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Pauvreté = violence

Quand la violence de la misère finira-t-elle ? Nos sociétés  
se préoccupent de la violence. Mais, généralement, elles  
y répondent en créant plus de sécurités pour quelques-uns, 
au prix d’insécurités grandissantes pour d’autres. Depuis 
trois ans, ATD Quart Monde a entrepris un vaste travail pour 
mieux comprendre et faire comprendre les violences que 
génère la misère, et comment trouver des moyens d’y mettre 
fin, pour le mieux-être de tous. Dossier pages 4-5

En Amérique du nord comme dans d’autres 
pays, des mouvements de protestation 
contre les inégalités économiques et sociales 
se développent depuis 2011. Ils sont  
en train de changer le regard des Américains 
sur la pauvreté. Des membres ou amis 
d’ATD Quart Monde accompagnent  
ces mouvements et témoignent.
Page 2 

En cette année de campagne citoyenne 
et politique du Mouvement ATD Quart 
Monde pour changer l’école et contre la 
discrimination pour origine sociale, nous 
avons besoin du poids de votre adhésion. 
Page 3 

Le 11 février 1987 était publié 
le « Rapport Wresinski » qui a inspiré
la mise en place de mesures comme  
le RMI, la CMU, le DALO... 25 ans après, 
il est toujours d’actualité et rappelle 
la nécessité d’une politique globale  
contre la pauvreté. Page 3

Luttons contre les idées reçues Feuille de route invite ses lecteurs 
à déconstruire des préjugés et des stéréotypes répandus sur la pauvreté  
et les pauvres, afin que ceux-ci cessent d’être les boucs émissaires  
des maux de nos sociétés et qu’ils deviennent au contraire des partenaires 
à part entière dans la construction d’un monde plus juste. Réagissez à ces 
idées reçues, participez au débat, diffusez-les autour de vous. Page 8

L’Écrit des sans voix En 2010 à Brest, des ateliers 
d’écriture et d’expression ont mobilisé des dizaines  
de personnes de tous milieux. Un livre, un spectacle,  
une exposition en ont résulté. Des regards ont changé,  
des vies ont été transformées. Un an et demi après,  
les participants à cette aventure racontent. Page 6
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À Tananarive, capitale de Madagascar, le train doit 
être remis en service. Les habitants du quartier Lalamby 
(« voie ferrée » en malgache) doivent déguerpir.
Photo F. Phliponeau, avril 2003.

Voir page 7
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le mouvement des indignés en amérique

« d’habitude, on ne nous 
voit jamais »1
En Amérique du nord (mais aussi en Espagne, en Grèce, en Grande-
Bretagne, au Portugal...), des mouvements d’Indignés se sont développés 
en 2011. Ils protestent pacifiquement et sur la voie publique contre les inégalités  
et les injustices économiques. Ils sont en train de changer le regard des 
Américains sur la pauvreté.

 «Grâce aux Indignés, nous parlons enfin des injustices économiques dans les 
médias et avec nos responsables politiques », témoigne Peggy Simmons, 
alliée d’ATD Quart Monde qui vit à Oakland, en Californie. « De plus en plus 
de gens réalisent que le "Rêve américain" et l’égalité des chances sont davantage 

un mythe qu’une réalité, confirme Michelle Williams, alliée d’ATD Quart Monde à Washington. 
Mais les Américains ont encore du mal à comprendre que quelqu’un qui est né, a grandi et vit dans la 
pauvreté doit être écouté et soutenu. Il est plus facile pour nous de voir l’injustice dans la situation de 
quelqu’un qui possédait une maison ou un travail et l’a perdu. »
« Des personnes très pauvres font partie des contestataires et participent à la conduite du mouvement 
des Indignés à La Nouvelle-Orléans », dit Alison McCrary, avocate. Avec d’autres avocats, elle a 
obtenu de la justice que soit reportée l’expulsion des 
manifestants qu’avait ordonnée le maire de la ville.
Peggy Simmons raconte : « Plein de personnes très 
démunies ont rejoint le campement des Indignés à 
Oakland. Ce camp a permis de rassembler des petites 
associations qui agissent dans les quartiers contre la 
pauvreté, la violence, le racisme, l’injustice sociale et 
économique, etc. C’est à travers elles que les plus pauvres sont le mieux représentés dans ce 
campement. » Peggy explique que les assemblées générales (AG) sont un moyen impressionnant 
de parvenir à dialoguer et à prendre des décisions avec l’ensemble des personnes très différentes 
qui habitent le camp. « Ceci dit, les AG reposent beaucoup sur le dialogue oral. Travailler avec le 
Mouvement ATD Quart Monde m’a convaincue qu’il faut aussi utiliser d’autres moyens que les 
mots et le langage afin de permettre à tout le monde de participer réellement : l’art, la musique, 
le théâtre-forum... »
Myriam Verzat, étudiante en sciences, participe au mouvement des Indignés à Montréal. « Nous 
avons construit un lieu qui n’a jamais existé avant », explique-t-elle. « Ici, se côtoient des 
travailleurs, des sans-abris, des artistes, des écrivains, des politiciens, des retraités, des enfants... 
Nous avons mis en place une démocratie participative, mais aussi une cuisine commune, des 
ateliers sur la non violence, une chorale... Si la ville nous en donnait les moyens, nous pourrions 
faire de ce lieu un endroit sûr pour tous, qui permette aux personnes très démunies de se réintégrer 
et de nous aider à créer le changement. » • Propos recueillis par Jean-christophe sarrot, avec le soutien 

de Diana skelton

1. Phrase extraite d’une lettre ouverte des chauffeurs de poids lourds des ports américains au mouvement des Indignés, 12 décembre 2011, http://bit.ly/vzX4Ju
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«U ne personne pauvre est une personne à part 
entière. J’ai été à la marge de la société en ayant 
connu la rue, la souffrance (la faim, souffrance 

physique, morale). Le pire est de paraître invisible quand  
on est entouré de gens… On parle de pauvreté en termes 
de manque d’argent, mais ce n’est pas seulement cela.  
C’est aussi l’isolement. Ce qui est le plus important,  
c’est que la personne vivant la misère puisse dire ce qu’elle a  
sur le cœur, parce qu’elle a des choses à dire. Dans le Mouvement 
ATD Quart Monde, elle est écoutée, même si elle a du mal  
à parler. » Ainsi témoignait Alain, militant Quart Monde 
de Marseille décédé début janvier et à qui je rends hommage.
Il y a 25 ans, le Rapport Wresinski prolongeait cette 
aspiration exprimée par Alain en faisant entendre la parole 
des pauvres au-delà d’ATD Quart Monde, par l’intermédiaire 
du Conseil économique et social, troisième assemblée de 
notre République. 
C’est le premier texte en France qui donne une définition 
précise de la grande pauvreté. Il a ouvert la voie dans  
la lutte contre la grande pauvreté avec des avancées 
déterminantes qu’il a inspirées (RMI1, CMU2, DALO3). 
Il a aussi permis à nombre de femmes et d’hommes 
politiques ainsi qu’aux citoyens et acteurs de la société civile 
de découvrir et comprendre combien les personnes vivant 
dans la grande pauvreté ont une pensée. Nous ne pourrons 
faire reculer la misère qu’en élaborant et en évaluant  
les politiques avec ceux qui sont les premiers concernés.  
Il nous faut sans cesse redire combien la participation  
des personnes vivant dans la misère est essentielle  
à tout changement qui profite à tous dans notre société.
« Considérer les progrès de la société à l’aune de la qualité 
de vie du plus démuni et du plus exclu est la dignité d’une 
nation fondée sur les Droits de l’Homme » : cette phrase 
gravée à l’entrée du CESE à l’occasion du 20e anniversaire 
du Rapport Wresinski représente une sorte de boussole  
pour le Conseil. Souhaitons qu’en 2012, ses membres,  
les décideurs politiques et tous les citoyens s’en approprient 
l’esprit. C’est là le vrai prolongement du rapport Wresinski.
1. Revenu Minimum d’Insertion, 2. Couverture Maladie Universelle, 3. Droit Au Logement Opposable.

25 ans de combat, hier, 
aujourd’hui et demain 

Marie-Aleth Grard 
vice-présidente et représentante 
d’ATD Quart Monde France  
au Conseil Économique, Social  
et Environnemental (CESE)

 ÉDiToRiAL

Le 11 janvier 2012, Les insignes de Chevalier dans l’Ordre National  
du Mérite ont été remis à Marie-Aleth Grard par Éric Molinié, président  
du Samu social de Paris, et Jean-Paul Delevoye, président du CESE.  
C’est une reconnaissance du travail effectué par ATD Quart Monde  
dans cette assemblée depuis 1979, à travers ses représentants successifs : 
Joseph Wresinski (1979-1988), Geneviève de Gaulle Anthonioz 
(1988-2001), Didier Robert (2001-2004), Lucien Duquesne  
(2004-2008) et Marie-Aleth Grard depuis 2008 (ph. F. Phliponeau).

Des personnes très pauvres 
font partie des contestataires 
et participent à la conduite 
du mouvement des indignés.

Le campement des Indignés à Oakland en novembre 2011 (photo dsleeter_2000, http://bit.ly/rt9FGS). Sur les pancartes, 
on peut lire « Être bien inséré dans une société profondément malade n’est pas un signe de bonne santé » et « Soyez  
irréprochables dans vos paroles, pas d’attaques personnelles, pas de sous-entendus, faites toujours de votre mieux. »



 “Tous les hommes 
naissent libres 
et égaux en dignité 
et en droits.Ils sont 
doués de conscience 
etde raison et doivent 
agir les uns envers 
les autres dans un 
esprit de fraternité.” 

Là où des hommes sont et en droits.Ils sont Là où des hommes sont et en droits.Ils sont 
doués

Là où des hommes sont 
douéscondamnés à vivre dans la misère,douéscondamnés à vivre dans la misère,doués decondamnés à vivre dans la misère,de conscience condamnés à vivre dans la misère,conscience 

les droits de l’homme sont violés.eles droits de l’homme sont violés.etles droits de l’homme sont violés.t deles droits de l’homme sont violés.de raisonles droits de l’homme sont violés.raison etles droits de l’homme sont violés.et doivent les droits de l’homme sont violés.doivent 
S’unir pour les faire respecter agir les uns envers S’unir pour les faire respecter agir les uns envers 
est un devoir sacré. les autres dans un est un devoir sacré. les autres dans un 

«
Tous les hommes 

«
Tous les hommes 

« esprit de fraternité« esprit de fraternité
Article 1er de la Déclaration Universelle des Droits de l’HommeJoseph Wresinski, fondateur du Mouvement ATD Quart MondeArticle Joseph Wresinski, fondateur du Mouvement ATD Quart MondeArticle 1Joseph Wresinski, fondateur du Mouvement ATD Quart Monde1  de la Déclaration Universelle des Droits de l’HommeJoseph Wresinski, fondateur du Mouvement ATD Quart Monde de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme

LETTRE OUVERTE 
du Mouvement ATD Quart Monde France 
aux partis politiques, à leurs militants 
et à toutes les personnes vivant en France. 

CONSTRUIRE LA SOCIÉTÉ AVEC TOUS

Les membres du Mouvement ATD Quart Monde ne peuvent concevoir 
leur avenir individuel et collectif indépendamment de celui des populations 
que la misère exclut en France et partout dans le monde. C’est pourquoi, 
en vue des élections présidentielles de 2012, ATD Quart Monde interpelle 
les différents partis politiques français sur la façon dont ils comptent traiter 
les questions soulevées par les personnes vivant dans la grande précarité 
et par celles qui leur sont solidaires concernant les principes républicains 
de liberté, d’égalité et de fraternité.

Face à la progression actuelle des intolérances et du totalitarisme 
de l’argent, la précarité se durcit, la défi ance grandit et notre démocratie 
est en danger. Elle doit être revivifi ée. Pour cela, elle a besoin de la réfl exion 
des milieux modestes et très démunis qui souhaitent participer, mais font 
l’expérience quotidienne du déni de justice et des droits de l’homme, 
du déni de liberté, d’égalité et de fraternité. 

Précisons que l’exclusion sociale est une réalité mondiale et que nous 
savons que les politiques visant à faire respecter l’ÉGALE DIGNITÉ 
de chacun ne peuvent pas aboutir à l’échelle d’un seul pays et en aucun 
cas sur la base de la préférence nationale. Depuis toujours, des populations 
immigrées ou déplacées rejoignent en grande partie les lieux de pauvreté 
des pays où elles arrivent, y subissant le même dénuement et le même rejet 
que ceux qui y résident déjà. Ce fut précisément le cas du fondateur d’ATD 
Quart Monde, Joseph Wresinski, né d’un père polonais et d’une mère 
espagnole immigrés, venus échouer dans un quartier déshérité d’Angers. 
Les politiques d’accès de tous aux droits et devoirs de tous exigent donc 
une concertation approfondie entre les pays et les peuples. Elles nécessitent 
notamment que soit renforcée l’Europe, non seulement dans son rêve 
de supprimer les frontières physiques, mais dans ses aspirations à abolir 
les frontières sociales. Elles nécessitent que soient renforcées les Nations 
Unies dans leur ambition de faire face aux défi s du monde, en particulier 
celui de l’éradication de la misère.

Le texte principal de cette Lettre ouverte a reçu les premiers soutiens de : Claude Alphandéry, 
Yann Arthus-Bertrand, Guy Aurenche, Brigitte Fossey, Régis de Gouttes, Stéphane Hessel, 
Albert Jacquard, Nonna Mayer, Edgar Morin, Philippe Warin.
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outils de camPagne
Les combats portés par ATD Quart Monde  
en 2012 visent à faire réprimer la discrimination 
pour origine sociale et à changer l’école afin 
d’aller vers une société plus juste. Ils se déclinent 
plus largement en un ensemble de 64 propositions 
politiques. En mars, le dossier de Feuille de route 
les présentera, mais vous pouvez d’ores et déjà 
les découvrir et les diffuser :

k  la « lettre ouverte », téléchargeable 
sur http://bit.ly/x9g4Fz et disponible sur 
papier : Délégation Nationale, 33 rue Bergère,  
75009 Paris, 01 40 22 98 35, delegation.
nationale@atd-quartmonde.org (gratuit  
jusqu’à 50 exemplaires), venez la signer et la 
commenter. 
k une France riche de tous ses habitants : 
les 64 propositions politiques 
téléchargeables sur www.atd-quartmonde.fr/
propositionspolitiques.

il y a 25 ans était Publié le « raPPort Wresinski »

la nécessité d’une politique 
globale contre la pauvreté 

Le 11 février 1987, le Conseil Économique, Social  
et Environnemental (CESE) adoptait le rapport « Grande  
pauvreté et précarité économique et sociale » présenté  
par Joseph Wresinski, fondateur du Mouvement ATD 
Quart Monde. Deux grands témoins racontent.

 «C e rapport a eu un impact sur tous nos
décideurs politiques, explique Raymond 
Soubie, président du groupe des personnalités 
qualifiées au CESE. Il y a un avant et il y 

a un après. Ce qui a été dit dans le milieu des années 
1990 par Jacques Chirac, les lois mises en oeuvre par 
Lionel Jospin et Martine Aubry, puis par Jean-Louis 
Borloo, tout cela est né de ce rapport. Ce texte mériterait 
d’être suivi. C’est un texte très fort, très argumenté. Il 
a imbibé en quelque sorte tout le corps des décideurs 
politiques, les institutions, les parlementaires. Mais je 
ne suis pas certain que cela ait eu un impact aussi fort 
sur l’ensemble de la société française. Les gens qui ont 
leurs propres problèmes ont tendance à minorer les 
problèmes plus graves de certains de leurs concitoyens. 
Je crois aussi que, à trop mettre le projecteur sur la 
cohésion sociale, on a tendance à laisser un peu de 
côté la lutte contre la grande pauvreté. »
« On ne fête pas un anniversaire, estime Pierre Saglio, 
allié et président du Mouvement ATD Quart Monde en 
France entre 2002 et 2010. On profite de ces 25 ans 
pour dire que ce rapport contient des éléments qui sont 
encore d’actualité. Il rappelle que la pauvreté attaque 
tous les aspects de la vie des personnes. Du coup, la 
cohérence des politiques de lutte contre la pauvreté 
dans les différents domaines (éducation, logement, santé, 
emploi, protection de la famille et de l’enfance, etc.) est 

une condition de leur 
réussite. Cette notion de 
politique globale a été 
reconnue en 1998 par la 
loi contre les exclusions1. 
Toujours d’actualité, cette 
notion est un des grands repères sur lesquels s’appuient 
les propositions politiques faites aujourd’hui par ATD 
Quart Monde en vue des élections de 2012 en France2. 
Ces propositions visent à sortir du provisoire et 
des solutions d’urgence qui durent, des dispositifs 
spécifiques qui ne conduisent pas au droit commun.
Le CESE a mis en évidence ce que devraient être les 
politiques de lutte contre la pauvreté. En se donnant le 
temps de creuser les questions et de parvenir à un 
consensus entre ses membres qui représentent tous les 
champs de la société, le CESE produit des rapports qui 
devraient inspirer tous nos élus. Notre pays a besoin 
d’instances telles que le CESE et les CESER régionaux, 
dont les travaux se fondent non pas sur des affrontements, 
mais sur une recherche d’accord et de consensus. » 
Propos recueillis par Marie-Aleth Grard et Jean-christophe 
sarrot, photos F. Phliponeau.

1. Extrait de son Article 1er : « La lutte contre les exclusions est un impératif national fondé 
sur le respect de l’égale dignité de tous les êtres humains et une priorité de l’ensemble des 
politiques publiques de la nation. »
2. Voir www.atd-quartmonde.fr/propositionspolitiques. 

  Le 14 février 2012, 
le CESE rééditera l’avis du Rapport 
Wresinski et accueillera une 
Université Populaire Quart Monde 
exceptionnelle.

des lecteurs nous écrivent

tarte aux voeux
recette pour une bonne année 2012 

Couper chaque mois en 29, 30 ou 31 tranches, 
puis, tout doucement, incorporer dans chaque 
journée : une poignée de patience, une bonne 
pincée de courage, une bonne dose de confiance 
et une tasse débordante de joie. Mélanger le tout 
avec de copieuses portions d’espoir, de fidélité  
(ne pas lésiner), de générosité et de douceur 
(surtout ne pas oublier). Assaisonner avec légèreté 
d’un soupçon de rêves et d’une cascade  
de rires... Verser maintenant la préparation  
dans un joli moule beurré à l’huile de coude. 
Servir avec un cocktail de tendresse 
et un pétillant d’amitié. Déguster et partager 
avec bonheur... • Toute l’équipe du comité ATD 

Quart Monde de Pau.

Nous étions 8757 adhérents du Mouvement 
ATD Quart Monde au 31 décembre 2011.  

8757 adhésions qui donnent 
du poids aux actions que 
nous menons avec et au 
milieu des familles les plus 
pauvres pour que soit 
reconnue leur dignité et 
que recule la misère. Elle 

nous ont permis de mobiliser des partenaires de l’école : 
syndicats d’enseignants, fédérations de parents d’élèves 
et mouvements pédagogiques, afin de réfléchir avec 
ceux pour qui l’école est un grand espoir et souvent aussi 
une grande déception. Nous allons pouvoir ensemble  
proposer aux pouvoirs publics de nouveaux repères 
pour une école de la réussite de tous les enfants. 
Ces 8757 adhésions donnent de la force à l’idée que la 
grande pauvreté n’est pas une fatalité et qu’il faut, pour 
la détruire, prendre en compte l’expérience de ceux qui 
la vivent. Nous aurons plus que jamais besoin de cette 
force en 2012. Au moment où tous les citoyens seront 
appelés à voter, nous travaillerons pour que les préoc-
cupations et aspirations des citoyens les plus démunis 

puissent être connues du plus grand nombre et nourrir 
les débats et choix de sociétés. C’est la raison pour 
laquelle nous poursuivons notre campagne d’adhésion, 
geste qui est la première et la plus simple des manières 
de contribuer à l’éradication de la misère.
Le montant de l’adhésion demeure de huit euros. Pour 
beaucoup d’entre nous, c’est une somme conséquente ; 
pour d’autres, une somme insignifiante, mais ceux-là 
peuvent décider de la compléter par un don. Le plus 
important est ce geste d’adhérer de la part de personnes 
nombreuses, aux convictions politiques, philoso-
phiques ou spirituelles très variées, aux modes de vie 
très différents, aux engagements très divers, mais qui 
se retrouvent dans le refus de la misère et l’affirmation 
de l’égale dignité de toute personne humaine. Nous 
vous invitons également à proposer d’adhérer à des 
personnes de votre entourage dont vous pensez qu’elles 
aussi peuvent se sentir concernées par le Mouvement 
ATD Quart Monde et qui souhaitent donner du poids à 
sa voix dans notre époque qui cherche des repères.
Fiers de la confiance que vous nous faites, nous vous 
remercions d’être à nos côtés en 2012.

 Pour adhérer, voir page 7.

2012 : adhérez Pour agir contre la misère

Pierre Yves Madignier, Président du Mouvement ATD Quart Monde en France, et Bruno Tardieu, Délégué National.



Avec cette recherche-action sur le lien 
entre violence et misère, ATD Quart 
Monde a voulu produire une connaissance 
renouvelée de la vie au quotidien des 
familles les plus pauvres, en situant leurs 
espoirs et leurs résistances au coeur des 
courants qui réfléchissent le présent et 
l’avenir de la planète, autour de l’écologie, 
d’une gouvernance et d’une économie plus 
humaines. 

Voici quelques contributions extraites de ce 
travail conduit selon des méthodes issues du 
« Croisement des Savoirs »1 qui permet d’apprendre 

à penser ensemble, ce que l’on fait si peu et si mal, 
surtout avec ceux qui n’ont pas la même expérience, la 
même histoire, le même langage que nous.

« Nous emmenons partout avec nous la colère qui nous habite.
Pas juste à cause de ce qu’on voit, mais de la manière 
dont on nous traite, les choses s’empilent les unes sur 
les autres et ce qui se passe, c’est que vous passez votre 
temps à aller d’une extrême à l’autre, émotionnellement. 
D’avoir à s’asseoir, à écouter et s’entendre dire "je ne 
trouve pas que vous soyez assez malade pour avoir 
droit à de l’aide" ou encore "je ne pense pas que..." Et 
vous devez vous contenir, et encore et encore. » 
(Royaume-uni)

« Les réponses apportées sont trop petites. On donne du 
micro crédit et on veut que la personne rembourse. 
Mais les familles très pauvres disent : "Je ne peux pas, 
quand mon enfant crève de faim alors que j’ai travaillé." 

Une personne du micro crédit m’a dit : "Il y en a qui 
remboursent bien, mais il y en a d’autres, ils me racontent 
des mensonges !" Or c’est justement ceux-ci qui ont besoin 
de plus qu’un micro crédit. Mais comme c’est le micro 
crédit qu’ils trouvent, alors ils l’acceptent, et ils doivent 
mentir en disant qu’ils pourront le rembourser. » (Haïti)

« La nervosité engendre la violence. Nous avons des 
ONG2 qui amènent beaucoup d’argent… mais c’est 
rien. Ils ne connaissent pas à qui il faut adresser ce 
qu’ils apportent. Ils s’adressent aux plus intelligents, ils 
séparent, ils mettent des violences. Ça, c’est la violence. 
Les plus pauvres sont niés. Ils sont fatigués de lutter 
pour une chose puis une autre chose. Quand on est 
pauvre, il faut chercher tout le temps, lutter tout le 
temps et tu deviens fatigué, tu deviens nerveux et la 
nervosité engendre la violence. » (Dakar)

«  Ils te mettent une aide, mais cette aide n’est pas pour t’aider. 
Pourquoi nous ont-ils enlevé nos maisons à nous les 
gitans, les baraquements dans lesquels nous vivions ? 
Moi maintenant, ils me surveillent, [je suis comme] 
emprisonnée. Ils te donnent un appartement et tu y vas 
avec les enfants parce que tu as de l’eau chaude et tu es 
tranquille. Mais si tu n’arrives pas à payer, ils t’enlèvent 
l’appartement et ils t’enlèvent tes enfants. » (espagne)

« [Avec les pauvres,] on normalise la maltraitance, 
on normalise l’humiliation. Lorsque la situation en arrive 
à la pauvreté extrême, l’humiliation est admise comme 
quelque chose de normal, autant par le pauvre que par 
le puissant ; c’est à dire que le pauvre assume qu’il doit 
être maltraité et le puissant assume qu’il doit maltraiter 

le pauvre et je crois que c’est cela le danger qui existe 
dans l’humiliation : ne pas l’identifier. » (Pérou) 

« Pourquoi l’État ne se rend-il pas compte ? Il y a eu cinq 
familles expulsées. Pourquoi l’État ne se rend-il pas 
compte de cette violence que les familles subissent et 
pourquoi ceux qui sont engagés avec ces familles, eux, 
la ressentent ? Le mari s’était fait amputer d’une jambe 
et ne pouvait pas travailler. Ils avaient six enfants. Comment 
l’État ne se rend pas compte qu’une famille dans cette 
situation ne pouvait pas payer de loyer ? » (Île Maurice)

« Des mamans ne peuvent pas dire à leur enfant "tu me 
manques." On vous autorise à n’écrire qu’une lettre par 
an à votre enfant, avec une seule photo. On vérifie le 
contenu. Vous n’avez pas le droit par exemple de 
mettre "tu me manques" ou bien "nous nous battons 
pour te récupérer", parce qu’ils disent que cela va 
perturber l’enfant. Si quelque chose dans votre lettre ne 
leur va pas, vos enfants ne la reçoivent pas et en plus on 
vous le reproche... Et moi je trouve que c’est pas juste 
parce qu’un enfant, il a le droit de savoir qu’il vous 
manque, parce qu’on est toujours en train de leur dire 
"Oh tu sais, ta maman se fiche pas mal de toi." C’est ce 
qu’on leur met tout le temps dans la tête et ils finissent 
par le croire. » (Royaume-uni)

« Quand on est dans la misère, on ne va pas nous écouter.
Nous ne savons ni lire, ni écrire. Cela nous fait très 
mal. Quand on est avec tous ces problèmes, on a de la 
peine à revendiquer nos droits. J’ai beaucoup d’enfants, 
sans père, parce qu’il est décédé. Quotidiennement, je 
lutte pour qu’ils puissent avoir du pain. Malgré cela, 
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Pauvreté=violence
Quand la violence de la misère finira-t-elle ? Nos sociétés se préoccupent de la violence. Mais, généralement,  
elles y répondent en créant plus de sécurités pour quelques-uns, au prix d’insécurités grandissantes pour d’autres. 
Ceux qui vivent la misère sont les premières victimes des violences. Mais ils sont aussi constructeurs de paix.  
Depuis trois ans, ATD Quart Monde a entrepris un vaste travail pour mieux comprendre et faire comprendre les violences 
que génère la misère, et comment trouver des moyens d’y mettre fin, pour le mieux-être de tous.

Sept rencontres à travers le monde
25 pays et plus de 1000 personnes 
ont été concernés depuis 2009 
par cette recherche-action 
participative, à l’occasion de sept 
séminaires et grâce à l’apport  
de nombreuses contributions.

les Plus Pauvres de 25 Pays s’exPriment

de la violence à la paix 

La Nouvelle-Orléans
2009

Lima 
2010

Dakar
2011

Ile Maurice
2009

Munich
2010

Pierrelaye
2011Frimhurst

2011
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un colloque pour aller plus loin
Les conclusions de cette recherche sont rendues 
publiques lors d’un colloque international 
à Pierrelaye (Val d’Oise) et à l’UNESCO à Paris. 

Dans la perspective de construire la paix pour tous, il 
s’agit de poursuivre un dialogue entre des personnes aux 
expériences et savoirs très différents (populations vivant dans des conditions d’extrême 
pauvreté, universitaires, acteurs sur le terrain, responsables institutionnels...) et 
d’identifier les moyens de mettre fin aux situations de violence subies par les plus 
pauvres. 

Des suites politiques
Ce colloque représente aussi une étape importante de l’évaluation des Objectifs 
du Millénaire pour le Développement1 (OMD) entamée par ATD Quart Monde 
afin de contribuer à proposer une politique globale, cohérente et prospective pour 
l’après 2015. La grande ambition des OMD – libérer l’humanité de la pauvreté – 
s’est traduite par des objectifs tels que « réduire de moitié, d’ici 2015, la proportion de 
personnes dont le revenu équivaut à moins d’un dollar par jour. » Mais chercher à 
atteindre une partie seulement d’une population va à l’encontre d’une approche 
basée sur les droits de l’homme qui inclurait tout le monde. C’est en soi une 
forme de violence qui décrète dès le départ que certains ne seront jamais atteints. 
Cela conduit à élaborer des projets destinés aux populations accessibles, sans aller 
jusqu’aux plus démunis.
C’est d’ailleurs l’un des constats de la recherche-action d’ATD Quart Monde sur 
la violence et la pauvreté : dans leur ensemble, les politiques menées ne s’enracinent 
pas dans une consultation significative de personnes vivant dans l’extrême pauvreté. 
Elles ne sont adaptées ni à leur réalité, ni à leurs espoirs. Elles leur imposent 
au contraire des dispositifs trompeurs et inefficaces dont l’échec leur sera imputé. 
La façon dont se passe la reconstruction d’Haïti en est une illustration.

Des prolongements éthiques 
Les apports de ce colloque sont aussi éthiques. Il montre en quoi la misère est 
violence et combien les personnes et familles qui les subissent aspirent à en finir 
avec l’une et l’autre. Il met en lumière comment elles inventent jour après jour 
des manières de bâtir la paix, alors qu’elles sont si souvent accusées d’être la 
cause de la violence. C’est pourquoi le Mouvement ATD Quart Monde cherche 
comment les fruits de ce travail pourraient être portés à la connaissance du Comité  
du Prix Nobel de la Paix en charge de décerner ce prix chaque année, afin qu’il 
puisse le faire en considérant la contribution des plus pauvres de tous les temps et 
d’aujourd’hui pour préserver et bâtir la paix. Refus de la misère et paix sont 
totalement liés, comme le sont, dans la Déclaration universelle des Droits de 
l’Homme, la libération « de la terreur » et la libération « de la misère. »
 
1.Pour « délivrer nos semblables de la misère », les Nations Unies ont adopté en 2000 huit objectifs à atteindre d’ici 2015.

j’ai une fille qui est morte à cause de la violence et deux 
autres qui ont été violentées physiquement. Je ne pouvais 
pas aller en justice déclarer mes problèmes parce que je 
pensais que si j’y allais pour réclamer mes droits, on 
me tuerait après. Et mes autres enfants, qu’est-ce qu’ils 
vont devenir si on me tue ? » (Haïti)

« La faim fait mal. Quand tu as faim et que quelqu’un te 
demande de faire quelque chose pour de l’argent, tu 
n’imagines pas les ennuis que cela pourrait t’apporter 
et tu dis oui à cause de la misère. Les trafiquants de 
drogues recrutent nos enfants et après on nous dit que 
c’est leur faute. » (Pérou)

« On nous a déplacés et on a brûlé nos abris. Quand c’était 
le séminaire de la francophonie, on nous a déplacés et on 
a brûlé nos abris. La France a donné un financement 
pour la politique verte de la ville d’Antananarivo, la 
capitale. La commune a fait enlever les plus pauvres de 
nuit, par camions, comme des ordures qu’on ramasse. 
On leur a promis de leur donner un endroit pour mener 
une vie meilleure. Ils n’ont même pas eu le temps de 
ramasser leurs affaires. Arrivés dans ce nouveau lieu, 
ils ne trouvent pas de quoi se nourrir, ils retournent à la 
ville et puis de là on les chasse de nouveau. » (Madagascar)

« Ça apporte la paix parce qu’on sait qu’on a fait du bien. 
Même quand j’étais dans la rue, j’aidais. Quand j’avais 
un peu d’argent, je réservais un hôtel et ce n’était pas 
moi qui dormais. C’étaient des gens dans la rue que je 
connaissais. Et je connais pas mal d’amis qui ont connu 
la rue, ils ne peuvent pas éviter d’aider, tellement ils sont 
passés dans l’horreur. Quand on fait du bien, il ne faut 
jamais en parler ! Ni compter ! Ni faire de différence ! 
Sinon, on se bousille ! On se dégrade ! Parce qu’on 
n’est plus soi-même ! » (France) 

« La paix, c’est pouvoir dire sa vérité et être entendu. On 
ne peut avoir la paix que lorsqu’on arrive à dire sa vérité 
et que celui qui est mon interlocuteur, puisse être en 
mesure de pouvoir comprendre. J’ai compris que même 
lorsqu’il y a soulèvement populaire, c’est toujours un 
cumul de frustrations, et la vérité des gens n’est pas 
entendue. » (Burkina Faso)

1.Voir www.croisementdessavoirs.org. 2. Organisations Non Gouvernementales.
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« Les actions qui ne cherchent 
pas d’emblée à atteindre 
tous les enfants, tous les 
jeunes, toutes les familles 
d’un lieu donné, contribuent 
à augmenter la violence 
régnant dans ce lieu. Les 
programmes de développement 
durable qui, dans un pays, 
ne visent pas prioritairement 
les situations d’extrême 
urgence, engendrent encore 
plus de violence dans 
l’ensemble du pays. » 

Eugen Brand, 
Délégué 
général du 
Mouvement 
International 
ATD Quart 

Monde, en février 2011 lors de  
la table ronde des Nations Unies 
sur la violence envers les enfants.

Des familles Roms 
ont été priées de  
quitter le terrain qu’elles 
occupaient en banlieue 
de Paris (photo François 
Phliponeau, 2008).

Au Rwanda, des chantiers de solidarité sont organisés 
par l’APROJUMAP (Association pour la PROmotion 
des JUMelages et de l’Amitié entre les Peuples) et les 
amis d’ATD Quart Monde, tout au long de l’année, 
afin d’unir les énergies de tous pour promouvoir la 
réconciliation et le développement. (ph. Philippe Hamel, 
octobre 2008)

la coresPonsabilité 
des médias
« Le journaliste a bien sûr  
une responsabilité particulière 
dans les représentations  
qu’a la société des personnes 
vivant la grande pauvreté. 
Lorsqu’il traite de faits  
de violence mettant en scène 
des personnes dans la misère, 
il se doit de porter au plus 
haut l’éthique de son 
métier : le respect. Ce qui 
suppose capacité d’écoute  
et grande attention. Mais  
il ne devra pas se satisfaire 
de paroles effectivement 
dites ou de faits vérifiés,  
il devra agir avec la pleine 
conscience des effets 
produits par son message 
sur les personnes les plus 
fragiles. Et sur le risque 
d’amalgame sur l’ensemble 
d’un groupe humain. »

Patrick La 
Prairie, ancien 
journaliste de 
Ouest-France.

À vous la parole : La misère est violence : comment recevez-vous cette phrase dans la réalité 
où vous vivez ? Qu’est-ce qui, pour vous, est violent quand on est confronté à la misère ? Quelles en sont 
les conséquences ? Qu’est-ce que la paix pour vous ? Est-elle possible pour tous, et à quelles conditions ? 
Comment essayez-vous de contribuer à la paix ? Comment cet engagement se traduit-il dans votre vie 
quotidienne ? adressez vos réponses à Feuille de route Quart Monde, 33 rue Bergère, 75009 Paris, 
ou feuillederoute@atd-quartmonde.org.



Laetitia Kervran est mère de 
quatre enfants, tout comme 
Sandrine Le Dins. Leurs yeux 
brillent lorsqu’elles évoquent 

L’écrit des sans voix. « L’atelier était 
un lieu de grand respect de chacun, dit 
Laetitia. Personne n’a abandonné en 
cours de route. J’ai fait connaissance 
avec Sandrine à l’atelier. On a vécu des 
choses similaires. Ça rapproche. » 
Sandrine reconnaît qu’elle a « l’expression 
facile, mais pas la plume. » Sa mère et 
ses deux soeurs ont également participé 
à L’écrit des sans voix. « Plus on parle 
des choses difficiles, plus les choses vont 
changer », explique-t-elle. Marie-France 
Gentric, autre participante, 
le confirme : ces ateliers 
ont permis à des personnes 
qui ont la vie dure d’écrire 
des choses qu’elles n’auraient 
pas dites sans la confiance 
et la complicité qui se 
sont instaurées dans le 
groupe. Jacques Sayer a 
participé avec sa femme. 
« J’ai appris à mieux 
connaître des gens d’autres milieux 
et des gens que je croyais connaître, 
explique-t-il. Dont mon épouse, chez qui 
j’ai découvert des idées et des projets 
que j’ignorais ! »

Un terreau indispensable
Patrick La Prairie a animé ces ateliers. 
Cette aventure a approfondi sa prise de 
conscience : « Les "sans voix" sont riches 
d’une expérience et d’une parole que nous 
ne savons pas entendre. Quel gâchis ! » 
L’écrit des sans voix est né de la 
rencontre entre Patrick, alors journaliste 
à Ouest-France, et des personnes enga-
gées à ATD Quart Monde et qui, depuis 
des années, se réunissent chaque mois 
— parfois avec des élus et des profes-
sionnels de l’éducation, de la santé, de la 
formation etc. — afin de travailler sur 
des questions de société ou liées à la vie 
quotidienne. Le projet d’ateliers d’écriture 

est venu prolonger des travaux réalisés 
par ce groupe.

À Landerneau
À Landerneau près de Brest, un groupe 
local ATD Quart Monde s’est créé pour 
continuer sur la lancée de L’écrit des 
sans voix. Le meilleur souvenir qu’Anne-
Marie Zandry garde du projet est la 
façon dont chaque participant a pu trouver 
sa place, dépasser ses craintes et s’exprimer à 
sa façon. Au début des ateliers, Danielle 
Roudot n’osait pas trop approcher. 
« L’écriture et moi, ça fait deux. Mais 
j’ai vu que Patrick allait m’aider. » 
Alors Danielle a dit ses cris de colère, 

les injustices au travail, 
mais aussi des souvenirs 
d’enfance. « Quand je 
suis arrivée à la première 
répétition au Quartz, 
ajoute-t-elle, j’ai été sur-
prise : tout le monde m’a 
dit bonjour. Je ne pensais 
pas que des personnes qui 
ne me connaissaient pas 
viendraient vers moi ! »

Chacun a été transformé
Comme Laetitia et d’autres, Danielle 
reconnaît qu’après l’atelier d’écriture, 
les répétitions et le fait de se retrouver 
sur la grande scène du Quartz ont été de 
vrais défis. « Le théâtre, c’est se lâcher, 
sortir du quotidien », dit Laetitia. « Plus 
on s’ouvre les uns aux autres, plus on 
avance soi-même, moins on se juge les 
uns les autres. On en ressort tous grandis », 
souligne Martine Geffrault-Cadec, qui a 
mis en scène les « lectures en mouvement » 
présentées au Quartz le 17 octobre 2010. 
Thierry Labous a participé à la « Sym-
phonie des sans voix » : « Je n’avais jamais 
été avant dans une chorale, mais je 
connaissais des personnes que cela 
avait transformées. » 
Tous ceux qui ont répété sont parvenus à 
aller jusqu’au bout, soutenant les autres 
et soutenus par eux. C’est cela aussi qui 

a transformé chacun. « Avant, quand 
quelque chose n’allait pas, je ne disais 
rien, explique Danielle. Maintenant, je 
le dis. » Comme cette facture de 87 euros 
qu’on lui réclamait récemment pour un 
débouchage d’égoûts devant chez elle. 
« J’ai dit à l’employé que ce n’était pas 
à moi de payer. Il a déchiré la facture 
sous mes yeux. Avant, j’aurais payé sans 
rien dire ! »

Qu’est-ce que cela change ?
Si le projet a donné une énergie nouvelle 
à celles et ceux qui y ont participé, il 
n’a bien sûr pas changé leur quotidien 
du jour au lendemain. Mais c’est un 
pas de plus dans la reconnaissance et 
la prise en compte de la parole des 
« sans voix ». Michel Florin et François 
Miniou, des groupes ATD Quart 
Monde de Brest et Landerneau, en 
témoignent : de nombreux citoyens, 
élus et professionnels ont été impres-
sionnés par la force de L’écrit des sans 
voix. Les paroles qu’il a libérées n’ont 
pas fini de se faire entendre.
Jean-christophe sarrot
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La maquette de Brest, réalisée par les enfants pendant que les 
parents participaient aux ateliers d’écriture (ph. B. Masurel).

En 2010 à Brest et alentour, des ateliers d’écriture et d’expression  
ont permis à plus de 80 personnes de vivre une aventure marquante.  
Un an et demi après, elles témoignent.

L’écrit des sans voix, ma vie, ma viLLe, un an aPrès.

quand notre voix est entendue... 

le Projet L’écrit des sans voix 

Le projet a d’abord consisté 
en des ateliers d’écriture 
(1er semestre 2010) avec, 
à Brest, différents groupes 
d’ATD Quart Monde, un 
groupe de personnes handi-
capées du Foyer de Kerlivet, 
des « accueillis »  

d’Entraide et Amitié, des détenus d’Émergences 
et, à Landerneau, un groupe de l’association 
Mam’Loisirs ; puis des ateliers d’expression théâtrale 
et chorale et des lectures publiques, dont le temps 
fort a été la représentation au Quartz, scène 
nationale de Brest, le 17 octobre 2010.
Des ateliers photos et la création d’une maquette 
de Brest par des enfants ont permis à certains  
de participer autrement que par l’écrit. Un livre et 
une exposition ont été réalisés. Parents et enfants 
ont été fiers de participer au projet en famille.
L’écrit des sans voix a été soutenu par le 
Développement Social Urbain (DSU) et la ville de 
Brest, Brest Métropole Océane, le Conseil général 
du Finistère, le Quartz et le journal Ouest-France 
(dont une « bourse du projet social » a financé 
l’accompagnement par Patrick La Prairie).

Le livre est à commander à ATD Quart Monde, 
Espace des associations, 6 rue de Pen ar Creac’h, 
29200 Brest, avec un chèque de 13 € (port inclus) 
à l’ordre d’ATD Quart Monde. Rens. 02 98 46 00 34.

« Le meilleur  
de soi-même, enfin 
partagé, est bien  
la réponse à la 
question humaine 
de l’exclusion. » 
Joseph Wresinski, fondateur 
d’ATD Quart Monde

Extraits
« [L’atelier d’écriture], c’est l’acceptation 
des différences. C’est rester digne face à 
la misère. » Atelier entraide et Amitié

« Je ne supporte pas ma vie actuelle, 
mis à part mon travail, qui m’aide 
à tenir bon. » Betty

« La violence me fait peur et pourtant je 
peux l’affronter, lui faire face. » François

« Ce qui me donne espoir, c’est le 
dynamisme de nos jeunes qui se projettent 
dans l’avenir malgré les difficultés éco-
nomiques du monde présent. » Jeannette

« Je ne supporte pas les larmes de ceux 
que j’aime. » Hélène

n(ci-dessus)  Le 17 octobre 2010, Journée mondiale 
du refus de la misère, un spectacle tiré de L’écrit des 
sans voix a été donné devant 700 spectateurs au Quartz 
à Brest par les participants aux ateliers d’écriture : des 
scènes présentées sous forme du Théâtre de l’Opprimé 
avec Brigitte Millet ; une lecture en mouvement avec 
Martine Geffrault-Cadec, de Jafabule ; et la « Symphonie 
des sans voix », avec Joël Bidard, chef de chœur 
(photo B. Masurel).



février 2012   • Tél. 01 34 30 46 10 • feuillederoute@atd-quartmonde.org 7À lire et voir

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

 J’adhère et je verse ce que je peux ............€ 
 Adhésion 8 €
 Adhésion de soutien  16 €
 Je fais un don de  ............€

autorisation de Prélèvement automatique
No national d’émetteur : 427.147 Bénéficiaire: Fondation ATD Quart Monde

Nom ..................................................................... Prénom......................................................
Adresse ...................................................................................................................................
.............................................Code Postal ............... Ville .........................................................
coordonnées de ma banque : Nom de l’agence .....................................................................
Adresse complète .....................................................................................................................

J’autorise l’établissement teneur de mon compte à prélever :
Je choisis le montant de mon soutien :  10 €  30 €  50 €  100 €    ...........€

Je choisis la périodicité de mes versements :
Le 7 de chaque  Mois  Trimestre  Semestre, à partir du mois de :......................................

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

 Je règle mon abonnement à Feuille de Route  10 € ou plus
 Je m’abonne à la Revue Quart Monde  26 € ou plus
 Je souhaite avoir les coordonnées d’ATD Quart Monde le plus proche de chez moi

Je commande :  Nombre  Total
 Des pailles dans le sable, à 14€ ...... ............€
 Fati à 10€ ...... ............€
 Refuser la misère. Une pensée politique née de l’action, à 22€ ...... ............€
 Revue Quart Monde n°210 à 7€ ...... ............€
Frais de port : 3,50 € pour 1 exemplaire, 5 € pour 2 et au-delà, ou ce que vous pouvez.   ............€

  Merci    = ............€

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

Je règle un total de ....................[publications] + .........................[dons] + ................[abonnements] = .............................€   /  UN SEUL CHÈQUE À L’ORDRE DE : ATD QUART MONDE – 107, av. du général Leclerc 95480 Pierrelaye 

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

Adhésion – donsAbonneMenT eT VenTe pAR coRRespondAnce

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

Le ..........................................
Signature :

merci de joindre un relevé 
d’identité bancaire (riB)  
ou postal (riP)

Réduction d’impôt de 66 %  
du montant du don dans la limite  
de 20 % du revenu imposable.

DONS ET ADHÉSION EN LIGNE : WWW.ATD-QUARTMONDE.ORG/DON

Merci d’écrire en capitales.

COMMANDE EN LIGNE : WWW.EDITIONSQUARTMONDE.ORG/CATALOG
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À lire sur le thème violence et Pauvreté

À (re)lire aussi

Fati 
Jean-Michel Defromont 
Fati est une jeune créole, vive et curieuse de tout, qui va 
grandir. Basé sur des faits authentiques, ce roman nous 
emmène à la rencontre de familles en proie à la grande 
misère, en France et dans un pays du Sud. Jean-Michel 
Defromont réussit, hors de tout discours militant, à faire 
saisir ce que signifient la présence auprès de l’autre, la 
création de liens entre des êtres que tout sépare, la quête 
du sens de l’existence. 
Éd. Quart Monde, 2006, 316 pages, 10 €

Refuser la misère. 
une pensée politique née de l’action
Joseph Wresinski
La pensée politique percutante du fondateur d’ATD Quart 
Monde, telle qu’elle s’est affinée des années soixante à la fin 
des années quatre-vingt. La deuxième partie de l’ouvrage, 
intitulée « La violence faite aux pauvres », présente deux 
textes datant de 1968 et 1984 et dont la réflexion est toujours 
actuelle. Éd. du Cerf/Éd. Quart Monde, 2007, 290 p. 22 €

La crise, entre abîme et renaissance
Revue Quart Monde n°210
À chaque secousse politique, économique, sociale, ou 
catastrophe naturelle, les plus pauvres semblent s’enfoncer 
davantage dans la misère et l’exclusion. Est-ce inéluctable ? 
Non. De plus en plus de voix s’élèvent pour demander 
que ces crises transforment en profondeur les liens entre 
les personnes. Des actions et des recherches montrent qu’une 
autre société est possible. Éd. Quart Monde, 2009, 66 pages, 7 € 
Abonnez-vous en ligne à la revue Quart Monde sur www.editionsquartmonde.org/catalog

Jean-Michel Defromont (à droite) a accompagné Niek 
Tweehuijsen (à gauche) dans l’écriture des Pailles dans 
le sable (ph. JC Sarrot) 

Pourquoi avez-vous écrit Des Pailles dans le sable ?
NT : J’ai voulu écrire ce livre car je n’arrivais 
pas à « digérer » des situations que j’avais 
vécues en Tanzanie pendant huit ans.
JMD : Niek est un conteur né. On se 
connaît depuis 35 ans. Quand j’ai vu 
qu’il commençait à écrire son récit, j’ai 
proposé que l’on travaille ensemble. 
Cela a été un privilège pour moi de l’aider 
à trouver ses mots pour retracer toutes 
les épreuves qu’il a traversées, dans le 
but de les rendre recevables pour un 
large public. Il était impossible de penser 
qu’il garde tout cela pour lui.
Que raconte le livre ?
NT : Il y a plusieurs années, après une 
longue période d’engagement avec des 
jeunes en Europe, j’ai pris une année 
sabbatique en Tanzanie. Mais, même en 
année sabbatique, je n’ai pas pu m’em-
pêcher de faire ce que j’ai toujours fait : 
me rapprocher des gens très pauvres et 
partager un peu de leur vie – qui est en 
fait juste de la survie. Je suis revenu au 
bout d’un an et ATD Quart Monde m’a 
proposé de retourner dans ce pays pour y 

démarrer l’implantation du Mouvement. 
Ce livre raconte l’histoire des personnes 
que j’ai rencontrées là-bas et leur rend 
hommage.
Que signifie le titre du livre ?
NT : Il évoque une scène, quand, le soir 
de Noël, des jeunes étaient obligés de 
s’enfouir dans le sable d’une plage afin 
d’échapper à la police, en respirant à 
l’aide de pailles. Cela montre la peur, la 
honte et la violence dans lesquelles ils 
vivent. Pendant ces huit années, j’ai vu 
beaucoup de gens mourir. Ils disparaissent 
sans laisser de trace. Écrire ce livre, 
c’est essayer de trouver une signification à 
tout cela.
Ce livre est un appel ?
NT : Je suis convaincu que la misère est 
un scandale. Mais ce n’est pas évident à 
comprendre si on ne l’a pas vécu soi-
même. Avec ce livre, il n’est pas nécessaire 
de donner plus d’explications. Les chapitres 
parlent d’eux-mêmes. Le lecteur en tire 
ses propres enseignements. C’est vraiment 
mon espoir : que ce livre ne soit pas 
seulement le récit d’une expérience, mais 
qu’il soit aussi un appel à l’engagement, 
surtout pour les jeunes. Une invitation à 
se joindre à d’autres, qui sont souvent 
loin, mais aussi tout près de soi.

Propos recueillis par Marie- 
Lorraine Vannier et Dominic Bernas.

 Écoutez les auteurs sur Internet à http://
dai.ly/uRdfdC et à l’émission de France Inter  
« Ouvert la nuit », sur http://bit.ly/sguSGf

Penser, agir, vivre autrement en démocratie. Le Pacte civique : inventer un futur désirable pour tous Collectif
La France et l’Europe connaissent une crise économique, sociale et morale. Le fossé entre les plus riches et le reste de la société s’accroît, la solidarité  
s’affaiblit, les injustices à l’égard des très pauvres sont de plus en plus criantes. Face à cette situation, des initiatives citoyennes se lèvent et parmi elles  
le Pacte civique, dont le Mouvement ATD Quart Monde est l’un des fondateurs. Ce pacte propose deux ambitions : nous transformer et transformer  
nos organisations, afin de transformer notre société ; et réinventer ensemble notre démocratie. Quatre impératifs en sont les leviers : la créativité,  
la sobriété, la justice et la fraternité. Pierre-Yves Madignier, Président d’ATD Quart Monde en France, rappelle dans ce petit livre que la « justice  
au cœur »* conditionne notre « vivre ensemble ». L’ouvrage présente 32 engagements qui concernent aussi bien notre vie personnelle que le changement 
dans les organisations et les réformes de la société politique. Ce livre est aussi un appel à se mobiliser en contactant et/ou en rejoignant un collectif local  
du Pacte civique (voir la liste des contacts sur www.pacte-civique.org/Contact). Éd. Chronique sociale, 2011, 128 pages. Disponible en librairie.
*Slogan choisi par Joseph Wresinski, fondateur d’ATD Quart Monde, pour marquer les 30 ans du Mouvement en 1987. 

quatre questions À 
niek tweehuijsen et jean-michel defromont

 Parus chez  
 d’autres 
 éditeurs 



 Vrai et faux. Le pouvoir 
d’achat global au 
 niveau de la France a 
légèrement augmenté. 

Mais, compte tenu de l’augmentation de la population, 
le « pouvoir d’achat du revenu arbitrable » (une fois que 
les dépenses obligées – loyer, assurance, électricité... - ont 
été payées) par personne a baissé en moyenne de 0,1% 
entre 2008 et 2010 (source INSEE, http://bit.ly/
yVkn0T).
La situation est plus grave pour les revenus les plus 
modestes. Par exemple, de 1992 à 2006, les dépenses 
incompressibles sont passées de 52 à 74% de leur budget. 
Selon le Secours catholique (Message, février 2011) : 
« se chauffer devient un luxe pour des millions de 
personnes » ; 3,4 millions de personnes subissent la 
précarité énergétique. Le prix du gaz a augmenté de 
50% environ depuis 2004.

Faux. Les études convergent : 
64% des chômeurs interrogés 
dans huit pays européens déclarent 
qu’ils veulent retrouver un 
emploi, même si cela ne leur 

procure pas un gain financier, alors que seuls 48% des 
personnes déjà en emploi déclarent vouloir conserver 
leur travail dans une telle situation (source : étude co-
ordonnée par Duncan Gallie en 1999, citée par Jean 
Gadrey, http://bit.ly/wYVO4W).
L’enquête « L’influence des incitations financières sur 
le retour à l’emploi des bénéficiaires de minima  
sociaux » menée en 2009 par la Direction Générale du 
Trésor montre bien que la valeur accordée au travail et 
la volonté d’assurer le meilleur avenir possible conduisent 
la plupart des bénéficiaires à accepter la reprise d’un 
emploi, même sans gain financier immédiat (http://bit.
ly/ADZjZG). Les principaux freins évoqués pour la 
reprise d’un travail sont le manque d’emplois, de 
moyens de transport, de formations adaptées, etc.
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Faux. La France est dans la 
moyenne européenne. En 
France, le montant des minima 
sociaux pour une famille de 
deux enfants s’élève à 72% 

du seuil de pauvreté, alors qu’il est en moyenne de 
76% dans l’Union Européenne (source OCDE, cité 
dans la revue Études et résultats du ministère de 
l’Emploi, février 2006).
Par ailleurs, le montant des minima sociaux progresse 
moins d’année en année que l’ensemble des revenus. 
En 1988, le RMI – Revenu Minimum d’Insertion – 
équivalait à 50% du SMIC. En 2012, le RSA – Revenu 
de Solidarité Active – socle est à 42% (soit 474,93 € 
pour une personne seule).

Faux. D’une part, la 
moitié seulement des 
7,5 milliards € prévus 
pour le RSA est effecti-
vement dépensée, à 

cause des non-recours (source Odenore, http://bit.ly/
zfPwiI). D’autre part, il est nécessaire de prendre des 
mesures de plus grande justice fiscale afin d’augmenter 
les recettes de l’État et des collectivités territoriales, et 
d’accroître ainsi les moyens de la solidarité nationale.

 Faux. Les « non-recours » aux 
droits et prestations sociales 
sont au contraire très importants. 
La moitié des personnes 
éligibles au RSA n’en fait pas 

la demande (source Odenore, voir ci-dessus). Par 
ailleurs, 1,5 million de personnes sur les 6 millions de 
bénéficiaires potentiels ne disposaient pas de la CMU 
(Couverture Maladie Universelle) en 2008. Une étude 
du Fonds CMU estimait en 2010 que le non-recours à 
la CMU-C (Couverture Maladie Universelle Complé-
mentaire) était de plus de 20%. Pour l’Aide à l’Acqui-
sition d’une Complémentaire Santé (ACS), le taux de 
non-recours est de 80%. Les raisons de ces non- 
recours : la volonté de ne pas dépendre de l’aide pu-
blique, la complexité des démarches, le souhait de 
ne pas être contrôlé, le manque d’information...

Feuille de route invite ses lecteurs à déconstruire des préjugés et des stéréotypes répandus sur 
la pauvreté et les pauvres, afin que ceux-ci cessent d’être les boucs émissaires des maux 
de nos sociétés et qu’ils deviennent au contraire des partenaires à part entière dans la 
construction d’un monde plus juste. Voici quelques-unes de ces idées reçues. Diffusez-les 
autour de vous, réagissez, participez au débat.

Pour accéder à toutes les idées reçues 
sur les pauvres et la pauvreté :  
www.atd-quartmonde.fr/ideesrecues

RSA
PAUVRETÉ LOGEMENT SOCIAL

FRAUDES...

La France distribue  
des minima 
sociaux élevés.

Il n’y a pas d’argent 
dans les caisses pour 
augmenter les minima 
sociaux.

Le pouvoir d’achat moyen 
des Français a augmenté 
entre 2007 et 2010.

Les pauvres  
ne veulent  
pas travailler.

Les gens font tout pour toucher le maximum d’aides.

On construit  
assez de logements 
sociaux.

Les pauvres 
sont des
fraudeurs.

luttons contre les idées reçues

Faux. La construction a
progressé régulièrement 
jusqu’en 2007 mais s’est 
effondrée depuis : seulement 

333 000 logements commencés en 2009 contre 435 000 
en 2007. On estime que le niveau de déficit va atteindre 
le million de logements. De plus, c’est surtout le 
nombre de logements sociaux accessibles aux revenus 
moyens qui progresse – multiplié par 10 entre 2000 et 
2010 – et non le nombre de logements accessibles aux 
plus bas revenus – multiplié par 2 sur la même période – 
(rapport Mal logement 2011 de la Fondation Abbé Pierre).

Faux. La fraude aux prestations 
sociales est évaluée à environ  
3 Milliards € et concernerait 1% 
des particuliers (source Cour des 

comptes, http://bit.ly/pszAmR). 90% de ces 3 Milliards 
sont récupérés par la CNAF. La CNAF estime le taux 
de fraude à 0,46 % pour les prestations familiales, 3,1% 
pour l’API (Allocation Parent Isolé), 3,6% pour le 
RMI-RSA (source : AFP, 29 avril 2010).
À comparer avec :
- la fraude aux prélèvements sociaux, estimée à entre  
8 et 12 Milliards € et qui concernerait 10% des 
entreprises (source Conseil des prélèvements obligatoires 
en 2007),
- la fraude fiscale en France : entre 20 et 25 Milliards € 
(pour le Conseil des prélèvements obligatoires en 
2007), 30 Milliards € (pour la Direction du Budget), 
50 Milliards € (pour la Commission Européenne).


