dons
préparée en 2010 et lancée en 2011.

La recherche de financements publics se
poursuit avec une triple ambition :

 stabiliser les financements actuels en conti-
nuant un dialogue politique autour de l’action
menée, en améliorant la qualité de la retransmis-
sion de cette action et en privilégiant des parte-
nariats sur plusieurs années (par exemple autour
de conventions pluriannuelles d’objectifs) ;
 rechercher de nouveaux partenariats permet-
tant un dialogue politique et un financement
auprès d’administrations qui ne subventionnent
actuellement pas le Mouvement (ministères,
conseils régionaux, conseils généraux, mairies,
caisses d’allocations familiales,...) ;
 ne pas attendre que des appels à projets cor-
respondent à nos actions, mais susciter des
appels à projets correspondant aux actions
novatrices que nous voulons développer.

La recherche de partenariat avec des entre-
prises et des établissements publics doit pou-
voir se renforcer et se développer dans les
années à venir, bien que ce type de finance-
ment soit en baisse continue depuis quelques
années. Il s’agit en même temps d’entrer dans
les projets financés par les diverses fondations
existantes, d’entreprendre des démarches de
longue durée avec des entreprises pour déve-
lopper un partenariat et de susciter un courant
parmi les membres du Mouvement autour de
la création de liens entre les entreprises (no-
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Au cours de l’exercice 2010, le Mouvement ATD Quart Monde a enregistré :
 Un total des charges de 6 239 858 € (5 845 972 € en 2009), soit une hausse de 7 % par rapport
à 2009.
 Un total des produits de 6 202 925 € (5 866 941 € en 2009), soit une hausse de 6 % par rapport
à 2009.

L'activité de 2010 est marquée par les nombreuses actions et rassemblements faits avec les jeunes
dans le cadre de la campagne Djynamo. L’augmentation des charges est due aussi à l’accroissement
du nombre de volontaires. Elle n’est pas compensée par l’augmentation des produits.
Au final, le déficit se monte à 36 932 €.

2-   Résultats de l’exercice du Mouvement ATD Quart Monde France

A/ Analyse des charges par nature

Au cours de l’année 2010, les charges se montent
à 6 239 858€ contre 5 845 972 € en 2009, soit
une augmentation de 7 %.

Le montant des achats s’élève à 925 877 €

contre 865 540 € en 2009. Cela représente une
hausse de 7 %.
Le poste Fabrication de livres baisse de 51 %,
six livres ou DVD ayant été réalisés en 2010 à la
place de onze en 2009. Le poste Fabrication de
Feuille de route a aussi baissé de 22 % car son
tirage a baissé de 30 000 exemplaires suite au

retrait du fichier d’envoi, de personnes qui n’ont
plus de liens avec le Mouvement depuis
plusieurs années.
En revanche, les postes Chauffage et Électricité
augmentent de 37 % et de 8 % par rapport à
2009. Ceci est dû aux conditions climatiques
rigoureuses de l’hiver et de l’automne 2010, et à
l'augmentation du coût de l'énergie.
Les postes Fournitures pour l’action et Matériel
et petit outillage ont augmenté de 25 % et de
42 % par rapport à 2009 du fait de l’action par-
ticulière menée avec les jeunes.
Les services extérieurs s’élèvent à 718 933 €

contre 631 028 € en 2009  (hausse de 14 %).

tamment des petites et moyennes entreprises)
et des actions du Mouvement.

Les personnes chargées de la recherche de
financements aux niveaux local, régional et
national veulent davantage se coordonner et
se soutenir pour pérenniser la sécurité
financière du Mouvement. Elles peuvent
s’appuyer sur de nombreux membres du

Mouvement qui ouvrent de nouvelles portes,
font des dossiers de présentation des projets,
évaluent l’action et se préoccupent des
ressources financières.
Il s’agit aussi de réfléchir aux moyens per-
mettant de percevoir plus rapidement les  évo-
lutions de tendances tant dans les dépenses
que dans les recettes du Mouvement.
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Le poste Assurances qui avait diminué de 26 %
en 2009, a continué à baisser en 2010 de 8 %
grâce à de meilleurs contrats négociés.
Le poste Gros travaux a augmenté de 16 000 €,
du fait d’un gros chantier mené dans une maison
Quart Monde (alors qu’en général c’est la
Fondation ATD Quart Monde qui prend de telles
dépenses en charge).
Les postes Location de matériel et Sessions ont
beaucoup augmenté du fait du rassemblement
Djynamo des jeunes à Jambville et des dépenses
engagées pour le 17 octobre à Paris.

Les autres services extérieurs ont atteint la
somme de 899 187 € contre 919 908 €, ce qui
représente une baisse de 2 %. La hausse de 15 %
du poste Voyages et déplacements et de 11 % du
poste Téléphone, Fax, Internet est compensée par
la baisse de 15 % du poste Frais postaux. Cette
baisse est due au fait que le mensuel Feuille de
Route est envoyée à 70 000 personnes au lieu de
100 000.

Les charges de personnel se montent en 2010
à 3 243 925 € contre 3 066 018 € en 2009. Cette
hausse de 6 % est due à l’augmentation de 4,9
équivalents temps plein des volontaires perma-
nents et de 5,6 équivalents temps plein des sta-
giaires en découverte du volontariat. 

Les autres charges représentent 111 879 €

contre 73 340 € en 2009. Ceci est dû à une
charge exceptionnelle de 50 000 € compensée
par la même somme en Produits exception-
nels du fait de l'organisation du rassemblement
Djynamo à Jambville en coordination avec le
Mouvement International et des participations
financières de chaque organisme correspon-
dantes.

B/ Analyse des produits par nature

Les produits reçus au cours de l’exercice 2010
s’élèvent à 6 202 925 €, ils sont en hausse de
6 % par rapport aux 5 866 941 € de 2009.

Les ventes sont en baisse de 7 % (249 934 € en
2010 et 269 482 € en 2009), malgré les 60 000
cartes de vœux vendues à la Caisse des dépôts et
consignations. La vente des cartes de vœux aux
entreprises est une voie intéressante à poursuivre
dans les années à venir.

Dons, adhésions, mécénat
Les dons sont reçus par la Fondation ATD Quart
Monde (voir partie 3 de ce chapitre). La subven-

tion versée par la Fondation a été de 2 200 000 €
en augmentation de 10 % par rapport à 2009.
Les cotisations des adhérents ont augmenté de
17 %, le nombre d’adhérents étant passé de
8 064 en 2009 à 9 173 en 2010.
Les ressources venant du mécénat sont passées
de 140 507 € en 2009 à 124 944 € en 2010
(baisse de 11 %).

Les subventions publiques nationales sont en
hausse de 10 % par rapport à 2009 (849 943 €

en 2010 et 770 707 € en 2009). Ce poste est
composé des subventions des ministères, de la
Caisse nationale d'allocations familiales
(CNAF), du Conseil du développement de la vie
associative (CDVA), du Fonds de coopération de
la jeunesse et de l’éducation populaire dont les
tutelles sont ministérielles (FONJEP national).
Cette hausse s'explique essentiellement par trois
nouvelles subventions obtenues (CNAF, minis-
tère des Affaires étrangères et un poste FONJEP
du ministère de la Culture). Les montants des au-
tres subventions nationales sont stables ou en
baisse depuis plusieurs années (CDVA, ministère
de l'Éducation nationale).

Le montant des subventions publiques locales
est de 1 357 678 € en 2010 contre 1 400 079 €

en 2009. Malgré cette baisse de 3 %, elles restent
pourtant supérieures aux subventions natio-
nales. Les subventions des conseils régionaux et
généraux sont en baisse de 2 % (707 576 € en
2010 et 723 276 € en 2009). Cette baisse a été
freinée grâce au soutien financier d'un nouveau
conseil régional en 2010 et à l'augmentation de
la dotation de quatre conseils généraux.
Les subventions des mairies et celles au titre de
la politique de la ville sont encore en hausse.
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D/ Le bilan

Les fonds associatifs et les réserves de 619 727 € sont relativement faibles. C'est en effet la
Fondation ATD Quart Monde qui gère l’ensemble des actifs immobiliers.
Les disponibilités (630 168 €) permettent de faire face à des dépenses de court terme.
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L’augmentation, déjà observée en 2009, est
cette année de 4 % (319 591 € en 2010 contre
307 073 € en 2009).
L'ensemble des autres subventions locales (caisses
d'allocations familiales, directions régionales ou
départementales, FONJEP à tutelle locale,...)
sont en baisse de 11 % (329 514 € en 2010
contre 369 730 € en 2009).

Les autres produits de gestion courante
correspondent à des remboursements divers et
des participations. Ils sont en hausse de 6 %
(508 543 € en 2010 et 478 039 € en 2009). Il
s’agit d’une augmentation des remboursements
au Mouvement dus aux congés individuels de
formation.

Le montant des produits exceptionnels est
de 72 800 € en 2010 contre 23 528 € en 2009.
La hausse est liée à la gestion financière des évé-
nements Djynamo comme expliqué ci-dessus
sous Autres charges.

En 2010, le compte reprise sur provisions et
transfert de charges s’élève à 42 824 € contre
23 224 € en 2009. Les travaux d’une maison
Quart Monde avaient nécessité une provision
pour charges en 2009, la dépense a été réalisée
en 2010 occasionnant une reprise sur provisions
en 2010.

Au total l’exercice 2010 se solde par un déficit
de 36 932 €.

C/ L'emploi des ressources



3-   Présentation des dons reçus par la Fondation ATD Quart Monde
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En France, les dons, legs et donations sont col-
lectés par la Fondation ATD Quart Monde. Celle-
ci est reconnue d'utilité publique et c'est elle qui
émet les reçus fiscaux.

Parmi l'ensemble des dons, legs et donations
reçus, certains sont « affectés », c'est-à-dire que
le donateur a précisé à quelle action ou type
d'action il souhaite que son don soit destiné. La
Fondation affecte alors le don à l'usage souhaité
en transmettant l'argent correspondant à la
structure d'ATD Quart Monde menant l'action
concernée : groupe local ou régional en France,
actions précises en France, ATD Quart Monde
France, association « Équipe Science et Service
Volontariat International » pour le soutien, la
formation et le développement du volontariat,
association « ATD Quart Monde Terre et Hom-
me de Demain » pour l'action dans les pays
d'Afrique, d'Asie, d'Amérique Latine, des
Caraïbes ou de l'Océan Indien, etc. Les dons
« non affectés » sont utilisés en fonction des be-
soins les plus urgents d'ATD Quart Monde, en
France et dans le monde. Ils sont très importants
pour répondre aux besoins de développement du
Mouvement et pour garantir sa liberté d'action.

En 2010, les dons, legs et donations collectés
en France auprès du public par la Fondation
ATD Quart Monde représentent un total de
6 252 000 € (voir tableau ci-dessous et gra-
phique ci-contre).

L'augmentation des produits de la générosité du
public entre 2009 et 2010 est due pour moitié aux
dons collectés suite au séisme et pour moitié aux
legs. L'année 2010 a en effet été particulièrement
marquée par la solidarité exprimée suite au
séisme en Haïti : ces dons de 483 000 € ont per-
mis d'agir au lendemain du séisme et permettront
de poursuivre l'action en Haïti dans les quatre

prochaines années. Les legs ont retrouvé un ni-
veau intermédiaire (1 364 000 €) entre l'année
2008 (1 748 000 €) et l'année 2009 (820 000 €)
qui avait été difficile.

Concernant les dépenses, outre le reversement
des dons affectés, la Fondation ATD Quart
Monde a reversé, grâce aux dons et aux legs non
affectés qu'elle a reçus (3 739 000 €), des sou-
tiens à l'action du Mouvement en France
(2 200 000 €) et dans le monde (1 519 000 €).
Elle assume en outre l'entretien et les investisse-
ments immobiliers d'ATD Quart Monde en
France, ainsi que les frais de traitement des dons
reçus. Cela conduit à un déficit de 633 000 €

en 2010.

Globalement, le développement des ressources,
et en particulier des dons et legs, est moins
rapide que le développement du Mouvement et
du volontariat en France et dans le monde et
les comptes globaux d'ATD Quart Monde sont
déficitaires. Ce déséquilibre préoccupant, lié au
développement de la présence du Mouvement
auprès des familles les plus pauvres dans le
monde entier, est un défi pour l'ensemble des
membres, amis et donateurs du Mouvement.

2010 2009
Dons non affectés 2 375 000 € 2 300 000 €
Dons affectés à l'action en France 666 000 € 616 000 €
Dons affectés à Haïti suite au séisme 483 000 €
Autres dons affectés (volontariat, région Afrique, Asie, …) 1 364 000 € 1 491 000 €
Legs et donations 1 364 000 € 820 000 €
TOTAL 6 252 000 Ä 5 227 000 Ä

DONS, LEGS ET DONATIONS

(Chiffres publiés en € sous
réserve de l’approbation des
comptes de la Fondation).

€



8-  PERSPECTivES 2011 - 2012

« Toutes les intelligences sont indispensables »
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Les personnes en situation de pauvreté aspi-
 rent à être considérées comme tout le monde.

Leur désir ? Être écoutées, prises en compte et
contribuer là où elles le souhaitent. Leur réalité ?
Elles sont stigmatisées, comme profiteuses et
fraudeuses, coupables de la violence qu'elles subis-
sent, incomprises par la justice, contrôlées par ceux
qui devraient les soutenir et privées enfin de tout
espoir d'amélioration pour leurs enfants par
une école qui ne choisit pas de faire réussir tous les
enfants. Face à cette réalité douloureuse et
inacceptable, le Mouvement ATD Quart Monde
va intensifier certains de ses axes d'action pour
2011-2012.

La stigmatisation dont les personnes démunies
sont couramment victimes augmente. Les jeunes,
en particulier, le ressentent énormément : cette
stigmatisation, les étiquettes qui leur sont collées,
entravent leurs possibilités de développer leurs
potentiels. Leur confiance en l'avenir s’érode.
Chercheurs, enseignants, parents s’accordent à
dire que ces étiquettes et  la tension qui en découle
sont un obstacle majeur à l’éducation.
Les a priori péjoratifs accolés à la pauvreté fi-
nissent par la faire passer pour une infraction, dont
les victimes, les pauvres, seraient des délin-
quants... En 2012, la France devra, comme tous
les 4 ans, remettre au comité des droits économi-
ques, sociaux et culturels de l'ONU, son rapport
sur l'application du PIDESC (pacte internatio-
nal relatif aux droits économiques, sociaux et
culturels ratifié par la France en 1980). À cette
occasion, le Mouvement ATD Quart Monde
contribuera au rapport alternatif rédigé par un
collectif d'ONG. Nous prendrons particuliè-
rement en charge un chapitre intitulé : « La
pauvreté, une nouvelle infraction ? », occa-
sion de dénoncer et faire reconnaître devant une
instance internationale une dérive inquiétante de
notre société vers la pénalisation de la pauvreté.

Nous allons renforcer, en 2011, les actions
menées pour la reconnaissance des personnes en
situation de pauvreté, de leur expérience parti-
culière, de l'intelligence qu'elles en tirent lorsque
leur sont offertes les occasions d'y réfléchir et pour
la dénonciation de tout ce qui nie et gâche ces po-
tentiels. Nous le ferons en particulier avec les
jeunes pour qui la reconnaissance est vitale au

moment où se joue leur vie. Nous soutiendrons la
création de groupes jeunes qui leur permettent de
sortir du découragement en entreprenant ensemble
des projets pour leurs droits et ceux des autres, et
leur permettent de contribuer aux débats de notre
société. Nous soutiendrons la formation d’anima-
teurs en lien avec d’autres associations de jeunesse.
Nous explorerons un projet pilote pour que des
jeunes défavorisés puissent participer au Service
civique, aujourd’hui de fait investi en grande ma-
jorité par des jeunes instruits. Ces actions pour la
reconnaissance et la contribution continueront
avec les enfants par les bibliothèques de rue Tapori,
et avec les adultes avec les Universités populaires
Quart Monde, les co formations par le croisement
des savoirs et des pratiques et des contributions
collectives aux chantiers de société (par exemple
l’évaluation du RSA). Cette reconnaissance enfin
veut être travaillée à l'interne du Mouvement, de
façon mutuelle par nos membres. Un travail a été
entamé en 2010 autour de nos engagements respec-
tifs pour les connaître, les comprendre, les recon-
naître et les faire comprendre dans leur diversité et
leur nécessité. Ce travail a mobilisé beaucoup
d'énergies dans les groupes et les régions ; il abou-
tira à un congrès en mars 2011 « Comprendre et
faire comprendre nos engagements » qui pro-
cédera d'une reconnaissance de l'engagement de
chacun dans ce qu'il a de particulier, d'exigeant, de
radical et de transformateur, lié à celui des autres.

Mépris, humiliations, les personnes en situation
de pauvreté vivent au quotidien de multiples vio-
lences, qui les obligent à déployer une énergie con-
sidérable pour tenter de les contrecarrer. Effort
jamais reconnu, les pauvres étant bien souvent
assimilés à la violence qu'ils subissent, avec des
raccourcis qui les font considérer comme en étant
responsables. Un travail de connaissance et de
compréhension de cette violence faite aux pau-
vres, s’est mis en route l’an dernier. Avec la con-
tribution de membres du Mouvement en France
vivant la  violence de la misère de l’intérieur, et
d’autres vivant la violence de chercher à la refuser,
ce travail vise à faire émerger avec délicatesse
l’expertise des victimes de cette violence. Il se
développera en 2011, au plan international et en
France où il aboutira à un séminaire francophone
(France, Belgique, Liban, Égypte, Suisse, Canada).
Les travaux menés dans divers pays de par le
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monde se partageront à l'occasion d'un colloque
dont une partie publique à l'UNESCO début 2012.

Les personnes très pauvres, lorsqu'elles ont
affaire à la justice, le sont quasi exclusivement
en défense. Il s'agirait de leur permettre de se
présenter aussi devant les tribunaux en demande
lorsque leurs droits sont bafoués, en particulier
lorsqu'elles s'estiment victimes de discrimination
pour cause de pauvreté. Le réseau des Comités sol-
idaires pour les droits, en partenariat avec Amnesty
International et Secours Catholique, reste plus que
jamais d'actualité. Chacun, là où il est, continuera
à être sollicité pour soutenir les personnes qui ne
réussissent pas à se faire reconnaître dans leurs
droits. Les travaux en direction de la HALDE ont
porté de premiers fruits. Il s'agira de continuer à
oeuvrer pour que la discrimination pour origine so-
ciale devienne un délit inscrit au code pénal.

Cela supposera de redémarrer une dyna-
mique juridique qui mobilise des juristes désireux
de se former à la connaissance et la compréhension
des personnes très démunies, pour être en mesure
de les défendre comme elles le souhaitent elles-
mêmes et les accompagner dans des procès qu'elles
pourraient intenter.

Afin de récréer cette mobilisation, une équipe
de juristes va effectuer la relecture de l'histoire des
combats juridiques du Mouvement, en particulier
telle que conservée par Henri Bossan (volontaire
permanent, décédé cette année, qui a porté la
misère devant des tribunaux français et euro-
péens), ce qui donnera la base de re-création d'un
réseau Wresinski juridique.

En 2011 aura lieu l'évaluation de La Bise,
maison de vacances familiales dans le Jura, pour
convaincre du bien fondé et du bénéfice des
vacances. Les familles très démunies, lorsqu'on
leur offre des conditions favorables, peuvent sortir
de l'enfermement dans lequel les cloisonne la
grande précarité et se révéler à elles-mêmes et aux
autres avec tous leurs potentiels. Cette expérience
nous donne des repères d'action pour lutter contre
la misère. La liberté peut s'allier à la sécurité.
Alors il n'est plus besoin de posture de contrôle
pour garantir les meilleures conditions de dé-
veloppement et de promotion des familles. Au
moment où les contrôles se renforcent comme
solution à la misère, nous publierons un livre
montrant que la liberté est une des conditions de
l’éradication de la misère.

Enfin, et ce sera le coeur d'investissement du
Mouvement en 2011 : le combat pour une école

de la réussite de tous les enfants. Des projets
pilotes sont menés depuis plusieurs années dans
des quartiers pour rapprocher les enfants démunis
et leurs parents de l'école et inversement. Un
travail de recherche se terminera avec des ensei-
gnants qui montrent comment leur engagement
avec ATD Quart Monde a transformé leur prati-
que professionnelle. Un travail de croisement
d'expériences et de réflexions se fera entre les
différents acteurs de l'école : parents défavorisés,
parents d’autres milieux, enseignants et univer-
sitaires. Les Université populaires travailleront
sur ce sujet. L'expérience et la réflexion des
enfants et des adolescents engagés dans des
groupes Tapori et dans les groupes jeunes seront
sollicitées. Des débats publics seront proposés,
le 17 Octobre, dans les écoles, les collèges, les
lycées et au grand public sur la question
« Voulons-nous une école qui élimine pour une
société qui élimine, ou une école où chacun peut
apprendre le monde avec tout le monde ? ».

Une mobilisation des partenaires institution-
nels de l'école (syndicats d'enseignants, associa-
tions de parents d'élèves, courants pédagogiques)
sera impulsée dans le but d'arriver ensemble, à
partir des travaux engagés, à la constitution d'une
plateforme large, pour des propositions pour
une école où tous les enfants puissent apprendre.
Avec ces partenaires institutionnels et le centre
Alain Savary de l’École normale supérieure de
Lyon, se tiendra un colloque, « les Ateliers pour
l'école ». Au programme : la publication des tra-
vaux menés en 2011 et les propositions politiques
qui en découlent. Celles-ci seront l’un des axes de
nos dialogues lors de la campagne électorale, avec
la question : « Quelle école pour quelle société ?
Toutes les intelligences sont indispensables
pour la réussite de tous ».

Il s'agit de repenser l’éducation initiale, pro-
fessionnelle et citoyenne pour que, dès l’enfance,
chacun soit reconnu comme porteur d'une ex-
périence de vie qui fonde son intelligence, que
chacun soit respecté et respecte les autres, appren-
ne à être compris et à comprendre les autres. Si
l'on veut que l'école permette à tous les enfants et
les jeunes de réussir, il faut qu'elle devienne non
pas un lieu où les élèves sont mis en compéti-
tion les uns avec les autres, mais un lieu où l’on
apprend à collaborer, à coopérer.
Ainsi, parce que les jeunes auront appris à penser
le monde ensemble, il deviendra possible de faire
face aux défis de l’humanité avec l’intelligence de
tous.
    Délégation nationale,
    Bruno Tardieu, Véronique Davienne



Conseil d’administration 2009 - 2010
du Mouvement ATD Quart Monde

• Bureau du Conseil d’Administration :
Pierre-Yves Madignier................Président
Marie-Aleth Grard ......................Vice-présidente
Claire Hedon ..............................Vice-présidente
Jean-Charles Watiez....................Trésorier
Dominique de Saint Gérand ......Secrétaire
Bruno Tardieu ............................Délégué national

• Liste des membres du Conseil d’Administration :
Michel Aussedat ............................Volontaire permanent
Armand Caiazzo ............................Associé dirigeant chez Human & Partners
Patrick Duval ..................................Enseignant
Florence Gomez..............................Volontaire permanente
Marie-Aleth Grard ..........................Photographe, membre du CESE pour ATD Quart Monde
Claire Hedon ..................................Journaliste
Bénédicte Jacquey-Vazquez ............Directrice générale adjointe dans une collectivité locale
Georges Jahrling ............................Retraité éducateur
Marcel Le Hir ................................Militant Quart Monde
Pierre-Yves Madignier....................Ingénieur
Didier Ponsot ..................................Directeur général université Groupe Caisse d’Épargne
Dominique de Saint Gérand ..........Responsable marketing-partenariats (édition)
Bruno Tardieu ................................Volontaire permanent
Jean-Charles Watiez........................Administrateur civil
Marie-France Zimmer ....................Militante Quart Monde 
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annexe 1 : 10 repères pour les groupes locaux
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annexe 2 : Glossaire et actions du Mouvement ATD Quart Monde

ALLIÉS
Les alliés (5932 en France) s'efforcent d'introduire dans leur
entourage (voisinage, milieu professionnel, famille, église,
syndicat, etc.) leur souci des plus pauvres et d'y partager ce
qu'ils apprennent du Mouvement ATD Quart Monde. Par le
terme d'"alliés", ATD Quart Monde met en valeur une
dimension qui va au-delà du temps mis à disposition.

BIBLIOTHÈQUES DE RUE-TAPORI
Les bibliothèques de rue-Tapori consistent à introduire le
livre, l’art et d’autres outils (notamment informatiques)
d’accès au savoir auprès des familles de milieu défavorisé, à
partir de leurs enfants. Se déroulant sur leur lieu de vie (sur
un trottoir, au pied d’une cage d’escalier, dans des lieux
isolés à la campagne...), ces activités répondent à la soif de
savoir des enfants, les réconcilient avec la joie d’apprendre
et les encouragent à révéler et à partager leurs talents.
La bibliothèque de rue-Tapori a pour ambition de permettre
aux enfants de rejoindre les bibliothèques municipales,
clubs sportifs ou informatiques, théâtres et de se sentir plus à
l’aise à l’école, afin qu’ils participent aux activités de tous et
s’y épanouissent. Par sa régularité et sa durée, elle permet
aussi de tisser des relations de confiance entre les enfants,
leurs familles et les animateurs, premiers pas vers une
participation sociale plus large.
Il y a en France près de 70 bibliothèques de rue-Tapori qui
ont pour ambition de permettre aux enfants de développer
leur intelligence, leur pensée, leur regard sur la vie, leur
quartier, le monde et de le partager avec les autres enfants.
Seule la contribution permet la reconnaissance et permet
d’apprendre. Les bibliothèque de rue-Tapori sont enfin des
lieux de paix et d’amitiés : «Tous amis pour apprendre».

JOURNÉE MONDIALE DU REFUS DE LA MISÈRE
La Journée mondiale du refus de la misère est célébrée
chaque 17 octobre. Née de l'initiative du père Joseph
Wresinski et de celle de plusieurs milliers de personnes de
tous milieux qui se sont rassemblées sur le parvis des droits
de l'homme à Paris en 1987, cette journée est officiellement
reconnue par les Nations Unies depuis 1992.

Pourquoi une Journée mondiale du refus de la misère ?
• Pour faire entendre la voix des plus démunis : Faire
entendre ceux qui sont habituellement réduits à leurs
difficultés, voire en sont jugés responsables. « C'est notre
journée. On peut exprimer ce que l'on a dans le cœur sans
honte, sans gêne », dit une participante. La Journée
mondiale du refus de la misère leur donne la parole, sur les
conditions indignes qu'elles vivent, sur leurs résistances
quotidiennes et leurs aspirations. On ne peut vaincre la
misère qu'avec les premiers concernés.
• Pour mobiliser citoyens et responsables publics : La misère
est une violation des droits humains fondamentaux, elle n'est
pas fatale et peut être combattue et vaincue comme l'ont été
l'esclavage et l'apartheid. En France en particulier, elle invite
à comprendre comment chacun, là où il est, peut agir.
• Un point d'appui pour une lutte de fond contre la misère :
ATD Quart Monde, à l'origine de cette journée, souhaite que
les initiatives inspirées du message inscrit sur la Dalle du refus
de la misère se multiplient de toutes parts à l'initiative d'as-
sociations, d'élus, de citoyens. ATD Quart Monde s'investit
pour donner avec d'autres un écho particulier à cette journée,

en l'honneur des personnes victimes de la misère, et pour une
mobilisation de tous les défenseurs des droits de l'homme.
Avec cette éthique, le 17 octobre est un point d'appui pour
une dynamique du refus de la misère toute l'année.
• Un message qui rassemble très largement : Sur le parvis
des droits de l'homme et des libertés, Joseph Wresinski,
fondateur d'ATD Quart Monde inaugure une dalle où figure
cette inscription : « Le 17 octobre 1987, des défenseurs des
droits de l'homme et du citoyen de tous pays se sont
rassemblés sur ce parvis. Ils ont rendu hommage aux
victimes de la faim, de l'ignorance et de la violence. Ils ont
affirmé leur conviction que la misère n'est pas fatale. Ils ont
proclamé leur solidarité avec ceux qui luttent à travers le
monde pour la détruire – Là où des hommes sont condamnés
à vivre dans la misère, les droits de l'homme sont violés.
S'unir pour les faire respecter est un devoir sacré. » Joseph
Wresinski À l'occasion du 60ème anniversaire de la
Déclaration Universelle des droits de l'homme, le thème
proposé par les Nations Unies était : « Les droits de l'homme
et la  dignité des personnes vivant dans la pauvreté ».

L'Appel à s'unir pour un monde sans misère est une dé-
marche de mobilisation permanente pour les droits de
l'homme et la paix. Cet Appel existe en français et déjà dans
plusieurs langues. D'année en année, le 17 octobre sera l'oc-
casion de révéler publiquement, au niveau local, national et
international, un nombre croissant de personnes d'accord
avec cette affirmation et travaillant, chacune à sa manière, à
sa réalisation. Chaque personne, chaque organisme est inter-
pellé : comment suis-je en lien avec ce courant ? Plus de
200 000 personnes de 15 pays ont déjà signé. Cet Appel
prend des formes différentes chaque année avec une base
commune.

Le comité international 17 octobre est la fenêtre de ce cou-
rant. Il s'est réuni, en France, pour la première fois les 5 et 6
juin 2008. Ce comité est constitué de personnes de toutes ori-
gines, dont des personnes en situation de pauvreté, engagées
ensemble dans la lutte contre la misère :
Membre d'honneur : S.E. Javier Perez de Cuellar (Pérou), 5è
Secrétaire général des Nations Unies.
Président : M. Cassam Uteem (Maurice) Président de la Ré-
publique de Maurice (1992-2002).
Membres : M. Abdou Diouf (Sénégal) Président,
Organisation internationale de la Francophonie ; S.E. Jean-
Marc de La Sablière (France) Ambassadeur de France en
Italie ; Mme Nina Lim Yuson (Philippines) Présidente,
Mouvement International ATD Quart Monde ; S.E. Boutros
Boutros-Ghali (Egypte) 6è Secrétaire général des Nations
Unies ; Me Titinga Pacéré, (Burkina Faso) Avocat, S.E. Miguel
Angel Estrella (Argentine) Pianiste, Ambassadeur d'Argentine
auprès de l'UNESCO ; M. Jean-Paul Baget (France) Musicien
et pédagogue ; Professeur Adam Seligman (États-Unis)
Boston University ; Professeur Yozo Yokota (Japon) Chuo
University, Faculté de Droit, Tokyo ; Mme Huguette Bossot-
Redegeld (France) ; Mme Simone Veil (France) Ancienne
Présidente du Parlement Européen ; Mme Gemma Adaba
(Trinidad et Tobago) ; M. Eugen Brand (Suisse) Directeur
général, Mouvement international ATD Quart Monde ; M.
Donald Lee (Australie) Fonctionnaire international des
Nations Unies (DESA) ; M. Jacques Petidor (Haïti) Édu-
cateur - ministère de l'Éducation ; Mme Djamila Delloula
Bouguessa (France) ATD Quart Monde.
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MEMBRES ACTIFS
8150 personnes sont en 2010 répertoriées comme membres
actifs dont 394 nouvelles. Parmi ces membres actifs, certains
deviennent militants Quart Monde ou alliés , engagés dans
leur milieu.

MILITANTS QUART MONDE
Les militants Quart Monde (502 en France), qui ont vécu ou
continuent de vivre dans la misère, se sentent partie prenante
d'ATD Quart Monde et sont prêts à lutter non seulement
pour eux-mêmes et leur propre famille, mais encore pour
d'autres, plus pauvres encore. Les personnes vivant en
grande pauvreté sont les premières à refuser dans leur
quotidien la misère qu'elles subissent. Des milliers d'entre
elles se reconnaissent dans ATD Quart Monde. Certaines ont
décidé de s'y engager pour changer leur vie et celle de leurs
proches, mais aussi pour contribuer à la connaissance et à
l'action de l'ensemble du Mouve-ment ATD Quart Monde.
Elles se reconnaissent alors sous le nom de militants Quart
Monde.

MOUVEMENT INTERNATIONAL
ATD QUART MONDE
S'il est né en France, le Mouvement ATD Quart Monde porte
un projet de société universel et a donc, depuis son origine,
une vocation internationale. Cette vocation s'exprime
aujourd'hui par une implantation dans les cinq continents.
Le Mouvement ATD Quart Monde ambitionne de faire
entendre la voix des plus pauvres auprès de la communauté
internationale. En 2010, il est présent et agit dans trente et un
pays : Allemagne, Belgique, Bolivie, Brésil, Burkina Faso,
Canada, Côte d'Ivoire, Egypte, Espagne, États-Unis, France,
Grande-Bretagne, Guatemala, Haïti, Honduras, Île Maurice,
Irlande, Italie, Luxembourg, Madagascar, Pays-Bas, Pérou,
Philippines, Pologne, Portugal, République centrafricaine,
Saint Domingue, Sénégal, Suisse, Tanzanie, Thaïlande. Il a
en outre des correspondants dans une centaine de pays via
un réseau de dialogue et d'expériences appelé le «Forum
permanent : extrême pauvreté dans le monde ».

TAPORI
Le courant d'amitié Tapori a été créé en 1967, au sein du
Mouvement ATD Quart Monde, et s'est peu à peu développé
à travers les cinq continents. Il relie entre eux des enfants de
tous milieux et de tous pays. Le nom Tapori nous vient de
Joseph Wresinski, fondateur du Mouvement ATD Quart
Monde, qui rencontra, lors d'un voyage en Inde, en 1965,
des enfants de Bombay qui vivaient complètement livrés à
eux-mêmes, dans des gares, et que l'on surnommait
"Tapoori". À son retour en France, Joseph Wresinski écrivait
: « Je pense souvent à ces enfants tellement abandonnés,
mais tellement courageux puisqu'ils arrivent à se débrouiller
et même à s'entraider. Nous aussi, nous pourrions être des
"Tapori" qui, à partir de presque rien, allons construire un
monde d'amitié où il n'y aura plus de misère ».

Tapori est devenu aujourd'hui un courant mondial qui met
en contact des enfants de toutes origines et de tous les
continents, les soutenant dans leur volonté de lutter contre la
misère et l'exclusion, de devenir amis. Ce courant est animé
par un Secrétariat international, basé à Genève (en Suisse) et
4 Secrétariats nationaux implantés en Suisse (Treyvaux),
France (Paris), Bolivie (La Paz) et aux États-Unis (New York).
Ils éditent des lettres mensuelles en 5 langues, animent le site
www.tapori.org et publient des histoires vraies d'enfants qui,
malgré la vie trop difficile, ont les mêmes rêves d'amitié et
de justice que tous les enfants. C'est la collection «Les
enfants du courage», 20 mini livres en 16 langues.

UNIVERSITÉ POPULAIRE
QUART MONDE
L’Université populaire Quart Monde est un lieu de
rassemblement et d’identité de personnes en situation de
grande précarité qui, avec d’autres personnes solidaires,
militent pour les droits et la dignité de tous. Ce rassem-
blement est un acte qui fait avancer la démocratie. La
démarche est permanente, elle permet à chacun d’exercer
son intelligence, sa réflexion, dans tous les domaines, pour
que personne ne soit exclu de la participation sociale,
politique et culturelle.

Les Universités populaires Quart Monde sont implantées
dans neuf régions : Alsace, Bretagne, Champagne-Ardenne,
Ile-de-France, Nord-Pas-de-Calais, Normandie, Centre Loire,
Lorraine, Rhône-Alpes. Chacune mobilise une centaine de
personnes pour une année universitaire, par des travaux
personnels, des préparations en petits groupes de quartier et
des séances plénières de travail régionales.

À chaque Université populaire un invité entre en dialogue
avec les participants à partir de leurs travaux préparatoires.
Il est un professionnel, un élu, un militant d’une cause dans
tous les cas, le sujet traité ce jour-là le touche de près. Les
invités ont un rôle essentiel à jouer. Ils ne sont pas des
conférenciers ou des intervenants car ils commencent par
écouter la réflexion élaborée dans les groupes. Ainsi les
participants ne sont pas passifs à recevoir " le " savoir mais,
de la confrontation des différents savoirs et logiques de
citoyens d’autres milieux et de l’expert invité, naît une
formation mutuelle.

Les comptes rendus, réalisés après chaque rencontre, per-
mettent de partager ce qui a été dit avec d’autres personnes
qui n’ont pas pu venir à la séance plénière ou qui n’osent
pas encore venir participer, même au groupe de préparation.
Ce support écrit devient un outil qui permet d’ouvrir le
dialogue. C’est aussi un outil de formation pour les
rédacteurs comme pour les lecteurs.

VOLONTAIRES PERMANENTS
108 volontaires permanents présents dans l'action en France
se mettent au service du Mouvement ATD Quart Monde. Ils
vivent, se forment et travaillent en équipe. Ils optent pour
une certaine simplicité de vie et reçoivent chacun
l'équivalent du SMIC, afin d'éviter une hiérarchisation des
fonctions à l'intérieur d'ATD Quart Monde.
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