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Lors des Réunions de printemps de la Banque 
mondiale et du Fonds Monétaire International  
à Washington début avril, ATD Quart Monde  
a présenté ses propositions pour « un développement 
durable qui n’oublie personne ». Page 2

Des rigidités administratives  
entravent parfois des projets de bon 
sens qui vont pourtant dans l’intérêt 
des familles et pour un moindre coût. 
Histoire vécue. Page 3

7h58 le 27 mars 2014. Le train 
Maubeuge-Lille démarre. Peu de temps 
après, la violence semble près d’éclater 
entre deux passagers… Page 3
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Habiter et créer des liens

Êtes-vous  
à jour ?

www.atd- 
quartmonde.fr/ 

adherer

Dans un livre passionnant, l’historienne Michèle Grenot,  
alliée d’ATD Quart Monde, retrace le parcours d’un révolutionnaire 
qui a lutté pour la reconnaissance des plus pauvres : Louis-Pierre 
Dufourny. En 1788-1795, alors que la monarchie absolue  
se décompose, les français aspirent à un changement. Les plus 
pauvres vont-ils être considérés comme des citoyens à part 
entière ? Page 6

Jacques Stebel, l’art de transmettre. Jacques est à la retraite 
depuis janvier 2014, après 49 années de vie professionnelle. 
Pendant les onze dernières, il a participé à l’invention d’une 
entreprise à part, Travailler et Apprendre Ensemble à Noisy- 
le-Grand. « Je n’aime pas commander les autres.  
On s’est appris mutuellement. C’est important de transmettre. », 
explique-t-il à Marie Bidault. Page 8

Lire nuit gravement aux préjugés
partenaires de cette exposition :  Le défenseur des droits,  crap/cahiers pédagogiques, fnaren,  
cgt, La fédération des centres sociaux, Le man, apprentis d’auteuiL et atd quart monde.

Les pauvres 
ne veulent pas 

travailler.

On ne vit pas trop 
mal avec le RSA.

Les pauvres sont 
des fraudeurs.

Notre modèle de solidarité 
enferme les pauvres dans 

l’assistanat.
L’immigration 
coûte cher à la 

France...

On peut gagner plus 
au RSA qu’avec le 

SMIC.

Combattre 
la pauvreté, 

c’est combattre 
les préjugés

Quotidiennement, ces idées fausses, 
et bien d’autres, nous sont assénées 
comme des évidences. Anodin ? 
Hélas non, ces discours humilient, 
dressent des barrières...  
Voulons-nous léguer à nos enfants  
une société basée sur la crainte  
et la méfiance ? 

Non. C’est pourquoi, en complément 
du livre En finir avec les idées fausses 
sur les pauvres et la pauvreté 
(voir dernier panneau), ATD Quart 
Monde propose de déconstruire 
ces préjugés visant les personnes 
en situation de pauvreté et 
de précarité à travers cette exposition 
ludique et documentée.

Lire nuit gravement aux préjugés
partenaires de cette exposition :  Le défenseur des droits,  crap/cahiers 
pédagogiques, fnaren, cgt, La fédération des centres sociaux, Le man, 
apprentis d’auteuiL et atd quart monde.

Lors du « Festival des savoirs et des arts » à Noisy-le-Grand en 2012, un habitant de la Cité de 
promotion familiale expose ses toiles devant un pavillon muré décoré par des fresques (ph. ATD QM Noisy).

Depuis 1970, la cité de promotion familiale, sociale et 
culturelle d’ATD Quart Monde à Noisy-le-Grand se donne 
les moyens pour que des familles en grande précarité 
puissent passer de logements de fortune à un habitat où 
elles sont reconnues et respectées en tant que parents, 
voisins et citoyens. Dossier pages 4-5
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C’est un acte humain, souvent bien difficile, mais inévitable. 
Souvent, on juge inconsciemment, en quelques secondes. 
Mais c’est aussi un métier : un juge parvient à un jugement 

après avoir étudié des dizaines de documents et avoir écouté 
plusieurs personnes.
Lors d’une session européenne d’ATD Quart Monde qui rassem-
blait des juristes, des militants ayant l’expérience de la pauvreté 
et d’autres citoyens solidaires, nous avons répondu à la question 
« Juger, qu’est-ce que cela évoque pour vous ? » Les réponses 
étaient contrastées : « Être jugé, c’est être détruit, anéanti par 
une autre personne. » « Juger, c’est tenter d’être objectif et 
neutre, bien examiner, méditer, puis prendre une décision juste. »
J’étais déconcerté. Parlions-nous de la même chose ? La seconde 
citation indique que pour juger correctement, il faut faire un 
effort afin de bien comprendre une situation. Le fait-on toujours ? 
Apparemment non, parce que les personnes ayant l’expérience de 
la pauvreté sont nombreuses à dire qu’elles ne sont pas comprises. 
Et être jugé sans être compris est violent. On peut se sentir 
détruits, anéantis.
Je n’ai jamais oublié cette boulangère de mon enfance que je 
jugeais méchante parce qu’elle ne souriait pas. Ma maman, en 
m’expliquant qu’elle souffrait d’une maladie, me l’avait fait 
regarder autrement.
Juger en ayant inévitablement des informations incomplètes, 
c’est toujours marcher sur un fil. « Mais le juge est bien obligé 
de le faire et il se sent souvent seul », disait un participant à 
cette session.
Quand une famille en situation de pauvreté se rend au tribunal, 
va-t-elle oser dire ce qu’elle doit dire pour que l’avocat et le 
juge la comprennent ? Il faudrait qu’elle ait du temps, qu’elle 
puisse mettre par écrit son point de vue dans le dossier, qu’elle 
puisse peut-être aussi être accompagnée pendant les entretiens 
par une tierce personne en qui elle a confiance.
Des améliorations sont à apporter dans le fonctionnement de la 
justice. Mais – souvenons-nous de ma boulangère – c’est aussi 
la vivacité de notre jugement quotidien qu’il faut corriger pour 
mieux comprendre l’autre.
Dans un groupe de jeunes rassemblés par ATD Quart Monde en 
Île-de-France, il y a du savoir faire. Karim, l’un d’eux, disait : 
« Lors de nos rencontres, j’ose parler de tous sujets, on n’est pas 
jugés. » Cela m’a donné très envie d’apprendre avec eux !

Juger 

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

 ÉDiToRiAL

Le 9 avril 2014, ATD Quart Monde a présenté les résultats de sa recherche participative 
« Le défi de l’après-2015. Vers un développement durable qui n’oublie personne »  
lors des « Réunions de printemps » de la Banque mondiale et du Fonds Monétaire  
International à Washington

Comment agir contre l’extrême pauvreté ? Quel rôle 
les personnes concernées peuvent-elles jouer ? Entre 
2011 et 2013, ATD Quart Monde a mené avec le soutien 
de la Fondation Charles Leopold Mayer et de l’Agence 
Française de Développement une recherche partici-
pative impliquant deux mille personnes de 22 pays. 
L’objectif : contribuer à l’évaluation des Objectifs du 
Millénaire pour le Développement1 et proposer des 
recommandations pour l’après-2015. 
Le rapport final de cette recherche explique comment 
l’extrême pauvreté est bien plus qu’un simple 
dénuement matériel et culturel. Elle réduit à l’impuis-
sance, à l’invisibilité et au silence les personnes qui la 
subissent durablement, ruinant leurs efforts pour 
s’en sortir, violant leurs droits fondamentaux et les 
écartant même des programmes censés les soutenir.
Le rapport explique que « les personnes réduites à la 
plus grande pauvreté ne cessent jamais de réfléchir 
à leur situation et de résister. » Il propose de se donner 
les moyens de les associer comme partenaires et 
guides dans la lutte contre la misère. Cela signifie 
prendre le temps et user d’outils comme ceux du 
croisement des savoirs, qu’ATD Quart Monde a 
construits et expérimente depuis de nombreuses années2, 
pour permettre aux personnes de construire une 

connaissance et une compréhension collectives de 
leur situation, puis de les confronter avec d’autres. 
Le rapport conclut sur cinq recommandations pour 
l’après-2015 : ne laisser personne derrière ; promouvoir 
une économie qui respecte les personnes et l’environ-
nement ; assurer l’éducation et la formation pour 
tous fondées sur la coopération entre tous les acteurs ; 
promouvoir une bonne gouvernance participative ; 
introduire les personnes en situation de pauvreté 
comme des nouveaux partenaires pour construire un 
savoir sur le développement.

1.  Ces Objectifs lancés en 2000 par les Nations Unies ont pour but de réduire la pauvreté 
de moitié dans le monde d’ici 2015

2.  www.croisementdessavoirs.org 

La voix des plus pauvres écoutée  
au FMI et à la Banque Mondiale

Xavier Godinot (à gauche), coordonnateur de cette recherche participative, le 9 avril à Washington (ph. ATD Quart Monde)

DES LECTEURS RéAGISSENT
Appel à résister « Bonjour. J’ai lu attentivement le numéro de mai,  
en particulier la dernière page racontant la suspension de l’allocation 
adulte handicapé survenue à une personne. Quel parcours pour 
simplement faire respecter ses droits ! Je pense que les associations 
doivent poursuivre les administrations devant les tribunaux pour non 
assistance quand les droits ne sont pas respectés. Demain, au nom 
d’une gestion plus rentable, les structures de proximité vont 

disparaître, communes et CCAS*, conseils généraux et leurs services 
sociaux, avec une concentration de nombreux services dans 
les énormes Agences Régionales de Santé, sans représentation 
citoyenne des usagers. C’est un appel à résister que j’aimerais 
lancer. Tout recul de la proximité des services, tout recul de la 
démocratie, sont gravement nuisibles aux droits des plus faibles. 
Cordialement. » François, Saint-Étienne *Centres Communaux d’Action sociale

La version finale de ce travail n’est disponible 
pour l’instant qu’en anglais sous le titre 
« Challenge 2015. Towards sustainable 
development that leaves no one behind », 
sur www.atd-quartmonde.org.  
L’évaluation intermédiaire est disponible sur 
www.atd-quartmonde.org depuis juin 2013. 

Le rapport final paraîtra en français et en espagnol fin juin.
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Je suis assistante sociale. Mon rôle est de soutenir 
des personnes ou des familles qui traversent des 
événements sociaux ou familiaux difficiles par un 

accueil, une écoute, de l’information, de l’orientation, 
des aides financières ou matérielles.
Depuis octobre 2011, j’interviens auprès d’une mère 
qui a dû recueillir ses deux enfants à la suite d’une 
hospitalisation longue de leur père. Malgré les quali-
tés de chaleur humaine et de bon sens éducatif de 
cette mère, sa dépendance à l’alcool nuit à sa santé et 
à la vie familiale. Elle a donc décidé d’être hospitali-
sée pendant dix jours pour un sevrage. Les enfants 
(9 et 11 ans) avec lesquels j’ai également une relation 
de confiance sont inquiets pour leur maman. Ils 
l’étaient déjà pour leur papa. Même si ils sont contents 
que leur mère se soigne, ils expriment leur peur d’être 
placés. Nous avons trouvé une autre solution : une colonie 
de vacances de 15 jours à Pâques (pas si facile...). 
Mais le coût est élevé : 1 400 euros. Les parents ont 
des ressources équivalentes au RSA1 et ont participé 
pour 100 euros, en plus du trousseau de vêtements et 
de l’aide à l’organisation du départ. L’Aide Sociale 
de l’Enfance (ASE) a accepté de verser 300 euros 
(un placement aurait coûté plus d’argent !). Mais le 

système n’est pas prévu pour la prise en charge des 
enfants hors placement. Ainsi, L’ASE ne pourra régler 
cette somme à l’organisme de vacances qu’en trois 
fois... Le logiciel ne permet pas un versement unique 
de 300 euros pour deux enfants. Les bons vacances 
règlent 500 euros. La CAF2 est sollicitée à hauteur de 
600 euros sur son fonds d’action sociale en prêt et 
secours.
Les enfants sont partis. Ils s’amusent, ont des contacts 
avec leurs deux parents et ne sont pas inquiets. Leur 
maman se fait soigner à l’hôpital. J’apprends depuis 
leur départ que la CAF a refusé l’aide demandée car 
elle considère que les bons vacances sont une aide 
suffisante. Tout aurait été plus simple au niveau 
administratif si les enfants avaient été placés… 
Malgré la loi de 2007 sur la protection de l’enfance, 
la même logique perdure.
Au retour de la mère, nous allons saisir les repré-
sentants qui siègent à la commission CAF pour 
contester cette décision inhumaine qui va endetter 
cette famille. Hélève V.

1. Revenu de Solidarité Active
2. Caisse d’Allocations Familiales

Je m’interroge, s’agit-il d’une personne malade ? 
Un passager se lève aussitôt et s’approche de l’es-
calier en hurlant : « Qui est-ce qui gueule ? Arrête 

de te foutre du monde... » Il s’ensuit un bref échange 
avec un jeune du bas. Je distingue quelques mots, 
« descend »... Une invitation à la bagarre, et l’on sent 
l’homme prêt à en découdre. Aussitôt, un jeune 
homme assis sur la banquette située juste devant la 
mienne se lève calmement.
Sans dire un mot, il fait obstacle de son corps pour 
empêcher le passager très énervé et agressif de des-
cendre. Ce dernier finit par retourner à sa place en 
maugréant.
Les choses rentrent dans l’ordre jusqu’au premier 
arrêt du train, dix minutes après le départ.
Le jeune homme qui criait interpelle l’homme agressif 
et le somme de descendre sur le quai. Celui-ci se lève 
à son tour, très excité. De nouveau, le jeune homme 
calme s’interpose. Le train reprend sa route et chacun 
rejoint sa place, celui qui criait étant descendu à cet 
arrêt. Le jeune homme « pacifique » n’a pas dit un 

mot. Toujours aussi calmement, il s’est de nouveau 
assis sur son siège.
Pour le décrire je dirais : un homme jeune, au teint 
basané, sans doute d’origine étrangère, vêtu de façon 
à la fois moderne et sobre, une corpulence svelte, 
mais pas baraqué, les oreillettes de son MP3 branchées. 
Un type ordinaire !
Vraiment interpellée par son courage, je m’assoie un court 
instant à ses côtés, lui demandant s’il connaît le jeune 
qui criait ou l’homme agressif. « Non ! » Je le félicite 
pour son courage de s’être interposé au risque de se 
prendre un mauvais coup. « C’est normal », répond-il.
Je l’ai vu descendre à l’arrêt suivant et rejoindre 
d’autres jeunes, des étudiants sans doute. Un héros 
ordinaire, artisan de paix, complètement anonyme, 
chapeau !
Au moment où j’écris ce texte, il résonne d’autant 
plus que l’actualité récente évoque une jeune agressée 
dans le métro sans que personne ne bouge.
Michèle C., le 28 avril 2014

 Source : http://atdsambreavesnois.wordpress.com 

7h58 le 27 mars 2014. Le train Maubeuge-Lille démarre.  
À peine installée, j’entends des cris aigus qui fusent de l’étage inférieur.

Un héros ordinaire

Dépassons les rigidités administratives
Des rigidités administratives entravent parfois des projets de bon sens. À l’heure des 
restrictions budgétaires et alors que l’on dit que les décisions doivent être prises dans 
l’intérêt des enfants, la situation suivante rapportée par un membre d’ATD Quart 
Monde interroge.

Une noUveLLe DéLégatIon 
natIonaLe
Avec Véronique Davienne pendant six ans, 
puis Bert Luyts à partir de 2012, Bruno Tardieu 
anime la Délégation nationale d’ATD 
Quart Monde depuis huit ans. Son mandat  
se termine le 23 juin. Une nouvelle équipe 
prendra aussitôt le relais, composée  
de Christophe Géroudet, nouveau délégué 
national, Marie-Aleth Grard, Pascal Lallement 
et Bert Luyts. Le prochain numéro de Feuille  
de route donnera la parole à Bruno Tardieu  
et aux membres de cette nouvelle équipe.

Le RSa aUgMenteRa coMMe 
pRévU Le 1eR SepteMBRe 
Le Premier Ministre, Manuel Valls, a annoncé 
le 29 avril que la revalorisation du RSA aura 
bien lieu le 1er septembre 2014, comme prévu 
en décembre 2012 par le plan pluriannuel  
de lutte contre la pauvreté. Dans le cadre 
de la recherche par le gouvernement de  
50 milliards d’euros d’économies d’ici 2017, 
cette revalorisation avait été remise en cause 
en avril, suscitant la mobilisation de nombreux 
citoyens, associations et élus.

Dominique Baudis avec Franck Lenfant,  
militant du Quart Monde et Pierre-Yves 
Madignier, Président d’ATD Quart Monde, 
Journée mondiale du refus de la misère, 
17 octobre 2013 (ph. JC Foureau).

DoMInIqUe BaUDIS  
eSt DécéDé Le 10 avRIL 
Le Défenseur des Droits est décédé  
le 10 avril. Nous lui devons, ainsi qu’à  
son équipe, une avancée majeure dans 
la lutte contre la grande précarité. Son soutien  
auprès du Parlement pour la reconnaissance 
de la discrimination pour précarité sociale  
a été essentiel cette année. Nous poursuivrons 
le travail engagé  afin qu’après
la discrimination territoriale, la discrimination 
pour précarité sociale soit à son tour reconnue.
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DéMaRReR Une vIe noUveLLe 
La Cité de Noisy-le-Grand s’appuie sur une action  
communautaire et culturelle qui s’étend à tout un quartier.  
Elle promeut un modèle de société où tous pourraient 
mieux vivre ensemble.
La Cité a été créée en 1970 sur le lieu dit « Château de 
France » à Noisy-le-Grand, en Seine-Saint-Denis. C’est là 
que, suite à l’appel de l’abbé Pierre pendant l’hiver 1954, 
des baraquements ont été édifiés pour accueillir plus  
de 250 familles sans logis. C’est aussi là que Joseph 
Wresinski a créé le Mouvement ATD Quart Monde en 1957.
Jusqu’en 2013, la Cité comprenait 78 logements gérés  
par la société HLM Emmaüs Habitat, dont 35 mis  
à disposition d’ATD Quart Monde4.
Des familles fragilisées par des précarités de logement, 
de santé, d’emploi... y sont accueillies le temps qu’elles 
regagnent des sécurités dans différents domaines, puis  
sont accompagnées vers un relogement de droit commun.
La mission du Centre de promotion familiale ne consiste 
donc pas seulement à procurer un logement. Elle est aussi 
de permettre aux familles de réacquérir leurs droits 
fondamentaux, de reprendre en main leur autonomie 
et leurs responsabilités de parents, de voisins et de citoyens.
Enfin, le défi du Centre est de permettre aux partenaires  
et institutions de comprendre et prendre en compte les 
familles privées des biens économiques, culturels et sociaux. 
Car, pour vivre ensemble, ce n’est pas seulement aux 
familles en précarité de s’adapter aux normes de la société. 
C’est aussi à la société d’adapter ses pratiques à leur 
contact et d’inventer de nouveaux modes d’habiter, 
d’apprendre et de travailler ensemble.
4. Sa démolition-reconstruction (voir page 5) va modifier sa configuration

  À lire sur www.atd-quartmonde.fr : les rapports 
d’activité du Centre de promotion familiale de Noisy-le-Grand

L
orsque ATD Quart Monde a créé le Centre 
de promotion familiale de Noisy-le-Grand, 
c’était une innovation : le premier CHRS1  
autorisé par la loi à accueillir des familles 

dispersées à cause de la misère. Cette dérogation 
conduisit en 1974 à la loi créant des CHRS familiaux et 
non plus seulement individuels. Une autre dérogation 
permit aux familles de rester dans le Centre plus 
longtemps que les six mois, renouvelables deux fois, 
prévus auparavant.
Les partenaires du Centre sont les services et lieux 
culturels de Noisy-le-Grand, les services d’aide sociale 
(ADSEA, CAF, CPAM, ASE…), la DRIHL2, le Conseil 
Général, Emmaüs Habitat, Habitat et Humanisme et 
Solidarité Habitat Île-de-France, les écoles du quartier, 
l’Institut Montessori et l’Institut Régional de Travail 
Social.
En moyenne, les familles qui ont séjourné depuis 
1972 dans le Centre se sont ensuite installées dura-
blement à 85 % dans du logement de droit commun, 
alors que dans les CHRS ordinaires, plus de la moitié 
des personnes qui les quittent ne parviennent pas à 
s’intégrer dans le logement social et retournent en 
hébergement.
ATD Quart Monde a créé dans les années 1970 
d’autres cités de promotion familiale à Reims, Rennes 
et Herblay dans le Val d’Oise. Depuis, ces cités ont 
cessé leur vocation de promotion familiale, soit à la 
fin d’une convention passée avec la CAF puis une 
opération de démolition reconstruction (Rennes), soit 
quand les opérateurs du logement n’ont plus soutenu 
le relogement des familles accueillies, bloquant ainsi 
leur évolution vers des solutions plus durables.
Les réussites du CHRS de Noisy-le-Grand tiennent 
principalement à deux raisons : son intégration à un 
quartier encourageant la mixité sociale et, d’autre 

part, l’existence de services communautaires de 
grande qualité (centre culturel pour les enfants et les 
jeunes en dialogue avec l’école, foyer familial pour les 
adultes, pré-école pour les tout petits et leurs parents, 
service social et de relogement s’appuyant sur le 
projet des familles) ayant pour but la promotion de 
l’ensemble de la famille en lien avec son environnement.
Chaque famille nouvellement arrivée dans le Centre 
de promotion familiale est invitée à exprimer peu à 
peu son projet quant à la vie familiale, l’éducation 
des enfants, la santé, l’accès à l’emploi, à la culture et 
aux loisirs, à la justice, etc. Dans les deux mois qui 
suivent son arrivée, elle réfléchit avec l’équipe de 
promotion familiale aux moyens à mettre en œuvre 
de part et d’autre pour que son projet se réalise. 
Toutes deux signent un « contrat de séjour ». Au fil du 
temps, d’autres rencontres permettront d’évaluer les 
avancées, les difficultés et les prochaines étapes à 
franchir.
Une telle démarche dure plusieurs années, avec une 
succession d’obstacles, d’échecs et de succès. Après 
deux à quatre ans en général, la famille se voit pro-
poser un relogement définitif, si possible dans la ville 
et l’environnement de son choix3. Les deux années 
suivant le relogement, l’équipe de promotion familiale 
continue son action afin que la famille réussisse son 
insertion dans son nouvel environnement et qu’elle 
trouve de nouveaux partenaires locaux.
La présence dans la Cité et dans le quartier de 
membres d’ATD Quart Monde ayant fait le choix d’y 
habiter et la proximité de toute l’équipe en général 
permettent aux familles locataires de se sentir soutenues 
et d’accéder à une pleine citoyenneté.

1. Centre d’Hébergement et de Réinsertion Sociale
2. Direction Régionale et Interdépartementale de l'Hébergement et du Logement
3.  Depuis 2009, la situation très difficile du logement en Île-de-France fait diminuer  

le taux de relogements

Toute famille a des projets de vie meilleure. Mais, en général, les conditions ne sont pas 
mises en place afin que les plus précaires d’entre elles puissent réaliser ces projets. 
Pour cela, elles devraient pouvoir s’appuyer sur des sécurités fondamentales, des services 
publics de qualité et sur une vie de quartier déterminée à n’exclure personne.

Les points d’appui de l’action 
de promotion familiale

créer des liens
Depuis 1970, la cité de promotion familiale, sociale et culturelle 
d’ATD Quart Monde à Noisy-le-Grand se donne les moyens pour  
que des familles en grande précarité puissent passer de logements  
de fortune à un habitat où elles sont reconnues et respectées  
en tant que parents, voisins et citoyens.

Habiter et 
ph

. M
ira

 M
ar

ik,
 1

96
8

a

b



 juin 2014 • Tél. 01 34 30 46 10 • feuillederoute@atd-quartmonde.org 5Dossier

2013-2015
La DéMoLItIon-ReconStRUctIon
Les logements de la Cité du Château de France étant très vétustes, celle-ci fait 
l’objet d’un projet de démolition-reconstruction depuis 1999. Après de longues 
périodes de blocage, c’est seulement en 2012 que la convention ANRU5 a été 
signée. Les pavillons ont été démolis en 2013 et les immeubles le seront  
en 2015. Pendant ces temps d’incertitude, les actions de convivialité et de 
solidarité sont renforcées. Après la création d’un spectacle en 2012 intitulé 
« 116 histoires du Château de France », l’action culturelle se poursuit afin  
de permettre à chaque famille de vivre cette période avec un « bagage »  
de liens, de fierté et de moments forts vécus ensemble.
Le projet prévoit la construction d’un bâtiment de 30 logements de promotion 
familiale dont 25 seront dédiés à l’hébergement et 5 à des voisins solidaires.
Le Centre de promotion familiale veut aussi profiter de ces changements pour 
renforcer une dynamique harmonieuse entre les habitants de la cité et tous 
les habitants du quartier.
5.Agence Nationale de la Rénovation Urbaine     

À VOUS LA PAROLE
 Avoir un bon logement, qu’est-ce que cela veut dire pour vous ?

 Vous-mêmes (ou quelqu’un que vous connaissez bien) avez-vous déjà  
eu des difficultés pour obtenir un logement adapté à vos besoins ? Pour  
quelles raisons ? Quelles démarches avez-vous menées ? Pour quel résultat ?

adressez vos réponses à Feuille de route, 33 rue Bergère, 75009 Paris,  
ou feuillederoute@atd-quartmonde.org

a
 La 

promotion 
familiale  
a commencé  
à Noisy avant 
la construction  
de la cité en 
1970. Ici, le 
foyer féminin 
en 1968  
et l’atelier 
esthétique 

b
 La cité  

en 2013

c
 Le 

Festival des 
arts et des 
savoirs se 
déroule dans 
différents lieux 
de Noisy-le-
Grand afin que 
les habitants 
se rencontrent 

TéMOIGNAGE 

pouvoir dire bonjour, c’est capital 
« Un jour, une dame a demandé aux enfants : « Vous habitez où ? » Ils m’ont 
regardée et le petit dernier a dit : « En fait, on a deux maisons. » Parce que  
l’on dormait à l’hôtel et on était obligé d’aller préparer les repas chez quelqu’un 
d’autre. Et, à huit heures du soir, on devait quitter là-bas, prendre le bus, rentrer 
chez nous. Chaque jour, il fallait prendre le bus entre les deux maisons.  
Mes enfants et moi commencions à ne plus avoir de repères. Dans le bus,  
ils couraient dans tous les sens. J’avais peur qu’on me les retire si on nous voyait 
comme ça tout le temps dans les bus... Je me disais qu’on avait trois maisons  
au lieu d’une et que l’on n’était pas fixés, on était SDF. [Depuis que nous 
habitons la cité de Noisy] le fait de réaliser que j’ai ma maison à moi, mes clés, 
mes toilettes… Ce sont des petits détails, mais pour moi c’est important…  
Je ne connaissais pas les gens. Mais le fait d’être chez moi m’a redonné 
confiance et assurance. Je disais bonjour à tous les gens que je voyais. Parce  
que pour moi, « bonjour », c’est capital. Avoir des voisins et être avec eux  
en bons liens. Parce que si l’on n’est pas bien avec eux, on ne se sent pas bien  
et pas en sécurité. » Mme C. , juin 2010

anne De MaRgeRIe

Si loin, si proches…
Dans un livre récent, Si loin, si proches…, Anne de Margerie, 
membre d’ATD Quart Monde, relate les dix mois durant lesquels 
elle a habité un pavillon de la cité du Château de France, juste 
avant la première phase de démolition.

Pourquoi avez-vous em- 
ménagé dans cette cité ?
La démolition d’un lieu 
où l’on a vécu est toujours 
une grande violence, 
surtout lorsque l’on n’a 
connu auparavant que 
des logements précaires. 
On se demande pendant 
des mois, sinon des années : 
quand va-t-on déménager 
et pour où ? Un enfant 
de la cité a dit un jour à 
ses parents : « Est-ce que 
la pelleteuse viendra 
pendant que je dors ? » 

Et aujourd’hui, à la place des pavillons, il y a un champ. C’est comme si le passé et 
les repères de chacun avaient disparu. Afin de soutenir pendant cette période les 
parents et les enfants qui habitent la cité, ATD Quart Monde a proposé au bailleur, 
Emmaüs Habitat, que certains logements libérés ne soient pas murés et soient 
occupés par des membres du Mouvement.

Les relations avec vos nouveaux voisins se sont-elles créées facilement ?
Cela s’est fait tout naturellement, par affinités. Parfois à l’occasion d’un voyage en 
RER ou d’un match de rugby à la télé, souvent en se croisant le matin ou le soir. 
Les gens ont été accueillants avec moi. La taille modeste de la cité permet de se 
parler plus qu’à Paris. La vie « dehors » m’a beaucoup impressionnée. On se 
connaît, on se salue, pas tout le monde, bien sûr. On vit ici beaucoup plus sous le 
regard des autres.

En quoi ces dix mois vous ont-t-ils marquée ?
La première chose qui m’a frappée est le contraste entre la beauté des bâtiments 
de Paris et l’uniformité triste de ce coin de Noisy. Heureusement, il y a des 
endroits gais, comme le terrain de jeux. Le Centre de promotion familiale tout 
proche a aussi de très beaux espaces pour les enfants et les adolescents, et 
l’action culturelle menée par ATD Quart Monde dans la cité est intense. Mais je 
reste marquée par cette grande injustice : lorsque l’on connaît la précarité, l’art 
et la beauté deviennent un privilège. Or les familles qui habitent ici en ont une 
grande soif. Je me souviendrai toujours de ce voisin, passionné de peinture  
depuis des années et qui a trouvé la force de réaliser des tableaux grâce au soutien 
d’une volontaire permanente artiste peintre. L’art apporte du bien être, l’élévation 
de soi, de la convivialité... Pourquoi certains y ont-ils droit et pas d’autres ?
À un niveau plus personnel, je dirais 
que, en côtoyant des familles qui ont 
souvent été brisées par une vie dure, 
j’ai pris conscience à quel point c’est 
un privilège d’être aimé. J’ai eu la 
chance d’avoir une famille, des frères 
et sœurs qui ont grandi avec moi. Je 
ne dis pas que ma vie a été facile 
– aucune vie n’est vraiment facile –,  
mais quels que soient les écueils que 
j’ai traversés, j’ai toujours été soutenue 
par mon entourage, mon éducation, 
mon métier. Il y a là aussi une grande 
injustice car tous n’ont pas cette 
chance. Par mon engagement à ATD 
Quart Monde, j’essaie modestement de 
lutter contre ces injustices.
Propos recueillis par Jean-Christophe Sarrot

h Anne de Margerie devant la cité du Château de France.  
À droite se trouvaient des pavillons rasés en 2013  
(ph. T. Cornacchiari, mars 2014)

 voir page 7 pour commander 
Si loin, si proches...
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Qui est Dufourny ?
Il naît en 1738 dans une famille de marchands 
prospères. Sa jeunesse baigne dans l’art et 
dans l’esprit des Lumières, de ces hommes 

passionnés par la diffusion des connaissances et les 
droits de l’individu. Dufourny, d’abord marchand 
puis sculpteur, architecte, ingénieur, s’intéresse à 
l’éclairage public et à l’alimentation en eau de Paris, 
aux canaux, aux aérostats, etc. Il investit dans des 
recherches scientifiques et s’endette pour cela. Il 
se lie à Benjamin Franklin1, un des artisans de la 
déclaration des Droits de l’homme américaine dont, 
comme d’autres, Dufourny rêve pour la France.

Tous ces aspects de la vie de Dufourny étaient peu connus 
jusqu’à présent…
J’ai passé plusieurs années à parcourir les archives, 
en faisant parfois des découvertes inattendues, comme 
ces manuscrits du Club des Droits de l’homme, dit 
Club des Cordeliers, créé par Dufourny et d’autres.

D’où vient son « souci des pauvres » ?
Cela peut en effet paraître étonnant de la part d’un 
homme qui, jusqu’en 1790, ajoute « de Villiers » à sa 
signature (il était important à cette époque d’avoir un 
signe apparent de noblesse). Il y a d’abord son édu-
cation chrétienne qui lui a transmis que le pauvre 
était « sacré ». Son père était marguillier2 de sa paroisse 
à Paris. C’est aussi à cette époque que l’on renforce 
les moyens pour contenir les « mauvais » pauvres 
par l’enfermement, avec la création des « dépôts de 
mendicité » contre la dureté desquels s’élèvent 
Turgot, Dufourny et d’autres de sa génération. 

Que contiennent les Cahiers du quatrième Ordre qu’il  
publie le 25 avril 1789 ?
Deux choses. Tout d’abord, il y clame son indignation 
que les plus pauvres n’aient pas eu le droit de 
participer aux assemblées de district du 21 avril 
1789 qui rédigent à Paris leurs Cahiers de doléances 
et élisent leurs représentants en vue des États généraux3. 
Ensuite, pour pallier ce manque, il explique d’une 
manière intéressante pourquoi, à ses yeux, l’absence 
des pauvres rend ces assemblées illégitimes, et 
pourquoi, étant ceux qui souffrent le plus, ils ont le 
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En 1788-1789, alors que la monarchie absolue se décompose, les Français aspirent à un changement. Les 
plus pauvres vont-ils être considérés comme des citoyens à part entière ? Dans un livre passionnant (voir 
page 7), l’historienne Michèle Grenot, alliée d’ATD Quart Monde, retrace le parcours d’un révolutionnaire qui a 
lutté pour leur reconnaissance : Louis-Pierre Dufourny.

Michèle Grenot : « La confrontation de ce passé avec notre 
présent pourrait être stimulante pour notre pays aujourd’hui 
en crise » (Photo Didier Williame, 2010)

MIcHèLe gRenot

« ne souffrez pas 
qu’on éloigne de vous 
les infortunés... »

plus de choses à dire et devraient être au contraire, 
prioritaires. Ce qui est extraordinaire chez Dufourny, 
c’est que, à la différence de la plupart des autres 
révolutionnaires, il parle du droit des plus pauvres 
non seulement à « la subsistance », mais aussi du 
droit de penser et de s’exprimer comme les autres. 
De nombreux révolutionnaires estiment comme 
Sieyès que les pauvres sont « voués » à la misère et 
incapables de penser. Dufourny, lui, pense que la misère 
n’est pas fatale : il faut lutter avec eux contre ce 
« fléau » pour construire une société plus juste et plus 
humaine.

Il est aussi un homme de terrain et d’action...
Réagissant en novembre 1789 au Comité de constitution 
qui distingue les « citoyens actifs » des « citoyens 
passifs » (ceux qui ne paient pas d’impôt et sont exclus 
des droits politiques), il invite à former des « comités 
fraternels » auxquels les plus pauvres participeraient. 
Des « sociétés populaires » ou « fraternelles » se dévelop-
peront en 1790-1792, soutenues par Dufourny. Un 
courant va naître autour de figures comme Danton, 
Robespierre, Marat et aboutir à la suppression de 
cette distinction entre les citoyens. La couverture de 
mon livre illustre la fête de la Constitution de 1793, la 
fête de l’égalité, qui abolit la condition de pouvoir 
payer des impôts pour participer à la vie politique.

Quel est le lien avec le mot « Quart Monde » ?
Joseph Wresinski, fondateur du mouvement Aide 
à Toute Détresse en 1957, a découvert en 1969 les 
Cahiers du quatrième Ordre. Peu après, il a forgé 
l’expression « Quart Monde »4 à partir de « Quatrième 
ordre » et de « Tiers Monde », pour désigner celles et 
ceux qui refusent la misère dans laquelle ils vivent et 
ceux qui, engagés à leurs côtés, partagent leur refus 
de l’exclusion. Le mouvement ATD est devenu ATD 
Quart Monde5. Quant à moi, j’ai découvert Dufourny 
à l’occasion de la préparation d’un colloque organisé 
par ATD Quart Monde et l’université de Caen en 
19896. Un volontaire permanent du Mouvement, 
Henri Bossan, avait écrit un article sur Dufourny pour 
ce colloque. Poussée par tout cela, j’ai décidé de lui 
consacrer une thèse.

Dufourny pose une question fondamentale : comment les 
citoyens et les élus peuvent-ils représenter les plus pauvres 
si ces derniers ne peuvent participer à la vie politique ?
À travers Dufourny, on voit que l’un des enjeux de la 
Révolution française a été la participation ou non des 
pauvres à la vie politique. La constitution de 1791 les 
exclut de leurs droits, celle de 1793 les leur rétablit. 
Mais avec la constitution de 1795, c’est le retour à 
leur exclusion, au « mépris » du pauvre, comme dit 
Dufourny. Deux conceptions de la citoyenneté se sont 
confrontées, celle reposant sur la propriété de biens et 
celle d’une citoyenneté de tous à l’écoute des infortunés. 
Il était important de rendre aux pauvres et à la société 
cette histoire. Il y a eu ces sociétés populaires dont on 
a parlé. Ensuite, au XIXe siècle, le mouvement ouvrier 
s’est construit une histoire, mais pas les plus pauvres. 
Tout cela fait réfléchir sur les fondements de notre 
démocratie et l’accès de tous aux droits de tous.

C’est réconfortant de voir que ces débats et ces sociétés 
populaires ont existé, et inquiétant de voir qu’ils se sont 
bien éteints depuis...
Il existe tout de même des courants qui œuvrent au- 
jourd’hui à la participation des plus pauvres. Bien sûr, 
en travaillant sur Dufourny, j’avais en tête les Universités 
populaires Quart Monde et les autres moyens mis en 
œuvre par ATD Quart Monde pour permettre aux plus 
pauvres de compter dans le débat démocratique à 
l’Assemblée nationale, aux Nations-Unies, au Conseil 
de l’Europe, etc. Dufourny pense que tous les citoyens 
peuvent être touchés par la parole des plus pauvres. 
Il dit : « Ne souffrez pas que l’on éloigne de vous les 
infortunés... » La confrontation de ce passé avec 
notre présent pourrait être stimulante pour notre 
pays qui est aujourd’hui en crise.

1.  Savant, écrivain et homme politique américain qui a participé à la rédaction de la Déclaration 
d'indépendance et de la Constitution des états-unis

 2. Comptable de la paroisse chargé en particulier de gérer les dons aux pauvres
 3.  En juillet 1788, Louis XVI a lancé le projet d'états généraux afin de « régénérer la 

France » qui se trouve alors dans une grave crise financière et politique. Les Français 
seront conviés à exprimer leurs vœux, leurs doléances.

4.  Voir www.droits-fondamentaux.org/spip.php?article98 
5.  En juin 2010, il a été décidé d’ajouter le sens de « Agir Tous pour la Dignité » au sigle ATD.
6.  Démocratie et pauvreté. Du Quatrième Ordre au Quart Monde, Paris, éd. Albin Michel et 

éd. Quart Monde, 1991
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Si loin, si proches
Anne de Margerie
Anne de Margerie a accepté de vivre plusieurs mois 
avec les derniers occupants d’une cité en démolition-
reconstruction (voir page 5). Un témoignage personnel 
et humble sur la rencontre, la solitude et tout ce qui 
peut affaiblir ou renforcer l’individu et la famille.
éd. Quart Monde, 2014, 56 pages, 3 €

Le souci des plus pauvres
Dufourny, la Révolution française et la démocratie
Michèle Grenot
Les pauvres sont-ils des citoyens comme les autres ? 
Avec Louis-Pierre Dufourny, un homme de la Révolution 
française qui publia les Cahiers du quatrième Ordre, 
l’historienne Michèle Grenot analyse la question de 
leur participation à la vie politique (voir page 6).  
éd. Quart Monde, Presses universitaires de Rennes, 2014, 23 €

Lire nuit gravement aux préjugés

partenaires de cette exposition :  Le défenseur des droits,  crap/cahiers pédagogiques, fnaren,  cgt, La fédération des centres sociaux, Le man, apprentis d’auteuiL et atd quart monde.

COMBATTRE LA PAUVRETÉ, C’EST COMBATTRE LES PRÉJUGÉS

Notre modèle de solidarité  
enferme les pauvres  
dans l'assistanat.

 FAUX. Les personnes  
 confrontées à la pauvreté   
 ne sont pas « accros » à l’assistance. 

La plupart des personnes exclues 
de l’emploi veulent être utiles et sont 
prêtes à en occuper un, même sans y 
gagner plus qu’aux minimas sociaux1.

Les taux élevés de non-recours 
aux prestations sociales2  montrent 
qu’une majorité de personnes préfèrent 
s’en sortir par leurs propres moyens, 
plutôt que de devoir effectuer des 
démarches administratives complexes 

en ayant à justifier de leurs difficultés 
tous les trois mois.

L’assistance, c’est une solution  
de secours surtout pour nos décideurs 
qui n’ont ainsi pas à chercher de 
solutions plus durables avec ceux qui 
endurent la pauvreté et l’exclusion... et 
que l’on suspecte régulièrement d’être 
des profiteurs et des « assistés. »

1. Voir L’enquête « L’influence des incitations financières sur le 
retour à l’emploi des bénéficiaires de minima sociaux » menée 
en 2009 par la Direction Générale du Trésor et de la Politique 

Économique.
2. Par exemple, le taux de non-recours au Revenu de 
Solidarité Active est de 50 % et il est de plus de 60 % pour 

les tarifs sociaux de l’énergie. Voir Odenore, L’Envers de 
la « fraude sociale ». Le scandale du non-recours aux droits 
sociaux, Paris, Éd. La Découverte, 2012

Merci à Camille Besse pour son illustration
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Quotidiennement, ces idées fausses, 

et bien d’autres, nous sont assénées 

comme des évidences. Anodin ? 

Hélas non, ces discours humilient, 

dressent des barrières...  

Voulons-nous léguer à nos enfants  

une société basée sur la crainte  

et la méfiance ? 

Non. C’est pourquoi, en complément 

du livre En finir avec les idées fausses 

sur les pauvres et la pauvreté 

(voir dernier panneau), ATD Quart 

Monde propose de déconstruire 

ces préjugés visant les personnes 

en situation de pauvreté et 

de précarité à travers cette exposition 

ludique et documentée.

Lire nuit gravement aux préjugés

partenaires de cette exposition :  Le défenseur des droits,  crap/cahiers 

pédagogiques, fnaren, cgt, La fédération des centres sociaux, Le man, 

apprentis d’auteuiL et atd quart monde.

LE SAVIEz-VOUS ? La Fondation ATD Quart Monde est reconnue d’utilité 
publique. À ce titre, les dons qu’elle reçoit sont déductibles de l’impôt sur le 
revenu à hauteur de 66 % et de l’impôt sur la fortune de 75 %, dans la limite des 
plafonds prévus par la loi. Elle peut aussi recevoir des legs et assurance vie avec 
exonération des droits de succession. C’est pour faire connaître cette possibilité que, 
cette année encore, nous serons au Congrès des Notaires qui se tiendra à Marseille 
du 15 au 18 juin. Nous serons ravis de vous accueillir sur notre stand no238 pour 
vous présenter nos réalisations de 2013 et nos objectifs des années 2014 et suivantes. 
Pour tout renseignement, n’hésitez pas à nous joindre au 01 40 22 01 64. Merci.

À LIRE

VIENT DE PARAÎTRE

MANDAT DE  PrélèVEMENT SEPA
à compléter et à nous retourner signé

et accompagné d’un relevé d’identité bancaire BIC - IBAN
à ATD Quart Monde  - 12 rue Pasteur - 95480 Pierrelaye

SOUTIEN
RÉGULIER

J’autorise l’établissement teneur de mon
compte à prélever sur ce dernier le montant
correspondant à mon soutien régulier à
l’action d’ATD Quart Monde.

è Je choisis le montant de mon soutien :
o  10 €            o  50 €
o  30 €            o  100 €
o  autre montant : __________ €

è Je choisis la périodicité de mes
versements :

o  mensuel     o semestriel
o  trimestriel    
à commencer au mois de : ____________

èSauf avis de votre part, pour les dons par
prélèvement, le reçu fiscal vous sera
envoyé annuellement en janvier.

oEn cas d’imposition ISF, merci de cocher la
case pour l’émission d’un reçu à mi-année.

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

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

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

En signant ce formulaire de mandat, vous autorisez la Fondation ATD à envoyer des instructions à votre banque pour débiter votre
compte conformément aux instructions de la Fondation ATD. Vous bénéficiez du droit d’être remboursé par votre banque selon les
conditions décrites dans la convention que vous avez passée avec elle. Toute demande de remboursement doit être présentée dans
les 8 semaines suivant la date de débit de votre compte pour un prélèvement autorisé
Vos droits concernant le présent mandat sont expliqués dans un document que vous pouvez obtenir auprès de votre banque.
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.

Bénéficiaire : Fondation ATD Quart Monde
33, rue Bergère - 75009 Paris / ( 01.40.22.01.64
Identifiant créancier SEPA : FR19 ZZZ 427.147

Voici mon nom et mon adresse :

Voici la désignation de mon compte :

Fait à :                                      le                                  Signature :

Votre engagement régulier, dans la durée, est essentiel. Merci beaucoup de votre soutien.

Pour tout renseignement complémentaire :secretariat.amis@atd-quartmonde.org
( (33) 01.34.30.46.23   ou   (33) 01.34.30.46.10

IBAN   I  I   I   I   I  I   I   I   I  I   I   I   I  I   I   I   I  I   I   I   I  I   I   I   I  I   I   I
BIC     I  I   I   I   I   I   I   I   I   I   I   I

   SOUTIEN RéGULIER : Mandat de prélèvement SEPA 

Vandal
Un film d’Hélier Cisterne
(1er long métrage), 2013, en DVD
Chérif, 15 ans, adolescent rebelle et 
solitaire, est envoyé par sa mère chez 
un oncle à Strasbourg pour y reprendre 
son CAP de maçonnerie. Très vite, il 
étouffe. Son cousin Thomas l’initie à 
une activité nocturne : le graffiti urbain. 
Un mystérieux graffeur rival, « Vandal  », 
accroît leur exaltation. Zinedine Benchenine 
incarne à merveille une jeunesse tiraillée 
entre l’univers familial et les études, 
entre l’amitié et l’amour.
Bella Lehmann-Berdugo

Pas son genre
Un film de Lucas Belvaux,
sorti en salles 30 avril 2014
Arras : Jennifer, pimpante coiffeuse, 
mère célibataire et instinctive, rencontre 
Clément, professeur de philosophie 
nommé en province, intello, rationnel, 
indécis. Cette liaison amoureuse entre  
deux personnes issues de classes sociales 
et de cultures différentes peut-elle durer ? 
Chacun fait des pas vers l’autre en terrain 
souvent inconnu. Jennifer est moins 
cultivée, mais pas moins intelligente. 
Malgré quelques clichés dus aux situa-
tions et aux personnages très typés, nous 
restons en suspens, avec de l’empathie 
pour une Émilie Dequenne époustouflante 
face au subtil Loïc Corbery, de la Comédie 
Française.
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À LIRE À VOIR SUR L'HISTOIRE DE LA CITé DE NOISY-LE-GRAND 
Joseph l’insoumis DVD Caroline Glorion
À Noisy-le-Grand, au début des années 1960, Joseph Wresinski 
et les habitants du  camp des sans-logis décident de relever la 
tête et d’entamer un combat collectif pour la reconnaissance 
de leur dignité et de leurs droits. France Télévisions, 2012 (avec un 
making-of de Delphine Duquesne et Laurent Ganau), 15 €

Le Secret de l’espérance  Geneviève de Gaulle
Les combats d’une femme et du Mouvement ATD Quart Monde 
entre 1958 et 1998.  éd. Fayard/Quart Monde, 2001, 200 pages, 5 €

CONTENU DU DVD : Le fi lm + Le making of (26 min.)

DURÉE DU PROGRAMME : 91 min. - LANGUE : FRANÇAIS
SOUS-TITRES : ANGLAIS / NÉERLANDAIS / FRANÇAIS POUR 
SOURDS ET MALENTENDANTS*      -

DVD 9 - Couleur - PAL - Audio : Stéréo                
Format : 1.77 - Film et écrans : version 16/9 compatible 4/3 -

© Les Films de la Croisade - Iota Production - ATD Quart Monde (pour le making of). © Photos : E. Roger - F. Phlipponeau - M. Baget - G. Custine/ FTV. 
© 2012 Edition vidéo France Télévisions Distribution. Tous droits réservés.

Début des années 60, un bidonville aux 
portes de Paris.
Une poignée de familles survivent sous 
des abris de fortune dans une misère 
effroyable et une violence quotidienne. 
Un homme, le Père Joseph Wrésinski, 
décide de s’installer au milieu de ceux 
qu’il appelle « son peuple ». Parmi ces 
familles, celle de Jacques. Sa vie va être 
transformée par sa rencontre avec le 
Père Joseph. La sienne mais la vie aussi 
de ceux qui vont rejoindre le combat 
de ce curé révolutionnaire. Un combat 
contre l’assistance et la charité qui dit-il 
"enfoncent les pauvres dans l’indignité". 

*Uniquement pour le film

JACQUES WEBER  ANOUK GRINBERG  NICOLAS LOUIS  SALOMÉ STEVENIN  LAURENCE CÔTE  PATRICK DESCAMPS  ISABELLE DE HERTOGH  ANNE COESENS  VALÈRE HABERMANN  
UN FILM RÉAMISÉ PAR CAROLINE GLORION 

SCÉNARIO PHILIPPE DUSSAU ET CAROLINE GLORION AVEC LA COLLABORATION DE COLO TAVERNIER O’HAGAN MUSIQUE ORIGINALE FRÉDÉRIC VERCHEVAL IMAGE PIERRE MILON A.F.C SON JÉRÔME AYASSE DÉCORS EMMANUEL DE CHAUVIGNY COSTUMES NATHALIE RAOUL 
ASSISTANT MISE EN SCÈNE CHRISTOPHE MARILLIER CASTING JULIE LECOEUR SCRIPTE VÉRONIQUE HEUCHENNE MONTAGE JACQUELINE MARIANI MIXAGE MATHIEU COX DIRECTION DE PRODUCTION FRÉDÉRIC LARY RÉGIE GÉNÉRALE SOPHIE COUÉCOU PRODUCTION EXÉCUTIVE FRANÇOIS 

DROUOT PRODUCTEURS EMMANUEL GIRAUD ET ISABELLE TRUC PRODUCTION LES FILMS DE LA CROISADE ET IOTA PRODUCTION EN COPRODUCTION AVEC UFILM ET EN ASSOCIATION AVEC UFUND AVEC LA PARTICIPATION DE FRANCE TÉLÉVISIONS 
UNITÉ DE PROGRAMME FICTION VINCENT MESLET  JEAN BIGOT  MARIE DUPUY D’ANGEAC

RÉALISÉ AVEC LE SOUTIEN DE CNC, RÉGION AQUITAINE, COMMUNAUTÉ FRANÇAISE DE BELGIQUE, CONSEIL GÉNÉRAL DE LA GIRONDE, VILLE DE BORDEAUX, MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SPORTS - DÉLÉGATION À L’INFORMATION ET À LA COMMUNICATION, L’ACSÉ –FONDS IMAGES DE LA DIVERSITÉ, 
OBSERVATOIRE NATIONAL DE LA PAUVRETÉ, CAISSE DES DÉPÔTS, FONDATION BETTENCOURT SCHUELLER, ASSOCIATION GEORGES HOURDIN, IMAGES ET ESPRIT, DU PROGRAMME MEDIA DE L’UNION EUROPÉENNE, DE SOFICINÉMA 5 DÉVELOPPEMENT ET DE TV5 MONDE

Combattre la pauvreté, 
c’est combattre les préjugés
15 magnifiques affiches format 40x60 cm 
qui déconstruisent des idées reçues 
sur les pauvres et la pauvreté, à exposer 
dans des lieux publics ou à l’occasion 
d’événements.ATD Quart Monde, 2014, 15 €



J
acques Stebel, bientôt 64 ans, agent de mainte-
nance informatique jusque fin 2013, est à la 
retraite depuis le 1er janvier. Après 49 ans de vie 
professionnelle, trois CAP et seulement une année 
de chômage sur ce presque demi-siècle. Une vie 
professionnelle qui, du Sud-Ouest de la France à 

la région parisienne, a connu des hauts, des bas... et 
une grande aventure. 

Du côté des hauts, il y a ce poste de chef de station à 
la RATP. « J’ai travaillé un an, à la station Champs 
Élysées. C’était la belle vie. Je touchais 8000 francs 
par mois... » Il y a aussi, sept ans plus tard, la fierté de 
terminer major de promotion pour son troisième CAP, 
magasinier polyvalent gestionnaire avec informatique, 
obtenu avec les honneurs du jury. « C’était en 1988, 
j’avais 38 ans, les autres élèves, 19-20 ans. » Il y a 
encore ce moment où, alors qu’il est salarié du service 
après-vente de Conforama, on lui propose le poste de 
chef d’atelier. « Mon travail était apprécié. Mais je 
n’ai pas voulu le poste. Je n’aime pas commander les 
autres », commente-t-il. 

Du côté des bas, il y a eu les deux maladies profes-
sionnelles (vertèbres abîmées et allergie au ciment) 
qui, après neuf années d’activité, ont empêché le jeune 
Jacques de continuer à travailler dans le bâtiment mal-
gré ses deux CAP (maçon, puis peintre). Changement 
de cap donc, mais nouveau coup dur : le licenciement 
après l’année passée à la RATP, à quelques jours de 
l’embauche définitive. « C’était en 1981. Ils nous ont 
dit qu’ils avaient recruté et formé trop de monde. 380 
personnes, embauchées comme moi depuis moins 
d’un an, ont été licenciées », se rappelle Jacques. Les 
boulots se succèdent... « À des moments, je prenais 
tout ce qui venait, l’interim, tout... » Puis il y aura le 
CAP brillamment obtenu, immédiatement suivi par 
l’emploi chez Conforama à Noisy-le-sec, où il restera 
neuf ans. Mais c’est côté vie personnelle que cela se 
gâte : des impayés de loyer, la perte de sa studette...  
Et c’est la rue pendant presque deux ans. Ce qui 
n’empêche pas Jacques de conserver son emploi. « Je 
couchais dehors. Mais je connaissais un patron de 
café, je pouvais aller y faire ma toilette le matin. » 
Finalement, l’entreprise déménage, avec à la clé, un 
nouveau licenciement. 

Restent les rencontres. Un ami qui l’héberge lui présente 
celle qui est toujours sa compagne, qui elle-même lui 

fait connaître ATD Quart Monde. « Là, une personne 
m’a proposé de tester un projet. Nous étions deux 
salariés en contrat emploi solidarité et un encadrant. » 
C’était en 1999, à Noisy-le-Grand, les prémices de 
ce qui allait devenir l’entreprise TAE (Travailler 
apprendre ensemble)1, finalement créée en 2002. 
« C’est une grande aventure, TAE. Démarrer de zéro, 
il fallait y aller ! », sourit Jacques. Aujourd’hui TAE 
compte une vingtaine de salariés et trois activités : 
reconditionnement et revente d’ordinateurs d’occasion, 
travaux de second œuvre dans le bâtiment, ainsi que 
nettoyage. Les trois pionniers avaient mis un an à 
reconditionner 350 ordinateurs fournis par Auchan 
Lille. Aujourd’hui, ce sont plus de 2000 machines, 
fournies notamment par EDF, qui sont remises en 
service chaque année par la dizaine de personnes de 
l’atelier informatique. Et Jacques de faire visiter les 
lieux, un immense hangar aux structures métalliques 
jaunes où des unités centrales s’empilent sur des 
palettes, mais aussi des salles de réunion, une cuisine... 
Surtout, il en vante l’organisation, unique : « TAE est 
une entreprise à part, avec beaucoup de réunions de 
travail et beaucoup de sorties en famille ! ». 

Une fois par semaine, une réunion permet d’organiser  
la production : « À l’atelier informatique, il n’y a 
jamais eu de chef. Pendant la réunion, nous décidons 
ensemble. Et chacun prend ses responsabilités. Les 
salariés sont embauchés en CDI. C’est avec notre 
travail qu’on paie nos salaires, il est important qu’on 
ait toujours des commandes ! », insiste-t-il. Et si 
Jacques n’aime pas « commander », il aime bien 
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Portrait

APPEL À SOUTIEN Outre les activités décrites ci-dessus, TAE compte un « pôle innovation » qui met en forme l’expérience acquise et la 
diffuse auprès de partenaires institutionnels et du monde économique. Bien que l’activité de ce pôle n’ait pas faibli en 2013, son fi-
nancement a été difficile et cela met actuellement en péril la trésorerie de l’entreprise, alors que les perspectives d’activité sont 
bonnes par ailleurs. Vous pouvez aider TAE à passer ce cap en adressant votre soutien financier et le coupon ci-joint à Fondation ATD 
Quart Monde, 33 rue Bergère, 75009 Paris (en mentionnant « Soutien à TAE » sur l’enveloppe). 
Vos dons donnent droit à une déduction fiscale à partir de 8 euros. Réduction d’impôts de 66% du montant du don dans la limite de 20% du revenu imposable.  

MERCI D’éCRIRE EN CAPITALES :
NOM                                                                             PRéNOM                                                                                             
ADRESSE                                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                                           
ADRESSE E-MAIL                                                                                                                                                                    
O Je souhaite recevoir en retour un reçu fiscal.    DATE ET SIGNATURE :                                                                                              

Jacques Stebel :  « Je n’aime pas commander les autres.  On s’est appris  
mutuellement. C’est important de transmettre. »  (ph. édouard Sepulchre).

Jacques Stebel
L’art de transmettre 
Jacques Stebel est désormais à la retraite, 
après 49 années de vie professionnelle. Pendant 
les onze dernières, il a participé à l’invention 
d’une entreprise à part, TAE. 

« conseiller ». « Comme tous les collègues savent que 
je suis le plus ancien, ils viennent automatiquement 
me demander conseil », reconnaît-il.  Dans cette entre-
prise qui mêle des personnes ayant connu la grande 
pauvreté et d’autres non, tout nouveau venu travaille 
en binôme avant de se lancer seul, quand il se sent prêt. 
« Le nom “Travailler Apprendre Ensemble” reflète bien 
ce que l’on fait ici, reprend Jacques. Au début, on a 
appris en tâtonnant, on s’est appris mutuellement. 
Puis, au fil des ans, j’ai transmis aux autres. C’est 
important de transmettre. »

Pourtant, ce qui distingue le plus TAE des autres 
entreprises,  selon Jacques, ce sont... les sorties !  
« On parle des spectacles et sorties en réunion. Des 
salariés sont chargés de faire des propositions, ensuite 
chacun choisit et on y va tous en famille : cela crée 
des liens très forts. Tous les ans, nous partons un 
week-end à la mer ou dans une région de France. En 
2005, nous sommes allés trois jours à Londres. On va 
au cinéma, au théâtre, à l’opéra... On a vu Carmen. 
Quand on raconte ça aux gens, ils nous disent : vous 
êtes riches ! Mais c’est TAE qui paye et nous versons 
une participation de 1 euro. » 

Difficile dans ces conditions de partir à la retraite ?  
« Je suis content, avoue Jacques. J’étais fatigué. Mais 
je reviens deux fois par semaine... comme bénévole ! » 
Histoire de trier des dizaines de photos qui permettront 
de retracer l’histoire de TAE... De jeter un coup d’œil 
au potager qu’il a contribué à créer. Ou de donner un 
coup de sécateur aux rosiers plantés il y a maintenant 
douze ans. L’âge de TAE. Marie Bidault 1. www.ecosolidaire.org


