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Pour un développement  
durable qui n’oublie personne

Du 20 au 22 juin, la Conférence des Nations Unies sur le Développement 
Durable se tiendra à Rio de Janeiro au Brésil. Un résultat attendu est  
la définition d’un processus pour aller vers   des « Objectifs de Dévelop-
pement Durable » qui pourraient éventuellement succéder aux Objectifs 
du Millénaire pour le Développement, définis en 2000 afin d’« éradiquer 
la pauvreté d’ici 2015. » ATD Quart Monde et d’autres associations  
représentant les populations vivant en grande pauvreté seront à Rio.
Dossier pages 4-5

Madagascar, 2004, photo F. Phliponeau

Une mère raconte une situation  
d’injustice vécue par son fils. Sa réaction 
interroge nos comportements individuels 
et collectifs. Que doit-on accepter 
quand on a faim ? Page 3

La Commission Nationale Consultative des Droits  
de l’Homme a publié un « Avis sur le respect des 
droits des gens du voyage et des Roms migrants »  
qui demande que la loi et le regard de la société 
changent. Page 3

Les 10 et 17 juin, nous élirons  
de nouveaux députés qui auront en 
charge de voter les lois. La campagne 
continue. Faites connaître aux  
candidats les propositions d’ATD Quart 
Monde pour une société plus équitable. 
Participez aux débats publics. Page 2

Les personnes en situation de pauvreté et les personnes étrangères sont  
devenues un enjeu des derniers débats de notre campagne électorale.  
Comme elles n’ont guère de droit de réponse, de nombreuses idées fausses  
sur elles s’installent sans être corrigées. Contribuons à ce que l’opinion publique 
ne se construise pas des représentations erronées qui mettraient en danger 
durablement le respect de l’égale dignité de chacun et notre capacité à vivre 
ensemble. Page 8

Accéder à l’emploi lorsqu’on en a été très éloigné, 
conserver son pouvoir d’achat une fois retraité, 
répondre à la violence par la confiance et la paix, 
changer l’école lorsque l’on est enseignant, parent… 
Les lecteurs de Feuille de route et les internautes 
répondent à nos questions et prennent la parole. 
Page 6

 Politique  

   Idées reçues sur la pauvreté   À vous la parole 

  Coup de gueule    Discrimination  
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Vient De Paraître



 “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.” 
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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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Le combat contre la misère est un combat mondial.  
Notre pays, membre permanent du Conseil de sécurité 
de l’ONU, joue un rôle important dans la communauté 

mondiale. Il fait également partie des membres fondateurs 
de cette réalisation étonnante dans l’histoire de l’humanité : 
des pays qui s’unissent après des siècles de violence  
et de guerres meurtrières.
La misère est une violence exercée directement contre  
les plus pauvres et indirectement contre les sociétés 
humaines qu’elle mine de l’intérieur. Le Mouvement ATD 
Quart Monde permet à des personnes qui vivent la grande 
pauvreté et la combattent de se mettre en lien partout dans 
le monde et notamment en Europe. Ces militants du refus  
de la misère montrent que si la misère isole, la lutte pour  
la détruire rassemble.
Nos débats électoraux ont une importance au-delà même  
de nos frontières. Ils ont parfois donné le sentiment qu’il  
n’y avait place en France que pour la peur de l’autre contre 
le vivre ensemble . La bataille pour le pouvoir a amené  
à une amplification de la promotion d’une pensée  
de stigmatisation. À mon sens, un tort considérable  
a été ainsi fait à la vie démocratique française.
En tant que mouvement non partisan, nous allons porter 
auprès de l’ensemble des composantes de la société 
française le message que, pour mettre fin à la violence  
de la misère et bâtir ainsi La paix, le chemin est de 
s’appuyer sur les capacités de tous. C’est notre rôle et notre 
devoir de dire cela et nous le ferons plus que jamais.  
Mais il faut également, et c’est une urgence, que chacune  
et chacun de ceux qui souhaitent le respect de l’égale dignité 
de tous porte dans son entourage, dans sa famille politique, 
le refus de l’impasse de la stigmatisation qui est pleine  
de violence et d’illusions.

Refuser l’impasse  
de la stigmatisation  

Pierre-Yves 
Madignier,
président d’ATD Quart Monde France

 ÉDitoriaL

LégisLatives 2012

Faites entendre les propositions
d’atD Quart Monde

Peut-être connaissez-vous certains 
candidats. Tous ont des thèmes 
de préférence dont ils feront les 

grands sujets de leur campagne. 
Rencontrez-les pour leur présenter 
les propositions politiques d’ATD Quart 
Monde et les propositions pour l’École 
que nous avons élaborées avec les prin-
cipaux acteurs de l’éducation. Recueillez 
leurs remarques, leurs suggestions et 
leurs engagements. Participez aux débats 
publics. Écrivez-nous les résultats de 
vos actions à Feuille de route Quart 
Monde, 33 rue Bergère, 75009 Paris, ou 
feuillederoute@atd-quartmonde.org.
Dans certaines villes, la mobilisation a 
déjà commencé.
À Saint-Étienne, le groupe ATD Quart 
Monde a constitué une « équipe politique » 
de militants et d’alliés. Ses objectifs : 
permettre à tous les membres du groupe 
de s’approprier nos outils politiques 

(voir ci-dessous), demander des rendez-
vous aux candidats et intervenir sur des 
thèmes choisis dans les débats organisés 
par des partis, des associations ou des 
collectifs comme le Pacte Civique. Cette 
« équipe politique » a participé à cinq 
débats et réunions en mars, a rencontré 
un candidat en avril et prévoit d’autres 
rencontres en mai.
À Chambéry, le groupe ATD Quart 
Monde fait circuler une exposition dans 
des lieux publics (marché, hall d’accueil 
de l’hôpital...) et participe au lancement 
par le « Collectif pour la dignité et contre 
la pauvreté » de « Discus Thé-café ». Ces 
rencontres régulières sont destinées 
à développer un réseau de partage, 
d’appui et de solidarité sur le principe 
« Le droit de tous, pour tous, par tous. » 
Le collectif portera auprès des décideurs 
des propositions afin de faciliter l’accès 
aux droits.

Les 10 et 17 juin, nous élirons de nouveaux députés qui, pendant 
cinq ans, auront en charge de voter les lois. Faites connaître 
aux candidats nos propositions pour une société plus équitable. 
Participez à des débats publics.

DocuMents à tÉLÉcharger ou coMManDer

 « Lettre ouverte d’atD Quart Monde » 
sur www.atd-quartmonde.fr/lettreouverte ou 15€ les 100 ex.,

 64 propositions politiques d’atD Quart Monde
sur www.atd-quartmonde.fr/propositionspolitiques ou 5,50€ l’ex.,

 Cahier « Construire ensemble l’école de la réussite de tous »
sur www.ecoledetous.org ou 2,50€ les 10 cahiers,

 le dépliant atD Quart Monde : 4€ les 100 ex.
 Comment organiser un débat citoyen : www.atd-quartmonde.fr/debatcitoyen 

Joignez un chèque : 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.

  LIRE
Nous pouvons 
(vraiment) vivre 
ensemble, 
à commander sur 
www.editions-
quartmonde.org/
catalog. 

  VOIR AUssI 
page 8 « Les idées 
reçues, ça suffit ! »
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Mon fils vit actuellement dans un 
CHRS (Centre d’Hébergement 
et de Réinsertion Sociale). La 

semaine dernière, il avait faim et il est 
descendu voir les salariés du CHRS 
pour leur demander un morceau de 
pain. Ils étaient justement en train de 
prendre leur repas. J’ai entendu la 
discussion au téléphone car mon fils 
était en communication avec moi à ce 
moment-là. On lui a dit : « Non ! ». 
Mon fils ne comprenait pas. Il a dit : 
« Juste un morceau de pain, un petit 
morceau… ». « Non ! » Mon  fils s’est 
emporté, a insulté. Je n’arrivais pas à 
le calmer. Il a continué d’insulter, de 
menacer. La faim et la colère étaient 
trop fortes.
Je suis militante depuis des années. 
Je trouve cette situation inhumaine.
Après avoir discuté avec mon fils, et 
malgré mes incompréhensions, je lui 
ai demandé de s’excuser de son 
comportement. Ce qu’il a fait. Le gars 
en face n’a pas accepté ses excuses et 
le lendemain, on a signifié à mon fils 
huit jours d’interdiction de rentrer 
dans les lieux.
Depuis, il a cherché tous les soirs où 
dormir et où manger.

S’il a pu revenir ensuite, c’est qu’il a 
malgré tout présenté des excuses.
Alors, dites-moi, que leur coûtait de 
donner un morceau de pain ? Le gars 
a dit à mon fils : « C’est notre repas »… 
Mais un bout de pain, cela devrait 
pouvoir se partager ?
Il paraît que la faim ne justifie pas ce 
comportement. Dites-moi juste : en 
est-on à ce point  ? Je ne saisis pas. 
Mon combat de militante, je n’y crois 
plus. Dites-moi juste : était-ce normal ? 
Si je mange, moi, et que l’on me 
demande un morceau de pain, si je 
dis que c’est mon repas, que je ne le 
donne pas et que je continue à manger, 
seule, est-ce normal ?
En tant que mère, je me voyais dans 
l’obligation de calmer mon fils et de 
lui demander de se  rabaisser, en 
exigeant qu’il présente des excuses.
Mon fils et moi nous n’habitons pas la 
même ville, et de surcroît je suis dans 
un petit appartement et je ne peux pas 
l’héberger. Je ne peux qu’être à ses 
côtés par téléphone pour l’écouter. 
Mais depuis ce jour-là, la situation me 
dépasse, je ne sais plus que faire et 
que lui dire…

Lorsque la faim se fait trop sentir, 
comment ne pas succomber à la colère ? 
Comment comprendre que ce cri de la 
faim a pu le priver de logement ?
Se trouver à la rue à cause d’un petit 
bout de pain, est-ce admissible ?
Certes, les associations qui accom-
pagnent les personnes en détresse 
font ce qu’elles peuvent, mais chacune 
dans son domaine. Une place en CHRS 
a donné un toit à mon fils, mais pas de 
nourriture ni de travail. Lorsqu’un 
droit fondamental n’est plus satisfait, 
pourquoi cela devrait-il remettre les 
autres droits en cause ?
Il faudrait que les associations travaillent 
davantage ensemble, qu’au moins l’une 
d’elles arrive à coordonner toutes les 
actions envers une même personne. 
Car on ne résout pas un seul problème 
à la fois, tous sont dépendants les uns 
des autres.
Ce serait, peut-être, le rôle d’un 
Mouvement comme ATD Quart Monde ?
Merci à vous d’avoir lu. Je vous demande 
simplement de me dire : qu’est-ce qui 
est normal de nos jours ? Que doit-on 
accepter quand on a faim ? 
Doris, militante d’ATD Quart Monde à Lyon

Pourquoi un nouveau texte, après celui qui a été publié en 2008 ?1

Suite notamment au discours prononcé le 30 juillet 
2010 à Grenoble par le président Sarkozy2, le Comité 
des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination 
raciale (CERD) a invité la France à fournir dans un 
délai d’un an des informations sur la mise en œuvre 
de recommandations du CERD sur les renvois collectifs 
de Roms dans leur pays d’origine et sur le statut juri-
dique particulier des gens du voyage. Dans ce contexte, 
la CNCDH a voulu faire le point sur la situation actuelle 
de ces populations aux problématiques différentes.

Que contient cet Avis ? 
La discrimination et l’exclusion sociale sont à la fois 
les causes et les conséquences de la pauvreté. En 
France, l’État est garant de la protection des personnes 
les plus vulnérables. Mais il existe encore des lois  
spécifiques concernant les « gens du voyage » français, 
ainsi que les Roumains et Bulgares, ressortissants 
européens dont une partie sont Roms, qui banalisent 
la discrimination, renforcent les préjugés et poussent 
ces familles vers la précarité, voire l’extrême pauvreté. 
Ce sont ces lois et mesures que l’Avis du 22 mars 2012 
recommande au gouvernement d’abolir. C’est aussi ce 
que les instances internationales comme le CERD 
demandent à la France.

Comment des familles du voyage et des familles Roms que 
connaît ATD Quart Monde ont-elles pu contribuer à ce travail ? 
Grâce à des alliés d’ATD Quart Monde – dont Marion 
Blank – engagés auprès de familles Roms depuis plusieurs 
années, j’ai pu recueillir leur témoignage dans un climat 
de grande confiance. Par ailleurs, mon expérience  au 
sein du Mouvement Tapori3 pendant 10 ans m’avait 
permis de connaître des enfants de voyageurs qui 
racontaient combien ils étaient souvent mis de côté à 
l’école, et combien ils désiraient avoir des amis, 
comme les autres enfants. Comment des enfants 
peuvent-ils grandir paisiblement tout en étant sans 
cesse, eux et leurs parents, victimes de rejets ? Et c’est 
ce que j’ai dit en séance à la fin de la présentation de 
l’Avis : on aura beau changer les lois afin qu’elles 
respectent les droits pour tous (ce qui est indispensable), 
on restera tout de même au milieu du gué si la société 
ne change pas son regard et n’accepte pas ceux qui 
ont un mode de vie différent. 

Cet Avis sera-t-il suivi d’effets ?
La CNCDH a une mission de conseil auprès du gouver-
nement. Elle l’interpelle sur des questions liées aux 
Droits de l’Homme et elle a mission de suivre ses Avis 
jusqu’à ce que les droits de tous soient respectés. Ce 
sera un de nos combats.
Propos recueillis par Jean-Christophe Sarrot

gens Du voyage et RoMs

Changer les lois... et le regard

Coup de gueule d’une mère dont le fils est dans un CHRs 

La Commission Nationale Consultative des Droits de l’Homme (CNCDH)  
a adopté le 22 mars un « Avis sur le respect des droits des “gens  
du voyage” et des Roms migrants ». Geneviève De Coster, qui siège  
à la CNCDH pour ATD Quart Monde, nous présente cet Avis.

1. « Étude et 
propositions sur 
la situation des 
Roms et des gens 
du voyage en 
France », CNCDH, 
7 février 2008.

2. Qui annonçait 
le démantèlement 
des camps illégaux 
de Roms et 
les reconduites 
massives 
à la frontière.

3. Branche Enfance 
du Mouvement 
international ATD 
Quart Monde.

L’émission « Les mots du cœur »
a entamé sa quatrième année en 
septembre 2011 sur RCF Savoie. 
Elle diffuse des textes produits en 
atelier d’écriture par des membres 
d’ATD Quart Monde et est  
disponible aussi sur Internet 
q http://portail.rcf.fr/radio/
RCF73/emission/140267

Le 14 février dernier, une « place 
Geneviève de Gaulle-Anthonioz » 
a été inaugurée à Paris, 
à l’angle des rues Vaugirard et 
de la Convention, en souvenir 
dela présidente du Mouvement ATD 
Quart Monde en France de 1964 
à 1998. (Photo InfoQuinze)

 Samedi 2 juin de 10h à 12h  
 à  Rennes 
Assemblée générale d’ATD Quart 
Monde France, à l’Université  
de Rennes I, Faculté de Droit et de 
Science Politique, 9 rue Jean Macé 
(au-dessus du parc du Thabor,  
à 10 mn à pieds de la gare SNCF 
ou métro Sainte-Anne). Nous vous 
y attendons nombreux, de même 
que pour l’après-midi d’échanges, 
entre 14h et 16h30, sur nos  
engagements face à la violence  
de la misère. Pour le repas, participation 
de 5 à 20€ à régler sur place.

Vacances en famille 
La maison de vacances familiales 
d’ATD Quart Monde à La Bise 
(Jura) accueille tout au long de 
l’année, lors des petites et grandes 
vacances scolaires, des familles 
encore jamais parties en vacances. 
Vous connaissez une famille que 
cela peut intéresser ?
q Renseignez-vous : 
03 84 66 10 73 ou 
vacances.familiales.labise
@atd-quartmonde.org.

  agenDa
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Pour un développement 
durable qui n’oublie personne

Le sommet Rio+20 prend-il suffisamment en 
compte la question de l’extrême pauvreté ?
Non. Le brouillon de document final de 

Rio+20 ne mentionne pas l’éradication de la pauvreté 
comme condition nécessaire du développement durable. 
Nous proposons plusieurs amendements à ce texte : 
que les personnes souffrant le plus de la dégradation 
de l’environnement (et en particulier les populations 
vivant en grande pauvreté) y soient reconnues comme 
ayant une expérience essentielle du développement 
durable ; que l’on insiste sur les moyens à mettre en œuvre 
pour permettre leur participation réelle aux politiques, 
en particulier aux suites de Rio+20 et à l’évaluation des 
Objectifs du Millénaire ; que les « Principes directeurs 
sur l’extrême pauvreté et les Droits de l’Homme »1  

soient adoptés par les Nations Unies et renforcent une 
approche du développement durable basée sur les 
Droits de l’Homme.

Pensez-vous que Rio+20 proposera de nouvelles réponses 
aux crises que nous traversons ?
La volonté politique des États de s’engager davantage 
est très faible. C’est pourquoi il faut mettre sur pied 
un nouveau cadre de développement fondé sur les 
Droits de l’Homme. Les populations et les pays très 
pauvres sont les plus touchés par les conséquences du 
réchauffement climatique, de l’envolée des prix des 
denrées alimentaires et des matières premières. 
Quand nos modes de production et de consommation 
pillent nos ressources naturelles et accroissent les 
inégalités, la croissance économique est plutôt la 
cause des crises que la réponse. La transition vers une 
« économie verte »2  doit conduire à une économie 
plus équitable et non à une économie soumise au pou-
voir de la finance et à la spéculation3. Cette nouvelle éco-
nomie doit avoir pour objectif de meilleures conditions 
de travail et une meilleure protection sociale.

Quelles propositions souhaitez-vous faire à l’occasion 
de ce sommet ?
Nous demandons la promotion d’une approche écono-
mique qui parte d’initiatives locales où les moyens sont 
utilisés pour accroître le bien-être des communautés 
et non pas uniquement pour faire des profits ; nous 
demandons la promotion du travail décent dans les 
stratégies de développement et la reconnaissance du 
droit à un environnement sain pour tous ; nous souhaitons 
la création d’un socle de protection sociale universelle 
qui inclue la santé, l’éducation et des systèmes de 
revenu minimum pour celles et ceux qui se retrouvent 
dans l’incapacité de travailler ; nous proposons que 
les États et les organismes mesurent l’impact des effets 
des politiques de développement sur les populations 
en grande pauvreté et aient les moyens d’y faire face ; nous 
demandons que la production alimentaire soit préservée 
dans chaque pays et que les Droits de l’Homme soient 
protégés dans les accords internationaux de commerce.

L’opinion publique peut-elle peser sur l’avenir des OMD ?
Une mobilisation a déjà commencé au niveau international, 
mais une mobilisation plus importante est nécessaire 
au niveau national et local dans tous les pays. Et le 
changement radical que nous souhaitons – permettre aux 
plus exclus de participer aux programmes et politiques 
les concernant – implique un changement complet de 
la façon dont les organisations travaillent d’habitude. 
Nous, société civile, devons progresser dans cette 
direction et agir avec une véritable participation de 
ceux qui sont le plus concernés par les enjeux du 
développement durable. 
Propos recueillis par le site www.civicus.org

Rio 1992, les  
oMD et Rio+20
, La conférence des nations unies de Rio 1992 
avait défini 27 principes précisant ce qu’est  
le développement durable. Le principe 5 dit que 
l’élimination de la pauvreté en est une condition 
indispensable. Cette conférence avait aussi 
élaboré un « Agenda 21 » pour le XXIe siècle, 
contenant 2 500 recommandations concrètes. 
Depuis, le chemin fait n’a guère été évalué car  
les États ne veulent pas endosser la responsabilité 
de ce qui n’a pas été réalisé.
, En 2000, huit Objectifs du Millénaire  
pour le Développement (OMD) ont été élaborés  
par un groupe d’experts afin de « délivrer  
nos semblables de la misère ». 189 États se sont 
alors engagés à les atteindre d’ici 2015, dans  
les domaines de la lutte contre la pauvreté,  
la santé, l’éducation, l’environnement...
, En juin 2012, le sommet Rio+20 doit définir 
un cadre pour le développement durable.  
Le secrétaire Général des Nations Unies  
a souhaité que ce cadre « émerge d’un processus 
inclusif, ouvert et transparent avec la participation 
de divers intervenants. »
En décembre 2009, les Nations Unies ont reconnu 
que « l’éradication de la pauvreté est le plus 
grand défi auquel est confronté le monde 
aujourd’hui et une condition indispensable  
pour parvenir à un développement durable » 
(résolution A/REs/64/236). Il reste à le faire 
reconnaître aussi par les États qui seront présents 
à Rio+20 et à se mettre d’accord ensemble  
sur des engagements à prendre dans ce domaine. 
Mais beaucoup d’observateurs craignent  
que les intérêts économiques et financiers  
n’empêchent de déboucher sur des Objectifs  
de Développement Durable ambitieux.

Cristina Diez Saguillo est volontaire permanente du Mouvement international 
ATD Quart Monde, qu’elle représente aux Nations Unies à New York.

« une “économie verte” doit conduire 
à une économie plus équitable » 

1. ATD Quart 
Monde et le Conseil 
des Droits de 
l’Homme des 
Nations Unies 
travaillent sur ces 
Principes depuis 
2006. Ils reposent 
sur trois piliers : 
l’indivisibilité des 
Droits de l’Homme, 
la participation des 
personnes vivant 
dans l’extrême 
pauvreté et leur 
non-discrimination. 

  Voir www.
atd-quartmonde.fr/
principesdirecteurs
 
2. Pour le 
Programme des 
Nations Unies pour 
l’Environnement, 
l’économie verte 
est une économie 
qui entraîne une 
amélioration du 
bien-être humain 
et de l’équité 
sociale tout 
en réduisant 
de manière 
significative 
les risques 
environnementaux 
et la pénurie 
de ressources. 

  Voir www.
unep.org/french/
greeneconomy. 

3. sur la 
spéculation et 
la crise financière 
de 2008, voir 
le film Inside job 
de Charles Ferguson.



mai 2012 • Tél. 01 34 30 46 10 • feuillederoute@atd-quartmonde.org 5Dossier

Pour un développement 
durable qui n’oublie personne

% Doña Xiomara Lizeth Mejilla 
et une partie de sa famille 
(ph. François Phliponeau). 
« Nous avons construit des 
renforts en ciment pour retenir 
la terre. Nous avons nettoyé 
des caniveaux. Un groupe 
de 20 personnes a été formé, 
dont 15 femmes. Nous avons 
montré que nous ne voulions 
plus vivre ainsi. »

Doña Xiomara Lizeth Mejilla habite depuis 24 ans à 
Nueva Suyapa, près de Tegucigalpa, la capitale du 
Honduras. Elle témoigne des efforts des habitants 
pour faire face à la dégradation de l’environnement 
dans son quartier.

« L’année dernière, un torrent a emporté un membre de notre famille. 
Nous l’avons trouvé 20 km en contrebas, sous un pont, mort. C’est 
à cause de l’eau, parce que maintenant le fleuve croît trop. Je pense 
que tout cela est dû au fait que nous détruisons l’environnement. 
Lorsque des gens s’installent ici, ils doivent couper des arbres pour 
se faire une place. Certaines personnes les coupent et c’est tout ! 
D’autres pensent différemment. Si je coupe un arbre chez moi, je 
dois en planter un autre, pour le futur, car les arbres retiennent la 
terre. La déforestation fait qu’il fait très chaud en été et qu’il pleut 
beaucoup en hiver. L’eau est un ennemi permanent, parce que beaucoup 
d’eau ramollit la terre, et les maisons en torchis comme la mienne 
sont susceptibles de tomber.
Notre maison est tombée en 1998, lors de l’ouragan Mitch qui a 
affecté énormément ma situation économique et morale. Nous n’avions 
plus d’argent et nous devions attendre les aides. Nous devions rester 
là, à écouter, sans le droit de donner notre avis.
Les personnes qui arrivent pour vivre ici sont celles qui n’ont pas 
d’autre choix d’un lieu plus sûr. Elles viennent d’endroits où il n’y a 
pas non plus d’eau, d’électricité, etc. Elles essaient d’aller en ville et 
se retrouvent ici un jour, comme moi. Moi qui travaille, je sens que 
ma situation économique est très dure.
Les hommes politiques ne savent pas ce que c’est de vivre dans un 
quartier pauvre avec seulement un lit, deux lits, une seule pièce 
dans laquelle on dort, on cuisine et on reçoit les invités.
Avec des voisins, nous avons construit des renforts en ciment pour 
retenir la terre. Cela fait l’admiration des habitants. Nous avons aussi 
nettoyé des caniveaux. Un groupe de 20 personnes a été formé, dont 
15 femmes. Nous avons montré que nous ne voulions plus vivre ainsi. 
J’aimerais aller nettoyer le ruisseau où, quand on n’a plus d’eau, on 
descend pour faire la lessive, prendre notre bain, prendre de l’eau 
pour faire la cuisine. Mais si personne ne vous soutient, alors vous 
restez là, seul avec la bonne intention. »
Propos recueillis par Cíntia de Carvalhaes et traduits par Leslye Abarca.

Par qui ATD Quart Monde sera-t-il représenté à Rio ?
Par deux membres du Mouvement en Bolivie, Marcelo Vargas et Mercedes 
Valdivia, par Brasil pela Dignidade (« Le Brésil pour la Dignité »), l’asso-
ciation brésilienne des amis d’ATD Quart Monde, et par Mariana 
Guerra, Matt Davies et moi-même, du centre international d’ATD 
Quart Monde à Méry-sur-Oise (Val d’Oise)1. Deux partenaires avec 
qui nous travaillons sur l’évaluation des Objectifs du Millénaire pour le 
Développement (OMD) seront aussi présents : Verdejar Sócioambiental, 
association d’habitants du Complexo do Alemão, un des plus grandes 
favelas2 de Rio, et Instituto Raízes em Movimento, du même quartier. 
Elles recevront au Complexo do Alemão des délégués de la Conférence 
les 16 et 17 juin.

Interviendrez-vous lors de la Conférence et du « sommet des peuples » qui 
se déroulera en parallèle, du 15 au 23 juin ?
Les possibilités d’intervenir lors des réunions officielles de la Conférence 
sont très limitées. Mais nous essayons par différents relais d’introduire 
notre message dans le document final. Nous organisons par ailleurs 
un événement parallèle à la Conférence, sous le titre « Le rôle 
d’Objectifs de Développement Durable pour l’après-2015 », au nom 
de la coalition « Beyond 2015 »3 et avec la Campagne du Millénaire 
des Nations Unies, le gouvernement d’Irlande, l’association Civicus 
et le Service de Liaison Non Gouvernemental des Nations Unies 
(SNLG). Cette rencontre a pour but de travailler sur l’après-2015 
avec les représentants des États, des Nations Unies et de la société 
civile. Lors du Sommet des Peuples, nous participerons aussi à différents 
temps forts.

Avez-vous l’espoir d’influencer le document final de la Conférence ?
Les chances que nos propositions se retrouvent dans ce document 
sont très limitées. C’est pourquoi nous nous centrons sur le point le 
plus important, également soutenu par d’autres représentants de la 
société civile : que tout processus pour l’après-2015 soit construit 
avec une vraie participation des populations vivant dans l’extrême 
pauvreté et avec une approche fondée sur les Droits de l’Homme qui 
associe les trois piliers du développement durable : l’économique, le 
social et l’environnemental.
Propos recueillis par Jean-Christophe Sarrot

1. La participation d’ATD Quart Monde à Rio+20 est soutenue financièrement par la Fondation pour le Progrès de l’Homme.
2. Bidonvilles.
3. La coalition « Au-delà de 2015 » rassemble 300 petites et grandes organisations de 70 pays (dont ATD Quart 
Monde), des chercheurs et des syndicats afin de travailler sur l’après-2015 avec la participation des personnes 
vivant dans la pauvreté et l’exclusion.

3 Questions à eDuaRDo siMas

« nous souhaitons que les états 
s’engagent. »

Eduardo Simas est volontaire permanent 
du Mouvement ATD Quart Monde. Du 20 
au 22 juin, il participera à la Conférence 
des Nations-Unies sur le Développement 
Durable.

atD Quart Monde a lancé 
une évaluation des oMD 
12 ans après le lancement des objectifs du Millénaire pour le Développement 
(oMD), le constat est que les plus vulnérables ne sont pas atteints. Pourquoi ? 
Qu’est-ce qui a échoué ? Qu’est-ce qui a réussi ? 
ATD Quart Monde a lancé un programme pour évaluer les OMD en s’appuyant sur la résolution 
A/REs/66/215 des Nations Unies qui invite tous les acteurs concernés par les OMD  
« à favoriser la participation active de ceux vivant dans l’extrême pauvreté à la conception 
et à la réalisation des programmes et des politiques. » Conduite par Xavier Godinot, cette 
évaluation est menée entre mars 2011 et septembre 2013 dans huit pays où ATD Quart 
Monde est présent : Belgique, Brésil, Bolivie, Burkina Faso, Haïti, Madagascar, Maurice et 
Philippines. L’objectif est que les personnes vivant dans l’extrême pauvreté au nord comme 
au sud puissent apporter leur pensée et leur expérience à l’évaluation des OMD et proposer 
des avancées. Voir http://bit.ly/LshFe0 
Feuille de route rendra compte des moments forts de cette évaluation jusqu’en 2013.

La maison où habitent Doña 
Xiomara Lizeth Mejilla et sa famille 
(ph. ATD Quart Monde).

« nous avons montré que nous 
ne voulions plus vivre ainsi. »

Le Honduras (source Wikipédia).

Pour suivre 
Rio+20 
entre le 15 et le 23 juin 

  www.twitter.com/
ATD4thWorld 

  www.twitter.com/
ATDQM



DEs LECTEURs NOUs ÉCRIVENT 

Extraits de messages reçus sur le site 
www.ecoledetous.org

« Je suis à la fois heureuse et honteuse de découvrir 
cette plate-forme à laquelle j’adhère totalement. 
Honteuse car en tant qu’enseignante, je ne l’ai  
découverte que par hasard… et c’est bien de ce hasard 
dont je souhaite parler. Car, même avec plus de 
20 ans d’ancienneté, je me sens encore démunie 
face à ces enfants en grande difficulté ; face à ces 
parents à la fois fuyants tout en étant plein d’at-
tentes. J’ai souvent la sensation d’être alors livrée à 
moi même, à ma bonne volonté… aller chercher (au 
hasard) les ressources nécessaires pour tenter de 
trouver des aides, une pédagogie autre… Je milite 
donc pour une formation enfin digne de ce nom, qui 
ne soit pas seulement axée sur le savoir et les com-
pétences à acquérir, mais sur la pédagogie, la psy-
chologie, la communication, une mise en réseaux de 
tous les partenaires de l’école… afin de faire cesser 
ce bricolage, cet espèce de rafistolage laissé au bon 
vouloir d’enseignants volontaires. » 
(Florence, 25 avril 2012)

« Je soutiens une école où la différence n’est pas un 
obstacle. » 

(X, 28 mars 2012)

« Je soutiens, car je sais ce que signifie la réussite 
scolaire et l’échec scolaire due parfois au manque de 
soutien pour réussir. »
((Lucienne, 12 avril 2012)

« Bon courage pour cette initiative. Pourriez-vous 
envoyer un message à chaque directeur ou directrice 
d’école ? Merci. » 
(X, 6 avril 2012)

« Je suis un homme de 62 ans, adjoint technique 
territorial de 2e classe des établissements d’ensei-
gnement. Je suis arrivé en France en 1970 en tant 
qu’immigré. Je suis tout à fait d’accord pour soute-
nir la démarche pour construire ensemble l’école de 
la réussite de tous. » 

(Angelo, 24 mars 2012)

« Oui, je crois que l’humanité est à un tournant décisif 
de son évolution. Les valeurs d’intérêt collectif, de 
solidarité, de fraternité, doivent devenir l’idée directrice 
de l’école et de la société dans son ensemble. Merci 
d’avoir imaginé et mis en place cette plateforme qui 
va redonner espoir à chacun et nous aider à faire de 
notre mieux, chacun à son petit niveau. » 

(Marie, 19 mars 2012)

« Enseignant dans une école maternelle, nous essayons 
avec mes deux collègues de créer des organisations 
d’école et de classes qui favorisent la réussite de tous 
les élèves, d’origines très variées et nous prenons en 
compte les différences de chacun d’entre eux. »
(Martine, 18 mars 2012)

« Merci pour pour ce beau site qui me redonne espoir. 
Simplement, pour le mettre en œuvre dans mon 
village et les villages alentours, je me sens seule… » 
(Cécile, 18 mars 2012)

« Lorsque l’on vient d’un milieu défavorisé, que malgré 
les difficultés de l’échec scolaire, la vie nous a permis 
“de réussir”, d’avoir un travail et qu’à côté de ça 
nos propres enfants sont aussi en échec scolaire, la 
douleur est là, mais comment faire quand on élève 
seul(e) ses enfants, sans pouvoir les aider à leurs 
devoirs ? » (Myriam, 14 mars 2012)

« Je suis enseignant en collège et lycée. Je vous 
apporte mon soutien et vous remercie pour cette 
initiative. » 

(Jean-François, 14 mars 2012)
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PHILOsOPHIE EN MATERNELLE
« J’ai lu avec intérêt votre dossier de février “Pauvreté = violence”. 
Vous posez la question “Comment essayez-vous de contribuer à la 
paix ?” Personnellement, je ne sais pas. Mais je pense que, d’une façon 
générale, des cours d’éthique devraient être dispensés à l’école, de 
la maternelle à la terminale. Je vous signale à ce sujet l’expérience 
d’ateliers philosophiques à destination de jeunes enfants, relatée sur 
le site www.cenestquundebut.com. » 
(Mme N., Paris)

LEs FREINs POUR LA REPRIsE D’UN TRAVAIL
« Dans la fiche “Luttons contre les idées reçues”1, il y a l’idée que les pauvres ne veulent pas 
travailler. C’est faux, archi faux bien sûr, mais pour les familles les plus pauvres, les freins évoqués 
pour la reprise du travail : le manque d’emplois, les transports... ne me semblent pas être les 
seules raisons. Dans le passé, j’ai eu l’occasion de chercher du travail avec des hommes en très 
grande difficulté et je peux vous dire qu’il leur faut une sacrée persévérance. [...] Le plus souvent, 
alors qu’ils ont un corps usé avant l’âge, sans formation, ils ont un travail humiliant, dégradant, 
ignorés, voire méprisés par ceux qui sont le plus proche d’eux socialement, le monde ouvrier. 
Pourtant, le travail est important pour eux, car rien n’est pire que l’inutilité. Je pense à Jean-
Pierre qui travaillait à l’entretien dans une cité. Il a quitté cet emploi car les enfants et les jeunes 
le provoquaient et lui lançaient des pierres. Parfois, il était accueilli pendant un temps chez une 
sœur. D’autres fois, il trouvait refuge dans le local à poubelles, avec les cafards. Plus tard, relogé 
dans un foyer dans le cadre du RMI, il ira deux jours par semaine au vestiaire d’une association 
caritative. Il en était fier. Pourtant, il n’avait pas de rôle. Parfois, lorsque je lui proposais quelque 
chose ces jours-là, il me disait : “ Je ne peux pas, je travaille.” »
1. Page 8 du Feuille de route de février 2012 et www.atd-quartmonde.fr/ideesrecues. 

(Christian B., Val d’Oise).

COMMENT J’EssAIE DE CONTRIBUER À LA PAIX
« Je participe comme bénévole à un groupe qui assure 
l’apprentissage du français aux étrangers. Là, je crois 
que nous faisons avancer la paix, si peu que ce soit. Le 
besoin de s’exprimer va avec le besoin d’être reconnu. 
La parole circule (maladroite), la confiance s’établit, 
enfin on existe pour l’autre ! Naturellement, ce problème 
n’est pas limité aux personnes d’origine étrangère. 
Combien de jeunes de langue française deviennent 
violents parce qu’il leur manque “les mots pour le 
dire” ! » (Mme B., Grenoble)

POUR DEs RETRAITEs PLUs JUsTEs
« Je suis très sensibilisée à l’injustice des revalorisations du pouvoir 
d’achat en %, en particulier pour les retraités. Où est l’équité quand, 
avec les augmentations en %, on attribue plus à ceux qui ont plus et 
moins à ceux qui ont moins ? Accorder à chacun la même revalo-
risation au moyen d’un montant uniforme en euros respecterait le 
droit à l’égalité de traitement, reconnue mais non réalisée. Ceci ne 
représente qu’un aspect du problème des personnes en difficultés 
sociales, mais il s’agit d’une mesure primordiale pour les personnes 
qui voient d’année en année leur pouvoir d’achat dégringoler dange-
reusement, ce qui les conduit inexorablement à la précarité. »
(Mme M., Bourg-les-Valence)
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M., Mme ................................................................................................................................
Adresse...................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
E-mail ....................................................................................................................................
Votre adhésion est un soutien très important pour nous. N’oubliez pas de cocher la case si vous souhaitez adhérer.
 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
 Mosaïques Quartier à 10€ ...... ............€
 Rapport moral 2011 à 10€ ...... ............€
 Revue Quart Monde no215 à 7€ ...... ............€
 Éradiquer la misère à 18€ ...... ............€
 Eradicating extreme poverty. à 22€ ...... ............€

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 – 12, rue Pasteur 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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Éradiquer la misère
Démocratie, mondialisation
et Droits de l’homme
Sous la direction de Xavier Godinot.
À partir de récits de vie sur quatre continents, l’ouvrage 
analyse les conditions nécessaires à la reconnaissance 
des individus et à leur accès aux droits fondamentaux. Il 
confronte les thèses des économistes qui ont travaillé sur 
les liens entre mondialisation et extrême pauvreté. Il 
éclaire l’articulation entre transformation personnelle et 
transformation sociale, faisant le constat que la misère 
n’est pas seulement un problème de pauvreté matérielle, 
mais aussi de rejet, de mépris et d’exclusion sociale. 
Presses Universitaires de France - Éd. Quart Monde, 2008, 436 pages, 18€

vient De PaRaîtRe
Eradicating extreme poverty.
Democracy, globalisation & human rights
Xavier Godinot
Cet ouvrage préfacé par Christopher Winship, professeur 
de sociologie, est la traduction du précédent.
Pluto Press, 2012, 288 pages, 22€

Extrême pauvreté et gouvernance mondiale 
Xavier Godinot, avec Thierry Viard.
S’appuyant sur le livre Éradiquer la misère, cet ouvrage 
fait des propositions pour que l’éradication de l’extrême 
pauvreté et la participation des plus pauvres soient au 
cœur des objectifs d’une gouvernance mondiale rénovée.
ATD Quart Monde/Forum pour une nouvelle gouvernance mondiale, 
2010, 64 pages, à télécharger en français, anglais et espagnol sur 
http://bit.ly/KKZAEY

à voiR
Le film « Développement durable :  
évitons les développements séparés »
 sur Internet http://bit.ly/x185NR 
« Les pauvres ont inventé le développement durable », 
dit une femme dans ce film d’ATD Quart Monde et Ere 
production (septembre 2011). « On ne jette rien, on 
économise tout », dit une autre. Les familles en grande 
difficulté ont une expérience dont il faut tenir compte. 
Le gaspillage humain n’est-il pas aussi une injure au 
développement durable ?

vient De PaRaîtRe
Mosaïques Quartier
La création de 50 mosaïques par les habitants du quartier 
du Blosne à Rennes, afin de décorer leurs immeubles. Au 
fil des pages, ils présentent leurs oeuvres et disent ce que 
cela a changé dans leur vie et celle du quartier.
Éd. Quart Monde, 2012, 50 pages, 10€

Rapport moral ATD Quart Monde France 2011
Présentation des actions menées en France en 2011, ce 
rapport est aussi une réflexion profonde sur la participation 
des plus pauvres aux actions à mettre en œuvre pour 
éradiquer la misère, en particulier dans le domaine de 
l’éducation. ATD Quart Monde, 2012, 10€

Développement durable : avec ou sans 
misère ? 
Revue Quart Monde no215 
Expériences et réflexions sur le développement durable, 
issues de différents milieux et de différentes cultures :  
du Brésil, du Québec, de Belgique, de France, du Sénégal 
et de Tanzanie. Éd. Quart Monde, 2010, 66 pages, 7€

à PaRaîtRe 
suite à l’Université Populaire Quart Monde du 5 mars 2012 qui s’est 
déroulée au Comité Économique et social Européen avec le soutien  
du programme « L’Europe pour les citoyens » de l’Union européenne 

(voir Feuille de route de mai), un film réalisé 
par Delphine Duquesne et la publication des actes 
sont prévus prochainement.

À paraître également : L’Université populaire Quart Monde. 
La construction du savoir émancipatoire, par Geneviève Tardieu  
(prix de thèse René Rémond).

Une bonne nouvelle à communiquer ? Une information 
à adresser ? Un bonjour à envoyer ? Pensez aux 
cartes ATD Quart Monde. Chacune est porteuse d’un 
message et permet de financer l’accès à la culture, 
à l’éducation et à la formation d’enfants, de jeunes 
et d’adultes à travers le monde.

Année après année, de nouvelles personnes 
découvrent ATD Quart Monde en recevant l’une de 
ces cartes. Elles peuvent être commandées sur www.
editionsquartmonde.org/catalog (1€ la carte + enve-
loppe) ou en demandant le dépliant de présentation à : 
Librairie ATD Quart Monde, 12 rue Pasteur, 
95480 Pierrelaye, 01 34 30 46 10.

Des CaRtes PouR toute L’année
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 Non, les pauvres ne font pas des enfants
 pour les allocations  
Une famille proche du seuil de pauvreté 
s’appauvrit encore plus lorsqu’elle 
s’agrandit.
Par exemple, le seuil de pauvreté pour 
une famille de deux enfants est 2003 € 

mensuels (soit 954 €  seuil de pauvreté à 
60 % du revenu médian x (1+0,5+0,3+0,3)). 
Supposons que cette famille ait 2100 €  
de revenus (y compris allocations fami-
liales). Si un nouvel enfant survient, son 
seuil de pauvreté deviendra 954 €  x 
(1+0,5+0,3+0,3+0,3) = 2290 € . Ses revenus 
seront augmentés de 161 €  d’allocations 
familiales, soit 2261 €. Elle passera 
alors sous le seuil de pauvreté. Pour 
tout nouvel enfant, le revenu de la famille 
(en l’absence d’autre variation de revenu) 
s’élèvera de 161 €  d’allocations familiales, 
et son seuil de pauvreté s’élèvera de 
0,3x954 €   soit 286 €  . C’est ainsi que 
l’on décourage les familles pauvres 
d’avoir des enfants…

 Non, l’immigration ne coûte pas 
 à la France. Elle l’enrichit. 
L’immigration coûte chaque année 48 
milliard d’euros à la France en presta-
tions sociales, mais elle lui rapporte 60 
milliards d’euros en impôts et cotisations 
sociales (source ministère de la Santé et 
Université de Lille-II, voir http://bit.ly/
Ifs8Zo). La population immigrée est 

plus jeune et en meilleure santé que les 
autres habitants de la France ; elle 
contribue ainsi au financement des 
retraites. En moyenne, la contribution 
nette de chaque immigré (différence 
entre ce qu’il verse et ce qu’il reçoit en 
impôts et cotisations sociales) est de 
l’ordre de 1500 €  par an. Voir « Migra-
tions et protection sociale : étude sur 
les liens et les impacts de court et long 
terme » (ministère de l’Emploi, 2010, 
http://bit.ly/wo0Jxt), ainsi que www. 
telos-eu.com/fr/article/immigration-
combien-ca-coute. Bien sûr, l’apport de 
l’immigration à notre pays ne se limite pas 
à cet aspect comptable. Il est surtout humain, 
culturel, scientifique, artistique, etc.

 Non, la part d’étrangers n’augmente pas 
 d’année en année en France 
Leur part dans la population était de 
6 % en 1926, 6,3 % en 1990 et 5,8 % en 
2008 (Insee http://bit.ly/e9LFc)

 Non, la France n’est pas un des pays 
 qui accueillent le plus d’immigrés  
« La France est le pays d’Europe dont 
la croissance démographique annuelle 
dépend le moins de l’immigration » 
(« Cinq idées reçues sur l’immigration », 
INED pour l’année 2001). En 2010, la 
part des personnes immigrées sur la 
population totale s’élevait à : Autriche 
(16 %), Suède (14 %), Espagne (14 %), 

États-Unis (13 %), Allemagne (13 %), 
France (11 %)2, Pays-Bas (10 %), 
Royaume-Uni (10 %), Belgique (9 %), 
Italie (7 %) (source INED, http://bit.ly/
hK5Qrp).

 Non, les familles immigrées ne font pas
 beaucoup plus d’enfants  
« Dans la période 1991-1998, le nombre 
moyen d’enfants par femme était de 
1,65 pour les seules françaises natives. 
Les femmes immigrées avaient en 
moyenne 2,2 enfants. » (« Cinq idées 
reçues sur l’immigration », INED, 2004)

 Non, les étrangers ne profitent pas 
 facilement des minima sociaux 
Il faut être en possession d’un titre de 
séjour et d’une carte de travail depuis 
au moins cinq ans pour bénéficier du 
Revenu de Solidarité Active (RSA) si 
l’on est natif d’un pays extérieur à 
l’Union européenne.

 Non, les étrangers n’augmentent 
 pas la délinquance  
12,7% du nombre de condamnés sont 
étrangers (source : ministère de la Jus-
tice), alors qu’ils représentent 8% de la 
population de la France. L’écart n’est 
pas si important que veulent le faire 
croire certains hommes politiques.

 Non, les pauvres n’échappent pas 
 aux impôts 
Les plus pauvres peuvent parfois se 
faire exonérer de charges et d’impôts, 
mais il faut effectuer beaucoup de 
démarches avant d’obtenir ces exoné-
rations et il faut les renouveler réguliè-
rement. La Taxe sur la Valeur Ajoutée 
(TVA) représente la moitié des recettes 
de l’État et les pauvres la paient comme 
tout le monde sur chaque produit ou 
service qu’ils consomment.

 Non, les Roms ne sont ni des fainéants,
 ni des tricheurs  
Tout est fait en France pour que les 
Roms de Roumanie et de Bulgarie 
n’aient pas le droit de travailler : une 
« période transitoire » les empêche 
d’avoir les mêmes droits que les autres 
européens avant fin 2013. Pour travailler, 
ils doivent disposer d’une autorisation 
de travail. Les délais d’obtention sont 
de 3 à 6 mois à partir d’une promesse 
d’embauche à temps plein. Le plus souvent, 
l’employeur (qui doit en plus payer la 
taxe dûe à l’OFII – Office Français pour 
l’Immigration et l’Intégration – pour 
l’embauche d’un étranger) ne peut  
attendre et embauche quelqu’un 
d’autre. Le 26 octobre 2009, la Haute 
autorité de lutte contre les discriminations 
et pour l’égalité (HALDE) a demandé au 
gouvernement qu’il mette fin à cette 
période transitoire, ainsi que la Com-
mission Nationale Consultative des 
Droits de l’Homme (CNCDH), dans un 
avis adopté le 22 mars 2012.
Travail réalisé par ATD Quart Monde et la 

MRIE, Mission Régionale d’Information sur 

l’Exclusion en Rhône-Alpes.

1. Nous vous invitons aussi à prendre connaissance  
des 64 propositions politiques d’ATD Quart Monde, sur  
www.atd-quartmonde.fr/propositionspolitiques ou en les 
commandant (voir page 2).
2. En incluant les Français nés à l’étranger, comme l’ONU  
le préconise dans ses calculs. Pour l’INsEE, la part des immigrés 
(nés étrangers à l’étranger) est de 8 % en France.

Pour accéder à toutes ces idées reçues 
www.atd-quartmonde.fr/ideesrecues

VIENT DE PARAîTRE 
une nouvelle collection pour démonter des 
idées reçues
Des réponses claires, précises et appro-
fondies à différentes grandes questions 
économiques.
Éditions Eyrolles/Les Échos. Disponible en librai-
rie ou sur www.editions-eyrolles.com.

RsA
PAUVRETÉ IMMIGRATION

FRAUDEs...Pauvreté, immigration, 
assistanat, fraude...
cassons les idées reçues.
Les personnes en situation de pauvreté et les personnes étran-
gères sont devenues un enjeu des derniers débats de notre cam-
pagne électorale. Comme elles n’ont guère de droit de réponse, 
de nombreuses idées fausses sur elles s’installent sans être cor-
rigées.
Contribuons à ce que l’opinion publique ne se construise pas des 
représentations erronées qui mettraient en danger durablement 
le respect de l’égale dignité de chacun, l’estime que nous nous 
devons les uns aux autres et notre capacité à vivre ensemble1.



Pour un développement  
durable qui n’oublie personne

Du 20 au 22 juin, la Conférence des Nations Unies sur le Développement 
Durable se tiendra à Rio de Janeiro au Brésil. Un résultat attendu est  
la définition d’un processus pour aller vers   des « Objectifs de Dévelop-
pement Durable » qui pourraient éventuellement succéder aux Objectifs 
du Millénaire pour le Développement, définis en 2000 afin d’« éradiquer 
la pauvreté d’ici 2015. » ATD Quart Monde et d’autres associations  
représentant les populations vivant en grande pauvreté seront à Rio.
Dossier pages 4-5

Madagascar, 2004, photo F. Phliponeau

Une mère raconte une situation  
d’injustice vécue par son fils. Sa réaction 
interroge nos comportements individuels 
et collectifs. Que doit-on accepter 
quand on a faim ? Page 3

La Commission Nationale Consultative des Droits  
de l’Homme a publié un « Avis sur le respect des 
droits des gens du voyage et des Roms migrants »  
qui demande que la loi et le regard de la société 
changent. Page 3

Les 10 et 17 juin, nous élirons  
de nouveaux députés qui auront en 
charge de voter les lois. La campagne 
continue. Faites connaître aux  
candidats les propositions d’ATD Quart 
Monde pour une société plus équitable. 
Participez aux débats publics. Page 2

Les personnes en situation de pauvreté et les personnes étrangères sont  
devenues un enjeu des derniers débats de notre campagne électorale.  
Comme elles n’ont guère de droit de réponse, de nombreuses idées fausses  
sur elles s’installent sans être corrigées. Contribuons à ce que l’opinion publique 
ne se construise pas des représentations erronées qui mettraient en danger 
durablement le respect de l’égale dignité de chacun et notre capacité à vivre 
ensemble. Page 8

Accéder à l’emploi lorsqu’on en a été très éloigné, 
conserver son pouvoir d’achat une fois retraité, 
répondre à la violence par la confiance et la paix, 
changer l’école lorsque l’on est enseignant, parent… 
Les lecteurs de Feuille de route et les internautes 
répondent à nos questions et prennent la parole. 
Page 6

 Politique  

   Idées reçues sur la pauvreté   À vous la parole 

  Coup de gueule    Discrimination  
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Voir page 7

Vient De Paraître
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“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

En 2012, renouvelez 
votre adhésion : www.

atd-quartmonde.fr/adherer 


