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Agir et dire
 

Solidarités Quart Monde que vous tenez entre les 
mains est votre journal écrit, réalisé, par le Mou-

vement en Nord Pas-de-Calais. Il permet à chacun de 
s’informer sur la vie du mouvement en région. Tout 
comme « Feuille de route » le fait au niveau national. 
L’un et l’autre peuvent aussi circuler de main en main 
entre voisins, collègues, parents… pour mieux faire 
connaître nos actions. 
Tout comme le site internet du Mouvement (www.
atd-quartmonde.fr) avec nos pages régionales nous 
informe des évènements ou des réflexions en cours.
Hier, seuls quelques-uns avaient accès aux médias. 
Aujourd’hui, Internet peut dépasser en audience les 
plus grandes chaînes de télévision. Et si les réseaux 
sociaux (Facebook, Twitter, etc.) se développent, 
l’échange direct et la rencontre sont encore, tout 
simplement, le meilleur moyen de transmettre un 
message. Mais le fait-on réellement ? 
Communiquer devient un impératif pour notre 
mouvement.
Pourquoi ? Agir ne suffit pas. Dire autour de soi ce que 
l’on fait est tout aussi important. Membres du Mouvement 
ATD Quart Monde, nous sommes tous porteurs d’un 
message radical qui mérite d’être crié sur les toits : 
oui la misère est une insulte à l’humanité. Oui, elle est 
injuste. Oui elle peut être éradiquée. Et, pour ce faire, 
il faut penser, agir et communiquer tous ensemble. 
S’engager, c’est communiquer surtout en période 
électorale. Ce rôle nous appartient à tous. Ce n’est 
pas l’apanage de quelques-uns. À chacun d’exprimer 
ses convictions, les raisons de son engagement. C’est 
comme cela qu’on changera le regard sur la pauvreté. 
C’est difficile ? Oui. Apprenons ensemble à dire ce que 
nous faisons, à communiquer le message du Mouvement.

n Pascal Percq

Dans la région Nord-Pas de Calais, des sessions de formation ont 
d’ores et déjà eu lieu pour que les membres du Mouvement 
développent cette aptitude à communiquer :
1) Communiquer par le biais des NTIC (Nouvelles Technologies de 
l’Information et de la Communication)
Plusieurs stages d’initiation et de perfectionnement à l’informa-
tique ont eu lieu et se tiennent  encore à l’heure actuelle.
2) Des formations à la prise de parole ont rassemblé également des 
membres de la région : étape suivante : savoir communiquer avec 
les médias.

Une année vient de se terminer et l’autre de 
commencer…

2013 nous a apporté son lot de peines mais aussi 
de grands moments de joie .
Les départs de Danièle Frey, André Servage, le 
Père Philippe Maillard nous ont attristés bien sûr, 
ils étaient tous trois membres actifs du mouvement 
et se battaient pour défendre cet accès aux droits 
pour tous qui doit nous mobiliser sans cesse.
De grands moments de joie aussi ont ponctué 
cette année.
Les sept Festivals des Savoirs et des Arts ont 
apporté joie et partage dans les quartiers cet été 
et ont une fois de plus prouvé combien l’échange 
de savoirs et de savoir-faire était enrichissant.
Les Universités populaires nous permettent de 
nous retrouver et de prouver à quel point chacun 
est riche de réflexion. La journée familiale au 
Fleury, l’Université populaire festive de décembre 
nous font découvrir d’autres talents, la carte 
de vœux de cette année le prouve, et la chorale 
d’ATD nous a une fois encore offert un concert 
de choix.
« La misère est violence, brisons le silence »
Cette phrase reprise lors des « Mobilisation 
flash » qui ont eu lieu dans de nombreux endroits 
le 17 octobre dernier, nous devons continuer à 
l’avoir à l’esprit durant toute cette année 2014 
qui vient de commencer.
Brisons le silence en interpellant les politiques 
avant les élections municipales et européennes 
qui auront lieu cette année, brisons le silence en 
réagissant à chaque fois que nous sommes face 
à une violation des droits fondamentaux, brisons 
le silence en soutenant les  roms qui sont exclus…
Pour cette nouvelle année, nous formulons des 
vœux de paix pour vous et tous les vôtres : paix 
en famille et dans le monde entier.
«  Au plus profond d’eux-mêmes, les plus pauvres 
portent un sens de la paix que le monde ignore 
encore » Eugen Brand
Le mouvement ATD Quart Monde est avant tout 
un mouvement de respect :Il est important que 
là où nous sommes, dans les réunions, dans les 
groupes locaux, nous ayons à cœur de le prouver.
Excellente année à tous !

n Thérèse-Marie et l’Equipe journal
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Université populaire Quart Monde

Les Roms : des pauvres
comme les autres

Beaucoup de monde dans l’amphi-
théâtre de l’IEP de Lille (Institut 

d’études politiques) le 16 novembre 
dernier pour y participer avec pour invi-
tés quatre personnes Roms du camp du 
Galon d’Eau établi à Roubaix, accom-
pagnées d’Héléna, une interprète rou-
maine. Il s’agissait de Marcello, Cosmin, 
Cornel et Lenuta, qui maitrise bien le 
français. Tous sont arrivés de Roumanie 
depuis plusieurs années fuyant la vio-
lence et la misère.
Il fut rappelé tous les clichés et préjugés 
énoncés sur les Roms dans la société, 
dans notre entourage : qu’ils seraient 
voleurs, sales, profiteurs, ne voulant 
pas travailler... On raconte à tort que 
les famillles percevraient même des 
aides fabuleuses ! Les invités Roms ont 
expliqué qu’ils ne veulent pas vivre 
de la pitié et des aides de l’Etat, qu’ils 
essayent de s’en sortir en revendant de 
la ferraille. Si certains ont des pratiques 
illicites, la majorité d’entre eux ne sont 
pas des délinquants, dans tous les 
peuples il y a des malfaisants. Seule est 
versée une allocation, l’AMASE (alloca-
tion mensuelle d’aide socio-éducative) 
pour leurs enfants scolarisés.
Un intervenant a rappelé que jusqu’au 
31 décembre de cette année, la France 
comme d’autres pays européens 
(Allemagne, Autriche...) oblige les 
ressortissants roumains et bulgares à 
détenir un permis de travail, sauf pour 
certains métiers. Cette mesure sera 
levée au 1er janvier 2014 et permettra 
donc aux Roms d’accéder librement au 
marché du travail.  
Un enseignant de Wasquehal qui 
accueille des enfants Roms, a pris la 
parole pour dire que la scolarisation 
des enfants dès la maternelle et le 
CP donne de bons résultats. Que ces 
enfants fréquentent la cantine et ont 
accès, au moins, à un repas le midi.

A la question posée « Pourquoi êtes vous 
venus en France ? » Ils ont répondu : « Parce 
que la devise de votre pays est Liberté, 
Egalité, Fraternité ». Pour eux la France 
est un pays riche où ils pensent trouver 
un avenir pour eux et leurs familles. Ils 
sont convaincus que la scolarisation 
de leurs enfants est un acte important 
pour s’insérer dans notre société.
Héléna a fait allusion au traitement 
inhumain infligé aux Roms et à leurs 
enfants lors de l’évacuation des camps, 
au petit matin , sans ménagement pour 
leurs caravanes et sans proposition de 
relogement.
Marcella, venue avec le groupe de 
Lens/Liévin, a indiqué qu’elle est en 
France depuis vingt ans et qu’elle n’a 
toujours pas sa carte de séjour !! 
Ensuite est venu le temps d’échanger 
pour trouver des solutions individuelles 
et collectives afin de créer des liens de 
fraternité, de dignité avec ce peuple 
mais aussi trouver des idées pour remé-
dier aux difficultés qu’il rencontre.
La différence, la peur de l’autre amène 
souvent au rejet. On peut changer son 
regard, agir ensemble, faire intervenir 
les associations, mais aussi les profes-
sionnels pour trouver des solutions. 
Il faut donc développer des liens, des 
rencontres. Le festival d’amitié Franco-
Rom qui a eu lieu en novembre dans les 
communes de Liévin, Bully-les-Mines 
et Grenay ou  encore l’expo « Regards 
d’enfants à accueillir » au collège Van 
der Meersch de Roubaix en mai dernier 
vont dans le sens du rapprochement, 
de la découverte de l’autre. On a aussi 
fait allusion à la jeunesse qui doit être 
au coeur du dispositif; créer des actions 
au niveau des écoles, des collèges pour 
encourager l’échange et changer le 
regard. Pourquoi pas le parrainage 
d’un enfant Rom par une classe ou par 
un élève ? 

Il a aussi été évoqué que dans les médias, 
on ne leur donne pas la parole, ni dans 
les rencontres à la préfecture concernant 
leur situation , ils ne sont pas invités 
autour de la table, eux les premiers 
concernés !!!
Marie-Cécile Renoux, volontaire, repré-
sentant ATD au niveau des instances 
européennes a rappelé que l’Union 
Européenne n’est pas indifférente au 
sort fait aux Roms. L’Union ne peut agir 
directement. Un fonds européen a été 
créé et les Etats doivent mettre en place 
des stratégies nationales d’intégration. 
50 milliards sont mis à la disposition 
des Etats pour trouver des solutions 
aux problèmes d’emploi, de logement, 
de santé... Mais les Etats n’utilisent 
pas ou peu ces fonds. Marie-Cécile a 
d’ailleurs précisé qu’une Université 
Populaire Quart Monde au Parlement 
européen aura lieu le 5 mars 2014.
L’après-midi fut enrichissante tant pour 
les membres d’ATD que pour nos amis 
Roms qui ont dit leur contentement 
de voir des Français les écouter et les 
soutenir.              n Joëlle
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17 octobre 2013

La journée de la parole
des personnes pauvres
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Rétrospective

Bernadette de Dynamique 
Jeunesse témoigne

Aujourd’hui, nous sommes le 17 octobre. 
C’est une journée pas comme les 

autres. Chaque année, partout dans le 
monde, le 17 octobre est l’occasion pour 
les personnes qui refusent la misère de 
manifester et de prendre la parole.
Ce jour là, il faisait un temps gris. Une 
cinquantaine de personnes étaient 
rassemblées sur la Grand’Place de 
Roubaix autour de la dalle devant la 
médiathèque.
L’une après l’autre, nous avons pris la 
parole :
- Une maman a parlé du droit de vivre 
en famille, car ses enfants sont placés. 
-J’ai pris la parole au nom des jeunes et 
des enfants sur le droit à la réussite sco-
laire de tous.
- Une maman a parlé de ce qu’elle vit 
avec d’autres en formation.
- Un syndicaliste a dit le soutien aux 
personnes pauvres, dont les Roms qui 
étaient présents au milieu de nous.
- Un monsieur a crié sa colère de devoir 
vivre à la rue.
Nous avons commencé ce rassemble-
ment en nous mettant des bandeaux 
sur la bouche. Nous avons crié et fait du 
bruit en disant : « contre la violence de 
la misère brisons le silence  » Un jeune a 
lu ensuite les phrases écrites en rap par 
des enfants Roms, puis avec des petits 
Roms, nous avons levé des panneaux 
Un représentant d’association s’est 
élevé contre les violences des évacua-
tions en rappelant : « Les Roms sont des 
pauvres et nous devons les soutenir car ils 
ont des droits ».
On a ensuite lu le texte de la dalle « Là 

où des hommes sont condamnés à vivre 
dans la misère, les droits de l’homme sont 
violés. S’unir pour les faire respecter est 
un devoir sacré ».
Nous sommes ensuite rentrés dans la mé-
diathèque où nous avons par groupes 
témoigné et discuté des différentes 
discriminations dont les pauvres sont 
victimes. Nous avons diffusé les tracts 
contre les préjugés et les idées fausses 
en vendant le livre édité part ATD*
 n Bernadette

           
    

Roubaix

Sambre-Avesnois

Armentières
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Atelier citoyen
à l’Assemblée

nationale

Rétrospective

17 octobre 2013

À l’invitation de Monsieur Claude 
Bartolone, Président de l’Assemblée 

nationale, des délégations d’ATD Quart 
Monde, du Secours Catholique et de 
l’association des Cités du Secours 
Catholique ont participé à un atelier
citoyen. Elles ont pu apporter leur 
contribution devant dix députés. Cet 
atelier a été suivi d’une conférence en 
présence de la Ministre des Affaires 
Sociales, Marisol Touraine et du défenseur
des Droits, Dominique Baudis.
Monsieur Pierre-Yves Madignier, Président 
d’ATD Quart Monde : 
« Pour détruire la misère, nous avons 
besoin de votre travail de parlementaires : 
de bonnes lois bien sûr mais également 
de bonnes questions posées à l’exécutif 
comme cela a été le cas… de bonnes 
réflexions en direction de l’opinion 
publique, de bons débats qui font 
avancer les choses. »
Il a rappelé ensuite le travail de ré-
flexion, de formation initié par le Mou-
vement ATD notamment au sein des 
universités Populaires Quart Monde, 

dans la pratique du croisement des 
savoirs et des projets pilotes.
Des membres du Mouvement venus 
en délégation de plusieurs régions de 
France dont le Nord Pas-de-Calais ont 
pu présenter leurs réflexions, leurs 
témoignages et leurs actions sur les 
droits fondamentaux tels que droit à 
l’éducation, à la santé ou au logement.
Les militants se sont sentis écoutés et 
entendus.

La conclusion du député de l’Essonne, 
Michel Pouzol est un encouragement à 
poursuivre tout ce que nous faisons au 
sein d’ATD.
« Soyez fiers de ce que vous êtes, vous 
n’êtes pas un problème à résoudre, vous 
êtes une chance pour le pays, de faire 
comprendre ce qui est nécessaire. Allez 
dans les associations de parents d’élèves, 
battez-vous, vous êtes des parents comme 
les autres, vos enfants sont comme les 
autres, vous êtes des citoyens à part entière. 
Cette journée est très importante. Je 
m’engage à ce que ce pas soit amplifié. 
Que ce qui est dit ici, serve ».

n Thérèse-Marie

Dans de nombreux autres endroits le 17 octobre fut marqué par 
une forte mobilisation sous forme de stand associatif, rendez-vous 
citoyens, organisation de conférences ou projection de film.
Ce fut le cas entre autres de Boulogne-sur-Mer, Hazebrouck, Merville 
ou Somain

Cambrai

Dunkerque

Lille

Thierry Rauch

Vileneuve-d’Ascq



Deux militants d’ATD Quart-Monde, 
Francis Noyelle et Jean-Pierre 

Obert ont participé du 11 au 15 no-
vembre 2013 à une co-formation avec 
des magistrats à Paris. Une rencontre 
de quatre jours entre professionnels de 
la justice et militants ATD.
Le croisement des savoirs est un pur 
produit ATD Quart-Monde. Il s’agit 
d’échanger les regards, les expériences 
entre les professionnels de la justice, 
des éducateurs, des assistantes sociales 
ou des personnels de l’aide sociale à 
l’enfance et les militants ATD. 
Francis a participé à toutes les co-for-
mations. La dernière en date est celle 
du mois de novembre sur la Justice. Au 
programme de ces quatre jours, des 

discussions, des échanges de points de 
vue entre des magistrats volontaires 
et 5 militants ATD venus de toute la 
France. Professionnels et intervenants 
n’ont pas le même regard. Il s’agit donc 
pour les militants de faire passer des 
messages  : regarder différemment les 
familles qui se présentent à la barre ou 
davantage de reconnaissance pour le 
tiers qui accompagne ces familles. Le 
juge peut en effet refuser sa présence. 
Les militants ont également expliqué 
aux magistrats leur point de vue sur 
le placement des enfants  : en effet 
50% des enfants seraient placés dès la 
naissance.  Francis dit participer à ces 
séances «  pour toutes ces familles qui 
sont dans la pauvreté ». Une rencontre 

bénéfique puisque Francis affirme que 
«  le regard des magistrats a fini par 
changer ».
Francis reconnaît que ces échanges 
sont utiles, même si parfois ils sont 
difficiles, car «  les professionnels nous 
jugent mal dès le départ », explique-t-il. Il 
souhaite que ces rencontres permettent 
une meilleure communication entre les 
Institutions elles-mêmes et entre les 
Institutions et les familles. Selon lui, il 
faudrait poursuivre à nouveau des co-
formations dans  le secteur de la santé : 
assurance maladie, puériculture, 
personnel soignant. 
Un sujet capital pour les familles et les 
professionnels.

n Magali
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Actualités

Militants et professionnels :
à la croisée de deux 

mondes

En finir avec les idées fausses sur les pauvres et la pauvreté.
188 pages - 5 € - Editions ATD-Quart monde

Ce petit livre paru en octobre 2013 est l’aboutissement d’une démarche entreprise par le Mouvement 

depuis de longues années.

Dès le 11 février 1987, le rapport « Grande pauvreté et précarité économique et sociale » est 

présenté, au nom du Conseil Economique et Social, par Joseph Wresinski.

Lors du 25e anniversaire de ce rapport, le CESE dénonce pour la première fois « La misère comme 

une violation des droits de l’homme ».

En 2012, ATD Quart Monde rend public un rapport intitulé « Une France riche de tous ses 

habitants », avec le sous-titre « 64 propositions politiques en vue des élections présiden-

tielles et législatives de 2012 ». Ces propositions sont présentées aux différents partis politiques : 

« 4 propositions concrètes, expérimentées ou à expérimenter, dans le domaine de la famille, de la 

participation, de l’emploi, de l’habitat, de la santé, de la culture, des revenus, de l’école. Contre la 

fatalité, contre la culpabilité et la stigmatisation, contre le gâchis humain que représente la misère 

et la grande pauvreté dans notre pays, ATD quartmonde dresse le constat des injustices flagrantes 

et formules ses propositions pour le respect illégal pour le respect de l’égale dignité de tous dans une 

France riche de tous les habitants ».

Malgré ces 25 années de combat contre la misère et la grande pauvreté, les préjugés et les idées fausses ont la vie dure. C’est pourquoi ATD Quart 

Monde a publié en octobre 2013 ce petit livre pour nous aider à distinguer le vrai du faux. Le livre est constitué de deux parties.

• La première partie : « Les pauvres sont coupables. » • La seconde partie : « C’est bien beau, mais on ne peut pas faire autrement. »

Pour illustrer chacun de ces deux thèmes, sont passées en revue les situations vécues par les familles du quart-monde : les minima sociaux, le 

budget des familles, le travail, la sécurité sociale et la santé, les enfants et l’école, la fiscalité des impôts, le logement, la culture… Sont également 

évoqués le thème de l’immigration et les problèmes posés par les Roms et les gens du voyage.

Changer notre regard, éviter les simplismes, observer pour expliquer, c’est possible. Ce livre peut nous y aider.
n Eugène



C’est maintenant une tradition : l’année se 
termine par une université populaire festive.

Festive est bien le mot qui convient car tous se 
sont beaucoup impliqués pour faire de cette 
journée une réussite.

Le matin fut consacré à divers ateliers : confection 
de cartes, répétition de la chorale, atelier théâtre 
et bien d’autres activités encore…

Après un pique-nique partagé, nous nous 
sommes retrouvés dans l’auditorium de la gare 
Saint Sauveur à Lille.

La chorale nous a charmés par un récital de 
grande qualité ; le film réalisé dans divers groupes 
locaux lors des festivals des arts et des savoirs de 
cet été nous a rappelé à quel point cet été 2013 
fut riche en rencontres et en partage. Puis ce fut 
la représentation d’une pièce de théâtre ayant 
pour thème l’exclusion et plus particulièrement 
l’exclusion à l’école. L’histoire de Valéria nous a 
tous émus ; le spectacle était inter-actif  puisque 
l’assistance fut amenée à trouver des solutions 
pour lutter contre cette exclusion. Les acteurs se 
sont surpassés, entraînés par Marie Verkindt de 
la Promotion Familiale.

Les groupes locaux ont présenté ensuite le 
résultat de leur préparation. Chaque groupe 
présent nous fit part de ce qu’il avait vécu de 
fort, d’important en 2013.

Le « Clownest Orchestra », formation musicale de 
jeunes, arriva en fanfare , clôtura de façon entraî-
nante cette après-midi et nombre d’entre nous 
ont dansé sur des airs joyeux.

Après un goûter offert par ATD au Bistro SaintSo, 
chacun repartit certainement avec de la chaleur 
et de la joie au cœur.

Il est à noter qu’une garderie avait été organisée 
pour les enfants et Michèle s’est même entraî-
née au football !!

A l’an prochain en décembre pour l’université 
festive 2014 !

n Thérèse-Marie
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21 décembre 2013

L’Université populaire 
festive




