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En France comme dans d’autres pays, les jeunes sont 
durement touchés par le chômage et l’exclusion. Pourtant, 
ils veulent être utiles, réussir des projets à plusieurs, 
construire la société de demain. Soyons là pour les soutenir.
Dossier page 4-5.

Poursuivons la signature de la pétition « Je ne veux 
plus » pour créer une large prise de conscience que 
ces traitements différents existent et pour que cela 
change. Rassemblons de nouvelles signatures afin  
de soutenir nos députés qui vont bientôt discuter  
de cette question. Page 3

Fraudeurs ? Anne-Marie habite 
Toulouse. Elle raconte une histoire  
qui se termine bien, mais qui aurait pu 
conduire une famille de cinq personnes 
à la rue... et qui pose de nombreuses 
questions. Page 3

Lorsque l’on est allocataire de l’Aide 
médicale d’État ou de la Couverture 
maladie universelle, on n’est pas traité 
comme les autres par certains médecins 
spécialistes. Témoignage. Page 2

Fabienne Donaint n’a pas connu l’extrême misère. Mais les « galères », 
oui. À Arras, elle a fait sien le combat des plus exclus contre  
la précarité et la pauvreté. Cette « rebelle de naissance » comme 
elle le dit elle-même raconte plusieurs moments-clés de son existence. 
Elle explique aussi comment et pourquoi elle a rencontré le mouvement 
ATD Quart Monde et choisi de s’y engager. Page 8

 Discrimination 

   Portrait  Refonder le système 

  Pétition    RSA 
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La culture, 
c’est la liberté
page 7

Être utiles :
c’est ce que veulent
les jeunes

Bonne 
fin 2013 

à nos 70 000 
lecteurs ! 

Suite au dossier « Il faut refonder le système » sur le chômage 
de longue durée et l’emploi (Feuille de route de novembre 2013), 
plusieurs lecteurs ont réagi. Deux d’entre eux s’interrogent sur  
les causes des difficultés des entreprises : concurrence déloyale  
des travailleurs étrangers, course folle des marchés financiers, 
faiblesse de la demande des ménages et des entreprises ?... Page 6

Randonnée et camping à 
Heiligenstein en Alsace en 
juillet 2011 (ph. Anne Delmas, 
ATD Quart Monde)
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Quels peuvent être nos espoirs pour 2014, sur fond de crise 
économique qui rend la vie plus difficile pour beaucoup et 
pour combien de temps encore ?

Après un quart d’heure de déprime, je pensais qu’il y a un an, en 
janvier 2013, j’aurais pu dire la même chose et pourtant, il n’y a 
pas eu que des catastrophes.
Tiens, une co-volontaire permanente d’ATD Quart Monde en 
région parisienne se disait désespérée par la situation d’une 
famille en hébergement précaire qu’elle connaît depuis quatre ans. 
Elle avait beau faire des propositions, la maman restait réticente. 
Mais, au fil des mois, la volontaire a continué de lui rendre visite. 
Lors d’une visite récente, la maman a parlé de l’anniversaire 
d’une de ses filles et la volontaire a eu le réflexe de dire : « Cela te 
dirait de le fêter au foyer familial et d’y inviter d’autres ? » Et là, 
à sa surprise, cela a été le début d’un projet qui, depuis, avance 
peu à peu.
Et si l’on faisait un saut dans les sphères politiques ? 2013 : année 
du vote de la loi pour la refondation de l’école. Nous avons retrouvé 
dans cette loi des propositions que nous avions travaillées avec 
des syndicats d’enseignants, des fédérations de parents d’élèves 
et des mouvements d’éducation. Que tous les parents soient associés ; 
qu’il y ait un espace pour eux à l’école et que la coopération entre 
les élèves soit encouragée ; que, pour garantir la réussite de tous, 
l’école se construise avec la participation des parents, quelle que 
soit leur origine sociale... Des enseignants et des parents se sont 
déjà mobilisés et montrent que ces propositions contribuent à la 
réussite de tous les enfants. Un outil-vidéo de formation sur la 
place des parents très éloignés de l’école a déjà été téléchargé 
plus de cent fois1.
En Afrique... Au troisième jour du coup d’État en Centrafrique, des 
enfants d’une bibliothèque de rue sont allés voir l’animateur : 
« Est ce qu’il y aura l’activité aujourd’hui ? » À cause de la situation, 
il ne voyait pas cela possible. Mais l’envie, si forte, des enfants, lui 
a donné le courage, à lui aussi. Il est allé chercher les autres 
animateurs et ils sont allés chercher les livres. Sur le chemin, des 
hommes armés les ont interpellés. Les animateurs ont répondu : 
« On est de ATD Quart Monde. Il n’y a plus d’école, mais on ne 
veut pas laisser perdre l’intelligence des enfants. » Cela a fait 
réfléchir les rebelles, dont l’un a dit : « Si la misère, tu ne la combats 
pas, tu vas vraiment t’appauvrir. » Les hommes armés ont laissé 
passer les animateurs. 
Cela a été possible en 2013, alors que tant de choses semblaient 
bloquées. 
Pierre Perrier, sociologue, disait le 17 octobre dernier : « La qualité 
du travail fait par ATD Quart Monde permet de comprendre les 
possibles là où on les attendait le moins. On a alors un levier de 
mobilisation pour croire que c’est possible, au lieu de baisser les 
bras. »
Je nous souhaite à tous et à toutes cette confiance et cette énergie 
partagées pour rester mobilisés, en nous disant : « C’est possible, 
ça va se débloquer ! »
Bonne année.
1. bit.ly/18kycLY

Ça se débloque

Bert Luyts
Délégué national adjoint  
d’ATD Quart Monde en France

 ÉDitoRiAL

« Je n’ai pas pu avoir les  
informations sur ma santé » 
« Des médecins n’acceptent pas l’Aide médicale d’État (AME) ou la Couverture maladie 

universelle (CMU). “Il ne fallait pas prendre rendez-vous, il fallait aller à l’hôpital public !”, 
m’a dit un rhumatologue. Pour un autre problème, j’avais pris rendez-vous avec une 

neurologue. Elle m’avait prescrit un examen IRM. Je suis passée ensuite prendre les résultats. 
On m’a dit que la neurologue avait récupéré le dossier. Quand j’ai été reçue par la neurologue, 
elle m’a dit : “Vous n’avez rien, je vais vous donner des gouttes contre le stress et ne revenez 
pas.” Je lui demande mes résultats et elle refuse de me les donner. Elle me dit qu’elle ne les a 
pas, alors qu’elle les avait sur le bureau. En partant, je passe par la radiologie pour demander 
une copie de mes résultats. À ce moment, le téléphone sonne et j’entends une voix qui dit : “Ne 
lui donnez rien.”
La neurologue avait mon dossier et je n’ai pas de carte vitale. Je n’ai que l’AME. Ce jour-là, j’ai 
pleuré, car j’ai été humiliée. Et, en plus, je n’ai pas pu avoir les informations sur ma santé.
Malgré ces humiliations, je participe à beaucoup d’associations.
Je ne peux pas lutter toute seule contre ça. Une loi peut changer les choses, elle peut obliger les 
médecins à nous recevoir. Et aussi simplifier les démarches pour les médecins qui reçoivent les 
personnes qui ont l’AME. C’est compliqué pour eux et ils ont trop de papiers à faire. » 

Meriem, militante d’ATD Quart Monde en Île-de-France, à l’Assemblée nationale le 17 octobre 2013

Feuille de route Quart Monde est le journal mensuel du 
Mouvement ATD Quart Monde en France. Il ne perçoit 
aucune recette publicitaire. Il a besoin de votre soutien : 
abonnez-vous (voir page 7).

Séance de travail à l’Assemblée nationale à Paris 
lors de la Journée mondiale du refus de la misère, 
le 17 octobre 2013 (ph. JC Foureau)

Rien n’est gagné pour toujours 
En Belgique, le Service de lutte contre la Pauvreté, la Précarité et l’Exclusion sociale a été créé en 1998 pour « organiser 
une concertation structurelle avec les plus démunis. » Ceux-ci participent, avec des professionnels, des syndicats et le 
patronat à une analyse des politiques publiques et élaborent ensemble des propositions. Le gouvernement veut transformer 
ce Service en une administration chargée d’études. Les associations qui en sont membres, dont ATD Quart Monde et 
Luttes, Solidarités, Travail (LST), essaient de préserver ce lieu rare de concertation sociale.

  Voir bit.ly/IEIzjs

DES LECTEURS RÉAgISSENT
« Je reçois régulièrement votre Feuille de route. J’apprécie beaucoup 
les articles que j’y lis ; c’est toujours avec beaucoup d’émotion que j’entre 
en contact avec ces tranches de vie, de peines et de bonheurs. Cela m’aide 
à mieux comprendre les autres et leurs difficultés (moi qui ai finalement une 
vie agréable). Je travaillais auparavant pour des associations en lien avec 
la protection de la nature et je leur faisais des dons. Puis je me suis rendu 
compte que, pour que cela soit vraiment utile, il fallait aussi se préoccuper 
des gens. Et j’en suis venue à comprendre que chacun est important 
et enrichissant, en partie grâce à vous. »  Valérie



janvier 2014 • Tél. 01 34 30 46 10 • feuillederoute@atd-quartmonde.org 3En Mouvement

 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 

Faites signer cette pétition autour de vous !

MERCI D’ÉCRIRE EN CAPITALES. 

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. 

que des médecins refusent de soigner des malades 
sous prétexte qu’ils ont la CMU.

Anne-Marie, « alliée » du Mouvement ATD Quart Monde 
à Toulouse, raconte une histoire qui se termine bien, mais 
qui aurait pu conduire une famille de cinq personnes à la rue.

REVENU dE SoLIdaRIté aCtIVE 

Fraudeurs ? 

Mi-juin 2013, à la suite d’un 
contrôle effectué plusieurs mois 
auparavant par la CAF, un jeune 

couple allocataire du RSA avec trois en-
fants de moins de six ans s’est vu privé 
de toutes ressources. Il lui était reproché 
de n’avoir pas déclaré des salaires perçus. 
Pour le Conseil général, il s’agissait 
d’une fraude au RSA. Il a décidé d’inter-
rompre son versement et a envisagé de 
saisir le tribunal pour fraude. Il a de plus 
été demandé au couple de rembourser 
10 000 euros de soi- 
disant trop perçu de 
prestations.
Dans le même temps, la 
CAF interrompait le ver-
sement des allocations 
familiales et de l’aide au 
logement. Cette famille 
s’est ainsi retrouvée sans 
autre ressource qu’une 
petite aide alimentaire 
obtenue par une assis-
tance sociale du Conseil 
Général.
Alertés par la famille, nous 
avons essayé de cerner 
précisément la situation. 
Il est apparu qu’il y avait eu effective-
ment quelques salaires versés pour 
des missions d’intérim dans le secteur 
du bâtiment en 2010-2011 – il ne s’agis-
sait pas de travail au noir. Le couple 
n’avait pas inscrit ces sommes dans sa 
déclaration trimestrielle RSA, de peur de 
voir celui-ci s’interrompre. Lors du 
contrôle, il a reconnu avoir perçu ces 
salaires, mais n’a pu fournir tous les 
justificatifs demandés par la CAF. Ces 
missions ne portaient que sur quelques 
semaines pendant ces deux ans.

Dialogue de sourds
Nous avons essayé de renouer le dialogue 
avec la CAF et le Conseil Général. C’était 
jusqu’alors un dialogue de sourds entre 
la famille et la CAF qui pensait qu’il y 
avait eu d’autres missions d’intérim avec 
d’autres agences. Ce n’est que lorsque 
nous sommes intervenus que la CAF a 
accepté qu’une attestation sur l’honneur 
du chef de famille et de l’agence d’intérim 
suffise à établir la situation.

Préjugés
Nous avons été impressionnés par 
l’importance des préjugés partagés par 
plusieurs agents administratifs que nous 
avons rencontrés. Il était clair selon eux 
que ce couple fraudait délibérément, 
qu’il travaillait au noir, prenait du bon 
temps avec le RSA, etc., et que cette 
interruption de prestations n’était « pas 
si grave. » D’autres agents ne parta-
geaient pas ces préjugés et nous ont 
aidés à rétablir la situation. Ils ont accepté 
que nous accompagnions la famille lors 
des différents rendez-vous. 

Rétablissement des droits
Le versement des prestations a repris 
en juillet. La CAF a annulé les demandes 
de remboursement sur les aides sociales. 
Le Conseil Général s’est rendu compte 
qu’il s’agissait davantage d’une erreur 
que d’une fraude. Il a recalculé les sommes 
estimées indûment perçues sur le RSA 
qui sont ainsi passées de 10 000 à 1 600 
euros. Un plan de remboursement a été 
négocié avec la famille. Le Conseil général 
n’a pas saisi le tribunal pour fraude.

Une difficulté persiste pour la famille : 
celle de trouver du travail dans un bassin 
d’emploi où les perspectives sont quasi-
ment inexistantes, alors que le chef de 
famille vient de suivre un parcours 
d’orientation et d’insertion de trois mois 
avec le soutien du Conseil régional.

Plusieurs questions
Il nous reste de nombreuses questions. 
Les préjugés que nous avons entendus 
et que certains agents expriment parfois 
en présence des personnes ne peuvent-
ils créer des peurs chez des allocataires 
de prestations sociales ? Des peurs qui 
empêcheraient certains de comprendre 
et d’effectuer des démarches adminis-
tratives souvent complexes ?
N’est-il pas disproportionné d’interrompre 
toutes les prestations, y compris l’aide 
au logement, en raison de salaires perçus 
d’un montant très faible ? Le Conseil 
général et la CAF n’ont-ils pas d’autres 
moyens que de faire cela sans se préoc-
cuper des répercussions sur l’ensemble 
de la famille ?
Dans cette histoire, le principe du débat 
contradictoire n’a pas été respecté. Le 
rapport du contrôle de la CAF n’a jamais 
été communiqué à la famille. De manière 
générale, il est difficile de comprendre 
toute la réglementation, de savoir quels 
documents fournir, etc.
Il y a deux choses que nous avons dites 
au final à la famille : il vaut toujours mieux 
répondre à un courrier administratif et 
une activité salarié ponctuelle ne supprime 
pas le RSA. Son montant peut être 
diminué, mais le droit subsiste.

Merci à Napolitano pour son dessin



Chaque lundi soir, ils sont là, dans le local 
du 35 bis rue Durafour à Saint-Étienne : 
Nicolas, Cédric, Farid, Nordine, Flora, 
Jacqueline, Laetitia, Thibault, Marie-Ben, 
Anaïs. 

Ce groupe est l’un des quatre groupes jeunes d’ATD 
Quart Monde en Rhône-Alpes, avec ceux de Chalon-
sur-Saône, Mâcon et Lyon. Il est né en 2009 avec Nordine 
et Marie-Ben, de la volonté de l’équipe locale de se 
rapprocher de ce que vivent des jeunes « en galère » à 
Saint-Étienne. Depuis, ce groupe a participé activement 
à la journée mondiale du refus de la misère, chaque 17 
octobre, autour de différents thèmes : la vie des jeunes 
à la rue, l’école, la violence de l’exclusion. Pour le 17 
octobre 2013, il a entièrement réalisé avec le soutien 
d’une jeune réalisatrice de Lyon, Marie Milesi, le film 
« J’ai rencontré... »1 qui donne la parole à des militants 
d’associations membres du Collectif « 17 octobre ».
Parmi ces jeunes de Saint-Étienne, plusieurs ont 

connu ou connaissent encore la vie dure, certains 
l’épreuve de la rue. Tous vivent la difficulté de trouver 
un emploi et une vraie formation. Tous aspirent à être 
utiles et regardés autrement. « Certaines personnes 
ont des préjugés, mais elles ne savent pas quelle mi-
sère les gens vivent, dit Farid. Ce groupe est ma se-
conde famille. On veut montrer ce dont on est capable, 
alors qu’on nous traite parfois d’incapables. » Farid a 
rejoint le groupe à l’occasion de la marche du 17 octobre 
2009, qu’il a accompagnée en jouant des percussions.
Chacun trouve dans ce groupe un lieu où « il y a de vraies 
relations d’amitié » (Thibault) et où « on a vraiment une 
liberté d’expression » (Nicolas). C’est aussi chaque lundi 
soir que, après un « tour de table des humeurs » où chacun 
dit ce qui l’a réjoui, peiné ou mis en colère, des actions 
collectives s’élaborent dans des débats parfois vifs 
mais toujours respectueux. On s’y échange aussi des 
bons plans. L’expérience du service civique de Farid 
avec Unis-Cité2 a donné envie à Laetitia de suivre le 
même engagement. Cédric a lui aussi effectué un service 
civique, mais à l’Arche, auprès de personnes handicapées. 
Des expériences qui ont compté pour eux, comme 
l’ascension que Nicolas et Farid ont effectuée cet été 
dans les Alpes avec l’équipe qui vise l’ascension des 
82 sommets alpins de plus de 4 000 mètres3. « Depuis, 
explique Nicolas, je fais plus facilement face aux 
épreuves. Par exemple, il n’y a pas longtemps, j’ai 
reçu un papier d’un huissier de justice. J’ai appelé la 
personne qui m’aidait avant et on s’est rencontrés 
pour régler ça. Avant, j’aurais pété un câble. Cela m’a 
aussi appris à ne pas critiquer les autres. Parce qu’il 
y en a au-dessus de toi qui sont au top dans ce qu’ils 
font et qui pourraient vraiment te critiquer. Je modère 
mieux mes mots. »
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En France comme dans d’autres pays, les jeunes sont durement touchés par le chômage et l’exclusion. Pourtant, 
ils veulent être utiles, réussir des projets à plusieurs, construire la société de demain. Soyons là pour les soutenir.

 À SaINt-étIENNE 

des jeunes en action

SERVICE CIVIqUE

Les jeunes s’engagent
 
Le service civique s’adresse aux jeunes de 16 à 25 ans, 
y compris en situation de handicap. Il n’y a pas de condition  
de diplôme ; seuls les savoir-être et la motivation comptent.  
Il est indemnisé entre 573 et 680 euros mensuels et dure  
6 à 12 mois en France ou à l’étranger, pour au moins 24 heures 
travaillées par semaine (on peut donc suivre en même temps  
des études ou avoir un emploi à temps partiel). Il peut être  
effectué auprès d’associations, de collectivités territoriales,  
de musées, collèges, lycées... dans neuf domaines : culture  
et loisirs, développement international et action humanitaire, 
éducation pour tous, environnement, intervention d’urgence  
en cas de crise, mémoire et citoyenneté, santé, solidarité, sport.

   Plus d’infos sur www.service-civique.gouv.fr

À Colmar début juillet 2013, là où la bibliothèque de rue 
a débuté. Cindy (au centre à gauche) a terminé son service 
civique et participe avec Sixtine (au centre) et une dizaine 
d’autres jeunes à plusieurs Festivals des savoirs et des arts 
entre Colmar et Pézenas. (ph. Anne Delmas)

« J’ai fait ce choix sans savoir précisément dans quoi 
je me lançais. Notre mission pendant ces six mois 
était de visiter différents quartiers de Colmar le mardi 
et le mercredi et d’essayer de comprendre où vivaient 
les familles les plus isolées. L’objectif était de choisir 
un lieu pour démarrer une nouvelle bibliothèque de 
rue5. Nous observions en marchant dans les rues, 
nous interrogions les habitants, les commerçants... 
Nous avons finalement choisi un quartier et les activités 
ont débuté l’été 2013.
Ce service civique a été pour moi une expérience nouvelle 
et qui m’a changée. Le premier mois, j’ai vraiment eu 
du mal. Je me sentais mal à l’aise dans le groupe. En 
plus, les livres, c’est pas trop mon truc. Petit à petit, 

j’ai appris à côtoyer des personnes qui ont d’autres 
styles de vie que moi. Je ne viens pas d’un milieu 
riche, mais je n’ai jamais été très en galère non plus.
Ce service civique a duré six mois. C’est un peu court 
pour bien s’adapter. J’aurais souhaité que cela dure 
plus longtemps. Si je pouvais le refaire, je le referais.
Ensuite, j’ai participé avec une dizaine de jeunes à un 
camp itinérant organisé par ATD Quart Monde du 4 
au 15 juillet 2013. De Colmar à Pézenas, nous avons 
participé à des Festivals des savoirs et des arts6. 
C’était génial. Nous étions accueillis partout comme 
des rois ! Il y avait une grande entente entre nous. »

4. voir page 4 – 5. voir page 7 – 6. Temps de fête et de création organisés avec des artistes 
et des habitants dans des quartiers.

 CINdy 

« Une expérience qui m’a changée » 
Cindy, 20 ans, habite à Mulhouse en Alsace. Fin 2012, elle a choisi d’arrêter l’université 
pendant un an pour effectuer six mois de service civique en compagnie de trois autres 
jeunes avec Unis-cité4 et ATD Quart Monde.

Les projets du groupe ? Poursuivre les projections et 
les rencontres autour du film « J’ai rencontré... », 
créer un « guide de la débrouille » pour les jeunes avec 
les autres groupes de Rhône-Alpes... et continuer de 
grimper dans les Alpes !
Jean-christophe Sarrot

1. voir bit.ly/1hBJUHh – 2. www.uniscite.fr  – 3. voir www.824000.org

LES CoNTACTS : 
www.facebook.com/atd.jeune et atd-jeune@hotmail.fr 

Réunion du groupe jeunes, lundi 9 décembre 2013. 
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MoNtRER aUX adULtES 
« Dans mon quartier, des jeunes ont rénové  
des caves pour financer un départ en vacances. 
Ça leur a permis de montrer aux adultes 
qu’ils ne sont pas que des voyous, mais  
qu’ils sont capables de faire des choses bien 
quand on leur demande gentiment.
Un jour, mon oncle qui a la maladie  
de Parkinson est tombé chez lui. J’en ai parlé  
à trois jeunes en bas de son immeuble. Ils ont 
tout de suite proposé de monter l’aider. Ils ont 
dit : « Ça pourrait être notre oncle. » Des parents 
sont quelquefois désarmés avec leurs enfants. 
J’apprends à mes enfants et à mes petits enfants 
à respecter et à aider les autres. Il faut aussi 
soutenir les parents. J’ai été soutenue en tant 
que parent. » Manuella Lecanu,  

membre d’ATD Quart Monde à Versailles

La « GaRaNtIE JEUNES »
UNE ChaNCE PoUR LES JEUNES  
EN dIFFICULté 
Cette mesure s’inscrit dans la dynamique  
de la garantie européenne pour la jeunesse  
décidée par l’Union européenne en avril 2013. 
Elle est expérimentée depuis octobre 2013  
sur dix territoires9 et devrait être généralisée 
à toute la France d’ici 2016.
Elle vise en priorité les jeunes de 18 à 25 ans  
en grande précarité qui ne sont ni en emploi,  
ni en études, ni en formation. Elle consiste  
en un accompagnement vers l’emploi  
et la formation d’une durée d’un an, renouvelable 
une fois. En appui : le versement d’une 
allocation dont le montant maximum équivaut 
au montant du revenu de solidarité active moins 
le forfait logement, soit 433,75 euros mensuels 
en 2013 (le jeune peut bénéficier par ailleurs 
d’une aide au logement). Cette allocation peut 
être cumulée avec des ressources d’activité 
jusqu’à 300 euros mensuels. La garantie  
jeunes fait l’objet d’une contractualisation  
et d’engagements réciproques entre  
le bénéficiaire et la mission locale.
9.  Marseille Provence Métropole, la Réunion, Est ensemble,  

le vaucluse, le Lot-et-garonne, l’Allier et une partie  
du Puy-de-Dôme, le Finistère, l’Eure, l’Aude, les vosges

Entre novembre 2012 et septembre 2013, 
Marion Le Mière et quatre autres jeunes ont 
effectué un service civique avec l’Atelier 
des friches (www.latelierdesfriches.fr)  
et ATD Quart Monde à Lyon. Impressions.

« J’étais impatiente de faire quelque chose. [Dans le 
groupe de jeunes en service civique], on est différents, 
mais je trouve qu’on a beaucoup de choses en commun, 
bien que cela ne se voie pas. Par exemple, on aime 
tous voyager. Il y a aussi des choses qui ressortent 
qu’on ne voyait pas avant. Par exemple, moi, avant on 
me disait un truc, je le prenais très mal. Et j’ai réalisé 
que je pouvais rester très calme. [J’ai appris] à dire si 
ça ne me plaît pas, au lieu d’insulter ou de taper.
C’est à la fin qu’on réalise qu’on a fait vraiment beaucoup 
de choses. Je ne pensais pas que j’en étais capable. 
Avant, au collège, quand je proposais des idées, on me 
disait que je voulais toujours me mettre en avant. 
Après, j’avais peur de dire des choses. Des fois, je ne 
parlais même pas, parce que j’avais peur de me 
prendre des insultes. C’est une peur qui est restée. 
Mais, pendant ce service civique, j’ai essayé de me 
relancer et ça a marché. Et maintenant, je propose, je 
peux dire que j’ai retrouvé ma confiance. »

 MaRIoN LE MIèRE 

« J’ai retrouvé ma confiance »

CoNTACT : Dynamique Jeunesse France, ATD Quart Monde, 01 40 22 98 35, jeunesse.france@atd-quartmonde.org

Doit-on toujours attendre que les jeunes 
« bougent » d’eux-mêmes ?
Non, pas toujours. Beaucoup de ceux que 
nous connaissons vivent dans l’isolement. 
Quelqu’un qui rencontre rarement d’autres 

personnes, même s’il a une envie d’initiative, aura du 
mal à savoir comment la mettre en œuvre. Il faut aussi 
avoir confiance en soi, avoir des relations, parfois un 
peu d’argent... Si on a accumulé des échecs, on n’ose 
plus imaginer que quelque chose puisse réussir.

Il est donc utile d’encourager les initiatives...
Oui. Quand on sent qu’un projet pourrait être porté 
par un jeune, il faut être là pour soutenir. Jessy habite 
à Maubeuge et y a présenté l’exposition « Actions  
(in)visibles »1 avec le soutien d’autres qui connaissaient 
son amour pour la ville et son désir de la faire mieux 
connaître. Il a conçu et animé pendant cette exposition 
un atelier de découverte des remparts de Maubeuge.

Les jeunes comprennent ensuite qu’ils sont capables 
de « bouger » d’eux-mêmes...
Des jeunes ne se croyaient pas capables d’escalader 
un glacier. Ils ne l’auraient pas fait seuls. Mais ils l’ont 
fait8 avec d’autres et ont dit après : « Maintenant, on 

peut réussir d’autres choses. » Un autre a participé à 
un chantier d’été avec nous. Il était motivé et dynamique, 
à tel point qu’on lui a ensuite proposé un autre projet. 
Mais lorsque j’ai contacté une personne de son lycée pour 
une question administrative, elle me l’a décrit comme 
quelqu’un d’impertinent, etc. Cela ne correspondait 
pas du tout au jeune que j’avais rencontré.

En agissant ensemble, on se découvre sous un autre jour...
Notre regard neuf sur ce jeune nous l’a fait voir 
comme une source de dynamisme. En juillet, comme 
de nombreux autres jeunes en France, deux filles que 
nous connaissons ont animé des ateliers artistiques. 
C’était loin de leur quartier d’origine et personne ne 
connaissait leur parcours. Elles n’ont pas été considérées 
comme des filles « en galère », mais comme deux 
jeunes bénévoles comme les autres. 
Des fois, bien sûr, il est utile de connaître certains aspects 
de la personnalité de quelqu’un. Mais cela peut aussi 
nous bloquer dans des propositions qu’on pourrait 
faire. Avoir un regard frais, quand c’est possible, permet 
de proposer des choses.
Propos recueillis par Jean-Christophe Sarrot

7. voir page 7 
8. voir page 4

 MaGaLI LoUEttE 

« Soyons là pour soutenir »
 Magali coordonne la dynamique jeunesse d’ATD Quart Monde en France.

« Mon travail consistait à  
encourager les habitants du quartier  
de Gerland à participer au jardin 
collectif et au potager entretenus 
par les habitants, à utiliser ces 
lieux pour pique-niquer, jouer 
avec les enfants, participer aux 
animations et fêtes de quartier... »  
Marion, au milieu sur cette photo

À VoUS La PaRoLE
Interrogez-vous avec des jeunes  
que vous connaissez :
- De quoi sont-ils fiers ?
-  Quels projets souhaitent-ils  

mettre en œuvre ?
-  Quels obstacles rencontrent-ils  

pour les réaliser ?
- De quel travail rêvent-ils ? 
-  Quelles sont leur expérience et leurs 

difficultés par rapport au travail ?
-  Quelles propositions feraient-ils  

pour que cela change ?
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Vrai ou faux ? Les entreprises étrangères peuvent-elles faire 
travailler leurs salariés en France dans n’importe quelles conditions ? 

Ce n’est pas si simple. 
La directive européenne 96/71  
de 1996 impose que les conditions 
de travail et de rémunération  
du pays d’accueil s’appliquent  
aux salariés détachés en France  
par une entreprise étrangère. 
Cependant, les cotisations sociales 
qui s’appliquent sont celles du pays 
d’envoi, ce qui fait effectivement  
une différence car celles-ci sont 
souvent moins élevées qu’en France 
où existe une protection sociale 
efficace8. 
Mais en réalité, faute de contrôles 
suffisants, cette directive n’est pas 
toujours appliquée par des entreprises 

étrangères, surtout dans le secteur 
du bâtiment et de l’agroalimentaire, 
et souvent avec la complicité 
d’entreprises françaises.
Les solutions ? Renforcer 
les contrôles9 et instaurer  
un minimum de droits sociaux  
pour tous les salariés en Europe.  
Un premier pas vient d’être franchi : 
l’instauration d’un salaire minimum 
en Allemagne.
8.  Par ailleurs, rien n’empêche une entreprise 

française de fermer une usine en France  
pour ouvrir la même dans un pays européen  
où le travail est moins bien rémunéré

9.  voir le rapport de l’Assemblée Nationale  
du 29 mai 2013 sur la proposition de directive 
relative à l’exécution de la directive sur  
le détachement des travailleurs

Il est vrai que les entreprises  
sont en difficulté en France,  
en Belgique et ailleurs.  
En 2012, leur taux de marge  
est tombé à 28,4 % en France7, 
son plus bas niveau depuis 25 ans  
et le plus faible en Europe.  
Remarquons que ce taux n’était  
que de 28 % en moyenne pendant  
la période faste des années 1950  
à 1970 et que cela n’empêchait  
pas les entreprises de bien tourner.  
Ce taux a cru constamment ces 30 
dernières années, alimentant plus  

les dividendes des actionnaires  
que les investissements. 
Le coût du travail en France n’est pas 
la cause principale de ces difficultés. 
La faiblesse de la demande et la 
responsabilité des marchés financiers 
sont des causes majeures. Il est  
donc vital de relancer l’activité  
par la demande et par la hausse  
du pouvoir d’achat et de contrôler 
davantage les marchés financiers. 
7.  voir l’article « Pourquoi le taux de marge  

des entreprises a-t-il baissé ? » du 7 janvier 2013 
dans le journal Le Monde par Liêm Hoang Ngoc, 
économiste et député européen.

DES LECTEURS RÉAgISSENT
Suite au dossier « Il faut refonder le système » 
sur le chômage de longue durée et l’emploi (Feuille  
de route de novembre 2013), plusieurs lecteurs ont réagi.  
Voici des extraits des courriers de deux d’entre eux.

  ET voUS, QUE PENSEz-voUS ? Écrivez-nous à Feuille de route Quart Monde, 
33 rue Bergère, 75009 Paris ou à feuillederoute@atd-quartmonde.org 

« Le chômage ne devrait pas exister. Une 
grande partie des travailleurs ne peuvent 
gagner leur vie parce que les salaires ne 
sont pas assez élevés. C’est la seconde 
tâche de l’industrie. La première est de 
fabriquer des bons produits. La seconde 
est de payer de bons salaires. »
l’industriel Henry Ford, pendant la grande crise des années 1930

À LIRE
La sécurité d’existence pour tous, 
document publié par l’association Luttes, 
Solidarités, Travail en Belgique. 
   sur bit.ly/18HuPkI

Vrai ou faux ? Les difficultés des entreprises  
ont-elles pour cause le coût du travail en France ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

« On nous met à la porte ».
« Dans mon entreprise qui fait partie 
d’un groupe de 1 300 personnes, 
le chômage technique continue  
et rend les 27 ouvriers – entre autres 
moi – très inquiets pour l’avenir. 
Trois ouvriers ont quitté l’entreprise 
depuis le début de l’année.  
D’autres pensent faire la même 
chose. Tous ont des enfants qui vont 
encore à l’école, doivent payer  
des emprunts pour leur maison... 
Peu de commandes, peu d’initiatives 
de notre groupe. Notre entreprise 
était renommée dans le secteur  
du bâtiment métallique. Petit à petit, 
on perd nos compétences parce  
que [nos dirigeants] ne connaissent 
rien du secteur, de la complexité  
du travail. On travaille sur des projets 
où il n’y a pas de défi, des bricoles. 

Et puis en fin de compte, si on n’a 
plus besoin de nous, on nous met  
à la porte.
Depuis des années, l’Europe ouvre 
des frontières aux travailleurs. Ils 
viennent travailler avec des conditions 
moins favorables que les nôtres.  
Ils sont moins chers, plus flexibles. 
Une entreprise fait des dessins 
techniques pour nous en Inde, EN 
INDE ! Mais il y a aussi ces petites 
entreprises, beaucoup de Pologne, 
qui travaillent au-dessous des prix  
et même le dimanche. Des entreprises 
vont dans l’inégalité pour tenir 
le coup. Est-ce comme cela que 
l’Europe va devenir plus sociale ? 
On met les travailleurs les uns contre 
les autres. Mais ce sont les conditions 
de démolissage social qui doivent 
être attaquées. » G. M.

Des investisseurs et  
des financiers dépossèdent 
des salariés de leur travail.  
« La crise que nous traversons touche 
le fondement de nos sociétés 
démocratiques en posant la question 
de la répartition des richesses.  
La pression du monde financier  
a fait chuter la part des salaires dans 
la valeur ajoutée des entreprises de 
74 % en 1976 à 67,5 % en 2007 
pour la France1 et de 67 % à 57 % 
pour les quinze pays les plus riches 
de l’OCDE2. Les bénéfices des sociétés 
sont orientés vers les actionnaires au 
détriment des salariés. L’origine n’est 
pas à rechercher que dans les effets 
de la crise financière. Joseph 
Stiglitz3 nous éclaire sur deux 
raisons profondes.
Raison 1 : les gains énormes  
de productivité et les évolutions 
technologiques ont beaucoup réduit 
la demande en main d’œuvre  
de moyenne qualification. Le monde 
du travail évolue rapidement vers 
une minorité de cadres très bien 
rémunérés et une masse de personnels 
soumise au travail précaire. 
Raison 2 : l’État a en grande partie 
renoncé à faire appliquer par tous 
des règles du jeu qui garantissent 
la justice et la cohérence sociale. 
Les années Reagan4 et Thatcher5  

ont été marquées par une forte 
stratégie ultra-libérale : réductions 
des impôts, diminutions des dépenses 
publiques, libéralisation de la circulation 
financière dans le monde, etc.
Trois conséquences : les dettes  
des États et des ménages augmentent 
beaucoup trop ; des bulles financières 
gonflent et éclatent à tour de rôle ; 
des fonds d’investissements prennent 
le pouvoir de grandes sociétés, avides 
de bénéfices importants et rapides.
À cela s’ajoute un autre constat : 
il est plus intéressant de faire fructifier 
son argent par la rente que par 
l’économie productive. L’économiste 
Thomas Piketty nous alerte6 : lorsque 
la rémunération des capitaux dépasse 
le taux de croissance d’un pays, 
alors il se produit des inégalités 
insoutenables et arbitraires.
La discrétion assourdissante des États 
sur ces questions (structure de 
l’emploi, liberté donnée aux rapacités 
de la finance...) pose problème et 
appelle aux débats démocratiques. » 
Michel Perrin, France

1. Insee, bit.ly/1eBqldL
2.  Rapport Croissance et inégalités de l'organisation de 

Coopération et de Développement Économique (oCDE), 2008.
3.  Joseph Stiglitz, Le prix de l’inégalité, Paris,  

Les Liens qui libèrent, 2012
4. Président des États Unis de 1981 à 1989
5. Premier ministre du Royaume Uni de 1979 à 1990
6. Insee, bit.ly/1gsvIIL
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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
 Le pactole à 3 € ...... ............€
 Quelle école pour quelle société ? à 5 € ...... ............€
 Le principal, il nous aime pas à 4,7 € ...... ............€
 Tous peuvent réussir ! à 6,90 € ...... ............€ 
 Les bibliothèques de rue à 17 € ...... ............€

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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PERMEttRE aUX JEUNES 
d’ÊtRE UtILES

 Louez l’exposition « Actions (in)visibles » 
qui présente la vie et les initiatives de 

jeunes en Europe (elle sera présentée début janvier à la Maison 
des étudiants de Nancy, avec un théâtre forum le 10 janvier)

 Téléchargez le dossier pédagogique à l’intention des 12-18 ans 
sur www.atd-quartmonde.fr/dossierpedagogique

 Visitez la page Facebook de la Dynamique jeunesse France 
d’ATD Quart Monde : www.facebook.com/magali.lou.16

À voir au cinéma
La Marche, 
un film de Nabil Ben Yadir. 
15 octobre 1983, Marseille, cité des Minguettes. À la suite d’agressions 
racistes à l’encontre de la communauté maghrébine, un petit 
groupe de jeunes entame une marche pour l’égalité avec l’appui 
d’un prêtre (formidable Olivier Gourmet). En chemin, ils apprennent 
à respecter leurs propres différences. Ils rencontrent une France 
hostile, incrédule, sympathisante ou engagée et plein de gens qui 
ont des choses à dire. La haine n’est pas une réponse à l’exclusion 
sociale, culturelle et civique. Ce mouvement citoyen sera l’origine 
de la carte de résident valable 10 ans. Un an plus tard, l’associa-
tion SOS Racisme verra le jour.
Librement inspiré de faits réels, le film plonge dans la France des 
années 80, sans volonté de le contexte politique. Dans le pays des 
droits de l’Homme, aujourd’hui comme hier, libre à nous de devenir 
des marcheurs. Bella Lehmann-Berdugo

© Chi-Fou-Mi Productions / Europacorp / France 3 Cinema / Kiss Films / Entre Chien Et Loup / L’antilope Joyeuse / 
Marcel Hartmann / Thomas Bremond

Le pactole 
Gilles Warembourg 
Des nouvelles très courtes écrites par le romancier Gilles Warembourg 
à partir de témoignages d’hommes et de femmes aux parcours de vie 
difficiles, militants d’ATD Quart Monde.
Éditions Quart Monde, 2011, 3 €

Quelle école pour quelle société ?
ATD Quart Monde et Pascal Percq
Si le lien entre échec scolaire et pauvreté est une réalité, il n’est pas 
inéluctable. L’école doit être une arme de destruction de la misère. 
Mais la réussite scolaire de tous les enfants ne se fera que si les familles 
vivant dans la pauvreté sont réellement partie prenante, avec tout ce 
qu’elles peuvent apporter.
Éditions Chronique sociale / Éd. Quart Monde, 2012, 208 p. – 5 €

Le principal, il nous aime pas
L’École à l’épreuve de la mixité sociale 
Régis Félix 
Un collège de province tente coûte que coûte de réussir la mixité sociale. 
Son principal mène un combat avec son équipe éducative pour éviter 
que des jeunes « décrocheurs » ne voient les portes de l’école se refermer. 
Humour, tendresse, violence : nous sommes dans le quotidien de ce 
qui fait le collège aujourd’hui. 
Éditions Chronique sociale / Éd. Quart Monde, 2011 – 14,70 €

Tous peuvent réussir ! 
Partir des élèves dont on n’attend rien 
Régis Félix et onze enseignants
Cet ouvrage présente des pratiques professionnelles s’appuyant sur 
des convictions : l’enfant le plus exclu de la classe doit devenir celui 
qui construit le savoir avec les autres ; l’école est le lieu de la coopération 
où les enfants travaillent ensemble ; enseigner, c’est changer de regard 
sur les enfants, leurs parents, c’est se transformer soi-même... Il fournit 
des clés pour permettre à tous les enfants de réussir. 
Éditions Chronique sociale / Éd. Quart Monde, 2013, 210 p. – 6,90 €

Les bibliothèques de rue
Quand est-ce que vous ouvrez dehors ?
Marie Aubinais
Initiées par ATD Quart Monde en 1968, les bibliothèques de rue font 
reculer l’exclusion en favorisant la rencontre et l’accès à la lecture. 
Cet ouvrage est à la fois une réflexion sur cette démarche, un guide 
pratique et un recueil d’expériences pour celles et ceux qui veulent 
s’engager dans l’aventure. 
Éditions Bayard / Éd. Quart Monde, 2010, 166 pages – 17 €
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Tous peuvent réussir !
Partir des élèves dont on n’attend rien

Cet ouvrage collectif présente des pratiques professionnelles s’appuyant sur des 
convictions : l’enfant le plus exclu de la classe doit devenir celui qui construit le 
savoir avec les autres ; l’école est le lieu de la coopération où les enfants travaillent 
ensemble ; enseigner, c’est changer de regard sur les enfants, leurs parents, c’est se 
transformer soi-même ; respecter le temps de chaque enfant, en étant convaincu 
qu’il a des potentialités ; rendre le savoir émancipatoire, libérateur.
Il fournit des clés pour permettre à tous les enfants de réussir :
- créer des espaces de vrai dialogue, de partage de savoir entre et avec les élèves, avec 

leurs parents ; 
- poser les conditions d’échange au service de la réussite de tous les élèves ;
- prendre le parti de la valorisation de l’élève le plus exclu ; 
- restaurer la con� ance par des projets avec di� érents partenaires ; 
- instaurer les liens entre le vécu personnel, intime, familial et l’apprentissage en 

milieu scolaire ; 
- reconnaître le rôle de l’implication de la personne dans l’enseignement ;
- agir en praticien ré� échi, capable de revenir sur sa pratique pour en tirer des consé-

quences a� n de l’améliorer.
Chacun est invité à cerner les instants clés à saisir dans le quotidien de la classe pour 
partir des élèves dont on n’attend rien a� n de créer une dynamique qui permette 
l’apprentissage et la réussite de tous.
Les auteurs
Régis Félix et onze enseignants intervenant dans tous les domaines, de la mater-
nelle aux classes postbaccalauréat, et dans tous les types d’établissements ou � lières 
d’enseignement général, professionnel ou spécialisé. Ils ont entre trois et trente-cinq 
années d’ancienneté. Ces enseignants disent qu’ils ont appris leur métier, acquis 
leurs compétences professionnelles avec ATD Quart Monde, que cela a in� uencé 
très concrètement leur pratique quotidienne dans la classe. Pascal Galvani, profes-
seur à l’université du Québec à Rimouski (UQAR) et chercheur associé à l’univer-
sité de Tours, a dirigé la recherche à l’origine de cet ouvrage.

l’essentiel

Pédagogie
Formation

S 520 350

9 782367 170022

16,90 € TTC France
ISBN : 978-2-36717-002-2

Chronique
Sociale 

Chronique
Sociale Pé

da
go

gi
e/

Fo
rm

at
io

n

Tous peuvent réussir !
Partir des élèves 

dont on n’attend rien

Régis Félix 
et onze enseignants

membres d’ATD Quart Monde

Préface d’Antoine Prost - Postface de Pascal Galvani
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« Le principal, il nous aime pas »
L’École à l’épreuve de la mixité sociale

Encore un livre sur l’École ! Certes, mais une École peu présente sous les projec-
teurs de l’actualité : celle d’un collège de banlieue en province qui tente, coûte 
que coûte, de réussir la mixité sociale. Au carrefour de deux quartiers que tout 
sépare en apparence, la dernière année d’un principal de collège au parti pris 
affirmé : être vigilant d’abord aux jeunes les plus en difficulté, ceux qui font l’ex-
périence de la discrimination scolaire, premier visage de l’exclusion sociale. À ces 
élèves en échec, la langue française a réservé un barbarisme dont elle a le secret : 
« les décrocheurs ».
L’histoire de ce livre est celle du combat que mène un principal, le plus souvent 
avec son équipe éducative, mais parfois contre elle, pour éviter que ces jeunes 
voient les portes de l’École se refermer devant eux. Nous suivons Yann, Raphaël, 
Joël, Jennifer, Cyril dans leurs confrontations avec leurs camarades et leurs en-
seignants, dans leur scolarité trouée d’absences et ponctuée d’actes de rébellion, 
dans les liens chahutés avec leur famille, dans leurs rêves fous de vies déjà adultes, 
dans leurs fragilités aussi. Ils interpellent cette École à laquelle ils disent à la fois 
leur rejet et leurs espoirs.
Des tranches de vie racontées dans un rythme alerte au fil d’une année sco-
laire. Humour, tendresse, violence, nous sommes dans le quotidien de ce qui fait 
l’École aujourd’hui. 

L’auteur 
Professeur de physique au lycée puis en classe préparatoire et militant du mouve-
ment ATD Quart Monde durant plus de trente ans, Régis Félix a choisi de pren-
dre la direction d’un collège de banlieue, une fonction qu’il occupera durant sept 
ans. Il témoigne de cette expérience riche et éclairante.
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E lle a le sourire aux lèvres et les 
yeux qui pétillent. « Le sens de 
l’humour est un moyen de survie, 

dit-elle. Il permet d’adoucir les relations. 
L’humour, c’est comprendre la situation 
de la personne qui est en face de soi, 
sans forcément entrer dans son jeu. 
L’humour permet de rebondir pour revenir 
à l’essentiel. »
Rebondir est un verbe qui convient bien 
au parcours de cette femme de 59 ans, 
mère de deux enfants et qui pratique la 
relaxation presque chaque jour.
Son parcours commence il y a une 
quarantaine d’années par des études 
d’éducatrice spécialisée. Lorsqu’elle est 
pré-stagiaire, Fabienne assiste à des 
choses qui la révoltent, comme, un jour, 
le placement de quatre sœurs dans trois 
lieux séparés par une grande distance. 
Elle refuse certaines pratiques des 
placements d’enfants à l’époque. Elle se 
présente à l’examen, mais n’obtient pas 
le diplôme. « Je ne supporterai jamais 
qu’un juge ou une personne qui a du 
pouvoir décide de la vie d’une autre unique-
ment à partir d’un dossier, explique-t-elle.  
Un dossier ne contient jamais toutes les 
informations qui sont nécessaires pour 
prendre une décision cohérente. À croire 
que le simple contact fait peur. »
Elle entreprend ensuite un CAP en 
menuiserie pour le bâtiment et devient 
la seconde femme à l’obtenir en France. 
Mais trouver un emploi dans ce secteur 
pour une femme est alors difficile.  

Fabienne change encore une fois de  
direction, s’installe dans les Pyrénées et 
passe un CAP cuisine, ce qui lui permet 
de travailler de nombreuses années 
dans l’hôtellerie et la restauration. Il y a 
dix ans, elle subit deux opérations des 
jambes qui l’immobilisent plusieurs 
mois et lui laissent des séquelles. Difficile 
ensuite de retrouver un travail stable. 
Elle enchaîne plusieurs emplois à domicile, 
dont certains chez des personnes âgées, 
dans le bassin minier. « Le plus important, 
précise-t-elle, c’est de tout faire pour 
préserver l’unité de la famille, qu’il 
s’agisse des rapports parents-enfants 
ou du lien avec les plus âgés de la famille. »
Sa route croise celle d’ATD Quart Monde 
il y a huit ans au salon du livre d’expression 
populaire d’Arras, mais elle ne s’y implique 
pas tout de suite.
Elle participe en 2011 à un séminaire 
d’ATD Quart Monde en Pologne. Une 
quarantaine de personnes de Suisse, 
Pologne, France et Luxembourg sont 
venues y puiser les unes dans les autres 
du courage pour faire face à la précarité 
et à l’exclusion. « J’ai découvert toute 
une dimension d’échange qui m’a im-
pressionnée, explique Fabienne. Nous 
étions une grande diversité de personnes, 
nous rencontrions les mêmes difficultés, 
mais chacun avait des réponses et des 
interrogations différentes. »
Elle décide de créer un groupe local d’ATD 
Quart Monde à Arras afin de proposer à 
ceux qui le souhaitent de se former et 

d’agir contre la pauvreté, en lien avec 
l’Université populaire Quart Monde 
régionale du Nord-Pas-de-Calais.
Une des premières actions de ce groupe 
est d’organiser un atelier d’écriture avec le 
soutien du romancier Gilles Warembourg1. 
Celui-ci en reprendra des tranches de 
vie dans un bel ouvrage, Le Pactole2.
En 2013, Fabienne rejoint un groupe de 
travail mis sur pieds par ATD Quart 
Monde en vue des élections européennes 
de mai 2014. Composé de personnes de 
différents milieux et de différents pays, 
ce groupe prépare des propositions qui 
seront adressées aux candidats. « Je 
suis assez réticente par rapport à la 
politique, reconnaît-elle. Mais on en fait 
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« Il faut toujours surveiller nos fragilités. C’est un travail quotidien. » 

FabIENNE doNaINt

Rebelle de naissance
Fabienne Donaint n’a pas connu l’extrême misère. Mais les « galères », oui. 
À Arras, elle a fait sien le combat des plus exclus contre la précarité et la pauvreté.

Les participants au séminaire d’août 2011 en Pologne.
Fabienne est au milieu avec la robe noire (ph. ATD Quart Monde).

de toute façon tous les jours sans le 
savoir et on peut le faire sans s’inscrire 
à un parti. Je vote à chaque élection. 
Je participe aussi à un comité d’usagers 
d’un CCAS3 depuis deux ans. Cela permet 
d’aborder la politique sociale de la 
ville. Nous sommes écoutés et parfois 
entendus en tant qu’usagers. Nous 
avons  demandé que les démarches 
administratives soient simplifiées 
pour les familles d’Arras qui ont plusieurs 
enfants. Depuis cette année, elles 
disposent d’un numéro unique pour les 
différents dossiers à établir au sein de 
la communauté urbaine. »
Son engagement à ATD Quart Monde 
est une nouvelle page de son histoire 
personnelle qu’elle a commencé à 
écrire en sortant de la période de 
dépendance et de dépression qu’elle a 
traversée dans les années 1990. Elle a 
surmonté tout cela grâce à un accompa-
gnement personnel et à la relaxation. 
« Dans la première partie de ma vie, 
j’avais une fâcheuse tendance à me 
retrouver dans des situations à 
risques, constate-t-elle. Maintenant, je 
suis revenue à une vie plus simple et 
plus concrète. Fini de faire trois pas en 
avant et trois pas en arrière ! C’est un 
travail quotidien. Il faut toujours sur-
veiller nos fragilités. Ne pas sombrer 
dans le fatalisme face aux aléas de la 
vie est un devoir qui se cultive. » 
Fabienne conclut : « Donner et recevoir 
est essentiel pour moi. Le mouvement 
ATD Quart Monde m’y aide. J’y ai appris 
la simplicité dans la communication et 
l’humilité. J’aimerais bien rencontrer 
Joseph Wresinski4 et lui dire : “T’as 
vu, les gens n’ont pas eu ma peau ! 
Aujourd’hui, j’ai trouvé un sens à 
ma vie et j’ai retrouvé ma dignité !”. »  
Jean-Christophe Sarrot

1. voir http://atelier-atd-arras.blogspot.fr
2. voir page 7
3. Centre communal d’action sociale.
4.  Joseph wresinski (1917-1988), fondateur d’ATD Quart Monde 

en 1957.
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