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Les acteurs du chantier «Associer 
leurs parents pour mieux faire réussir 
les enfants», se sont réunis le 11 avril et 
ont promis «d’essaimer sur mille et un 
territoires». Page 2

à Montpellier, des chauffeurs de bus ont 
réclamé une navette spéciale pour les 
Roms à cause de leur «odeur». ATD 
Quart Monde a rappelé qu’ils avaient 
droit à des conditions de vie dignes.
générale du mouvement le 30 au matin. 
Page 3

Des rendez-vous en pagaille : de 
l’inauguration de la Maison rénovée Quart 
Monde à Rennes aux Portes Ouvertes à la 
Maison de la Bise (Jura), en passant par  
un Café citoyen à Rouen, ça bouge dans 
les régions. Page 3
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Jean-Michel Defromont, auteur du livre 
sur Bernadette Cornuau, femme engagée 
qui a consacré sa vie à ATD Quart 
Monde et qui voulait témoigner pour les 
générations futures. Page 6

Le prix du fi lm «Agir Tous pour la 
Dignité», créé cette année, sera remis le 
30 mai au réalisateur de  Spartacus et 
Cassandra en présence de membres du 
jury dont des militants d’ATD Quart 
Monde. Page 6

Vincent Espejo-Lucas, qui était dans la 
délégation d’ATD Quart Monde le 16 
février à l’Elysée, et sa femme Elodie, 
militante comme lui, ont  reçu Feuille de 
route chez eux, à Vaulx-en-Velin.
Page 8

Voir PagE 6

Le forum d’ATD Quart Monde, qui se tient du 27 au 31 mai 
à Montreuil, a une ampleur particulière cette année. Il s’ouvre 
le jour de l’entrée au Panthéon de Geneviève de Gaulle 
Anthonioz, présidente d’ATD Quart Monde pendant 34 ans. 
Et il durera cinq jours avec un programme riche en animations 
et en débats, de l’école aux discriminations en passant 
par l’emploi et les nouvelles résistances. Dossier pages 4 à 7. 
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L
a France, pays riche, a un système scolaire qui trie, 
exclue, forme une élite qui ne connaît que son milieu. 
Les enfants de familles vivant dans des conditions 
diffi ciles sont presque condamnés d’avance à l’échec 
scolaire. une très grande majorité d’entre eux vont 

dès le plus jeune âge vers les fi lières spécialisées ou du handicap. 
une orientation trop précoce et sans possibilité de retour. 

Malgré la recherche de solutions par les responsables politiques, 
réforme après réforme, la sélection et l’échec se sont amplifi és. 
La loi de refondation de l’Ecole de la république de Juillet 
2013 donne à nouveau de l’espoir : une vraie place faite aux 
parents, la pédagogie de la coopération mise en avant, des 
formations initiales et continues qui redémarrent. une école 
maternelle qui donne toute la place à l’enfant pour s’épa-
nouir, aller à la découverte des autres et de lui-même. un vrai 
lien école élémentaire-collège afi n d’éviter le « choc » d’arrivée 
au collège. des programmes par cycle qui vont per-
mettre de laisser à chaque enfant le temps nécessaire à 
ses apprentissages...

il faut du temps, beaucoup de temps pour pénétrer l’ensemble 
du système scolaire de notre pays. du temps pour que les 
enseignants se forment à la connaissance des parents qui ont 
la vie très diffi cile et ainsi pouvoir accueillir les différents 
enfants de leur classe sans peur, ni appréhension.

Les militants Quart Monde qui réfl échissent avec les Membres 
du conseil économique social et environnemental (cEsE) pour 
« une école de la réussite pour tous » le disent : « nous les 
parents, nous ne voulons pas que ce que nous avons vécu 
petits, l’humiliation, le rejet, se reproduisent sur nos enfants. »

Ensemble, conseillers, enseignants, parents ayant connu la 
pauvreté (de Métropole et de la réunion), chercheurs, parents 
d’autres milieux nous avons réfl échi, travaillé pour avancer 
vers cette école où chaque enfant peut vraiment se bâtir un 
avenir qu’il a choisi.

Ensemble nous présenterons nos travaux et nos propositions 
le 12 Mai prochain au cEsE, et dans les mois qui suivent dans 
tous les territoires, pour qu’enfi n cette fatalité de l’échec 
scolaire ne soit plus qu’un mauvais souvenir. 

détruire la misère passera 
forcément par l’école 

Marie-Aleth Grard
déléguée nationale d’aTd 
Quart Monde France

 ÉDITOrIAL

des rencontres pour faire 
réussir tous les enfants à l’école
Trois cents personnes ont planché le 11 avril sur les moyens de rapprocher l’école 
des parents qui en sont les plus éloignés lors des rencontres nationales autour du 
chantier « En associant leurs parents, tous les enfants peuvent réussir »1 . Un appel a 
été lancé pour « essaimer dans mille et un territoires » les expériences déjà menées. 

L’
événement, qui s’est déroulé à l’université 
Paris 8 Saint Denis, a rassemblé tous les 
acteurs impliqués : des associations2 
comme ATD Quart Monde qui fut 

précurseur avec l’iRDSU, des collectivités locales, des 
établissements scolaires, des parents... Le réseau 
s’est constitué en 2010 à partir d’un double constat. 
L’école française est l’une des plus inégalitaires : les 
enfants vivant dans la précarité y ont moins de 
chances de réussir et se retrouvent souvent relégués 
aux fi lières de second rang. Ensuite, leurs parents sont 
souvent traités de démissionnaires. Or traumatisés 
par une scolarité douloureuse, beaucoup ont peur de 
l’école. De plus, ils n’en comprennent pas le langage. 
Le hall du bâtiment D de la fac avait été transformé 
en « village de projets ». Des groupes étaient venus de 
toute la France, avec de petites expositions, présenter 
leurs expériences. à nantes, dans le quartier Bottière 
Pin Sec où le chômage atteint 33 %, on a créé un 
Espace parents dans deux maternelles. Une fois par 
semaine, juste après avoir déposé leurs enfants, les 
parents sont conviés à « un temps convivial » autour 
d’un café, animé par la directrice et par une 
éducatrice. Au collège Diderot de Besançon, des 
formations sont proposées aux parents primo-
arrivants afi n de les initier au système scolaire. 
Des ateliers se sont succédé toute la journée – 
comment aller chercher des parents qui se tiennent 
en retrait de l’école, comment s’assurer du soutien 
des institutions… « Nous avons travaillé en petits 
groupes, explique un père militant d’ATD Quart 
Monde, et deux mots en sont ressortis : formation et 
respect. Les enseignants n’ont pas la formation qu’il 
faut, quand ils arrivent en Zep, ils ne connaissent 
rien. Il y a aussi le respect : un jeune de 14-15 ans 
qui marche bien, s’il habite un mauvais quartier, on 
l’envoie dans une voie de garage ». « Nous cherchons 
les moyens d’entrer en contact avec ces familles 
invisibles, explique la présidente de la FCPE d’Île et 
Vilaine, Brigitte Compain, on pourrait les former 
pour les rendre autonomes, leur expliquer ce qu’est 
un conseil de classe… Mais nous devons aussi former 
nos groupes locaux qui n’ont pas l’habitude de 
travailler avec elles ». La rencontre s’est conclue par 
un engagement à passer à la vitesse supérieure.

Le moment politique y est peut-être favorable : parmi 
ses priorités, la ministre najat Vallaud-Belkacem 
affi che le rapprochement école-familles et la réduction 
des inégalités.
à la fi n, une carte de France était dessinée par terre 
dans le hall et chacun pouvait déposer sa proposition 
sur une feuille. La représentante de l’iCEM-Freinet 
s’est engagée à ce que les nouveaux enseignants 
qu’elle forme travaillent sur le rapport avec les 
familles. Christophe Géroudet d’ATD Quart Monde a 
souhaité que les parents les plus éloignés de l’école 
restent les premiers acteurs dans « les mille et un 
quartiers ». V.S. 
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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 ». 

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

7h58 le 27 mars 2014. Le train Maubeuge-Lille démarre. Peu de temps 
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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-
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
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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
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Refonder le travail social
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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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cgt, La fédération des centres sociaux, Le man, apprentis d’auteuiL et atd quart monde.
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Quotidiennement, ces idées fausses, 

et bien d’autres, nous sont assénées 

comme des évidences. Anodin ? 

Hélas non, ces discours humilient, 

dressent des barrières...  

Voulons-nous léguer à nos enfants  

une société basée sur la crainte  

et la méfiance ? 

Non. C’est pourquoi, en complément 

du livre En finir avec les idées fausses 

sur les pauvres et la pauvreté 

(voir dernier panneau), ATD Quart 

Monde propose de déconstruire 
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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. Pages 7 et 8

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
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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

et de la pauvreté qui accroît le bien-être d’un pays1 . 

L’accroissement de la richesse crée la violence 

quand elle n’est pas partagée et ne contribue pas au 

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. 

Philippe Guérard, président d’Advocacy France, Nathalie Ménard, présidente de l’AFEV, Geneviève Garrigos, présidente d’Amnesty International France, Romuald Dzomo 

Nkongo, président de ANI International, Caroline Saliou, présidente de l’APEL, François Content, directeur général d’Apprentis d’Auteuil, Christian Laruelle, directeur de l’ASS-

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.

sissent et que les « décrochés 

y compris avec les familles les plus exclues.

Ces initiatives et bien d’autres sont des réponses à la crise que 

nous vivons depuis 2008 et que les personnes en situation de 

grande pauvreté vivent depuis longtemps. Elles dessinent des 

projets communs qui sont possibles à partir du moment où nous 

1. Lire R. Wilkinson et K. Pickett, 

Institut Veblen, Étopia, Paris, Les petits matins, 2013.

2. Voir aussi page IV.
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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
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Refonder le travail social

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
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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
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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
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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 L’atelier animé par Benoît Hooge (au centre) d’aTd Quart Monde, sur la participation des institutions lors des rencontres du 11 avril

1.  Pour en savoir plus : www.en-associant-les-parents.org
2.  outre aTd Quart Monde et l’irdsu (inter réseau du développement social urbain), 

la fédération des centres sociaux (FcsF), Prisme (Promotion des initiatives sociales 
en milieux éducatifs), la MriE (mission régionale d’information sur l’exclusion, de rhône 
alpes), les PEP (Pupilles de l’Enseignement Public), l’acEPP (association des collectifs 
Enfants, Parents, Professionnels) et la FcPE (la première Fédération de parents d’élèves) 
ont piloté le projet.

« La Feuille de route de mars 2015 qui préconise 
le dialogue entre parents et enseignants m’a beaucoup 
intéressée : la façon dont vous avez mis en pratique 
votre intuition pour que tous réussissent. Et aussi vous 
avez su créer des liens entre parents, élus, militants 
et enseignants dans de nombreux quartiers.

Mettre en confi ance et libérer la parole. Changer 
le regard des uns et des autres sur une personne quelle 
qu’elle soit. Elle mérite le respect pour sa dignité, son 
expérience de vie, ses aptitudes propres insoupçonnées. 
Comme vous l’avez souligné, cela demande de former 
les enseignants aux relations avec tous les parents, sans 
préjugés dévalorisants. 

Ayant enseigné l’anglais dans le secondaire, 20 ans 
dans le privé, 20 ans dans le public, avec 3 ans dans 
un collège britannique, j’aurais aimé travailler selon 
l’expérience d’ATD Quart Monde. Je me réjouis devant 
les perspectives actuelles. » 
Yvonne M., bernay (Eure), le 13 mars 2015

dEs LEcTEurs réagissEnT
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« Chacun a droit à une place 
digne dans la société »
à Montpellier, l’équipe d’ATD Quart Monde s’est trouvée en première ligne après 
les propos d’un chauffeur de bus réclamant une navette spéciale pour les Roms  
sous prétexte qu’ils sentiraient mauvais. 

«Un bus spécial pour les Roms ? Ce serait 
de la pure discrimination. Chacun a 
droit à sa place dans la société, à une 
place digne » : Marie-Françoise Combaz, 
responsable de l’équipe régionale d’ATD 
Quart Monde en Languedoc-Roussillon, 

a été l’une des toutes premières à réagir dans la 
presse lorsque l’affaire a éclaté à la mi-avril. Trois 
membres du mouvement vont régulièrement dans les 
camps montpelliérains faire de l’accompagnement 
aux familles, à la scolarisation, à l’insertion… « Qu’il 
y ait des difficultés, on ne peut pas le nier, poursuit-
elle, mais on ferait mieux de construire pour eux des 
points d’eau et des sanitaires plutôt que de se 
focaliser sur les conséquences de ce manque 
d’hygiène ». 
L’affaire a éclaté suite aux déclarations, le 2 
avril dans l’hebdo local La Gazette de 
Montpellier, d’un chauffeur délégué syndical 
FO aux Transports de l’agglomération de 
Montpellier (TAM). Dominique Granier 
explique que sur la ligne 9 qui dessert les 
deux camps proches du cimetière de 
Grammont – le Zenith 1 et le Zenith 2 –, 
l’odeur est « intenable ». Précisant qu’il « n’a 
rien contre ces gens-là », il ajoute : « les Roms 
de la ligne 9 constituent un danger sanitaire. 
C’est une véritable infection ». Et il demande 
la création « d’une navette spécialement 
pour eux ». 
Très vite, c’est le tollé. Les autres syndicats 
de la compagnie – la CGT majoritaire et Sud – 
s’insurgent. « Luttons contre la pauvreté, pas 
contre les pauvres », clame la CGT sur sa 
page Facebook. La direction des TAM assure que si le 
problème a bien été posé en Comité hygiène, sécurité 
et conditions de travail (CHSCT), il n’a jamais été 
question de navette spéciale. Selon FO, elle n’y serait 
toutefois pas étrangère. Un élu au CHCST, Djamel 
Boumaaz, membre Front national du Conseil 
municipal, enfonce le clou : il assure que la direction 
a bien envisagé de sous-traiter la portion de ligne 
passant par le quartier Grammont, voire de la fermer. 
Au milieu de la confusion, un collectif3 d’associations, 
dont ATD Quart Monde, a dénoncé, dans un 

communiqué, « le climat de stigmatisation et d’appel 
à la haine à l’égard des plus pauvres, et singulièrement 
de la communauté Rom ». « Malgré nos demandes 
répétées, souligne-t-il, les pouvoirs publics ne font 
toujours pas le nécessaire pour garantir l’accès à 
l’eau, à des douches, à des sanitaires ou même au 
ramassage des ordures dans les bidonvilles ». Marie-
Françoise Combaz évoque aussi le découragement 
face au manque de moyens, à l’impossibilité de se 
coordonner entre les acteurs et face à la démobilisation 
de la sphère politique et institutionnelle.
Marie-Paule d’ATD Quart Monde confirme les conditions 
désastreuses des terrains qu’elle visite et l’abandon 
de ces populations dans la quasi indifférence : 

« Zenith 2, le plus grand 
des deux camps desservis 
par la ligne 9, n’a qu’un seul 
point d’eau pour environ 
200 personnes. Comme le 
ramassage des ordures est 
très irrégulier, il est devenu 
un dépotoir avec des rats 
qui courent. Les problèmes 
avec les bus ne sont pas nou-
veaux. Tous les chauffeurs 
ne se comportent pas 
comme ça, mais réguliè-
rement certains refusent de 
s’arrêter le matin lorsqu’ils 
ne voient que des Roms  
attendant pour aller en 
classe. Or le Conseil général 
leur paie les billets pour le 
trajet scolaire. Une fois, j’ai 

dû intervenir lourdement : un chauffeur avait refusé de 
prendre l’argent d’une jeune Rom, en jean et tee-shirt, 
et l’avait fait descendre du bus. Des contrôleurs étaient 
présents et ne bougeaient pas. J’ai dû insister pour 
qu’on la fasse remonter ». 
Alors que SOS Racisme a porté plainte pour 
« discrimination raciale », ATD Quart Monde envisage 
de se tourner vers le Défenseur des droits. 
Véronique Soulé

  AGENDA

Le 12 mai,  Marie-Aleth Grard, 
vice-présidente et représentante 
d’ATD Quart Monde au CESE 
(Conseil économique, social et 
environnemental), rend l’avis du CESE 
sur « Une école de la réussite pour 
tous ». Et Jean-Paul Delahaye, 
inspecteur général missionné par 
le ministère de l’Education, présente 
au CESE son rapport sur « Grande 
pauvreté et réussite scolaire ». 

Le 20 mai, ATD Quart Monde 
organise à 18 heures à la Halle aux 
toiles à Rouen, un Café citoyen sur les 
préjugés visant les personnes vivant 
dans la précarité.

Le 11 juin, la Maison Quart Monde 
rénovée est inaugurée à Rennes.

Le 13 juin, l’association des Amis 
de la Bise (Jura), qui s’est lancée dans 
la rénovation de la cuisine, organise 
une journée Portes Ouvertes de  
11 heures à 17 heures 30 avec des 
espaces de partage et de réflexion.  
La maison de Vacances Familiales se 
prépare aux séjours d’été.  
Pour en savoir plus sur les activités en Franche 
comté, aller sur le site - https://www.atd-quart-
monde.fr/le-printemps-2015-avec-atd-quart-
monde-en-franche-comte/

Les 13 et 14 juin, une vente  
de tableaux est proposée par  
Madame Salmon de 9 heures 30  
à 18 heures à la mairie de Champenoux 
(Meurthe-et-Moselle). L’objectif : faire 
connaître ATD Quart Monde et aider 
à financer son action dans l’accès  
au savoir, à l’art et à la culture. Pour  
en savoir plus sur les activités du mouvement 
dans le nord-Pas-de-calais, aller sur le site 
https://www.atd-quartmonde.fr/les-breves-du-
nord-pas-de-calais-2/

 Le 10 avril, un arrêté ministériel a retenu 
le contrat « Accès santé » créé en 
2013 par ATD Quart Monde avec de 
grands groupes de mutuelles comme  
donnant droit à l’Aide à la Complémen-
taire Santé (ACS). L’ACS s’adresse aux 
personnes ayant un revenu un peu supé-
rieur au plafond de revenus de la Couver-
ture Maladie Universelle Complémentaire 
(CMU-C). "Accès santé", conçu avec des 
personnes en précarité, leur donne une 
couverture inégalée.
 La Cour européenne des 

droits de l’homme a condamné la 
France le 9 avril pour ne pas avoir exécuté 
un jugement attribuant un logement à une 
famille en vertu de la loi DALO (droit au 
logement opposable).
 Pôle emploi a été condamné le 7 

avril à rembourser à un chômeur, titulaire 
d’un Contrat de sécurisation professionnelle, 
la somme prélevée sur son allocation, sans 
son accord, au titre du remboursement d’un 
trop-perçu.
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h Jean-christophe sarrot et Véronique soulé le 8 avril 2015 à la Maison aTd Quart Monde de Montrueil

3.  aTd Quart Monde, la cimade, Eglise protestante unie de Montpellier agglomération, 
Fondation abbé Pierre, Ligue des droits de l’homme, Médecins du Monde, MraP

Véronique Soulé, ancienne journaliste 
à Libération, succède à Feuille de route  
à Jean-Christophe Sarrot qui, après six 
ans et demi de bons et loyaux services,  
va poursuivre de nouvelles missions à 
ATD Quart Monde. à Libération de 1981  
à 2015, Véronique Soulé a couvert les 
pays de l’Est et l’Amérique latine, puis  
a été correspondante à Moscou avant 
d’être chargée de la rubrique Éducation.

EnViROn 
700 

ROMS 
sont répartis sur 8 terrains à 

Montpellier, le neuvième, un squat, 
ayant récemment brûlé.  aucun 

accompagnement social n’est organisé. 
seuls des bénévoles d’associations les 
accompagnent.  certains roms sont là 
depuis des années. Beaucoup viennent 

de roumanie et d’ex-Yougoslavie.

 News ! 

50 
c’est, en millions, le nombre d’enfants 

supplémentaires scolarisés dans le monde 
depuis 1999. Toutefois les plus pauvres ont 

cinq fois moins de chances que les plus 
riches de terminer le cycle  du primaire.  

rapport 2015 de l’unesco sur l’Education pour tous

Le Chiffre 
du mois
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L’
événement est 
particulier cette 
année. il se tient 
dans la foulée de 

l’entrée au Panthéon, le 27 
mai, de Geneviève de 
Gaulle Anthonioz, présidente 
d’ATD Quart Monde de 1964 
à 1998, aux côtés de trois 
autres résistants1. il change 
en outre à la fois de nom et 
de lieu. Le forum « Agir 
contre la misère », organisé 
tous les deux ans, est rebap-
tisé « Rencontres ATD Quart 
Monde » et placé sous le 
signe de la campagne « Stop 
aux idées fausses sur les 
pauvres ». Enfi n, il se tient à 
Montreuil, le nouveau siège 

du mouvement, et non plus à la Cité des 
sciences de la Villette. Mais au-delà, l’objectif 
reste le même : alerter sur l’état de la pau-
vreté en France, informer sur les projets 
innovants pour mettre fi n à l’exclusion et 
proposer des pistes d’engagement.
Au rythme de débats organisés au nouveau 
Théâtre de Montreuil, vous aurez l’occasion 
d’échanger en présence de spécialistes ainsi 
que de militants d’ATD Quart Monde et 
d’autres associations, sur l’emploi, l’école, 
la participation, la discrimination ou en-
core les résistances. Côté cinéma, Le Méliès 
vous accueillera pour des projections de 
fi lms suivies d’échanges avec les réalisa-
teurs, tandis qu’à la Maison ATD Quart 
Monde France, des auteurs viendront pré-
senter leurs livres. Des temps d’animation 
autour de la fracture numérique et du droit 
aux vacances pour tous, ainsi que des expo-
sitions et des ateliers complètent ce 
programme particulièrement riche.

Mercredi 27 mai
à 20 heures, le premier débat s’ouvre au 
nouveau Théâtre de Montreuil. Son titre : 
« Résistance d’hier, résistances d’au-
jourd’hui ». il s’agira d’un dialogue entre 
Paul Bouchet, ancien résistant, avocat et 
président d’honneur d’ATD Quart Monde, 
Clémence Poujade, membre du collectif 
« Génération  précaire », et d’autres résis-
tants d’aujourd’hui dont des personnes en 
situation de pauvreté. 

Jeudi 28 mai 
à 9 heures 30, le réseau Culture d’ATD 
Quart Monde ouvre sa 13e Rencontre au 
siège de l’association montreuilloise 
« Comme Vous Emoi ». Thème cette année : 
« Culture et citoyenneté par les partenariats ». 
Une dizaine d’intervenants parleront de 
leurs expériences. La journée, qui se termi-
nera à 17 heures, est ouverte à tous ceux 
qui s’intéressent aux liens entre culture et 
pauvreté.

à 11 heures 30, et pour une heure, la Maison 
ATD Quart Monde France donne le coup 
d’envoi des rencontres autour d’un livre. 
Georges-Paul Cuny viendra présenter sa 
biographie de Joseph Wresinski, le fonda-
teur d’ATD Quart Monde : L’homme qui 
déclara la guerre à la misère.2

à 14 heures 30, suivra, dans les locaux, 
une rencontre autour de l’ouvrage de Michèle 
Grenot, « Le souci des plus pauvres. Dufourny 
la Révolution française et la démocratie ». 
Outre l’auteure, l’historienne Véronique 
Fau-Vincenti et le président d’ATD Quart 
Monde France Pierre-Yves Madignier dé-
battront du thème « Pauvreté, citoyenneté 
et Révolution française ».

à 15 heures 45, au cinéma Méliès, vous 
pourrez assister au fi lm 300 Hommes, suivi 

d’une discussion avec son réalisateur 
Emmanuel Gras. 

à 18 heures 30, la journée s’achève par un 
débat au nouveau Théâtre de Montreuil : 
« “Il n’y a pas assez de travail pour tout le 
monde”. Vrai ou faux ? ». L’économiste 
Jean Gadrey côtoiera à la tribune le député 
de Meurthe-et-Moselle Dominique Potier, le 
responsable du projet « Territoires Zéro chô-
meur de longue durée » Patrick Valentin, 
ainsi que des personnes en recherche 
d’emploi impliquées dans ce projet. ils 
éclaireront une question d’actualité : est-on 
défi nitivement impuissant face au chômage 
de longue durée ? Oui, si l’on écoute tous 
ceux qui attendent une croissance écono-
mique. non, si vous venez écouter nos 
débatteurs.

Vendredi 29 mai 
à 10 heures 30, à la Maison ATD Quart 
Monde, les auteurs de « A la rencontre des 
milieux de pauvreté », tous des membres du 
mouvement, vous attendent pour échanger 
durant une heure. 

à 14 heures 15, suivra un atelier de deux 
heures autour de la question : « Les pauvres 
n’ont pas besoin de vacances . Besoin ou 
droit ? ». Hugues Chardonnet, le fondateur 
de l’association 82 4000 partenaire d’ATD 
Quart Monde, sera présent ainsi qu’un 
groupe de jeunes de Montmagny (Val 
d’Oise). 

à 14 heures 30, au nouveau Théâtre de 
Montreuil débutera le débat : « “Les absents 
ont toujours tort ! ”. Quelle participation 
pour ceux que l’on entend le moins ?» La 
sociologue Marion Carrel, de l’Université 
Lille 3, interviendra aux côtés d’acteurs de 
la politique de la ville et de militants du 
Quart Monde.

Tous AuX reNCoNTres 2015 

Pour dire sToP 
AuX idÉes fAusses 
Pour dire sToP 
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Pour dire sToP 

sur Les PAuVres 
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Vous souhaitez échanger, rencontrer, connaître l’autre afi n de lutter, tous ensemble, contre la misère ? 
Les idées reçues sur les pauvres vous révoltent et vous cherchez des arguments pour les combattre ? 
ATD Quart Monde vous donne rendez-vous à Montreuil du 27 au 31 mai pour cinq jours de débats et 
d’animations.

7000
c’EsT LE noMBrE dE 

ParTiciPanTs au 
dErniEr ForuM  
« agir conTrE La 
MisÈrE » qui s’est 

tenu du 1er au 3 mars 
2013 à la cité des 

sciences de la Villette. 

1.  germaine Tillion,Pierre Brossolette 
et Jean Zay.

2  Toutes les références des livres et 
des fi lms présentés aux rencontres 
sont en page 7.
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DÉBATS, RENCONTRES, FILMS, EXPOSITIONS, LIVRES...
WWW.ATD-QUARTMONDE.FR

DU 27 AU 31
MAI 2015
À MONTREUIL

LES RENCONTRES 
ATD QUART MONDE 2015
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Nouveau Théâtre 
de Montreuil
10 place Jean Jaurès 

Maison ATD 
Quart Monde
63 rue 
Beaumarchais

Le Méliès
Place Jacques Duclos

Rencontre du 
réseau Culture 
5, rue de la 
Révolution

Station 
Services
27 Boulevard 
Rouget de 
Lisle

à 16 heures 30, retour à la Maison ATD Quart Monde 
pour trois rencontres successives. D’abord, avec 
Christophe Géroudet, délégué national, Xavier Godinot 
exposera les conditions « pour un développement 
durable qui ne laisse personne de côté », titre de son 
rapport sur le sujet. 

à 17 heures 30, Jean-Michel Defromont, auteur 
d’un livre sur Bernadette Cornuau – J’ai cherché si 
c’était vrai –, évoquera ensuite avec Anne-Claire 
Brand la fi gure de cette militante qui a consacré sa 
vie à ATD Quart Monde.

à 19 heures, Françoise Leclerc du Sablon ferme le 
bal et évoquera avec son livre Derrière la seizième 
porte, l’éducation en prison. 

à 20 heures 15, vous aurez juste le temps de vous 
rendre au Méliès pour voir Chardons bleus , une histoire 
de solidarité entre une famille montreuilloise et de 
jeunes parents roms, suivi d’une rencontre avec la 
réalisatrice Bielka Mijoin-némirovsky, qui a obtenu 
le prix de la diversité du festival Traces de vie pour 
son documentaire.

samedi 30 mai
Dès 9 heures, des stands et des animations seront 
installés place Jean Jaurès pour toute  la journée. 

à 9 heures 30, ATD Quart Monde ouvre son Assemblée 
Générale au nouveau Théâtre de Montreuil.

à 12 heures 30, la Maison ATD Quart Monde France 
est inaugurée en présence du maire de Montreuil 
Patrice Bessac, et en musique avec l’atelier chant 
ATD Quart Monde du nord

à 15 heures, sur place, Anne de Margerie, auteure 
de Si loin si proches, et Elisabeth Toulet, auteure de 
La beauté à la rencontre de l’éducation, échangeront 
sur « l’art contre l’exclusion ».

à 15 heures, au nouveau Théâtre de Montreuil, 
débutera le débat  « Tous les enfants ne peuvent pas 
réussir à l’école . Et pourquoi pas ? ». Une occasion 
de montrer que le lien entre pauvreté et échec 
scolaire n’est pas une fatalité. Outre la ministre de 
l’Education najat Vallaud-Belkacem qui a donné un 
accord de principe, seront présents : la sociologue 
Agnès Van Zanten, la directrice d’école Véronique 
Bavières, l’inspecteur général Jean-Paul Delahaye, 
chargé d’une mission « Grande pauvreté et réussite 
scolaire », la vice-présidente d’ATD Quart Monde Marie-
Aleth Grard, rapporteure au CESE d’un avis sur « la 
réussite de tous à l’école », ainsi que des parents en 
situation de pauvreté qui travaillent sur l’école. 

à 16 heures 30, à la Maison ATD Quart Monde, on 
enchaîne avec un atelier intitulé « Internet, quelle 
place pour les exclus ? », avec des membres d’ATD 
Quart Monde nord Pas de Calais et Erwan Kezzar, co-
fondateur de Simplon, une école du web ouverte à tous. 

à 17 heures 45, un temps fort au Méliès : le prix 
« Agir Tous pour la Dignité » est remis au fi lm 
Spartacus et Cassandra, l’histoire d’un frère et d’une 
sœur roms partagés entre les conditions de vie très 
précaires de leur famille et la volonté de s’en sortir, 
en présence de membres du jury, de personnalités du 
cinéma, ainsi que du réalisateur ioanis nuguet et des 
acteurs.

dimanche 31 mai
à 11 heures, Le Méliès vous attend pour un docu-
mentaire audio sur le quartier Maurepas de Rennes, 
suivi d’une rencontre avec la réalisatrice Gabrielle 
Lambert et des habitants du quartier.

à 14 heures 30, le nouveau Théâtre de Montreuil 
accueille le débat fi nal « Les pauvres sont traités 
comme tout le monde. Sans discrimination ? », 
auquel participent Patrick Gohet, adjoint du Défenseur 
des Droits, en charge de la lutte contre la discrimination 
et de la promotion de l’égalité, Djaouida Séhili, co-
responsable de la Chaire et du Master « inégalités et 
Discriminations » à Lyon 2 et Pierre-Yves Madignier. 
L’un des combats aujourd’hui d’ATD Quart Monde est 
de faire reconnaître la discrimination pour précarité 
sociale. Une proposition de loi en ce sens attend au 
Sénat d’être examinée.

De 17 heures à 19 heures, enfi n, venez nombreux 
au Bar « Station Services » pour une clôture festive, 
en présence de musiciens et chanteurs engagés.
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caFés, aTELiErs, EXPos…  
La Maison aTd Quart Monde France accueillera du jeudi 
au samedi des cafés causeries et des ateliers développement 
durable, ainsi qu’une librairie et des expositions, 
notamment celle consacrée à Geneviève de Gaulle 
Anthonioz : le refus de l’inacceptable.
Place Jean Jaurès, en plus des cafés causeries et des 
ateliers développement durable, samedi, vous pourrez 
voir deux expositions : L’entreprise réinventée proposée 
par Travailler et apprendre Ensemble (TaE), l’entreprise 
éco solidaire d’aTd Quart Monde, et Les couleurs de la 
lettre, des  récits de personnes qui s’engagent à travers 
le monde pour refuser la misère avec des illustrations 
d’Hélène Perdereau. il y aura aussi des animations tout 
le week-end – ateliers philo, conte, Kamishibai, 
bibliothèques de rue, jeu contre les discriminations.
Et dans tous les lieux des rencontres, retrouvez En fi nir 
avec les idées fausses sur les pauvres et la pauvreté, 
un livre d’aTd Quart Monde et une exposition qui 
démontent les idées reçues.

un nuMéro 
pour se renseigner, s’inscrire ou venir comme bénévole 
aux rencontres : 01 42 46 41 46.

ET un LiEn pour suivre les détails du programme : 
www.atd-quartmonde.fr/rencontres2015

PLus d’iNfos 

Pour profi ter d’une place de cinéma à tarif libre pour nos 
séances au Méliès, vous pouvez vous inscrire à l’avance 
– elodie.petit@atd-quartmonde.org ou 01 42 46 41 46 –, 
ou rapporter ce coupon aux tables d’échange aTd Quart 
Monde à l’entrée de la séance.

COUPON CINÉMA
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reNCoNTre AVeC JeAN-miCheL defromoNT

Bernadette Cornuau, une femme engagée
Au crépuscule de sa vie, celle qui consacra sa vie à ATD Quart Monde s’est confi ée dans un livre à 
Jean-Michel Defromont. Pour que « ça serve » aux générations futures. 

L
e jury se compose de vingt-quatre personnes, 
certaines vivant ou ayant vécu dans une 
grande précarité, originaires de la région 
Provence-Alpes-Côte d’Azur et de la région 

parisienne. Parmi les quarante fi lms visionnés2, quatre 
ont été retenus en fi nale : Philomena de Stephen 
Frears, Chardons bleus de Bielka Mijoin-némirovsky, 
Au bord du monde de Claus Drexel, et Spartacus et 
Cassandra de ioanis nuguet.

TÉmoiGNAGes de PArTiCiPANTs À CeTTe AVeNTure.
Peu de fi lms sur la grande pauvreté 

« notre jury a visionné plusieurs très beaux fi lms. Un 
seul regret : que peu de fi lms au total s’intéressent à la 
pauvreté “invisible” que vivent des millions de familles 
qui ne sont pas forcément à la rue, mais font face elles 
aussi à la grande précarité et à des préjugés de toutes 
sortes. il y a là un vaste champ à explorer par les 
cinéastes. » Jean-Christophe.

L’expérience de juré   
« à Montreuil et à Marseille avant les projections, nous 
avons commencé par travailler sur les représentations 
qu’a chacun de la dignité afi n de sortir de l’émotion 
pure » Anne.
« Tout le monde a pu s’exprimer librement, c’est un peu 
la marque de fabrique d’ATD Quart Monde » Patrice

« C’était une expérience nouvelle de regarder en 
groupe des fi lms. Diffi cile aussi par la dureté des quatre 
histoires, à cause de mon expérience personnelle. J’ai 
rarement vu des fi lms qui m’ont autant interpellé » 
Jacques

« Par nos parcours de vie nous réagissons chacun diffé-
remment. Grâce à mes camarades, j’ai compris ce qui 
pouvait parfois gêner dans la façon de fi lmer des per-
sonnes dans la précarité. C’était très émouvant » Cyprien

« Ça m’a plu de partager en groupe, de voir à quel 
point tous étaient attentifs, concernés » André.

départager les fi nalistes 
« Les fi lms n’étaient pas faciles. Philomena, va jusqu’au 
bout et fi nit par retrouver sa dignité » Adeline

« Dans Chardons bleus, on ne voit pas de travailleur 
social et on entend peu le père des jumeaux » Christian.

« Dans Au bord du Monde, on les montre la nuit c’est-
à-dire au point mort. On aurait dû les fi lmer de jour, 
en galère au quotidien » Nadia 
« Dans Spartacus et Cassandra, ce sont les enfants 
qui obligent les parents à relever la tête » Sylvie.
« J’ai aimé la fraternité, Cassandra dit à son frère : tu 
es ma seule famille » Gisèle.
« Les jeunes pour qu’ils soient sur le bon chemin, ça 
passe par l’école. Mais pour le père, c’est comme si 
son fi ls devenait un étranger » Adrien.

« Le juge prend une décision risquée, confi er les enfants 
à une très jeune femme » Marie-Hélène.

Après cette première édition, ATD Quart Monde souhaite 
continuer de créer des liens avec les milieux du cinéma 
et encourager la création de fi ctions ou de documentaires 
traitant de l’extrême pauvreté en France. Comme le 
dit Elodie, « le cinéma participe à cette lutte contre 
l’indifférence, en semant quelque chose dans le cœur 
des gens ». bella Lehmann-berdugo

1. auteur de Bébé tigre
2. Pour en savoir plus, voir sur le site  https://www.atd-quartmonde.fr

comment est né ce livre ?  
Cinq ans avant son décès, − je venais de terminer Le 
Secret de l’espérance avec Geneviève de Gaulle et 
Pierre d’homme avec Bernard Järhling −, j’ai proposé 
à Bernadette d’écrire avec elle le récit de sa vie. Mais 
elle m’a répondu que ce n’était pas le moment, qu’elle 
devait d’abord trier ses archives. Anne-Claire Brand 
l’a aidée à cela, l’interviewant sur les moments clés 
de son parcours de volontaire. Puis, fi n 2009, Eugen 
Brand (alors délégué général d’ATD 
Quart Monde international), m’a relancé. 
Je suis alors retourné la voir. Et elle a dit 
oui, dans le genre Bernadette – « c’est 
parce que vous insistez mais moi je ne 
me vois pas faire un livre avec ça, plutôt 
quelque chose d’interne à Baillet3 ».

Pourquoi s’est-elle laissée convaincre ? 
Je crois qu’elle voulait laisser quelque 
chose pour sa famille, pour les jeunes. 
Elle avait peu parlé d’elle-même, toujours 
très effacée, surtout en public où elle 
mettait les autres en avant. Or elle voyait 
le bout de sa vie arriver. 

ce qui frappait alors le plus chez elle ?
Une très grande droiture, une bienveillance, mais 
avec de l’exigence. Les dernières années, Bernadette 
ne pouvait plus bouger de son lit. Les gens 
faisaient la queue pour venir la voir. Elle écoutait, 
fermant les yeux. Et elle te faisait envisager la situation 
d’une manière toute autre, incroyablement libératrice. 

c’était une militante très radicale ? 
Oui. Comme elle le dit avec une grande honnêteté, 
elle est devenue beaucoup plus sereine et tolérante à 
la fi n de sa vie, ce qui ne l’empêchait pas de rester 
exigeante. Jeune, tout en respectant les autres, elle 
était plutôt du genre à ne transiger sur rien… 
J’étais dans l’équipe de noisy-le-Grand avec elle. Si 

un dimanche après-midi, il n’y avait personne pour 
l’animation auprès des enfants de la cité, nous nous 
réunissions et il fallait qu’à la fi n, il y ait un tour de 
permanence. Or certains avaient des familles, on 
aurait voulu être avec nos enfants – à cette époque, je 
n’étais jamais chez moi le soir. Mais Bernadette ne 
transigeait pas : on n’allait pas laisser les gens dans 
la cité sans personne pour les enfants. Sur le fond, 
elle n’avait pas tort, il fallait voir la cité un dimanche 

de pluie… 
Elle pouvait dire aussi leurs quatre 
vérités aux gens. Mais elle n’avait pas 
les colères du père Joseph (Wresins-
ki, fondateur d’ATD Quart Monde en 
1957). Elle pouvait même s’accro-
cher avec lui devant tout le monde si 
elle estimait qu’il allait trop loin. Peu 
de gens osaient faire ça.

Quels étaient ses rapports avec 
geneviève de gaulle ? 
Elles étaient très proches. Souvent, 
c’était Bernadette qui allait chercher 
Geneviève à Paris pour l’amener en 
voiture à noisy, en particulier lors 
des rencontres avec le sous-préfet et 

avec les partenaires concernés par la cité. Elles 
n’étaient pas du même monde, mais elles étaient de 
la même trempe, des femmes cristallines, du verre 
pur et sans défaut qui sonne quand tu tapes dessus. 
Elle avait des regrets, comme ne pas s’être assez 
occupée de sa mère à la fi n de sa vie… 
Lorsqu’il a lu cela après sa mort, son neveu a dit que 
c’était incroyable, qu’elle avait au contraire beaucoup 
fait, allant même au-delà de ses forces. Elle regrettait 
aussi de ne pas avoir consacré assez de temps à sa 
sœur jumelle et à son neveu. Cette honnêteté, cela va 
soulager énormément de gens, notamment les jeunes 
célibataires qui s’interdisent de privilégier leurs 
familles à certains moments. ils vont comprendre 

que c’est tout à fait légitime et qu’ils doivent le faire 
au risque sinon de le regretter, alors qu’ils avaient 
peut-être jusqu’ici l’impression de trahir.

il y a encore des gens aussi engagés ? 
Oui il y en a, des volontaires « à fond dedans » comme 
on dit, qui vont « là où personne ne va » dans des lieux 
de misère, parfois de violence extrême, rejoindre 
des familles aux conditions de vie intolérables. Ces 
familles-là sont les premières résistantes. C’est pour-
quoi Bernadette a voulu dédier ce livre à tous ceux 
engagés à plein.  Elle respectait toute forme d’enga-
gement pourvu qu’il soit honnête et radical. Son 
moteur, c’était l’humain déprécié, déconsidéré.

Elle pensait aux générations futures ? 
Oui. A la fi n de sa vie, Bernadette di-
sait que ce qui la faisait vivre, c’était 
de « voir des jeunes s’engager 
comme nous quand on était 
jeunes ». Propos recueillis par V.S.

3. Baillet-en-France où se trouve le centre international 
d'archives Joseph Wresinski.

Extraits - page 13
«Fin d’hiver 1957, sur un chemin 
d’ornières, au bout d’une rue aban-
donnée par le bitume. 
Depuis le temps qu’elle avait entendu 
parler de ce camp dans lequel des 
familles avaient échoué par cen-

taines, Bernadette a fi ni par prendre son So-
lex depuis Vincennes, la maison qu’elle habitait alors 
avec sa mère, jusqu’à cette terre désolée, à l’écart de 
noisy-le-Grand. Maintenant elle les voit, ces drôles de 
baraques aux toits arrondis alignées dans les fl aques, 
mais ce n’est pas ce qui retient son regard. Dans la pâ-
leur grise d’un temps sans heure, elle remarque un petit 
gars, tout seul sur un monticule. (...) 
Quand les yeux de l’enfant accrochent ses chaussures, il 
lève la tête, s’arrête un instant puis, comme s’il avait 
attendu qu’elle soit attentive de tout son être, il prononce 
d’un trait distinctement ces mots : «Papa a cassé tout 
dans la maison cette nuit». il s’arrête, puis reprend : 
«Maman, elle a pleuré». Et cette fois il se tait.
interdite, Bernadette s’incline à hauteur de l’enfant et 

h Bernadette cornuau à la porte 
de sa caravane à la campa 

Le prix, créé cette année, est remis le 30 mai au réalisateur Ioanis Nuguet pour 
Spartacus et Cassandra par des membres du jury engagés à ATD Quart Monde 
et par son président, le cinéaste Cyprien Vial1.

Le prix du fi lm « Agir Tous pour 
la dignité », une aventure militante

Elle pensait aux générations futures ?
Oui. A la fi n de sa vie, Bernadette di-
Extraits - page 13

taines, Bernadette a fi ni par prendre son So-
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L’homme qui déclara 
la guerre à la misère
Georges-Paul Cuny, 
préface de Michel Rocard
Une biographie de Joseph Wresinski. 
Dénonçant le gâchis que constitue 
l’exclusion sociale des personnes vivant 
la pauvreté, le fondateur d’ATD Quart 
Monde a radicalement changé la manière 
d’envisager la lutte contre la misère. 
éd. albin Michel, 2014, 288 pages, 19 euros

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. 
éd Fayard / Quart Monde, Paris, 2001, 200 pages, 
5 euros. 

Le souci des plus pauvres 
Dufourny, la révolution française 
et la démocratie. Michèle Grenot
Les pauvres, des citoyens comme les 
autres ? Avec Louis-Pierre Dufourny qui 
publia le 25 avril 1789 les Cahiers du 
quatrième Ordre, l’historienne Michèle 
Grenot analyse leur participation à la vie 
politique. éd. Quart Monde, Presses universitaires 
de rennes, 2014, 23 euros

À la rencontre des milieux 
de pauvreté 
Patrick Brun et douze membres d’ATD 
Quart Monde
L’ouvrage s’emploie à faire partager 
l’expérience des volontaires permanents 
d’ATD Quart Monde avec les familles 
confrontées à la grande précarité. 
Une expérience qui bouscule les postures 
traditionnelles.
éd. chronique sociale, 2014, 226 pages, 15,90 euros

Pour un développement durable 
qui ne laisse personne de côté, 
ATD Quart Monde
Xavier Godinot, coordinateur du rapport, 
fait des recommandations pour créer 
un modèle de développement avec 
les personnes en situation de pauvreté 
et non contre elles. 
éd. Quart Monde, 2014, 144 pages, 15 euros

Si loin, si proches 
Anne de Margerie
Pour ne pas laisser seuls les derniers 
occupants d’une cité en démolition-
reconstruction, l’auteure a vécu 
plusieurs mois avec eux. 
éd. Quart Monde, 2014, 56 pages, 3 euros

funambule
Françoise Caillardaud
neuf nouvelles autour de personnages 
aux vies diffi ciles. 
éd. Quart Monde, 64 pages, 3 euros
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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.

coMMandE En LignE : WWW.EdiTionsQuarTMondE.org/caTaLog
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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

POUR UN 
DÉVELOPPEMENT 

DURABLE QUI NE LAISSE 
PERSONNE DE CÔTÉ :

LE DÉFI DE 
L’APRÈS-2015
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MOUVEMENT INTERNATIONAL ATD QUART MONDE

Même s’ils vivent 
dans la grande pauvreté, 

les gens ont des idées. 
Si personne ne 

reconnaît  leurs idées, 
ils s’enfoncent encore plus 

dans la misère.

“

”

15 EUROS
ISBN 979-10-91178-16-7

MOUVEMENT INTERNATIONAL

ATD QUART MONDE

SPArTACUS ET CASSANDrA
france, fi ction documentaire, 
Ioanis Nuguet, 2014, lauréat du Prix 
du Film « Agir Tous pour la Dignité »
Camille trapéziste héberge sous son 
chapiteau deux adolescents Roms dont 
les parents vivent à la rue. ils peuvent 
ainsi aller à l’école. Mais ils sont partagés 
entre l’attachement à leurs parents et le 
désir de s’en sortir. Entre réalisme et 
poésie, le coup de cœur d’ATD Quart 
Monde.

300 HOMMES
france, documentaire
Emmanuel Gras, 2015
A Marseille, un centre d’accueil de nuit. 
Chaque soir des personnes en errance 
trouvent refuge, d’autres restent dehors 
dans le froid.

CHArDONS bLEUS
france, documentaire 
Bielka Mijoin-Némirovsky, 2014 
Une famille de Montreuil accueille 
un jeune couple de Roms avec leurs  
jumeaux nés prématurés, leur évitant 
ainsi la séparation. Des moments de joie 
alternent avec les diffi cultés d’une 
cohabitation au quotidien. 

La beauté à la rencontre de l’éducation
Elisabeth Toulet
Un plaidoyer pour la formation esthétique des 
élèves 
avec des témoignages d’enfants faisant du théâtre. 
Ed. L’Harmattan, 250 pages. 

Derrière la seizième porte 
Françoise Leclerc du Sablon
L’auteure, qui a enseigné 14 ans en milieu 
carcéral, raconte la lutte contre l’illettrisme. 
Ed. L’Harmattan, 144 pages.

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
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Les LiVres des reNCoNTres Les fiLms 
des reNCoNTres
par bella Lehmann-berdugo
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L
orsque la sonnette de la porte d’entrée retentit, 
Alicia, 3 ans, l’aînée, est tout excitée. Ses 
parents, Vincent et Élodie, lui ont dit qu’elle 
devrait attendre l’arrivée de la journaliste 

pour goûter. Sa sœur Melissa, 1 an, est dans les bras 
de sa maman. Avec ses murs tapissés de photos de 
famille, le petit séjour est encombré de jouets. Sur la 
table, Élodie a disposé des jus de fruits, des parts de 
marbrés, de fondants au chocolat… Alicia attaque 
avec appétit. 
Vincent Espejo-Lucas, 31 ans, monteur-installateur 
pour la Ville de Lyon, et Élodie, 26 ans, Atsem (employée 
municipale aidant l’enseignante, ndlr) en maternelle 
et actuellement mère au foyer, sont des militants très 
actifs d’ATD Quart Monde à Lyon. Tous deux font 
partie du groupe préparant les Universités Populaires. 
« Nous n’en ratons aucune en principe, soulignent-ils, 
on y emmène nos fi lles, l’une et l’autre y sont allées 
pour la première fois à un mois ». Vincent fait aussi 
partie du Pôle politique (où l’on débat de questions de 
société qui intéressent le mouvement, ndlr) pour la 
région Rhône-Alpes et pour la ville de Lyon. Elodie 
milite avec lui dans le Réseau École. Elle veut aussi 
relancer les fêtes de noël. 
Lorsque Guillaume Chesnot, volontaire permanent, lui 
a proposé de faire partie de la délégation (voir encadré) 
à l’Élisée, Vincent a aussitôt dit oui – « on n’y allait pas 
pour pleurer mais pour dire que chacun à son échelle, 
on essaie d’agir dans sa ville ». il se souvient de son 
trac grandissant à l’approche de la date – «  moi, un petit 
gars du quartier de La Duchère, aller voir Hollande, 
c’était impressionnant, même surréaliste ». Le jour J, 
les trois participants de Lyon – outre Vincent, Doris 
Mary et Guillaume Chesnot – montent à Paris. Direction : 
le siège de Montreuil. « On a fait une répétition géné-
rale, poursuit Vincent, on s’est assis selon le plan de 
table prévu à l’Élysée. Chacun a lu son discours. Ça 

m’a bien aidé ». il n’en tire aucune gloriole personnelle : 
« je ne l’ai pas fait pour moi mais pour le mouvement. 
C’est une sacrée reconnaissance. » 
Vincent et Élodie sont tombés tout petits dans l’eau du 
bain ATD Quart Monde. « Ma grand-mère y militait, 
explique Vincent, elle m’a inscrit au Sappel (mouvement 
chrétien proche d’ATD Quart Monde). C’est tout natu-
rellement que j’ai rejoint le mouvement. Je suis devenu 
actif en 2009, quand on a formé le groupe Jeunes à 
Lyon ». Élodie est venue par les bibliothèques de rue : 
« dans mon quartier de Mas du taureau, à Vaulx-en-
Velin, c’était le mercredi. Mais très peu d’enfants y 

allaient. Alors ils ont fait du porte à porte, jusque 
chez nous. Ma mère nous y a envoyés tous les cinq. Et 
puis elle s’est engagée. Petits, on distribuait des tracts 
pour la Journée du 17 octobre ». 
C’est dans le cadre du groupe Jeunes que Vincent et 
Élodie se sont connus. issus tous deux de quartiers 
diffi ciles, ils ont un autre point commun : de mauvais 
souvenirs d’école. Vincent voulait être éducateur spé-
cialisé : « quand je suis arrivé au lycée de la Croix 
Rousse venant de mon collège de quartier, j’ai dû 
m’accrocher et j’ai réussi à avoir le bac Génie méca-
nique. Mais quand j’ai voulu ensuite faire une école 
d’éducateur, on m’a ri au nez. Je me suis alors inscrit 
en BTS Génie mécanique, mais ça ne me plaisait vrai-
ment pas et j’ai décroché ». Élodie, elle, a triplé son 
CP : « j’étais sourde et on s’en est aperçu tard ». Au 
collège, on l’expédie en CAP Employé technique de 
collectivités alors qu’elle voulait faire Petite Enfance. 
Heureusement, très tôt, elle a rencontré des membres 
d’ATD Quart Monde – Sylvie et Claire – qui l’ont 
accompagnée durant sa scolarité. Cela lui a permis 
d’aller en internat et de fi nir le collège, puis de faire un 
second CAP, celui de Petite enfance dont elle rêvait. 
Aujourd’hui Élodie s’inquiète de la fermeture annoncée, 
pour raisons budgétaires, de cet internat municipal  – 

« il y avait de la mixité ». 
Le couple habite un petit T4 de 
60 mètres carrés dans un  quartier 
relativement tranquille de Vaulx-
en-Velin, loin des barres à perte de 
vue où ils ont grandi. Pour leurs 
enfants, ils nourrissent de grands 
espoirs notamment grâce à l’action 
d’ATD Quart Monde. « Vu du milieu 
d’où on vient, on est des gens qu’on 
met de côté, déclare Vincent, ATD 
est l’une des rares associations qui 
nous donne la chance de nous 
exprimer. Depuis qu’on a les enfants, 

on a encore plus envie de se battre. Pour que ceux qu’on 
n’entend jamais soient entendus, pour que nos enfants 
aient une vie meilleure, que l’ascenseur social reparte et 
que la roue tourne ». 
Elodie parle de valeurs : « ATD Quart Monde, c’est une 
belle association avec de belles valeurs – aider mais 
sans donner et repartir tout de suite comme font 
d’autres, faire avec les gens et non pas pour. J’ai 
l’espoir que mes fi lles, qui vont baigner dedans, vont 
les partager et seront à l’écoute des gens ». 
Véronique Soulé
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« ATd Quart monde nous donne 
la chance de nous exprimer » 
Feuille de Route part à la rencontre des militants qui ont participé, le 16 février 2015, à la rencontre avec François Hollande. 
Vincent Espejo-Lucas ouvre la série avec sa femme Élodie, également membre active du mouvement à Lyon.

h Les 11 membres de la délégation d’aTd Quart Monde à L’Elysée. de gauche à droite entourant François Hollande : chantal consolini, doris 
Mary, Véronique Painset, colette Théron, Jacqueline steg, Pascal Moullec, Vincent Espejo-Lucas, Pascal Lallement, guillaume chesnot, Pierre-Yves 
Madignier, isabelle Bouyer (François Phliponeau, aTd Quart Monde)


