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A T D  Q u a r t  M o n d e  C h a m p a g n e  A r d e n n e

Tout d’abord : le CNLE, c’est quoi ?

C’est le  Conseil National des politiques de Lutte contre la pauvreté et l’Exclusion sociale, créé 
en 1988. Il regroupe des élus, des hauts fonctionnaires, des syndicalistes, des représentants 

d’associations. C’est à ce titre que le Président de notre Mouvement, Pierre-Yves Madignier, y siège. 
Le CNLE donne son avis sur tous les textes de loi relatifs à la lutte contre les exclusions, et peut faire 
des propositions au gouvernement.

Ses membres viennent de décider à titre expérimental de mettre en place un collège de  représentants 
des personnes en situation de pauvreté ou de précarité; le Mouvement ATD Quart Monde fait partie 

des organismes retenus. Les deux membres désignés par le Mouvement pour une année sont deux 
militantes de Reims, Maria Théron, titulaire, et Colette Théron, suppléante. Pour les soutenir, une 
volontaire, Maggy, et un groupe de militants se réuniront régulièrement. Elles auront aussi besoin de 
l’appui de tous, notamment à travers les Universités Populaires Quart Monde.

C’est une chance et un défi : dès le début du Mouvement, l’ambition du père Joseph Wresinski a été 
de faire reconnaître les plus pauvres comme véritables partenaires dans les plus hautes instances de 

la société. L’expérience du croisement des savoirs prouve la nécessité de ce  partenariat pour transformer 
les regards et bâtir une société plus juste.  
La première réunion s’est tenue le 14 juin : une grande aventure pour Maria et Colette, qu’elles nous 
font partager. 

UNE PARTICIPATION EXPERIMENTALE AU CNLE

Si j’ai accepté cette responsabilité c’est pour aller plus 
loin que les co-formations, avoir une autre expérience, 
une connaissance d’autres personnes même si je ne 
savais pas ce qu’était le CNLE. Si j’ai accepté c’est 
pour gagner une bataille, casser la misère, détruire la 
misère car elle avance et elle nous rattrape. Tous seuls, 
ATD, les familles du quart monde, on ne peut pas lutter 
contre la misère. Au CNLE il y a d’autres personnes, on 
avance petit à petit, on ne fait pas tout ça pour rien.
Je ne pensais pas qu’on allait me demander à moi. 
Aujourd’hui, je suis contente car je suis montée d’un 
étage. Je veux montrer à mes enfants que je ne suis 
pas qu’une maman, qu’on peut aider d’autres, pas que 
nous. 

Colette

J’ai accepté pour le côté politique car ce sont les 
lois qui peuvent faire changer les choses. On pourra 
peut-être présenter d’autres lois. Il y a des mots forts 
dans CNLE : lutte contre la pauvreté et l’exclusion, 
ces mots m’ont fait me décider. J’ai réfléchi avant de 
dire oui car c’est un vrai engagement, il faut porter 
cette expérience, c’est un engagement sacré. Et il faut 
apporter quelque chose c’est un engagement énorme. 
Je représente les familles en situation de pauvreté que 
je connais et d’autres que je ne connais 
pas. Si j’ai accepté c’est pour ne pas 
oublier les plus pauvres, on est là, on 
a des choses à dire, on est déjà assez 
invisible. 
J’ai accepté aussi pour avoir des 
connaissances supplémentaires et 
partager mes connaissances issues de 
mon expérience et celle des familles en 
situation de pauvreté que je connais.    

Maria.
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« TOUS EGAUX DEVANT LES NOUVEAUX MOYENS DE COMMUNICATION ? »
# mars 2012

Notre invité était Teddy DUCROS, animateur multi médias à la Ligue de l’Enseignement. Les participants ont travaillé à 
partir de la question : « en quoi les moyens de communication modernes deviennent indispensables et posent le problème 
de l’accès de tous ? »

Les groupes de préparation ont retransmis leur travail sous forme de sketches  sur les problèmes liés à l’usage des nouvelles 
technologies : les achats en ligne et les arnaques potentielles. Les débats ont permis de mieux comprendre comment cela 
fonctionne et comment ne pas se faire avoir (sur des sites sécurisés), les recours possibles.

L’accès de tous à internet a été évoqué : « On se fait traiter de bouffon si on n’a pas internet ». « Tout le monde croit qu’on a 
internet ». « On est en train d’exclure des gens qui ne peuvent pas se payer internet ». 
Beaucoup de demandes administratives, CAF, Pôle Emploi, les banques… peuvent  se faire par internet. Un fossé se creuse entre 
ceux qui ont et ceux qui n’ont pas internet. 
Un autre risque pointé par les participants est la dépendance des enfants à facebook 
et ses conséquences sur la vie privée. ATD a proposé aux candidats à la présidentielle 
une mesure spécifique : donner une connexion internet de base gratuite dans les 
logements sociaux et fournir des ordinateurs simples pour chaque enfant en CM2.
Tous s’accordent à dire le côté indispensable de l’utilisation des téléphones 
mobiles.

Conclusion de l’invité : « je suis vraiment agréablement surpris de voir les 
questions posées par vous tous de façon originale à travers les sketches.
En fait vous avez globalement abordé toutes les questions et tous les 

problèmes que ça peut poser. Je vous remercie pour votre invitation ».

Cette dernière Université Populaire Quart 
Monde de l’année fut singulière par son 
thème et la forme qu’elle a prise. Aucun 

invité et pas de transmission des groupes de préparation mais un 
appel téléphonique en direct avec une autre UPQM qui se réunissait 
sur le même thème : celle d’Alsace Lorraine. Des encouragements 
réciproques furent donnés, et des applaudissements fournis  ont 
conclu notre échange.  Puis un temps  de travail en petits groupes 
mélangés (militants et alliés) autour de deux des quatre fondements 
de l’Université Populaire d’ATD Quart Monde : 

L’UPQM est un lieu de dialogue : entre personnes de tous mi-
lieux sociaux qui en font un lieu de citoyenneté. Deux groupes ont 
travaillé à partir de la technique des mots clefs pour définir les mots 
« allié » et « militant ». Ce qui en est ressorti sont les mots COU-
RAGE et S’ENGAGER  pour définir « militant », et ECOUTER et 
TEMOIN pour définir « allié ».

L’UPQM est un lieu de formation au militantisme. Deux 
groupes ont travaillé à partir de la technique du photo langage. Deux 
photos ont été choisies.
- 2 bouquetins se  combattent : « on est plus fort ensemble pour com-
battre la misère au quotidien, que seul ». 
- 2 personnes à côté l’une de l’autre : « les alliés apprennent des mili-
tants un savoir qu’ils n’ont pas : celui de la grande pauvreté ».

Nous avons ainsi expérimenté le dialogue, l’écoute, le respect pour 
mieux se connaître et mieux se comprendre.

Une militante est intervenue pour dire ce qu’elle avait découvert à 
l’UPQM :
« De participer aux UPQM ça me permet de préparer ce que je vais 
dire, ça m’aide à parler devant d’autres gens, car ce n’est pas pareil de 
parler devant des gens bien habillés ou mal habillés. Maintenant je me 
sens capable de parler devant n’importe qui. Je n’ai pas peur. Au début 
j’avais l’impression de perdre mon temps parce que je n’avais pas com-
pris ce qu’était ATD. Le plus important c’est la rencontre. Ca me donne 
des forces pour aller vers les autres. Je vais à l’UP pour ça».
Nous avons clos notre année universitaire Quart Monde en nous don-
nant rendez-vous à la sortie familiale !

EVALUATION DE L’UPQM :  « ET VOUS ? QU’EN PENSEZ-VOUS ? »
# mai 2012

LES UNIVERSITES POPULAIRES QUART MONDE :
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SORTIE FAMILIALE : UN DIMANCHE AU BORD DE L’EAU...

La sortie familiale annuelle des participants 
de l’Université Populaire Quart Monde 
s’est comme par miracle déroulée sous un 
ciel plutôt clément au bord du lac du Der, 
le 23 juin dernier.
56 adultes et enfants ont ainsi pu goûter 
au tourisme local et profiter de ce temps 
en famille pour vivre  un beau moment de 
détente.
La matinée fut occupée à la visite guidée 
des Haras nationaux de Montier en der. 
Puis rendez-vous fut pris sur la plage de 

Giffaumont pour un pique nique - baignades (pour les enfants et 2 adultes seulement malgré une température de 
l’eau rafraichissante !) - jeux de plage et aire de jeux pour les enfants. Et quand les premières gouttes de la journée 
sont arrivées, nous étions dans le petit train touristique du Der pour une promenade commentée bien intéressante sur 
l’histoire du lac, des villages engloutis et de la faune et flore du lieu.
C’est sous une pluie battante que toutes les familles ont rejoint Reims, mais le coeur et la tête bien remplis des moments 
très sympathiques vécus ensemble et surtout ... en famille !

Juin : « La misère est violence »

Une douzaine de militants et alliés ont participé aux rencontres. 
Nous avons cherché comment prolonger le dynamisme suscité par 
les ateliers pour l’école : chacun est reparti avec un exemplaire 
du cahier «Construire ensemble l’école de la réussite de tous», et 
l’engagement de le donner à quelqu’un. Nous avons échangé nos 
arguments pour présenter ce projet. Nous avons aussi beaucoup 
ri, en inventant le début d’histoires et en découvrant combien 
ensemble nous avions de belles idées ! Serge est reparti avec ces 
phrases, des mots de nous tous, et le projet de continuer l’écriture; 
nous attendons ses textes !

C’était le thème d’un colloque avec le Mouvement à l’UNESCO 
en janvier; ce sera aussi le thème du 17 octobre prochain. Ensem-
ble, nous avons réfléchi à ce thème, et à la façon de le présenter 
publiquement le jour du 17 octobre. Là encore, nous avons vu 
comment nous avions des idées formidables en prenant le temps 
de réfléchir ensemble. 
Nous avons appuyé nos réflexions sur deux témoignages en 
vidéo.

LE NOUVEAU RENDEZ-VOUS :

Avril : « Construire ensemble l’école 
de la réussite pour tous »



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.

ATD Quart Monde - Champagne Ardenne 
57 rue de Venise - 51100 Reims
03.26.82.21.81 / 03.26.85.56.75         atd.reims@free.fr

Le thème décidé par l’ONU  pour le 17 octobre 
2012, Journée mondiale du refus de la misère, est : 
«Mettre fin à la violence de la misère : s’appuyer 
sur les capacités de tous pour bâtir la paix».
Une journée en 2 temps : des rencontres-ateliers à la 
Médiathèque Croix Rouge, puis un rassemblement 
autour de la Dalle du refus de la misère. 
Nous préparons un mur où chaque brique aura une 
face sombre pour représenter la violence de la misère, 
et une face claire illustrant une action collective pour 
« bâtir la paix », combattre l’exclusion. Tous les 
groupes, ateliers, associations qui le souhaitent sont 
invités à réaliser une ou plusieurs faces claires. 

Comment notre engagement est-il 
chemin de paix ?

17 OCTOBRE 2012 : A REIMS ET EN REGION PARISIENNE !

RATJ : toujours dans la course !

Un nouveau parcours, un nouveau point de rendez-vous : le «Reims à toutes jambes!» se déroulera le 
dimanche 21 octobre, et sera l’occasion de se retrouver dans l’élan du 17 octobre. Pas de village expo 
au parc des expos; tous les départs se feront devant la cathédrale avec un parcours dans la ville, arrivée 

sur les Basses Promenades. Ces modifications nous conduisent à ne pas tenir de stand, cependant le projet 
sportif continue de nous rassembler avec une équipe engagée sur le 10 km. 
Notre lieu de rendez-vous sera le local du Secours Catholique, 20 rue 
des Poissonniers, et nous sommes heureux d’être accueillis dans leurs 
locaux. 

Pour s’inscrire à la course : contacter Anne-Marie De Pasquale, inscriptions avant fin 
septembre.
Pour tous : soyons nombreux à soutenir les coureurs le long du parcours, sur la ligne d’arrivée, 
et à nous retrouver pour un moment convivial au local de l’équipe. Toutes les associations 
participant avec ATD au 17 octobre seront là. 

Le 17 à Paris aura lieu une marche vers le Parvis des 
Droits de l’Homme, place du Trocadéro, avec des 
étapes dans des lieux emblématiques de la violence 
faite aux pauvres et de leur résistance. Puis un spectacle 
sera présenté le soir, préparé avec les habitants de la 
cité qui a remplacé le camp des sans logis à Noisy le 

Grand, là où ATD Quart Monde a démarré. Cette cité est actuellement en 
démolition reconstruction. 
Le Comité 17 octobre de Reims souhaite qu’un groupe de Reims participe 
à cette journée, pour vivre un moment fort : se retrouver avec des personnes 
de diverses régions, divers pays, marcher ensemble. Voir ce spectacle qui 
évoquera l’histoire et la mémoire de centaines de quartiers en France et 
de milliers dans le monde, où de telles démolitions ont lieu. Comment 
transmettre cette histoire aux jeunes, aux enfants ?
Un car partira de Reims. 
C’est surtout aux jeunes que s’adresse ce voyage : des jeunes dont les 
parents ont vécu la transformation des quartiers, les engagements collectifs 
pour mieux vivre ensemble, des jeunes qui veulent 
comprendre l’histoire des quartiers et bâtir une vie 
plus belle pour leur avenir et leurs propres enfants. 
Nous faisons appel à ceux qui ont connu les débuts 
du Mouvement à Reims, dans les clubs de partage 
des savoirs, dans les fêtes de l’avenir partagé, à 
ceux qui sont allés au Trocadéro en 1987 pour 
l’inauguration de la Dalle, pour qu’ils proposent à 
leurs enfants de faire ce déplacement.  
Vivre cette journée à Paris et à Noisy, c’est une 
façon de garder vive la mémoire collective de tous 
les quartiers.

Dès maintenant retenez la date de la réunion de rentrée du Mouvement en 
Champagne-Ardenne : ce sera le SAMEDI 15 SEPTEMBRE de 9h à 16h30, à la Maison 

Quart Monde. Les invitations vous  parviendront début septembre. Cette journée 
sera une étape de la démarche «d’Assises du Mouvement» : s’asseoir, s’arrêter pour 

réfléchir à ce que nous entreprenons ensemble.

Décès : les membres du Mouvement ATD Quart Monde se sont associés à la peine de la famille 
de Robert Gonzales, dont les obsèques ont eu lieu le 6 juin.


