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En Île-de-France, des membres d’ATD 
Quart Monde vont dans les collèges 
et les lycées rencontrer les élèves 
et présenter le mouvement. L’occasion 
de faire reculer certaines idées reçues. 
Page 2

Les Rencontres du Refus de la misère 
se dérouleront du 27 au 31 mai 
à Montreuil. Un programme fourni avec 
des débats tous les jours et l’assemblée 
générale du mouvement le 30 au matin. 
Page 3

Deux rendez-vous à signaler. Le 11 avril, 
les participants au projet « En associant 
les parents, tous les enfants peuvent 
réussir » se retrouvent à l’université 
Paris 8 pour un bilan. Et le 27 avril, 
une action est prévue autour 
de l’expérimentation « Territoires zéro 
chômeur de longue durée ». Page 3
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 Dans l’actu  Rencontre avec… « Hacker » la misère 

 Forum   Agenda
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Êtes-vous 
à jour ?

www.atd-
quartmonde.fr/

adherer

Les fans du web ont planché un samedi 
pour dire stop aux idées reçues sur 
les pauvres. Résultat : des idées qui 
décoiffent, comme une parodie de jeu 
de télé réalité pour se moquer des préjugés 
qu’on propage parfois sans le savoir...  
Page 3

Des cantines scolaires ouvertes à tous, 
une nouvelle prime d’activité pour les 
travailleurs modestes et une hausse des 
minimas sociaux : bref retour sur 
l’actualité sociale si vous l’avez ratée. 
Page 3

Aline Srey, diplômée d’école de 
commerce, avait une voie toute tracée. 
La voilà pourtant enseignante Montessori 
et bénévole à ATD Quart Monde, dans 
l’équipe chargée des relations avec 
les entreprises. Elle raconte. Page 8

VOIR PAGE 7

Ancienne résistante et déportée, celle 
qui fut présidente d’ATD Quart Monde 
en France pendant 34 ans est l’une 
des quatre personnalités qui entrent 
au Panthéon le 27 mai prochain. Retour sur 
une femme d’exception qui a toujours refusé 
« l’inacceptable ». Dossier pages 4 à 8. 

Geneviève de Gaulle Anthonioz avec des membres 
d’ATD Quart Monde lors d’une Université Populaire Île-de-France 
dans « La cave »,  le 11 juin 1996 (Eric Olivier, ATD Quart Monde)

GENEVIÈVE DE GAULLE ANTHONIOZ

UNE VIE DE RÉSISTANCES
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M
ars 2015. Un café citoyen organisé par ATD Quart Monde 
à Montpellier. D’autres associations sont invitées. 
40 personnes présentes. Certaines ont connu la pauvreté. 
J’entends des mots très forts : « ségrégation sociale et 

ethnique », « les mélanges sociaux et culturels sont de plus en plus 
diffi ciles », « les nouveaux découpages des quartiers séparent les 
personnes »...

Ces paroles font écho à d’autres entendues ailleurs. Elles pourraient 
pousser au découragement.

Lors de cette soirée, certains disent aussi comment ils font avancer 
des petites choses : en inscrivant leurs enfants dans l’école du 
quartier, même si une « meilleure » existe un peu plus loin ; en 
soutenant une maman qui a peur parce qu’elle ne trouve personne 
à qui parler ; en travaillant à plusieurs associations pour décloisonner 
des quartiers...

Nous sommes là au cœur de la mise en œuvre concrète de la 
fraternité que les millions de manifestants du 11 janvier ont appelée 
de leurs vœux. Certains répondent d’abord par la sécurité ou 
l’éducation citoyenne. Certes, mais quels moyens prend-on aussi 
pour se connaître, se respecter dans ses appartenances, recon-
naître la dignité de chacun, quel qu’il soit ? N’est-ce pas une clé 
indispensable à la construction d’un vivre ensemble renouvelé ? 

Fin février, le directeur d’une école de région parisienne a présenté 
au Conseil Économique, Social et Environnemental l’expérience de 
son établissement1. Arrivé là comme instituteur il y a 25 ans, il 
s’est demandé avec ses collègues comment faire face à la grande 
violence qui régnait dans le quartier et dans cette école, construite 
rue de l’Enfer... Ils ont décidé d’arrêter de répondre à la violence 
par la violence, d’apprendre à gérer un confl it. Ils ont choisi des 
moyens inattendus pour instaurer entre les enfants, avec l’aide des 
parents, une culture des projets collectifs et du partage : un grand 
parc d’ordinateurs dans l’école, une mini-ferme avec des animaux, 
une volière et un laboratoire scientifi que. Un travail humble et 
quotidien d’observation, d’écoute et de dialogue. Un vrai travail, 
auquel les enseignants se sont formés peu à peu, et qui est devenu 
une « culture » de l’établissement.

D’autres relations sont possibles entre nous. Il est urgent de les 
inventer et cultiver au jour le jour avec l’autre, avec tous les autres.

1. Voir http://reussitedetous.lecese.fr/audition-de-yves-nemo-directeur-decole

Pour une culture 
de la fraternité

Pascal Lallement
Délégué national d’ATD Quart Monde France

 ÉDITORIAL

Changer le regard sur la 
misère au collège et au lycée
En Île-de-France, des membres d’ATD Quart Monde se déplacent dans 
des établissements à la demande d’enseignants, de documentalistes, d’assistantes 
sociales. Afi n d’échanger avec les jeunes, les faire réagir sur la pauvreté, 
mais aussi écouter leur expérience.

C’
est un moment où, dans la salle de 
classe, tous les repères sont chamboulés. 
On pousse les tables. Tous les élèves 
sont invités à s’exprimer. Et leur parole 

a autant de valeur que celle de leur professeur. « En 
général, la demande de l’établissement est que nous 
présentions ATD Quart Monde. Mais nous arrivons 
avec des outils pédagogiques, un livret de jeu (lire 
encadré). L’idée est de traiter des discriminations 
avec les jeunes, puis, à travers l’expérience qu’ils 
vivent, leur présenter ATD Quart Monde » résume 
Isabelle Furnon, 27 ans, qui a participé à plusieurs 
interventions depuis la rentrée 2014. « Nous leur 
disons que l’on a besoin d’eux. En fi n d’intervention, 
nous leur demandons un debriefi ng écrit : on prend 
leurs écrits au sérieux », souligne Julien Millot, 22 
ans, qui participe à l’aventure depuis septembre. 
« Nous adaptons les interventions au contexte, résume-
t-il. Il s’agit de toucher les jeunes là où ils en sont, dans 
leur vécu, et non pas d’évoquer des choses lointaines 
comme l’engagement ou ce qu’ils devraient faire... 
Quand nous sommes intervenus dans un lycée pro-
fessionnel, nous avons parlé des préjugés sur ces 
lycées ». 
Les 31 interventions réalisées la dernière année scolaire 
pourraient être dépassées en 2014-2015. « L’an dernier, 
nous avions déjà multiplié par deux leur nombre par 
rapport à l’année précédente », note Claudie Gerschel, 
qui pilote, avec Anjali Khote et Michel Perrin, le « Groupe 
École » au sein de l’équipe francilienne. Les interven-
tions durent le plus souvent une heure à une heure et 
demie et ont lieu dans des établissements publics ou 
privés, en collège, en lycée, dans des institutions 
comme les Apprentis d’Auteuil ou même dans l’ensei-
gnement adapté. Évolution récente : des interventions 
ont eu lieu dans deux établissements formant des 
travailleurs sociaux, auprès d’élèves post-bac. Pour 
Claudie,  « c’est un peu exponentiel : on a fi délisé des 

gens et de nouveaux établissements nous ont sollicités. 
On s’est structuré. Il y a désormais toujours au moins 
un retraité bénévole et un jeune volontaire permanent. 
Plusieurs fois depuis, j’ai entendu des remarques 
d’élèves : ATD Quart Monde, c’est bien, c’est inter-
générationnel ».
Qu’ont en commun ces interventions ? Tordre le cou 
aux idées reçues... mais aussi au fatalisme. À l’EREA 
(établissement régional d’enseignement adapté), une 
élève en échec a dit : « on n’est pas des ratés, si on 
veut un jour, on peut avoir un déclic et s’en sortir », 
se rappelle Isabelle. Autre souvenir fort pour Julien : 
« une jeune fi lle en lycée professionnel qui est venue 
nous voir à la fi n de l’intervention : on sentait que 
cela l’avait touchée que l’on amène un cadre permettant 
d’exprimer ce qu’elle vivait ». Donner un cadre... et en 
malmener d’autres. Comme pour cette enseignante 
qui, au sortir d’un jeu, s’est exclamée : « en fait, 
j’avais plein de préjugés ! ». Marie Bidault

OUTILS ET MÉTHODE
Les intervenants utilisent les outils pédagogiques 
produits par ATD Quart Monde1 ainsi que des extraits 
du fi lm « Joseph Wresinski, 50 ans de combat 
contre la misère »2. Parmi les jeux pour susciter 
l’échange, « La rivière du doute » : les élèves et 
leur professeur se positionnent dans différentes 
zones de la salle selon qu’ils sont d’accord, pas 
d’accord ou dans le doute au sujet de la phrase 
lancée par l’animateur – « Les pauvres ne paient 
pas d’impôts ? », « Les pauvres sont des fraudeurs ? »… 
« On prend position physiquement, on se confronte 
au fait que son pote n’est pas du même avis, 
explique une intervenante. On nous a dit : c’est la 
première fois que l’on peut discuter, entendre 
d’autres opinions ». Il y a aussi la manière de 
faire : « nous souhaitons faire parler le jeune le 
plus en retrait, construire un savoir commun, 
vivre quelque chose ensemble... Des professeurs 
nous ont dit avoir essayé d’utiliser seuls ces outils 
et que c’était diffi cile ».

1. Un livret-jeux est téléchargeable sur http://bit.ly/1Fm7QJx
2. Réalisé par Caroline Glorion et Gérard Lemoine, 2007.
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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

 International

 Rencontre avec Michèle Grenot 
  Portrait

 Au quotidien   
 Aides sociales
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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 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-
On s’est appris mutuellement. C’est important de transmettre. », 

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

« 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. »JOSEPH WRESINSKI
FONDATEUR DU MOUVEMENT INTERNATIONAL ATD QUART MONDE

Des rigidités administrativesentravent parfois des projets de bon 
sens qui vont pourtant dans l’intérêt 
des familles et pour un moindre coût. 
Histoire vécue. Page 3
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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-
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Créer des emplois, c’est possible ! Le 12 juin, 
le projet pilote d’ATD Quart Monde « Territoires 
zéro chômeur de longue durée » a été présenté  
à la presse. Page 2 Après huit années comme Délégué 

national, Bruno Tardieu passe le relais 
à la nouvelle équipe. Il s’exprime ici 
sur le rôle de la Délégation nationale, 
la diversité des membres d’ATD Quart 
Monde et le « secret des combats ». 
Page 3

Le 23 juin, au moment où les membres d’ATD 
Quart Monde France emménageaient 
dans les locaux du 63 rue Beaumarchais 
à Montreuil, la Délégation nationale 
changeait de visages. Rencontre avec 
ses nouveaux membres.  Page 3

 Emploi

 Cinéma 

 Droit

 23 juin
 23 juin bis

À DÉCOUVRIRpage 7

Refonder le travail social

Êtes-vous  à jour ?
www.atd- quartmonde.fr/ 
adherer

Bella Berdugo nous présente quatre nouveaux films à voir cet été : 

Caricaturistes, fantassins de la démocratie, Leçons d’harmonie,  

Les bêtes du Sud sauvage

 
 

La Cour Européenne des Droits de l’Homme a condamné la France 

pour avoir expulsé il y a une dizaine d’années des gens du voyage 

sans avoir pris en compte les conséquences sur le droit de vivre  

en famille. Cet arrêt rendu public le 17 octobre dernier fait  

jurisprudence. Il a déjà permis d’éviter des expulsions en France. 

Dominique Schaffhauser, magistrat honoraire, nous en livre  

le détail. Page 8

Pique-nique des quartiers organisé par le centre social de  la ville de Gisors en juillet 2010.(http://pierremarcel.artisteo.com)

La Conférence nationale contre la pauvreté de décembre 2012 a décidé de faire de la refondation du travail 

social un axe important du plan pauvreté. Les États généraux du travail social se dérouleront à Paris début 

2015 avec tous les acteurs (travailleurs sociaux, personnes concernées directement, bénévoles, instituts de 

formation, financeurs...). Dossier pages 4-5
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partenaires de cette exposition :  Le défenseur des droits,  crap/c

cgt, La fédération des centres sociaux, Le man, apprentis d’auteuiL et a
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ne veulent pas 
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Les pauvres sont 
des fraudeurs.
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France...

On peut gagner plus 
au RSA qu’avec le 

SMIC.
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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 

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.

« 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. »

JOSEPH WRESINSKI

FONDATEUR DU MOUVEMENT INTERNATIONAL ATD QUART MONDE

Retrouvez sur le site 

www.refuserlamisere.org les événements 

prévus en France et dans le monde 

pour cette 28e Journée mondiale 

du refus de la misère. Page 2

Commandez les affi ches offi cielles 

du 17 octobre 2014 en différents 

formats au 01 42 46 81 95 

ou mobicom@atd-quartmonde.org 

et diffusez-les. 
La nouvelle édition du livre En fi nir 

avec les idées fausses sur les pauvres 

et la pauvreté et la nouvelle biographie 

de Joseph Wresinski, L’homme qui 

déclara la guerre à la misère. Page 7

 Les événements 

 Résister 

 À lire et faire lire

 L’affi che 
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17 OCTOBRE 2014, JOURNÉE MONDIALE DU REFUS DE LA MISÈRE 

Combattre nos préjugés, 

c’est combattre la pauvreté

Résistances est un journal publié le 17 octobre chaque année par ATD Quart Monde, Amnesty International France 

et le Secours Catholique, avec le concours de nombreux autres organismes. Il a pour ambition de permettre au plus grand 

nombre de comprendre que les personnes et familles en situation de pauvreté sont les premières à résister et à se battre, 

et que leur aspiration profonde n’est pas d’être aidées davantage, mais de ne plus être discriminées, de « ne plus être 

pauvres », d’accéder pleinement à leurs droits et responsabilités. Découvrez Résistances 2014 dans l’encart central.

Cette année, la Journée mondiale du refus de la misère met en lumière des actions individuelles et collectives 

qui démolissent des idées fausses (mais répandues) sur les personnes confrontées à la précarité et à la pauvreté.

Voir en pages I à IV l’encart Résistances, le journal du refus de la misère

Marche contre les préjugés, Paris, 17 octobre 2013. Photo Jean-Christophe Foureau.

Résistances,

le journal du refus 

de la misère

Pages centrales

I

bien être de tous.

Associons tout le monde afin de voir et d’agir autrement. 

C’est la condition pour produire une pensée nouvelle 

qui peut nous sortir de la crise. Nous reconnaissons 

une pensée nouvelle au fait qu’elle nous surprend. 

Surpris, vous le serez en découvrant ici les trésors 

d’inventivité dont font preuve des familles en 

grande difficulté et ceux qui s’engagent avec elles. 

FAM, Pierre-Yves Madignier, président d’ATD Quart Monde France, Jean-Pierre Pascual, président du CCSC, Daniel Cadoux, président de la CNAPE, Marie Derain, Défenseure 

des Enfants, Sophie Graillat, présidente de DEI-France, Thierry Kuhn, président d’Emmaüs France, Pascal Balmand, secrétaire général de l’enseignement catholique, Claudie Miller, présidente de la FCSF, Louis Gallois, président de 

la FNARS, Bernard Devert, président d’Habitat et Humanisme, Jean-Charles Huver, président de l’ICEM - Pédagogie Freinet, Geneviève Jacques, présidente de La Cimade, Pierre Bercis, président de NDH, Yann Baggio, président de 

l’Ordre de Malte, Jean-Baptiste de Foucauld, président de l’Association de Service du Pacte civique, Véronique Fayet, présidente du Secours Catholique, Frédéric Sève, secrétaire général du Sgen-CFDT, Roland Hubert, cosecrétaire 

général SNES-FSU, Sébastien Sihr, secrétaire général du SNUipp-FSU, François Fondard, président de l’UNAF,  Lise-Marie Schaffhauser, présidente de l’UNAPP, Dominique Balmary, président de l’UNIOPSS.grande pauvreté vivent depuis longtemps. Elles dessinent des 

projets communs qui sont possibles à partir du moment où nous 
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Créer des emplois, c’est possible ! Le 12 juin,
le projet pilote d’ATD Quart Monde « Territoires 
zéro chômeur de longue durée » a été présenté 
à la presse. Page 2

 Emploi Emploi

 Cinéma  Cinéma 

Refonder le travail social

Bella Berdugo nous présente quatre nouveaux films à voir cet été

Caricaturistes, fantassins de la démocratie, Leçons d’harmonie, 

Les bêtes du Sud sauvage

Pique-nique des quartiers organisé par le centre social de la ville de Gisors en juillet 2010.(http://pierremarcel.artisteo.com)

La Conférence nationale contre la pauvreté de décembre 2012 a décidé de faire de la refondation du travail 

social un axe important du plan pauvreté. Les États généraux du travail social se dérouleront à Paris début 

La Conférence nationale contre la pauvreté de décembre 2012 a décidé de faire de la refondation du travail 

social un axe important du plan pauvreté. Les États généraux du travail social se dérouleront à Paris début 

La Conférence nationale contre la pauvreté de décembre 2012 a décidé de faire de la refondation du travail 

2015 avec tous les acteurs (travailleurs sociaux, personnes concernées directement, bénévoles, instituts de 

formation, financeurs...). Dossier pages 4-5

« 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. »

JOSEPH WRESINSKI

FONDATEUR DU MOUVEMENT INTERNATIONAL ATD QUART MONDE

Commandez les affi ches offi cielles 

du 17 octobre 2014 en différents 

formats au 01 42 46 81 95 

ou mobicom@atd-quartmonde.org 

En fi nir 

 À lire et faire lire

 L’affi che 
 L’affi che 

17 OCTOBRE 2014, JOURNÉE MONDIALE DU REFUS DE LA MISÈRE 

Combattre nos préjugés, 

Combattre nos préjugés, 

c’est combattre la pauvreté

c’est combattre la pauvreté
Combattre nos préjugés, 

c’est combattre la pauvreté
Combattre nos préjugés, 

Combattre nos préjugés, 

c’est combattre la pauvreté
Combattre nos préjugés, 

Cette année, la Journée mondiale du refus de la misère met en lumière des actions individuelles et collectives 

qui démolissent des idées fausses (mais répandues) sur les personnes confrontées à la précarité et à la pauvreté.

, le journal du refus de la misère

« 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. »

JOSEPH WRESINSKI
FONDATEUR DU MOUVEMENT INTERNATIONAL ATD QUART MONDE
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août 2014

1 €

Comme chaque été, des « festivals 
des savoirs et des arts » sont organisés 
partout en France par ATD Quart 
Monde, en lien avec des artistes, des 
artisans, des collectivités, des centres 
sociaux et des associations d’éducation 
populaire. Rejoignez-les ! Page 2

SMIC-RSA : notre réponse à Pauline, 
une internaute qui s’interroge : une 
femme qui élève seule deux enfants 
n’est-elle pas « surprotégée » avec 
le RSA, par rapport à une autre 
qui travaille à temps plein ?Page 3

La loi de programmation pour la ville 
de février 2014 prévoit de créer un 
« conseil citoyen » dans chaque quartier 
prioritaire de la politique de la Ville. 
Ces conseils citoyens seront mis en 
place sous la responsabilité des préfets. 
L’analyse de Michel Bernard, 
sous-préfet de Reims. Page 3

 Culture

 Portrait  À paraître 

 Participation  Idées reçues 

Mouvement ATD Quart Monde • 12, rue Pasteur - 95480 Pierrelaye - France • www.atd-quartmonde.fr

Initiatives pour le logement 
pour tous

Êtes-vous 
à jour ?

www.atd-
quartmonde.fr/

adherer

Laetitia Lamour, 25 ans, a passé un an et demi dans l’équipe de 
promotion familiale d’ATD Quart Monde à Lille. Elle cessera d’être 
volontaire permanente fi n août, riche d’une expérience qu’elle veut 
transposer dans sa future vie professionnelle. Olivier Chartier 
l’a rencontrée. Page 6

En octobre 2014 paraîtra une biographie signée 
Georges-Paul Cuny : L’homme qui déclara la guerre 
à la misère. Joseph Wresinski, le fondateur 
d’ATD Quart Monde. Page 8

Avec ce numéro de Feuille de route, 
nous avons le plaisir de vous adresser 
la « Lettre aux amis donateurs » d’ATD 
Quart Monde. Elle rend compte de l’état 
des ressources du Mouvement en 2013 
et de notre recherche permanente 
de les utiliser au mieux, dans le respect 
de notre charte d’éthique fi nancière. 
Nous sommes heureux de faire parvenir 
cette Lettre à nos donateurs et à tous 
les lecteurs du journal.

Un logement décent est la condition première 
d’une vie digne. Face aux nombreuses diffi cultés 
que des personnes et des familles à faibles revenus 
rencontrent pour se loger, des citoyens, 
des associations et des collectivités prennent 
des initiatives. Dossier pages 4-5

À Paris, dans une colocation partagée entre des personnes auparavant 
sans domicile et d’autres n’ayant pas eu cette expérience (voir page 4).

Commandez 
vos lectures de l’été sur 
www.editionsquartmonde.
org/catalog ! 

Faire vivre Feuille de route, 
c’est… s’abonner
Feuille de route Quart Monde est le journal du Mouvement 
ATD Quart Monde en France. Chaque mois, il donne la parole 
à des personnes qu’on n’entend jamais et suscite ou soutient 
de multiples engagements contre la misère et l’exclusion. 
Soutenez le journal en vous abonnant (10 euros pour 11 
numéros par an – voir page 7) ! Un abonné payant permet 
à deux autres personnes de recevoir le journal gratuitement.

x Dans une école du Morbihan, 2010
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Un Forum sous le signe des 
idées fausses sur les pauvres

Les Rencontres du refus de la misère se tiennent cette année du 27 au 31 mai 
à Montreuil avec débats, animations, fi lms, à foison. On vous attend nombreux.

 Le programme est actualisé et détaillé sur le site www.atd-quartmonde.fr

C
es rencontres sont placées sous la bannière 
« Stop aux idées fausses sur les pauvres ». 
Elles débuteront le 27 mai, jour de la 
« panthéonisation » de Geneviève de Gaulle 

Anthonioz (lire le dossier), ancienne résistante et 
déportée, présidente d’ATD Quart Monde de 1964 à 
1998, et s’achèveront le 31 mai à l’issue d’un programme 
particulièrement riche .
Le 27 mai ouvre les festivités avec un débat sur les 
nouveaux résistants en présence de Paul Bouchet, 
ancien président d’ATD Quart Monde, et d’autres 
personnalités. Le 28 mai, deux auteurs présenteront 
leurs livres : Georges-Paul Cuny, qui a écrit une bio-
graphie de Joseph Wresinski « L’homme qui déclara 
la guerre à la misère », et Michèle Grenot, un ouvrage 
historique sur « Dufourny, la Révolution française et 
la démocratie ». Un fi lm et une exposition suivront, 
avant un débat, à 19 heures, autour du cliché « Y a 
pas assez de travail pour tout le monde – Vrai ou 
faux ? », en présence de l’économiste Jean Gadrey.
Le 29 mai est encore bien rempli avec la présentation 
de plusieurs ouvrages : « À la rencontre des milieux 
de pauvreté » et « Pour un développement durable 
qui ne laisse personne de côté », par ATD Quart 
Monde, « J’ai cherché si c’était vrai. Dans les pas 
d’une femme engagée », par Jean-Michel Defromont qui 
fait le portrait de Bernadette Cornuau, une volontaire. 
Sont aussi prévus une animation et un grand débat sur la 

participation citoyenne, à 14 heures 30 : « Les absents 
ont toujours tort », avec la sociologue Marion Carrel. 
Une avant-première au cinéma Le Méliès de Montreuil 
conclut la journée. 
Le 30 mai, ATD Quart Monde France tient son 
Assemblée générale à 9 heures 30 à Montreuil, suivie 
par l’inauguration de son nouveau siège, avec la Chorale 
du Nord ATD Quart Monde. À 15 heures, on débattra 
de l’école autour de l’idée reçue que « les enfants 
pauvres ne peuvent pas réussir. » La ministre Najat 
Vallaud-Belkacem a donné son accord de principe. 
Parmi les autres participants, la sociologue Agnès 
van Zanten, la directrice d’école Véronique Bavières 
ou Jean-Paul Delahaye, chargé de mission sur la 
grande pauvreté et la réussite scolaire. La journée 
s’achèvera, à 18 heures, sur un autre temps fort : la 
remise du prix Agir Tous pour la Dignité au fi lm 
Spartacus et Cassandra, en présence du jury, dont 
des militants d’ATD Quart Monde, du réalisateur et 
des acteurs. 
Le 31 mai, les rencontres se concluront par un débat 
à l4 heures 30 : « Les pauvres sont traités comme 
tout le monde. Sans discrimination ? », avec, entre 
autres, Pierre-Yves Madignier, président d’ATD Quart 
Monde en France, et la sociologue Djaouida Séhili, 
Des animations enfants – jeux, bibliothèques de rue, 
ateliers contes, philo – sont prévus tout le week-end.
À vos agendas ! VS

7 mars
« Hack la misère », 
une première réussie
Une quarantaine de blogueurs, graphistes, développeurs, 
vidéastes… se sont retrouvés samedi 7 mars 2015 à Montreuil 
à l’invitation de Simplon.co, une école du web sociale qui avait 
prêté ses locaux, de Spintank, une agence de communication 
numérique, et d’ATD Quart Monde. Ils ont mis gracieusement 
leur créativité en commun pour « En fi nir avec les idées fausses 
sur les pauvres et la pauvreté ». Résultat de cette journée
 « Hack* la misère » : sept projets originaux – un programme 
humoristique, une parodie de jeu de télé réalité… 

 voir www.atd-quartmonde.fr
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  AGENDA

Le 11 avril, parents, élus, 
militants et enseignants organisent 
à l’université Paris 8, à Saint Denis, 
une journée de restitution du projet 
« En associant les parents tous les 
enfants peuvent réussir » auquel ATD 
Quart Monde participe avec une série 
de partenaires. L’occasion de relancer 
la mobilisation pour la réussite 
des enfants dont les familles sont 
éloignées de l’école. Pour s’inscrire : 
www.en-associant-les-parents.org

Le 27 avril, ATD Quart Monde, 
les acteurs et partenaires locaux 
du projet expérimental « Territoires 
zéro chômeur de longue durée » vous 
donnent rendez-vous à Paris en début 
d’après-midi pour unir nos forces 
contre le chômage de longue durée. 
Contact : unemploiundroit@atd-quartmonde.org  
ou 0613287674.

        DANS L’ACTU

Le 3 mars, le premier ministre 
Manuel Valls, évoquant la feuille 
de route 2015-2017 du plan contre 
la pauvreté, a présenté la nouvelle 
prime d’activité pour les bas salaires 
qui verra le jour le 1er janvier 2016. 
Elle remplacera la PPE (Prime 
pour l’emploi) et le RSA (Revenu 
de solidarité active) Activité, 
et pourrait concerner entre 
4 et 5 millions de personnes, dont 
700 000 à un million de jeunes. 

Le 12 mars, les députés ont adopté 
en première lecture une proposition 
de loi qui garantit le droit d’accès 
à la cantine scolaire. Affi rmant 
qu’elles n’ont pas assez de place, 
certaines communes en limitent 
l’accès, notamment aux enfants 
de chômeurs sous prétexte qu’il 
faut donner la priorité aux parents 
qui travaillent. Le texte doit être 
examiné au Sénat.

Le 1er avril, les minimas sociaux 
ont été revalorisés. L’allocation 
de soutien familial, pour les parents 
isolés, passe à 99,75 euros par mois 
et par enfant, et le complément 
familial à 203,50 euros par mois 
pour les familles vivant en dessous 
du seuil de pauvreté. 

« HACKER » signifi e 
démonter un programme 
informatique compliqué.



M
oi, une héroïne ? Sûrement 
pas. Les héros et les héroïnes 
sont des gens d’exception, 
j’appartiens à ce qu’on 
peut appeler les braves 

gens, je suis une brave femme, pas beau-
coup plus ».1 Résistante et déportée, prési-
dente d’ATD Quart Monde durant 34 ans, 
Geneviève de Gaulle Anthonioz pratiquait la 
modestie. Pourtant, en cette année où l’on 
célèbre le 70e anniversaire de la libération 
des camps, la République va lui rendre un 
hommage très solennel le 27 mai prochain, 
Jour de la Résistance. Aux côtés de trois 
autres personnalités – les résistants Germaine 
Tillion et Pierre Brossolette, ainsi que Jean 
Zay exécuté par la Milice –, elle va être 
« panthéonisée », c’est-à-dire que son cercueil 
va être, symboliquement, transféré au Panthéon2. 

Rien ne la prédestinait, a priori, à devenir 
militante de la cause des plus pauvres. 
Geneviève de Gaulle naît dans une famille 
aisée et cultivée, catholique et dreyfusarde. 
Son père Xavier de Gaulle, ingénieur des 
mines, est le frère aîné du général. Elle-
même aînée de trois enfants, elle perd sa 
mère alors qu’elle n’a que quatre ans. Sa 
première grande douleur. Elle grandit au 
sein d’une famille aimante, étudie dans de 
bonnes institutions. Son père, soucieux de la 
prémunir contre les dérives du temps, lui 
fait lire, à 13 ans, Mein Kampf. 

Étudiante en histoire, Geneviève s’engage à 
20 ans dans la Résistance où elle rejoint l’un 
des premiers réseaux, dit du « Musée de 
l’homme ». Elle transmet des messages, 
mène des actions de renseignements, puis 
rejoindra la clandestinité. Mais le 20 juillet 
1943, elle tombe dans un piège. Arrêtée et 
emprisonnée, elle est déportée, le 3 février 
1944, au camp de femmes de Ravensbrück. 
Elles sont un millier à 
partir dans le premier 
grand convoi de femmes 
pour l’Allemagne. 
Un voyage cauche-
mardesque de trois 
jours et trois nuits, 
prélude à l’horreur 
concentrationnaire. 
Une expérience qui 
va la marquer profon-
dément. 

Très vite après la 
Libération, elle décide de témoigner. Elle 
crée l’Association des Anciennes Déportées 
et Internées de la Résistance (l’ADIR) avec 
Marie-Claude Vaillant-Couturier, dont les 
membres s’entraident et entament un vaste 
travail de documentation. « Nous les survi-
vants, sommes revenus en nous disant que 
nous devions essayer de transmettre. 
L’expérience humaine comporte une part 
intransmissible. Mais nous pouvons dire 
suffi samment de choses pour mettre en 

garde et pour parler de cette fraternité qui 
éclate quand nous sommes ensemble. Cela 
frappe toujours les gens de voir à quel point 
on peut s’aimer entre nous, aimer se retrouver, 
même des camarades qu’on voit peu ».

Il faudra toutefois 50 ans avant qu’elle relate 
son expérience personnelle. Pudeur, réserve 
à l’égard de ses proches qu’elle voulait 

préserver. Dans La Traversée de la nuit, elle 
évoque ainsi ses  jours passés enfermée 
dans le bunker du camp, décrivant des 
conditions inhumaines mais aussi les gestes 
de solidarité et d’affection de ses compagnes.   

GENEVIÈVE DE GAULLE ANTHONIOZ
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Ancienne résistante et déportée, celle qui fut présidente d’ATD Quart Monde pendant 
34 ans est l’une des quatre personnalités qui entrent au Panthéon le 27 mai prochain. 
Retour sur une femme d’exception qui a toujours refusé "l’inacceptable".

“Geneviève de Gaulle Anthonioz, c’est la fraternité 
dans la Résistance, dans la déportation, pour 
la condition humaine. Elle consacra, au lendemain 
de la guerre, toute sa vie pour aller vers les pauvres, 
les oubliés, les exclus, les relégués. Elle avait su 
répondre à l’appel du général de Gaulle.” 
François Hollande le 21 février 2014 au Mont Valérien, 

annonçant la « panthéonisation » de 4 fi gures de la Résistance

1.  La plupart des citations sont extraites d’une interview pour  l’émission
A Voix nue du  09/02/1995 sur France Culture, retranscrite dans le 
trimestriel  France Culture papiers, printemps 2015.

2.  Sa famille, comme celle de Germaine Tillion, n’a pas souhaité que sa 
dépouille soit exhumée. C’est donc un cercueil avec des morceaux de 
terre du cimetière de Bossey (Haute Savoie) où elle est enterrée près de 
son mari, qui entrera au Panthéon.

h  Avec la comédienne Brigitte Fossey place du Trocadéro le 17 octobre 1991 (Alain Pinoges, Agence CIRIC)
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C’EST LE NOMBRE 
DE PERSONNAGES 

INHUMÉS À CE JOUR 
DANS LA CRYPTE DU 

PANTHÉON – Voltaire, Victor 

Hugo, Condorcet, Alexandre 

Dumas, Émile Zola, Jean 

Moulin, André Malraux, Jean 

Monnet, Aimé Césaire… 

ON NE COMPTE QUE

2
FEMMES : Marie Curie, 

Prix Nobel de physique puis de 

chimie, et Sophie Berthelot 

mais en tant qu’épouse du 

chimiste Marcellin Berthelot.



Alors que d’autres ont eu tant de mal à 
surmonter l’épreuve, Geneviève de Gaulle 
assure avoir eu « un bon retour ». Elle retrouve 
sa famille et les premiers temps, elle habite 
chez « Oncle Charles » avec qui elle parle lon-
guement, le soir, de Ravensbrück. – « je lui ai 
dit beaucoup de chose que je ne disais pas à 
mon père ». Un jour, il compare à ce qu’il a 
vécu fantassin durant la Première guerre 
mondiale, à côté de morts qui pourrissaient 
dans les tranchées. Il confi e que cela lui a 
« laminé l’âme », une expression qui la 
frappe.

Puis elle rencontre Bernard Anthonioz, un 
résistant, éditeur d’art, ami d’artistes 
comme le peintre Georges Braque. Ils se 
marient en 1946. André Malraux, un proche 
de son mari, est nommé ministre de la 
Culture. Il demande au couple de le rejoindre. 
Bernard Anthonioz devient chargé de mission. 
Geneviève s’occupe de la Recherche 
scientifi que. Bientôt le couple emménage 
dans une maison qui fait partie de la manu-
facture des Gobelins. Une magnifi que 
tapisserie de Matisse trône sur le mur du salon.  

C’est en octobre 1958 que Geneviève de 
Gaulle rencontre Joseph Wresinski lors d’un 
dîner chez une amie commune qui voulait lui 
faire connaître ce curé atypique. Ce jour-là, 
elle ne le sait pas mais sa vie va prendre un 
autre tour. Joseph Wresinski, qui a fondé 
ATD (Aide à Toute Détresse) un an et demi 
plus tôt, insiste pour qu’elle vienne visiter le 
bidonville de Noisy-le-Grand où il vit aux 
côtés de familles dans le plus profond 

dénuement  – « le sous-prolétariat » dit-on 
alors avant que Wresinski ne parle du 
« Quart monde ». 

Elle découvre là un monde qui la renvoie à 
Ravensbrück : « sur le visage de ces hommes 
et de ces femmes, j’ai retrouvé quelque 
chose que j’avais connu sur les visages de 
mes camarades à Ravensbrück, quand on 
n’a plus d’espérance, quand on est usé par 
un combat quotidien dont on se dit qu’il ne 
peut fi nir que par notre mort. Le visage perd 
ce rayonnement que possède chaque être 
humain en lui ». 

En 1959, estimant qu’elle ne pouvait tout 
mener de front, soucieuse de préserver du 
temps pour ses enfants, elle quitte le ministère 
de la Culture – Malraux lui en voudra long-
temps. Un an plus tard, un incendie éclate 
dans le camp. Deux enfants périssent. C’est 
le point de rupture. Geneviève de Gaulle 
Anthonioz décide de s’engager à fond contre 
« la déshumanisation » à l’œuvre chez les 
plus pauvres comme chez les déportées.

« Je ne comparerai jamais un bidonville à un 
camp de concentration – les gens n’étaient 
pas là pour être détruits. Mais quand on n’a 
pas d’eau pour se laver, pas d’endroit pour 
dormir, pas de culture parce qu’on ne peut 
pas y accéder, on arrive à des expériences 
qui ne sont pas si lointaines. Je sais ce 
qu’est l’humiliation de sentir mauvais. J’ai 
reconnu sur mes amis du camp des sans-
logis de Noisy-le-Grand l’odeur que je 
connaissais bien, que j’avais portée sur 

moi ». Puis elle ajoute : « quand on a été 
touché par le mal absolu, la seule réponse 
est la fraternité ». 

Désormais Joseph Wresinski et Geneviève 
de Gaulle Anthonioz font route commune. 
Un tandem improbable. Issu d’une famille 
pauvre, il fut longtemps qualifi é de « curé de 
la racaille ». Imprévisible, il peut planter là 
un journaliste qui lui pose une question 
maladroite. Dans les rencontres, il ne prend 
pas toujours de gants. Elle, du fait de son 
histoire et de son nom, a ses entrées partout. 
Et elle est écoutée.

Le tandem fonctionne à merveille car tous 
deux se complètent. « Elle arrivait à pousser 
les portes alors que l’on faisait attendre le 
curé dans le couloir », résume Véronique 
Davienne  qui l’a côtoyée dans les années 90. 
« S’ils étaient très différents, tous les deux 
étaient de la même trempe : ils ne lâchaient 
pas », complète Didier Robert, d’ATD Quart 
Monde. 

En 1964, la voilà propulsée à la tête du 
mouvement en France. Wresinski a très 
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h Devant l’Assemblée 
Nationale le 25 mars 1997, 
Geneviève de Gaulle (au 
centre) avec la délégation 
venue participer à une table 
ronde sur la loi contre les 
exclusions (Pierre Segondi, ATD Quart 
Monde)

10 DATES DANS LA VIE 
DE GENEVIÈVE DE GAULLE

v Le bidonville 
de Noisy-le-Grand, 
en Seine-Saint-
Denis, en 1966 
(ATD Quart Monde)

v En 1945, à 24 ans, 
après son retour du camp 
de Ravensbrück (DR) 

1920

1943

1945

1958 1988

1940

1946

1964 1998

2002

25 OCTOBRE 
Naissance à Saint 
Jean de Valeriscle 
(Gard)

20 JUILLET 

Arrêtée, puis déportée 
à Ravensbrück le 
3 février 1944

OCTOBRE 

découvre le bidonville 
de Noisy-le-Grand

9 JUILLET 

vote de la Loi 
d’orientation de 
lutte contre les 
exclusions

14 

FÉVRIER

décès 
à Paris

Rejoint la 
Résistance.

20 AVRIL  
Rentre de 
déportation

29 MAI 

Épouse Bernard 
Anthonioz avec 
qui elle aura 
4 enfants

Présidente 
d’ATD (Aide 
à toute 
détresse)

Succède au Conseil 
économique et social à 
Joseph Wresinski décédé 
le 14 février
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vite compris qu’il fallait 
des personnalités hors du 
Quart monde pour porter 
le mouvement et ses re-
vendications – des droits 
pour les plus pauvres au 
même titre que les autres, 
et non la charité ex-
presse qui donne bonne 
conscience mais qui ne 
résout rien sur le fond. 
« Geneviève de Gaulle a 
apporté une formidable 
caution au mouvement 
qui au départ n’était 
qu’une association de 
pauvres, souligne Denis 
Prost. Sa présence était 
aussi ressentie comme un 
honneur par les militants ». 

En même temps, cette 
femme, qui fréquente 

Aragon, Le Corbusier ou Chagall, est acceptée 
par les plus démunis. Marie Jarhling, arrivée 
à douze ans dans le bidonville de Noisy avec 
sa famille, se souvient : « il y avait des gens 
qui venaient dans le camp et ça sentait la 
charité. Je ne dis pas qu’il n’en faut pas. 
Mais nous les pauvres, on se sent culpabilisé, 
on a surtout envie d’être considéré. Elle 
ne disait que du positif et comprenait nos 
humiliations. ».  

Engagée à ATD Quart Monde jusqu’à au-
jourd’hui, Marie Jarhling l’a rencontrée 
lorsqu’elle venait au foyer familial de Noisy 
ou lors des Universités populaires. « Elle 
parlait de sa vie, on parlait de la nôtre, elle 
savait que j’avais une enfant handicapée et 
demandait des nouvelles. Lorsque son mari 
a été malade, nous échangions aussi beaucoup. 
Elle était tout simple. Jamais on aurait dit 
une femme qui avait une grande importance ».

« Elle avait besoin de leur parler, explique 
Didier Robert, pour elle c’étaient les gens 
qui vivaient la pauvreté qui en parlaient le 
mieux. Aussi lors des rencontres, elle s’effaçait 
et les laissait s’exprimer d’abord. Elle 
fonctionnait aussi beaucoup en équipe, nous 
étions ses camarades. » 

Geneviève de Gaulle Anthonioz avance ainsi 
en conciliant ses trois « familles » : son mari 
et ses quatre enfants – plus tard, les petits-
enfants et les arrières petits-enfants –, ATD 
Quart Monde (rebaptisé Agir Tous pour la 
Dignité) qu’elle préside jusqu’en 1998, et 
l’association ADIR. 

Dans les années 90, c’est essentiellement 
son travail au Conseil économique et social 
(CES) qui l’occupe. À la mort de Joseph
Wresinski en 1988, elle a pris sa suite et 
bataille pour obtenir une loi contre les exclu-
sions. Dix ans de lutte marqués par des 
hauts et des bas – en 1997, près de toucher 
au but, Jacques Chirac dissout l’Assemblée 
et il faut tout recommencer… Jamais im-
pressionnée, elle se permet de petits rappels 
à l’ordre, comme le jour où Alain Juppé,
arrivé en retard, se levait pour partir à 
l’heure prévue – « mais monsieur le Premier 
ministre, vous nous devez encore un quart 
d’heure, les Chinois peuvent attendre… ».

Véronique Davienne passait la prendre en
2CV pour l’emmener à ses rendez-vous offi ciels : 
« travailler avec elle était limpide. Elle avait 
les idées très claires. Elle écoutait beaucoup. 
Puis elle prenait son crayon, se mettait à 
rédiger sans ratures, terminait par une formule 
de politesse et disait : “voilà, ça peut partir”. » 

Toujours polie, aimable et parfois incisive, 
comme la décrit Geneviève Tardieu qui a 
travaillé avec elle de 1988 à 1995, Geneviève 
de Gaulle possédait aussi une forme de
modernité. Un sens de la formule doublé 
d’un certain humour, et une compréhension 
de l’importance des médias. « Elle ne refusait 
jamais une interview, acceptait toutes les 
questions, se souvient-elle, elle y répondait 

vite et disait ensuite, en quatre-cinq minutes, 
tout ce qu’elle voulait dire ». La petite dame 
discrète était aussi une fi ne stratège : « elle 
avait une conscience politique aigüe, elle 
jouait de toutes ses accointances dans les 
milieux issus de la Résistance, de droite 
comme de gauche ».     

Simultanément elle n’a jamais cessé d’assister 
aux réunions de l’ADIR qu’elle présidait. En 
2000, contactée pour récupérer les archives, 
Sonia Combe, historienne à la BDIC (Biblio-
thèque de Documentation Internationale 
Contemporaine) s’est rendue à l’une d’elles. 
Elle se souvient parfaitement de cet après-
midi passé à discuter autour d’un thé avec 
de vieilles dames complices, riant entre 
elles. « Geneviève de Gaulle m’a impression-
née par sa tenue, explique-t-elle, on sentait 
sa probité, quelqu’un qui pensait aux 
autres. Elle parlait beaucoup de sa volonté 
de transmettre. Les archives étaient remar-
quablement tenues, ce qui ne  trompe pas ». 

Après le vote de la loi d’orientation de lutte 
contre les exclusions le 9 juillet 1998, elle 
décide de se retirer. Et elle demande à devenir 
Volontaire permanente du mouvement. 
Jean-Michel Defromont l’a aidée à écrire 
son livre Le secret de l’Espérance sur les 
combats d’ATD Quart Monde. « Le directeur 
de Fayard lui a fait des propositions de 
corrections, elle les a toutes refusées », se 
souvient-il. Fatiguée, malade, elle est restée 
elle-même jusqu’au bout, un petit bout 
de femme toute droite et qui ne plie pas. •
Véronique Soulé

TROIS PERSONNALITÉS ENTRENT AU PANTHÉON LE 27 MAI 
AVEC GENEVIÈVE DE GAULLE ANTHONIOZ 
GERMAINE TILLION, ethnologue décédée en 2008, participa en juin 1940 à la création 
du réseau du Musée de l’Homme. Arrêtée en 1942 puis déportée à Ravensbrück, elle fut parmi 
les premiers à témoigner de l’enfer concentrationnaire. 

PIERRE BROSSOLETTE, journaliste et résistant, fut l’un des principaux acteurs de la Résistance 
intérieure. Arrêté en mars 1944, il s’est donné la mort pour ne pas parler à la Gestapo sous la torture

JEAN ZAY, ministre de l’Education du Front populaire, a été assassiné en juin 1944 
par des miliciens. On lui doit la scolarité obligatoire jusqu’à 14 ans ou encore l’interdiction 
de l’affi chage de signes politiques et religieux à l’école.

WWW.GENEVIEVEDEGAULLE.ORG  Un site avec des documents, des photos, des archives - et où vous pouvez envoyer 
des témoignages  (en les adressant à feuillederoute@atd-quartmonde.org ou à Feuille de route Quart Monde, 63 rue Beaumarchais, 
93100 Montreuil)

hh Geneviève de Gaulle 
Anthonioz saluant un militant 
ATD Quart Monde, Marcel 
Garraud, lors des Journées 
du livre contre la misère à 
La Villette le 25 février 1996
(Eric Olivier, ATD Quart Monde)

h Geneviève de Gaulle avec 
Joseph Wresinski lors du 
Congrès des Familles de 1976 
( Quart Monde)

«J’ai décidé de faire entrer au Panthéon quatre grandes fi gures qui 
évoquent l’esprit de résistance : Germaine Tillion, Geneviève de Gaulle 
Anthonioz, Pierre Brossolette, Jean Zay. Deux femmes et deux hommes 
qui ont incarné les valeurs de la France quand elle était à terre ; 
deux femmes et deux hommes qui se sont dressés, chacun à sa manière, 
face à la collaboration, à l’abandon, à la barbarie, au nazisme».
François Hollande le 21 février 2014 au Mont Valérien

 EN SAVOIR 
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 Je règle mon abonnement à Feuille de Route  10 € ou plus
 Je m’abonne à la Revue Quart Monde  26 € ou plus
 Je souhaite avoir les coordonnées d’ATD Quart Monde le plus proche de chez moi

Je commande :  Nombre  Total
 Le secret de l'Espérance à 5€ ...... ............€
 Le chemin d'espérance à 14,90 € ...... ............€
 Joseph l'insoumis à 15 € ...... ............€

 Frais de port : 3,50 € pour 1 exemplaire, 6,50€ pour 2 et au-delà, ou ce que vous pouvez. ...........€

  Merci    = ............€

Pour les abonnements, merci de contacter le Secrétariat des amis au 01 34 30 46 22.
Contact pour le Luxembourg : ATD Quart Monde, 25, rue de Beggen L-1221 Luxembourg, 
tél: +352 / 435324 – 20, mail : atdquamo@pt.lu

Je règle un total de ....................[PUBLICATIONS] + .........................[DONS] + ................[ABONNEMENTS] = .............................€   /  UN SEUL CHÈQUE À L’ORDRE DE : ATD QUART MONDE – 12, rue Pasteur 95480 Pierrelaye 

Conformément à la Loi Informatique et Libertés du 06/01/1978, vous pouvez, en nous écrivant, avoir accès aux informations vous concernant inscrites dans notre fi chier et demander leur rectifi cation ou leur suppression. Ces informations ne sont ni vendues, ni échangées, ni communiquées ; elles sont à l’usage exclusif d’ATD Quart Monde. 

ADHÉSION – DONSABONNEMENT ET VENTE PAR CORRESPONDANCE

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

Le ..........................................
Signature :

Merci de joindre un Relevé 
d’identité bancaire (RIB) 
ou postal (RIP)

Réduction d’impôt de 66 % 
du montant du don dans la limite 
de 20 % du revenu imposable.

DONS ET ADHÉSION EN LIGNE : WWW.ATD-QUARTMONDE.ORG/DON

Merci d’écrire en capitales.
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Votre adhésion est un soutien très important pour nous. N’oubliez pas de cocher la case si vous souhaitez adhérer.
 J’adhère        Adhésion  8 € 
                     Je verse ce que je peux ........................€
 Je souhaite avoir les coordonnées du groupe ATD Quart Monde le plus proche de chez moi 
 Je fais un don de ........................€
Je choisis la périodicité de mes reçus        Après chaque don        Deux fois par an        Une fois par an

La Traversée de la nuit
Geneviève de Gaulle Anthonioz
Il a fallu 50 ans pour qu’elle raconte dans ce court
récit son enfermement dans un cachot du camp 
de Ravensbrück. Elle témoigne du mal mais aussi 
de la fraternité entre ses compagnes. 
Ed. du Seuil, Paris, 1998, réédité dans la coll. Points.

Le secret de l’Espérance
Geneviève de Gaulle Anthonioz 
Les combats du mouvement qu’elle a présidé 34 ans, 
et au-delà, les convictions qui l’ont portée depuis son 
entrée dans la Résistance jusqu’à ATD Quart Monde. 
Ed Fayard / Quart Monde, Paris, 2001, 200 pages, 5 euros. 

Geneviève de Gaulle Anthonioz
Caroline Glorion
Une biographie bien documentée qui fait revivre 
la petite dame frêle à la détermination sans faille. 
Caroline Glorion est conseillère de programme à l’unité 
documentaire de France 2. Ed. Plon, 1997, réédité le 23 avril

Geneviève de Gaulle Anthonioz & Germaine 
Tillion : dialogues, 
Isabelle Anthonioz-Gaggini
Sa fi lle nous livre des échanges inédits entre 
ces deux femmes d’exception résistantes et déportées 
à Ravensbrück, devenues « plus que des amies,
 plus que des sœurs ». Ed. Plon, à paraître le 23 avril 

EN DVD 
Le chemin d’espérance 
Claire Jeanteur
D’anciennes résistantes qui l’ont côtoyée 
à Ravensbrück et des camarades d’ATD Quart Monde 
brossent un portrait très humain et souvent touchant 
de Geneviève de Gaulle. 2007, 26 mn, 14,90 euros.

Joseph l’insoumis 
Caroline Glorion
À Noisy-le-Grand au début des années 60, Joseph 
Wresinki et les habitants du bidonville entament 
un combat pour la reconnaissance de leur dignité 
et de leurs droits. Geneviève de Gaulle sera à leurs 
côtés. France Télévision 2012, 91 minutes, 15 euros.

   À LA TÉLÉVISION
A l’occasion de sa
«panthéonisation» le 27 mai, 
plusieurs documentaires 
seront par ailleurs 
diffusés sur France 2, 
France 3 et France 5.

   AU THÉÂTRE  
La traversée 
de la nuit
Une pièce tirée du livre. 
Au théâtre des Déchargeurs 
à Paris, jusqu’au 30 mai 
www.lesdechargeurs.fr 
et 01 42 36 00 02. 

  UNE EXPO
Geneviève de Gaulle 
Anthonioz, le refus 
de l’inacceptable
Une exposition qui retrace 
sa vie depuis son enfance, 
avec photos et documents 
inédits. Présentée à 
Ravensbrück pour le 70e 
anniversaire de l’ouver-
ture du camp, elle sera 
aux Rencontres « Agir 
contre la Misère » du 27 
au 31 mai à Montreuil, 
puis sera disponible pour 
tourner en France.
CONTACT : 01 42 46 81 95 ou
mobicom@atd-quartmonde.org

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 

 63 rue Beaumarchais, 93100 Montreuil

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

L’ISF PEUT SOUTENIR NOTRE ACTION

Les personnes soumises à l’ISF peuvent déduire 
de leur imposition 75 % des dons versés à une 
fondation reconnue d’utilité publique.

Le Mouvement ATD Quart Monde a grandement 
besoin d’un tel soutien pour poursuivre ses 
actions avec les personnes dont la dignité est 
bafouée à cause de la grande pauvreté.
Selon l’importance du patrimoine, la déclaration 

est  à faire soit sur le formulaire 2042 C de la 
déclaration annuelle de revenus pour la fi n mai, 
soit sur un formulaire spécial 2725 pour la mi-juin.

Pour qu’il puisse être déductible de l’ISF 2015, 

nous vous remercions de penser à faire votre 
don à la Fondation ATD Quart Monde
(secrétariat des amis – 12 rue Pasteur 95480 
Pierrelaye ou sur ww.atd-quartmonde.fr) 
avant ces dates limites de déclaration.

LE SAVIEZ-VOUS ? 

À LIRE À VOIR

ET 
AUSSI...
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ALINE SREY

Des entreprises 
du CAC 40
à ATD Quart Monde

Impossible de défi nir Aline Srey en un mot, ou même cinq ou dix. Cette jeune femme, mariée et maman 
d’un petit garçon de cinq ans, a déjà fait plusieurs métiers. Elle est aujourd’hui enseignante Montessori 
et co-responsable, avec Irina Jaubert, des relations d’ATD Quart Monde France avec les entreprises.

A
près des études de commerce à Montpellier, 
Aline a suivi le parcours habituel des jeunes 
diplômés : sociétés de services en informatique 
et grandes entreprises – Atos Origin, British 

Telecom... Mais déjà elle s’interroge sur le sens qu’elle 
souhaite donner à sa vie. Elle quitte bientôt son emploi 
et, en lien avec une association de femmes népalaises, 
crée une entreprise de commerce équitable qu’elle 
anime pendant quatre ans. Lorsque son mari, qui 
travaille dans la fi nance, est muté en Angleterre, Aline 
passe les rênes de l’association et enseigne le français 
à l’université de Manchester. 
De retour à Paris, elle reprend de nouvelles missions 
dans la formation de dirigeants du CAC40 – les 40 plus 
grandes entreprises de France. Elle raconte : « j’étais 
contente à chaque fois que je réussissais à concevoir 
et à vendre une formation. Mais, au bout d’un 
moment, je ne me suis plus sentie bien dans ce que je 
faisais. Ces dirigeants étaient déjà très formés, et la 
plupart n’étaient jamais contents de ce qu’on leur 
proposait. J’ai eu l’impression d’alimenter un système 
qui tournait en rond, dont le but était de permettre à 
des sociétés riches de s’enrichir encore plus, sans que 
cela bénéfi cie particulièrement aux clients, ni même 
aux salariés. »
Son fi ls naît en 2009. Elle s’intéresse de plus en plus à 
l’éducation. L’été 2013, elle quitte son emploi et se 
lance dans une année de formation Montessori1 afi n 
de devenir éducatrice pour les enfants de trois à six 
ans. En septembre 2014, son diplôme en poche, Aline 
commence à enseigner le mercredi et parfois le vendredi, 
en complément d’une enseignante qui travaille quatre 
jours par semaine.
« Comme il me restait du temps libre, explique-t-elle, 
j’ai cherché sur Internet comment je pouvais être utile 
dans ce que je savais faire : contacter et négocier avec 
des entreprises. J’ai vu qu’ATD Quart Monde recher-
chait des bénévoles pour développer ses partenariats 
avec des entreprises. » Ses premiers contacts avec le 
Mouvement remontent à ses années étudiantes. Elle 
en a entendu parler en participant à des chantiers 
d’été avec l’association ASMAE2. Et de nouveau en 
2013-2014, lors de sa formation. En effet, la pédagogie 
Montessori a été introduite en 2011 dans la cité de 
promotion familiale, sociale et culturelle d’ATD Quart 
Monde à Noisy-le-Grand.
« J’ai eu de la chance, poursuit Aline, de tomber sur 
deux personnes qui m’ont accueillie les bras ouverts : 
Dominique Vienne et Irina Jaubert. Et j’ai été très surprise. 
Jusqu’alors, mes expériences de bénévolat avaient 

été des missions avec des responsabilités assez réduites. 
Là, on m’a confi é une tâche importante : rencontrer 
les responsables des actions pilotes d’ATD Quart 
Monde, concevoir avec eux des dossiers de fi nancement, 
présenter ces actions à des entreprises, répondre à 
des appels à projets lancés par des fondations… Le 
premier contact d’ATD Quart Monde avec une entreprise 
ou une fondation est crucial et il passe souvent par 
Irina ou moi.»
Aline revient sur son arrivée dans la maison de Montreuil, 
en septembre 2014 : « la première chose qu’on m’a 
donnée à lire était le rapport moral d’ATD Quart 
Monde. Je croyais que ça allait être rébarbatif, mais 
j’ai appris plein de choses ! Quand j’ai découvert la 
campagne menée contre les idées reçues sur les
personnes qui vivent dans la pauvreté, je me suis 

reconnue dans plein de préjugés ! ATD Quart Monde 
et Montessori me mettent face à des réalités que je ne 
connais pas. Il faut sortir de son milieu pour comprendre 
les diffi cultés que d’autres rencontrent. J’habite à 
Carrières-sur-Seine, dans les Yvelines, et j’espère 
pouvoir découvrir bientôt les actions d’ATD Quart 
Monde sur le terrain. J’ai lu beaucoup de choses sur 
l’Université populaire Quart Monde et nous recherchons 
des fi nancements pour cela. Je serais très curieuse de 
comprendre comment cela se déroule “en vrai”.» 
Jean-Christophe Sarrot

1.  Pédagogie basée sur le développement de l’autonomie de l’enfant, mise au point par 
Maria Montessori avec des enfants en diffi culté d’apprentissage, dans la première moitié 
du XXe siècle.

2. Association de Solidarité Internationale fondée en 1980 par sœur Emmanuelle.

MÉCÉNAT FINANCIER
L’entreprise ou la fondation 
soutient un projet ou 
une action et bénéfi cie 
d’une réduction fi scale.
Par exemple, deux grandes 
fondations participent 
actuellement au fi nancement 
d’actions visant la promotion 
familiale, sociale et culturelle 
des familles les plus 
démunies dans un quartier 
de Lille. Trois autres sou-
tiennent l’expérimentation 
«Territoires zéro chômeur 
de longue durée» qui consiste 
à montrer qu’il est possible, 
sur un territoire, de proposer 

un emploi en CDI à toutes
les personnes durablement 
privées d’emploi.

MÉCÉNAT EN NATURE
L’entreprise met à disposition 
des moyens matériels ou 
techniques. Par exemple, 
un groupe immobilier a fourni 
l’ensemble du mobilier de la 
nouvelle Maison ATD Quart 
Monde France de Montreuil. 
Un autre fournit des 
ordinateurs à l’entreprise 
solidaire «Travailler 
et Apprendre Ensemble»
à Noisy-le-Grand 
(www.ecosolidaire.org).

MÉCÉNAT 
DE COMPÉTENCES
Qu’il soit sous forme
de prestation de services 
ou de prêt de main d’œuvre, 
il permet à l’entreprise 
de bénéfi cier d’une 
réduction d’impôts de 60 % 
des montants engagés
(voir les offres sur 
www.atd-quartmonde.fr/
sengager/devenez-
benevole)

MÉCÉNAT SOUS 
D’AUTRES FORMES
L’entreprise peut lancer 
ses propres initiatives

et reverser une partie des 
produits au profi t des actions 
d’ATD Quart Monde. 
Par exemple, pour chaque 
réabonnement souscrit 
par Internet, un groupe 
de presse reverse 1€ à ATD 
Quart Monde pour fi nancer 
des bibliothèques de rue.

CONTACTS
Irina Jaubert et Aline Srey, 
01 42 46 81 95 (poste 664), 
mecenat@atd-quartmonde.fr

www.atd-quartmonde.fr/
sengager/mecenat

LES PARTENARIATS ATD QUART MONDE-ENTREPRISES

”J’ai eu l’impression d’alimenter un système qui tournait 
en rond, dont le but était de permettre à des sociétés 
riches de s’enrichir encore plus, sans que cela bénéfi cie 
particulièrement aux clients, ni même aux salariés.”

Ce qui passionne le plus Aline, ce sont les projets qui touchent à l’éducation.


