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Vu de France, le Québec impressionne par le dynamisme de ses organismes 
communautaires nés dans les années 1970. Vu du Québec, ceux-ci ont beaucoup 
changé depuis. Nombreux sont les Québécois qui espèrent aujourd’hui un vrai 
engagement citoyen et du gouvernement dans la lutte contre la pauvreté. Dossier pages 4 à 6

Pour faire tomber les clichés et les 
idées reçues sur les Roms, rien ne 
vaut la rencontre. Une rencontre 
à laquelle nous invitent un témoignage 
de lecteur et des chambres d’hôtes 
originales. Page 3

Le 14 janvier, le lieu de résidence est devenu
le 20e critère de discrimination reconnu par la loi 
française. Sera-t-il bientôt suivi par un 21e critère, 
la précarité sociale ? Continuons la campagne 
de signatures (voir page 8). Page 3

Une date à réserver dès maintenant 
dans votre agenda : l’assemblée 
générale d’ATD Quart Monde France 
aura lieu samedi 24 mai à Montreuil. 
Page 2
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À LIRE 
page 7

Agir contre la pauvreté 
au Québec

Êtes-vous 
à jour ?

www.atd-
quartmonde.fr/

adherer

Des voix citoyennes s’élèvent rarement pour demander des logements réellement accessibles aux plus
bas revenus, une école qui permette à tous les enfants de réussir, une ville où tous les citoyens, y compris 
les plus démunis, puissent être entendus. Les élections municipales des 23 et 30 mars sont un bon moment 
pour faire entendre vos attentes et vos propositions. Voici un coupon à compléter et à remettre 
à vos candidats. Rendez-vous aussi sur www.atd-quartmonde.fr/municipales2014 pour trouver 
d’autres documents et d’autres propositions. Page 8

Université populaire Quart Monde à Montréal 
sur le thème des barrières entre les personnes 
en situation de pauvreté et le personnel de santé 
(photo David Régnier, novembre 2013)



Merci d’écrire en capitales
Je soussigné(e)
Nom  
Prénom  
Adresse 

Adresse E-mail 

Je fais un don de           briques à 5 euros, soit             euros, 
à l’ordre de « Fondation ATD Quart Monde » . 
            Je souhaite recevoir en retour un reçu fi scal.

Date et signature
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AGENDA

Je ne sais que penser de ce que j’entends depuis quelques
semaines dans les médias. On voit revenir les bons et les mauvais 
pauvres, « ceux qui veulent s’en sortir » et qui y arrivent et « ceux 

qui ne le veulent pas. » A-t-on encore le droit aujourd’hui de penser 
de cette manière ? De dénier aux gens dans la précarité le courage 
qu’il leur faut tous les jours pour faire face à leurs obligations, aux 
regards méfi ants de beaucoup, aux regards confi ants de leurs 
enfants... bref, pour faire face à la vie quotidienne qui ne nous fait 
pas de cadeaux ?
Bien sûr et tant mieux, certains s’en sortent, deviennent député, 
chefs d’entreprises, actrice... Mais, et sans vouloir dénigrer les 
efforts qu’ils ont dû déployer, ils sont souvent partis avec un bonus 
de poids. Ils ont appris dans leur vie avant la galère qu’il faut 
rebondir sur les opportunités et qu’ils peuvent avoir confi ance en eux.
Pour les autres, c’est bien plus compliqué. Depuis l’enfance, ils ont 
appris qu’on ne devait pas faire confi ance (on s’est tellement fait 
avoir !). On leur a répété si souvent qu’ils ne valaient rien, qu’ils 
peuvent diffi cilement saisir une opportunité quand elle se présente.
Il y a quelques années, j’ai eu l’opportunité d’un travail sûr. Je 
n’avais qu’à écrire une lettre de motivation. Quelques-uns d’entre 
vous me connaissent. Je suis une battante. Je suis capable d’aller 
jusqu’au bout pour les autres. Mais je ne pouvais pas croire que 
quelqu’un puisse me faire confi ance. J’ai essayé de l’écrire, cette 
lettre ! Jour et nuit, j’y pensais... Tout ce que je pourrais avoir 
pour mes enfants ; une vie normale ; moins peur des factures... 
Mais j’étais incapable de dire quelle était cette motivation que 
l’on attendait de moi, de mettre mes capacités en valeur. J’ai 
continué de vivre dans la galère.
Est-ce que je voulais rester au RSA ? Grand Dieu, non ! Je n’ai tout 
simplement pas eu assez confi ance en moi, en mes capacités, 
pour écrire cette lettre.
Suis-je un mauvais pauvre ?

Les bons et 
les mauvais pauvres 

Marie-France
Zimmer
membre de la Délégation nationale 
d’ATD Quart Monde France

 ÉDITORIAL

le 24 mai à Montreuil, assemblée générale du mouvement 
ATD Quart Monde France. Rendez-vous à 9h30 dans la salle des 
fêtes de la mairie de Montreuil. Puis repas et lancement de 
l’exposition « En fi nir avec les idées fausses sur les pauvres et la 
pauvreté », en présence d’associations montreuilloises et d’artistes.

le 21 juin (à confi rmer) à Paris, bal populaire rue 
Bergère pour fêter les 38 années de petites et grandes 
histoires du centre national ATD Quart Monde France 
qui ferme ses portes et emménage dans la nouvelle 
Maison ATD Quart Monde France rue Beaumarchais à 
Montreuil. Les personnes qui ont vécu des moments 
ou des événements importants depuis 1976 au centre 
national du 33 rue Bergère sont invitées à se manifester 
au 06 11 13 59 66 ou mobicom@atd-quartmonde.org !

Le chantier de notre future 
Maison ATD Quart Monde France 
avance bien. Les fenêtres nous 
donnent quelques soucis, mais 
les délais seront globalement 
respectés pour nous permettre 

de prendre possession des lieux fi n juin 2014.
Le développement durable est au cœur du projet avec 
une démarche de Haute Qualité Environnementale en 
matière de choix des matériaux, de gestion de l’eau, 
de l’énergie, des déchets... et un label « Bâtiment à 
Basse Consommation ».
Tous ceux et celles qui refusent que la vie d’un grand 
nombre soit brisée par la précarité et la pauvreté seront 
bienvenus dans ce nouveau bâtiment, y compris 
les personnes à mobilité réduite. 
Plusieurs dons d’entreprises permettent de rassembler à 
moindre coût des éléments nécessaires à l’aménagement 
intérieur.

Merci à tous ceux d’entre vous qui avez déjà soutenu 
ce projet par l’achat de 42 000 briques à 5 euros. Notre 
objectif est d’atteindre 100 000 briques pour fi naliser 
son fi nancement. Toute participation, petite ou grande, 
est utile. N’hésitez pas à contribuer et à en parler
autour de vous.
Pour obtenir un dossier complet sur le projet  : 
Fondation ATD Quart Monde, 0142468195, 
fondation@atd-quartmonde.org 

À retourner à MQMF - ATD Quart Monde,
12 rue Pasteur, 95480 PIERRELAYE

Vos dons donnent droit à une déduction fi scale à partir de 8 euros. Réduction 
d’impôts de 66% du montant du don dans la limite de 20% du revenu imposable.

Future Maison ATD Quart Monde France : encore un effort !

 Ils ont dit  « Le 17 octobre est la journée 
qui m’a le plus marqué en 2013. Pour
la journée mondiale de lutte contre la misère, 
nous avons reçu 200 partenaires d’ATD 
Quart Monde au Palais Bourbon. L’héroïsme 
quotidien dont ils témoignent nous oblige. 
Il fait écho à toutes ces renaissances 
citoyennes qui donnent par-dessus tout le goût 
de l’avenir et sa dignité à la vie politique. » 
Dominique Potier 
député de Meurthe-et-Moselle, dans sa lettre de vœux pour 2014
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Le 18 janvier à Noisy-le-Grand, les « Fous de 
musique » ont donné un concert au centre de promotion 
familiale d’ATD Quart Monde. Ces artistes professionnels 
bénévoles n’en sont pas à leur première rencontre 
avec ATD Quart Monde... ni à leur dernière !
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le 9 février à Paris, les nouveaux locaux de la 
Maison Quart Monde Paris étaient inaugurés 27 rue 
Saint-Fargeau.
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le 28 janvier à Lille, c’était la fête de clôture de la 
campagne Tapori* sur les droits de l’enfant menée en 
2013 dans le quartier de Fives. Des centaines d’enfants, 
de parents, d’enseignants et de professionnels se sont 
retrouvés autour des « machines à changer le regard » 
qu’ils avaient construites durant l’année.
Ici, un robot qui permet d’applaudir les réussites de 
chacun. C’est Elise en classe de 6e qui a eu l’idée de ce 
robot, car, dit-elle, les regards changent quand quelqu’un 
est félicité. * Branche enfance d’ATD Quart Monde
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DES LECTEURS RÉAGISSENT
Extrait du message en réponse à l’article « Ma rencontre
avec la famille de Malina, Roms d’ex-Yougoslavie »
sur le site www.atd-quartmonde.fr, le 17 janvier 2014.
« Bonjour. Cet article m’a beaucoup touchée, 
car je suis dans le même genre de question-
nement, tiraillée entre la timidité et l’envie 
d’agir. J’habite Ivry-sur-Seine et depuis 
quelques mois, je vois arriver puis s’installer 
de plus en plus de familles roms sur les quais 
de Seine. Les familles y vivent dans des 
conditions très diffi ciles. J’ai tenté de repérer 
s’il y avait un point d’eau, un accès quelconque 
à l’électricité, un lieu pour entreposer
les ordures, mais il me semble qu’il n’y a 
rien de tel… En tant que riveraine, je passe 
plusieurs fois par jour à vélo au milieu 
des rangées de caravanes pour me rendre 
à mon travail, et malgré mon envie forte,

je n’ai jamais pu/osé entrer en contact avec je n’ai jamais pu/osé entrer en contact avec 
les habitants. Il y a une méfiance compréhensible les habitants. Il y a une méfiance compréhensible 
de leur part à mon égard et ils ne répondent de leur part à mon égard et ils ne répondent 
pas à mes salutations quand je passe. 
La barrière de la langue et la peur d’être 
importune m’empêchent de m’arrêter pour 
leur parler, mais j’aimerais leur faire 
comprendre qu’ils ne sont pas condamnés 
à l’indifférence générale, qu’il y a beaucoup 
de riverains prêts à les aider. Et surtout, 
sans être intrusive ni interventionniste,
j’aimerais pouvoir faire en sorte d’améliorer 
leurs conditions de vie au quotidien. 
Y a-t-il d’autres personnes, alliés/amis/
collectifs ou simples habitants d’Ivry-sur-Seine 
que je pourrais contacter pour faire le 
premier pas ensemble ? Bien à vous » 
Olena

Alex et Rada résident à Montreuil en région 
parisienne. Ils ont deux enfants, fi lle et garçon. 
Alex, 24 ans, est arrivé en France à l’âge de 16 

ans. C’est un garçon dynamique, courageux, avec cent 
idées par jour et mille questions à résoudre. Par 
exemple, en ce moment, il construit une école dans le 
potager familial! À ses cotés, Rada est souriante et ne 
semble jamais surprise. Elle assure !
Faut préciser qu’Alex et Rada ne vivent pas seuls, 
mais entourés de leur famille (huit foyers) et des amis : 
environ 80 personnes. Cela fait six ans qu’ils occupent 
un terrain en région parisienne, à Montreuil, au milieu 
de nulle part entre deux bras de voie rapide. Ils y sont 
chez eux et travaillent à la fois la ferraille, le potager, 
un peu d’élevage. En plein cœur de la ville. Mais, depuis 
deux ans, ils ont une autre activité inattendue : ils ont 
ouvert une chambre d’hôtes au beau milieu du 
camp rom.
Un jour, ils ont rencontré Mathias, un garçon de 
passage originaire de Suisse. Ils ont immédiatement 
sympathisé. Non seulement Mathias a partagé le repas 
familial, mais la famille lui a fait une petite place pour 
qu’il dorme la nuit avec eux : le courant passait si bien 
qu’ils ont échangé, discuté et ri une bonne partie de la 
nuit. À la façon Rom.

De cette nuit est née une idée lumineuse. Au petit matin, 
celle-ci s’est transformée en projet. Et deux mois plus 
tard, entre les caravanes, Alex et Rada ont construit 
une petite maison de bois récupéré ailleurs et ils 
ont ouvert leur chambre d’hôtes pompeusement 
dénommée « Hôtel Gelem »*.
Mathias et son association suisse ont ouvert comme 
cela six « Hôtel Gelem » en Suisse, en Allemagne, en 
Macédoine, au Kosovo. Gelem, c’est le voyage, l’endroit 
où l’on passe… C’est aussi le titre d’une jolie ballade 
en rom, imprégnée de nostalgie sur l’exil.
La petite maison de bois est très confortable, bien 
chauffée en hiver, entièrement conçue en matériaux 
de récupération et construite par Alex et Rada avec 
leurs voisins. Ils ont été appuyés dans leur projet par 
une association locale, Ecodrom, et la municipalité a 
été bienveillante.
C’est une adresse insolite, incontournable aux portes 
de Paris. On y cultive ce qui n’a pas de prix : l’art de la 
rencontre. Ce lieu de passage est surtout une idée 
concrète pour faire tomber les clichés. Pascal Percq 

  www.unmondeautrementvu.wordpress.com/2013/12/30/
bienvenue-chez-les-roms
*www.hotel-gelem.net

À LA RENCONTRE DES ROMS

Bienvenue... chez les Roms !
Depuis mi-janvier, des membres du mouvement ATD 
Quart Monde en Centrafrique publient régulièrement sur 
www.centrafrique.atd-quartmonde.org des nouvelles concernant 
la vie des personnes et des familles qu’ils connaissent. 
Ils montrent comment les uns et les autres maintiennent 
malgré tout des liens de paix et de survie au cœur du confl it.

CENTRAFRIQUE

Un nouveau blog ATD Quart Monde

Discriminer 
les habitants de zones 
sensibles devient illégal 
Le lieu de résidence est devenu le 14 janvier le vingtième critère 
de discrimination.
Le Sénat a adopté ce critère du « lieu de résidence » le 14 janvier 
dans le cadre de la loi pour la ville. L’Assemblée nationale l’avait 
déjà adopté à l’unanimité le 27 novembre. Dorénavant, 
en plus du nom, du sexe, de l’origine, de l’âge, du handicap..., 
on pourra donc invoquer ce motif pour se défendre si l’on s’estime 
discriminé à cause de son lieu d’habitation dans le domaine 
de l’emploi, de l’accès à un compte bancaire, à un logement, etc.
ATD Quart Monde a contribué avec d’autres à cette avancée 
en faisant reconnaître les préjugés et les discriminations 
dont les habitants de certains quartiers sont victimes.
Le Mouvement et ses partenaires1 poursuivent leur combat 
pour la reconnaissance d’un 21e critère de discrimination :
la situation de précarité sociale. 
Le 19 décembre dernier, Marie-Arlette Carlotti, ministre déléguée 
à la lutte contre l’exclusion, s’est déclarée favorable à ce que 
ce nouveau critère soit établi. Par ailleurs, le secrétariat général 
du gouvernement a demandé à tous les ministères concernés 
un avis sur l’inscription de la discrimination pour précarité sociale 
dans le code pénal.
Vous pouvez vous aussi vous exprimer sur ce sujet et signer
la pétition « Je ne veux plus » (voir page 8).

1. ADMR, Advocacy France, AFEV, AGSAS, Amnesty International France, APEL, Apprentis 
d’Auteuil, ASSFAM, CCSC, CFDT, CGT, La Cimade, CNAPE, Collectif Pouvoir d’Agir, Droit des 
Enfants International, EMMAUS, Fédération des Centres sociaux, FCPE, Fédération Vacances 
et Famille, FNARS, France Terre d’Asile, FSU, GFEN, ICEM Freinet, JOC, Libégaf, LICRA, 
Ligue des droits de l’homme, Médecins du Monde, MRAP, Nouveaux Droits 
de l’Homme, Scouts et guides de France, Secours Catholique, SGEN-CFDT, SNES-FSU, 
SNUIPP-FSU, SOS Racisme, UNAF, UNAFAM, UNAPP, UNIOPSS, UNSA-Education
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Agir contre la pauvreté au Québec
Vu de France, le Québec impressionne par le dynamisme de ses organismes communautaires nés dans les années 1970. Vu du Québec, ceux-ci ont beaucoup changé depuis. 
Nombreux sont les Québécois qui espèrent aujourd’hui un vrai engagement citoyen et du gouvernement dans la lutte contre la pauvreté.

Comment est né le RAJE Citoyenne ?
F : RAJE est né il y a quatre ans. Des jeunes hébergés 
dans les Auberges du Cœur1 et des intervenants ont 
commencé à discuter du fait qu’il y avait beaucoup de 
jeunes à qui on refusait l’aide sociale. On s’est dit : 
« Le gouvernement ne nous croit pas, qu’est-ce qu’on 
fait ? » On a fait une tournée des Auberges du Cœur 
de Montréal pour aller interviewer des jeunes. Et le 
RAJE Citoyenne a commencé comme ça.

Comment agissez-vous ?
D : On cherche ensemble des moyens de faciliter l’accès 
des jeunes à leurs droits. 
F : C’est collectif, toutes les idées sont bonnes. Il n’y a 
pas de hiérarchie, c’est vraiment la démocratie.
D : On se questionne toujours : « Où en est la pauvreté ? » 
Et on fait des choses concrètes parce que les jeunes 
sont là. C’est nous autres les experts de la situation.

Par exemple ?
F : Par exemple, selon la loi, tes parents doivent te 
fournir de l’argent et s’occuper de toi après 18 ans. 
Mais quand les jeunes ne sont pas en bons termes 
avec leurs parents, ou quand les parents n’ont pas de 
revenus, cela donne plus de querelles qu’autre chose. 
Des jeunes s’appauvrissent encore plus. RAJE a demandé 
que cette obligation de contribution parentale soit 
abolie. On a fait un fi lm qu’on a envoyé au bureau de 
la ministre. On a fait aussi des manifestations.
D : Il y a aussi le volet éducation. Les jeunes qui veulent 
étudier se font souvent envoyer dans des programmes 
qui ne les intéressent pas. Tu n’as pas beaucoup le 
choix. C’est pourquoi on a symboliquement demandé 
l’asile politique à la Finlande. Là-bas, ils font l’inverse : 

l’éducation est plus accessible et le taux de réussite 
est beaucoup plus élevé qu’au Québec ! 

Quels résultats voyez-vous ?
D : Je vois des résultats chez les jeunes qui s’engagent. 
Je les vois s’épanouir. Je les vois vouloir agir, se mettre 
ensemble. C’est ça le plus important. Le gouvernement 
n’a pas fait grand chose, mais ils nous ont quand 
même écoutés. J’ai dit à la ministre d’aller voir en bas 
de sa tour : « Tu ne connais pas cette réalité là. » J’ai 
pu m’exprimer.
F : Je suis plus actif depuis que je suis dans RAJE. Se 
sentir accepté dans un groupe qui a envie de changer 
la vie de chaque jour, ça donne envie de changer aussi 
ta vie à toi.
D : Plus on agit, plus on a de revenus, plus on est épanoui, 
moins on va rester longtemps sur l’aide sociale. C’est 
le fun2 de voir des jeunes qui sont presque sans abri, 
être capables de se tenir debout, être intelligents, 
réfléchir ensemble.
F : Tu n’as pas besoin d’un bac pour changer le monde.
D : Ça prouve qu’on est conscient. On reste stimulé
intellectuellement. Parce que la pauvreté, des fois, ça 
abrutit. Le RAJE nous redonne la dignité. Ça nous 
garde en action, ça nous permet d’élaborer des pistes 
pour mieux réussir. Et on le fait ensemble !

Les jeunes sont-ils de plus en plus individualistes ?
F : Je ne pense pas. Au contraire, pour avoir passé 
dans la rue, dans la pauvreté, tu ne peux pas être
individualiste. Quel pauvre ne partagerait pas son 
pain avec un autre pauvre ? Plus tu es pauvre, plus tu 
vas apprendre l’entraide. En tout cas, c’est comme ça 
pour moi. 
D : Certains ne veulent rien savoir. Ces combats ne les 
rejoignent pas. D’autres ont leurs problèmes et ne 
veulent pas se surcharger avec le RAJE. Mais ça ne 
fait pas d’eux des individualistes pour autant.

Pour conclure ?
F : Amis français, démarrez un groupe comme nous !
D : Les groupes comme RAJE, ça marche !
Propos recueillis par David Régnier

1.  Partout au Québec, les Auberges du Cœur hébergent des jeunes 
sans abri ou en diffi culté

2. Expression québécoise : « C’est super »

« Pas besoin d’un bac pour changer le monde ! »
Impliqués dans le Rassemblement pour la Jeunesse Citoyenne (RAJE Citoyenne) à Montréal, David et Frédéric sont tous deux des « enragés ».

 POUR EN SAVOIR PLUS : 
www.rajecitoyenne.wordpress.com et des vidéos à ne pas 
rater sur www.youtube.com/user/rajecitoyenne ; 
sur les Auberges du cœur : www.aubergesducoeur.com

LES GROUPES COMMUNAUTAIRES

Sois effi cace et tais-toi 
Dans les années 1970, le gouvernement québécois a décidé 
de développer et pérenniser des initiatives citoyennes 
en créant des organismes communautaires3. Depuis, leur action 
a évolué sous la pression du fi nancement par les pouvoirs 
publics. Nombre d’entre eux sont passés d’un statut de 
partenaire avec qui co-construire l’action citoyenne et sociale, 
à un rôle de prestataire de services pour des pouvoirs publics 
en attente d’« effi cacité ». Ces dernières années, des structures 
privées philanthropiques sont apparues pour résorber
les problèmes sociaux avec des méthodes « effi caces ». 
Conséquences : les groupes communautaires voient 
s’affaiblir leur rôle de contestation sociale et sont l’objet 
d’une surveillance accrue de leurs performances. 
Performances oui, mais sur quels critères ? Des critères défi nis 
« en haut » par des experts scientifi ques ou bien en réelle 
concertation avec les personnes concernées ?
3.  L’équivalent d’associations d’éducation populaire fortement implantées 

dans des quartiers défavorisés en France

 À lire sur Internet
Les organismes communautaires au Québec. Financement 
et évolution des pratiques , rapport de l’Institut de recherche 
et d’informations socio-économiques (IRIS), mai 2013

Manifestation du RAJE citoyenne le 7 décembre 2010 
devant le Ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale 
(Mme Julie Boulet était alors la ministre).

21 mars 2012, manifestation pour l’accès 
à l’éducation et à la formation.



JEAN-PIERRE HÉTU

Des groupes communautaires 
à ATD Quart Monde
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Agir contre la pauvreté au Québec
Vu de France, le Québec impressionne par le dynamisme de ses organismes communautaires nés dans les années 1970. Vu du Québec, ceux-ci ont beaucoup changé depuis. 
Nombreux sont les Québécois qui espèrent aujourd’hui un vrai engagement citoyen et du gouvernement dans la lutte contre la pauvreté.

DISCRIMINATION POUR CAUSE DE PAUVRETÉ

Au Québec, c’est interdit
Dans son article 10, la Charte québécoise des droits et des libertés 
de la personne interdit toute discrimination fondée sur la condition sociale 
d’une personne. Cela permet d’éviter certaines mesures discriminatoires. 
Par exemple, en 2011, le gouvernement a voulu rendre obligatoire 
le versement d’une aide fi nancière sur un compte bancaire. Cela aurait 
privé de cette aide des milliers de personnes en situation de pauvreté 
ou de surendettement, parce qu’elles n’ont pas de compte bancaire. 
Le gouvernement a dû modifi er son projet lorsque l’Association coopérative 
d’économie familiale de l’Estrie8 et la Commission des droits de la personne 
et des droits de la jeunesse ont invoqué cet article 10.  
8. Région du Sud du Québec

LA PAUVRETÉ 
AU QUÉBEC

Au Québec comme en 
France et dans d’autres 
pays, il est diffi cile 
d’obtenir des chiffres 
récents sur la pauvreté. 

13,8 % 
En 2009, le taux de pauvreté6 
était de 13,8% au Québec, 
18,6% dans l’ensemble du 
Canada et 13,5% en France. 
( La pauvreté, les inégalités 
et l’exclusion sociale au 
Québec, état de situation 2012, 
Centre d’étude sur la pauvreté 
et l’exclusion (CEPE))

11 ans 
C’est la différence entre 
l’espérance de vie dans les 
quartiers riches de Montréal 
et celles dans les quartiers 
pauvres (Direction de la Santé 
publique, 2011)

46 % 
des Québécois qui vivent sous 
le seuil de faible revenu ont 
un emploi rémunéré (CEPE, 
2008). Le Canada fi gure parmi 
les pays qui ont le plus fort 
taux d’emploi mal payé.

6.   Seuil de revenus à 60 % du revenu 
médian. Au Québec, on l’appelle 
le « seuil de faible revenu »

À partir des années 1970, le Ministère de la Santé et des 
Services Sociaux a fortement investi dans l’action commu-
nautaire en créant les CLSC (Centres Locaux de Services 

Communautaires axés sur la santé) et en fi nançant des postes 
d’organisateurs communautaires. Leur mission : accueillir les citoyens 
et les orienter vers des associations et des services existants ou 
les aider à démarrer leur propre association. Cette mission 
d’écoute des citoyens a aussi parfois conduit les organisateurs à 
« déranger » leur établissement, comme lorsque Jean-Pierre a 
souligné que seulement 40 % des personnes en situation de pauvreté 
profi taient des services de son CLSC. N’est-ce pas parce que les 
60 % restant n’ont pas été impliqués dans la conception de ces 
services et ne se sentent pas concernés ?

Pour Jean-Pierre, face à une demande, il s’est toujours agi de 
faire avec les gens et non à leur place. « Mes repères étaient : est-ce 
une demande du milieu ? Trois ou quatre personnes au moins 
sont-elles prêtes à s’investir ? » Son objectif : viser l’autonomie 
des personnes. « Je leur disais :“Je vais vous accompagner, mais 
plus ça va avancer, plus vous allez en faire et moins je vais en faire !” »
Une condition importante de l’action communautaire est le fi nan-
cement. Même si, au Québec, les associations de défense des 
droits et de mobilisation citoyenne peuvent recevoir des fonds 
publics et des dons privés5, les fi nancements sont de plus en plus 
diffi ciles à obtenir. Et les CLSC ayant été fusionnés en 2003 avec 
des hôpitaux et des centres de soins pour personnes âgées,
l’infl uence des organisateurs communautaires s’est diluée au sein 
de ces nouvelles structures.
Pour Jean-Pierre, la lutte contre la pauvreté ne doit pas dépendre 
uniquement de la communauté locale et des associations. Elle est 
aussi un enjeu aux niveau du gouvernement et de la loi. C’est 
pourquoi il est également actif au sein du Collectif pour un Québec 
sans pauvreté. Daniel Marineau

4.  Créé en 1998, il a lancé une mobilisation citoyenne qui a abouti en 2002 à la « loi 112 » visant à lutter contre la 
pauvreté et l’exclusion sociale, mais avec des objectifs et des moyens en retrait de ce quele mouvement citoyen 
et le Collectif attendaient. Depuis, le Collectif continue d’agir en direction  des institutions et de l’opinion publique. 
Il a produit des documents pour déconstruire certains préjugés  (bit.ly/Lol6EA et http://bit.ly/1fNwzrh).

 5.  Alors que, dans les autres provinces du Canada, seules le peuvent les œuvres de charité qui soulagent la pauvreté en 
apportant une aide matérielle.

ACTION DIGNITÉ LANAUDIÈRE

Une attente de renouveau
Lorraine Roy et Jacques Patenaude 
œuvrent à « Action dignité Lanaudière », 
un organisme communautaire créé il y a 
plus de 40 ans à Joliette, à l’Ouest du Québec. 
Ils portent un regard à la fois critique et 
teinté d’espoir sur l’évolution de l’action 
communautaire.

Quelles formes prennent vos mobilisations collectives ?
L : Depuis nos débuts, elles sont préparées avec les personnes que 
nous accompagnons dans la défense de leurs droits, celles qui parti-
cipent à nos « cafés rencontres » hebdomadaires, celles qui passent à 
notre accueil. Nous sommes aussi en lien avec d’autres organismes 
communautaires, des syndicats, etc. pour avoir une parole commune 
lorsque c’est nécessaire. Récemment, nous nous sommes mobilisés 
contre la réforme de l’assurance-chômage qui visait à réduire les droits 
des travailleurs et contre des projets du gouvernement de restreindre 
certaines aides sociales.
Un résultat important de nos actions est aussi le sentiment d’appartenance 
que les personnes développent. Par exemple, nous agissons contre 
l’analphabétisme non seulement pour permettre aux personnes de 
réintégrer le marché du travail, mais aussi pour qu’elles développent 
leurs capacités là où elles vivent.

Quelles diffi cultés rencontrez-vous ?
J : Nos fi nancements de plus en plus limités réduisent notre autonomie. 
Entre les années 1960 et les années 1990, on se battait pour plus 
d’équité et de responsabilité collective. Aujourd’hui, les gens sont 
davantage incités à « faire de la charité. » Le gouvernement se 
décharge d’une partie de l’action sociale sur des fondations 
philanthropiques. Un fort courant individualiste se développe au 
Québec comme ailleurs. Les cerveaux sont ramollis par les médias. 
De plus, nos bénévoles vieillissent et il est diffi cile de les renouveler.

Voyez-vous cependant des changements possibles ?
J : Oui, des signes d’espoir et de nouvelles formes d’engagement 
apparaissent. Il y a eu le mouvement des étudiants en 20127. Le 22 
avril 2012, une énorme manifestation écologique s’est produite à 
Montréal et dans d’autres villes, dont les médias ont peu parlé. Il 
faut que les gens se rencontrent, créent des événements. Il y a dans 
des associations comme ATD Quart Monde des lieux où l’on peut 
s’engager de façon particulièrement intéressante. Je pense qu’à moyen 
terme, une base nouvelle va se reconstituer, avec des personnes plus 
ferventes parce que plus mal prises en compte par les pouvoirs publics 
que le sous-prolétariat des années 1970-1980 ne l’était. Les préjugés 
sur les personnes bénéfi ciaires de l’aide sociale sont très forts chez 
nous. Depuis 2004, on demande au gouvernement québécois de 
contrer ces préjugés. Il les a au contraire consolidés en créant deux 
groupes : les personnes « aptes au travail » et les personnes « inaptes ». 
Maintenant, il veut lancer une campagne contre ces préjugés. Nous 
allons voir...
Propos recueillis par Daniel Marineau

7.  Ils ont fait grève plusieurs mois contre un projet gouvernemental d’augmentation des frais de scolarité universitaire
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Jacques 
Patenaude

“la lutte contre la pauvreté ne doit pas dépendre 
uniquement de la communauté locale et 
des associations. Elle est aussi un enjeu 
aux niveau du gouvernement et de la loi.”
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Après avoir été organisateur communau-
taire, Jean-Pierre est allié d’ATD Quart 
Monde à Rouyn Noranda, au Nord-Ouest 
du Québec, et membre du Collectif pour 
un Québec sans pauvreté4.



N
athalie est mère de quatre enfants, « quatre 
garçons de 16 à 26 ans, qui sont rendus 
grands et autonomes ! », comme elle se 
plaît à dire. Elle n’a pas toujours eu la vie 
facile : « La majorité de ma vie, je l’ai 

passée dans la pauvreté. Mettons que je me suis 
débrouillée avec les moyens du bord : en allant dans 
des banques alimentaires, en faisant des programmes 
dans des organismes... Je suis retournée aux études 
pour pouvoir travailler et avoir une vie plus aisée. »
Se regrouper avec d’autres pour améliorer le quotidien 
fait partie de sa culture : « Ça nous aide à sortir de 
l’isolement. Dans le temps, ma mère allait dans 
l’organisme “la COOP”, on avait parfois des épluchettes 
de blé d’inde1, on avait des vacances en famille en 
camping... Moi, je fais partie du Carrefour familial2 

depuis 25 ans. J’y ai appris beaucoup de choses 
avec mes enfants. Ça m’a beaucoup aidée à lâcher 
prise sur certaines affaires. »
Plus récemment, Nathalie a connu un passage diffi cile : 
« Aujourd’hui, je suis capable de vivre avec et de 
l’accepter, je sors grandie de m’en être sortie. Je ne 
peux pas dire que je regrette. La souffrance a fait 
qu’à un moment donné, je suis passée par la drogue. 
Je ne me rendais pas compte que je m’enfonçais. » 
C’est à ce moment-là qu’elle rencontre ATD Quart 
Monde : « J’étais dans le noir total et Marianne et 
Marie-Christine3 ont été comme des anges. Je me 
suis ramassée à l’hôpital. »
Son amie Josée l’invite à une réunion de préparation 
d’Université populaire Quart Monde. Cela se passe 
chez Marie-Christine : « Je ne savais pas que je 
connaissais Marie-Christine. Mon fi ls allait à la 
même école, dans la même classe que son fi ls. On 
s’était rencontrées aux réunions de parents. Quand 
j’ai vu que je connaissais Marie-Christine, j’étais 
encore plus à l’aise. »
Puis elle participe à une première soirée d’Université 
populaire à la maison Quart Monde de Montréal : 

« Quand je suis venue ici la première fois, j’ai vu le 
sourire des gens, je me sentais la bienvenue. C’était 
Marianne qui animait la réunion. Sa simplicité m’a 
aidé à avoir confi ance. J’ai trouvé ça très intéressant 
de voir les gens qui arrivaient à s’affi rmer sur ce 
qu’ils pensaient vraiment. Dans la vie, on pense 
plein de choses, mais c’est très rare qu’on le dise 
ouvertement. Au fi l du temps, je me suis impliquée 
de plus en plus avec ATD Quart Monde. Ça m’a 
beaucoup aidée à m’affi rmer, à garder mon opinion 
sur certaines choses. Avant, je pensais : “Parler pour 
ça, c’est comme si on parlait dans le vide.” »
En octobre 2010, Nathalie participe à un rassemblement 
international à Washington. Avec une délégation de 
personnes venues de partout dans le monde, elle est 
reçue par des représentants du gouvernement améri-
cain4 : « C’est là que j’ai découvert que nos opinions 
pouvaient porter, que notre parole a un poids. Des 
actions comme ça, concrètes, peuvent faire avancer 
les choses. J’étais fi ère d’apporter ma contribution 
en allant porter notre message. J’ai vécu un moment 
extraordinaire. »
Sa participation à l’Université populaire la transforme : 
« Avec mes enfants, par exemple. Avant je leur disais : 
"Non, ça ne marche pas de même.5" J’ai appris à 
expliquer le pourquoi du pourquoi. Les invités de 
l’Université populaire m’ont appris plein de choses. 
Par exemple, je savais que les femmes manquaient de 

liberté il y a des années, mais pas à quel point. Ça m’a 
appris à décrocher, à ne plus en vouloir à ma mère. 
Dans le fond, elle était soumise aux lois québécoises. »
En 2012, Nathalie devient co-chercheuse dans le cadre 
d’un projet de recherche participative qui vise à évaluer 
l’impact de l’Université populaire sur la pauvreté. 
« Discuter avec des chercheurs m’a impressionnée 
beaucoup. Mais ces gens là sont aussi simples que 
nous autres. J’ai appris à poser la question : “Qu’est-
ce que tu dis ?” et on fi nit par se comprendre en 
s’expliquant. Les mots ne sont pas pareils, il y a des 
termes que je ne connais pas. Mais je suis ouverte à 
l’apprentissage ! ».
En janvier 2013, elle participe avec d’autres Québécois 
à l’Université populaire Quart Monde de New York. 
Trois jours intenses de découvertes, de rencontres et 
d’échanges : « J’ai réalisé qu’il y a des pauvres, 
même dans des grandes villes comme New York. Je 
savais qu’il y avait Brooklyn, les gangs de rue, mais 
pas qu’ils vivaient aussi bas que nous-autres. Il y a 
des gens qui ramassent des bouteilles consignées 
cinq cents pour subvenir à leurs besoins. J’ai de la 
misère à croire ça. Mais je l’ai constaté. »
Après tout ce parcours, Nathalie conclut : « J’arrive 
maintenant plus à croire qu’on peut continuer de se 
battre contre la pauvreté. Dans d’autres organismes, 
on nous donne tout cuit dans le bec. Les cours sont 
gratuits, le café, les biscuits... Ça ne nous aide pas à 
évoluer, ça n’aide pas à se dire qu’on peut faire 
quelque chose. Avec ATD Quart Monde, je sens que 
je suis importante, que j’ai ma place dans ce monde. 
Une place pour combattre quelque chose qui me 
tient à cœur, la pauvreté. » David Régnier

1. Repas festif où l’on mange des épis de maïs
2. Le Carrefour familial est un organisme communautaire du quartier Hochelaga
3.  Marianne est volontaire permanente d’ATD Quart Monde et Marie-Christine est 

« alliée » bénévole
4.  70 personnes venus de cinq pays ont rencontré des représentants de la Chambre 

des députés et du ministère des Affaires étrangères des États-Unis
5. « Ça ne marche pas comme ça » en québécois
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NATHALIE BOUTHILLETTE

« J’ai ma place 
dans ce monde »

 ATD Quart Monde est présent au Québec depuis 1982. 
Des groupes locaux existent dans plusieurs régions et une 
équipe permanente située à Montréal coordonne les actions. 
Celles-ci sont menées dans des quartiers défavorisés (biblio-
thèques de rue, festivals des savoirs partagés), visent la 
participation citoyenne des personnes en situation de pauvreté 
(Universités populaires Quart Monde, projets de croisement 
des savoirs) et l’interpellation de l’opinion publique et du gou-
vernement (comité sur la loi 112 visant à lutter contre la 
pauvreté et l’exclusion sociale ; 17 octobre, journée internationale 
pour l’élimination de la pauvreté).

En janvier 2013 à New-York.
(photo ATD Quart Monde)

Nathalie habite Montréal,
au Québec. Son quartier, 
c’est Hochelaga-Maisonneuve. 
Un quartier historiquement 
ouvrier, marqué encore 
aujourd’hui par la pauvreté, 
mais aussi connu pour 
le dynamisme de son action 
communautaire.
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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
 Promenade au pays du savoir à 5 € ...... ............€
 Le pactole à 3 € ...... ............€
 Chez Suzanne  à 3 € ...... ............€

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.
Contact pour le Luxembourg : ATD Quart Monde, 25, rue de Beggen L-1221 Luxembourg, 
tél: +352 / 435324 – 20, mail : atdquamo@pt.lu

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 fi chier et demander leur rectifi cation 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 fi scale, 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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Promenade au pays du savoir
Un livre réalisé par les enfants de Lille-Fives avec
le concours des écoles, des centres sociaux Mosaïque et 
Roger Salengro, des associations et autres partenaires 
du quartier, pour que l’école devienne le lieu de la réussite 
de tous. ATD Quart Monde, 2013, 60 pages, 5 € 
À feuilleter aussi sur http://t.co/6VqfwZkhRx

Le pactole 
Gilles Warembourg 
Dix nouvelles très courtes écrites par le romancier 
Gilles Warembourg à partir de témoignages d’hommes 
et de femmes aux parcours de vie diffi ciles, militants 
d’ATD Quart Monde dans le Nord de la France. Elles 
se lisent d’une traite et marquent pour longtemps. 
Éditions Quart Monde, 2011, 58 pages, 3 €

Chez Suzanne 
Anne-Clair Lourd, Philippe Laidebeur 
Pas si facile de trouver une ferme sur le plateau de 
Millevaches. Pour Suzanne, sur le point de se retrouver 
à la rue, les obstacles s’accumulent, d’autant qu’elle ne 
veut à aucun prix se séparer de son troupeau de chèvres. 
Il faudra toute la force d’un réseau de solidarité rurale et 
toute la détermination de cette femme débordante 
d’idées pour que la misère et la fatalité cèdent enfi n le pas. 
Un récit aux mots simples, inspiré d’une histoire vraie. 
Éd. Quart Monde, 2013, 80 pages, 3 €

Quels objectifs pour le développement ?
Revue Projet no338
Au nom du développement, combien de violences 
subies par les plus pauvres ? Par l’environnement ? 
En 2015, la communauté internationale redéfi nit 
ses objectifs de développement. Lesquels fi xer ? 
Comment y parvenir ? Quel rôle pour le marché ? 
Deux articles sont signés par ATD Quart Monde.
Février 2014 – À commander sur www.revue-projet.com 

L’État du mal-logement en France
19e rapport annuel de la Fondation Abbé Pierre
2014, 312 pages, à télécharger sur www.fondation-abbe-pierre.fr 

PARUS CHEZ D’AUTRES ÉDITEURS

À voir au cinéma
LE GÉANT ÉGOÏSTE
Un fi lm de Clio Barnard (2013)
Dans le Nord de l’Angleterre, ancienne région 
industrielle, deux enfants soudés par une amitié 
forte et parfois chaotique tentent de gagner leur 
vie. Exclus de l’école et de la société, ils se heurtent 
à la cruauté du monde. Inspiré d’un conte d’Oscar 
Wilde, le fi lm allie poésie, violence, justesse d’inter-
prétation avec une puissance d’émotion qui lui a 
valu de très nombreux prix. Personnes sensibles, 
s’abstenir. Bella Lehmann-Berdugo

Albums. Des histoires dessinées entre ici 
et ailleurs
Une exposition du Musée de l’histoire 
de l’immigration à Paris, jusqu’au 27 avril 2014
Dessins, planches originales, croquis préparatoires, 
entretiens vidéos invitent jeunes et moins jeunes à 
découvrir et à lire la vie des personnes immigrées. 
Auteurs et dessinateurs racontent leur vie et celle 
de leur famille, à travers des récits vécus ou imaginés. 
Depuis quatre générations, ils témoignent des diffi cultés 
d’intégration et surtout d’être un étranger dans le 
regard des autres. De façon comique ou plus directe,  
ils ou elles (50 % des migrants du monde sont des 
femmes) dénoncent le racisme et la xénophobie.
La bande dessinée naît au début du XXe siècle aux 
États-Unis parmi des émigrés d’Europe. La France 
accueille aussi de nombreux créateurs d’origine africaine, 
asiatique, européenne. Parmi eux,  René Goscinny 
(1926-1977), né à Paris de parents juifs émigrés 
d’Europe centrale. Après un séjour américain, il 
crée le personnage de Lucky Luke, puis celui d’Astérix. 
Nos ancêtres n’étaient pas tous des Gaulois !
Bella Lehmann-Berdugo

Ph
ot

o A
ga

th
a A

. N
ite

ck
a



8 Feuille de Route Quart Monde no 437 • mars 2014    

FEUILLE DE ROUTE QUART MONDE publication mensuelle du mouvement ATD Quart Monde, membre du Mouvement international ATD Quart Monde. Siège social 33, rue Bergère 75009 Paris. 
Abonnement : 10€, le Numéro 1€ No de commission paritaire 1214 H 79275 – ISSN 0248-3165 Dépôt légal à parution – Éditions Quart Monde – Directeur de la publication : Pierre-Yves Madignier. 
Rédacteur en chef : Jean-Christophe Sarrot. Ont collaboré à ce numéro : Damien Almar. Réalisation : www.mariegiard.com. Impression : Fecomme Marketing Service. Reproduction interdite.

Municipales 2014

Au Québec, 
la discrimination pour cause 
de pauvreté est reconnue 
et interdite (voir page 5). 
En France, pas encore.

« Pour que mes enfants 
et petits enfants ne soient 
pas victimes de la 
discrimination pour raison 
de précarité sociale. » Nadine

« Le logement, c’est 
la dignité humaine dans 
la 5e puissance du monde. » 
Pierre

« Je signe parce que 
je sais ce que signifi e être 
discriminé et stigmatisé. » 
Betty

« À 63 ans et allocataire du Revenu 
de Solidarité Active, j’ai tout loisir de mesurer 
les discriminations et leurs incidences. 
N’oublions pas les formes insidieuses 
de discrimination que constituent nombre 
de règlements des institutions. » Guy

« Je suis contre la double 
peine : pauvreté ET mépris, 
cela fait beaucoup ! » 
Adeline

« Parce que je fais partie de ceux-là 
et que personne ne m’entend. » Annie

Nous vous proposons ici à la fois un geste local 
en direction de vos candidats et un geste plus 
large avec la signature de la pétition « Je ne veux 
plus » afi n de faire reconnaître et interdire la 
discrimination pour cause de pauvreté.

FAITES ENTENDRE VOTRE VOIX

Nous comptons sur vous pour une ville plus solidaire.
Nous voulons des logements sociaux réellement
accessibles aux revenus les plus modestes ; augmentez leur part 
dans les programmes de construction à venir.
Nous voulons une école qui permette à tous les enfants 
de réussir ; défi nissez une carte scolaire qui permette 
une réelle mixité sociale.
Nous voulons une ville où tous les citoyens, y compris 
les plus démunis, puissent être entendus ; soutenez 
des espaces de dialogue et de formation citoyenne.
Nous voulons ...............................................................................
......................................................................................................

.......................................…..............................................................

...........................................................................................................

.......….................................................................................................

...........................................................................................................

.......................….................................................................................

...........................................................................................................

......….................................... inscrivez vos préoccupations.

Nous nous engageons, à notre tour, à vous soutenir dans la 
mise en place de tous ces projets.

Signatures

ADRESSEZ CE COUPON À VOS CANDIDATS.

MADAME, MONSIEUR
LA/LE CANDIDAT/E 
À LA MAIRIE,

Retrouvez sur www.atd-quartmonde.fr/municipales2014 
d’autres documents et propositions pour vos candidats.

Enfants interdits de cantine, médecins qui n’accordent pas de rendez-vous aux malades ayant la CMU, 
CV ignorés parce que le postulant vit dans un centre d’hébergement...
Tous les jours dans nos villes, des voisins en situation de pauvreté et de grande précarité subissent une double peine. 

Celle de leur condition économique, mais aussi celle de la stigmatisation permanente qu’ils subissent. 
Stigmatisation qui conduit parfois à des traitements discriminants, privant ces personnes de leurs droits.
Ces discriminations sont souvent inconscientes et banalisées. C’est pourquoi nous lançons cette pétition afin 
que la discrimination pour cause de précarité sociale soit reconnue dans la loi, pour être mieux combattue au quotidien.
Signez et diffusez cette pétition. Vous aussi, dites : « Je ne veux plus qu’on discrimine 
des personnes en raison de leur pauvreté ! »

PÉTITION 

« 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  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 
condition sociale, signifiant ainsi à tous que les actes cités 
ci-dessus sont moralement inacceptables et illégaux.
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Vous pouvez aussi signer cette pétition en ligne www.jeneveuxplus.org ou renvoyer ce coupon à ATD Quart Monde – Je ne veux plus – 12 rue pasteur – 95480 Pierrelaye


