« 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
FONDATEUR DU MOUVEMENT INTERNATIONAL ATD QUART MONDE
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Changeons			 l’École
Alors que l’accès aux savoirs et à la culture est une clé
essentielle de l’éradication de l’exclusion, la situation scolaire
des enfants des familles les plus défavorisées ne cesse
de s’aggraver en France. Mardi 13 mars 2012, devant
le siège national du Mouvement ATD Quart Monde à Paris,
les représentants de 12 organisations d’enseignants,
de chefs d’établissements et de parents s’apprêtent à signer
publiquement leur engagement et leurs propositions
pour construire ensemble la réussite de tous les élèves.
Photo François Phliponeau.

Paroles

« Avant de donner votre voix, écoutez celle des plus
pauvres ». C’est l’invitation lancée par des militants
de la lutte contre la misère et l’exclusion à la veille
de l’élection présidentielle. Un appel qui sera diffusé
le 27 mars par les quotidiens français, grâce au journal
Paroles de sans voix dont vous trouverez ici quatre
pages. Encart central, pages 1 à 4

Changeons l’école

de Sans voix

Étienne Pinte, député et président
du Conseil National des politiques
de Lutte contre la pauvreté et l’Exclusion
sociale, raconte comment ses contacts
avec les sans voix ont changé sa manière
de faire de la politique. Paulette Liard
est conseillère municipale à Loos dans

Le 13 mars à Paris, 12 organisations ont rendu publiques leurs
propositions communes sur l’école : ATD Quart Monde, SGENCFDT, SNES-FSU, SNUIPP-FSU, SNPDEN, APEL, FCPE, PEEP,
AGSAS, AMF, GFEN et ICEM-Pédagogie Freinet. Elles publient
un Cahier que vous êtes invité à diffuser et vous donnent rendez-vous
sur www.ecoledetous.org pour soutenir et amplifier leur campagne.
Fort de cet accord, ATD Quart Monde fait appel aux enseignants,

le nord de la France. Elle a connu
l’expérience de la grande précarité et
c’est l’université populaire Quart Monde
qui lui a permis de « trouver sa voix ».
En tant qu’élue locale, elle essaie
aujourd’hui d’« ouvrir les oreilles » de
ses concitoyens. Encart central, page 2

Un journal
dans votre journal

aux parents – qu’ils vivent la précarité ou non –, aux enfants, aux
jeunes, et à tous les professionnels de l’éducation, afin que chacun
à son niveau collabore pour réformer l’École en profondeur. ATD
Quart Monde appelle aussi à ce qu’une loi d’orientation sur l’éducation
soit mise en chantier par l’État, dans le but de créer la coopération
entre les enseignants et les parents, entre les enfants et entre
les écoles et leurs quartiers. Page 8
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2 En Mouvement

Paroles de sans voix…
dans votre journal !

ÉditoRIAL

Véronique
Davienne, Délégué

nationale adjointe d’ATD Quart
Monde France

Surveillez votre journal national ou régional1 du 27 mars : vous y trouverez
– comme dans cette édition de Feuille de route – un autre journal intitulé
Paroles de sans voix.

Écoutons les premiers
concernés

«A

vant de donner votre voix, écoutez celle des plus pauvres » affirme en titre ce « supplément » réalisé (comme en 2007) par Amnesty International France, ATD Quart
Monde et le Secours Catholique, avec l’appui de l’Association Georges Hourdin qui
a financé et coordonné cette opération.
Illustrée par Jul et coordonnée par Philippe Merlant, journaliste, la rédaction des articles a été
confiée aux étudiants journalistes de « Reporter citoyen », formation gratuite au journalisme destinée
aux jeunes de quartiers populaires. La rédaction technique et la fabrication ont été réalisées par
l’équipe du mensuel Messages du Secours Catholique. Merci aux quotidiens qui ont accepté
d’être partenaires de cette opération.
« Paroles de sans voix »… « Ne serait-ce pas plutôt paroles non entendues, non écoutées ? », interroge Marie-France Zimmer dans l’éditorial. « Pour une fois, écrit-elle, l’espoir d’être entendue
me fait vibrer : j’ai tellement l’impression de crier au fond d’une forêt, au bout, tout au bout d’un
chemin boueux où l’on relègue ceux que l’on ne veut pas voir, pas entendre... »
On ne trouvera pas ici un cahier de revendications, mais bien des reportages et témoignages
inattendus qui constituent autant d’expressions fortes recueillis par ces jeunes reporters de
banlieue qui n’ont rien à envier à leurs aînés, puisqu’ils sont allés chercher l’information là où leurs
confrères ne vont que trop rarement. Autant d’éclairages sur des initiatives citoyennes qui montrent
comment des personnes très pauvres participent à la vie de la cité et de leur pays, pour peu qu’on
leur en laisse la possibilité.
L’objectif de ce journal diffusé à plusieurs millions
d’exemplaires est de « faire changer le regard porté sur
les plus pauvres, interpeller nos candidats à la fonction
suprême sur la condition des membres les plus fragiles
de notre population, les pousser à prendre position sur
nombre de situations qui font scandale », affirment les
trois présidents des associations.
Laissons le dernier mot à Marie-France Zimmer :
« Aujourd’hui, j’ai bien envie de crier, de hurler nos
espoirs, pour qu’enfin on les entende. Pour conclure,
j’ai envie de dire qu’il faut que l’on aille voter. Pour
essayer de porter toutes ces voix qui, pour une fois,
peuvent se faire entendre ».

L

ors de l’Université populaire Quart Monde, le 14 février
dernier au Conseil Économique, Social et Environnemental
à Paris, des militants ATD Quart Monde de Marseille
ont déclaré : « Notre quartier vit des difficultés. Ça ne sert
à rien de l’appeler “quartier difficile”, ou “quartier chaud”.
Cela ne sert qu’à l’enfoncer un peu plus aux yeux de
ses habitants. Nous désigner ainsi crée de l’agressivité
et de la violence, parce qu’on se dit que c’est nous, les gens,
qui sommes difficiles. Notre quartier, c’est simplement
un quartier qui manque de tout. Un quartier abandonné.
Mais ce n’est pas nous qui sommes plus difficiles que
les autres ! »
Les quartiers de « banlieues », de « cités », sont les lieux
de vie de nombreuses familles populaires, dont certaines
en très grande précarité. Ils sont souvent décriés par des
personnes qui n’y habitent pas et qui renforcent leur image
négative. Dès le début de leur vie, les enfants qui y vivent
sentent ce poids qui les met à part.
Il est vrai que tout ne va pas bien dans ces quartiers,
qu’il y règne parfois le non-droit. Mais il y a aussi
des responsabilités publiques non assumées : des chaussées
défoncées, des espaces verts insuffisamment entretenus,
des immeubles en copropriété délabrés, un nettoyage
des espaces communs moins fréquent qu’en centre-ville,
des lieux d’animation collective mis en péril par le manque
de subventions, des services publics moins présents.
Qu’en disent les habitants ? Ils voudraient un cadre de vie
meilleur, évidemment. Mais ils disent également qu’ils sont
attachés à leur quartier, qu’ils cherchent à y vivre heureux,
en famille, en relation avec leur voisinage, qu’ils s’investissent
dans des associations, des fêtes... Il existe aussi des personnes
qui, avec le désir de partager une mixité choisie, décident
d’habiter ces quartiers où, soi-disant, on ne pourrait pas vivre.
En cette période électorale, les candidats vont-ils se donner
la peine d’aller écouter les premiers concernés par le
quotidien de ces banlieues, pas seulement afin d’entendre
leurs réclamations, mais aussi pour découvrir et s’appuyer
sur toutes les énergies positives qu’ils mettent en oeuvre ?
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Pascal Percq

De gauche à droite : Pierre-Yves Madignier (président d’ATD Quart Monde
France), Geneviève Garrigos (présidente d’Amnesty France), François
Soulage (président du Secours Catholique). Photo Benjamin Josset.

1. Aujourd’hui en France, La Croix, L’Humanité, Libération, Le Monde, Le Parisien, Direct
Matin, 20 Minutes, Ouest-France, la Voix du Nord, L’Union, L’Est Éclair, La Provence, L’Aisne
Nouvelle, Nice Matin, Paris Normandie...

www.parolesdesansvoix.org : un site pour échanger
des expériences, approfondir et réagir. Avec, chaque semaine,
un nouveau débat thématique.

Écrire à son maire

D

ans le cadre d’une campagne en faveur de la
construction de logements sociaux lancée
il y a plus d’un an par ATD Quart Monde,
Amnesty International France et le Secours Catholique,
de nombreux citoyens écrivent à leurs élus. Antoine T.,
de Nancy, a adressé une lettre à son adjoint au maire
et député. Celui-ci, Laurent Hénart, a transmis cette

préoccupation au secrétaire d’État chargé du logement, par une question écrite au gouvernement. La
réponse détaillée de ce dernier est parue au Journal
Officiel le 12 juillet 2011.
Vous aussi, écrivez à votre maire (voir www.atdquartmonde.fr/lettreaumaire). Ces lettres sont prises
très au sérieux par les élus.
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Réflexions et débats 7
Agenda
24 avril publication aux Éditions de
l’Atelier de Nous pouvons (vraiment)
vivre ensemble, co-écrit par Guy
Aurenche (CCFD), Christophe
Deltombe (Emmaüs), Pierre-Yves
Madignier (ATD Quart Monde),
Patrick Peugeot (La Cimade) et
François Soulage (Secours Catholique).
q À commander dans le prochain Feuille de
route ou sur www.editionsquartmonde.org/
catalog.
12 mai à 20h30 et 13 mai à 18h à Villefranchesur-Saône Des noces de Figaro, une pièce de
théâtre musical inspirée de Mozart et Beaumarchais.
Suite au spectacle « Génération Femmes » monté
en 2010 (Feuille de route de mars 2011), le théâtre
Pêle-Mêle et l’atelier chant d’ATD Quart Monde ont
voulu poursuivre l’aventure. Le choeur du Conservatoire
de Villefranche s’est joint à eux.
q Infos www.theatrepelemele.fr

Des débats citoyens... même
après l’élection présidentielle

Dans différentes villes, des débats citoyens (voir www.atd-quartmonde.fr/
debatcitoyen) s’organisent à l’initiative de groupes locaux d’ATD Quart
Monde sur le thème de l’école, autour du pacte civique (www.pacte-civique.org),
de la Lettre ouverte d’ATD Quart Monde...
Faites de même dans votre ville. Procurez-vous des documents à diffuser en les
téléchargeant sur Internet ou en les commandant :
− « Lettre ouverte d’ATD Quart Monde aux partis politiques, à leurs militants et
à toutes les personnes vivant en France »
R www.atd-quartmonde.fr/lettreouverte ou 15€ les 100 exemplaires,
− « Une France riche de tous ses habitants : 64 propositions politiques d’ATD
Quart Monde »
R www.atd-quartmonde.fr/propositionspolitiques ou 5,50€ l’exemplaire (40 pages – format A4),
− le cahier « Construire ensemble l’école de la réussite de tous » R voir page 8,
− le journal Paroles de sans voix (8 pages) R gratuit,
− le dépliant ATD Quart Monde R 4€ les 100 exemplaires.
Merci de joindre un chèque à l’ordre de ATD Quart Monde, 33 rue Bergère, en ajoutant 5€ de frais de port (forfait).
Toute commande d’un montant total inférieur à 15€ est gratuite.

2 juin à Rennes Assemblée générale du Mouvement
ATD Quart Monde France le matin, et, l’après-midi,
temps d’échange sur nos engagements en lien avec
un autre pays.

Des lecteurs nous écrivent
« Dans le Feuille de route de février, vous indiquez qu’il y a
8 757 adhérents fin 2011. Ce n’est pas beaucoup. Combien avez-vous
de donateurs ? J’ai participé jadis à une campagne d’adhésion avec
ATD Quart Monde et j’ai constaté que beaucoup de donateurs pensaient
compter parmi les adhérents à partir du moment où ils envoyaient
un don. Je me demande si vous pourriez prochainement expliquer
à tous la différence entre don et adhésion. » Denise, Paris.
Réponse de Feuille de route. ATD Quart Monde
compte en effet trois fois plus de donateurs (membres de soutien)
que d’adhérents (membres actifs). Le geste privé du don est différent
du geste public de l’adhésion qui signifie un accord profond avec
la raison d’être et l’action d’ATD Quart Monde, ce que le don ne sousentend pas systématiquement. C’est pourquoi, lorsque nous sollicitons
un don, nous invitons à consacrer une part de 8€ à l’adhésion annuelle
en cochant une case. Mais cette invitation peut être encore plus claire
et explicite. Suite à votre remarque, nous allons aller dans ce sens dans
nos différents documents, y compris Feuille de route, afin que le nombre
de nos adhérents reflète plus fidèlement encore l’importance de tous
les soutiens sur lesquels nous pouvons compter et qui sont en accord
profond avec nos convictions et nos actions.

Adoption des enfants placés

ATD Quart Monde auditionné par les députés
Les députés ont voté le 1er mars une proposition de loi sur « l’enfance délaissée
et l’adoption » définissant le délaissement parental (notion permettant
l’adoption) comme l’absence d’acte contribuant à l’éducation ou au
développement de l’enfant pendant un an.
Grâce à la mobilisation de membres d’ATD
Quart Monde qui ont sensibilisé leur député, le
Mouvement a pu être auditionné sur l’importance
d’apporter aux parents d’un enfant placé le
soutien dont la famille a besoin. Ce soutien,
exigeant et parfois difficile à mettre en oeuvre,
est une clé pour faire la part entre des parents en
grande difficultés sociale ou éducative et les cas
d’abandon volontaire. Dans son rapport « La
protection de l’enfance », la Cour des comptes
déclarait en octobre 2009 que « six milliards
d’euros sont dépensés chaque année de façon
empirique, sans que l’on cherche à contrôler

les acteurs de la protection de l’enfance, ni à
connaître l’efficacité de ces interventions. »
ATD Quart Monde souhaite qu’avant toute
déclaration d’abandon, le juge s’assure que le
soutien à la parentalité a bien été assuré. Nous
avons pu obtenir un amendement (voté par des
députés de la majorité et de l’opposition) proposant
que le rapport annuel rédigé par les travailleurs
sociaux décrive les mesures de soutien et
d’accompagnement dont les parents de l’enfant
ont pu bénéficier. La proposition de loi sera
examinée par le Sénat après les élections. Notre
combat continue.

Avec la TVA1, nous participons
tous à la vie du pays
Le 28 janvier dernier, l’Université populaire Quart Monde de RhôneAlpes se réunissait dans les murs du Conseil Régional pour échanger
sur le thème « Comprendre la politique ». Deux membres
de cette université populaire ont partagé les réflexions suivantes.
« La TVA, nous la payons sur tout ce que nous achetons, sur une
baguette comme sur une voiture. La TVA représente la moitié des
recettes de l’État. C’est énorme. Je ne paie pas d’impôt sur le revenu,
mais, avec la TVA que je paie, je sais maintenant que je participe
financièrement à la vie de notre pays. Ça nous donne aussi le droit
de regarder ce qui se passe dans notre pays et comment cet argent
est redistribué. »
« Même si on ne paie pas d’impôt sur le revenu, nous payons
la TVA. Cela fait que nous ne sommes pas que des assistés. »
1. La Taxe sur la Valeur Ajoutée est un impôt qui représente entre 2,10 et 19,6%
du prix, selon le produit ou service concerné

8 Changeons l’École
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Appel à tous, pour une école de tous
En France, naître dans la pauvreté augmente beaucoup
les risques d’échouer à l’école. Est-ce une fatalité ?
Non. La plupart des pays développés font mieux que
chez nous.
C’est pourquoi 12 organisations d’enseignants, de
chefs d’établissement et de parents, y compris des
parents vivant la grande précarité, se sont mis
ensemble pour faire changer l’école (voir ci-dessous).
Fort de cet accord, ATD Quart Monde :
, fait appel à l’État, afin qu’il affirme le droit à
l’éducation comme un droit fondamental devant être
effectif pour tous, et afin qu’une grande loi d’orientation
sur l’éducation à construire avec tous soit mise en
chantier. Cette loi visera à créer la coopération dans

l’éducation entre les enseignants et les parents, entre
les enfants et entre les écoles et leurs quartiers, en
réformant la pédagogie, la formation des enseignants
et le soutien à la parentalité.
, fait appel à tous les enseignants. Croyez et
continuez de croire dans la capacité d’apprendre de
tous les enfants, dans la vertu libératrice de l’éducation
et du savoir partagé, dans l’importance de valeurs que
vous incarnez : la qualité du savoir et le respect dans
les relations. Acceptez d’être les alliés des familles les
plus défavorisées dans leur combat pour que leurs
enfants aient une vie meilleure que la leur. Acceptez
de réinventer une école qui apprend à penser ensemble,
en particulier avec ceux qui ont la vie la plus difficile
et se taisent trop souvent.

, fait appel à tous les parents. Ne cherchez pas
1.
à faire de vos enfants des gagnants contre les autres,
car ils seraient entourés de perdants, a dit Albert
Jacquard lors de nos Ateliers pour l’École en novembre
dernier. En matière d’éducation, il est possible que tout
le monde gagne. Sachez que dans les pays qui développent la mixité dans les écoles et des pédagogies de
la coopération, TOUS les enfants réussissent mieux.
Croyez que vos enfants seront mieux armés dans la
vie s’ils apprennent à vivre et à penser avec les autres,
et exigez pour vos enfants et pour tous les enfants une
école de la coopération et de qualité pour tous.
, fait appel aux parents qui vivent la précarité,
qui portent tant d’espérance dans l’école pour que
leurs enfants « brisent la chaîne » de la précarité.

Sachez que l’école ne se réformera en profondeur
qu’avec vous, si vous apportez votre expérience et
votre connaissance des conditions qui font que l’école
peut être soit un lieu d’humiliation soit un lieu de
libération.
, fait appel aux enfants et aux jeunes, qui
n’aiment pas qu’on fasse des différences entre eux et
qui veulent la paix à l’école. Vous êtes les premiers à
pouvoir changer l’école en voulant que chacun puisse
comprendre les autres et se faire comprendre des
autres, en refusant qu’un enfant ou un adulte manque
de respect à l’un d’entre vous, à celui qui a du mal à
apprendre ou qui pense autrement.
Bruno Tardieu, Véronique Davienne, Délégation
nationale d’ATD Quart Monde France

12 organisations s’unissent

Des propositions politiques
pour changer l’École

Dès son origine, ATD Quart Monde a considéré l’accès aux savoirs et à la culture comme
une clé essentielle de l’éradication de la grande pauvreté. La volonté d’élaborer ces
propositions avec des partenaires et de les porter aux responsables politiques est née
du constat de l’aggravation de la situation des enfants des familles les plus défavorisées
à l’École.

L

e 13 mars à Paris, les organisations suivantes ont
rendu publiques leurs propositions communes
sur l’école : ATD Quart Monde, SGEN-CFDT,
SNES-FSU, SNUIPP-FSU, SNPDEN, APEL, FCPE,
PEEP, AGSAS, AMF, GFEN et ICEM-Pédagogie Freinet.

Quatre orientations déclinées en six propositions...

, Le dialogue entre tous les acteurs, parents, professionnels et enfants, est indispensable à la réussite des
enfants. Pour cela, les 12 organisations recommandent
la création d’espaces-parents dans les écoles et les
collèges. En complément, il serait nécessaire d’instaurer
deux rencontres individuelles parents-enseignantenfant/jeune par an afin de construire ensemble des
parcours de réussite qui s’appuient sur les progrès, les
compétences et les centres d’intérêt de l’élève.
, Pour favoriser la réussite de tous, il est nécessaire de
mettre en œuvre à l’École une éthique de la coopération. Pour cela, le temps scolaire doit englober les
apprentissages et travaux personnels (et entre
élèves) habituellement faits en dehors de l’école ou
du collège, sous la responsabilité d’enseignants.
L’école et le collège veilleront aussi à s’ouvrir à leur
environnement, à leur territoire, aux parents, aux partenaires extérieurs, notamment en menant avec eux des

projets ambitieux qui seront l’occasion de donner un
rôle essentiel aux élèves les plus en difficulté. Dans le
cadre d’une mixité sociale voulue, réfléchie et construite,
la coopération nécessite que tous se retrouvent dans
une égale dignité, sans jugement réciproque. Une charte
éthique sera rédigée dans ce sens en accord avec tous
les acteurs (enfants compris).
, Le métier d’enseignant ne consiste pas uniquement
à délivrer un savoir appris au cours des études supérieures,
il est fait de beaucoup d’autres compétences qui ne
s’improvisent pas. Il est nécessaire de mettre en œuvre
une formation initiale et continue adaptée des
professionnels de l’École pour développer leur capacité
à entrer en relation avec tous les parents et tous les enfants,
quels qu’ils soient, et pour développer dans la classe
des pratiques coopératives, avec l’appui des ressources
des mouvements pédagogiques.

… et deux chantiers

, Permettre une orientation réfléchie. Les douze

organisations s’engagent dans un travail commun sur
l’orientation au collège et dans l’enseignement spécialisé
afin d’aboutir à des propositions concrètes avant la fin
de l’année scolaire 2011-2012.

Vous souhaitez soutenir cette démarche pour
construire ensemble l’école de la réussite de tous ?

Renvoyez-nous ce bon à Réseau Ecole - ATD Quart Monde, 33 rue Bergère 75009 Paris,
ou connectez-vous sur www.ecoledetous.org
Contribution

Nom, Prénom
adresse postale
adresse électronique

Diffusez
les propositions
pour l’école

Commandez le Cahier de la Plateforme « Quelle école pour quelle
société ? Construire ensemble l’école de la réussite de tous »
(également téléchargeable sur www.ecoledetous.org) :
2,50€ les 10 exemplaires + 5€ de frais de port (forfait). Adressez
commande et chèque à l’ordre de ATD Quart Monde, 33 rue Bergère,
75009 Paris. Toute commande inférieure à 15€ est gratuite.
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