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Le Mouvement ATD Quart Monde met en ligne sur Internet une série de films pour explorer les processus qui permettent aux 
personnes vivant en situation de pauvreté de participer à la vie de leur quartier, de leur ville et de leur pays. Des films à voir,  
à télécharger et à faire circuler. Dossier pages 4-5

Les ressources d’ATD Quart Monde 
en France ont augmenté en 2011, 
mais moins que les besoins. La plus 
grande partie des fonds collectés (93 %) 
reste consacrée à l’action sur le terrain. 
Page 3

La décision est prise : la future « Maison ATD  
Quart Monde France » ouvrira en 2014 en bas  
de la rue Beaumarchais à Montreuil, tout près de 
Paris. Il ne s’agit pas seulement d’un déménagement, 
mais bien d’une transformation. Premier d’une série 
d’articles sur le sujet. Page 3

Le 9 mai 2012, une convention d’une 
durée de trois ans a été signée entre 
l’Académie de Montpellier et l’antenne 
ATD Quart Monde Languedoc- 
Roussillon afin d’agir en faveur  
de la réussite de tous les enfants.  
Une première à suivre. Page 2

Un musée éphémère dans un quartier en reconstruction. Dans le quartier 
Manchester à Charleville-Mézières, la manifestation artistique Manchest’art  
a été un temps fort de rencontre et de création. 250 logements doivent être 
détruits dans ce quartier où un projet de démolition-reconstruction, décidé  
il y a bientôt 10 ans, a pris bien du retard. Les locataires se sont rassemblés 
pour faire entendre leurs voix. Reportage. Page 8

avec Anne-Marie de Pasquale, une prof qui  
n’a pas fini d’apprendre. Quand on voit la sérénité  
qui se dégage d’elle, on n’est pas étonné d’apprendre 
qu’Anne-Marie de Pasquale sculpte la pierre.  
Mariée et mère de trois enfants, elle enseigne  
les mathématiques à l’Institut Universitaire  
de Technologie de Reims. Elle est aussi artiste 
et alliée du Mouvement ATD Quart Monde. Page 6
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ET Toujours...

Ceux qu’on n’entend pas



Le 9 mai 2012, une convention d’une durée de trois ans a été signée 
entre l’Académie de Montpellier et l’antenne ATD Quart Monde Languedoc-
Roussillon.

Autour d’enseignants et de membres d’ATD Quart Monde, 
un « réseau école » s’est créé en 2008 à Montpellier. Ses 
objectifs : réfléchir à la réussite de tous les enfants et 
à la place des parents dans l’école, en particulier de 
ceux qui vivent des conditions très difficiles. Comment 
établir des relations avec eux pour leur permettre de 
comprendre les attentes et le fonctionnement de 
l’école et d’y oser une parole ?

Des projets nés en 2011
À la rentrée 2011, des projets ont été lancés dans 
trois écoles de Montpellier avec le soutien du recteur 
d’académie : un atelier lecture (deux fois par trimestre, 
parents, enfants et enseignants se retrouvent le soir 
après la classe autour de livres), une aide à la scolarité 
(des enfants de Cours Préparatoire font leurs devoirs à l’école, accompagnés par un parent et un 
enseignant) et un atelier d’écriture qui permet à des parents et à des enseignants de réfléchir 
ensemble. Un cercle académique d’études a été créé par le rectorat afin de mener une recherche-
action à partir de ces trois projets et d’identifier les conditions de réussite, les freins et les points 
de vigilance.

Vers la réussite de tous
Christian Philip, recteur de l’académie de Montpellier, a proposé à ATD Quart Monde une convention 
de trois ans pour accompagner ces projets et « conduire tous les élèves, en particulier les plus 
démunis, vers la réussite scolaire, dans le respect du droit à l’éducation et de l’égalité des 
chances. » Cette thématique sera aussi intégrée au projet académique 2013-2016.
Cette convention prévoit entre autres de mettre sur pied des formations d’enseignants, de parents 
et de professionnels socio-éducatifs, ainsi que de développer des projets pilotes sur la participation 
de tous les parents à l’école.

« Pourquoi sont-ils comme cela ? »
Lors d’un entretien à propos des ateliers lecture, un père d’élève a exprimé quels étaient à ses 
yeux les enjeux de ce travail commun : « Dans les grandes surfaces, on voit des petits, assis, qui 
lisent. Pourquoi sont-ils comme cela et pas les miens ? Je ne sais pas. C’est dans les gènes ? 
C’est juste quand l’enfant est né, on lui a mis un livre dans la tête. Moi, je ne suis pas comme ça 
non plus. Moi, un livre… Si je ne lis pas, c’est parce que je ne comprends pas ce que je lis. Je lis 
deux ou trois fois chaque ligne pour comprendre... J’aimerais que mes enfants lisent mieux que 
moi et même qu’ils deviennent écrivains. »
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« Bravo d’avoir produit le document «Luttons  
contre les idées fausses», qui m’a apporté  
des infos bien intéressantes sur la pauvreté  

et les pauvres en France et que je distribue autour de moi  », 
nous écrit un lecteur de Feuille de route. 
En avril, mai et juin, vous avez fait connaître par milliers  
ce document autour de vous. Des personnes, dont certaines  
en situation de pauvreté malmenées par ces idées reçues, 
sont allées sur les marchés, dans les débats, en ont parlé 
à leurs voisins. Certains ont « tweeté »1 et diffusé 
le document par Internet, ce qui a fait connaître 
des « pics » d’audience au site ATD Quart Monde France.
Ce document continue d’exister tout l’été, au-delà  
de la période printanière d’intense communication politique.2

Pourquoi ce succès ? Nous avons su collectivement exprimer 
des arguments irréfutables qui tordent le coup aux propos 
souvent diffamatoires à l’égard des personnes très pauvres. 
Nous avons participé à créer une « rumeur positive » par ce que 
les spécialistes des médias appellent la « communication virale ».
Agir au quotidien pour mieux respecter dans leur dignité 
les personnes en grande pauvreté est une chose ; communiquer 
à notre voisin ou au plus grand nombre ce que ces personnes 
nous apprennent en est le complément. En clair, il ne suffit 
pas d’agir… il faut aussi le dire. S’engager, c’est communiquer. 
Ce rôle nous appartient à tous. Ce n’est pas l’apanage 
de quelques-uns.
À chacun d’exprimer ses convictions, les raisons  
de son engagement. Les exprime-t-on assez ? 
L’évolution des moyens de communication nous pousse en  
ce sens. Hier, seuls quelques-uns avaient accès aux médias. 
Aujourd’hui, Internet peut dépasser en audience les plus 
grandes chaînes de télévision. Et si les réseaux sociaux sont 
à la portée de chacun ou presque, l’échange direct et la 
rencontre sont encore, tout simplement, le meilleur moyen 
de transmettre un message. Se dire que « le bien ne fait pas 
de bruit ou le bruit ne fait pas de bien » n’a jamais fait 
avancer la société.
Membres du Mouvement ATD Quart Monde, nous sommes 
tous porteurs d’un message radical qui mérite d’être crié sur 
les toits : oui la misère est une insulte à l’humanité. Oui, elle 
peut être éradiquée. Et, pour ce faire, il faut penser, agir et 
communiquer tous ensemble.
En voilà une bonne info ! 

1. Diffuser de courts messages sur Internet.
2. Téléchargeable sur www.atd-quartmonde.fr/ideesrecues
ou à commander à mobicom@atdquartmonde.org.

Agir… et le dire

Pascal Percq,
responsable du Pôle Mobilisation-
Communication-Publications 
d’ATD Quart Monde France

 ÉDitoRiAL

Cet été 2012, la Dynamique Jeunesse d’ATD Quart 
Monde en France et en Europe propose des activités 
pour tous les jeunes, de 16 à 30 ans. Camps, chan-
tiers, activités internationales, théâtre-forum, Festi-
vals des Savoirs et des Arts, ou accueil-service de 
familles en vacances : il y en a pour tous les goûts. Et 
comme toujours avec ATD Quart Monde, des ren-
contres entre jeunes de tous milieux qui mettent en 
commun leurs rêves et leurs actions pour un monde 
sans misère !

 Pour connaître les lieux et les dates : jeunesse.france@atd-quartmonde.org, 
0140229835 et www.atd-quartmonde.fr/jeunesse 

C’est l’été ! On bouge !
Photo F. Phliponeau

DAns l’ACADémie De mOntpellier

Une convention pour la 
réussite de tous les enfants 

Atelier lecture dans une école de Montpellier. Des temps 
collectifs alternent avec des temps en petits groupes.

Découvrez, soutenez et diffusez nos propositions pour l’École : www.ecoledetous.org 

LA BISE : 
SÉjOurS 
D’ÉTÉ 
La maison  
de vacances 
familiales 
« La Bise » (jura) 
accueille du 6 
au 14 juillet, du 
23 au 31 juillet, 
du 6 au 14 août 
et du 23 au 31 
août. C’est un 
lieu pour des 
familles jamais 
parties en 
vacances avec 
leurs enfants ou 
qui cherchent un 
lieu afin de vivre 
un temps 
ensemble lorsque 
les enfants sont 
placés. La Bise 
recherche aussi 
des accueillants 
bénévoles pour 
ces séjours. 

CONTACT : 
03 84 66 10 73 
ou vacances.
familiales.
labise@atd-
quartmonde.org
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Depuis plusieurs années, le siège national 
d’ATD Quart Monde cherchait à s’agrandir 
sans que cela soit trop coûteux. La décision 
est prise : la future « Maison ATD Quart 
Monde France » ouvrira en 2014 en bas de 
la rue Beaumarchais à Montreuil, tout 
près de Paris. Il ne s’agit pas seulement 
d’un déménagement, mais bien d’une 
transformation.

Son emplacement sera situé à 10 minutes des stations 
de métro Robespierre et Croix de Chavaux, dans un 
quartier en reconstruction où, depuis la fin du XIXe 
siècle, l’entreprise Saint-Gobain produisait des com-
posants en céramique pour la robinetterie, d’où son 
nom de quartier des Céramiques. Pourquoi Montreuil ? 
« Nous voulions limiter nos coûts en quittant Paris, 
explique Bruno Tardieu, Délégué national d’ATD Quart 
Monde France. Nous faisons construire, et cela nous 
laisse une grande liberté d’imaginer le nouveau lieu. 
Cela demandera un petit effort aux personnes qui 
viendront y travailler : 15 minutes de métro en plus. »
Par rapport au bâtiment du 33 rue Bergère qui est mis 
en vente et financera une partie de ce projet1, la surface 
sera doublée. Bruno Tardieu poursuit : « Le 33 rue 
Bergère avait été acquis il y a des années afin d’y 
établir le siège de la représentation publique et politique 
du Mouvement en France et du lien avec les ministères 
et administrations. Le suivi de l’action sur le terrain 
et notre travail de connaissance-recherche étaient 
basés à Pierrelaye dans le Val d’Oise. Nous avons 
voulu regrouper tout cela, en y ajoutant l’Université 
Populaire Quart Monde ainsi que la mobilisation 
citoyenne et la dimension communication-publications. 
Nous voulons renforcer les synergies entre ces dimen-
sions, penser encore plus ensemble. C’est tout cela qui, 
par exemple, nous a permis d’aller aussi loin dans 
notre combat autour de l’École cette année. »
« La construction démarre en septembre et devrait 
s’achever fin 2013, précise Didier Ponsot, président 
de la Fondation ATD Quart Monde. Le temps d’amé-
nager les lieux et d’effectuer les déménagements, 
nous devrions pouvoir ouvrir le nouveau bâtiment au 
1er semestre 2014. Il reflètera l’identité du Mouvement, 
son histoire, son avenir, les combats et les engage-
ments des régions qui le composent. Ce ne sera pas un 
“centre parisien” d’ATD Quart Monde, mais bien une 
maison des citoyens, des droits, de la formation, où 
chaque personne qui viendra pourra se dire : “Je suis 
chez moi.” »
À bientôt pour en savoir plus sur la future Maison 
ATD Quart Monde France...

1. Toutes les idées que nos lecteurs proposeront afin de compléter le financement du projet 
seront bienvenues.

En 2011, les ressources d’ATD Quart Monde en France ont augmenté, mais 
moins que les besoins. La plus grande partie des fonds collectés (93 %) est 
consacrée à l’action sur le terrain. 

En 2011, le Mouvement ATD Quart Monde a enregistré en France un total des charges de 
6 673 765 € (+7 % par rapport à 2010) et un total de recettes de 6 584 367 € (+6,1 %), soit un 
déficit de 89 398 €. L’essentiel de la hausse des charges est due aux salaires, le Mouvement ayant 
accueilli environ 10 % de volontaires permanents de plus en 2011 en France. Les recettes, marquées 
par une baisse des subventions publiques de 3 %, n’ont pas été en mesure de compenser cette 
hausse des charges. En 2011, les dons, legs et donations collectés en France par la Fondation 
ATD Quart Monde représentent un total de 6 594 000 €, contre 6 252 000 en 2010, soit +5,5 %. 
Cette évolution positive est essentiellement liée à un don très exceptionnel en 2011 et reste insuf-
fisante pour accompagner le développement global du Mouvement en France et dans le monde.
On observe par ailleurs une augmentation de 60 % du mécénat d’entreprises (qui atteint 3 % des 
ressources en 2011).
Le déséquilibre de nos comptes 2011, lié au développement nécessaire de notre présence auprès 
des familles les plus pauvres, est un défi pour l’ensemble des membres du Mouvement. Il rappelle 
l’enjeu de permettre à un nombre croissant de personnes, d’entreprises et d’institutions de 
connaître, reconnaître et soutenir notre action auprès des familles souvent oubliées de tous.

Une maison AtD Quart 
monde France pour 2014

L’assemblée générale du Mouvement ATD Quart Monde en France a rassemblé 350 personnes à rennes le 2 juin (ph. jC Sarrot)

les comptes d’AtD Quart monde 
France en 2011

« Les volontaires permanents ATD Quart Monde ont choisi de s’engager à plein temps et dans la durée. Ils mettent leurs salaires 
(généralement au SMIC) dans un compte commun qui paie leur loyer et leur verse une indemnité qui ne dépend que du nombre 
d’enfants à charge (550 € pour un célibataire en France). L’indemnité est la même pour tous quelles que soient sa responsabilité, sa 
compétence ou son ancienneté.
En 2011, si les 134 volontaires permanents salariés par ATD Quart Monde France avaient été payés en fonction de leurs compé-
tences et de leurs responsabilités, la masse salariale qui est actuellement de 2,4 millions d’euros se monterait à 6 millions 
d’euros. » (rapport moral ATD Quart Monde en France 2011, page 49)

Il pourrait être utile par ailleurs d’évaluer tout le temps bénévole offert par les membres du Mouvement, militants ayant ou 
ayant eu l’expérience de la pauvreté et alliés dans la société. Des milliers d’heures d’engagement sont ainsi offertes. Certaines 
sont comptabilisables comme des services rendus précis, d’autres sont du temps pris dans son quotidien pour vivre ces responsabilités 
citoyennes et ne doivent pas forcément être évaluées en termes financiers.

le volontariat permanent : un choix éthique

  

Le rapport 
moral peut 
être commandé 
sur papier 
(voir page 7) 
ou téléchargé 
sur www.atd-
quartmonde.fr/ 
rapport- 
moral-2011.

Cortège contre les exclusions
le poète Jacques prévert a inventé une forme poétique appelée « cortège » qui consiste à choisir 
deux expressions avec des compléments et à inverser ces compléments pour créer un effet 
poétique, voire humoristique. par exemple « un vieillard en deuil » et « une montre en or » de-
viennent « un vieillard en or et une montre en deuil ».
Lors d’un atelier d’écriture sur le thème de la lutte contre la misère, Sébastien Billon, enseignant en collège 
a fait l’exercice avec ses élèves confrontés à des situations d’exclusion. Les résultats disent, avec force et élan, 
l’horreur des vies cassées par la misère, le droit à la dignité et la soif de justice.

un pauvre en or et un coeur en colère
un homme de soleil et une éclipse de la rue
La route du courage et la force du rhum
La fleur aux cailloux et la soupe au fusil
Le poids de la fortune et la roue de la honte
un temple scolaire et un échec solaire
un coeur de peine et un homme de pierre
Les vacances de la rue et les morts d’été
une menace d’État et un homme d’expulsion

une faim de joie et un chant de loup
Le travail au bois dormant et la belle au noir
un froid de famille et un soutien de gueux
Le clochard du spectacle et le clou du quartier
une rage de prison et une peine de dents
une grève de la ville et les lumières de la faim
Et toujours
Le droit du lendemain et l’espérance de vivre debout.

Répartition des produits par nature

Autres    6,0%

Ressources 
publiques 
32,5%

Ressources 
privées
61,5%

Actions à l’étranger                   4,1%
Action
en France
77,1%

Frais de fonctionnement             7,1%

Soutien à l’action internationale 11,8%

Emploi des ressources

Image Stéphane Moya



Ceux qu’on n’entend pas

« Je ne me souviens pas 
exactement comment la 
bibliothèque de rue1 est 
arrivée, mais je sais 
qu’ils sont venus. Et ce 
que je me rappelle le plus, 

c’est que c’était toujours positif. Dans l’ambiance 
difficile du quartier, on se demandait pourquoi les 
animateurs venaient nous voir. Dans la rue, on voyait 
arriver les gangs. Nous, les enfants, on se disait 
alors : “On va rester ici et rien ne va nous arriver.” » 
Alvenia Hutton, une jeune afro-américaine de 26 ans, 
raconte dans le film « De Brooklyn aux Nations Unies » 
comment, enfant, elle a connu ATD Quart Monde. 
Ce film fait partie d’une série accessible à l’adresse 
www.unheard-voices.org.

Étapes
« Ce que je trouve passionnant, dit Kanokkarn 
Nakpassorn, la volontaire permanente d’ATD Quart 
Monde qui a réalisé “De Brooklyn aux Nations Unies”, 
c’est que l’on assiste aux différentes étapes qui ont 
permis à Alvenia de passer, au fil des années, de la 
bibliothèque de rue à Brooklyn à l’animation d’une ren-
contre au siège des Nations Unies, lors de la Journée 
mondiale du refus de la misère, le 17 octobre 2010. » 
Kanokkarn travaille aussi à la traduction en anglais 
des différents films du Webdoc. « À ATD Quart Monde, 
poursuit-elle, nous montrons souvent des personnes 
très pauvres qui s’expriment, mais rarement comment 
elles s’y préparent. Les différents films montrent cela 
d’une façon très vivante, actuelle et internationale. »

Culture et confiance
Cette participation des plus pauvres commence au 
sein d’associations, comme on le voit avec le comité 

de pilotage du groupe ATD Quart Monde d’Angers 
(film « Une expérience pour décider ensemble ») ou le 
Comité de rassemblement Quart Monde de Port-au-
Prince à Haïti (film « Une reconstruction avec tous et 
pour tous »). Elle s’étend peu à peu à d’autres sphères, 
par exemple jusqu’aux institutions européennes, 
comme le montrera un prochain film.
Dans « De Brooklyn aux Nations Unies », Alvenia 
continue son histoire. Elle se rend aux Nations Unies 
pour la première fois avec la bibliothèque de rue à 11 
ou 12 ans et découvre que la pauvreté ne touche pas 
que des minorités ethniques, mais aussi des blancs. 
Un mot revient souvent entre ses lèvres : « culture ». 
Pour elle, il signifie aussi rencontre, confiance, enga-
gement collectif... « Grâce à ce que j’ai vu et compris, 
dit-elle, je sais qu’il y a davantage de choses que ce 
que l’on pense, et qu’elles ne sont pas inaccessibles. 
Il a fallu que l’on me donne une ouverture, et des 
choses se sont passées. »

L’espoir est encore loin
« Les familles les plus pauvres attendent que la vision 
qu’elles ont de leur futur soit prise en compte et que 
les projets rejoignent cette vision », entend-on dans le 
film « Une reconstruction avec tous et pour tous » 
tourné à Haïti. On est encore loin de cet espoir, puisque 
ce film montre bien que les organisations internatio-
nales qui sont intervenues après le séisme de janvier 
2010 à Port-au-Prince ont très peu tenu compte de 
l’expérience des familles qui vivent là en permanence.
Pourtant, le webdoc « Ceux qu’on n’entend pas » 
montre qu’il est possible que des choses changent. Du 
côté des pauvres, on est prêt.

1. Les bibliothèques de rue-Tapori consistent à introduire le livre, l’art et d’autres outils 
d’accès au savoir auprès des familles de milieu défavorisé, à partir de leurs enfants. 
Voir le livre de Marie Aubinais, page 7.
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Un « webdoc » (documentaire sur Internet) montre comment, dans différents pays, les 
personnes les moins présentes dans le débat public parviennent à entrer dans un vrai 
dialogue avec d’autres citoyens, avec des responsables d’entreprises, d’institutions et 
d’organisations nationales ou internationales.

« CeUx QU’On n’entenD pAs »
Un webdoc sur la participation des plus pauvres 

Le Mouvement ATD Quart Monde met en ligne sur Internet une série de films pour explorer les processus  
qui permettent aux personnes vivant en situation de pauvreté de participer à la vie de leur quartier, 
de leur ville et de leur pays. Des films à voir, à télécharger et à faire circuler.

Dans le film « je m’appelle Emma », Emma 
Poma janco, militante d’ATD Quart Monde 
en Bolivie, raconte la discrimination 
qu’elle a subie enfant et pourquoi elle 
n’a pas pu suivre les études dont elle rêvait. 
Elle explique aussi où et comment elle 
a trouvé le courage d’oser s’exprimer 
en son nom et au nom des familles 
très pauvres de son pays.

Des membres du groupe ATD Quart 
Monde d’Angers expliquent dans le film 
« une expérience pour décider ensemble » 
comment ils réfléchissent et décident 
ensemble. « On nous dit que l’on a besoin 
de nous, car nous ne sommes pas rien », 
dit Anita Lenoir, une militante du groupe. 
Bernard Piou (photo), autre membre 
du groupe, témoigne : « Quand je suis 
arrivé, nous n’étions pas aussi nombreux. 
Maintenant, chaque personne donne son avis. 
Il ne faut pas que quelqu’un se sente gêné. »  
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À vous la parole
Dites-nous quels films du webdoc « Ceux qu’on n’entend pas » vous aimez,
ce que vous en pensez, ce que vous avez découvert grâce à eux, 
si vous les utilisez autour de vous, dans quel cadre et avec quelles retombées.

Adressez vos réponses à Feuille de route, 33 rue Bergère, 75009 Paris 
ou feuillederoute@atd-quartmonde.org, ou sur www.unheard-voices.org.

« les pauvres sont des acteurs  
de changement » 

Pour le 10e anniversaire de l’année internationale 
des volontaires créée par les Nations Unies, Philippe 
Hamel, volontaire permanent d’ATD Quart Monde, 
a réalisé en 2011 huit films vidéo dont plusieurs 
figurent dans le Webdoc « Ceux qu’on n’entend pas ».

La question de la participation des plus pauvres se pose-t-elle de la même façon dans tous les pays ?
Les conditions de vie sont différentes d’un pays à un autre, bien sûr, mais je crois 
que certaines questions sont universelles : la place des plus pauvres dans la com-
munauté, leur volonté d’être utiles, la façon dont les projets sont conçus avec ou 
sans eux... Début 2011, ATD Quart Monde a lancé un projet citoyen d’initiation aux 
nouvelles technologies dans le Nord-Pas-de-Calais. Certains membres ont visionné 
le film « Nouvelles technologies pour tous à Madagascar », où l’on voit formateurs, 
entreprises et stagiaires eux-mêmes (dont certains vivent sur une décharge) mettre 
tout en œuvre afin que tous aillent jusqu’au bout des deux ans de formation. Dans 
le Nord-Pas-de-Calais4, des gens disaient : « ATD Quart Monde nous propose des 
ateliers Internet, mais si l’on a trop de difficultés, nous aidera-t-on à continuer ? » 
C’était les mêmes questions qu’à Madagascar. 

Les films que vous avez réalisés montrent toujours des personnes en action...
En France, à des fins électorales, certains ont prétendu que les pauvres étaient des 
fraudeurs, qu’ils représentaient un coût pour la société, etc. À travers nos films, on 
réalise au contraire que des gens qui vivent dans la pauvreté sont, s’ils sont soutenus, 
de vrais acteurs de changement. À Maubeuge, le jour du paiement du RSA5, 
certains vont à la rencontre du public dans les files d’attente à la Poste pour informer 
les gens sur leurs droits, et en particulier sur le droit au logement. Au Rwanda, des 
personnes dans un dénuement extrême s’entraident dans des travaux de recons-
truction. « Chaque goutte de sueur que je mets dans le champ de mon voisin, 
disent-elles, est un geste de réconciliation. » Dans ce pays comme en France, en 
Haïti, aux États-Unis, au Sénégal, partout, des personnes vivant dans la pauvreté 
s’organisent pour agir, mais on ne reconnaît pas cet engagement. Tous les projets 
de lutte contre la misère et de développement, au nord comme au sud, devraient 
être attentifs à ce que les personnes pauvres ont déjà entrepris.
Propos recueillis par jean-Christophe sarrot

4. Ce sera l’objet du prochain dossier de Feuille de route. 5. revenu de Solidarité Active.

Où : sur Internet, à l’adresse 
www.unheard-voices.org

Quoi : outre les films cités dans ce dossier, 
le webdoc présente aussi les films « rio+20 : 
Nous pouvons contribuer », « Parler aux médias », 
« Bernard Monnet, militant de la rencontre », 
« Lima, briser le silence », « reprendre sa dignité  
et, ensemble, relever la tête (Tarbes) »,  
« Au Festival on ose sortir, tout le monde peut  
participer (Liévin) » et « Tous les jours on se bat 
pour les droits de tous (région Sambre-Avesnois) ». 
Ils sont disponibles en Français, Espagnol et Anglais.

À venir : d’autres films sont en préparation, dont 
un film tourné lors du Forum social mondial de 
Dakar en 2011, un autre à l’occasion de l’université 
Populaire Quart Monde européenne du 5 mars 
20122 et le portrait d’une militante d’ATD Quart 
Monde également élue municipale dans le nord  
de la France, etc. 

Qui : ont aussi participé au webdoc : Louise Cosserat 
(montage), Emmanuel Blanc (musique), Paloma 
Valls (graphisme), François Phliponeau (photos), 
jo-Lind roberts (contacts presse) et d’autres encore.

pour qui : ces films sont destinés aux personnes 
qui cherchent des clés de compréhension sur  
la participation des plus pauvres, aux élus et,  
plus largement, à toute personne voulant agir 
contre la misère et l’exclusion.

pour télécharger les films : cliquez sur  
le lien « Vimeo » à droite de la barre de défilement  
du film de votre choix, puis sur le lien « Download » 
(« Télécharger »). Choisissez votre qualité d’image. 
Lorsque la lecture du film débute, faites  
« Enregistrez sous » dans votre navigateur.

pour suivre l’actualité du webdoc :  
cliquez sur le bouton « rester informé  
des nouveautés du site ».

Que faire d’autre ? Soutenez le projet  
en diffusant les films dans les réseaux sociaux et 
les forums, sur vos sites et blogs. Aidez aux traductions 
et même au montage des futures productions. 
Contact : laurent.ganau@atd-quartmonde.org. 

sur Facebook : www.facebook.com/unheardvoices.org 

2. Voir Feuille de route 417 de mai 2012.

Des films à voir 
et à faire voir 

Laurent Ganau, volontaire permanent du 
Mouvement ATD Quart Monde, a mené le 
projet du webdoc « Ceux qu’on n’entend pas » 
et a réalisé plusieurs films pour celui-ci.

Pourquoi ce « webdoc » ?
Lors d’un colloque international en 2009, un haut fonctionnaire de 
la Banque Mondiale a dit son étonnement devant la manière dont 
des personnes très pauvres parvenaient à prendre la parole en leur 
nom et au nom d’autres : « Nous, hauts fonctionnaires, nous ignorons 
cela. Il faut le montrer à tous. Cela nous interpellera dans nos  
façons de faire. »

Comment avez-vous travaillé ?
On ne peut tout montrer dans un seul film. Nous avons donc pensé 
réaliser un DVD comprenant différents reportages. Mais il aurait 
fallu attendre deux ou trois ans avant que tous ne soient prêts. Nous 
avons alors décidé de réaliser ce webdoc, qui nous permet d’intégrer 
au fur et à mesure de nouveaux films et qui permet aussi davantage 
d’interactivité avec le public.

La participation des citoyens n’est-elle pas reconnue dans tous les pays ?
Elle est souvent reconnue par la loi, mais elle est loin d’être effective. 
Quant à la prise en compte de la parole des plus pauvres dans le 
débat public et au niveau politique, elle est très rare. Dans la plupart 
des pays, les personnes connaissant la pauvreté sont considérées 
comme inutiles, sinon coûteuses, voire dangereuses. Nous sommes 
donc allés chercher des exemples positifs de leur participation à la 
vie associative, à la démocratie locale, à l’économie, aux décisions 
politiques... Nous avons cherché à comprendre comment, du côté 
des très pauvres et du côté des institutions et des décideurs, une 
relation de confiance et de partenariat s’était construite et avait 
mené à de vraies transformations.

Comment une telle relation se contruit-elle ?
Elle part toujours d’une rencontre entre des personnes. Elle demande 
du temps, de l’écoute, de la confiance, de l’engagement. Cela nécessite 
de trouver d’autres rythmes, d’autres façons d’organiser le travail 
des institutions, des ONG3, des services publics, etc. Cela signifie 
aussi d’autres attitudes, que chacun soit prêt à changer vraiment 
(soi et pas seulement « les autres »)...

Parfois, c’est un événement qui « accélère » la participation...
Oui, une nécessité impérative qui crée « l’étincelle de l’engagement », 
comme on le voit dans le film tourné à Dakar qui porte ce titre. Dans 
un quartier, la montée des eaux depuis 2005 a déclenché une organi-
sation bénévole et collective des jeunes, qui ont ensuite été soutenus 
par la mairie. Ils étaient obligés de s’appuyer les uns sur les autres. 
Car si les uns avaient continué de construire des barrages pour retenir 
les eaux dans certaines rues pendant que les autres continuaient de 
creuser des canaux pour que les eaux s’écoulent dans d’autres rues, 
ils n’auraient pas pu maîtriser les inondations.
Propos recueillis par jean-Christophe sarrot

3. Organisations Non Gouvernementales.

« nous avons cherché 
des exemples positifs 
de participation »
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De la Seine-Saint-Denis à reims
Après six années comme ergothérapeuthe2 en milieu 
psychiatrique, Anne-Marie a repris des études afin 
d’obtenir le CAPES (certificat d’aptitude au professorat 
du second degré) de mathématiques, pour enseigner 
dans un lycée de Seine-Saint-Denis, puis dans un collège 
à Reims. « J’aime beaucoup de choses dans la vie et je 
me vois incapable de n’en faire qu’une seule, explique-
t-elle. C’est aussi ce que je dis à mes élèves, qu’il est 
possible de faire plusieurs choses, à condition de le 
vouloir et de s’accrocher. » Elle arrive à Reims en 1999. 
« J’avais une image de la pauvreté très liée à l’immigration, 
se rappelle-t-elle. À Reims au contraire, certains élèves 
en grande difficulté venaient de la campagne ou de 
familles du voyage. Cela m’a bousculée et j’ai voulu 
comprendre. Je suis allée voir des associations. À ATD 
Quart Monde, on m’a dit que je devais me former pour 
comprendre. Je n’avais jamais entendu cela. »

« Alliée »
L’équipe d’ATD Quart Monde propose à Anne-Marie 
de faire de l’accompagnement scolaire avec des familles 
du voyage. Peu à peu, elle rentre ainsi dans cette 
« alliance » avec les plus pauvres qu’ATD Quart Monde 
propose à la société pour contrer l’exclusion sociale. 
Que signifie être « alliée » pour Anne-Marie ? « C’est 
essayer d’apporter du respect quand on parle des 
personnes qui vivent dans la pauvreté. Auprès de 
mes collègues enseignants, je trouvais important de 
dire ce que je faisais à ATD Quart Monde. Je n’en 
pouvais plus de certaines blagues de salles des pro-
fesseurs au sujet de familles en difficulté. Être alliée, 
c’est aussi ne pas hésiter à afficher son engagement. 
Je viens de la campagne, où le regard des autres était 
très important. Chacun devait rester à sa place. Au-
jourd’hui, quand je rencontre dans la rue un jeune 
sans domicile avec qui j’ai couru les 10 kilomètres de 
Reims3, je me sens libre de parler avec lui. » Un parti 
pris qu’Anne-Marie diffuse dans sa famille et autour 
d’elle : « Mon mari et moi avons transmis à nos 
enfants qu’une société se construit avec toute la 
diversité des personnes. »

Mi-temps
Depuis 2003, Anne-Marie enseigne les maths aux 
étudiants de l’IUT de Reims qui se destinent à des 
carrières commerciales. « Nous parlons aussi de 
comportements, de recherche d’emploi, d’avenir pro-
fessionnel..., souligne-t-elle. J’essaie d’aider des élèves 
à trouver des stages. C’est très difficile pour certains, 
dont les parents sont immigrés ou viennent du milieu 
rural. Je suis exigeante avec eux et j’ose leur dire que 
la solution, c’est qu’ils travaillent encore plus que les 
autres. Souvent, ils le savent déjà. » Il y a trois ans, 
elle a décidé de quitter la responsabilité de la formation 
qu’elle dirigeait à l’IUT et de ne plus enseigner qu’à mi-
temps. Un choix mal compris par certains de ses collègues 
pour qui une carrière doit toujours progresser.

17 octobre
Aujourd’hui, ses engagements à ATD Quart Monde 
sont divers. Elle est membre de l’« équipe d’animation 
régionale », qui fait le lien entre les différentes actions 
du Mouvement en Champagne-Ardenne. Anne-Marie 
participe également à l’Université Populaire Quart 
Monde à Reims et rédige avec d’autres le journal 
d’informations régionales, Ensemble. Enfin, elle co-
ordonne la mobilisation qui marque, le 17 octobre de 
chaque année, à Reims et dans la région, la Journée 
mondiale du refus de la misère : « La dimension 
citoyenne est très importante pour moi. Ma place en 
politique, c’est mon implication dans le 17 octobre, la 
façon dont cela interpelle les associations, les institu-
tions et le grand public. Cette journée est devenue un 
rendez-vous important pour tous ces partenaires. »

Député-maire
Autre temps fort citoyen vécu récemment, une rencontre 
avec le député-maire de Châlons qui faisait partie de 
la commission travaillant sur une proposition de loi 
sur l’enfance délaissée et l’adoption. « Avec une autre 
alliée et un militant qui connaît la grande pauvreté, 
nous lui avons transmis le fruit de nos travaux avec 
des personnes en situation de grande exclusion, et en 
particulier nos inquiétudes sur le soutien qui doit 
être accordé aux parents d’enfants placés, mais qui 

n’est pas effectif. Il était important qu’un député  
entende directement ce que les familles concernées 
ont à dire. Cela nous encourage à rencontrer les élus et 
les décideurs, même s’ils ne demandent pas notre avis. »
Et l’art dans tout ça ? « Il faut du temps », sourit Anne-
Marie. Elle a participé l’an dernier à la manifestion 
Manchest’art à Charleville-Mézières (voir page 8). 
Peut-être animera-t-elle un jour un atelier sculpture 
avec des familles en situation de grande pauvreté. « Je 
suis quelqu’un qui veut souvent agir trop rapidement. 
Mais, pour agir ensemble, il faut de la patience. Je 
n’ai pas fini d’apprendre », conclut-elle.
jean-Christophe sarrot

1. Voir son site Internet www.amdepasquale.com. 
2. Professionnel de santé qui aide à la rééducation de handicaps physiques en s’appuyant 
sur des gestes de la vie quotidienne.
3. Course proposée lors de la journée annuelle « reims à toutes jambes », mi-octobre. Le 
17 octobre 2010, cette manifestation a été l’un des événements de la journée mondiale 
du refus de la misère.

Anne-marie de pasquale, 
alliée à AtD Quart monde

PAuVrETÉ DES ENFANTS ET DES FAMILLES

la France peut mieux faire 
Dans son rapport publié fin mai, l’uNICEF souligne 
que, malgré une dépense forte pour la protection 
de l’enfance, la France présente le plus grand 
nombre d’enfants en difficultés parmi les pays 
les plus riches étudiés. La protection de l’enfance 
consiste essentiellement dans le coûteux dispositif 
du placement des enfants. Dans le même temps,  

la prévention ne dispose pas assez de moyens. ATD Quart Monde 
invite à investir dans la prévention, à augmenter les minima sociaux 
et le SMIC afin d’améliorer les conditions de vie et d’éducation  
des enfants, et, enfin, à rebâtir la confiance et la coopération avec 
les familles les plus défavorisées. Pour cela, ATD Quart Monde demande 
la mise en place d’un grand chantier autour de la formation des  
professionnels de la protection de l’enfance et de l’Éducation nationale.

Quand on voit la sérénité qui se dégage 
d’elle, on n’est pas étonné d’apprendre 
qu’Anne-Marie de Pasquale sculpte 
la pierre1. Mariée et mère de trois 
enfants, elle enseigne les mathématiques 
à l’Institut Universitaire de Technologie 
de Reims. Elle est aussi artiste et alliée 
du Mouvement ATD Quart Monde.

Une prOF        
QUi n’A pAs Fini D’ApprenDre

Contact ATD Quart Monde Champagne-Ardenne : 57 rue de Venise, 
51100 reims, 0326822181, atd.reims@free.fr
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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
 Des pailles dans le sable à 14€ ...... ............€
 revue Quart Monde no222  à 7€ ...... ............€
 Mosaïques Quartier à 10€ ...... ............€
 rapport moral ATD Quart Monde  à 10€ ...... ............€
 Nous pouvons (vraiment) vivre ensemble à 12€ ...... ............€
 Les bibliothèques de rue à 17€ ...... ............€
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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rAppOrt mOrAl AtD QUArt mOnDe FrAnCe 2011
« Briser la chaîne... Que nos enfants ne 
vivent pas ce qu’on a vécu »
Présentation des actions menées en France en 2011, 
ce rapport est aussi une réflexion profonde sur la par-
ticipation des plus pauvres aux actions à mettre en 
œuvre pour éradiquer la misère, en particulier dans 
le domaine de l’éducation. Un document éclairant 
pour tous ceux qui sont engagés dans la lutte contre la 
misère et ceux qui s’y engagent. ATD Quart Monde, 2012, 10€

Nous pouvons (vraiment) vivre ensemble
Guy Aurenche, Christophe Deltombe, Pierre-Yves 
Madignier, Patrick Peugeot, François Soulage
Les présidents d’ATD Quart Monde, du CCFD-Terre 
solidaire, d’Emmaüs France, de la Cimade et du 
Secours catholique disent la nécessité de repenser 
les logiques actuelles qui menacent l’essence même 
de notre démocratie. S’appuyant sur la réalité des 
faits, sur l’enseignement des pratiques de terrain et 
sur l’affirmation de valeurs communes, ils proposent 
d’autres voies et d’autres modèles vers une société 
plus juste. Éd. de l’Atelier, 2012, 96 pages, 12€

Les bibliothèques de rue 
Quand est-ce que vous ouvrez dehors ? 
Marie Aubinais 
Initiées par ATD Quart Monde en 1968, les bibliothèques 
de rue font reculer l’exclusion en favorisant la rencontre 
et l’accès à la lecture. Les bibliothèques de rue d’ATD 
Quart Monde et celles qui ont le même objectif restent 
aujourd’hui nécessaires, car certains publics se 
trouvent encore à l’écart de la culture et du livre. Cet 
ouvrage est à la fois une réflexion sur cette démarche, 
un guide pratique et un recueil d’expériences pour 
celles et ceux qui veulent s’engager dans l’aventure. 
Éd. Bayard/Éd. Quart Monde, 2010, 17€

vient De pArAître
Violence et paix
Revue Quart Monde n°222
En janvier 2012, le colloque « La misère est violence. 
Rompre le silence. Chercher la paix » se tenait à 
l’Unesco. En présentant les expériences et réflexions 
de participants aux travaux qui, pendant trois ans, ont 
précédé cette rencontre, le dossier n°222 de la Revue 
Quart Monde élargit le dialogue et permet à cette 
réflexion en cours de construction de soutenir la prise 
de conscience et l’action de tous.
Éd. Quart Monde, 2012, 64 pages, 7€

Mosaïques Quartier
La création de 50 mosaïques par les habitants du 
quartier du Blosne à Rennes, tous âges et toutes 
cultures confondus. Au fil des pages, ils présentent 
leurs oeuvres et disent ce que cela a changé dans leur 
vie et celle du quartier. Des frises composées de ces 
mosaïques vont bientôt être scellées dans les halls des 
tours du quartier. Une belle aventure à découvrir...  
et à reproduire ! Éd. Quart Monde, 2012, 62 pages, 10€

I
l y a 150 ans étaient publiés Les Misérables de 
Victor Hugo, formidable épopée dont les héros 
appartiennent aux couches les plus humbles 
de la société. Fantine, Cosette, Gavroche, Épo-
nine, Jean Valjean et bien d’autres sont des 

pauvres. Au début du roman, Hugo parle ainsi de la 
soeur de Valjean et de ses sept enfants : « C’est tou-
jours la même histoire. Ces pauvres êtres vivants, 

ces créatures de Dieu, sans appui désormais, sans 
guide, sans asile, s’en allèrent au hasard, qui sait 
même ? chacun de leur côté peut-être, et s’enfon-
cèrent peu à peu dans cette froide brume où s’englou-
tissent les destinées solitaires, mornes ténèbres où 
disparaissent successivement tant de têtes infortu-
nées dans la sombre marche du genre humain. Ils 
quittèrent le pays. Le clocher de ce qui avait été leur 

village les oublia ; la borne de ce qui avait été leur 
champ les oublia ; après quelques années de séjour 
au bagne, Jean Valjean lui-même les oublia. »
Au moment où nous fêtons cet anniversaire, nous 
vous invitons à lire et faire lire Des pailles dans le 
sable, une aventure authentique que l’on suit pas à 
pas et dont les personnages possèdent une humanité 
qui n’a rien à envier à celle des Misérables.

Des pailles dans le sable
Niek Tweehuijsen et Jean-Michel Defromont
Niek, volontaire permanent d’ATD Quart Monde, part 
en Tanzanie retrouver Patricia, une jeune fille que sa 
famille avait connue lorsqu’il était enfant. Au-delà 
de ses retrouvailles avec Patricia, devenue femme 
mariée, la découverte du pays se prolongera pour 
l’auteur par la rencontre de personnes avec lesquelles 
il va lutter, jour après jour, afin de faire triompher 
l’espoir et la vie. Ce récit où tout est vrai se lit comme 
un grand roman d’aventure et d’apprentissage.
Éd. Quart Monde, 2011, 272 pages, 14€ 
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DAns le QUArtier mAnChester À ChArleville-mézières

l’art et la rencontre pour faire 
face au quotidien

À la suite du travail de fond engagé par ATD Quart Monde sur « la misère 
est violence - rompre le silence - chercher la paix5 », les Nations unies ont 
choisi pour thème de la prochaine journée mondiale du refus de la mi-
sère « Ending the violence of Extreme Poverty: Promoting empowerment 
and building peace » (traduction non officielle : « Mettre fin à la violence 
de la misère : s’appuyer sur les capacités de tous pour bâtir la paix »). 

Cela rejoint le thème proposé par l’Europe pour 2013, autour de la 
mobilisation de tous les citoyens pour le vivre ensemble.
Le 17 octobre 2012 donnera particulièrement la parole aux citoyens qui 
agissent pour la dignité et les droits de tous, y compris au sein  
des quartiers concernés par des projets de démolition-reconstruction.6

Si vous souhaitez que votre mairie reçoive une sollicitation d’ATD Quart 

Monde afin de marquer la journée et de l’afficher dans la commune, 
merci d’écrire au secrétariat « Vie locale citoyenne », aux bons soins  
de la Délégation nationale, ATD Quart Monde, 33 rue Bergère,  
75009 Paris, ou  delegation.nationale@atd-quartmonde.org. 
5. Voir Feuille de route no414, février 2012, ou http://bit.ly/Ltdf2Y
6. Voir aussi sur http://bit.ly/Ltds6u le rapport d’étudiants de l’École Polytechnique 
sur les opérations de démolition et de reconstruction des cités HLM en France.

C
arole Charles, coordinatrice jeunesse au centre social de 
Manchester, s’affaire entre ses collègues, les habitants 
bénévoles, les artistes et les membres d’associations locales 
qui mettent une dernière touche aux préparatifs. Car il 

est bientôt 18h ce samedi 19 mai 2012 et le musée éphémère 
Manchest’art va ouvrir ses portes sur la place de Manchester. 
« L’objectif principal n’est pas de présenter une exposition artistique 
dans un lieu inhabituel, explique Carole. C’est d’abord de permettre 
une rencontre entre les habitants, ceux d’ici, ceux d’autres quartiers, 
et de vivre un temps de fête avec des artistes. Les jeunes ont porté 
le projet au départ en participant à des ateliers artistiques au centre 
social. Lorsque nous avons proposé de visiter le musée Pompidou à 
Metz, le bus a tout de suite été rempli et ce sont eux qui nous ont 
guidés dans le musée ! »

Nuit des musées
Organisé pour la seconde année consécutive par le centre social du 
quartier de Manchester avec le soutien de la Caisse Nationale 
d’Allocations Familiales et du Contrat Urbain de Cohésion Sociale, 
Manchest’art est inscrit au programme de la Nuit Européenne des 
musées. Un partenariat a débuté en 2012 avec le musée de l’Ardenne 
situé Place Ducale, en plein cœur de Charleville-Mézières, où des 
familles de Manchester ont fabriqué pour l’occasion des perles 
mérovingiennes1 et une fresque gallo-romaine2.
Le succès de Manchest’art et des ateliers qui entourent cette mani-
festation fait éclater au grand jour que, ici comme ailleurs, les habitants 
ont une sensibilité et des connaissances artistiques qui ne demandent 
qu’à se rencontrer et à s’exprimer.

remorques et méduses
Cette année, quatre remorques de camions décorées de bâches 
peintes par les habitants abritent les œuvres de dix artistes, dont 
certains animeront jusqu’en fin de soirée des ateliers pour enfants 
et adultes, le tout dans une ambiance légère et musicale agrémentée 
de crêpes au maroilles3 et aux champignons. Les visiteurs sont aussi 
invités à contribuer à une création collective : un grand essaim de 
méduses de laine conçues depuis novembre par plusieurs dizaines 
d’enfants, de jeunes et d’adultes.

Faire face au quotidien
Manchest’art, c’est aussi cela : vivre un temps fort ensemble pour 
faire face au quotidien. « Les gens disent : “On laisse nos problèmes 
à l’entrée” », explique Carole. « Les problèmes, il y en a ici comme 
dans d’autres quartiers », reconnaît Liliane Maillet, qui habite Man-
chester depuis 15 ans. Elle est membre de l’Université populaire 
qu’ATD Quart Monde anime en Champagne-Ardenne et préside 
l’Union des Habitants de Manchester (UHM) créée en 2003 afin 
d’« organiser la défense des intérêts des locataires sur toutes les 
questions concernant le problème de l’habitat, de l’urbanisme, de 
l’école et de la consommation. » L’UHM dispose depuis trois ans 
d’un local prêté par la mairie.

17 sur 100
Au taux de chômage élevé vient s’ajouter une autre préoccupation : 
le projet de démolition-reconstruction des bâtiments les plus vétustes 
décidé en 2004-2005 s’éternise. La construction des nouveaux loge-
ments doit enfin commencer en 2013 et s’achever officiellement en 
2015, mais tout le monde n’y croit pas4. Un premier chantier de 16 
logements individuels a déjà stoppé net quand une des entreprises a 
fait faillite en 2011. Les partenaires et financeurs sont multiples 
(Ville, département, État, Europe...). Il est difficile d’identifier les 
causes des retards et de savoir précisément quand et combien de 
logements seront reconstruits, et quels seront les nouveaux loyers. 
Une chose est sûre : ce sont les locataires qui en subissent les consé-
quences. Nombre d’entre eux ont quitté le quartier ces dernières 
années, soit relogés ailleurs par leur bailleur, soit partis bon gré mal 
gré. Par des réunions, par une lettre d’information et par le bouche-
à-oreilles, l’UHM consacre beaucoup d’énergie à informer chacun 
des avancées du projet et à s’assurer que ceux qui le désirent 
pourront être relogés dans des conditions satisfaisantes. Dans le 
plus grand immeuble qui doit être détruit, celui de la rue Barillon 
qui date des années 1960 et où Liliane Maillet habite depuis 15 ans, 
il ne reste plus que 17 appartements occupés sur la centaine que 
compte le bâtiment. Le bailleur assure encore l’entretien des 
locaux mais n’est plus tenu d’effectuer des travaux d’amélioration. 
« Les locataires qui restent ont peur, raconte Liliane. Depuis que 
l’immeuble s’est vidé, les bruits résonnent beaucoup plus. Il n’y a 
plus de vie dans les couloirs et les cages d’escalier. » En deux ans, 
elle a dû déménager trois fois au fur et à mesure que l’on regroupait 
les locataires dans les étages du bas. Texte et photos jean-Christophe sarrot

Le 19 mai, la manifestation artistique Manchest’art a été un temps fort de 
rencontre et de création dans un quartier où 250 logements vont être détruits.

h Au centre de la place 
de Manchester, la colonie 
de méduses de laine, symbole 
très coloré de ce que l’on arrive
à réaliser quand on tisse ensemble 
les savoir faire de tous.

hh Liliane Maillet montre 
le terrain où les nouvelles 
constructions sont prévues, 
derrière l’immeuble Barillon 
promis à la destruction en 2014.

1. La période mérovingienne s’étend 
du VIe au VIIIe siècle. un cimetière 
mérovingien se trouvait à l’emplacement 
actuel du quartier de Manchester.
2. La période gallo-romaine s’étend 
de la conquête de la Gaule par jules César 
(-52) à la bataille de Soissons (486) 
qui marque le début de la période 
mérovingienne.
3. Fromage du Nord de la France.
4. Voir l’article « Rénovation à Manchester : 
ça avance mais doucement »  
de Nathalie Diot dans L’union L’Ardennais, 
sur http://bit.ly/jwQQdf

« Les habitants ont une sensibilité et des connaissances 
artistiques qui ne demandent qu’à se rencontrer 
et à s’exprimer. »

en rOUte vers le 17 OCtObre 2012


