« 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. »
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Pour un monde sans misère
En septembre 2013, un sommet des Nations Unies marquera une étape importante de l’évaluation des Objectifs du millénaire pour le développement
et de la déﬁnition de nouveaux objectifs pour l’après-2015. Du 25 au 27 juin, un séminaire organisé par ATD Quart Monde à New York
a présenté des premières propositions. Dossier pages 4-5

Les délégués venus de Bolivie, Pérou, France, Burkina Faso, États Unis, Madagascar, Belgique et Bangladesh et réunis en séminaire
à New York du 25 au 27 juin 2013 (ph. ATD Quart Monde). Ils y ont représenté les 2000 personnes qui, dans une douzaine de pays,
participent depuis deux ans à l’évaluation des OMD lancée par ATD Quart Monde.

Finances
En 2012, les ressources
d’ATD Quart Monde en France
ont légèrement augmenté,
pour un total de charges
qui n’a pratiquement pas bougé.
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Logement

Jeunes

Afin d’agir efficacement
et rapidement contre le mal logement,
ATD Quart Monde et Habitat
et Humanisme proposent
un changement profond des pratiques
d’accès au logement.
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Aujourd’hui, dans l’enseignement professionnel,
40 à 60% des élèves ne trouvent pas de stage,
ce qui handicape grandement leur avenir.
L’initiative « Action stages » lancée en 2008
par ATD Quart Monde Toulouse
crée des partenariats pour résoudre ce problème.
Page 3

Rencontre avec
Eugen Brand.
Marié et père de trois enfants,
Eugen Brand a été secrétaire général du Mouvement
international ATD Quart Monde entre 1988 et 1994,
puis responsable de sa Délégation générale de 1999 à août 2012.
Avec son épouse Anne-Claire, il se prépare bientôt à de nouvelles
responsabilités au sein du Mouvement.
Un an après la fin de son mandat à la Délégation générale,
il revient sur quelques étapes de son parcours.
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Luttons contre les préjugés
ATD Quart Monde mène actuellement une campagne contre les
préjugés sur la pauvreté. Son objectif : rappeler que les personnes
en situation de pauvreté subissent une double peine.
Leur précarité économique, bien sûr, mais aussi la stigmatisation
permanente à laquelle elles sont confrontées.
« Combattre la pauvreté, c’est d’abord combattre les préjugés. »
Cette campagne diffusée dans la presse, par tracts et par Internet
a touché actuellement près de 2 millions de personnes.
Nous vous invitons par ailleurs page 3 à co-financer un livre luttant
contre ces préjugés. Page 8

Commandez
vos lectures
de l’été sur
www.
editionsquart
monde.org/catalog !
Voir Page 7

Mouvement ATD Quart Monde • 12, rue Pasteur - 95480 Pierrelaye - France • www.atd-quartmonde.fr

2 En Mouvement
ÉDITORIAL

Marie-France Zimmer,

membre de la Délégation nationale élargie
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Les comptes d’aTd Quart Monde
en 2012
En 2012, les ressources d’ATD Quart Monde en France ont sensiblement
augmenté (+17% par rapport à 2011).

Refusons de vivre
dans la peur
J’aimerais vous parler du courage qu’il faut à certains pour faire face à
la violence qu’on leur fait.
Il y a quelques jours, une famille est arrivée à l’entrée d’un
supermarché, la maman avec un petit dans une poussette, le papa
tenant un berger allemand en laisse. La maman est entrée faire ses
courses pendant que le papa restait sur le parking. Tout à coup, deux
vigiles du magasin ont violemment expulsé la maman du magasin en lui
disant que des gens comme elle n’étaient pas les bienvenus. Il s’agissait
d’une famille du voyage. La maman a protesté. Elle avait de l’argent
pour payer ses courses. Rien n’y a fait. Les vigiles ont demandé au
couple de ne pas rester sur le parking qui appartenait au magasin. Le
mari a protesté aussi, mais ils ont quitté le parking. Le petit pleurait et
la maman s’est arrêtée sur le trottoir pour le calmer. Les vigiles qui les
avaient suivis hors du parking ont bousculé la maman sur le trottoir en
disant que même là, ils dérangeaient la clientèle. Le papa s’est
interposé et s’est fait frapper.
Les passants étaient atterrés, mais aucun n’est intervenu sauf moi.
Je n’ai cependant pas pu faire grand chose, à part soutenir la maman
pour l’aider à calmer le petit et le papa.
Dignement, la tête haute, ils sont partis. Moi, je me suis jurée de ne
plus faire mes courses dans ce magasin.
Il a fallu beaucoup de courage à ce papa pour ne pas répliquer. Ce n’est
pas de la lâcheté. Il m’a dit : « Je ne pouvais pas devant le petit. Je ne
veux pas qu’il me croie violent. J’ai connu cela et je ne veux pas qu’il
vive comme moi dans la peur. »
Je voudrais aussi parler de ces citoyens ordinaires qui, en voulant
soutenir des familles en précarité, se retrouvent aussi en butte à la
violence des administrations. Ainsi, ce médecin qui exerce près d’un
centre d’hébergement et reçoit beaucoup de patients qui viennent de la
galère et sont en mauvaise santé. Il s’est retrouvé à devoir payer des
indus à la CPAM qui estimait qu’il soignait trop de personnes en attente
de leur carte vitale.
Je salue le courage de cette famille, de ce médecin, et de toutes les
personnes qui subissent ces violences et font ce qu’elles peuvent pour
ne pas y répondre et pour prêter main forte à l’autre.

EN BREF
FOUS DE MUSIQUE
Fous de musique. Dans le
cadre de l’opération « Fous de
musique », des pianistes, violonistes, altistes... professionnels
viennent régulièrement partager leur passion pour
la musique classique lors de différents concerts avec
ATD Quart Monde à Noisy-le-Grand et à Marseille
(ici, le 22 juin à Noisy, Photo Marie-Laure Lavenir).

En 2012, les dons, legs et donations collectés par la Fondation ATD Quart Monde
représentent un total de 6 642 000 €,
contre 6 594 000 € en 2011, soit +0,7 %.
Un don très exceptionnel (1 270 000 €)
et l’augmentation du don moyen ont
compensé la légère baisse de legs et du
nombre total des donateurs. Malgré une
conjoncture difficile, les autres fonds privés ont augmenté de 60% grâce au développement des partenariats avec des entreprises et des fondations et atteignent
11% des ressources. Les subventions et
autres concours publics ont augmenté
de 8% et s’élèvent à 27% des ressources.
46% des ressources (hors vente en 2012
du centre national de la rue Bergère
pour 5,4 millions d’euros, réinvestis
dans la construction de la Maison ATD
Quart Monde France à Montreuil) sont
issus de la générosité de 25 000 amis
donateurs.
Le total des charges a été de 15 017
000 € en 2012 (+15 % par rapport à
2011) et le total des recettes, hors vente
du centre national, de 14 592 000 €,
soit un déficit de 425 000 €. 91% des
dépenses sont consacrées à l’action
sur le terrain : 63% en France et 37%
à l’étranger.
---

Le Rapport moral 2012 peut être commandé
sur papier (voir page 7) ou téléchargé sur

Répartition des ressources
Autres produits
16 %
Ressources
collectées auprès
du public
46 %

Subventions
et autres
concours
publics
27 %

Répartition des dépenses

Frais
de recherche
de fonds
2%

Frais de
fonctionnement
6%

Autres
fonds privés
11 %

Provisions
et engagements
à réaliser
1%

Missions
sociales
91 %

Retrouvez les comptes d’ATD Quart Monde en 2012 sur www.
atd-quartmonde.org/lettre-aux-amis-donateurs.html

www.atd-quartmonde.fr.

DES BARRAGES ANTI-PAUVRES
SUR LES BOUCHES DE MÉTRO À PARIS

Une lectrice nous signale que des bouches d’aération en briques (voir photo)
ont été construites sur des grilles de métro dans son quartier pour éloigner les
personnes sans abri qui viennent y trouver de la chaleur l’hiver (on peut voir
sur www.survivalgroup.org/anti-site.html d’autres installations anti-pauvres
recensées dans différentes villes). Elle invite les voisins de telles installations à
protester auprès de leur mairie, même si ces initiatives ne viennent pas forcément de cette dernière.
En France, la campagne « La pauvreté n’est pas un crime » (www.lapauvretenestpasuncrime.fr) vient d’être lancée par plusieurs associations pour agir
contre des pratiques discriminatoires à l’encontre des personnes en précarité.
C’est aussi le sens de
la campagne contre les
idées reçues menée
actuellement par ATD
Quart Monde
(voir page 8).
Qu’en pensez-vous ?
Écrivez-nous vos réactions à
Feuille de route, ATD Quart
Monde, 33 rue Bergère, 75009
Paris ou feuillederoute@
atd-quartmonde.org.
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L’urgEnCE, C’EST un LOgEMEnT d’aBOrd

agir contre
l’exclusion du logement

ATD Quart Monde et Habitat et Humanisme proposent aux pouvoirs publics
et aux bailleurs sociaux un changement profond des pratiques d’accès au
logement.
Le logement représente aujourd’hui la moitié du
budget des familles aux revenus les plus modestes1. Celles qui ont des revenus inférieurs à
20% des plafonds PLUS2 deviennent très minoritaires dans les attributions de logements dans
certaines villes3. Le refus d’un logement social
pour insuffisance de ressources est devenu une
pratique courante chez les bailleurs sociaux.
Aujourd’hui, des familles déclarées prioritaires
DALO4 savent que les pratiques actuelles les empêchent d’accéder à un toit. Certaines sont alors
orientées vers un hébergement, alors que la loi
DALO définit un droit au logement sans conditions de ressources.
Tout cela est-il inéluctable ? Non. Mais pour que
cela change, il faut réformer certaines pratiques.
En effet, il ne suffit pas de construire plus de logements et de revaloriser peu à peu les minimas
sociaux et les aides au logement. Ces mesures
sont très importantes, bien sûr, mais insuffisantes et trop lointaines dans leurs effets sur la
situation actuelle des familles en grande précarité.
C’est pourquoi Habitat et Humanisme et ATD
Quart Monde proposent d’instaurer trois nouvelles règles :
- La charge du logement supportable doit comprendre les charges locatives et celles-ci doivent
entrer dans le calcul de l’attribution des aides,
- Le pourcentage de ressources à affecter au lo1. INSEE, Les revenus et le patrimoine des ménages, 2011.
2. Par exemple, 22 814 € de revenus annuels pour une personne seule à Paris
et en Île-de-France. PLUS : Prêt locatif à usage social.
3. La moyenne nationale est de 25,3%, mais elle est de 18,6 en Gironde, 10,9
dans le Tarn et Garonne, 14,3 dans les Yvelines, 15,3 en Essonne, 15,2 dans les
Hauts de Seine, 17,5 en Val d’Oise, 18,1 dans l’Oise, 18,1 dans l’Ain, 17,4 en
Savoie, 14,8 en Haute Savoie (enquête OPS 2009).
4. Droit au logement opposable.

gement ne doit pas dépasser 25% des ressources du ménage,
- Le taux d’effort (part du budget logement
d’une famille sur son budget total) traditionnellement examiné par les bailleurs doit être
remplacé par le calcul d’un « disponible pour
habiter », socle de survie en dessous duquel
on ne pourrait plus descendre. Il se calculerait par le retrait des ressources d’une somme
minimale de 10 euros par jour et par unité de
consommation.
Nous proposons aussi que le « seuil d’exclusion », pratiqué par le bailleur dès que le taux
d’effort est trop important, soit remplacé par
un « seuil d’intervention » qui déclencherait
automatiquement une baisse du loyer, afin
que le coût réel du logement soit ajusté au
« disponible pour habiter ». Nous proposons
enfin que les moyens de cette baisse de loyer
soient recherchés en priorité dans les mécanismes de solidarité, d’abord au sein des locataires d’un même parc, ensuite, plus globalement, en utilisant de nouvelles ressources
financières à rechercher dans les fonds publics ou dans les produits financiers de partage à créer.
Ainsi, nous renverserons les spirales de l’endettement, des mauvaises conditions de vie et
de la dépendance d’un grand nombre de familles à des aides diverses qui sont autant de
secours recherchés pour financer un toit.
Miguel de Sousa, Jean-Yves Guéranger,
Réseau Habitat-ville,
ATD Quart Monde France.

«aCTIOn STagES»

agir avec les jeunes
en formation

Aujourd’hui dans l’enseignement professionnel, 40 à 60% des
élèves ne trouvent pas de stage adapté à leur filière, ce qui handicape grandement leur avenir.
C’est pourquoi ATD Quart Monde Toulouse a lancé en 2008 l’initiative « Action stages » afin de mobiliser les entreprises et décideurs
locaux autour de cette question. Des liens fructueux se sont développés avec plusieurs d’entre eux, avec des enseignants, des élus et
avec le Conseil économique, social et environnemental au niveau
national et régional. Ces derniers mois, de nouvelles relations sont
nées avec des laboratoires du CNRS et des universités de la région.
Le but d’« Action Stage » n’est pas de résoudre quelques cas particuliers, mais bien de poser le problème de manière plus générale,
afin de mettre en oeuvre des solutions efficaces.
• Prochain rendez-vous : le 25 septembre 2013 à Toulouse, lors
de la prochaine journée du refus de l’échec scolaire consacrée au
lycée professionnel, pour une table ronde avec entre autres
Francis Cassagne, responsable des ateliers Airbus à Saint-Éloi

Contact : www.atd-quartmonde.fr/actionstage Frédérique Pasturel 06 17 79 43 90
frederiquepasturel@gmx.fr

APPEL À CO-FINANCER UN LIVRE
LUTTANT CONTRE LES PRÉJUGÉS

Vous avez jusqu’au 10 septembre 2013
pour soutenir l’édition du livre En finir avec
les idées fausses sur les pauvres et la
pauvreté qui paraîtra début septembre. Pour
assurer un prix de 5 € et une large diffusion
à cet ouvrage, nous faisons appel à vous et
vos proches à travers le site de ﬁnancement
participatif Ulule.Rendez-vous sur http://fr.
ulule.com/ideesrecues pour apporter votre
soutien (à partir de 5 €)
Découvrez sur www.atd-quartmonde.fr/sommaireideesrecues la liste des 88
questions traitées dans l’ouvrage

---

Pour en savoir plus : www.atd-quartmonde.fr

EN BREF

Une stèle commémorative du bidonville de La
Campa a été dévoilée le 29 juin dans le parc de La
Courneuve, près de Paris (ph. F. Phliponeau). Des
milliers de familles ont vécu ici et lutté, les pieds
dans la boue, souvent stigmatisées par d’autres.
Stéphane Troussel, Président du Conseil Général de
Seine-Saint-Denis, a posé à côté de la stèle en
présence de Isabel et Abdel, anciens habitants du
bidonville, et de membres d’ATD Quart Monde,
longtemps présent aux côtés des habitants
http://lacampa.hypotheses.org.

Prochain numéro (sept.-octobre)

SPÉCIAL JOURNÉE MONDIALE
DU REFUS DE LA MISÈRE

17 octobre 2013 : Ensemble vers un monde
sans discrimination.

Une reconnaissance pour ATD Quart
Monde au Burkina Faso.
Le représentant du Ministre de l’Action Sociale et
de la Solidarité Nationale du Burkina Faso a
remis la distinction de Chevalier de l’Ordre
National à André Compaoré, doyen du Mouvement ATD Quart Monde dans ce pays. C’est
l’action de tous les membres du Mouvement au
Burkina Faso depuis 1980 qui est ainsi reconnue.
Comme l’a dit l’une d’eux, « nous sommes tous
Chevaliers de l’Ordre National. C’est une responsabilité. La médaille vient nous dire que tout ce
que nous disons dans cette Cour1 est entendu au
plus haut niveau. C’est une ouvelle étape et c’est
un défi. »
www.atd-quartmonde.org/-Burkina-Faso
1. La Cour aux cent métiers : bâtie et décorée avec les enfants et jeunes rencontrés dans la
rue, elle est le lieu de rassemblement d’ATD Quart Monde à Ouagadougou.
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POur un MOndE SanS MISÈrE

XaVIEr gOdInOT

Cinq recommandations pour l’après 2015
Photo Carmen Martos

Xavier Godinot coordonne pour
ATD Quart Monde la rechercheaction participative « Le savoir

tiré de l’expérience : construire
l’agenda post-2015 avec les personnes en situation d’extrême
pauvreté », qui rassemble environ 2000 personnes d’une douzaine de pays depuis 2012.

Comment ce travail d’évaluation se déroule-t-il ?
Les équipes d’ATD Quart Monde ont organisé des groupes
de travail autour de questions liées aux OMD choisies par
les participants. Des universitaires, des décideurs, des praticiens de différents secteurs, y compris des agences des
Nations Unies, se sont associés à ce travail lors de séminaires à Pierrelaye en France, à Beau Bassin à l’Île Maurice, à La Paz en Bolivie, à Bruxelles en Belgique, à Antananarivo à Madagascar et à Ouagadougou au Burkina Faso.
Un document1 présente les premiers résultats de ces deux
ans de travail.

Quels sont vos principaux constats ?
Tout d’abord, bien souvent, les programmes de développement agissent contre les populations en situation de grande
pauvreté et non pas pour elles. À cause des discriminations
que ces populations subissent pour des raisons cumulées
de genre, de couleur, d’ethnie et d’extrême pauvreté. Cela
tient aussi au fait que les programmes des entreprises ou
des États sont conçus et évalués en regardant seulement
les moyennes, sans s’interroger sur ceux qui en ont été
exclus. Pourquoi ? Parce que prendre en compte ces derniers, c’est plus compliqué et donc plus long. Or, les critères
d’efficacité des programmes sont le volume et la rapidité de
décaissement des fonds attribués, la rapidité de réalisation
des projets, très rarement le degré d’intégration aux projets des populations qui en ont le plus besoin.

tions fondées sur le sexe, l’origine sociale ou la pauvreté,
dans les pays développés comme dans les pays en développement (les OMD ne visaient que ces derniers). La seconde
est d’introduire les personnes vivant dans la pauvreté
comme de nouveaux partenaires dans la construction de la
connaissance sur le développement. Cela implique de créer
de nouvelles formes de partage du savoir entre celles-ci, les
universitaires, les professionnels et les décideurs.
Notre troisième recommandation est de promouvoir une
bonne gouvernance participative. Cela implique d’aider les
communautés à former leurs propres organisations de
soutien et d’assurer que les structures locales, nationales et
internationales mettent en place des mécanismes participatifs à tous les niveaux.

Quel est votre second constat sur la mise en oeuvre des OMD ?
Les droits de l’Homme des personnes en situation d’extrême pauvreté sont constamment violés et il faut les
rendre effectifs. Ce n’est pas nouveau. Le Conseil des Droits
de l’Homme des Nations Unies a adopté en septembre
2012 des principes directeurs Extrême Pauvreté et Droits
de l’Homme2 qui ne demandent qu’à être appliqués. Nous
faisons deux recommandations dans ce sens. Tout d’abord,
de promouvoir les emplois décents, la protection sociale et
la satisfaction des besoins essentiels de tous (y compris
concernant la protection de l’environnement et de la biodiversité), ce qui est en fait une obligation des États en vertu
des traités relatifs aux droits de l’Homme.

Le 27 juin, 120 membres des Nations Unies, universitaires
et acteurs de terrain ont dialogué avec 60 délégués d’ATD
Quart Monde et de Luttes Solidarité Travail (LST). À la
tribune, de gauche à droite : Sara Burke, Fondation
Friedrich-Ebert, Nina Lim Yuson, présidente du Mouvement
international ATD Quart Monde, Gérard Araud, représentant
permanent de la France à l’ONU, Amina J. Mohammed,
conseillère spéciale de Ban Ki-moon pour la planiﬁcation du
développement après-2015, Xavier Godinot, ATD Quart
Monde (ph. Devra Berkowitz, Nations Unies).

Le chômage de longue durée
en France
L’éducation peut-elle jouer un rôle particulier ?

Quelles recommandations en tirez-vous pour l’après 2015 ?
Notre première recommandation est de ne laisser personne de côté, ce qui demande d’éliminer les discrimina-

La plupart des personnes en situation de pauvreté pensent
qu’elle est en effet le meilleur moyen pour leurs enfants de
se libérer de la pauvreté. C’est là que réside notre dernière
recommandation pour le cadre de développement d’après
2015 : arrêter d’exacerber la compétition et encourager la
coopération à l’école entre tous les acteurs, les élèves, leurs
familles, la communauté et les enseignants, afin de réaliser
l’éducation et la formation pour tous.
1. Téléchargeable sur http://bit.ly/12vUqqX Voir le dossier sur www.atd-quartmonde.org/Newsletter-OMD,666-.html
2. Téléchargeables sur http://bit.ly/Q5kD8F

Le 27 juin, remise des propositions d’ATD Quart Monde sur
l’après 2015, au représentant permanent de l’Organisation de
la Francophonie auprès des Nations unies, Filippe Savadogo,
et au président du groupe des ambassadeurs francophones,
représentant permanent du Gabon auprès des Nations unies,
Denis Dangue Rewaka. Au milieu, deux déléguées du Burkina
Faso, Simone Poda et Sandrine Dandjinou (ph. Thierry Viard).
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Moments de fêtes, de dialogue, de travail individuel et collectif lors des séminaires internationaux
d’évaluation des OMD organisés à La Paz (Bolivie), Bruxelles (Belgique), Pierrelaye (France),
Antananarivo (Madagascar), Ougadougou (Burkina Faso) et Beau Bassin (Île Maurice) en 2012 et 2013
(ph. ATD Quart Monde).

En septembre 2013, un sommet des
Nations Unies marquera une étape
importante de l’évaluation des
Objectifs du millénaire pour le
développement (OMD1) et de la
déﬁnition de nouveaux objectifs pour
l’après-2015. Du 25 au 27 juin,
un séminaire organisé par ATD Quart
Monde à New York a présenté
des premières propositions.
1. Adoptés en 2000, ils devaient être atteints d’ici 2015 dans le monde et sont regroupés sous
huit grands thèmes : réduire l’extrême pauvreté et la faim ; assurer à tous l’éducation
primaire ; promouvoir l’égalité des genres et l’autonomisation des femmes ; réduire la mortalité
infantile ; améliorer la santé maternelle ; combattre le VIH/SIDA, le paludisme et les autres
maladies ; assurer un environnement humain durable ; construire un partenariat mondial pour
le développement.

ILS ONT DIT SUR LES OMD
ET L’APRÈS 2015

« Le plus important
pour ma famille, c’est le travail »

«Les plus vulnérables ne sont pas atteints.»
« Je suis parmi ceux qui se
sont jamais entendus, dont
on ignore même
l’existence. » (Juan Carlos
Baltazar)

Comme de nombreux participants à l’évaluation des OMD lancée par ATD Quart
Monde, Juan Carlos Baltazar, membre de la
communauté d’Urkupiña en Bolivie, n’avait
jamais été associé auparavant à un programme de lutte contre la pauvreté. Il a
pris la parole le 27 juin aux Nations Unies
et répond à nos questions.

défi pour moi est d’être
avec mes enfants. Je reviens à midi leur donner à
déjeuner, le soir pour le
dîner. Je prépare alors
leur petit-déjeuner et repars travailler à quatre
heures du matin.

Comment avez-vous rencontré ATD Quart Monde ?

Lequel des huit OMD est le plus important pour votre famille ?

Je suis né à La Paz en 1978. J’ai grandi dans la rue
puis j’ai réussi à suivre des cours du soir, que je suis
encore actuellement. J’ai deux fils. Ils me donnent la
force de tenir. Parfois, je perds l’espoir, mais ils
m’apportent toujours l’énergie dont j’ai besoin pour
continuer. Maintenant, je milite à ATD Quart Monde,
où j’ai appris à écrire et à donner un sens à mon
existence. Avant, tout paraissait sans espoir, personne ne me soutenait. À ATD Quart Monde, je peux
dire ce que je pense, mes espoirs, mes rêves et
même mes revendications.

Ce qui concerne le travail. Sans travail, je n’ai pas de
revenu, je ne peux pas offrir une bonne éducation à
mes enfants, je ne peux pas bien les nourrir, les habiller.

Pourquoi êtes-vous venu ce 27 juin à New York ?
Quand j’étais jeune, on me prenait en photo, on
m’interrogeait sur ma vie mais cela ne changeait
rien. Aujourd’hui à New York, j’espère pouvoir apporter mon expérience à d’autres qui connaissent
des gens comme moi ou qui vivent dans des situations encore pires que moi.

Quels sont les déﬁs que votre famille doit affronter ?
Ce sont des défis économiques. Chaque matin, je
dois me lever très tôt pour travailler et je dois dépenser peu car ce que je gagne ne suffit pas. Des
défis sociaux, également. Comme je travaille beaucoup, je n’ai pas le temps de rencontrer mes voisins.
Les réunions de quartiers se font sans moi, car elles
se font le dimanche et je travaille ce jour-là. Un autre

Ó

Avant de participer à ce travail d’élaboration de propositions pour
l’après 2015, vous sentiez-vous pris en considération par le programme des OMD ?
Non, parce que personne ne m’a jamais parlé de ces
objectifs et j’ignorais qu’il existait des programmes
de lutte contre la pauvreté. Je ne me suis pas senti
inclus dans ces programmes car je n’avais pas de
papiers d’identité, je ne pouvais participer à rien.

Pourquoi votre voix doit-elle être entendue dans ce travail d’élaboration de propositions pour l’après 2015 ?
Parce que beaucoup de personnes sont comme moi,
sans papiers d’identité, sans travail, à se battre au
jour le jour pour survivre. L’expérience que nous
vivons peut apporter beaucoup aux débats. Nous
pouvons dire quels objectifs ont marché. Ma voix
doit aussi être entendue car je suis une personne
parmi toutes celles qui vivent dans une pauvreté
extrême et ne sont jamais entendues, dont on ignore
même l’existence.

Retrouvez Juan Carlos Baltazar en vidéo sur www.unheardvoices.org/bolivia-luchar-para-un-trabajo-digno

La rencontre du 25-27 juin à New York a été possible grâce au soutien des missions permanentes de France, du Pérou et des Philippines aux Nations
Unies, de la Fondation Friedrich-Ebert, du Service de liaison des Nations Unies avec les organisations non gouvernementales (SLNG), de l’Organisation
Internationale de la Francophonie (OIF), de l’Institute of Development Studies (IDS), de la Confédération Syndicale Internationale (CSI), de Social Watch
et de la Fondation Charles Léopold Mayer pour le Progrès de l’Homme.
Merci à Brendan Coyne, Cristina Diez, Laurent Ganau, Jérémy Ianni, Nui Kanokkarn Nakpassorn, Jo-Lind Roberts, Quyen Tran, Thierry Viard.

>Ban Ki-moon, secrétaire général des Nations
Unies, Rapport d’évaluation des OMD,
novembre 2011

« Notre premier objectif est de supprimer
l’extrême pauvreté d’ici 2030. Cela est
très ambitieux et va demander un effort
extraordinaire. Le travail sera de plus en
plus dur, car ceux qui demeurent dans la
pauvreté seront les plus difﬁciles à atteindre.
Nous devons aussi augmenter les ressources
des 40% de personnes les plus pauvres dans
chaque pays. Nous observerons nos progrès
et ferons un rapport chaque année sur ce qui
a été réalisé et l’écart qui reste à combler.
Nous travaillerons à construire une science de
la pratique du développement. »
>Jim Yong Kim, président de la Banque
Mondiale, le 2 avril 2013

« [L’objectif central] est d’éradiquer l’extrême
pauvreté de la surface de la terre d’ici à
2030. C’est une chose que les responsables
politiques ont plusieurs fois promise à travers
l’histoire. Aujourd’hui, on peut atteindre cet
objectif. […] Un nouveau partenariat doit
impliquer les gouvernements, mais aussi
inclure d’autres : les personnes vivant dans
la pauvreté, [...] la société civile, […], les
groupes traditionnellement marginalisés [...]. »
>Rapport du panel d’experts de haut niveau
sur l’agenda de développement pour l’après
2015
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Eugen Brand

« Se faire de la place les uns aux autres »
Originaire de la Suisse alémanique, marié et père de trois enfants, Eugen Brand a été secrétaire général du Mouvement international
ATD Quart Monde entre 1988 (après le décès de Joseph Wresinski, son fondateur) et 1994, puis responsable de sa Délégation générale
de 1999 à août 2012. À travers un temps sabbatique, Eugen se prépare avec son épouse Anne-Claire à de nouvelles responsabilités
au sein du Mouvement. Il revient sur quelques étapes de son parcours.
Comment êtes-vous arrivé à ATD Quart Monde ?
Mon père était paysan de montagne, ma mère institutrice. J’ai moi-même enseigné deux ans, avec le rêve
de créer une école qui réussirait avec tous les enfants.
Puis, à 22 ans, en 1972, j’ai rencontré ATD Quart
Monde et suis devenu volontaire permanent. Mes engagements m’ont mené dans une cité de transit à Créteil, à New York, à Bâle en Suisse. Lorsque j’étais à
Créteil, nous avions chaque semaine une rencontre
avec le père Joseph. Il nous demandait : « Qu’apprends-tu avec les enfants et les familles ? » Il nous
les faisait découvrir comme la source et le moteur des
grandes transformations à réaliser au sein de nos
sociétés. Cela a été le fil rouge de mon engagement
lorsque je me suis retrouvé dans la sphère de la vie
publique internationale.

Janvier 2013 à la Cité de la musique à Paris.
Un groupe visite avec ATD Quart Monde
l’exposition consacrée au musicien Django
Reinhardt (photo Marion Blank, ATD QM)

Car vous avez ensuite rejoint l’équipe des relations internationales du Mouvement...
Au début, je n’y connaissais rien. Malgré la rigueur
avec laquelle nous préparions nos rencontres, j’ai
toujours eu des montées parfois très fortes de tension
et d’inquiétude au moment de prendre la parole. Heureusement, j’ai eu la chance d’être formé par Alwine
de Vos van Steenwijk1 qui avait réappris son métier
de diplomate au contact du père Joseph. Elle ne sortait pas d’un entretien avec un responsable sans lui
demander : « Que pourrons-nous dire comme engagement de votre part aux familles en situation de pauvreté ? » Nous avions deux règles principales : que
chaque rendez-vous soit préparé en délégation et que
l’espace ainsi créé devienne un espace de rencontres
régulières.

“

que le Mouvement garde une capacité collective de préparer et
de mettre en œuvre des décisions.

Quel exemple gardez-vous en mémoire ?
En 1996, nous avons rencontré à Genève Boutros
Boutros-Ghali qui était alors secrétaire général des
Nations Unies. Son texte était prêt, mais il a écouté
les délégués des différents pays et a pris des notes.
Je n’avais jamais vu cela. Et c’est à partir de ses
notes que le dialogue s’est poursuivi. Nous dépassions le temps prévu. Le responsable du protocole
paniquait. Plus tard, nous avons revu Boutros-Ghali.
Il nous a dit : « Nos institutions ne sont pas conçues
pour être un levier de cette participation en direct
des pauvres et des peuples. » Il s’est engagé dans
cette direction, mais il n’a pas été reconduit comme
secrétaire général.
Les principes directeurs sur l’extrême pauvreté et
les droits de l’Homme2 adoptés par les Nations
Unies en septembre 2012 doivent leur existence à
ces espaces de rencontre proposés pendant plus de
vingt ans par le Mouvement entre des experts des
Nations Unies et des militants du refus de la misère.
Mais beaucoup reste à inventer pour que les personnes confrontées à l’extrême pauvreté soient reconnues comme co-créatrices indispensables d’une
vie publique internationale où l’égale dignité n’est
plus négociable.

“

La responsabilité
partagée n’est pas
une pédagogie
de façade.
C’est savoir que
l’on peut aller plus
loin seulement
quand d’autres
sont responsables
avec nous.

Le monde ne fonctionne pas vraiment
comme cela...

Avec quel dessein avez-vous participé à la gouvernance du
Mouvement international ATD Quart Monde pendant toutes
ces années ? On dit que vous n’avez pas le comportement
d’un chef...
Des membres du Mouvement m’ont dit qu’ils restaient parce que l’on y recherchait la coresponsabilité de chacun. La responsabilité partagée n’est pas
une pédagogie de façade. C’est se faire de la place
les uns aux autres, et avant tout aux absents. C’est
savoir que l’on peut aller plus loin seulement quand
d’autres sont responsables avec nous. Ce n’est pas
simple au quotidien. Prendre seul une décision est
plus facile. La coresponsabilité ne signifie pas la
neutralité. Elle est comme un réservoir rempli de
différentes visions, façons de penser et de créer,
soulevant des désaccords nécessaires qui entraînent
parfois la confrontation ; celle-ci doit avoir lieu, à
condition qu’il n’y ait pas de maître ni d’élève et

Oui, mais je crois que rien n’est
impossible si l’on se rapproche de
l’autre, y compris entre des pays,
(Ph. François Phliponeau) des cultures, des religions et des
histoires de peuples que tout oppose. Est-ce une utopie ? Pas seulement. À mon avis,
l’existence même du Mouvement en est une preuve et
je le dis en pensant à tous ces hommes et ces femmes
que j’ai eu la chance de côtoyer depuis quarante ans.
ATD Quart Monde est un lieu où des liens se tissent
entre des personnes au-delà de toutes les frontières
visibles et invisibles, de manière profonde et durable,
personnelle et collective. C’est pour cette raison que la
gouvernance du Mouvement est appelée à rester une
création ouverte. La question de quelle gouvernance
mondiale la famille humaine a besoin sur cette planète est d’une grande actualité. Le Mouvement constitue à mon sens un laboratoire original, unique et légitime pour contribuer à y répondre.
Propos recueillis par Jean-Christophe Sarrot
1. Diplomate néerlandaise qui a présidé le Mouvement international ATD Quart Monde
entre 1974 et 2002.
2. Téléchargeables sur http://bit.ly/Q5kD8F
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À VOIr ET FaIrE VOIr

LES nOuVELLES CarTES aTd QuarT MOndE

Des vidéos sur les Objectifs du millénaire pour le
développement
« Bolivie : se battre pour un travail digne »
« Comment inﬂuer sur les décisions quand on
connaît l’extrême pauvreté ? »
« Brésil : pas de développement
sans la participation de tous »
« C’est en se rencontrant qu’on bâtit le monde »
« À partir de l’expérience des plus pauvres »

D2

A1
Elles seront disponibles à partir de septembre et
pourront être commandées sur www.editionsquartmonde.org/catalog ou à partir du dépliant qui sera
joint à Feuille de route fin octobre.
Chaque carte transmet 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.

Les cartes pourront être commandées :
à l’unité, avec enveloppe : 1 €

À voir et télécharger sur www.unheard-voices.org/category/les-objectifs-du-millenaire
Pour télécharger, cliquez sur « Vimeo » à droite de la
barre de défilement du film de votre choix, puis sur
« Download » (« Télécharger »). Choisissez votre
qualité d’image. Lorsque la lecture du film débute,
faites « Enregistrez sous » dans votre navigateur.

A2

Rapport moral 2012

prix spéciaux pour les entreprises, associations…
(consultez-nous).
À partir d’octobre, demandez le dépliant de présentation à : Librairie ATD Quart Monde, 12 rue Pasteur,
95480 Pierrelaye ou 01 34 30 46 10,
librairie@atd-quartmonde.org
A1– Crèche
A2 – Mère aux deux enfants
B1 – L’innocence
B2 – L’étoilier
C1 – Porteuse d’eau et d’espoir
C2 – Coquillages malicieux
D1 – Vitrail aux étoiles rouges
D2 – Lumière d’étoiles

Toute personne, quelle que soit sa position dans la société, a une dignité égale à celle de toute autre personne.
Nul ne peut offenser cette dignité sous aucun prétexte.

ATD Quart Monde en France

La misère est une violence qui abîme, démolit
intérieurement et enferme. Ce rapport fait état des
« reconstructions » rendues possibles en 2012 par le
combat des personnes et familles enfermées dans la
pauvreté, ainsi que par les avancées des actions
pilotes d’ATD Quart Monde et dans son dialogue avec
les institutions.

À travers le monde, des personnes de tous horizons s’unissent. Peu à peu des solidarités se renforcent, des
liens se nouent et chacun ose davantage d’initiatives dans la confiance, l’un épaulant l’autre, la force de l’un
rejaillissant sur l’autre. Chacun a la liberté de s’engager dans la durée, quelles que soient ses capacités et ses
possibilités. La lutte que les pauvres mènent chaque jour pour résister est au cœur de l’engagement commun.
Contribuer à ce combat est source de fierté pour tous.

R A P P O RT M O R A L 2 0 1 2
La misère est violence
Rompre le silence
Chercher la paix

Convaincus que les efforts de tous sont nécessaires, le Mouvement ATD Quart Monde cherche à gagner des
amis et à développer le plus largement possible des alliances et des partenariats à tous les niveaux de la société.
En faisant entendre la voix des plus pauvres se crée un courant qui interpelle les responsables politiques,
économiques, religieux, culturels et institutionnels.
Le 17 octobre, Journée mondiale du refus de la misère, célébrée depuis 1987 et reconnue par l’ONU depuis
1992, rappelle à tous la nécessité de se mobiliser : « 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).
La misère est intolérable et inacceptable.
Aujourd’hui le pouvoir de l’argent est une menace pour nos sociétés. Le défi est d’affirmer la valeur de la
personne pour réaliser la paix dans le cœur de chacun et dans le monde.
Texte des Assises du Mouvement international ATD Quart Monde
Novembre 2004

©Mouvement ATD Quart Monde en France - 33 rue Bergère - 75009 Paris
Tél. 01 42 46 81 95
www.atquartmonde.fr

10€

ISBN 979-10-91178-06-8

B1

ATD Quart Monde, 2013, 64 pages, 10 €

ATD QUART MONDE EN FRANCE

ParuS CHEZ d’auTrES ÉdITEurS
Placements d’enfants et assistance éducative :
remettre la famille au centre de la réﬂexion
Commission nationale consultative
des droits de l’Homme
Dans son avis sur le droit de vivre en famille et les
placements d’enfants, la CNCDH rappelle que tout
doit être fait pour maintenir et préserver, autant que
possible, les liens familiaux dans le cadre de la
protection de l’enfance et de l’assistance éducative.

B2

À télécharger sur www.cncdh.fr

Et n’oubliez pas de commander vos lectures de cet été
sur www.editionsquartmonde.org/catalog !

C2

ABONNEMENT ET VENTE PAR CORRESPONDANCE

ADHÉSION – DONS

COMMANDE EN LIGNE : WWW.EDITIONSQUARTMONDE.ORG/CATALOG

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

Merci d’écrire en capitales.

Je verse ce que je peux
Je fais un don de
Je choisis la périodicité de mes reçus
Après chaque don

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

auTOrISaTIOn dE PrÉLÈVEMEnT auTOMaTIQuE
No national d’émetteur : 427.147 Bénéficiaire: Fondation ATD Quart Monde

Total
............€

Nom ..................................................................... Prénom......................................................
Adresse ...................................................................................................................................
.............................................Code Postal ............... Ville .........................................................
Coordonnées de ma banque : Nom de l’agence ....................................................................
Adresse complète ..................................................................................................................... Merci de joindre un Relevé
d’identité bancaire (RIB)
J’autorise l’établissement teneur de mon compte à prélever :
ou postal (RIP)
Je choisis le montant de mon soutien : 10 € 30 € 50 €
100 €
...........€

Frais de port : 3,50 € pour 1 exemplaire, 5 € pour 2 et au-delà, ou ce que vous pouvez.
Merci
= ............€

FDR425

Pour les abonnements, merci de contacter le Secrétariat des amis au 01 34 30 46 22.

Je choisis la périodicité de mes versements :
Le 7 de chaque Mois Trimestre Semestre, à partir du mois de :......................................
Sauf avis de votre part, pour les dons en prélèvement automatique, le reçu sera envoyé en janvier.

FDR425

Nombre
......

........................€
........................€
Deux fois par an
Une fois par an

FDR425

M., Mme ................................................................................................................................ Les dons et l’adhésion donnent droit
Adresse................................................................................................................................... à la déduction fiscale, à partir de 8 €.
..............................................................................................................................................
E-mail ....................................................................................................................................
Votre adhésion est un soutien très important pour nous. N’oubliez pas de cocher la case si vous souhaitez adhérer. Le ..........................................
Signature :
J’adhère
Adhésion
8€

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

Je commande :
Rapport moral 2012 à 10€

Pour que chacun puisse mener une vie digne, le respect de l’ensemble des droits par tous et pour tous est
essentiel (droit de vivre en famille, liberté d’expression, moyens convenables d’existence en priorité par le travail
et la formation, éducation, culture, accès aux soins, logement, justice…).
Dans la longue histoire de douleur et d’espoir des plus pauvres, le Père Joseph Wresinski, né dans la misère,
a fondé en 1957 le Mouvement International ATD Quart Monde avec les familles du camp des sans-logis de
Noisy-le-Grand (France) et des amis venus les rejoindre. L’expérience, la pensée et la vision du Père Joseph
sont source d’inspiration à travers le monde : « chaque homme est une chance pour l’humanité », « la
misère n’est pas fatale, elle est l’œuvre des hommes, seuls les hommes peuvent la détruire ».

La misère est un scandale.
L’injustice, l’humiliation, la honte… empêchent ou cassent les relations. La priorité est de rejoindre les personnes
les plus pauvres, tisser des liens et cheminer avec elles, afin que leurs idées, aspirations et rêves d’une vie
meilleure soient pris en compte sans jugement. Bâtir une société juste qui ne laisse personne en arrière exige que
les personnes en situation de pauvreté soient au centre et puissent participer activement à partir de leurs
expériences de vie. Pour cela, il est important de changer de regard, de relier les familles entre elles, d’apprendre
à s’écouter mutuellement et à partager les savoirs. Ainsi, tous les parents peuvent trouver de la force pour que
les enfants et les jeunes apprennent, aient leur place, deviennent responsables de leur vie et contribuent à
l’avenir de leur pays.

D1

C1

couv 2 A3 3-5:Mise en page 1 10/05/2013 15:50 Page 1

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

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.
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