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Êtes-vous de ceux qui 
ne l'ont pas encore lu?

Voir page 7

Pauvretés en milieu rural

Photo Jean Gousseff, licence Creative Commons CC-BY-SA 2.0 France,
www.flickr.com/photos/55878118@N03

Vivre ensemble ne va pas de soi, que ce soit à la campagne ou en ville.
Il faut le vouloir. Lutter contre l'exclusion qui frappe durement les
campagnes, c'est l'affaire de tous : élus, professionnels, associations,
acteurs économiques, voisins. Pages 4 et 5

Ils refusent la fatalité du « pas de stage… pas
de diplôme ! » Le groupe ATD Quart Monde
de Toulouse a créé il y a trois ans « Action
Stages », un partenariat entre le rectorat, les
acteurs de terrains et des élus locaux.

L'objectif : aider les jeunes qui en ont le plus besoin à trouver
les stages indispensables à la validation de leur formation.

Page 6

Préparons dès maintenant la
25e Journée mondiale du refus
de la misère, qui est une
formidable occasion pour
redire aux candidats aux

élections de 2012 notre engagement à faire
de la lutte contre l'exclusion et la pauvreté
une priorité pour le pays. Page 2

Des groupes de l'Université Populaire
Quart Monde du Nord-Pas de Calais
participent en 2011-2012 à des ateliers
informatiques. Au menu : traitement de
texte, courrier électronique, création
vidéo, création de blogs et de sites
collectifs dans une dynamique citoyenne
et participative. Page 3

Des centaines de maires ont déjà
reçu des lettres d'habitants qui
refusent que, dans leur commune,
des personnes et familles en soient
réduites à vivre sans logement ou
dans un logement de fortune. Voici
des arguments pour poursuivre le
dialogue. Page 3

17 octobre Internet Logement

Un stage pour chaque élève
Alors que leurs maisons vont être démolies
pour cause de réhabilitation, les habitants
de la cité Lys dans le quartier de Fives à
Lille ont décidé de ne pas se laisser
envahir par le gris. Ils ont peint des

tableaux sur les portes et fenêtres murées. Ils ont créé ensemble
de magnifiques images qui racontent l'histoire et les espoirs de
chacun. Page 8

Sur le gris, les couleurs
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En Mouvement

Europe, droits et
grande pauvreté

Cela ne fera sans doute pas la « une »
des médias… Et pourtant, dans
quelques semaines, sera célébré à

Strasbourg le 50e anniversaire de la Charte
Sociale Européenne instituée par le Conseil
de l’Europe en 1961. Les droits garantis
par cette Charte concernent tous les
Européens dans leur vie quotidienne :
logement, santé, emploi, protection
juridique et sociale, libre circulation des
personnes et refus de toute discrimination.
En 1996, le Mouvement ATD Quart Monde a
été à l’origine de modifications
importantes de cette Charte dans le
domaine de la lutte contre la pauvreté.
Avec l’Autriche depuis juin 2011, 31 pays
(sur 47) ont accepté de mettre en
conformité leurs politiques nationales avec
les principes de la Charte. Celle-ci peut
devenir un outil de lutte contre la grande
pauvreté par l’utilisation de la
« Réclamation collective ». Ainsi, en 2008,
avec des familles d’Herblay (Val d’Oise) et
d’Alsace, nous nous sommes appuyés sur
cette charte pour faire condamner la
France pour non-respect du droit au
logement et du droit d’être protégé contre
la pauvreté et l’exclusion sociale.

L’Europe - souvent perçue et présentée
comme un ensemble de contraintes
tatillonnes qui encadrent les pratiques
nationales - peut-elle être un « plus » dans
la lutte contre la grande pauvreté et
l’exclusion sociale ?
Comme ce fut le cas pour les normes
environnementales, si les citoyens se
mobilisent, l’Europe peut être une
dynamique et non un frein en matière
d’accès aux droits fondamentaux pour
tous.
L’anniversaire de cette Charte sociale est
une opportunité pour rappeler cette
avancée aux Européens et pour ceux qui
les observent avec intérêt depuis d’autres
continents.

P a s c a l  P e r c q ,
responsable 
du Pôle Mobilisation-
communication-publications
d’ATD Quart Monde France Ce n’était pas la peinture qui l’attirait, mais la rencontre avec

des personnes s’intéressant les unes aux autres, sans a priori.
Lors d’une journée familiale organisée par l’Université popu-
laire Quart Monde d’Île-de-France un dimanche de juin

2004, Robert découvre un atelier chant. Il est séduit et attend avec
impatience la rentrée pour se joindre au groupe : des personnes qui
n’ont jamais osé chanter, des jeunes musiciens qui veulent partager
leur savoir et apprendre à leur tour comment parvenir à chanter avec
ceux qui ne s’en croient pas capables.
Pendant trois ans, Robert vit une expérience forte de compagnonnage,
entre autre avec Jérémy, un jeune chanteur. Après ses heures de travail
à la banque, Jérémy retrouve Robert pour qu’ils travaillent leur voix
ensemble. Avec Jérémy comme avec d’autres membres du groupe, il
y a la même passion du chant, mais aussi des rythmes de vie différents.
Il faut chercher pour s’accorder ! Quel bonheur quand le spectacle
donné à la Cartoucherie de Vincennes accueille 600 spectateurs touchés
par les voix mêlées ! Quelle déception lorsque l’atelier se termine fin
2007 !
Robert, le plus en colère du groupe, est le premier à oser aller chanter
avec un autre chœur. Il a trouvé un tract par terre : une chorale cherche
des choristes. Il part en costume s’inscrire. Il est bien accueilli par le
responsable du théâtre de Ménilmontant qui héberge la chorale, puis
par la chef de chœur, même s’il ne peut donner toute la somme requise
à l’inscription.
Il y entraîne deux amis de l’ancien atelier chant. Trois ans plus tard,
les membres de la chorale de Ménilmontant s’organisent pour le
visiter quand il entre à l’hôpital. « On le fait parce que Robert est
devenu un ami », disent-ils.
Robert est décédé le 11 juin 2011. Le 16, celles et ceux que sa passion
avait touchés étaient nombreux, réunis en musique autour de lui une
dernière fois, en hommage à celui pour qui chanter, c’est être soi,
avec les autres.

Brigitte Bourcier

Voir page 7 le film « Accordages, des voix se sont rencontrées », qui retrace
l’aventure de l’atelier chant menée par ATD Quart Monde en Île-de-France
entre 1997 et 2007. Robert Guérelle y prend la parole à plusieurs reprises.

Robert Guérelle a eu un
emploi bien utile à la
société : éboueur. Mais cela
ne l’a jamais conduit à vivre
sa passion… Heureusement,
il a rencontré un jour de
2002 l’atelier peinture « Art
et partage » animé par des
membres du Mouvement
ATD Quart Monde dans le
20e arrondissement à Paris,
près de chez lui.

17 octobre 2011
Pour toucher les politiques, le refus de la misère
doit passer par les citoyens

L
a 25e Journée mondiale du refus de la misère pré-
cédera de quelques mois les élections présiden-
tielles en France. Elle est une formidable occasion
pour que nous redisions ensemble aux candidats

notre engagement à faire du refus de la misère une priorité
et un facteur de rassemblement du pays. Nous réussirons si
nous parvenons à une large mobilisation civique qu’il faut
anticiper. Préparons cette journée dès maintenant en en
parlant autour de nous, en commençant à prévoir des débats
publics le dimanche 16 et/ou le lundi 17 octobre, en deman-
dant à des citoyens, des associations, des élus, des entreprises,
des médias, de s’y associer. Pensons tout particulièrement
aux milieux de l'éducation et de la formation, puisque, ce
17 octobre 2011, le Mouvement ATD Quart Monde centrera
ses manifestations en France sur la question de l'école.

La musique a changé sa vie

Robert Guérelle (ph. Ignace Fabiani).

É d i t o r i a l

➜ www.refuserlamisere.org
➜ www.parolespourlecole.org

➜ www.atd-quartmonde.fr/lettreouverte
➜ Points de repère pour la journée mondiale du

refus de la misère : http://bit.ly/qoWJSt 

Précision. Dans l'article du Feuille de route de juillet sur la condamnation par le tribunal de Montpellier d'un diaporama fustigeant les
gens du voyage, nous avons oublié de préciser que le jugement du tribunal était accessible sur le site Internet d'ATD Quart Monde France, sur
www.atd-quartmonde.fr/Il-a-obtenu-la-condamnation-d-un. Un jugem ent à diffuser le plus largement possible pour éviter que de tels
diaporamas ne se propagent.
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Logement très social

Que répondre quand on nous dit…

Depuis quelques mois, des membres de l’Université
Populaire Quart Monde du Nord-Pas de Calais
participent à une formation informatique [1]. 
À raison de 6 à 10 personnes par groupe, ils se
retrouvent autour de professionnels des technologies
de l'information pour apprendre à utiliser un
ordinateur.

L’objectif est que le groupe puisse rédiger des comptes
rendus de ses préparations à l’Université Populaire et les
envoyer par messagerie Internet aux organisateurs ainsi
qu’aux autres groupes. C’est donc à Lille, Maubeuge, Liévin

que les premiers ateliers ont commencé. À Lille, les groupes se
retrouvent dans les locaux de l’association de quartier Starter : lieu
convivial, bien équipé, qui vit l’informatique tous les jours et où
les participants prennent plaisir à revenir.

Aller à la rencontre
Pour d’autres groupes plus éloignés, le formateur – le vidéaste
Érik Chevalier ou moi-même – va à leur rencontre, dans les lieux
qu’ils fréquentent habituellement pour leurs réunions. Grâce aux
ordinateurs portables acquis spécialement pour le projet, il est
donc possible de s’installer rapidement, dans des lieux proches
pour les participants. Quel que soit le lieu, chaque élève dispose
pour toute la séance d’un ordinateur.

Très motivés
Très motivés, les participants n’hésitent pas à réserver leur journée
pour suivre ces ateliers. L’entraide s’organise entre eux sans pro-
blème. Quelques-uns viennent s’excuser de ne pouvoir venir parce
qu’ils vont à des rendez-vous médicaux ou au Pôle emploi. Une
fois passée la fréquente appréhension à l’égard de la machine
« diabolique » qu’est l’ordinateur, ils parviennent parfaitement à
dompter « la bête ». Et malgré le peu de temps imparti, grâce à
leur motivation et à leur curiosité, ils assimilent le programme au
fil des séances.

Invités
Des participants sont fiers d’accueillir des invités au moment des
pauses. En effet, les ateliers se déroulant dans des lieux de vie,
ce sont parfois les conjoints, les enfants ou d’autres personnes

qui viennent partager un moment avec le groupe. L’occasion de
montrer le travail réalisé et de s’encourager à utiliser l’ordinateur
de la famille à la maison !

Se réapproprier l’ordinateur familial
Car si tous n’ont pas un ordinateur à domicile (ce qui ralentit
leurs apprentissages), ceux qui en ont un ne l’utilisent pas forcé-
ment. Il est en effet parfois réservé aux adolescents de la maison.
Mais grâce à ces formations, la peur disparaît petit à petit pour
laisser la place à une envie d’en apprendre plus : vivement la pro-
chaine session !

Emmanuel Consolini

D’autres ateliers vont se poursuivre en 2011-2012 sur d’autres
thèmes : la création de vidéos afin de pouvoir témoigner par la
parole et l’image, et la création de blogs et de sites collectifs afin
de mieux maîtriser les outils d’information et de communication
qu’offre Internet et de les utiliser dans une dynamique citoyenne
et participative.

[1] Programme initié par ATD Quart Monde et financé par le fonds européen FEDER et la
Région Nord Pas de Calais dans le cadre de l’appel à projets ARECA (Amélioration des
Relations Élus Citoyens Administration). Voir www.atd-quartmonde.fr/projet-internet

Des centaines de maires ont déjà reçu des
lettres d’habitants qui refusent que, dans
leur commune, des personnes et familles en
soient réduites à vivre sans logement ou dans
un logement de fortune (voir www.atd-
quartmonde.fr/Oui-au-logement-social).

Voici quelques idées proposées par des habitants
qui ont décidé de poursuivre le dialogue sur
la question du logement social avec leur maire
ou lors de débats citoyens.

Si l’on nous dit « On ne peut pas accueillir toute la
misère de l’agglomération ou du canton. »
➜ On peut répondre que des ménages mal-logés résident
sur le territoire de la commune, certains depuis des
années, dans des hôtels, des logements insalubres ou

trop petits. Ces concitoyens, comme ceux de communes
voisines respectant la loi « Solidarité et Renouvellement
Urbains » (SRU) de 2000, ont le droit de bénéficier de
la solidarité communale.

« Du logement social proche de chez vous générera
une hausse de l’insécurité. »
➜ Beaucoup de gens ont une vision caricaturale des habi-
tants de logements sociaux. Il y a en France 1,7 million
de foyers qui touchent le RSA. Faut-il en déduire que ce
sont tous des délinquants en puissance? L’accès à un
logement décent leur permet de retrouver la dignité et le
goût d’avancer. C’est aussi pour leurs enfants une chance
d’avoir accès à un environnement stable et rassurant.

« Une partie de nos concitoyens nous reproche déjà
d’en faire trop pour les pauvres, et que le budget
de la commune doit être géré avec rigueur. »

➜ L’argent public doit en effet être géré avec rigueur,
mais cette gestion doit rester au service de l’intérêt col-
lectif. Contribuables de la commune, nous sommes prêts
à réfléchir avec votre conseil municipal aux postes bud-
gétaires qui pourraient être diminués afin de renforcer
ceux qui sont nécessaires au développement de politiques
de solidarité. Par ailleurs, rappelons qu’il n’est possible
de se soustraire à la loi SRU qu’en payant une
« amende » : à quel montant s’élève cette amende pour
notre commune?

« Vous reprenez des arguments très politisés… »
➜ Ce n’est pas une question d’orientation politique. Il
s’agit de mettre en œuvre la solidarité qui est à la base
de notre pacte social et de respecter la loi SRU. La loi
sur le Droit Au Logement Opposable (DALO) a, quant
à elle, été votée le 5 mars 2007 afin de garantir à tous
l’accès à un logement convenable.

Impressions de
participants :
➜ « C’est important de savoir utiliser l’or-

dinateur pour chercher un emploi »,
➜ « C’est par obligation que je m’y suis

mise, car tous les amis et les différentes
associations auxquelles je participe ne
communiquent que par Internet. […]
Je me guéris de la peur concernant cet
appareil. Son fonctionnement me semblait
réservé à des personnes très douées »,

➜ « Je me suis fait une autre opinion d’Internet,
je n’avais entendu que du négatif »,

➜ « Pour moi, ce fut formidable, n’ayant
jamais accédé à l’informatique. »

Retrouvez sur www.atd-quartmonde.fr/poursuivonsledialogue les réponses de citoyens rassemblées par les trois associations partenaires de cette campagne
nationale en faveur du logement social :

Temps de formation informatique en Nord Pas de Calais

Vivement la prochaine session !

« C’est trop court, à quand la suite ? », 
demandent les participants (ph. Sylvie Daudet).
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Extraits de témoignages tirés du film
« Arc-en-ciel, ou 25 années de vie avec le
canton d’Antrain » réalisé en décembre
2008 par Catherine Divers et Dominic
Bernas afin de marquer 25 ans de
présence du Mouvement ATD Quart
Monde dans ce canton situé à 50 km au
nord de Rennes.

« Quand on ne rentre pas dans le cadre, à la campagne,
on est tout de suite rejeté. »
« Quand on est en rural, il faut accepter d’être regardé
par les autres. On sait qu’on est très regardé. »
« La pauvreté qui se fait ressentir de plus en plus,
c’est tout ce qui est dû à l’éclatement de la famille.
Les enfants souffrent de ces éclatements. »
« Il y a de plus en plus de mamans qui travaillent

en 3x8 [1]. C’est-à-dire que l’enfant est tout seul
le matin pour s’habiller. »
« Les gens sont souvent tous en groupe, et nous, on
est tout le temps à part avec les autres mamans. »
«  Il y a beaucoup de gens qui ont lâché prise, qui
n’ont plus envie de se battre. »
« Quand je vois de nouvelles familles arriver, je me
dis tout le temps : « Il faut les accueillir. » »
« Quand on a quelque chose que l’on a vécu en com-
mun [2], on ne s’ignore plus quand on se croise dans
la rue. On a quelque chose à se dire et on se reconnaît.
Ce sont des petites choses, mais c’est très impor-
tant. »
«  J’ai trouvé des gens chaleureux qui n’avaient
presque rien pour vivre, mais qui gardaient une petite
lumière au fond d’eux-mêmes. »

[1] En particulier dans l’industrie agroalimentaire.
[2] Comme dans l’espace «  Jeu rencontre » à Bazouges-la-Pérouse, qui
accueille les enfants de 0 à 3 ans et leurs parents, ou lors d’activités l’été, etc.

Vivre ensemble ne va pas de soi, que ce soit à la campagne ou en ville. Il faut le vouloir.
Lutter contre l’exclusion qui frappe durement les campagnes, c’est l’affaire de tous : élus,
professionnels, associations, acteurs économiques, voisins.

« C’est important de vivre
quelque chose en commun »

Cécile et Janine sont militantes d’ATD
Quart Monde dans le canton d’Antrain,
au nord de Rennes. Lomig est volontaire
permanent. Ils ont vécu toute leur vie ou
presque en milieu rural. Qu’en disent-ils ?

« Certaines familles viennent vivre à la campagne
sans vraiment l’avoir choisi, explique Cécile. Elles
recherchent un loyer moins cher qu’en ville, souvent
poussées par leur assistante sociale. Mais la voiture
est indispensable et, au total, le loyer et la voiture
coûtent aussi cher qu’un loyer en ville. Souvent, les
familles venues de la ville sous-estiment aussi l’im-
portance de l’isolement, la difficulté de travailler, et
certaines ne le supportent pas. »

Figé
Il n’est en effet pas toujours facile de s’intégrer lorsque
l’on est nouveau venu à la campagne. « Ici, les choses
sont plus figées, dit Lomig. Il y a moins de monde,
on se connaît tous. Cela a des côtés positifs, mais
aussi négatifs. Ce sont les nouveaux arrivants qui
peuvent apporter du neuf, à condition qu’ils soient
très motivés. » « Au fil des années, on reste de plus
en plus chacun chez soi », observent Cécile et Janine
qui se souvient, dans sa jeunesse, des parties de
palets [1] et des soirées châtaignes ou crêpes qui ras-
semblaient familles et voisins.

Lieux de rencontre
Pour s’intégrer, pas le choix: il faut aller vers les autres.
Difficile quand, justement, les difficultés de la vie inci-
tent plutôt au repliement sur soi. Pour Cécile, « l’ou-
verture de la Cyberbase a changé beaucoup de choses. »
Elle s’y rend trois fois par semaine pour consulter ses
mails et effectuer des recherches sur Internet. C’est,
avec la maison Arc-en-Ciel (l’antenne locale du Mou-
vement ATD Quart Monde), le lieu où elle se rend
avec plaisir et rencontre des gens. Le jeudi matin, jour
du marché, la maison Arc-en-Ciel est ouverte à tous.
Janine veille à ce que la maison soit accueillante ce
jour-là aux anciens comme aux nouveaux.

Parler « légèrement »
« Créer du lien, c’est d’abord faire des choses ensem-
ble », insiste Cécile qui rappelle les différentes actions
qui, au fil de l’année, mobilisent parents et enfants :
les « Créations de l’été  » chaque année en juillet-
août, la Journée mondiale du refus de la misère chaque
17 octobre, la fête de la musique, les journées et
sorties familiales… « Quand on fait des choses ensem-
ble, dit-elle, on parle plus légèrement les uns avec
les autres, on respecte la vie privée de chacun. » C’est
aussi une règle des jeudis matins à la maison Arc-
en-Ciel : laisser les conflits à la porte, ne pas se juger
les uns les autres, mais, au contraire, permettre à cha-
cun de passer un bon moment et s’encourager.

[1] Jeu qui se joue avec des pièces rondes et plates, sur le sol ou sur une
planche.

À Bazouges-la-Pérouse en Ille-et-Vilaine

Créer des lieux de rencontre

Pauvretés en milieu rural

La pauvreté dans les campagnes

Quelques données [1]
➜ Le taux de pauvreté en France en 2006 est de 13,7 % en milieu rural
et 11,3 % en milieu urbain. La pauvreté en milieu rural est plus élevée
dans le Nord et dans les régions du centre et du sud-est (voir la carte),

➜ en campagne, une pauvreté profonde et peu visible touche des
catégories de population très différentes : des exploitants agricoles en
difficulté, des personnes qui ont perdu leur emploi, des personnes âgées
avec une très faible retraite, des familles en difficulté qui ont quitté la
ville en espérant trouver à la campagne une vie moins difficile,

➜ pour des raisons diverses (difficultés de transport, volonté de s’en
sortir par soi-même, méconnaissance des dispositifs, etc.), les familles très
pauvres ont un moindre accès à leurs droits en campagne qu’en ville.

Taux de pauvreté des populations résidant en milieu rural (source : INSEE, 2007).

[1] Source : rapport « Pauvreté, précarité, solidarité en milieu rural » (septembre 2009), par l’IGAS.



5Dossieraoût 2011 • Tél. 01 34 30 46 10 • feuillederoute@atd-quartmonde.org

Claude et Christiane sont deux des 30
techniciennes de l’intervention sociale et
familiale (TISF) de l’association Aide à
Domicile en Milieu Rural (ADMR) du
Morbihan. Avec Astrid et Marie-Antoinette,
responsables bénévoles dans des associations
locales ADMR du département, et Céline,
« accompagnante de proximité » à la maison
de pays ADMR du Roc-St-André, elles
constatent la dégradation de la situation de
nombreuses familles.

Les TISF soutiennent les familles en difficulté et les
accompagnent dans des tâches liées à la vie quotidienne
et à l’éducation des enfants : aide aux devoirs, aux
courses, aux démarches administratives, etc. «  Notre
rôle primordial est de recréer des liens et de redonner
confiance », expliquent Claude et Christiane. Elles assis-
tent depuis plusieurs années à une détérioration des
conditions de vie de nombreuses familles : « Ce dont
elles souffrent le plus, c’est de l’isolement. De plus en
plus de familles n’ont pas les moyens d’entretenir une
voiture et vivent coupées de la société. Personne ne veut
les fréquenter car elles n’ont pas d’argent. » Céline ren-
chérit : « La misère financière est de plus en plus accen-
tuée par une détresse sociale. »

Des actions collectives
L’ADMR, en lien avec les circonscriptions d’action
sociale du Conseil Général, propose aussi aux familles
des actions collectives : un premier départ en vacances
avec d’autres, des sorties familiales, des ateliers d’éveil
pour les enfants de 0 à 3 ans… Mais les aides finançant
ces actions collectives – fondamentales pour rompre
l’isolement – sont bien insuffisantes par rapport aux
besoins et se réduisent d’année en année.

Que faut-il faire?
Que faudrait-il faire pour que les choses
s’améliorent ? Claude et Christiane n’hésitent
pas une seconde : «  D’abord, réévaluer le
montant des minima sociaux et des aides. Le
niveau du RSA est indécent. Le coût de la
vie augmente, mais les aides aux familles en
difficulté ne suivent pas. Il est impossible
pour elles de prévoir l’avenir. Elles nous
disent : « Si demain, on y arrive encore, ça
sera déjà pas mal  »  ». Marie-Antoinette et
Astrid estiment qu’il faudrait aussi que le
travail soit correctement rémunéré. Elles
citent l’exemple de deux parents qui ont cha-
cun un emploi payé au SMIC mais ne peuvent
plus faire face aux dépenses de la famille :
la nourrice, le loyer, les soins, le rembourse-
ment d’un prêt…

Réapprendre à vivre ensemble
Pour Céline, il faut aussi réapprendre la solidarité :
« Notre soutien aux familles s’appuie beaucoup sur
l’engagement des bénévoles et les liens qu’ils tissent
autour d’eux. Mais nous en recrutons de moins en
moins. Les gens s’investissent moins dans la vie de
leur commune. Il est urgent de réapprendre à être
attentifs aux autres et à s’entraider. Et cela commence
dès l’école ! »

L’isolement grandissant des familles

« Si demain, on y arrive encore… »

Sortie familiale organisée le 6 juillet 2011 à Rochefort-en-Terre (Morbihan), afin de préparer
un séjour de vacances qui se déroulera fin août avec ces mêmes familles. (ph. JC Sarrot)

Avec le soutien du Secours Catholique et de
l’association Les Plateaux Limousins, Anne-
Claire Lourd et d'autres habitants ont créé
en 1998 l’association Solidarité Millevaches
(SMV) [1]. Son but : créer des liens de
solidarité dans cet espace de montagne situé
au cœur du Massif Central.

Vous faites en sorte que les nouveaux arrivants sur
le Plateau ne se retrouvent pas reclus…
Quand on cherche à s’installer ici sans connaître personne,
il est difficile de se faire des amis, surtout si l’on est
sans travail. Nous avons proposé des rencontres théma-
tiques, puis très vite, en lien avec d’autres, le Réseau
d’Acteurs de la Montagne Limousine s’est créé. Des
activités se sont développées, tels des chantiers de défri-
chage, des petits travaux, des coups de main… puis,
avec Internet, du co-voiturage, des services à domicile,

des jardins partagés, des ateliers informatiques… Tout
cela en lien avec plusieurs autres associations, des lieux
passerelles qui permettent l’accès à un travail, à une ins-
tallation durable ou la réalisation d’un projet de vie.

Vous aidez également à créer et développer des
activités économiques…
Oui, directement ou indirectement. Par exemple, nous
avons accompagné la création d’une petite exploitation
d’élevage de chèvres (fromages), de fabrication de crêpes
sur les marchés. Nous avons aidé un apiculteur à s’ins-
taller… Tous les projets n’aboutissent pas toujours.

Vous invitez également chacun à « veiller » sur son
voisinage…
Chacun essaie en effet de veiller à ce que son voisin
(parfois à quelques kilomètres) ne reste pas isolé dans
une situation de grande précarité. Car des personnes se
retrouvent coupées de tout à cause de la distance, du
regard des autres, du manque de relations. Ensemble, il
est possible de faire face à ces moments où l’on « perd
pied », où la maladie s’installe, où l'on se retrouve seul(e)
après une rupture familiale. Il reste que l’extrême pauvreté
est mal connue en milieu rural… Être des « veilleurs »
est une préoccupation qui caractérise notre association,
nous dit-on, et à laquelle sont aussi sensibles des nou-
veaux arrivants, des « jeunes » retraités, des habitants,
des élus.

Propos recueillis par Jean-Christophe Sarrot

Pour mieux connaître et soutenir cette association :
www.solidarite-millevaches.org
et solidaritemillevaches@voila.fr

[1] Qui est un des « lieux relais » du Réseau d’Acteurs de la Montagne Limousine.
Voir www.defilenreseaux.org

Sur le plateau des Millevaches

Accueillir et « veiller »
Un projet qui réveille les
solidarités d'une commune

« Souvent, on montre les riches, les
pauvres, les grands, les petits… Mais
dans une campagne, il y a d’abord les
voisins, les gens d’à côté, il y a ceux
qui nous ennuient comme ceux avec
qui tout va bien. On se rencontre, on
discute. Les gens qui vont à La Bise [1]
sont des vacanciers qui ont besoin de
chaleur humaine comme tout le monde.
La Bise fait partie d’un paysage qui se
veut solidaire, sans être compatissant.
Le fait d’avoir une proximité avec des

gens qui ont des difficultés révèle au fond l’obligation de fraternité
et l’obligation de vivre ensemble. » (Bernard Amiens, maire d’Arbois,
lors du colloque « Vacances familiales et grande pauvreté : les
fruits de la liberté » le 28 mai 2011 à Dole - Jura).

[1] Maison de vacances familiales d’ATD Quart Monde dans le Jura.

Merci pour leur concours à Gustave Depincé, Mariejo Masurel et Marie-Odile Novert d’ATD Quart Monde.

Des points d’appui pour
agir en milieu rural

➜ organiser des temps familiaux et collectifs de rencontres, de
sorties et de vacances, qui touchent les familles les plus isolées, les
nouveaux arrivants,
➜ organiser des transports à la demande en s’appuyant sur du
bénévolat et le soutien de collectivités et d’institutions,
➜ créer des activités d’éveil pour les tout petits, en s’appuyant
sur l’énergie de parents et de professionnels et en sollicitant le
soutien de collectivités et d’institutions,
➜ inscrire les actions dans la durée (plusieurs années) et prévoir
des soutiens financiers pérennes.

Bernard Amiens 
(ph. F. Phliponeau)

Source : Wikipédia
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Youssouf vient de terminer son stage.
La relation de confiance créée avec les
stagiaires permet aussi de les soutenir
dans l'acquisition des codes du monde
du travail : ponctualité, rigueur,
discipline… (ph. ATD Quart Monde)

Ils refusent la fatalité du « pas de stage… pas de diplôme ! »

Un stage pour chaque élève

Le groupe ATD Quart Monde de
Toulouse a créé il y a trois ans
« Action Stages », un partenariat
entre le rectorat, les acteurs de
terrains et des élus locaux.
L’objectif : aider les jeunes en ayant
le plus besoin à trouver les stages
indispensables à la validation de
leur formation.

as de stage, pas de diplôme! » :
cette réalité concerne tous les
élèves engagés dans des cur-
sus technologiques (CAP,

Bac Pro) et frappe évidemment beaucoup
plus durement ceux qui n’ont pas les réseaux
nécessaires. En effet, ces élèves doivent
trouver des entreprises prêtes à les accueillir
en stage durant 22 semaines réparties sur
trois ans. Une mission quasi impossible
lorsque l’on n’a pas de contacts dans le
monde de l’entreprise. Bien souvent, ces
jeunes se retrouvent avec un stage ne cor-
respondant pas à leur filière, voire même
avec aucun stage.

Carnets d’adresses
C’est en partant de cette constatation que Fré-
dérique Pasturel, membre du groupe ATD
Quart Monde de Toulouse, décide d’agir. Elle
met d’abord en place un partenariat avec les
équipes éducatives (proviseurs de lycée pro-
fessionnels, professeurs) afin que ces derniers
sollicitent leurs propres carnets d’adresses en
priorité pour les élèves les plus en difficulté.
Au fur et à mesure, un groupe se forme autour
de ce projet. Les premières démarches sont
difficiles : « Nous avons eu beaucoup de refus
d’employeurs, parce qu’eux aussi sont souvent
en grande difficulté. Nous devions prendre
cela en compte dans ce partenariat », explique
Frédérique. Mais finalement, les premières
portes s’ouvrent. Des élus locaux soutiennent
le projet. Et les premiers jeunes décrochent
leurs stages.

En stage chez Airbus
Ereck est l’un d’eux. Grâce à « Action
stages », il a effectué un stage chez Airbus.
« Depuis que je suis tout petit, je rêve de
voler ! », explique-t-il. Ce stage lui a beaucoup
appris. Il n’aurait jamais pensé pouvoir le
décrocher : « Je suis Turc. Avec les problèmes
de langues, c’était difficile, mais mon prof
m’a aidé. Il savait que je m’intéressais aux
avions et il a pensé à Airbus. » Ce stage a
motivé Ereck plus que jamais. Alors qu’il y
a quelque temps, il pensait retourner en Tur-
quie, il a finalement décidé de rester en
France. Après son CAP, il veut s’inscrire en
Bac Pro et continuer sur cette route pour par-
venir un jour à son rêve. « Faire un stage à
Airbus, ça apporte beaucoup sur mon CV,
argumente-t-il. Maintenant, je peux faire plus
de choses. »

Des obstacles nombreux
Ces problèmes qu’Ereck a rencontrés pour
décrocher son premier stage, Mme O., provi-
seur de lycée professionnel, les connaît bien.
C’est pourquoi, quand Frédérique Pasturel a
fait une offre de service il y a trois ans, elle
a rejoint le projet immédiatement. «  Il y a
une vraie problématique pour les élèves de
CAP, dit-elle. Ils doivent trouver huit semaines
de stage par an. Quand vous avez 500 élèves
qui cherchent en même temps, même à Tou-

louse qui est une grande ville, c’est compli-
qué ! » Ce sont normalement les élèves qui
doivent chercher eux-mêmes leurs stages,
mais c’est de la responsabilité des établisse-
ments qu’ils en trouvent un. Et de nombreux
obstacles compliquent cette quête, explique
Mme O. : « la fermeture des petites entreprises,
les familles de stagiaires qui n’ont pas de car-
net d’adresses, celles qui ne sont pas franco-
phones, qui n’ont pas de moyens de transports,
l’accent de certains jeunes… »

Un problème méconnu
Pourtant, elle ne blâme pas les employeurs,
car ils prennent déjà de nombreux stagiaires.
À ses yeux, la principale difficulté est que ce
problème de recherche de stage est le plus
souvent méconnu. Elle constate que plus les
entreprises en prennent conscience, plus elles
proposent de stages. Une analyse que rejoint
M. Dariès, responsable des services tech-
niques au syndicat intercommunal, qui a
accueilli Youssouf en stage. « ATD Quart
Monde m’a contacté grâce à une connaissance
commune, raconte-t-il. J’ai accepté d’accueil-
lir un jeune en stage parce que sa formation
correspondait à mon service, mais aussi parce
que je connais le problème. Je sais à quel
point il est difficile, pour un jeune de couleur
en particulier, de trouver un stage. » Le stage
de Youssouf s’est très bien passé. M. Dariès
est prêt à recevoir un autre jeune envoyé par
« Action stages ».
Contact : frederiquepasturel@gmx.fr

Myriam Morzelle

➜ Téléchargez et diffusez le dépliant
d’« Action stage » depuis 
www.atd-quartmonde.fr/actionstage

[1] Frédérique, retraitée de l’Éducation nationale, a enseigné les

mathématiques et a travaillé dans la formation d’adultes. Elle a

également milité au sein du syndicat SGEN-CFDT.

Des lecteurs nous écrivent
Des règles sanitaires qui interdisent le partage

lus d’un milliard d’êtres humains meurent
de faim sur notre planète, et nous, Français,
sommes tenus de faire allégeance à la richis-
sime Europe qui – sous couvert du principe 

de précaution - nous ordonne de jeter toute nourriture jugée
suspecte par les lois qui encadrent notre sécurité individuelle
et collective. Dans le cadre d’une association, je m’adresse
régulièrement à une population particulièrement défavorisée,
celle des gens de la rue. En mai, nous nous sommes trouvés
en face d’un jeune homme de 19 ans qui, depuis un an, devait

se contenter de trois repas par semaine. Un restaurant nous
avait donné des pâtisseries quelques minutes auparavant.
Sans pouvoir réconforter ce jeune homme avec ces quelques
douceurs que nous aurions partagées avec lui, nous lui avons
proposé le « menu officiel » (conserves sans danger pour lui
ni, par contrecoup, pour nous) et, une boule dans l’estomac,
nous avons jeté nos gâteaux dans une poubelle. Dans ce res-
taurant, la veille au soir, j’avais mangé avec appétit la même
chose, sans me poser la question de savoir si c’était bon ou
nocif pour ma santé. » Mme L., Larmor-Plage (56)

➜ Commentaire de Feuille de route : Les
normes sanitaires sont en effet de plus en
plus contraignantes. Il est vrai qu’il en faut.
Mais jusqu’où le principe de précaution ira-
t-il ? Il oblige aujourd’hui à jeter de très
nombreuses denrées qui, il y a encore
quelques semaines, pouvaient être consom-
mées. Il interdit des projets de repas partagés
ou de cuisine communautaire que des familles
veulent lancer dans leur quartier, etc.

«P

«P



UN SEUL CHÈQUE À L’ORDRE DE : ATD QUART MONDE – 107, av. du général Leclerc 95480 Pierrelaye
Commande en ligne: www.editionsquartmonde.org/catalog

Après la pluie
Joël Lemercier
L’auteur pénètre dans le quotidien souvent invisible des habitants
d’un coin de campagne : les petits boulots, les regards qui
excluent, le repliement sur soi, les gestes d’entraide, la fierté
d’être parent malgré tout, la volonté de s’en sortir, les relations
avec l’école… Autour de Marie-Ange, femme retraitée qui a
subi l’humiliation dans sa jeunesse, de nouvelles relations se
tissent entre les gens.

Éd. Quart Monde, 1998, 224 pages, 8 €

Des enfants se rencontrent par la poésie
Nathalie Gendre et Yves-Marie Fournier
L’expérience d’un atelier d’écriture qui, pendant cinq ans, a ras-
semblé des enfants de tous milieux dans le canton d’Antrain, au
nord de Rennes. Cet ouvrage propose une démarche pour favoriser
des liens entre tous, à partir des plus pauvres et autour d’actions
culturelles et artistiques.

Éd. Quart Monde, 2008, 104 pages, 10 €

Espace rural: des distances à combler
Revue Quart Monde n° 177
Parce qu’elles sont beaucoup plus soumises aux regards de tous
qu’en milieu urbain, la présence et l’action en milieu rural incitent
à mobiliser toute la communauté autour du refus de l’exclusion.
Expériences et témoignages en France, en Belgique, au Portugal
et aux USA.

Éd. Quart Monde, 2001, 64 pages, 7 €

À lire sur Internet:
➜ « Précarité et exclusion en milieu rural : note d’analyse » (2010), coordonné par la FNARS,

http://bit.ly/qw2BMw
➜ « Types de rapport au territoire et recours aux dispositifs d’aide dans le Diois » (2007) et « L’isolement

des bénéficiaires du RMI de longue durée dans le Chablais » (avril 2010), www.mrie.org,
➜ « Pauvreté et précarité dans le département de l’Ain », par Alpha3a, http://bit.ly/kQMRrM,
➜ « Pauvreté, précarité, solidarité en milieu rural » (septembre 2009), par l’IGAS, http://bit.ly/7XoTD0
➜ « La fausse solution rurale », par Pascal Percq, sur http://bit.ly/oInVKt
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M., Mme* ....................................................................................................................................................
Adresse ........................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
E-mail ..........................................................................................................................................................

           Je commande                                                              Nombre      Total

• Après la pluie                                                              8,00 € ............    ................

• Des enfants se rencontrent par la poésie                       10,00 € ............    ................

• Accordages… des voix se sont rencontrées                  18,00 € ............    ................

• La Boîte à musique                                                      8,00 € ............    ................

• Je serai cascadeur !                                                     8,00 € ............    ................

• RQM n° 177 - Espace rural : des distances à combler       7,00 € ............    ................

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

                                                                                                                                                                                       

Merci                                                        = ................

Autorisation de prélèvement automatique
N° national d’émetteur : 427.147

Bénéficiaire : Fondation ATD Quart Monde
Merci de joindre un Relevé d’identité bancaire (RIB) ou postal (RIP)

Mes coordonnées :
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 €

autre montant : ...............€
Je choisis la périodicité de mes versements :
Le 7 de chaque      ❐ Mois       ❐ Trimestre       ❐ Semestre
à partir du mois de : ..................................................................

Date : .............................. Signature :

Je règle un total de ................................. (publications) + ..................................... (dons) + ....................................... (abonnements) = ......................................... €

Adhésion – Dons

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

❐ J’adhère et je verse ce que je peux

❐ Adhésion 8 € ❐ Adhésion de soutien : 16 €

Le ................................................................

Signature :

Je fais un don de : ..................................... €

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

Réduction d’impôt de 66 % du montant du don
dans la limite de 20 % du revenu imposable.
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*merci d’écrire en capitales

❐ Je règle mon abonne-
ment 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

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.

Pour les abonnements, merci de contacter le Secrétariat des amis au 01 34 30 46 23.
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Pauvretés et solidarités en milieu rural

À (re)lire cet été
La Boîte à musique
Jean-Michel Defromont
David, 10 ans, nous emmène dans son univers, un vieux
faubourg où la débrouille est une monnaie de survie, où
l’amitié et le savoir sont de vraies cartes de crédit… Dans
son langage d’enfant, c’est au plus intime de chacun qu’il
s’adresse, réveillant une quête parfois endormie de trouver
sens à l’existence…
Pour tous publics à partir de 9 ans.

Éd. Quart Monde, 7e édition, 288 pages, 8 €

Je serai cascadeur!
Detty Verreydt. Illustrations Fabienne Gallois
Ce roman vif et drôle raconte une belle histoire d’amitié
entre deux enfants de milieux très différents. De sa rencontre
avec des familles très pauvres, l’auteur a retenu une chose
essentielle : tous les parents souhaitent un meilleur avenir
pour leurs enfants. Dans sa version allemande, ce livre a
reçu de nombreux prix et a connu plusieurs rééditions.
Pour tous publics à partir de 9 ans.

Éd. Quart Monde, 2007, 240 pages, 8 €

À voir
Film: Rwanda, les collines de l’espoir
Au Rwanda, des membres et amis d’ATD Quart Monde
se mobilisent pour tisser des liens entre les personnes
et entre les communautés. Un film de Philippe Hamel
à voir sur 
www.atd-quartmonde.org/Rwanda-Les-collines-de-l-espoir.html

Film: Accordages… des voix se sont rencontrées
Dirigées avec passion par Jean-Paul Baget, chef
de chœur, des personnes aux parcours de vie très
différents s’apprivoisent au fil des années autour
d’un travail vocal et corporel ambitieux. Un témoi-
gnage exceptionnel qui est aussi une belle intro-
duction à l’action d’ATD Quart Monde.

Éd. Quart Monde, 18 €

Vous pouvez choisir de léguer tout ou partie de vos biens à ATD Quart Monde, et prolonger ainsi votre
soutien à son action dans la durée.
La Fondation ATD Quart Monde, reconnue d’utilité publique en 1971, le permet. En effet, elle peut recevoir les

donations, legs ou assurances-vie en exonération de droits de succession. Votre notaire vous renseignera sur la
manière de procéder. Il vous conseillera pour rédiger votre testament et le publiera au fichier des dispositions
de dernières volontés. Ainsi, son intervention garantira le respect de votre choix. 
Pour tout renseignement complémentaire, n’hésitez pas à nous contacter :
FONDATION ATD QUART MONDE, 33 rue Bergère, 75009 PARIS – 01 42 46 81 95. Merci

LE SAVIEZ-VOUS ?



« Nous avons peint des animaux… Aussi des choses que nos enfants aiment, des personnages
de dessins animés, de jeux vidéos. Il y en a pour tous les goûts. » (ph. C. Consolini)

« Je vais dessiner quelque chose de beau pour que quand maman regarde par la fenêtre, 
elle se sente tranquille. » (ph. C. Consolini)
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À Lille, dans la cité Lys

Sur le gris, les couleurs

Alors que leur cité va être démolie pour cause de réhabilitation, les habitants,
soutenus par ATD Quart Monde, l’association Paroles d’Habitants et les Francas
de Lille, ont décidé de ne pas se laisser envahir par le gris. Lors de la fête des
voisins le 1er juin 2011, ils ont inauguré leurs œuvres en présence d’amis,

d’élus et de professionnels. Voici comment ils ont expliqué leur démarche.

« On nous demande souvent : mais pourquoi faites-vous de la peinture ici, alors que tout
va être détruit ? Nous avons envie de répondre que, pour le temps qu’il nous reste à vivre
dans la Cité Lys, nous avons le droit à la gaieté et aux couleurs.

Il faut mettre des couleurs
Maintenant, quand des gens viennent nous voir, ils ne regardent plus les maisons tristes,
mais ils regardent les peintures, les fleurs. La Cité Lys est mal vue. Nous voulions montrer
que nous ne sommes pas des gens à part. Nous savons faire des choses. Nous sommes
des gens bien qui savons faire de belles choses.
Ce projet de mise en couleurs et de jardinage a germé dans nos têtes lors de réunions où
nous parlions entre nous de nos relogements. Nos voisins partent progressivement, les portes
et les fenêtres sont murées. Une de nous a dit : « On n’est pas des chiens, on a le droit de
vivre dans un bel endroit. » Nous nous sommes dit qu’il fallait mettre des couleurs.

Impatients
Il y a un mois et demi, nous avons commencé à peindre. Nous avons fait des croquis,
réfléchi à ce que nous voulions dessiner, nous avons mis en blanc puis dessiné sur les
murs. Enfin, nous avons mis les couleurs. Tout le monde s’y est mis. Les enfants étaient
impatients et réclamaient de peindre chaque mercredi. Les jeunes ont montré leurs talents,
ont pris des initiatives. Les adultes ont pris les pinceaux aussi.

Nos souvenirs et ce que nous aimons
Nous sommes fiers de ce que nous avons fait. Nous avons peint ce que nous aimons : des
paysages. Une jeune disait : « Je vais dessiner quelque chose de beau pour que quand
maman regarde par la fenêtre, elle se sente tranquille. » Nous avons peint nos souvenirs :
la Kabylie, l’Italie, la mer, le cheval que Monsieur montait quand il était jeune. Nous
avons peint des animaux… Aussi des choses que nos enfants aiment, des personnages de
dessins animés, de jeux vidéos. Il y en a pour tous les goûts. Nous avons peint des maisons,
celles que nous aimerions habiter.

Jardinières
Puis nous avons planté des fleurs. Tous ensemble, nous avons fait des jardinières pour
décorer le devant de nos maisons. Nous avons choisi les couleurs des fleurs que nous pré-
férons. Nous en plantions avant, mais nous n’avions plus le courage : à quoi bon puisque
nous allons partir ! Ça nous a redonné l’envie.
Ce projet a permis des liens entre nous. On se connaît mieux maintenant. Avant, nous étions
voisins mais on ne se connaissait pas vraiment. Nous nous sommes plus rapprochés.
Nous nous parlons de notre départ, nous nous soutenons, nous nous donnons des idées.
On se sent moins seuls. Une de nous disait : « Quand quelqu’un part, ça fait mal, les gens
me manquent. C’est comme une famille ici. Les enfants peuvent revenir, même si on
n’habite plus là. Et moi je passe tous les jours ». »

À voir aussi sur http://jacqpageroses.canalblog.com : devant les pavillons d’une cité en cours
de rénovation à Noisy-le-Grand (93), des peintures d’enfants gardent le souvenir des
familles qui ont habité là.

Des lecteurs nous écrivent
Se refaire une confiance

es personnes qui ont connu l’exclusion
à un moment de leur vie et qui, petit à
petit, se remettent « dans les rails » ont
toujours du mal à se refaire confiance.

Elles ont toujours peur qu’à un moment donné, on
les rejette. Un ami à moi qui a été SDF pendant plu-
sieurs années a réussi tout seul avec sa ténacité à trou-
ver du travail. C’est un bosseur. En ce moment, il est
sur les routes avec son vélo et sa remorque. «  Ça
roule ! », il me dit. Des fois, il est logé, des fois, il
est sous la tente, mais il s’en fiche, il a du travail. Il

est heureux d’en être arrivé là, il est enfin reconnu et
apprécié, il est fier d’être lui. Ce sentiment, il ne
l’avait plus depuis longtemps.
Malgré tout cela, il me raconte : « Mes collègues de
travail m’invitent des fois chez eux, pour un apéro,
pour manger, des trucs comme ça, mais je ne suis pas
prêt. Je sais que c’est gentil, mais j’ai peur de m’atta-
cher, peur qu’on me lâche après. Tellement de gens
m’ont mal traité… Je ne le méritais pas, mais c’était
comme çà, j’étais dans la rue, je faisais la manche ! »
Il faut du temps pour se refaire une confiance en soi.

C’est peut-être ce chemin-là qui est le plus long pour
ces personnes qui sortent du tunnel. Regagner la
confiance des autres.
C’est pour cela que, nous autres, il faut regarder autre-
ment tous ces exclus et se dire qu’ils ont tous des talents
cachés, être solidaires de leurs efforts, ne pas les laisser
tomber, les aider à ce qu’ils puissent dire : « J’y suis
arrivé, je suis moi ! ».
Je lui souhaite de réussir en tout cas, parce qu’il le
mérite grandement. » 

Mme C., Nézignan l’Évêque (34)

Dans le quartier de Fives, les habitants de la cité Lys ont peint des
tableaux sur les portes et fenêtres murées des maisons qui les
entourent. Ils ont mis leur talent en commun pour créer de
magnifiques images qui racontent l’histoire et les espoirs de chacun :
la maison où j’aimerais habiter, les paysages de ma jeunesse, car
« nous avons le droit à la gaieté et aux couleurs. »

« L


