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Comme tous les quatre ans, le mouvement ATD Quart Monde évalue 
et programme son action en France et dans le monde. Une manière 
de s’inscrire en faux contre le fatalisme et le découragement.
Dossier pages 4 et 5

Le 19 octobre à Antananarivo, la capitale de Madagascar, les amis d’ATD Quart Monde  
ont fêté les dix ans de « la bibliothèque de tout le monde » photo F. Phliponeau (voir page 8)

« Là où je suis, je peux faire quelque 
chose. » Refuser que certains vivent 
dans la précarité et la pauvreté passe 
aussi par des gestes simples.  
En voici quelques exemples. Page 3

Une victoire qui va faire évoluer la jurisprudence.  
La Cour européenne des droits de l’Homme vient  
de condamner la France pour avoir expulsé en 2004 
des familles du voyage sans avoir pris en compte 
les conséquences sur le droit de vivre en famille. 
Page 3

Le 17 octobre 2013, Madame  
Pau-Langevin, ministre déléguée  
à la réussite éducative, a inauguré  
à Rennes un outil de formation  
en présence des enseignants, des 
parents et des professionnels qui  
ont participé à sa création. Page 2

« La bibliothèque de tout le monde ». Le 19 octobre dernier, 
le quartier de Antohomadinika à Antananarivo, la capitale  
de Madagascar, a vécu une grande fête. C’était les dix ans  
de la bibliothèque que les habitants ont construite avec ATD 
Quart Monde. Tout a commencé par des bibliothèques de rue 
dans les années 1990. Voici quelques témoignages des participants  
à cette aventure. Page 8

 École

   Madagascar À lire

  Agir   Droit

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

Bonne fin d’année 
avec Victor Hugo
page 7

ATD QuArT MonDe

une stratégie pour 2013-2017

Bonne 
fin 2013 

à nos 70 000 
lecteurs ! 
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Margaux Roussillon a 16 ans et aime écrire. Après avoir effectué 
l’été 2013 un stage à Paris avec ATD Quart Monde, elle a composé 
une nouvelle, Renaissance, qui raconte l’histoire de Manuel,  
un jeune ouvrier illettré, et de Nathalie, une femme qui veut 
s’engager auprès de personnes en situation de pauvreté.  
Voici le début de cette nouvelle que vous pouvez retrouver  
en intégralité sur www.atd-quartmonde.fr/renaissance. Page 6



Le 17 octobre 2013, Madame Pau-Langevin, 
ministre déléguée à la réussite éducative, 
a inauguré à l’ESPE  de Rennes un outil de 
formation en présence des enseignants, 
des parents et des professionnels qui ont 
participé à sa création.

Depuis plusieurs années, ATD Quart Monde, l’Éducation 
nationale, la ville de Rennes, l’ESPE1 de Bretagne, 
l’université Rennes 2 et l’association de parents FCPE 
collaborent pour faire progresser la réussite de tous 
les enfants à l’école. Dans la suite du projet « En asso-
ciant leurs parents à l’école, tous les enfants peuvent 
réussir ! » mené entre 2007 et 2011 dans le quartier 
de Maurepas, ils viennent de produire avec le concours 
du CRDP2 de l’académie de Rennes et de l’Institut 
français de l’éducation un outil de formation destiné 
aux enseignants et éducateurs, parents, collectivités, 
associations, travailleurs sociaux... L’objectif : améliorer 
les relations entre l’école et les parents, et particuliè-
rement ceux qui sont les plus éloignés de l’école. Cet 
outil répond à une attente de la loi de refondation de 
l’école de juillet 2013 : permettre la réussite de tous 
les élèves en associant leurs parents.

C’est aussi lors de ce déplacement à Rennes que, en 
faisant référence à cet outil, Mme Pau-Langevin a  
présenté la circulaire no 2013-142 du 15 octobre 2013 
« Renforcer la coopération entre les parents et l’école 
dans les territoires ». Celle-ci affirme que « pour 
construire l’École de la réussite de tous les élèves, 
une coopération renforcée avec les parents, particu-
lièrement avec les parents les plus éloignés de l’insti-
tution scolaire, constitue un enjeu majeur. » Elle invite 
entre autres à la création d’« espaces parents » dans les 
établissements scolaires et à développer une véritable 
coopération avec les parents, à travers notamment 
des partenariats avec le milieu associatif, citant l’apport 
du Mouvement ATD Quart Monde et des universités 
populaires de parents (UPP). Chaque directeur d’école 
et responsable d’établissement a reçu cette circulaire 
le 17 octobre.
1.  École supérieure du professorat et de l’éducation (ESPE) nouveau nom des IUFM (Institut 

universitaire de formation des maîtres) depuis septembre 2013.
2. Centre régional de documentation pédagogique.
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Notre société nous entraîne à tout vouloir tout de suite. Les  
médias, les magasins ouverts à toute heure..., tout encourage 
cette course au temps. 
Il en va de même pour les lois votées au Parlement. Parfois elles 
nous enthousiasment lorsque nous y retrouvons le fond du 
combat que nous portons. Ainsi pour la loi de refondation de 
l’école de juillet 2013, où apparaissent pour la première fois 
l’incitation à la pédagogie de la coopération qui permet la 
réussite de tous les enfants, la formation des enseignants à la 
connaissance de ceux qui ont la vie plus difficile et le changement 
de rythme scolaire : une demi-journée journée de plus avec des 
ateliers pour tous les enfants – parfois le premier espace où 
certains pourront vivre quelque chose d’heureux à l’école.
Des réformes aussi importantes : revoir les pédagogies, y former 
les enseignants, changer les rythmes scolaires, permettre aux 
parents de trouver leur place dans la relation avec les ensei-
gnants, donner une vraie fonction à la maternelle et ne pas la 
réduire à la pré-école primaire…, tout cela ne peut se faire en 
un jour, ni même en trois mois. Il nous faut accepter qu’une telle 
réforme s’inscrive dans un temps long.
Que les enseignants, les enfants et les parents s’impatientent est 
normal… mais il nous faut sans cesse expliquer combien l’enjeu 
est de taille : réduire l’échec scolaire, faire que chacun ait une 
vraie place à l’école, repenser la maternelle pour que les enfants 
prennent vraiment le temps de découvrir les sens, les activités en 
groupe, permettre la réussite de tous les enfants…
Les nouveaux rythmes scolaires sont mis en place depuis sep-
tembre dans 4000 villes. Dans plus de la moitié de celles-ci, cela 
marche bien. Les médias s’intéressent surtout aux dysfonction-
nements. Mais qui nous parle des enfants qui, pour la première 
fois, ont accès aux activités de création ou sportives proposées 
dans ces temps-là ? Qui raconte comment des enfants de milieux 
différents sont heureux de pratiquer ensemble ces activités ? 
Penser et agir ensemble, n’est-ce pas là ce que nous souhaitons 
pour bâtir une société plus juste basée sur le vivre ensemble ? 
L’objectif de cette réforme est de bâtir une école de la confiance, 
de la coopération. À chacun de nous d’en être les artisans patients 
pour la réussite de tous les enfants.

Impatience

Marie-Aleth Grard 
vice-présidente et représentante d’ATD 
Quart Monde France au Conseil 
Économique, Social et Environnemental 
(www.atd-quartmonde.fr/magrard)

 ÉDitoRiAL

En juillet, dans le no 430 de Feuille de Route, 
nous présentions le projet de création de la 
Maison ATD Quart Monde France rue 
Beaumarchais à Montreuil. Le gros œuvre 
est maintenant terminé.

Les fenêtres sont en cours de pose. Nous emménagerons 
vers juin 2014. En plus d’héberger le centre national 
d’ATD Quart Monde, d’accueillir ses groupes d’Île-de-

France et d’ailleurs et d’abriter une médiathèque  
ouverte à tous, cette nouvelle maison sera au cœur 
d’engagements citoyens. En particulier à travers 
l’Université populaire Quart Monde, lieu de rencontre 
et de formation pour tous ceux et celles qui refusent 
que la vie d’un grand nombre soit brisée par la précarité 
et la pauvreté.
La vente des locaux actuels rue Bergère à Paris ne 
couvrant pas les frais de construction de cette nouvelle 
maison, nous sollicitons à nouveau votre concours.
Par l’achat symbolique de « briques » à cinq euros, 
chacun et chacune peut contribuer au financement de 
cette maison. L’objectif est d’atteindre 100 000 
briques. Toute participation, petite ou grande, est utile. 
À ce jour, nous en sommes à 15 800 briques financées. 
N’hésitez pas à contribuer et à en parler autour de vous. 

  Pour obtenir le dossier complet : Fondation ATD Quart Monde, 
0142468195, fondation@atd-quartmonde.org

Catherine Troptard qui a participé 
à la création du premier outil  
de formation du groupe « Familles- 
école-grande pauvreté » en 2002,  
ici avec la Ministre George Pau-Langevin 
le 17 octobre 2013 à Rennes 
(ph. B. Masurel)

« FAMIlles, école, grAnDe pAuvreTé : QuAnD pArenTs eT enseIgnAnTs s’en MêlenT »

un outil au service de la réussite 
de tous à l’école 

 L’outil « Familles, école, grande pauvreté : quand parents et 
enseignants s’en mêlent » est téléchargeable gratuitement sur 
http://crdp2.ac-rennes.fr/blogs/familles-ecole-grande-pauvrete
(une partie du site nécessite un code d’accès, étant réservée à un 
usage en formation).

Je soussigné(e)
NoM  
PRÉNoM  
ADRESSE  

fais un don de                   briques, soit                  euros, 
à l’ordre de « Fondation ATD Quart Monde ».

  Je souhaite recevoir en retour un reçu fiscal.

Date et signature

FuTure MAIson ATD QuArT MonDe FrAnce

nous avons encore besoin de vous !
À retourner à MQMF - ATD Quart Monde, 12 rue Pasteur, 95480 
PIERRELAYE
Déduction fiscale à partir de 8 euros (réduction d’impôts de 66 % du 
montant du don dans la limite de 20 % du revenu imposable).

MERCI D’ÉCRIRE EN CAPITALES.



  une victoire qui va faire évoluer la jurisprudence

-  réagir lorsque l’on entend dire des préjugés 
sur les personnes vivant dans la précarité et la 
pauvreté

-  être attentif aux personnes isolées et en 
grande difficulté dans son entourage

-  organiser chez soi ou dans une salle du quartier 
la présentation d’un film faisant comprendre 
ce que vivent les personnes en grande précarité

-  diffuser autour de soi les cartes et autocollants 
ATD Quart Monde (à commander sur www.
editionsquartmonde.org/catalog)

-  devenir « Web bénévole » d’ATD Quart Monde 
(voir www.atd-quartmonde.fr/webbenevole) 
et/ou créer un blog citoyen

-  offrir à un ami le livre En finir avec les idées fausses 
sur les pauvres et la pauvreté (voir page 7) 
ou une autre publication d’ATD Quart Monde

-  demander à son maire par lettre ou par mail si 
sa commune a bien sa part minimum obligatoire 
de logements sociaux

-  signer et faire signer la pétition « Je ne veux 
plus » contre la discrimination sociale

-  faire connaître et soutenir les ascensions dans 
les Alpes menées par l’association « 82 4000 » 
(www.824000.org)

-  rejoindre un groupe ATD Quart Monde ou une 
autre association solidaire dans sa ville

-  soutenir financièrement ATD Quart Monde, 
ponctuellement ou régulièrement

-  proposer à des enseignants d’organiser 
une rencontre  avec  des  é lèves  (vo i r  
www.atd-quartmonde.fr/dossierpedagogique)

-  être attentif à ce que tous les parents et tous 
les enfants soient respectés et puissent participer 
de la même façon à l’école

  La suite sur www.atd-quartmonde.fr/ 
50-idees-pour-agir-contre-la.html 

« là où je suIs, je peux FAIre QuelQue chose » 
Refuser que certains vivent dans la précarité et la pauvreté passe aussi par des gestes 
simples. En voici quelques exemples. 
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 Prénom   

nom           

Adresse

 mAil     

 Année de nAissAnce 

 Prénom   

nom           

Adresse

 mAil     

 Année de nAissAnce 

 Prénom   

nom           

Adresse

 mAil     

 Année de nAissAnce 

 Prénom   

nom           

Adresse

 mAil     

 Année de nAissAnce 

 Prénom   

nom           

Adresse

 mAil     

 Année de nAissAnce 

 Prénom   

nom           

Adresse

 mAil     

 Année de nAissAnce 

Nous sommes presque 15 000 à avoir signé la pétition pour  
la reconnaissance de la discrimination pour raison de précarité 
sociale. L’Assemblée Nationale va se saisir de la question  
mais rien n’est gagné. Soutenons nos députés en allant jusqu’à 
100 000 signatures. Il suffit que chaque signataire fasse signer 
cinq amis...

MERCI D’ÉCRIRE EN CAPITAL. À RENvoYER À ATD QUART MoNDE, 12 RUE PASTEUR, 
95480 PIERRELAYE, oU À SIGNER EN LIGNE SUR WWW.JENEvEUxPLUS.oRG 

je ne veux plus

Je ne veux plus voir d’enfants interdits  
de cantine  parce que leurs parents  
sont chômeurs. 
Je ne veux plus entendre un maire  
considérer que, de par la pauvreté de leurs 
habitants, les logements sociaux seraient 
dangereux. 
Je ne veux plus qu’on décide d’expulser 
une famille d’un musée parce que son 
odeur  incommoderait les autres visiteurs. 
Je ne veux plus voir un maire prendre  
un arrêté  anti-mendicité, anti-glanage  
ou anti-bivouac. 
Je ne veux plus entendre un enfant traité 
de « cas soc’ » dans la cour de récré  
parce que ses parents touchent les minima 
sociaux. 
Je ne veux plus qu’on refuse la location 
d’un logement à une famille qui a pourtant 
les moyens de payer  le loyer, parce  
que sa condition sociale est trop visible. 
Je ne veux plus qu’un homme vivant  
à la rue se voie refuser l’accès à un salon 
de coiffure. 

Je ne veux plus que des jeunes  
n’obtiennent  pas d’entretien d’embauche 
parce qu’ils viennent  des banlieues. 
Je ne veux plus que des médecins refusent 
de soigner des malades sous prétexte  
qu’ils ont la CMU. 
Je ne veux plus qu’on traite différemment 
des personnes parce qu’elles portent  
les stigmates de la pauvreté, je ne veux 
plus qu’on leur refuse l’accès à leurs droits. 

Je demande à notre gouvernement, 
à nos parlementaires de remédier  
rapidement à ces injustices. 
Je leur demande de donner un signal fort 
d’une République où l’on ne peut plus être 
discriminé en raison de sa pauvreté.  
Je demande que les dispositions législatives 
appropriées soient prises pour que soit 
reconnue la discrimination pour précarité 
sociale, signifiant ainsi à tous que les actes 
cités ci-dessus sont moralement inacceptables 
et illégaux. 

La Cour européenne des droits de l’Homme 
(CEDH) vient de condamner la France pour 
avoir expulsé en 2004 des familles du voyage 

sans avoir pris en compte les conséquences sur le 
droit de vivre en famille. 
Depuis une trentaine d’années, des gens du 
voyage sédentarisés et quelques familles n’ayant 
plus que la caravane ou la cabane comme habitat 
accessible vivaient sur un terrain boisé où ils 
avaient trouvé refuge à Herblay (val d’oise). 
Certains étaient propriétaires ou locataires et 
d’autres sans titre. Quelques-uns seulement 
avaient l’eau ou l’électricité.
En 2004, pour préserver la « qualité du paysage », 
la mairie demanda l’expulsion d’une quarantaine 
de personnes sans véritable prise en compte de 
leurs demandes de logement. Le Tribunal de 
Pontoise et la Cour d’appel de versailles 
donnèrent ensuite raison à la commune au motif 
que les personnes n’avaient pas respecté le plan 
d’occupation des sols. Depuis 2004, ces familles 
continuent de vivre dans un habitat très précaire 
à Herblay, dans d’autres lieux ou dans l’errance. 
En 2007, tous les recours ayant échoué, vingt-cinq 

personnes et ATD Quart Monde ont saisi la CEDH. 
Cette dernière démarche, longue et pénible, 
n’aura pas été vaine. Le 17 octobre 2013, la 
CEDH a estimé à l’unanimité que la France avait 
violé le droit de ces familles au respect du domicile 
et de la vie familiale et privée. Selon la CEDH, 
même si le respect d’un plan d’occupation des 
sols et la cessation d’une occupation illégale sont 
des buts légitimes pour une commune, l’expulsion 
sans relogement est disproportionnée. Par ailleurs, 
la CEDH a estimé que l’État devait prêter une 
attention suffisante aux besoins de relogement 
des familles. or, seules quatre des vingt-cinq 
familles ont été relogées depuis 2004.
Cette décision de la CEDH constitue une jurispru-
dence utilisable devant les tribunaux français. 
Elle devrait donc permettre dorénavant une 
meilleure prise en compte du besoin de logement 
avant toute expulsion – y compris pour les 
familles roms. 

la ceDh s’est prononcée  
sur l’expulsion de familles  
du voyage

 “Affaire Winterstein et autres contre 
France, requête no27013/07” à télécharger 
sur bit.ly/1aazlfu

Inscrivez-vous sur les listes électorales 
avant le 31 décembre
Les élections des maires auront lieu les 23 et 30 mars 2014 et celles des députés 
européens le 25 mai 2014. Si vous n’avez pas de carte d’électeur, vous avez  
jusqu’au 31 décembre pour vous inscrire auprès de votre mairie (les jeunes  
qui atteignent 18 ans sont inscrits automatiquement ; il n’y a pas de démarche à effectuer).  

 voir http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/F1367.xhtml
Feuille de route Quart Monde consacrera son dossier de février aux élections municipales et son dossier de mai aux européennes.
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Pourquoi programmer l’action d’ATD Quart Monde ?
Nous le faisons régulièrement depuis les années 1960. 
D’abord parce que cela permet de lutter contre le décou-
ragement, contre le « rien n’est possible », un sentiment 

très fort dans nos sociétés. Ensuite parce que cela permet de ne pas 
agir juste sous le coup de l’émotion. Wresinski1 disait que le grand 
danger de la lutte contre la misère était l’activisme : penser que tant 
que l’on agit, on fait bien. Pire, on pense souvent que l’on agit contre 
la pauvreté parce qu’il faut bien agir, mais qu’en réalité cela ne 
change rien. Évaluer et programmer son action, c’est s’inscrire en 
faux contre ces fatalismes.

En se forçant à avoir une stratégie ?
Oui. D’autant plus qu’il ne s’agit pas de tout faire. ATD Quart Monde 
est une petite association qui doit entraîner d’autres. Cela demande 
de beaucoup travailler pour choisir des actions significatives et  
libératrices que l’on va entreprendre de manière soignée afin qu’elles 
puissent inspirer d’autres et déclencher des spirales positives.

Comment avez-vous procédé pour cette programmation ?
Il faut d’abord être conscients que le changement est possible. C’est 
pourquoi nous avons commencé, en France et dans le monde, par 
mesurer les impacts de nos actions et ce que cela a permis depuis 
quatre ans (voir page 5). À l’issue d’échanges mondiaux entre 78 
groupes de notre mouvement dans 30 pays, nous avons choisi ensuite 
trois grands chantiers pour 2013-2017.
Le premier est l’éducation et la construction des savoirs avec l’intel-
ligence de tous et pas seulement de quelques-uns. Pour nous en 
France, cela signifie prolonger sur différents territoires notre combat 
pour l’école, développer le dialogue avec les parents défavorisés et 
d’autres milieux, la coopération entre les élèves, aider les fédérations de 
parents d’élèves à accueillir et former des parents de tous milieux, etc.2 

Cela pose aussi la question de la place et du rôle des parents dans 
l’éducation, y compris des parents les plus en difficulté.
En effet. Nous nous mettrons également face à cette question : comment 
permettre aux parents défavorisés de transmettre leur courage, 
leurs valeurs et leur intelligence à leurs enfants ? Nous vivons dans 
une société qui considère que l’expérience de la pauvreté n’a pas de 
valeur et qu’il n’y a donc rien à transmettre.

Notre second grand chantier sera l’économie. Peut-on vivre une 
économie qui soit respectueuse des personnes et de la terre ?  
L’économie actuelle est conduite par ce que Geneviève de Gaulle3 
appelait le « totalitarisme de l’argent. » Face au dieu argent, le 
grand péché aujourd’hui est d’être pauvre. Pourtant, l’économie, 
l’échange entre humains, n’a rien de mal en soi. Il faut repenser 
l’économie et le développement durable avec les personnes concernées 
au premier chef et qui vivent déjà dans une frugalité et un partage 
obligés. Il faut aussi dénoncer le travail lorsqu’il devient inhumain. 
Il faut enfin reconnaître que chacun veut être utile. D’ici 2017,  
les expérimentations que nous allons lancer avec les partenaires 
économiques et sociaux montreront qu’il est possible de vaincre le 
chômage de longue durée sur un territoire4.

Et le dernier grand chantier pour 2013-2017 ?
Notre troisième défi est la mobilisation citoyenne. Les citoyens sont 
découragés. Ils ont l’impression qu’ils ne servent à rien. Or ils peuvent 
changer beaucoup de choses. Nous allons organiser des conférences 
publiques avec tous nos partenaires. Nous allons multiplier les 
groupes ATD Quart Monde et les partenariats locaux pour développer 
le « pouvoir d’agir » et afin que tous ceux qui ne supportent pas ce 
totalitarisme de l’argent puissent exprimer leurs craintes et leurs 
espérances, agir, reprendre conscience de leur courage en écoutant 
celui de l’autre.
Propos recueillis par Jean-Christophe Sarrot

1. Joseph Wresinski (1917-1988), fondateur du mouvement ATD Quart Monde en 1957
2. voir page 2 le nouvel outil qui vient d’être produit pour soutenir cette démarche école
3. Présidente d’ATD Quart Monde en France de 1964 à 1998
4. voir Feuille de route n°433 (nov. 2013) et www.atd-quartmonde.fr/unemploiundroit 

Bruno TArDIeu, Délégué nATIonAl

Trois grands défis pour les quatre ans à venir

Comme tous les quatre ans, le mouvement ATD Quart Monde évalue  
et programme son action en France et dans le monde. Une manière  
de s’inscrire en faux contre le fatalisme et le découragement.

ATD QuArT MonDe

une stratégie 
pour 2013-2017

Bruno Tardieu : « Programmer, 
c’est savoir que le changement 
est possible. » ph. F. Phliponeau

Cet entretien ne décrit bien sûr pas le détail de la programmation 2013-
2017 d’ATD Quart Monde. Pour la France, elle sera finalisée et publiée  
début 2014. Pour le monde, on peut d’ores et déjà se reporter au document 
« Agir Tous pour la Dignité : les engagements communs du Mouvement 
International ATD Quart Monde pour les années 2013-2017 » 
sur www.atd-quartmonde.org/AGIR-ToUS-PoUR-LA-DIGNITE-Les
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Bruno tardieu

Maritza Orozco vit au Guatemala et est mère de six 
enfants. Elle fait partie du millier de personnes qui, 
de 2010 à 2012, ont travaillé sur les thèmes « La misère 
est violence, rompre le silence, chercher la paix. »7 Ce 
travail lui a appris l’importance d’« aller à la recherche 
de ceux qui manquent encore. »
« Quelque chose de nouveau qui a surgi en moi fut de partager avec 
[d’autres] familles. C’est quelque chose qui fait que la force naît en 
nous pour continuer. J’ai toujours voulu soutenir, aider, parce que je 
suis comme ça, mais je n’avais pas le savoir. J’ai appris que nous 
devons défendre nos droits. Dire que oui nous pouvons, oui nous 
savons. J’ai ressenti plus de force. Est née en moi l’envie de visiter 
des familles que je ne visitais pas avant. C’est venu avec ce souhait 
de partager plus. La manière de travailler que nous avons eue est 
bonne parce que chacun amène une expérience et peut en parler. Je 
crois qu’il faut continuer à visiter, chercher de nouvelles familles. 
Toujours unis pour chercher celles qui manquent encore. »
7 . voir www.atd-quartmonde.org/IMG/pdf/La_misere_est_violence.pdf

 Retrouvez Maritza orozco sur www.atd-quartmonde.org/La-misere-est-violence

« Un premier grand effort a 
été de mieux comprendre le 
lien entre misère et violence. 
Cela nous a permis de 

prendre la mesure de la violence des idées 
reçues et des présomptions d’incapacité 
qui touchent les personnes en situation 
de pauvreté et de précarité. Nous avons 
compris à quel point les gens ne peuvent 
pas parler eux-mêmes. On peut se 
battre contre l’injustice. Mais on ne peut 
pas se battre seul contre la violence, car 
elle vous détruit et vous réduit au silence.
Le second chantier a concerné l’école. 
Personne ne nous demandait notre avis 
sur l’école, alors que les familles en 
grande précarité ne parlent que de cela. 
Nous avons fait un gros travail sur ce 
sujet, en entraînant les familles très 
défavorisées, les enseignants et les 
autres partenaires de l’école. On retrouve 
dans la loi de refondation de l’école de 

juillet 2013 plusieurs lignes issues  
directement de cet effort.
Notre troisième chantier est parti du 
constat que l’on n’avait pas assez de jeunes 
dans notre Mouvement. Nous avons lancé 
une dynamique pour rejoindre les jeunes 
et se laisser rejoindre par eux. Le 
nombre de groupes jeunes militant à 
ATD Quart Monde a augmenté. Plusieurs 
participent maintenant aux Universités 
populaires Quart Monde5.
Le quatrième chantier était de mieux se 
comprendre entre membres du Mouve-
ment de milieux et de parcours différents, 
ne pas croire que certains sont des 
chefs, que d’autres ont toujours raison, 
etc. Notre « congrès des engagements » 
de mars 2011 a remis en route un soutien 
à cette diversité d’engagements que 
nous poursuivons. » Bruno tardieu

5.  Lieux de formation réciproque entre des personnes qui vivent 
dans la précarité et d’autres qui leur sont solidaires

Quatre grands chantiers 
d’ATD Quart Monde en France 
en 2008-2012

MArITzA orozco

« oui nous pouvons,  
oui nous savons »

Diana Skelton est Déléguée générale adjointe 
du Mouvement international ATD Quart Monde.
« La troisième priorité de nos « engagements communs » 
est de « mobiliser pour les droits de l’Homme et la paix. »8 
C’est la troisième, non pas parce qu’elle est la moins 
importante, mais parce qu’elle suscite l’enthousiasme 

et qu’elle permet de conclure sur une note positive ! « Mobiliser »  
signifie développer une stratégie commune pour mieux communiquer. 
Cela s’enracine dans tout notre travail sur la violence de la pauvreté 
et sur les moyens invisibles par lesquels les personnes confrontées à 
la pauvreté s’efforcent d’aller vers la paix. Nous avons renouvelé 
notre compréhension de ces questions et renforcé notre capacité à 
en parler. Nous avons beaucoup à communiquer.
Le monde entier dépense des sommes immenses en communication. 
Des multinationales dépensent beaucoup pour convaincre d’acheter 
des produits qui ne sont pas sains ou dont on n’a pas besoin. Des 
responsables politiques dépensent beaucoup pour convaincre de 
choses qui ne sont pas toujours vraies. Le monde est victime de ces 
stratégies de communication. Avec cette troisième priorité dans nos 
« engagements communs », nous refusons d’être des victimes. Il est 
temps que nous construisions nos stratégies de communication pour 
convaincre d’autres. »
8. Ce que Bruno Tardieu appelle la « mobilisation citoyenne » page 4

vous souhaitez soutenir cet effort de communication d’ATD Quart Monde en 
France et dans le monde ? Contactez communication@atd-quartmonde.org

DIAnA skelTon

« communiquons 
pour convaincre »

« Agir tous pour la dignité6, c’est agir 
pour que tous soient connus, rencontrés, 
puissent vivre en étant respectés et 
apporter leur contribution pour en finir 
avec la misère.
Nous savons que si on ne laisse personne 
de côté, les projets et les politiques unifient 
au lieu de diviser, réduisent les inégalités 
au lieu de les accroître, font progresser 
la justice, la liberté et la paix pour tous.

Notre espoir, c’est de voir que cette  
ambition progresse partout dans le monde, 
comme point d’appui d’un développement 
durable pour tous. Cette volonté de 
chercher ceux et celles qui manquent 
encore est notre repère dans tout ce que 
nous allons entreprendre à la fois au sein 
de notre Mouvement et avec nos partenaires, 
dans nos engagements associatifs, 
spirituels, politiques, syndicaux, etc. »

Aller à la recherche de ceux 
qui manquent encore

C’est l’esprit qui anime cette stratégie 2013-2017 et 
que l’on retrouve en ouverture du document « Agir 
Tous pour la Dignité : les engagements communs du 
Mouvement International ATD Quart Monde pour les 

années 2013-2017. » Aller chercher ceux qui sont les plus 
éloignés de l’école, de l’emploi, des mobilisations citoyennes...

« Les citoyens sont découragés. 
  Ils ont l’impression qu’ils ne servent à rien. 
 Or ils peuvent changer beaucoup de choses. »

 6. Signification dans les différentes langues du sigle ATD dans ATD Quart Monde



I
l contemple le grand bâtiment de vieilles pierres 
jaunes. Au cœur d’un quartier Parisien, Porte 
Montmartre-Porte Clignancourt-Moskowa, cette 
cité n’a du soleil que la couleur passée de ses 
édifices. Pourtant, il est heureux d’y emménager 
– au moins, le voisinage semble être calme. Il 

laisse l’adrénaline se répandre dans ses fibres telle une 
fluide caresse, puis tape délicatement 
le code d’entrée transmis par l’agent 
immobilier : 6817A. Le système de dé-
verrouillage réagit par un cliquètement 
peu discret. Il tente de pousser la porte, 
elle reste hermétiquement close, il sent son 
rythme cardiaque accélérer légèrement.  
Ses doigts pressent plus fortement sur le petit clavier, 
insistent : 6 8 1 7 A. Il perçoit le mutisme de l’accès 
comme un refoulement injuste. Une petite femme d’une 
quarantaine d’années, probablement propriétaire ou locataire d’un appartement, 
fulmine derrière lui :
- Vous allez rentrer oui ou non ? Il y en a qui sont pressés !, lance t-elle d’une 
voix aiguë de pimbêche d’école primaire.
Il pèse de nouveau sur le battant vitré, sans succès. Il n’ose se retourner, ne 
jette que des coups d’œil coupables vers l’impatiente dont le maquillage lui 
paraît immédiatement outrancier. 
- Pas comme ça !
Elle pointe une pancarte scotchée à hauteur du regard. Il s’efforce de la lire, 
mais ses yeux fixés sur les caractères ne lui suffisent pas à reconnaître les sons 
qui s’enchaînent. Apparemment ulcérée, la mégère le bouscule et tire sur la 
porte qu’elle claque violemment derrière elle. Il demeure immobile et muet, le 
regard tourné vers les quelques mots, représentants d’un univers à l’intérieur 
duquel il ne peut entrer, même en tant que touriste. Dans sa tête défilent les 
images d’angoisse de son enfance. Il s’y abandonne quelques instants. 

- Réveille toi !

Sous l’effet de cette injonction, le gamin ouvre les yeux. L’appel vient de la 
maîtresse, une vieille et laide femme. Avec une longue règle, elle montre 
une phrase inscrite sur le tableau noir.

- Lis ! Dépêche-toi !

Il se concentre malgré une grande fatigue après une nuit passée à courir 
la ville à la recherche d’un médecin pour son petit frère malade. Lentement, 
il parvient à déchiffrer la première syllabe. Il connaît ces lettres !

- L... a... , commence t-il faiblement.

- Arrête-toi là, incapable ! Tu n’es bon qu’à fouiller dans les ordures, comme 
ton père, intervient la cruelle institutrice.

Il cherche du regard quelqu’un pour l’aider, pour lui souffler la suite, mais 
personne ne s’assoit à ses côtés depuis que, pendant le déjeuner, Jean a 
hurlé : « Je ne veux pas manger dans la même salle que Manu ! Il est tellement 
sale qu’il contamine tout ce qui est autour de lui ! ». Même la jolie Louise 
qui, parfois, lui prêtait ses crayons de couleurs, lui tourne obstinément le 
dos. Ses yeux s’embuent ; la leçon reprend déjà, un nouvel élève est interrogé. 
Les lourdes larmes qui roulent maintenant sur ses joues laissent toute la 
classe indifférente.

Il se ressaisit. Pour la troisième fois, il pianote : 6817A. Il tire et peut enfin 
mettre le pied dans le hall de l’immeuble.
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RÉAGISSENT
J’aimerais surtout en sortir. 
« L’émission du 7 novembre sur France 
Inter1 m’a redonné espoir que je puisse 
un jour m’en sortir. Et aussi enlevé la honte 
d’être limitée dans la vie, dépendante. 
Car les services sociaux m’ont enlevé 
cet espoir, les médecins aussi en général. 
Je ne sais pas comment les services 
sociaux fonctionnent en France, mais 
en Belgique, c’est devenu difficile. 
Et puis les humains ont tous leur part 
d’ombre, moi aussi, et il faut faire avec. 
Car le monde est ce qu’il est et ne changera 
pas tout de suite. Mais il ne peut  
que changer, j’espère pour le meilleur,  
sinon c’est l’auto-destruction.
Une connaissance m’a dit, lorsque j’étais 
bénévole dans une autre association, 
que les économistes avaient calculé  
qu’il est nécessaire d’avoir une classe  
de personnes précarisées et qui le restent 
pour toujours, afin de motiver la croissance 
économique. C’était tellement pervers 
comme pensée que je ne pouvais  
le croire. J’ai entendu cela à nouveau 
l’année dernière sur ARTE. Cela me 
répugne. J’espère que la fin du capitalisme 
est proche. Mais quoi d’autre comme 
programme alors ? Avec la mondialisation ? 
C’est un casse-tête. Que pensez-vous ? 
J’aimerais espérer et surtout en sortir 
pour me convaincre que c’est possible. 
Mais tout le monde ne naît pas égal. 
Bien sûr, tout le monde sait ça, mais je 
veux dire à un niveau plus caché : un 
enfant non aimé, qu’importe son milieu 
socio-économique, a moins de chance 
qu’un enfant respecté depuis toujours 
par ses parents. Et il y a plein d’autres 
paramètres différents et importants.  
Mais ce n’est qu’un avis personnel et 
j’aimerais en entendre d’autres, et encore 
d’autres beaux témoignages, merci :-) » 
Pascaline, sur Facebook

1.  Émission « Tout est précaire, même la précarité – Comment en sortir ? »,  
à écouter sur bit.ly/1hYOpdr

 Margaux Roussillon a 16 ans et aime 
écrire. Après avoir effectué l’été 2013  
un stage à Paris avec ATD Quart Monde,  
elle a composé une nouvelle, Renaissance, 
qui raconte l’histoire de Manuel, un jeune 
ouvrier illettré, et de Nathalie, une femme 
qui veut s’engager auprès de personnes  
en situation de pauvreté.  
voici le début de cette nouvelle  
que vous pouvez retrouver en intégralité  
sur ww.atd-quartmonde.fr/renaissance 

renAIssAnce

 DÉCISIoN DU DÉFENSEUR DES DRoITS SUR L’AFFAIRE D’oRSAY

Le 26 janvier 2013, une famille et son accompagnateur avaient 
été chassés du musée d’orsay parce que leur présence avait 
été jugée incommodante. Le 17 octobre, le Défenseur des droits 
a rendu publique une médiation par laquelle le musée d’orsay  
et ATD Quart Monde se sont accordés sur le fait que la famille et 
l’accompagnateur avaient été victimes d’une situation d’exclusion 
regrettable, et qu’aucune faute juridique ou déontologique ne 
pouvait cependant être reprochée au musée en l’état actuel  
de la loi (c’est aussi pour cela que nous voulons qu’elle change, 
voir page 3). orsay et ATD Quart Monde vont entamer un travail 
commun avec d’autres musées, afin qu’un tel événement  
ne se reproduise pas.

 DÉBAT-RENCoNTRE

Depuis toujours, la pauvreté est source de discrimination. 
Débat-rencontre à la Bibliothèque nationale de France,  
jeudi 5 décembre de 18h à 20h. Infos 0142468195.
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M., Mme ................................................................................................................................
Adresse...................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
E-mail ....................................................................................................................................
Votre adhésion est un soutien très important pour nous. N’oubliez pas de cocher la case si vous souhaitez adhérer.
 J’adhère        Adhésion  8 € 
                     Je verse ce que je peux ........................€
 Je fais un don de ........................€
Je choisis la périodicité de mes reçus        Après chaque don        Deux fois par an        Une fois par an

AuTorIsATIon De prélèveMenT AuToMATIQue
No national d’émetteur : 427.147 Bénéficiaire: Fondation ATD Quart Monde

Nom ..................................................................... Prénom......................................................
Adresse ...................................................................................................................................
.............................................Code Postal ............... ville .........................................................
coordonnées de ma banque : Nom de l’agence ....................................................................
Adresse complète .....................................................................................................................

J’autorise l’établissement teneur de mon compte à prélever :
Je choisis le montant de mon soutien :  10 €  30 €  50 €  100 €    ...........€

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

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

 Je règle mon abonnement à Feuille de Route  10 € ou plus
 Je m’abonne à la Revue Quart Monde  26 € ou plus
 Je souhaite avoir les coordonnées d’ATD Quart Monde le plus proche de chez moi

Je commande :  Nombre  Total
 En finir avec les idées fausses sur les pauvres... à 5 € ...... ............€
 Le gâteau de Gros Dur à 3,5 € ...... ............€
 Détruire la misère à 3,5 € ...... ............€
 Chez Suzanne à 3 € ...... ............€ 
 Bouba et Marius à 20 € ...... ............€

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

  Merci    = ............€

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

Je règle un total de ....................[publications] + .........................[dons] + ................[abonnements] = .............................€   /  UN SEUL CHÈQUE À L’oRDRE DE : ATD QUART MoNDE – 12, rue Pasteur 95480 Pierrelaye 

Conformément à la Loi Informatique et Libertés du 06/01/1978, vous pouvez, en nous écrivant, avoir accès aux informations vous concernant inscrites dans notre fichier et demander leur rectification ou leur suppression. Ces informations ne sont ni vendues, ni échangées, ni communiquées ; elles sont à l’usage exclusif d’ATD Quart Monde. 

Adhésion – donsAbonnemenT eT VenTe pAr correspondAnce

Les dons et l’adhésion donnent droit 
à la déduction fiscale, à partir de 8 €.

Le ..........................................
Signature :

Merci de joindre un Relevé 
d’identité bancaire (RIB)  
ou postal (RIP)

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

DoNS ET ADHÉSIoN EN LIGNE : WWW.ATD-QUARTMoNDE.oRG/DoN

Merci d’écrire en capitales.

CoMMANDE EN LIGNE : WWW.EDITIoNSQUARTMoNDE.oRG/CATALoG
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le sAvIez vous ?
Il est possible de soutenir ATD Quart 
Monde par un prélèvement automatique. 
Notre action aux côtés des plus pauvres 
se situe dans la durée et la régularité. Le 
choix du prélèvement automatique est 
particulièrement adapté car il nous permet 
d’apporter un soutien régulier, ce qui est 
d’une grande sécurité pour notre action.
Par ailleurs, ce choix nous permet de 
réduire les frais de traitement des dons 
et d’affecter d’avantage d’argent à nos 
actions.
Cette formule est simple, souple, sans 
frais. Et vous pouvez bien sûr l’arrêter 
quand vous le souhaitez. N’hésitez pas !

Il s’utilise comme une carte postale, en écrivant 
un message au dos, et s’affranchit au tarif d’une 

lettre normale.
Pour les enfants : Le gâteau de Gros Dur.  
Comment connaître l’autre permet de triompher de 
ses préjugés. 3,50 €
Pour les plus grands : Détruire la misère.  
Le célèbre discours prononcé par Victor Hugo à  
l’Assemblée nationale en 1849. 3,50 € 

Deux grands films tous publics et couronnés de prix. 
Ou comment oser la rencontre humaine, cette aventure 
singulière qui peut profondément changer notre regard 
et nos vies. Bella Lehmann-Berdugo

Vas, vis et deviens
par Radu Mihaileanu (2005) 
1984 : l’Opération Moïse permet à des milliers de juifs 
éthiopiens réfugiés au Soudan d’émigrer en Israël. 
Dans un camp du Soudan, une mère chrétienne 
pousse son enfant à se faire passer pour juif et à la 
quitter pour survivre. Schlomo, sans jamais oublier 
ses racines, apprend une nouvelle culture. Grâce à 
Yaël, sa mère adoptive, sensible et bienveillante, des 
liens forts se tissent peu à peu, qui lui permettront de 
trouver sa voie au sein d’une famille et d’une société 
différentes. Entre réalisme et lyrisme, un magnifique 
hymne à la vie.

The visitor
par Thomas Mc Carthy (2008)
Walter, professeur d’économie, n’a qu’un seul dérivatif : 
apprendre laborieusement le piano. Par un hasard de 
circonstances, il est amené à héberger Tarek, syrien, 
sa compagne Zainab, sénégalaise. Tous deux sont im-
migrés clandestins. Ce face à face se métamorphose 
en amitié et en partage. Tarek initie Walter au djembé. 
Sa vie se transforme encore quand ils sont confrontés 
à l’expulsion de Tarek par les services de l’immigration. 
Humanisme, humour, émotion tout en retenue.

Chez Suzanne Une belle histoire de solidarité, 
dans la collection En un mot, à tout petit prix. 3 €
 
En finir avec les idées fausses sur les pauvres 
et la pauvreté Pour finir l’année en tordant le cou 
aux idées reçues. 5 €
 
Et pour les enfants, un jeu vidéo aux décors somptueux,
Bouba et Marius, qui leur permettra de découvrir 
l’Afrique et la solidarité. 20 €

Et le film Joseph l’insoumis 
et les cartes ATD Quart Monde 
et plein d’autres idées sur 
www.editionsquartmonde.org/catalog 

Bonne FIn D’Année 2013  Avec les puBlIcATIons D’ATD QuArT MonDe
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Pour les fêtes de fin d’année, 
pensez à envoyer un livret 
carte postale !
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Madagascar

Le 19 octobre dernier, le quartier de  
Antohomadinika à Antananarivo, la capitale 
de Madagascar, a vécu une grande fête. 
C’était les dix ans de la bibliothèque que 
les habitants ont construite avec ATD 
Quart Monde. Tout a commencé par des 
bibliothèques de rue, dans les années 
1990. Voici quelques témoignages des 
participants à cette aventure.

Naina : « La bibliothèque de rue nous a beaucoup 
apporté à moi et aux enfants de mon quartier. Beaucoup 
d’enfants ne pouvaient pas aller à l’école à cause de la 
misère de leurs parents. Le fait que dans le quartier, il 
y avait une bibliothèque de rue, cela a ouvert l’esprit 
des enfants et de ceux qui les entourent. L’idée de 
construire une bibliothèque à Antohomadinika vient 
des bibliothèques de rue. On ne regarde ni l’âge, ni les 
diplômes, ni le rang social : tout le monde peut venir 
approfondir ses propres connaissances. Quand nous 
avons beaucoup de soucis, nous allons à la bibliothèque 
et quand on en ressort, on se sent plus léger. Le lieu 
est beau et cela donne envie d’y aller, d’y rester. Elle 
est aussi pour nous un lieu de rencontre avec 
d’autres. »

Marguerite : « J’ai quatre enfants. Je fais des petits boulots 
comme chercheur d’eau, je transporte des cailloux 
pour les gens qui construisent leur maison, je fais de 
la lessive par ci et par là… Il faut que les enfants 
aillent à l’école, qu’ils réussissent l’école afin de bien 
gagner leur vie. L’éducation, c’est aussi de savoir 
vivre, il faut que les enfants arrivent à bien vivre avec 
les autres sinon, même s’ils ont de bons métiers, ils 
seront seuls et ce n’est pas bien. »

Bernadette : « Je suis vendeuse de balais ambulante. Je 
ne sais pas lire, mais j’empruntais des livres pour mon 
mari et mes plus grands enfants. Le soir, les enfants 
nous lisaient quelques pages et mon mari me lisait 
aussi une ou deux pages avant de dormir. Tout cela 
nous donnait une bonne occasion d’être en famille. 
J’ai pu profiter des bienfaits des livres sans savoir lire. »

Voahirana : « Beaucoup des personnes du quartier ont 
participé à la construction. Des jeunes ont coulé la 
dalle et moi-même j’ai apporté de l’eau. D’autres 
transportaient les briques ou du sable… C’est une 
bibliothèque de tout le monde. Ici dans le quartier, les 
gens ont beaucoup de difficultés pour vivre, la misère 
attaque. Nous avons décidé qu’il y aurait une cotisation 
normale à payer une fois par an. C’est important de 
participer financièrement pour cette bibliothèque. Les 
enfants et les jeunes du quartier trouvent un lieu pour 
élargir leurs connaissances et même des personnes 
qui ne sont pas du quartier viennent aussi puiser des 
biens chez nous. »

Mamy Nirina : « Mes frères et sœurs avons vécu dans la 
misère parce que maman nous a élevés seule. Elle a 
fait des efforts avec le peu de revenu qu’elle a pu trouver, 
pour que nous fréquentions l’école, même si notre 
connaissance  n’était qu’élémentaire. Je suis une fille très 
timide, solitaire et je n’avais pas d’amis. C’est la lecture 
qui m’a aidée dans mes études et qui m’a appris 
beaucoup de choses. L’année 2003, on m’a nommée 
responsable de la bibliothèque nouvellement construite. 
J’ai grandi avec la bibliothèque de rue et je suis, depuis 
longtemps, membre du Mouvement ATD Quart Monde. 
Par la suite, j’ai quitté mon ancien travail et j’ai suivi 
avec Hanitriniala une formation auprès de la  

bibliothèque municipale. Cela fait déjà dix ans que 
je travaille comme bibliothécaire. Cette bibliothèque 
est d’une grande importance pour moi car j’y ai puisé 
beaucoup de connaissances qui m’ont permis de servir 
les autres et de faire face à ma vie quotidienne.  »

Hanitriniala « Je suis issue d’une famille très pauvre. 
Quand j’avais 14 ans, j’ai intégré le groupe des jeunes 
du Mouvement ATD Quart Monde et j’ai rejoint 
l’équipe d’animation de la bibliothèque de rue. De 
plus en plus de parents et de jeunes ont voulu 
emprunter des livres. Depuis, on a rêvé de construire  
une bibliothèque. Cela fait dix ans que je suis respon-
sable de cette bibliothèque. J’avoue que malgré divers 
problèmes, cela me passionne et m’enchante. Mes 
relations avec plusieurs personnes, notamment les 
plus démunis qui ont partagé et échangé leur vie, 
m’ont renforcée, m’ont poussée à persévérer et m’ont 
fait connaître beaucoup de choses. La bibliothèque 
constitue un lieu de réunion et de lecture. Elle est aussi 
devenue un centre d’éducation, de partage et de 
communication. Chacun a sa place et y trouve ce qui 
lui convient, que ce soit ceux qui savent lire ou ceux 
qui ne savent pas. »  

“la bibliothèque de tout le monde”
2. Les deux  
bibliothécaires, Mamy 
Nirina et Hanitriniala.

3. Naina

4. De gauche à droite, 
voahirana, Bernadette  
et Marguerite 
Ph. Amélie Rajaonarison

5. À droite, la bibliothèque 
« Fanovozantsoa Joseph 
Wresinski » 
(Fanovozantsoa signifie 
« là où l’on puise des 
biens. » Joseph Wresinski 
est le fondateur d’ATD 
Quart Monde en 1957)
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“Tout cela nous donnait une 
bonne occasion d’être en famille.  
J’ai pu profiter des bienfaits 
des livres sans savoir lire.”Bernadette


