
ATD QUART MONDE
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RAPPORT MORAL 2012

« 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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Introduction

On  dit  que  la  misère  se  transmet  de  génération  en  génération,  comme  le

Mouvement ATD Quart Monde l'a bien montré au travers de monographies de familles

portant sur plusieurs générations. Il ne s’agit pas là d’une transmission héréditaire, au

sens  de la  génétique,   mais  des  effets  des  conditions  de vie,  qui  font  obstacle  au

développement des potentialités de ceux qui les subissent ; ce que le Mouvement nous

a  aussi  appris,  c'est  qu'il  y  a  aussi  transmission d’un  savoir  lié  à  la  résistance au

quotidien, pour garder sa dignité, garder la tête haute et l’espoir d’une vie meilleure

pour ses enfants.

Ce qui  est  dramatique, c’est  que ce savoir,  élaboré pour résister  à la  misère,

savoir chèrement acquis, ne se transmet pas à l’ensemble de la société, ne nourrit pas

sa réflexion ; de même, certaines des  avancées de la société ne se transmettent pas,

ou mal, et donc ne profitent pas aux plus pauvres.

Parce  que  les sociétés  en  crise  ne  peuvent  se  priver  plus  longtemps  de

l’expérience  de  la  pensée  des  plus  pauvres  pour  mettre  en  œuvre  un  monde  plus

humain, le programme d’action du Mouvement International ATD Quart Monde pour les

années 2008-2012, « S’unir pour un monde sans misère » nous a fixé cinq défis.

Notre  Mouvement  en  2012  est  précisément   dans  la  dernière  année de  son

programme d’action  pour  les  années  2008-2012 qui  s'intitule  :  « S’unir  pour  un

monde  sans  misère ».  Ce  programme  se  décline  en  différents  objectifs.  Les

différentes actions, locales et  régionales s'inscrivent bien, comme cela est  décrit  ci-

dessous, dans les cinq objectifs que le Mouvement s'est fixés en 2008.

1.Se  rassembler  et  vivre  la  paix  à  partir  des  personnes  qui  résistent  à

l’extrême pauvreté. Le défi est de renforcer le courant de ceux qui refusent la misère

et agissent dans l’esprit de l’Appel à s’unir pour un monde sans misère. 
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Nous avons

  préparé et organisé La Journée mondiale du refus de la misère,

  créé, organisé des « Temps conviviaux ».

2.  Relever  et  questionner  les  grands  défis  de  nos  sociétés  et  du  monde,

renforcer les efforts de connaissance à partir des plus pauvres. Le défi est de

croiser les savoirs, de prendre en compte la connaissance issue de la résistance à la

pauvreté à égalité avec les autres savoirs, pour sortir des crises actuelles.

Nous avons

participé au  colloque « La Violence et la paix »

animé des sessions du croisement des savoirs

fait vivre l' Université populaire Quart Monde

organisé des temps de formation.

3.  Cultiver  et  faire  connaître  les  choix  éthiques  du  Mouvement  ATD  Quart

Monde  dans  la  recherche  et  l’utilisation  des  financements.  Le  défi est  de

provoquer un débat sur le partage et la répartition des richesses et des compétences

tant dans l’économie de marché que dans l’économie publique et entre citoyens. 

Nous nous appuyons pour ce faire sur une Équipe Finances.

4 Soutenir les jeunes dans leurs projets, en priorité ceux qui ont le moins de

liberté.  Le  défi est  que  les  jeunes  de  tous  milieux  se  rencontrent  et  cherchent

ensemble un sens à leur vie afin de se mobiliser pour une société plus juste.

5 Partager la culture, l’art, la beauté et la création pour le développement de

chaque personne et de chaque peuple. Le défi est d’offrir le meilleur de la culture

et des savoirs à ceux qui en sont le plus loin et de répondre à l’interpellation des familles

très pauvres sur le droit d’apprendre, de se cultiver, de s’exprimer avec les autres en

même temps que d’accéder à une formation et un métier.

Nous avons participé au festival du Mot de la Charité sur Loire.
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1 La Journée mondiale du refus de la misère

Pour la 25è Journée mondiale du refus de la misère, le thème retenu par
l’ONU a été : « mettre fin à la violence de la misère - s’appuyer sur les capacités
de tous pour bâtir la paix ».

Le 17 octobre 2012, Isabelle Perrin, Déléguée Générale du Mouvement ATD Quart
Monde s'est exprimée ainsi dans le message qu'elle a adressé aux membres de notre
Mouvement :

« Qui  aurait  pu imaginer,  le  17 octobre il  y  a 25 ans,  qu’en rassemblant  des
milliers de personnes du monde entier, au pied de la Tour Eiffel à Paris, un homme de la
grande pauvreté, Joseph Wresinski, initierait ce qui est devenu aujourd’hui « La Journée
mondiale du refus de la misère ? » […]

« Le 17 octobre est une journée pour faire place à ces millions de personnes qui
affrontent l'impossible, dont le courage et la vie dérangent les certitudes et renversent
les manières de penser et d'agir ».

A Caen, nous avons été accueillis à l'Hôtel de Ville de Caen par Gilles Deterville
maire adjoint de Caen et conseiller général. Il a rappelé les actions engagées par le
CCAS de la ville de Caen pour lutter contre l’exclusion sociale : restaurant social, soutien
financier des associations locales luttant contre l’exclusion, prévention des expulsions
locatives et de l’éclatement des cellules familiales, lutte contre la précarité énergétique,
accompagnement de démarches d’insertion sociale et professionnelle, accès aux loisirs,
aux soins, aux droits civils et sociaux.

Dominique Grujard,  membre de l’équipe d’animation régionale du Mouvement
ATD Quart Monde, a introduit les prises de parole : 

« Nos sociétés s’inquiètent de la montée de la violence dans les quartiers, les écoles, dans
les rapports sociaux. On parle de quartiers difficiles, de lieux de non droit. Mais on ne parle
pas de la violence subie, vécue au quotidien par de nombreuses familles, cette violence
n’est pas connue ni reconnue »

Jean-Pierre  Baumer, engagé de longues  années  au  plan  professionnel  dans
certains quartiers périphériques de Caen, a témoigné de ces violences ordinaires subies
par la population du fait des  « choix de société » : il a particulièrement  évoqué un
quartier construit à l’écart de la ville dans les années 1970, regroupant une population
très en difficulté, quartier stigmatisé dans un journal à l’occasion d’un fait divers sous le
terme de « petit Chicago Caennais ». Il a décrit les humiliations subies, la révolte et la
violence en retour.
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Puis neuf membres d'ATD Quart-Monde (alliés et militants), Angélique, Béatrice,
Christiane, Gilles, Isabelle, Isabelle, Lucienne, Marie-Thérèse et Martine, à travers une
mise en scène de Sylvia Marzolini, nous ont fait une lecture publique de textes issus de
la recherche « La Misère est violence, rompre le silence, chercher la paix ». En voici
quelques extraits : 

« Partout, nous nous sommes engagés, en lien avec des familles très pauvres, celles que
l’on n’entend jamais, celles que quasi personne ne considère, celles que l’on se contente
d’observer et que l’on prétend incapables du moindre discernement, ces hommes et ces
femmes dont l’intelligence même est  remise en cause. Tout  au long de ce travail,  ces
familles nous ont démontré que, par leur expérience de vie en milieu de misère, elles ont
des connaissances, un savoir, une analyse de cette vie qu’elles seules peuvent apporter,
nommer. Elles ont montré aussi que ces connaissances, ces savoirs sont essentiels et qu’ils
doivent être mis en relation avec d’autres savoirs plus formels, plus reconnus pour bâtir une
plus juste connaissance destinée à combattre la misère,  à combattre la violence de la
misère. C’est cela le croisement des savoirs ».

La misère est violence  :

La Déclaration universelle des droits de l’homme, dans son préambule, affirme sa volonté à
œuvrer à l’avènement d’ « un monde libéré de la terreur et de la misère ».

« Ras le bol de parler seulement de notre violence, il y a des violences que nous subissons
qui jamais ne sont nommées en tant que telles, on ne les nomme pas de cette manière-là
parce que ce serait dérangeant pour notre société. On n’ose pas dire que ce que l’on fait
vivre  aux  plus  pauvres  ce sont  ces  violences,  des  violences  silencieuses,  des  violences
sourdes. Ce que l’on appelle des erreurs, des dysfonctionnements, des ratés, des réponses
mal appropriés, tout ça en fait ce sont des violences. Des violences institutionnelles, des
violences de déni de droit, ces violences marquent et qui détruisent  des vies ».

« Quand c’est écrit "misère", ça ne s’efface pas ».
« La violence c’est quand on ignore que des personnes ou des familles souffrent ».
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« Notre souffrance, c’est du matin au soir et à continuité, c’est multiplié ».

Ne pas être traité comme devrait être traité un être humain :

Aux côtés de la violence des privations se tient une autre violence, tout aussi extrême, celle
liée à l’humiliation, au mépris, celle qui nie l’humanité de la personne.

« Dans le thème de la pauvreté, on normalise la maltraitance, on normalise l’humiliation.
Ceci mène alors à plusieurs conséquences. La première serait de refuser l’humiliation, mais
lorsque la situation en arrive à la pauvreté extrême, l’humiliation est
admise comme quelque chose de normal,  autant  par le pauvre que par le puissant  ;
c’est-à-dire que le pauvre assume qu’il doit être maltraité et le puissant assume qu’il doit
maltraiter. C’est ça le danger qui existe dans l’humiliation, ne pas l’identifier ».
« Comme si pour eux on n’était pas des êtres humains ».
« L’humiliation d’être celui qui reçoit toujours ».

L’indifférence et le mépris  auxquels  sont soumis les plus  pauvres sont si  violents  que les
personnes concernées en arrivent à se soumettre à ces considérations, à douter d’elles-
mêmes et à ne plus voir qu’au travers des autres, inutiles, incapables, ne comptant pour
rien, voire réduites à  «à jeter».

« Je suis allé vers elle et elle a refusé de me serrer la main ».

La  misère  détruit  notre  humanité  commune,  elle  crée  des  barrières  qui  rendent  la
communication impossible.

Les parents se culpabilisent de ne pouvoir offrir une vie digne à leurs enfants, de ne pouvoir
les protéger de la violence qui s’installe au sein du quartier et parfois même au sein de la
famille. Ces humiliations entraînent souffrance, indignation, colère, sentiment d’injustice et
d’abandon.  Elles  ont  comme  conséquence  la  méfiance  vis-à-vis  du  voisinage  et  des
institutions, méfiance qui va jusqu’à fuir l’aide.

« C’est ce qui te tue, t’enlève jusqu’à l’envie de vivre ».
« Quand j’étais à l’école, je n’avais pas de sac, je devais porter mes fournitures scolaires à
la main. Je portais aussi des chaussures en plastique. Le maître mettait le doigt sur tout cela
et il se moquait de moi ».
« Celui qui mendie ne peut choisir ».
« Même si on n’est pas violent, on le devient. Le mépris, être rejeté, se faire insulter ça finit
par exploser  ; si on accumule les frustrations, les injustices, l’incompréhension, j’ai envie de
me défendre  et  des  fois,   ça  sort  pas  sur  la  bonne personne.  La  violence appelle  la
violence ».

Les projets d’aide et de développement non adaptés aux besoins des personnes :

Dans le contexte social et économique actuel, où les projets doivent être efficaces voire
rentables très vite, beaucoup d’institutions -publiques ou de la société civile- ne prennent
pas le temps de connaître les personnes et familles avec lesquelles elles se proposent de
travailler et de comprendre ce qu’elles vivent et espèrent. Quand des projets d’aide et de
développement  ne  tiennent  pas  compte  de  ces  réalités,  ils  risquent  de  casser  les
résistances, les forces, tout ce que les familles ont de commun, et de couper les liens même

Page 7



de façon involontaire.

« Nous habitions dans un quartier très pauvre, mais la plupart d’entre nous pouvait trouver
du travail dans les environs. Le quartier a été détruit, et toutes les familles relogées dans un
quartier  dit  « modèle ».  Nous avons des maisons,  mais  beaucoup ont  perdu leurs  petits
boulots, et on ne peut pas vivre sans argent. J’ai fait mettre un article dans le journal pour
dire que nous avions besoin d’aide. Sans concertation avec nous, un camion est  venu
déverser au pied du quartier des tonnes de vêtements. Des photographes étaient là pour
monter cette aide. Mais cela a semé la discorde entre les habitants. Nous avions besoin
d’être aidés pour que les enfants réussissent et s’intègrent à l’école, pour que notre quartier
soit mieux accepté par le reste de la ville. Cette aide  nous a enfoncés au lieu  de nous
aider ».

Un projet qui ne s’appuie pas sur les relations existantes entre les personnes est en soi un
projet inadapté. Quand il arrive à son terme, la vie des personnes en situation de pauvreté
est plus difficile qu’avant. Ce type de projet divise les communautés et les plus pauvres sont
encore plus affaiblis et appauvris.

« Pourquoi l’Etat ne se rend-il pas compte ?  »

Rompre le silence :

« Il y a des violences inoubliables qu’on est obligé de taire ».

Face à toutes les violences,  l’être humain ne perd pas conscience que ce qu’il  vit  est
violence. Sans cette conviction, nous ne sommes pas dans un chemin de paix avec tous.
Même si une personne a toujours été condamnée au silence pour survivre, personne ne
peut  parler  à  sa  place.  Créer  les  conditions  pour  rompre  le  silence,  c’est  d’abord
comprendre pourquoi les personnes sont amenées à garder le silence.

«  Garder  le  silence est  aussi  une résistance pour  ne pas  tomber  dans  le  cercle  de la
violence. Le problème, c’est que ce silence cache la violence ».
« Tu viens à la réunion, tu as la parole, alors qu’avant tu ne pouvais pas parler ».
« Moi, je ne sais pas lire, ni écrire ».

On ne peut pas rompre le silence quand on est enfermé dans la misère, qu’on se sent
impuissant, coupable, en colère contre tout le monde et qu’on n’espère rien de l’avenir.

« Pour oser rompre le silence, pour faire sortir ce qui nous submerge de l’intérieur, 
pour  qu’on  puisse  s’en  libérer,  il  faut  qu’on  soit  entouré  de  personnes  en  qui  on  a
confiance ».

« On trouvera alors la force de parler, d’oser, de se solidariser, de ne pas humilier les autres,
de se sentir à égalité pour parler avec liberté dans la société. Nous savons où, avec qui et
quand nous pouvons parler ».

Pour les professionnels et chercheurs, rompre le silence sur la violence de la misère c’est, au
préalable, assumer le fait que, dans leurs pratiques, ils peuvent produire eux-mêmes de la
violence.
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« Dénoncer n’est pas rompre le silence ».

Il faut rompre le silence sur toutes les violences vécues. Quand des personnes vivent dans 
une situation d’ « injustices et de violences dans tous les sens », elles ne peuvent rompre le 
silence seules.

« Je pense que nous emmenons partout la colère qui nous habite ».

La paix : 

Nous pouvons lancer davantage la question de la paix parce nous avons mieux compris 
jusqu’à quel point ce mot de la paix peut être un mot violent pour des gens qui en sont 
exclus. 

Chacun aspire à la paix. La paix n’est pas seulement un joli mot, la paix, on en la décrète 
pas, on la construit, on la vit. On la construit à partir d’un quotidien. 

« Tant que je ne saurai pas quoi ramener à manger à mes enfants, je ne pourrai pas dire 
que je suis en paix ».
« La paix, ça veut dire que, en moi, j’ai une douleur, une souffrance immense qui 
m’empêche d’avancer et j’essaie de comprendre comment je peux faire pour avancer, 
pour laisser un peu ça derrière moi ».

Est-ce que ceux qui ne savent pas ce qu’est la vie des plus pauvres ou encore ceux qui ne
se questionnent même plus,  tellement cette misère s’étale sous leurs  yeux est devenue
courante qu’on a fini par la banaliser, est-ce que ceux-là ont conscience que ce qui leur
permet d’être en paix et de penser la paix pour le monde, c’est aussi et d’abord parce
qu’ils n’ont pas à se battre pour devoir vivre et penser leur paix au quotidien ? Il faut penser
la paix à partir des plus pauvres.

Les plus pauvres se retrouvent et se reconnaissent, quelles que soient leurs langues, leurs
origines et ensemble nous devenons une force. Leur bien commun c’est leur vie, fait de
violences  semblables.  Leur  bien  commun  ce  sont  les  mêmes  espoirs  et  les  mêmes
aspirations partagés.

« La paix, c’est pouvoir dire sa vérité et être entendu ».

Il n’est pas possible de vivre en paix tant que persiste la condition inhumaine de l’extrême
pauvreté.

« La paix, ce n’est pas seulement quand tout est ok pour toi et autour de toi. Parce que la
paix se vit dans une communauté, la paix se vit dans une maison, la paix se vit dans le
quartier, la paix se vit dans le pays. Et moi, je suis dans une famille, je suis dans un quartier,
je suis dans un pays ».
« Quand on ne prend pas en compte que les plus pauvres sont créateurs de paix, on ne
peut pas parler de bâtir une paix ».
«  La paix est  une responsabilité collective qui nous engage tous.  On doit  tous se sentir
responsable de l’injustice des autres. Parce que cette injustice-là, si on ne la dénonce pas,
la paix ne pourra jamais s’établir dans ce monde-là ».
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La  paix,  dans  l’entourage  et  dans  la  société  environnante,  c’est  se  reconnaître
mutuellement. C’est pouvoir être utile à sa famille en lui procurant des moyens d’existence
digne et pouvoir être utile au milieu des autres. C’est pouvoir affirmer sa personnalité et
être en paix avec soi-même.

Si la misère s’arrête, la paix prend la place. En résistant à la violence de la misère, les plus
pauvres nous invitent à comprendre ce qu’est la paix afin de la bâtir avec tous dans le
monde.

« La paix que nous voulons faire en nous-mêmes,  nous la faisons avec les enfants,  afin
d’être  purs  intérieurement,  pour  que  l’enfant  nous  fasse  confiance,  c’est-à-dire  pour
pouvoir donner la paix à cet enfant comme nous le souhaitons. Nous devons être propres
intérieurement, je ne sais pas comment le dire, la violence, la paix, il faut nous nettoyer de
la violence ».

À Cherbourg, le film Joseph l'Insoumis a été projeté dans le cadre d'AGO-
RA  le 25 octobre 2012. Ce film de Caroline Glorion (2010) relate l'installation du Père
Joseph Wresinski dans les bidonvilles des années 1960 à Paris et son action.

A cette occasion, et avec l'association  AGORA, les membres d'ATD Quart Monde,
Fabienne, Cécile, Marie-Françoise ont participé à un débat dont le journal Ouest-France
s'est fait l'écho.

Les participants au débat ont pu découvrir quelles étaient les idées d'ATD Quart
Monde, comment fonctionnait le Mouvement et quelles étaient les chemins possibles
pour lutter contre l‘humiliation des plus pauvres.
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2 Les Temps Conviviaux

Lorsque la vie est très difficile, la résistance quotidienne requiert une très grande
énergie ; pour tous les membres du Mouvement, se connaître, être en confiance les uns
avec les  autres est essentiel pour faire avancer ensemble le combat contre la misère.
Pour toutes ces raisons, il est important de partager des moments paisibles, le plaisir
d'être ensemble dans des temps conviviaux.

Un groupe, composé de quelques militants et alliés, organise dans l'année une
journée familiale, et un repas de Noël.

La journée familiale

La journée familiale permet à une centaine de personnes de vivre ensemble une
journée festive et chaleureuse, autour d’une visite (musée, château, découverte d’un
lieu) et d’un temps d’activités communes. Les participants sont des militants et des
alliés et leur famille mais aussi des amis qui ne sont jamais venus et peuvent ainsi avoir
une première approche du Mouvement.

Le 24 juin 2012, 64 personnes (adultes et enfants) de Cherbourg, Alençon, Caen
se sont retrouvées le matin au château de Fontaine Henry pour une visite guidée. Après
la visite malgré le temps pluvieux, petits et grands ont profité des jeux, copies de jeux
de la Renaissance, installés dans le parc. L’après-midi deux équipes se sont affrontées
pacifiquement au cours de jeux collectifs, d’autres jouèrent aux cartes ou au babyfoot.
La journée s’est terminée autour d’un goûter.
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La soirée de Noël

La préparation de cette soirée mobilise plusieurs militants et alliés : recherche
d'un lieu accueillant,  préparation d’un repas de fête,  chantier  de décoration, achats
divers.

La soirée a  eu lieu  le  21 décembre 2012 ; elle  a  rassemblé une centaine  de
personnes de Caen, Cherbourg, Alençon. Après un buffet-repas, un spectacle de danse
nous  fut  offert.  D’abord  des  jeunes  d’un  cours  de danse de salon et  habitués  aux
concours,  nous  ont  proposé  plusieurs  numéros  de  danse.  Ensuite  une  amie  du
mouvement, professeur de zumba et ses élèves nous firent une démonstration puis
entraînèrent  les  volontaires  de  l’assistance  à  s’essayer  à  cette  danse.  Les
applaudissements et les commentaires montrèrent comment chacun avait apprécié le
spectacle et l’implication de ces artistes pour faire de la soirée une réussite.
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3 Le Colloque « La Violence et la paix » : un travail 
   de  connaissance/expertise

La délégation régionale  d'ATD Quart-Monde a été très impliquée dans le dérou-
lement du colloque de l'Unesco dans sa phase préparatoire, au moment de son ouver-
ture et lors de sa tenue (voir rapports moraux précédents). Martine Le Corre, militante
permanente, a co-animé la démarche Recherche-action sur  « La misère est violence
- rompre le silence - chercher la paix » pendant trois ans.  Elle a également intro-
duit la réunion plénière du colloque par le discours cité ci-dessous dans l'encadré. Une
militante et une alliée de Caen ont également participé à cette journée publique.

Trois ans de recherches ont été nécessaires pour aboutir au colloque à l'UNESCO
le 26 janvier 2012 :  Les acteurs de ce processus sont des personnes et des populations
que la situation de pauvreté oblige tous les jours à faire face à des violations de leurs
droits fondamentaux, et d'autres qui n'ont pas les mêmes conditions de vie (cf. rapport
moral 2011). Ces travaux ont ouvert un espace pour questionner et réajuster nos diffé-
rentes manières de penser la misère, la violence et la paix.

Après l’ouverture par Mme Pilar Alvarez Laso, sous-directrice générale de l'UNES-
CO pour les sciences sociales et humaines, Martine Le Corre prend la parole :

La Violence et la paix

« Nous sommes tous aujourd'hui très fiers d’être en ce lieu pour vivre un temps de dia-
logue autour de notre travail de connaissance par le croisement des savoirs concernant le
thème de la Violence et de la Paix. Notre Mouvement ATD Quart Monde, fondé par J. Wre-
sinski est implanté dans 29 pays sur les cinq continents. Partout nous sommes engagés, en
lien avec des familles très pauvres, celles que l'on n'entend jamais, celles que quasi per-
sonne ne considère, celles que l'on se contente d'observer et que l'on prétend incapables
du moindre discernement, ces hommes et ces femmes dont l'intelligence même est remise
en cause. Partout ces familles nous montrent au quotidien que ces représentations sont
fausses et sont liées à une méconnaissance du milieu de la pauvreté. Ces mêmes familles
nous ont toujours montré que lorsqu'on les prend au sérieux elles ont à tous niveaux une
réelle richesse dont on ne peut se dispenser. 

Je voudrais saluer le courage des familles dont la vie quotidienne est si dure car ce
sont elles qui, malgré leur vie de misère, ont tenu le coup, ont puisé les forces nécessaires
pour mener à bien ce travail  de connaissance. Comme nos amis haïtiens qui  envers et
contre tout ont continué à se réunir.  A Dakar où des familles vivent dans un quartier et
doivent s'organiser pour canaliser les eaux d'égout qui inondent leurs habitations. Comme
ces hommes en Centrafrique, au Pérou, au Guatemala qui doivent marcher, chercher des
heures et des heures pour trouver de quoi nourrir la famille, comme ces parents séparés de
leurs enfants qui espèrent encore et toujours pouvoir les récupérer. Ce sont ces mêmes fa-
milles, ces mêmes personnes qui sont au cœur de cette recherche et en sont les premiers
acteurs. Tout au long de ce travail, elles nous ont démontré que, par leur expérience de
vie en milieu de misère, elles ont des connaissances, un savoir, une analyse de cette vie
qu'elles seules peuvent apporter, nommer. Elles ont montré aussi que ces connaissances,
ces savoirs sont essentiels et  qu'ils doivent être mis en relation avec d'autres savoirs plus for-
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mels, plus reconnus pour bâtir une plus juste connaissance destinée à combattre la misère,
je dirais aujourd'hui à combattre la violence de la misère. C'est cela le croisement des sa-
voirs. Sur ces cinq continents la démarche a pris vie. Partout des familles très pauvres ont
été mobilisées et chacun a pu se mettre en marche. 5 séminaires de travail ont été organi-
sés :

• le 1er à l'île Maurice où se sont retrouvés des acteurs de l'île de la Réunion, Madagas-
car, Haïti, France et bien sûr nos amis Mauriciens.
• le second à Frimhurst  en Angleterre. Les acteurs venaient d'Irlande,  Philippines,  des
Etats-Unis d'Amérique, du Royaume Uni.
• le troisième à Lima au Pérou avec des acteurs d'Espagne, Bolivie, d’Haïti, du Guatema-
la, du Pérou et du Honduras.
• le  quatrième à Pierrelaye en France avec des  acteurs  de Belgique,  du Liban,  de
France et d'Egypte.
• le cinquième à Dakar au Sénégal qui a rassemblé des acteurs du Burkina Faso, de la
République Centrafricaine, de la République Démocratique du Congo, du Sénégal, de
Côte d'Ivoire et du Rwanda.

Dans chacun de ces séminaires de travail il y avait donc des acteurs du monde de la
misère,  des alliés engagés professionnellement ou associativement,  ou encore dans des
universités, des volontaires. Tous nous étions membres du Mouvement ATD Quart Monde. En
amont de chaque séminaire, des dizaines d'interviews de personnes du milieu de la pauvre-
té ont été réalisés. Dans ces séminaires environ 300 personnes ont participé de manière très
directe, physiquement en produisant chacun une vraie contribution ! Bien plus si l'on devait
compter ceux, celles qui ont participé à cette recherche par le biais de nos Universités Po-
pulaires Quart Monde.

Pendant les travaux de chaque séminaire, les acteurs ont travaillé en groupes de
pairs  (les  personnes  du milieu de la pauvreté ensemble,  les  volontaires  permanents  en-
semble, les alliés ensemble) de manière à ce que chaque groupe d'acteurs élabore sa
pensée sans être influencé par l'autre.

Pour notre colloque, ces quatre derniers jours, où cette fois

       - nous avons croisé les résultats de notre recherche dans un premier temps entre pairs
venant des différents continents du monde,
      - puis dans un second temps les groupes ont été mixés et nous avons dialogué entre
membres du Mouvement pour
        - dans un troisième temps, croiser nos savoirs avec un groupe de chercheurs et de prati-
ciens qui eux aussi avaient bien sûr travaillé et fait des apports sur ces questions de la Vio-
lence et de la Paix. 

       Et là il me semble que nous avons pris ensemble la dimension de ce que veut dire croi -
ser les savoirs et que pour réussir cela, un certain nombre de conditions sont à réunir.

Voilà les questions de recherches que nous avons travaillées pendant les séminaires:

Qu'est ce qui est le plus violent pour moi dans ma vie ? Quelles sont les conséquences
de ces violences ? Et comment je résiste ? Comment je peux rompre le silence ?
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Puis,

La paix pour moi qu'est ce que cela veut dire ? De quelle paix je parle, de quelle paix
j'ai besoin ? Comment je suis acteur de paix ?

C'est avec toute cette richesse et j'ose dire la pertinence de ce travail, qu'aujourd'hui
nous nous retrouvons avec vous.

Ce que ce travail nous a permis de mettre en lumière:

En milieu de pauvreté, dans mon milieu ce mot VIOLENCE est utilisé comme un qualifi-
catif. Il est souvent utilisé comme une accusation. Pour nous nommer, nous désigner, depuis
toujours, l'on parle des pauvres comme des personnes violentes qui font peur. On parle de
milieu de violences, de notre jeunesse qui est violente, du coup, nous en étions presque à
penser que ce mot violence était en fait un qualificatif qui collait à notre peau. Ce mot
n'entrait  dans notre vocabulaire que pour parler  des coups que l'on reçoit  ou que l'on
donne! Et, parce que nous avons cherché ensemble ce qui était le plus violent dans nos
vies nous nous sommes rendu compte que ce que nous vivions en milieu de pauvreté était
en fait de multiples violences, pourtant nous n'employions pas ce mot, nous n'osions pas le
faire.

Un exemple : Après une Université Populaire dans ma région sur le thème de la vio-
lence une maman a dit "Mon enfant est placé, je n'arrive pas à le récupérer, ça fait 10 ans
que ça dure, en fait, ça c'est violent "et elle a ajouté "avant j'aurais dit c'est pas juste, c'est
pas normal, aujourd'hui je veux m'autoriser a dire c'est violent car ça me détruit, et ça dé-
truit aussi des choses chez mon gamin"

Partout nous avons fait l’expérience que l'on pouvait s’approprier ce mot et qu'il cor-
respondait vraiment à ce que nous subissons en milieu de pauvreté.

Ras le bol de parler seulement de notre violence, il y a des violences que nous subis -
sons qui jamais ne sont nommées en tant que telles, on ne les nomme pas de cette ma-
nière là parce que ce serait dérangeant pour notre société. On n'ose pas dire que ce que
l'on fait vivre aux plus pauvres ce sont des violences, des violences silencieuses,  des vio-
lences sourdes et oui ce que l'on appelle des erreurs, des dysfonctionnements, des ratés,
des réponses mal appropriées, tout ça en fait ce sont des violences. Des violences institu-
tionnelles, des violences de déni de droit, ces violences qui marquent et qui détruisent des
vies.

Oui parfois en milieu de pauvreté nous pouvons avoir des réactions violentes mais il
faut que soit reconnu aussi que des gestes, des paroles, des réponses qu'elles soient poli-
tiques ou institutionnelles sont aussi une extrême violence. Ça suffit ! La misère est violence,
nous ne pouvons plus accepter qu'en plus elle soit banalisée. Elle doit nous mobiliser, nous
devons refuser de nous y habituer.

Pour la question de la Paix, nous avons tous été très impressionnés de voir comment
chacun aspire à la paix. Que la paix ce n'est pas seulement un joli mot, que la paix on ne la
décrète pas, on la construit, on la vit. Et on la construit, on la vit à partir d'un quotidien. Je
pense à notre ami Bouba en Afrique qui dit "On peut parler de Paix mais tant que je verrai
mes enfants crever de faim j'ai du mal à croire que la paix soit possible". La question c'est :
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que met-on en action pour que demain les enfants ne crèvent pas de faim ? Que la paix
s'installe dans la famille,  qu'elle se propage dans le quartier. Comme dit  Bouba" la paix
quand tu l'as au quotidien tu la veux pour tes voisins puis pour tous les autres mais la paix
elle passe par le bien être de chacun".

Est-ce que ceux qui ne savent pas ce qu'est la vie des plus pauvres ou encore ceux
qui ne se questionnent même plus, tellement cette misère qui s’étale sous leurs yeux est de-
venue courante qu’on a fini par la banaliser, est-ce que ceux-là ont conscience que ce qui
leur permet d’être en paix et de penser la paix pour le monde c'est aussi et d'abord parce
qu'ils n'ont pas à se battre pour devoir vivre et penser leur paix au quotidien ? Cette ré-
flexion nous oblige donc à penser la paix à partir des plus pauvres.

Je terminerai en disant que cette aventure, ce travail autour de la connaissance/ ex-
pertise c'est comme une magie de l'universel.

Cela a été exceptionnel, c'est nous les hommes qui dressons les frontières, qui insistons
sur nos différences, mais dans la vraie vie, ces frontières là n'existent pas, tout ça vole en
éclats.

Les plus pauvres se retrouvent et se reconnaissent quelles que soient leurs langues,
leurs origines et ensemble nous devenons une force. Notre bien commun c'est notre vie,
elle est la même, faite de violences semblables. Notre bien commun, ce sont les mêmes es-
poirs et les mêmes aspirations que nous partageons. Dans cette recherche on peut démon-
trer que se passer de ce savoir que portent les plus pauvres c'est comme s'amputer. Ne pas
en tenir compte est une violence.
Nous avons démontré ensemble que la misère est violence, que tant que nous n'aurons pas
guéri ces maux, la paix restera à construire, les deux sont très liés, on ne peut vouloir l'un
sans l'autre. Construire la paix sans s'attaquer à, sans détruire la violence de la misère ce
n'est pas possible. On ne peut pas vouloir la paix si on ne met pas tout en œuvre pour dé-
truire la violence qu'est la misère.

Merci au nom de tous mes amis co-acteurs de cette recherche connaissance ex-
pertise et en particulier merci à tous ceux qui ne sont pas présents physiquement mais qui le
sont dans nos têtes et nos cœurs. »

Plusieurs interventions sur les thèmes de la misère,  de la violence et  de la paix
ont alors eu lieu. Les 250 participants ont été invités à dialoguer dans des ateliers, avec
des  acteurs  du  projet  et  des  spécialistes  de  différentes  disciplines  sur  la  base des
principaux résultats de la recherche, et à dégager des pistes d'action pour un monde de
paix, sans misère. 

Questionnement et pistes d'action peuvent se résumer ainsi : 

Qu'est-ce qui est violence dans l'extrême pauvreté ? 
Quelles en sont les conséquences ?  
Confrontés à la violence de l'extrême pauvreté, comment faisons-nous  
pour résister ? 
Qu'est-ce qui permet d'aller ensemble vers la paix ?
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4 Le croisement des savoirs

Pour  mémoire,  dès la  création  du  Mouvement,  son  fondateur  voulait  que  les
personnes en grande pauvreté ne soient pas considérées uniquement comme des gens
à instruire, mais soient elles-mêmes source d’une pensée appelée à s’échanger avec les
savoirs des autres membres de la société.

Dans cette logique, divers programmes ont été créés avec des universitaires puis
des professionnels qui ont abouti à la création d’une équipe franco-belge l’Atelier du
croisement des savoirs, chargé de diffuser et d’animer ce croisement des savoirs, tant
au sein du Mouvement que dans le monde du travail (dans le cadre de co-formations en
partenariat avec les institutions demandeuses).

Co-formation

Les Programmes de la réussite éducative (PRE) des villes d'Alençon et de Flers ont
organisé du 19 au 22 novembre une co-formation à Perrou dans l'Orne. Les participants
étaient Lucienne, Angélique, Magali et Gilles, militants de Caen ainsi que Colette de
Reims et 16 professionnels : éducateurs, assistants sociaux, enseignants, coordinateurs
des programmes de réussite éducative, animateurs associatifs, …

Une  restitution  publique  devant  les  responsables  institutionnels  a  permis  aux
participants de présenter leurs propositions pour améliorer les relations entre familles et
professionnels et les pratiques professionnelles. Trois thèmes principaux sont apparus :

• Oser : confrontation, étiquettes, regard, jugement
• Communiquer : compréhension, langage, temps, urgence
• Responsabilité : la place, le rôle et les missions

Il est à noter que 2 des personnes qui animaient les groupes de professionnels et
qui  ont  été à  l'initiative  de cette co-formation,  avaient  eux  même participé,  il  y  a
quelques années, à une co-formation (dans le cadre de leur propre formation). Dans les
animateurs des militants il y avait Martine, militante permanente de Caen.

Séminaire à l’Île Maurice :

En conclusion du programme de formation au croisement des savoirs mené depuis
2  ans  à  l’Île  Maurice,  « Penser et  Agir  Ensemble »  (cf.  rapport  moral  2011),  le
Mouvement ATD Quart Monde et l’Institut Cardinal Jean Margéot ont organisé du 1er au
4 octobre 2012 à l’Île Maurice un séminaire utilisant le croisement des savoirs et des
pratiques afin de prendre des engagements et de dégager des propositions communes
destinées aux autorités de l’Île Maurice et aux simples citoyens. 

Le séminaire a rassemblé trois groupes d’acteurs :

- des familles en situation d’extrême pauvreté membres d’ONG ;
- des accompagnateurs et responsables d’ONG ;
- des universitaires et praticiens.
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Le premier jour, les participants ont travaillé sur leurs représentations mutuelles
à partir des mots clés : misère, ONG, décideurs.

Le 2è jour, à partir des contributions des participants sur les thèmes de l’éduca-
tion et du logement, ils ont travaillé leurs accords et désaccords.

Les 3è et 4è  jours, les participants sur la base des accords ont écrit des proposi-
tions pour mieux lutter contre la pauvreté à remettre aux autorités.

Les propositions sur le logement, l’éducation et la participation issues du sémi-
naire ont été présentées au Président de la République de l’Île Maurice le 19 décembre
par une délégation composée des 3 groupes d’acteurs.

La militante permanente du mouvement à Caen a été engagée dans la prépara-
tion de ce projet à 2 titres :

- dans le lien avec les familles en situation de pauvreté
- dans la co-animation du programme et de  ce séminaire.

Formations

Pour que ces actions puissent voir le jour il est important que les membres du
Mouvement puissent se former.

Le 17 mars  2012,  Lucienne,  militante  de Caen,  a  participé  à  une journée de
formation  sur  le  croisement  des  savoirs  à  Rennes,  dont  le  but  était  de  travailler
ensemble la compréhension de la démarche du croisement des  savoirs, pour que les
groupes locaux et les équipes d'action puissent l'utiliser et la faire connaître à l'extérieur
du Mouvement.

Les 31 mars et 1er   avril les militants qui avaient participé à au moins une action
de  croisement  ces  5  dernières  années  se  sont  retrouvés  avec  aussi  les  alliés  et
volontaires qui ont eu la responsabilité de les accompagner dans leur engagement. 
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Ont participé Christiane, alliée, et Lucienne, Angélique, Marie-Thérèse et Marie-Thérèse,
militantes  de  Caen  ainsi  qu'une  autre  Marie-Thérèse  et  Fabienne  militantes  de
Cherbourg.  L'objectif  était  de  renforcer  les  capacités  des  militants  Quart  Monde  à
construire et à défendre collectivement une réflexion à partir du combat des personnes 
en grande difficulté ; de nommer les savoirs, les logiques du milieu de la pauvreté, qui
ne sont pas compris par les personnes qui n'ont pas la même expérience de vie.

Du 1er au 4 novembre Lucienne, militante de Caen a participé aux deux derniers
jours d'une session bilingue (français–espagnol) de formation au croisement des savoirs
destinée aux alliés et volontaires du Mouvement. Après avoir  pris conscience les deux
premiers jours des enjeux du croisement des savoirs et des conditions de sa mise en
œuvre, les deux derniers jours ont été consacrés à la compréhension du croisement des
savoirs  et  à  l'apprentissage  de  méthodes  au  travers  d'analyses  d'expériences  de
participants et d'un travail sur les représentations mutuelles.

L'équipe élargie

à laquelle participent Lucienne et Marie-Thérèse, militantes de Caen et Cherbourg
ainsi  que Christiane  alliée  de  Caen,  s'est  réunie  3  fois  pour  réfléchir  à  différentes
questions autour de l'importance du croisement des savoirs et des possibilités de le faire
connaître et reconnaître.
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5 l'Université Populaire Quart-Monde

Mise en place au début des années 70 par le fondateur du Mouvement ATD Quart
Monde,  Joseph  Wresinski,  l'Université  populaire  Quart  Monde  est  un  lieu  de
rassemblement, de remembrement et d'identité de personnes en situation de pauvreté
qui,  avec d'autres personnes solidaires venues d'horizons divers,  se retrouvent pour
s'écouter, dialoguer, mettre en commun leur réflexion par rapport à un thème travaillé
en amont.

L'Université Populaire Quart Monde de Normandie rassemble tous les deux mois 50
à 70 personnes dans la salle Nicolas Oresme à CAEN. Elle est un lieu unique où l'on
prend au sérieux la pensée, la réflexion de ceux qui vivent la pauvreté ; ce sont eux qui
sont le cœur de l'Université Populaire Quart Monde. 

L'Université Populaire Quart  Monde est un lieu où le dialogue, la confrontation
s'exercent  et  se  vivent  dans  un  profond  respect.  En  cela,  elle  est  un  haut  lieu  de
formation mutuelle.

Lors de Chaque Université Populaire Quart Monde, un invité ayant une implication
au niveau du thème proposé est présent.  Il  lui  est  demandé, non pas de faire une
conférence pour traiter le sujet, mais d'être à l'écoute des positions, des échanges entre
les participants de la salle, pour ensuite faire du lien avec sa "spécialité" et entrer en
dialogue.

Tous les deux mois, chaque participant reçoit une invitation avec le thème et les
questions nécessaires à la préparation au sein de son groupe local.  Cette phase de
préparation est extrêmement importante car elle permet une première élaboration de la
pensée  et  donne  aussi  des  éléments  permettant  aux  animatrices  de  l'Université
Populaire Quart Monde de penser le déroulement de la soirée et de et de prévoir le
prolongement  de  la  réflexion  autour  des  questions  (toutes  les  préparations  sont
envoyées aux animatrices une dizaine de jours avant la soirée).

Cette année,  de nouvelles  personnes  du milieu de la  pauvreté de  Cherbourg,
Alençon, Flers et Le Havre nous ont rejoints ; dix d'entre elles participent maintenant
régulièrement.
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CHERBOURG .

LE HAVRE .
            ROUEN .

CAEN …..

    
       FLERS .

       ALENCON .

Groupes de préparation : thèmes et participants

Dates Thèmes Invité Nombre de
participants

31
Janvier

L’accompagnement d’une 
personne malade ou en fin 
de vie

Cyrille Lejamtel, psychologue
et Emmanuelle Rineau, 
assistante sociale, tous deux 
au centre anticancéreux de 
Caen

50

27
mars

Mes démarches auprès des 
différents organismes et 
institutions

Catherine Sibille, formatrice à
l’IRTS (Assistant de service 
social)

67

29
mai

« On se retrouve autour d’Huguette Valognes »
Université  Populaire  exceptionnelle  suite  au  décès  d’une
militante. Il  n’y a pas d’invité.  Sont présents uniquement
ceux, celles qui connaissaient bien Huguette

42

25 
septembre

L’écriture, le lien avec notre 
histoire

Niek Tweehuisjen, auteur du 
livre « Les pailles dans le 
sable »

61

27 
novembre

Stigmatisation, 
discrimination

Yves Bihel, avocat 70
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Répartition des responsabilités dans la préparation et le déroulement de
l'Université populaire Quart Monde

15 alliés animent des groupes de préparation ou des préparations individuelles sur
l’ensemble de la région :

− Christiane, Christine, Michelle, Béatrice,  à Caen, préparent avec des militants,
Nathalie avec des alliés. 
− Yolande et Catherine, à Rouen,
− Sébastien et Erika, à Flers,
− Florence et Annie,  à Alençon,
− Cécile, Anne- Florence et André, à Cherbourg,
− Geneviève,  au Havre,

− Isabelle et Cindy sont responsables de l'accueil des délégations hors région à la
maison Quart Monde,

− Monique est responsable de l'accueil-café sur le lieu de l'Université Populaire
Quart Monde,
− Joseph est responsable de la partie technique : enregistrement, sonorisation,
− Claudine est responsable du décryptage de l'Université Populaire,
− Béatrice est responsable de la décoration florale,
− Christine est responsable des photos,
− Arlette,  Marie,  Geneviève  sont  responsables  du  compte-rendu ;  de  plus,
Geneviève assume également la mise en page de l'invitation et du compte-rendu,
− 2 amis, Olivier et Vincent, assurent les transports du groupe de Rouen et du
Havre.

− Nathalie, alliée et Martine, militante permanente, portent la responsabilité :

• de la rédaction de la lettre d'invitation,
• du choix des thèmes,
•de la recherche de l'invité,
•du soutien aux groupes de préparations et à tous les alliés qui ont une
responsabilité  dans l'Université Populaire,
• de l'animation de la soirée de l’Université Populaire.

Extraits d'Universités Populaires 2012 :

L’accompagnement d’une personne malade ou en fin de vie

En dehors  du fait  déjà de perdre  quelqu’un qui  nous  est  proche,  quels  types  de
difficultés on est amené à rencontrer ?

J’ai failli me battre avec la tutrice pour pouvoir acheter une pierre tombale à mon fils. J’en
avais trouvé une qui était très chère mais je me disais « je m’en fous, l’argent que j’ai touché pour
mon fils, c’est pour lui, pas pour nous ». Je suis contente parce que mon fils au moins maintenant, il
se repose en paix dans une pierre tombale très jolie ; cet argent reçu des assurances, ce n’était pas
pour mettre sur mon compte, cet argent lui revient.

Etant donné qu’on n’avait pas d’argent, je n’avais pas le choix parce que c’était payé par
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l’Etat, et donc Christelle a été mise dans le carré des indigents. Nos amis d’ATD ont fait une quête et
donc avec cet argent là, on a changé Christelle de place. C’est pas  normal que parce que les
gens n’ont pas d’argent, on les mette dans des endroits comme ça. Six ans après, y aurait plus rien.
Elle ne méritait pas ça quoi !

Mes démarches auprès  de différentes organismes, institutions.

Pourquoi a-t-on besoin de se faire accompagner ?

Pour :
Avoir un témoin, être reconnu, protégé, écouté, se sentir plus fort, pouvoir s’expliquer, ne pas

avoir peur, se faire respecter, aider à trouver les mots justes, ne pas avoir l’air coupable.

Parce que :
Ils abusent de leur pouvoir, on n’a pas le même langage ni les mêmes mots, on ne comprend

pas et on n’ose pas dire qu’on ne comprend pas, on est timide, il y a beaucoup d’appréhension,
de peur d’entendre des menaces, de peur d’entendre la vérité, on ne nous croit pas, on nous fait
des reproches, on nous rabaisse.

On se retrouve autour d’Huguette

Huguette,  militante  Quart  Monde engagée avec nous depuis  plus  de 20  ans,  est
décédée  le  7 Avril 2012,  et  nous avons éprouvé la nécessité  de nous retrouver  autour
d’elle.

− C’était une femme remarquable… Malgré tous ses malheurs, elle était toujours agréable et
avec le sourire, peut-être un peu moins depuis le départ de Magalie… Elle était vraiment
courageuse… elle s’est  battue pour ses enfants.  Elle n’a jamais fait  d’histoires… elle était
appréciée sur le quartier… Elle me parlait beaucoup du mouvement ATD Quart Monde.

− Pour moi, c’était une femme parfaite, il faut vivre tout ce qu’elle a vécu, une vraie vie
d’enfer. Quand on lui parlait, la seule chose dont elle se plaignait, c’était ses jambes, jamais
de ses  enfants  ni  de ses  petits-enfants,  c’était  une maman formidable  qui  les  a toujours
accueillis chez elle. Quand je passais devant chez elle, elle me faisait un signe de la main,
quelquefois un conseil pour les enfants. Elle me manque…

Huguette, c’était pour nous :
H comme Humanité,
U comme  Universels, les messages que vous laissez,
G comme Généreuse (écoutez les paroles de ce soir…),
U comme Unique,
E comme Espérance d’un monde meilleur,

 T comme Temps, pour vous arrêter, parler, rassurer…
T comme Témoin,
E comme Ecoute…

Huguette, vous nous avez quittés, mais vous n’avez rien emporté…

Vous nous avez laissé tant de choses.

Ce soir,  nous  vous  rendons  hommage,  mais  en  fait,  c’est  vous  qui  rendez  hommage et
honneur à tout ce grand mouvement et à tous les militants d’ATD Quart Monde.
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L’écriture en lien avec notre histoire

Qu’est ce que ça nous pose, comme questions, ces écrits d’alliés ou de volontaires ?

C’est important que les personnes qui vivent avec nous notre histoire, s’ils peuvent l’écrire,
qu’ils l’écrivent.  

Oui, c’est enrichissant d’écrire… du moment que ce n’est pas sur la vie privée, l’intimité.

J’entends le père Joseph qui dit, en fait, l’écriture, c’est un combat, un engagement. Quand
j’écris, moi, je partage ce que j’écris, et du coup je n’écris pas « sur »  l’autre. Mon principe, c’est
que je n’écris que ce que je discute avec les gens. Ce que je ne discute pas, je ne l’écris pas  ; c’est
mon garde-fou. Autrement on est  dans des sensations,  dans une analyse,  je ne sais  quoi.  C’est
important cette règle-là.

Stigmatisation, discrimination

La stigmatisation, nous l’avons vécue

L’année dernière, j’ai été hospitalisée pour une dépression et je me suis retrouvée au CPO
(Centre Psychothérapeutique de l’Orne). Une personne qui connaissait mon prénom, s’est mise à
m’appeler CPO pour que je sois la risée du quartier.

La stigmatisation, c’est aussi quand on est nombreux à porter le même nom dans la famille.
Quand on habite le même quartier, quand on va dans les mêmes écoles. Moi, tous mes frères et
sœurs, mes enfants, mes petits-enfants, avons fréquenté les mêmes écoles et systématiquement, s’il
y a eu des bêtises de faites avant, ça retombait sur mes enfants ou petits-enfants. Ce n’est pas
normal.

Souvent, le nom de famille joue beaucoup. On est sali par le nom seulement. Pourquoi  ? On
ne nous connaît même pas ! Je n’arrive pas à comprendre.

Nous avons réagi

Ça me rend tellement furieuse d’être stigmatisée dans mon quartier, dans mon travail que je me suis
résignée. Les reproches, les dettes, les démarches marquent, je sais trop ce que l’on va me dire, je
ne fais plus rien.

La discrimination, nous l’avons ressentie.
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6 Les temps de formation

Temps communs de formation

En 2012,  41 personnes (militants  et  alliés)  ont participé au moins 1 fois  aux
réunions trimestrielles et 36 personnes à la journée de rentrée : ce sont des temps qui
permettent de mieux connaître la vie du mouvement national et international  et de de
relier notre engagement à un mouvement plus vaste. Ces rencontres permettent aussi
de mieux nous connaître, de nous soutenir les uns les autres, et ainsi de renforcer nos
liens.

Journée de rentrée du 22 septembre 2012 : (36 personnes)

Cette rencontre permet aux membres du mouvement de se retrouver après la
coupure de l’été, et d’échanger sur les avancées importantes du mouvement et sur la
façon de poursuivre le combat contre la misère.

Retour sur le colloque « La misère est violence - rompre le silence - chercher la
paix » à l'UNESCO le 26 janvier 2012 :

C’est à partir de plusieurs documents, (montage de 30 min, sous forme de petites
vidéos de membres du mouvement ayant participé aux séminaires puis au colloque,
photos du colloque,  fascicule de 12 pages retraçant les conclusions du colloque), que
nous avons pu partager ce que nous apprenait cette recherche action.

Préparation du 17 octobre 

Les démarches en cours, le contenu de la journée à partir du thème retenu par
l’ONU,  très  en  lien  avec  les  questions  soulevées  par  le  colloque (« mettre  fin  à  la
violence de la misère : s’appuyer sur les capacités de tous pour bâtir la paix »). La
préparation d'une mise en scène réalisée à partir d’extraits du colloque débute.

Les priorités pour l’année à venir (évaluation programmation).

Les changements dans les prises de responsabilités, notamment les modifications
dans l’équipe d’animation régionale

Les réunions trimestrielles :

28 février 2012 (26 personnes) :

Véronique Davienne et Bruno Tardieu, de la délégation nationale, étaient présents
à cette rencontre, dont le thème était le rôle d’une équipe d’animation régionale :

Garantir  les  orientations  du  Mouvement  international,  localement  et  dans  la
région : ainsi le choix des actions prioritaires dépend de ces orientations. Impulser ces
actions, aider les membres du mouvement à prendre des responsabilités, à « tenir le
coup » : plusieurs personnes ont dit qu’elles pouvaient soumettre leurs questions, leurs
difficultés en confiance. Une des membres de l’équipe d’animation a souligné combien le
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fait de proposer une responsabilité à quelqu’un l’engageait à tisser des liens, à cheminer
avec cette personne dans son chemin d’engagement. Faire le lien entre les membres du
mouvement : les différents groupes (différents implantations dans la région, différentes
actions) et les différents acteurs (alliés et militants) : pour cela, des moyens, un cadre
qui  permet  l’échange,  sont  nécessaires  au  cours  des  différentes  rencontres.  Rôle
administratif et de représentation.

11 juin 2012  (26 personnes) :  

Lors  de cette soirée,  nous avons réfléchi  en petit  groupe,   sur cette nouvelle
manière d’aborder les effets de cette violence, à la fois sur les personnes qui vivent la
misère et sur ceux qui les rejoignent dans le refus de celle-ci  découlant de l'action
recherche déjà citée. Le groupe d’alliés est parti de la question : en quoi la misère fait
violence dans ma vie, dans mes engagements ? Pourquoi c’est violent ?  La violence est
très souvent institutionnelle et quand  on fait partie de l'institution, on y participe et
c'est  lourd  à  supporter.  Le  colloque  donne  des  moyens  de  faire  face  à  certaines
violences institutionnelles. La connaissance qu’on acquiert par nos engagements peut
être transmise à des collègues de travail.

On  peut  subir  aussi  soi-même  la  violence  du  cadre  institutionnel,  par  son
fonctionnement, ou de l’entourage, la société, par le regard qu’ils portent sur les très
pauvres. La aussi, on peut être amené à se taire, par honte. On est amené à refuser
cette violence, en prenant certaines positions face à ce que demande l’institution, avec
une prise de risque.

Le groupe des militants a cherché ce que cela apportait de penser que la misère
est violence, en quoi c’est une chance pour eux d’affirmer cela :

- d’abord, ça renverse la façon habituelle de voir : la violence est d’abord subie au
quotidien  avant  d’être  exercée :  soit  directement  (humiliations),  soit  par
méconnaissance de ce que les gens vivent, soit du fait des dysfonctionnements des
institutions.

- dire que la misère est violence ça peut donner de la force, ce n’est pas nous qui
sommes uniquement violents, la vie elle est tellement violente.

- rompre le silence est souvent très difficile, faire reconnaître la violence subie
peut permettre de s’expliquer et de mieux faire comprendre ce que l’on vit.

10 décembre 2012  (25 personnes) :

Dans la première partie de la rencontre, nous avons réalisé une première étape de
l’évaluation-programmation :

A partir des engagements communs (2008-2012), nous avons commencé un état
des lieux : qu’avons-nous réalisé pendant ces années, qu’est ce que nous n’avons pas
réussi  à  faire ?  En  3  groupes,  nous  avons  essayé  chacun  d’écrire  sous  forme  de
question un point que nous avions envie d’évaluer de façon précise.

Nous avons ensuite présenté et partagé nos questions en grand groupe :
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Questions  sur  les  actions à  dimension  nationale  ou  internationale  (UP,  co-
formations, colloque école) : comment les UP permettent aux familles et alliés d‘agir ?
Comment les co-formations nous aident à avancer ? Quelle contribution de la région à
ce qui s’est fait autour de l’école ?

Questions sur les actions à dimension régionale : que nous apportent les journées
conviviales, les échanges qu’on peut avoir, la différence avec les UP ? Par rapport à l’art
et  à  la  culture,  où  en  est-on  à  Caen ?  Qu’en  pensent  les  militants  et  les  alliés ?
Comment s’organisent et vivent les groupes de la région ?

Questions  sur  l’engagement :  comment  on  apprend à  parler  du  mouvement ?
Quels moyens on a pris pour parler du mouvement ? Qu’a t’on appris par rapport aux 5
défis ?  Comment vérifier que l’engagement de chacun reste un choix libre ?

Le renouvellement du mouvement :  accueil  des gens nouveaux ; combien de
personnes, militants ou alliés, ont rejoint le mouvement ; qu’a-t-on fait pour cela ?

Dans la deuxième partie de la rencontre, nous avons partagé quelques nouvelles 
importantes, nationales et internationales, de combats dans lesquels le Mouvement ATD
Quart Monde s’est investi :

- Le 27 septembre 2012, les  principes directeurs  sur l’extrême pauvreté et les
droits de l’homme ont été adoptés par le Conseil des droits de l’homme des Nations
Unies.  Les  états  doivent  donc  appliquer  les  obligations  concernant  les  droits  de
l’homme aux personnes qui vivent dans la pauvreté ; ils doivent donc repérer les
obstacles à l’accès aux droits, empêcher les discriminations liées à la grande pauvre-
té. C’est de notre responsabilité  de veiller à ce que  ces droits soient effectifs.

- Conférence nationale contre la pauvreté et pour l’inclusion sociale,  10 et 11 Dé-
cembre 2012 : des propositions fortes d'ATD Quart Monde ont été entendues et sont
ressorties  de  façon  transversale  dans  la  plupart  des  groupes  de travail  de  cette
conférence, auxquels participaient des membres du Mouvement  

-  la stigmatisation des personnes très pauvres est une cause  majeure du non recours  
aux droits : il est nécessaire de mettre en œuvre un dispositif légal permet tant de sanc-
tionner les discriminations qui en découlent  (démarche du mouvement national auprès 
de la HALDE pour faire reconnaître la discrimination sociale).*

-  les personnes en situation de pauvreté ont plus besoin du soutien des institutions  
pour pouvoir assurer leurs responsabilités et sortir de la pauvreté que d'un contrôle qui 
les avilit  (prises  de  position  du  Mouvement  sur  les   minima  sociaux,  la  loi  sur  le  
versement des allocations familiales).* 

- l'importance de mettre sur pied des co-formations où des professionnels (travailleurs  
sociaux, enseignants), ou des élus, et des personnes ayant elles-mêmes l'expérience de 
la  pauvreté  peuvent  se  former  à  se  comprendre  et  à  coopérer. (cf  chapitre  4  Co-
formation).*

-  la  nécessité de permettre aux personnes en situation de pauvreté de trouver des  
espaces  permettant  de  travailler  et  réfléchir  collectivement,  de  se  mettre  ensemble  
pour retrouver  leur  pouvoir  d'agir (cf  chapitre  5 :  Participation  aux  universités  
Populaires  Quart  Monde,  cf  chapitre  3 :  Participation  à  des  recherches-actions  
menées par le Mouvement avec des partenaires).*
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*en bleu les actions correspondantes menées par le Mouvement au niveau régional et national.

Formation des alliés :

Depuis plusieurs années, les temps de formation sont communs aux alliés et aux
militants. Cependant, les alliés ressentaient la nécessité de travailler entre eux certaines
questions,  concernant  leur  engagement  dans  la  société,  pilier  indispensable  de  la
destruction de la misère. Une formation sur 2 demi-journées a été mise en place, les 17
mars et 5 mai 2012. Animée par les 4 membres de l’équipe d’animation, elle a touché
14 personnes (9 personnes ont participé aux 2 temps, 5 personnes à l’une des 2 demi-
journées).

Le 17 mars 2012 

Chacun a dit comment il avait rencontré le Mouvement, son cheminement, et ses
engagements actuels, ce qui a permis de voir la diversité des parcours et de mieux se
connaître.

Un temps d’écriture personnel précisant ce qui était important pour chacun dans
ce Mouvement, a introduit un travail en petit groupe sur les liens que nous faisions avec
nos engagements professionnels, associatifs, sociaux, choix familiaux. Les participants
ont repéré que leurs questions étaient en lien avec la recherche-action du Mouvement,
« la misère est violence ». Cette violence, les alliés de par leur position dans la société,
peuvent l’exercer mais aussi en subir les effets.

Le 5 mai 2012 

Après la lecture du texte « La Violence et la paix » introduisant le colloque (voir
texte p 12), nous avons précisé comment nous pouvions repérer les effets de cette
violence :

 Individuelle, subie, exercée ou dont on est le témoin ;

Institutionnelle, abus de pouvoir ou absence de prise de risque pour un faire un
réel projet avec les très pauvres, tenant compte aussi de leurs aspirations, de leurs
choix.

Nous avons ensuite relevé les moyens pris pour rompre le silence, et ce qu’on
avait appris du Mouvement pour le faire dans des conditions qui ne mettent pas les très
pauvres en danger.

Rompre le silence, ce n’est pas pour dénoncer ou juger, mais  pour ne pas se
résigner, être acteurs ensemble et chercher la paix.
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7 La vie du Mouvement dans la Région

L’accueil

Il n'y a eu cette année que 9 personnes qui sont venues à l'accueil, il est à noter
que depuis plusieurs années ce nombre décroit régulièrement.

Toutes  ces  personnes  se  sont  montrées  intéressées  par  notre  Mouvement,
certaines n'ont pu concrétiser un engagement au plan local car elles ont déménagé du
fait qu'elles ont trouvé un travail dans une autre région, une autre  a eu des problèmes
de  santé  qui  l'ont  accaparée.  Une  personne  a  collaboré  un  an  environ  à  l'Equipe
Finances et une autre est devenue alliée du Mouvement.

Les finances

En 2012, l'équipe Finances est composée de 2 personnes. Sa mission essentielle
réside dans la recherche de financements des actions du Mouvement ATD Quart Monde
au niveau régional.

Sur l'année 2012, plusieurs dossiers de demandes de subvention ont été déposés
auprès :

 - de la Caisse d'Allocation Familiale du Calvados
 - du Centre Communal d'Action Social de la Mairie de Caen

- du Conseil Général du Calvados
                - du Conseil Régional de Basse Normandie

En préalable à la constitution de ces dossiers, l'équipe finances  soumet un budget
prévisionnel à l'équipe d'animation qui apporte ses observations. Puis au fil de l'année,
l'équipe finances se réunit une vingtaine de fois dans un premier temps pour constituer
les dossiers, et dans un second temps pour répondre aux demandes de renseignements
complémentaires des organismes et collectivités locales sollicités.

A partir de 2013, afin de diversifier les sources de financements, l'équipe envisage
de solliciter certaines entreprises régionales susceptibles de contribuer au financement
des actions du Mouvement via le mécénat.
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L’équipe d'animation

En  2012,  l’équipe  d’animation  régionale  est  composée  de  Béatrice  Duval,
Dominique Grujard, Christine Laisney et Martine Le Corre (jusqu’en septembre 2012).
Elle  est  mandatée  par  la  délégation  nationale  pour  assumer  la  responsabilité   des
actions  menées,  tant  vis-à-vis  des  membres  du  mouvement  que  des  institutions,
associations ou citoyens avec lesquelles le mouvement est en contact.

Elle se retrouve une fois par semaine pour :

• préparer les temps de rencontre internes au mouvement,
• faire le lien entre les différentes actions menées localement et s’assurer de
leur cohérence avec les grandes orientations du mouvement,
• rencontrer  les  membres  du  mouvement,  individuellement  ou  en  groupes
d’action
• Faire le lien avec les différents groupes locaux 
• accomplir les actes pour lesquels elle a délégation de signature (financement
des actions, courriers….)
• répondre  aux  diverses  sollicitations  venant  de  personnes,  d’autres
associations, d’institutions.

Deux fois par an, (12/13 mai et 24/25 novembre 2012) les équipes d’animation
régionale (EAR) de toute la France se retrouvent pour un week-end de travail : mieux
connaître  l’actualité   des  conditions  de  vie  des  très  pauvres  et  de  leur  résistance,
approfondir  les  enjeux  de  la  lutte  contre  la  misère,  partager  des  expériences,  les
difficultés et les réussites des différentes régions. Ces rencontres aident à faire le lien
entre l’action internationale, nationale, et les actions menées dans les régions. Une ou
deux personnes de l’équipe d’animation participent à ces week-ends.  Au cours de la
session de novembre les  EAR ont  travaillé  la  démarche d’évaluation-programmation,
démarche qui sera mise en place au cours de l’année 2013, pour qu’elle soit pertinente
et utile à chacun et à tous les niveaux local, régional et national.

Le   21 avril 2012, à la demande d’une alliée d’Alençon qui cherche à constituer
un groupe local, l’ensemble de l’équipe est allée rencontrer des professionnels et des
membres d’associations locales pour présenter le Mouvement (origine, valeurs, combat,
fonctionnement).

Cette  équipe  a  beaucoup  de  responsabilités ;  plusieurs  personnes  souhaitent
pouvoir l’aider.  A la réunion trimestrielle du  28 février 2012, un groupe est constitué
pour préciser  ce qu’on attend d’une équipe d’animation, comment la soutenir et pour
permettre le  relais d’un des membres, Martine Le Corre, amenée à prendre d’autres
responsabilités à partir de septembre 2012.  La réflexion de ce groupe n’a pas permis
de trouver quelqu’un susceptible d’assurer le relais de Martine Le Corre.
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Le groupe de Cherbourg

Au cours de cette année 2012, le groupe de Cherbourg, renforcé, a pu élargir son 
action.

Il participe de longue date à diverses actions à Caen :

- aux universités populaires, avec une préparation  à Cherbourg avant chaque UP.
- aux rencontres trimestrielles et à la journée de rentrée.
- aux journées de formation des alliés.
- aux temps conviviaux : journée familiale et soirée de Noël.
- à la journée mondiale du refus de la misère à Caen.

En 2012, ce groupe a pu réaliser :

La projection du film Joseph l'insoumis dans le cadre d'AGORA à Cherbourg le 25 
octobre 2012.
L‘accompagnement des militants par les alliés pour des démarches, une dans un 
cadre administratif, une  pour un suivi médical
La rencontre d‘un élu de Cherbourg-Octeville le 2 mai 2012.
Un pique nique au château des Ravalet entre les militants et les alliés de 
Cherbourg en septembre 2012.
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8 Participation au festival du Mot de la Charité sur Loire

Le festival du Mot s'est tenu comme tous les ans à la Charité sur Loire.

Il s'agit dans ce festival, aux dires de ses promoteurs, de faire  vibrer les mots
pour mieux réfléchir à leur magie et leurs pouvoirs avec la conviction que les mots
doivent se partager avec le plus grand nombre.

Le Président du festival du Mot de la Charité sur Loire a invité en mai 2012 ATD
Quart-Monde en la personne de Martine Le Corre, militante permanente du Mouvement.

(cf texte de l’intervention de Martine Le Corre en annexe  p 31)
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9 Perspectives

En  2012,  nous  étions  dans  la  dernière  année  du  programme  d'action  du
Mouvement pour les années 2008-2012 « s'unir pour un monde sans misère ».

Dès le mois de novembre 2012 et jusqu’à la fin 2013, de nouveau  le Mouvement
international va mener une action d’évaluation-programmation pour  faire le point sur
ses actions, dire ce qu’elles apportent, leur sens. Il le doit aux familles et communautés
avec  lesquelles  il  est  engagé et  à ses partenaires.  Il  doit  aussi  voir  comment il  va
répondre aux nouveaux défis qu’il rencontre.

Nous devons nous recentrer sur l’essentiel, faire des choix en fonction des réalités
d’aujourd’hui, tant celles vécues par la population  la plus démunie que celles vécues
par nos sociétés.

Notre ambition est de trouver une démarche qui nous lie, qui fasse qu’à travers le
monde nous nous influencions les uns les autres pour que notre action ait un sens, aussi
bien local que régional, national et mondial.

Cette démarche s’appuiera sur le contrat d’engagements communs 2008-2012,
sur  ce que nous avons découvert grâce à  la démarche de connaissance–expertise de 3
ans  qui  s’est  conclue  par  le  colloque  international  de  janvier  2012 :  La  Misère  est
violence, quelles conditions permettent de rompre le silence et de chercher la paix ?

Tous  les  membres  du  Mouvement  participeront  à  cette  démarche.  Ce  travail
permettra de définir  des priorités pour les  5 ans à venir ;  le contrat  d’engagements
communs 2013-2017 sera annoncé publiquement le 17 octobre 2013. Ces engagements
nous permettront d’orienter notre action à l’échelon régional.

Dans  le  même  temps,  seront  évalués   les  Objectifs  du  Millénaire  pour  le
Développement (OMD). Le Mouvement qui  s’est battu pour participer à cette évaluation
des OMD à partir des personnes en situation de pauvreté, participera à partir de janvier
2013  à  l’évaluation  des  OMD en  apportant  son expérience  de  co-construction  de
propositions politiques avec des familles en situation de pauvreté.
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10 Annexes

Intervention de Martine Le Corre au Festival du Mot

« Tout d’abord je remercie Marc Lecarpentier, le président du Festival de m’avoir proposé de
venir ici à La Charité sur Loire. Merci de me faire cet honneur et ainsi d’honorer mon milieu, celui de
la pauvreté et bien sûr toutes les familles qui se battent aujourd’hui avec les mots mais aussi avec la
force de leur intelligence, la solidarité et l’espoir que les politiques s’attaquent à la violence de la
misère ici en France mais aussi dans le monde .

Merci de votre accueil aussi monsieur le Maire et Monsieur le Président du Conseil Régional  et
merci aussi à tous ceux, bénévoles de la région qui ont travaillé pour que ces journées soient pour
tous riches et joyeuses.

J'ai accepté cette invitation car de fait, le mot, les mots, le poids des mots ont été et restent
importants dans ma vie.

Il  y  a  des  mots  qui  t’honorent,  te  grandissent,  t'élèvent  et  d'autres  qui  te  réduisent,
t'anéantissent, te détruisent et c'est avec ces derniers que je me suis forgée.

Je suis née en milieu de pauvreté, j’ai grandi de bidonvilles en cités dortoirs et c’est à l'école
que je me suis  rendu compte que nous n'étions pas tous les  mêmes et que l'on  pouvait n’être
considéré qu'à partir de sa position sociale.  La mienne portait l'étiquette « pauvre », je dirais même
« mauvais pauvre ».

De ce fait, avec ma famille, avec les familles avec qui nous partagions le  quotidien dans ma
cité d'urgence,  j'ai vécu  la relégation, l'humiliation, les séparations, les expulsions, l'exclusion, la
mise à l'écart, l'isolement, le jugement, le rejet, la honte, la peur, le mépris…Tous ces mots, chacun
de ces mots ont eu des effets sur ma vie, mon histoire.

C'est avec le poids de chacun de ces mots que j'ai tenté de grandir.

Une chose était devenue certaine : je n'étais pas comme les autres. Ma famille, les familles du
quartier, nous n'étions pas traitées, considérées comme les autres. 

J’avais une totale conscience de cela mais je me sentais impuissante. Certains parmi nous
ont essayé de mille et une façons de casser tous ces préjugés, souvent de manière maladroite,
parfois inappropriée.

Tous ceux à qui j'en voulais de m'avoir ainsi maltraitée avec des mots qui me cassaient ont fini
par avoir raison de moi, je me suis pliée aux jugements des autres,  j'ai fini par intérioriser ces mots,
par croire que ma vie ne valait pas grand chose, que je ne valais pas grand-chose, que j'étais une
idiote, une « pas comme les autres »,une « asociale », une inutile, un «cas soce », une incapable, une
ratée, une pauvre et rien qu'une pauvre quoi !

Je me suis résignée,  me disant que j'étais née du mauvais côté de la barrière, je n'avais pas
les codes de l'autre monde.  

Je  n'avais  pas  les  mots  pour  dire  l'injustice,  les  mots  pour  dénoncer,  les  mots  pour  me
défendre…

Au plus profond de moi,  malgré tout,   j'ai  pu préserver une révolte encore sourde .Je la
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sentais présente au creux de moi.

C'est a cette période, j’avais 18 ans,  que j'ai rencontré le Mouvement ATD Quart Monde, un
mouvement de lutte contre la misère, fondé par le Père Joseph Wresinski au cœur du bidonville de
Noisy le Grand en 1957. Cet homme avait lui même vécu la grande pauvreté.  Par expérience, il
savait ce que les familles vivaient. Alors avec les plus pauvres d'entres elles, en partant toujours de
de ceux qui étaient le plus maltraités par la vie, il a fondé le Mouvement et il a commencé à se faire
connaître, à se faire entendre.

Suite à un de ses appels, des jeunes venus de partout, se sont engagés à ses cotés et ont fait
le choix de partager la vie, le quotidien des familles les plus pauvres. D'abord dans de nombreuses
villes en France et puis plus tard le Mouvement est devenu mondial… C’est ainsi  que sont né le
Volontariat et l’Alliance du Mouvement.

J’ai vécu  cette rencontre avec le Mouvement comme  une véritable chance : ENFIN on me
proposait un défi de taille, un combat, une lutte… AVEC D’AUTRES !  Ce n’était  pas quelque chose
de personnel, non ! Père Joseph me  proposait un combat pour mon milieu, un combat pour me
libérer avec ce Mouvement, un combat ambitieux, exigeant avec comme boussole le plus pauvre
d’entre nous.

C’est alors que j'ai osé, parlé, écouté, dénoncé, revendiqué, exprimé, contrôlé mes propos,
réfléchi, appris à croire que je n’étais pas une nulle, que mon milieu était porteur de valeurs.

Voilà de nouveaux mots qui prenaient sens dans ma vie et pouvaient aussi se transformer en
actions.

Je  me suis  découverte  intelligente (enfin  un peu quoi!!),  entreprenante,  battante et  j'ai
découvert cette notion de milieu, de mon milieu et combien il était important de ne pas profiter
seule de mes découvertes, j’avais compris que la misère n'est pas fatale, j'ai appris avec ce MVT à
découvrir notre intelligence commune, notre solidarité, notre sagesse et à mettre des mots sur tout
cela.

J'ai compris combien nous les pauvres étions considérés comme des sous hommes, que nous
n'étions  vu  qu'au  travers  de  nos  manques,  manque  de  logements,  de   travail,  d'hygiène,  de
ressources,  de  discernement,   avec  en  plus  des  « trop »,  trop  de  défauts,  de  vices,  de  tares,
d’addictions, trop violents, trop démissionnaires, trop de carences.

J'ai  compris  que  nous  étions  des  hommes  debout,  que  nous  avions  du  courage,  une
expérience,  une  endurance,  une  résistance,  une  intelligence,  un  savoir,  du  bon  sens,  une
espérance. Tous ces mots que jusque là je ne m’autorisais pas à m’approprier. Alors parce que le
Mouvement m'a permis de cheminer au travers de différentes actions,  j'ai trouvée mon chemin, ma
voie, j'ai épousé ce chemin de militante, j’en ai fait le combat de ma vie et aujourd'hui ce sont les
plus pauvres avec qui je suis engagée au quotidien, dans ma région mais aussi ceux avec qui je suis
engagée au travers du monde qui me donnent la force, l'énergie, le sens, le soutien, la tendresse, le
pouvoir de vivre ce que j'ai mis si longtemps à gagner la liberté, ma liberté.

C’est avec ce mot que je veux terminer … LIBERTE

La liberté de ne plus dépendre du bon vouloir de l’autre, la liberté de dire et d'être qui je suis
vraiment, la liberté d'être  fière de mon histoire, de mon milieu, la liberté de mon engagement, la
liberté de faire des choix, la liberté d'oser, cette liberté, ces libertés que l'on supprime, que l'on nie
trop souvent à celui que l'on considère moins que soi même. Aujourd’hui je veux cette liberté pour
chacun des miens où qu’ils soient et cela nous concerne tous. »
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11 Lexique

Alliés : Citoyens de tous horizons engagés dans leur  milieu professionnel,  culturel,
syndical,  politique,  religieux...  à faire connaître la réalité de vie des populations en
grande pauvreté et  les moyens proposés par le Mouvement ATD Quart Monde pour
enrayer la misère. Certains d'entre eux sont engagés au sein de quartiers défavorisés,
aux côtés des enfants, des jeunes et des adultes.

Amis  du  Mouvement  :  Personnes  qui  soutiennent  le  mouvement  de  différentes
manières (par ex. Dons, abonnement au journal «  Feuille de Route ») et suivent ses
actions.

Militants permanents : Personnes ayant été ou étant confrontées à la misère et qui
ont  rejoint  le  Mouvement  ATD Quart  Monde dont  ils  sont  salariés  dans  les  mêmes
conditions que les volontaires permanents.

Militants Quart Monde : Personnes quotidiennement confrontées à la misère, dans
leur propre vie ou celle de leur proches, qui ont décidé de prendre durablement une
part active au sein du Mouvement ATD Quart Monde à partir de leur implication dans
leur milieu.

Volontaires  permanents ATD Quart  Monde : Hommes et  femmes de toutes  les
nationalités,  d'origines  sociales  et   professionnelles   très  variées,  ils  rejoignent  le
Mouvement ATD Quart Monde acceptant un salaire minimum ainsi que la vie et le travail
en équipe. Ils sont plus de trois cents à travers le monde, dans 23 pays.
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