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Êtes-vous  
à jour ?

www.atd- 
quartmonde.fr/ 

adherer

Paris va accueillir une grande conférence mondiale sur le climat en décembre, la COP21. 
ATD Quart Monde demande que les populations vivant dans la grande pauvreté soient 
associées aux politiques de lutte. Trop souvent, les mesures mises en œuvre se retournent 
aujourd’hui contre elles (pages 4-5).

Lutter contre 
Le réchauffement : 
pas sans Les pauvres 
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Sous un pont de Manille, 
(Philippines) le 28 août 2014, 
des familles commencent à 
démonter leurs installations. 
Elles vont être relogées ailleurs 
par les autorités.
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Une volontaire nous a envoyé ces mots : « Qu'a pu vivre cette 
femme pour être si méfiante de tout le monde ? Souvent je la 
vois de loin et du coup elle s'en va, fuit ma présence. Tout en 
respectant son attitude, je m'interroge. (…) Être présent, à 
l'écoute et oser un pas quand l'autre nous y invite, ne jamais 
forcer, un équilibre si fragile...(…) Un paquet de souffrance, 
son corps est toujours tendu, prêt à bondir, qui a envie de crier, 
d'exploser, de fuir, qui se ferme, s'ouvre le temps d'un instant. 
« Oui je veux bien qu'on m'aide, mais pas en me disant fais-ci, 
fais-ça. »
Les services sociaux, l'école se font de plus en plus pressants, 
déjà deux enfants qui n'habitent plus sous leur toit... Non, pas la 
dernière, pas celle-là... Alors elle se referme encore plus, et un 
jour, je la vois dans la rue, en pleurs, on va venir chercher sa 
fille... Et tous ces gens qui décident pour elle...(…) Qui entend 
les cris sourds de cette mère ? »
Cette approche me rappelle ces mots d'André de Peretti1 : 
« Regardez ce colibri (…) Il a la possibilité, non seulement de 
la marche avant comme les autres oiseaux, mais aussi de la 
marche arrière. Il s'arrange pour s'approcher des fleurs, juste ce 
qu'il faut pour reculer s'il est trop près, ré-avancer s'il est trop 
loin. A chaque instant il peut régler sa présence/distance, 
à la fine pointe des fleurs (ou des choses) pour ne pas les abîmer 
mais pour bénéficier du nectar, pour être dans une présence qui 
ne soit pas pression, ni dans une distance qui serait aussi pres-
sion par défaut. » 
Trouver la bonne distance… Pour cela, il faut chercher 
ensemble, partager nos visions, nos idées, se laisser interroger 
dans nos équipes, nos groupes… C'est tout le sens de notre 
mouvement qui veut rassembler pour permettre à tous de faire 
reculer la misère.
Pour ce faire, il nous faut être unis. Ne nous leurrons pas. 
C'est difficile, un ouvrage à remettre sans cesse sur le métier. 
Parce que la misère est rude. Parce que nous sommes humains. 
Parce qu'il nous faut accueillir l'autre, pauvre ou non, construire 
à partir de lui et de ce qu'il peut apporter. Se transformer 
ensemble. En cherchant en priorité ceux qui sont absents ou qui 
ne trouvent pas leur place dans nos projets. 
De fait, ils nous manquent. 

comme un colibri…  

Les dépenses en 2014 Les ressources en 2014

Pascal Lallement
membre de la délégation nationale 
d'ATD Quart monde

 ÉDiToRiAL

Le mouvement a présenté ses comptes annuels : les recettes couvrent 
quasiment toutes les dépenses. Pour confirmer cette tendance dans la durée, 
la priorité est de trouver de nouveaux donateurs. 

ATD Quart Monde termine l’année 2014 en 
quasi équilibre, avec un déficit de 16 642 
euros, minime par rapport à un budget de 

14 millions d’euros. C’est une bonne nouvelle après 
presque dix ans de déficit, dû au développement du 
mouvement en France et à l’étranger. 
L’équilibre a été assuré essentiellement grâce à la 
hausse des dons et des legs, qui ont atteint 
6,7 millions d’euros. Le mouvement s’est battu pour 
maintenir les autres ressources, notamment les 
subventions publiques à un moment où l’État et les 
collectivités, en pleine tension budgétaire, cherchent 
partout à faire des économies. Le montant des dé-
penses est, quant à lui, resté stable. Il s’agit 
maintenant de confirmer « cette tendance encoura-
geante », souligne la Fondation ATD Quart Monde. 

Or si les legs et les dons ont bien augmenté en 2014, 
tout comme les mécénats d’entreprises et de fonda-
tions, le nombre de donateurs, lui, continue de 
baisser. Pour inverser cette évolution inquiétante, la 
priorité est aujourd’hui, plus que jamais, de trouver 
de nouveaux amis qui s'engagent en soutenant 
financièrement l'action du mouvement et de les fi-
déliser. 
Pour cela, les outils d’appels aux dons et de liens 
avec les donateurs vont être développés et amélio-
rés. La Fondation lance aussi un appel à chaque 
membre ou donateur pour trouver, en 2015, 
un nouveau donateur afin de contribuer ainsi au « 
refus de l’inacceptable » que prônait Geneviève de 
Gaulle Anthonioz.

Le détail de ces comptes est disponible sur www.atd-quartmonde.fr ou sur demande.

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.

en images 

atD Quart monde 
revient à l’équilibre en 2014

1. « Présence de Carl Rogers », A. de Peretti, Erés, 1997
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sTruCTures 
FrAnçAIses

Ces comptes regroupent
les 8 structures françaises 

d'ATD Quart Monde (Mouvement 
ATD Quart Monde, Fondation ATD 

Quart Monde, Mouvement 
international ATD Quart Monde, 
Terre et Homme de demain pour 

les projets en Afrique, Asie, 
Amérique Latine…) Ils correspondent 
à l'ensemble de l'action d'ATD Quart 
Monde menée en France et soutenue 

depuis la France.

370 

vOLOnTAIres 
PerMAnenTs

Ces comptes représentent 
l'engagement de 370 volontaires 
permanents (sur 439 au niveau 
mondial) qui agissent auprès des 

populations dans la grande pauvreté 
en touchant des indemnités 
modestes," de 28 jeunes en 

découverte du volontariat et de 
8 000 bénévoles. Le mouvement 
emploie en outre 110 salariés.

12 

PrOjeTs 
PILOTes

Parmi les actions d’ATD Quart 
Monde en France, 12 projets pilotes 
(comme « Territoires zéro chômeur 

de longue durée »), 59 bibliothèques 
de rue, 10 Universités populaires 

Quart Monde ainsi que 10 réseaux 
– dans les domaines de l’école, 

de l’habitat, de l’emploi-formation… 
– pour faire reconnaître les droits 
fondamentaux des plus pauvres.

91,1%
Missions sociales 
(projets menés en 
France et à l’étranger)

6,2% 
Frais de 
fonctionnement 
(administration, 
comptabilité, gestion 
du personnel…)

2,7% 
Frais de recherche de fonds 
(messages d’appel à la 
générosité, traitement des 
chèques...) 13,3% 

Autres fonds privés 
(partenariats avec 
les entreprises, 
mécénats, ventes 
de publications…)  

7,6% 
Produits financiers 
(gestion du 
patrimoine mobilier) 

2,5%  
Produits 
exceptionnels 

48,3%  
Ressources collectées 
auprès du public (dons 
et legs) 

28,3%  
Subventions publiques
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portrait

claire hédon : 
« Mieux faire comprendre le 
combat d’ATD Quart Monde » 

« L’essentiel est que la voix des plus 
pauvres soit reconnue, entendue »

La nouvelle présidente, élue par le conseil d’administration pour succéder 
à Pierre-Yves Madignier, prendra ses fonctions le 1er septembre. Portrait. 

à l’occasion de la fin de son mandat, Pierre-Yves Madignier, 58 ans, secrétaire général 
de RTE (réseau de transport d’électricité), filiale d’EDF, a répondu à « Feuille de route ». 

Le 31 mai dernier, dans la 
salle du nouveau théâtre de 
Montreuil, on vient d’en-

tendre le témoignage d’une 
personne dont le dentiste a refusé 
de continuer à soigner le fils à par-
tir du jour où elle a été à la CMu 
(Couverture Maladie universelle). 
Le débat porte sur les discrimi-
nations à l’encontre des plus 
fragiles. Assise dans le public, 
Claire Hédon lève le bras. « Chacun 
de nous peut réagir face à ces 
discriminations, lance-t-elle, et 

ne pas tolérer qu'un médecin refuse des personnes à la CMU en al-
lant voir un autre médecin. »
souriante et dynamique, la nouvelle présidente d’ATD Quart Monde, 
52 ans, est une convaincue. Changer le regard de la société sur les 
personnes vivant dans la grande pauvreté est, pour elle, une priorité. 
et cela fait vingt-trois ans qu’elle mène le combat au sein du mouve-
ment. 
Claire Hédon rencontre ATD Quart Monde en 1992, en Thaïlande – 
« je connaissais le mouvement seulement de nom, ayant une cousine 
engagée ». elle se trouve à Bangkok dans le cadre d’une association. 
elle découvre alors les bibliothèques de rue et, durant une semaine, 
va en animer. De retour en France, elle est résolue à s’engager : 
« la question de l’accès aux droits, les injustices à l’égard des plus 
pauvres, tout cela m’a tout de suite interpellée. » 
Pendant plus de douze ans, Claire Hédon va participer aux universi-
tés populaires Quart Monde à Paris. « Ce sont de vrais lieux 

d’échanges et de rencontres, explique-t-elle, j’y ai beaucoup appris, 
j’ai compris ce que vivaient les plus exclus, leur lutte quotidienne, 
j’ai découvert aussi le problème du placement des enfants.»
Diplômée en droit et en communication, elle s’est très vite orientée 
vers le journalisme radio – radio Bleu, France Inter, puis radio 
France Internationale (rFI) où elle a, depuis 2003, une émission quo-
tidienne très suivie sur la santé dans le monde. « Mon engagement 
au sein d'ATD Quart Monde a modifié ma manière de travailler. Lors 
des reportages, j'ai une écoute plus attentive des personnes en diffi-
culté, en évitant tout jugement hâtif. Le maître mot, c'est prendre 
du temps avec chacun, dont le témoignage de vie est toujours impor-
tant. Quant aux décideurs, je les interroge le plus souvent possible 
sur l’impact de leurs choix sur les plus démunis. »
née à Paris, fille d’un officier de Marine, Claire Hédon a une grande 
ouverture sur le monde. La famille a voyagé au gré des affectations 
paternelles. jeune diplômée, elle a fait des stages aux etats-unis. 
Aujourd’hui dans le cadre de son émission « Priorité santé », 
elle voyage cinq à six fois par an à l’étranger. « C’est quelque chose 
que je vais préserver, dit-elle, j’en ai besoin, c’est très important 
d’avoir un regard sur le monde. » 
Avant d’accepter la présidence, Claire Hédon a « longuement réfléchi ». 
« C’est une lourde responsabilité qui demande de la disponibilité  et 
j'ai un travail très prenant. » Mais la réponse s’est imposée d’elle-
même: « c’est tout simplement la suite de mon engagement. » 
Claire Hédon assure « aborder humblement » sa nouvelle mission. 
elle entend poursuivre le travail engagé – faire voter la loi sur la dis-
crimination pour précarité sociale, bâtir l'école de la réussite de tous, 
mettre en œuvre le projet Territoires zéro chômeur de longue durée... 
journaliste passionnée, elle promet aussi de « mieux faire comprendre 
au grand public le combat d’ATD Quart Monde. » V.S. 

Que vous inspire ce passage de relais ?
je suis d’abord  heureux de tout le processus de ré-
flexion qui a précédé. La présidence est une 

responsabilité complexe et le fait que le mouvement mène 
cette réflexion, que l’on ne s’auto désigne pas comme can-
didat, est une grande sécurité pour la suite. On peut être 
parfois impressionné, voire écrasé par la responsabilité. 
On peut se dire alors que l’on ne s’est pas soi-même lancé 
dans cette aventure, et que si l’on a été choisi, c’est que l’on 
répond aux attentes. 
 
Avez-vous des dossiers à transmettre à Claire Hédon ?
elle fera forcément des choses différentes de ce que j’aurais 
fait parce que nous sommes avant tout - et c’est très bien 
comme ça -  un mouvement de personnes. Les fondamen-
taux demeurent – l’engagement des membres d’ATD Quart 
Monde, la place centrale des personnes les plus pauvres,  la 
volonté d’en attirer d’autres dans cette entreprise  d’éman-
cipation… Mais chacun apporte sa « coloration » à ce 
combat pour détruire la misère. Claire fera des choses nou-
velles qui enrichiront le mouvement.

Il y a des chantiers prioritaires ? 
Claire va s’inscrire naturellement dans les actions enga-
gées. Dans l’immédiat, il faut bien sûr poursuivre le 
combat pour la reconnaissance de la discrimination 
pour précarité sociale. On a parcouru la moitié du che-
min. Le texte, adopté au sénat, doit aller jusqu’à 
l’Assemblée nationale. 

Comment définir ce rôle de président ?
C’est quelqu’un qui s’exprime au nom d’un combat et 
d’une multitude d’engagements, qu’il porte à l’extérieur. 
Mais cela ne se limite pas à ça. Il doit aussi être à l’écoute 
des personnes qu’il rencontre au dehors et faire entrer 
dans le champ de réflexion d’ATD Quart Monde ce qui 
n’y est pas encore. Le président a un rôle de passeur 
entre le mouvement et le reste de la société, il assure un 
va et vient permanent. 

La période n’est-elle pas difficile pour ce combat ? 
en période de prospérité, il est plus facile d'intervenir. 
Le combat contre la misère nécessite que les choses 
partent des personnes les plus écrasées, que la société 
s'engage avec les premières concernées. et quelle que 
soit l'époque, c'est l’essentiel : il faut que la voix des plus 
pauvres soit reconnue, entendue.

Comment allez-vous vous engager désormais ?
Cela va dépendre de circonstances familiales et profes-
sionnelles. je suis un allié du mouvement depuis de 
longues années. Mon engagement est né à noisy-le-
Grand dans les années 1976-1978, lors de rencontres 
avec des jeunes vivant dans la grande pauvreté. elles ont 
nourri mon engagement et continueront à le faire. je 
reste disponible pour répondre à des  sollicitations du 
mouvement. j’ai beaucoup reçu en tant que président et 
je souhaite continuer à lui apporter. 
Recueilli par V.S.

h Claire Hédon le 31 mai 2015 
au Nouveau Théâtre de Montreuil 
lors du débat sur les discriminations 
dans le cadre des Rencontres 2015

h Pierre-Yves Madignier
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1. Il s’agit encore d’« Aide à toute 
détresse », qui vient de se créer 

Les précéDent-e-s 
présiDent-e-s : 

kPierre-Yves Madignier 
(2010-2015)

kPierre Saglio (2002-2010)

kPaul Bouchet (1998-2002)

kGeneviève de Gaulle 
Anthonioz (1964-1998)

kAndré Etesse (1960-1964)1



Quel est l’enjeu de cette grande conférence ?
L’objectif est d’obtenir un accord entre 
les 196 parties prenantes (195 etats plus 

l’union européenne) pour limiter la hausse 
de la température sur notre planète à deux degrés 
maximum  d’ici la fin du siècle. si les tendances 
actuelles se poursuivent, elle montera d'envi-
ron 6 degrés. Cela produira des dérèglements 
climatiques aux conséquences gravissimes, 

en premier lieu pour les populations les plus pauvres.

Quels sont ces dérèglements ? 
Les sécheresses vont s’aggraver autour du sahara et ailleurs. 
Les cyclones vont devenir plus violents, comme aux Philippines 
en novembre 2013. L’eau va se raréfier, avec la multiplication de 
tensions, voire des conflits. Le niveau de la mer va monter, mena-
çant des centaines de millions de personnes vivant sur les îles ou sur 
les côtes. L'agriculture sera mise à mal et le nombre de personnes 
souffrant de la faim augmentera. La biodiversité est menacée.

« Accompagner les plus menacés »
  
Les populations les plus pauvres sont donc en première ligne ? 
C'est une grande injustice : elles sont les plus impactées par le change-
ment climatique lié à notre mode de développement alors même 
qu'elles n'en ont pas profité. Le Bangladesh et Madagascar sont parmi 
les plus menacés par la montée des eaux. et dans les pays riches, 
les plus démunis sont encore les premières victimes. On l’a vu avec 
l’ouragan Katrina qui a dévasté La nouvelle-Orléans en août 2005. 
Tous les habitants ont été touchés. Mais dans la reconstruction 
de  la ville, les autorités ont fait en sorte que les plus pauvres ne 
reviennent pas (lire ci-contre). Ils ont été dispersés dans 7 etats autour, 

et on n’a pas reconstruit de logements sociaux. Ces familles qui 
témoignent dans notre livre « not meant to live like this »1, le disent : 
on ne veut plus de nous à La nouvelle-Orléans. 

Que fait ATD Quart Monde sur le terrain ? 
notre rôle est d’être avec les populations menacées ou touchées par le 
changement climatique, et de chercher des solutions avec elles. Par 
exemple à Madagascar, l’un des pays les plus pauvres de la planète, les 
bas quartiers de Tananarive (ou Antananarivo) ont subi de graves 
inondations début 2015. Les populations ont pataugé dans l’eau pen-
dant près de deux mois. nous avons attiré l’attention des autorités sur 
elles. Avec les jeunes volontaires et les jeunes habitants, nous avons 
organisé un drainage des canaux du quartier afin que les eaux 
se remettent à circuler. nous avons agi à notre mesure, en mobilisant 
les habitants. Mais il faudrait des actions d’une tout autre ampleur. 

« Les 20% les plus pauvres doivent être la référence »

Quelles sont vos propositions ?
Lors de notre travail d’évaluation des OMD (Objectifs du Millénaire 
pour le Développement), nous nous sommes rendu compte que si les 
projets ne sont pas élaborés avec les plus fragiles, très souvent ils se 
retournent contre eux. Avec les changements climatiques, c’est la 
même chose. si l’on fait des plans pour atténuer ou s'adapter au dérè-
glement climatique sans les populations qui souffrent de la pauvreté, 
on est quasiment sûr que cela va se retourner contre elles, car les solu-
tions ne seront pas adaptées. 

Avez-vous un exemple ?
Les Philippines, qui abritent un grand nombre d’îles, sont extrême-
ment vulnérables à la montée de la mer. Le gouvernement fait de 
grands efforts pour reloger des dizaines de milliers de familles menacées. 
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à l’approche de la grande conférence sur le climat de décembre à Paris, Xavier  Godinot, délégué 
aux Relations internationales d’ATD Quart Monde, plaide pour que les politiques de lutte contre 
le réchauffement soient mises au point avec les populations en situation de pauvreté. 
Au risque, sinon, de se retourner contre elles.

COP21 
La France va accueillir et 
présider la 21e Conférence 
des Nations Unies 
sur les changements 
climatiques - la COP21 -  
du 30 novembre
au 11 décembre 2015 
en présence de 195 Etats 
plus l’Union Européenne. 
L’objectif est d’aboutir 
à un accord international 
limitant le réchauffement 
mondial en deçà de 2°C 
d'ici la fin du siècle. 

©
 Fr

an
ço

is 
Ph

lip
on

ea
u

70% 
C’est la proportion 
de la population mondiale 
qui n’a pas une protection 
sociale adéquate en 2014, 
d’après l’Organisation 
Internationale du Travail. 
Seuls 27% ont une protection 
sociale suffisante.

Dans l’atelier Métallerie 
où les élèves de l’école 
de production passent 
les deux tiers de leur 
temps et réalisent  
des commandes,  
en janvier 2015.

Lutter contre le 
réchauffement climatique : 
pas sans les pauvres

Des familles vivant sous un pont à 
Manille, capitale des Philippines, en 
novembre 2009.

En 2007, deux ans après l'ouragan 
Katrina, des maisons sont toujours 
en ruines à La Nouvelle-Orléans, 
aux Etats-Unis.

Le 5 mai 2015,  lors du Givenola, 
journée de soutien aux associations 
à La Nouvelle-Orléans, des enfants 
réclamment des terrains de jeux

Le 23 septembre 2014, une équipe 
d’ATD Quart Monde rend visite, avec 
des livres et des jeux, à des familles 
de Manille touchées par la montée 
des eaux et relogées sur le site de 
Calauan.
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Mais si ces efforts ne sont pas réfléchis avec ces populations, certains 
groupes sont relogés dans des endroits où les pères ne trouvent pas 
d'emploi, où ils sont très loin de leurs lieux de travail et ne peuvent 
se payer les transports, où il est très difficile de scolariser les 
enfants… et ils s'appauvrissent. 
notre première proposition est qu’à tous les niveaux – local, national, 
international –, les populations soient associés à l’élaboration des 
plans, tout particulièrement les 20 % les plus pauvres, et que l’on en 
mesure l’impact sur eux, qu’ils soient la référence.

« Créer des socles de protection sociale »

Ces populations sont en plus sans protection sociale ?
C’est une deuxième proposition : créer des « socles » de protection 
sociale dans tous les pays. Cela permet aux gens de lutter contre 
la pauvreté mais cela accroît aussi leur résilience (capacité de résister) 
au dérèglement climatique. Les Malgaches touchés par les inondations 
vivaient souvent de la récupération d’ordures ou d’une petite agricul-
ture qu’ils vendaient sur les marchés. Quand tout a été inondé, ils se 
sont  retrouvés sans rien pour subsister. Or, en plus de la misère 
de tous les jours, ils n’avaient aucune couverture sociale. 
si on créait un filet de protection – par exemple un système d’alloca-
tions familiales pour les enfants  ou un revenu minimum pour 
les personnes âgées et les chômeurs - , ces gens-là auraient des res-
sources face aux événements qu’ils subissent. Le Brésil a par exemple 
mis en place la Bolsa Familia (bourse familiale2), et de nombreux Brési-
liens ont vu leur niveau de vie s’améliorer. On demande des solutions 

semblables adaptées à chaque pays, et élaborées avec les syndicats, 
la société civile et les populations le plus pauvres, afin de ne laisser 
personne de côté. 
  

« Une opportunité pour les plus pauvres »

La transition écologique serait-elle une affaire de riches ?
Peu d'organisations de défense de l’environnement dialoguent 
vraiment avec les populations les plus pauvres. Celles-ci se retrouvent 
de ce fait faiblement parties prenantes du débat sur le changement 
climatique. en ce sens, c'est une affaire de riches. Mais sur le fond, 
elles sont directement concernées car pour faire face au dérèglement, 
on est obligé de transformer nos modes de production, de consomma-
tion, notre  façon de vivre, les transports...
un exemple. Il faut mieux isoler les logements afin de limiter la déper-
dition de chaleur et les émissions de gaz à effet de serre. Comment 
va-t-on s’y prendre ? On peut former des chômeurs et leur apprendre 
à isoler les logements. Cela créera des emplois et aidera à sortir de 
la pauvreté. ensuite, ces logements rénovés vont-ils avoir des loyers 
assez bas pour être accessibles aux plus fragiles, ou vont-ils augmenter 
et les exclure ? Cela peut être un risque pour ces populations, mais 
aussi une opportunité si les politiques sont réfléchies avec elles 
et à leur profit. Recueilli par V.S. 
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40 000 
C’est le nombre de participants 
– délégués représentants 
chaque pays, observateurs, 
membres de la société civile... 
– attendus à la COP21. 
Il s’agit du plus grand 
événement diplomatique 
accueilli par la France.

Le 
vILLAGe 
De LA 
sOCIÉTÉ 
CIvILe
La COP21 se déroulera 
sur le site de Paris-Le Bourget. 
à côté de la zone réservée 
aux négociations officielles, 
la société civile  – ONG, 
entrepreneurs, syndicats, 
chercheurs – aura son propre 
espace, où seront proposés 
des débats, des expositions, 
des ateliers pédagogiques... 
ATD Quart Monde y sera présent 
ainsi que sur d'autres lieux.

KATrInA
L’ouragan Katrina qui s’est 
abattu sur le nord-est des Etats 
Unis entre le 23 et 31 août 
2005, a dévasté La Nouvelle 
Orléans, en Louisiane. 
Il a fait au total 1836 morts, 
et des centaines de milliers 
de déplacés et de sinistrés qui 
ont tout perdu.

Pour un développement durable 
qui ne laisse personne de côté
A l’issue d’une recherche 
participative, ATD Quart Monde 
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.
à commander page 7.
Téléchargeable sur le site 
www.atd-quartmonde.org

1. bientôt disponible en français en e-book sur www.atd-quartmonde.fr
2. programme d’aides sociales conditionnées (à l’éducation des enfants par exemple) lancé sous la présidence  
Lula  en 2010

1. Avec Corrinna Bain, une autre volontaire. Toutes deux, ainsi qu'Eula Collins et de nombreux autres, témoignent dans le livre Not meant to live like this, dont une traduction française paraît en e-book fin 2015.
2. National Climate Change Action Plan 2011-2028, www.climate.gov.ph

après Katrina, les pauvres 
chassés de La nouvelle-orléans

aux philippines, le défi du relogement 

Dix ans après l'ouragan qui a dévasté La Nouvelle-Orléans, aux Etats-Unis, des milliers de familles 
parmi les moins fortunées n'ont pas retrouvé des conditions de vie correctes et se sentent encore plus 
mises à l'écart.

Les autorités relogent des familles de Manille menacées par la montée des eaux ou par la pollution. 
Mais certaines ne trouvent pas les moyens de subsister sur place. Un défi que gouvernement, les 
associations et les familles tentent de relever ensemble.

« Beaucoup de familles n'ont pas pu retrouver leurs loge-
ments, explique Maria victoire, volontaire permanente 
d'ATD Quart Monde présente à La nouvelle-Orléans au mo-

ment de l'ouragan1. À l'occasion de la reconstruction de la ville, 
les investisseurs en ont profité pour acheter les maisons devenues 
inhabitables, les remettre en état et les louer plus cher ou les vendre. 
Après l'ouragan, plus de 5000 appartements et logements sociaux ont 
été démolis pour en reconstruire près de 3000 de standard supérieur. »
eula Collins, militante d'ATD Quart Monde, n'a regagné la ville qu'en 
2013 et vit chez son fils. elle cherche en vain du travail. elle raconte : 
« Nous avons perdu notre logement. Nous avons tout perdu. Au moins, 

en ayant trouvé refuge au Texas après l’ouragan, mes deux garçons ont 
pu bénéficier de bases assez solides pour continuer leurs études. Mais, 
pour le reste, rien n'a changé. »
« Les familles pauvres sont poussées à se loger là où les loyers sont les 
moins chers, poursuit Maria Victoire. Mais, dans le Lower Ninth Ward 
et le New Orleans East, les commerces et les services ont pratiquement 
disparu. Après l'ouragan, l'État a pris la tutelle des écoles gérées 
jusqu'alors localement en élevant leur niveau de performances. Les 
enfants des familles pauvres sont plus souvent en échec qu'avant et on 
fait reposer la faute sur les parents. Toutes ces injustices ne sont-elles 
pas des dénis des droits de l'homme ? »

Les îles Philippines sont le pays le plus exposé aux cyclones et 
le sixième pays au monde le plus exposé au réchauffement 
climatique2. une équipe d’ATD Quart Monde y est présente 

depuis 1987. Près de cent familles qu'elle connaît dans la capitale, 
Manille, ont été relogées ces derniers mois à trente ou soixante-dix 
kilomètres de la ville car elles habitaient dans des lieux en bordure 
d’eau, atteints par la pollution et par la montée des eaux. L'équipe 
mène des actions culturelles et d'alphabétisation à Manille et dans les 
quatre lieux de relogement.
« Pouvoir vivre dans une vraie maison, légalement, correspond au sou-
hait profond des familles, explique Anne-sylvie Laurent, membre de 
l'équipe récemment de passage en France. Elles disent que c'est une 
chance à saisir, que la possibilité d'avoir une maison ne leur sera pas 
offerte deux fois dans leur vie. Le loyer est modéré pendant trois-quatre ans. 
Puis il devient plus important. 

Beaucoup espèrent laisser cette petite maison à leurs enfants. 
Mais il faut payer l'électricité, la nourriture, les fournitures pour 
l'école, etc., et la plus grande difficulté est de retrouver du travail sur 
place. Dans un des quatre lieux, au sud de Manille, le gouvernement 
et des associations ont mis en place quelques activités agricoles 
et économiques. Dans les trois autres, au nord, ce n'est pas en-
core le cas.
Un peu partout, des pères de famille sont obligés de retourner à Manille 
pour retrouver une activité de subsistance. Ils quittent leur famille deux 
semaines, travaillent et vivent dans des abris de fortune. Ils envoient 
un peu d'argent par SMS, reviennent deux jours et repartent. Plusieurs 
familles ne supportent pas cette séparation et retournent à Manille 
dans un habitat précaire. Elles sont alors considérées comme squatters. 
Elles ne peuvent pas bénéficier d'un autre relogement et les décideurs 
font reposer la faute sur elles. » J.C.S

nouvelle-
orléans

usa

philippines

asie



Pour l’interview, jacqueline steg a préféré 
donner rendez-vous à la maison Quart Monde 
de reims. « Chez moi, il y a trop de va -et-vient, 

on serait tout le temps dérangé », avait-elle prévenu. 
Bien que ses trois aînés aient quitté la maison, ils ont 
toujours les clés. Alors ils passent pour un oui, pour 
un non, souvent avec les petits-enfants. Il y a aussi les 
cousins et cousines, les neveux et nièce. elle est en 
plus très sollicitée parce qu’elle a une voiture – « ma 
deuxième maison »…  « Finalement je ne suis au 
calme que quand je suis dans ma baignoire, explique 
Jacqueline. Là je prends mon temps, et personne ne 
peut venir me déranger. » 

 «Jeune, j’étais hargneuse » 
exubérante et déterminée, jacqueline steg, 48 ans, 
est une forte personnalité. emotive, elle peut être au 
bord des larmes lorsqu’elle évoque son fils embarqué 
une nuit en slip en garde à vue de façon parfaitement 
injuste, ou encore son petit-fils emporté par une 
méningite à un an. On la retrouve, une minute après, 
combative, pour décrire le jour où des habitants soûls 
ont tiré sur les caravanes, ou comment elle tenait tête 
face à ceux qui raillaient les « babanes », « les voleurs 
de poules »… « Jeune,  j’étais hargneuse », dit-elle.
sur le terrain où ses parents, des gens du voyage, 
occupaient une caravane, jacqueline steg participait, 
gamine, aux bibliothèques de rue d’ATD Quart Monde. 
Lorsque les bénévoles organisaient des sorties ou des 
activités sportives, les enfants steg étaient de la partie. 
et les parents tenaient un stand à la fête des savoirs.  

jacqueline garde de cette époque un 
souvenir émerveillé. elle parle 
aujourd’hui d’ATD Quart Monde 
comme d’ « une grande famille où 
on est tous à égalité et du même 
monde », « une chaîne où on est tous 
là pour s’épauler, pour dire à ceux 
qui se désolent qu’on ne baisse pas 
les bras… »

Muguet et jonquilles
De santé fragile enfant, jacqueline a 
été très tôt confiée à une tante. « On 
proposait des logements pour 
mélanger les gens du voyage avec 
les autres. Ma tante a accepté car 
sinon j’aurais dû être placée dans 
un centre. » elle grandit avec deux 

mamans, celle qui l’élève et l’emmène à l’école, femme 
de ménage dans une usine, et sa mère biologique 
qu’elle voit régulièrement sur le terrain. « Par respect 
pour elle, j’appelais ma tante « marraine » mais sans 
elle, je serais peut-être au cimetière. » 
jacqueline rêvait de devenir puéricultrice. 
« Malheureusement, vers 14-15 ans, mon père a 
dit : les études ça suffit, il va falloir travailler. » 
elle lâche l’école. Quand elle revient vivre de temps 
en temps avec ses parents, elle fait de « la chine ». 
elle vend du muguet et des jonquilles en faisant du 
porte à porte. « On avait parfois de bons délires, et 
de marcher, ça faisait les cuisses », se souvient-elle.
jeune fille, elle décide de n’en faire qu’à sa tête et 
s’amourache de roupane2, qui a grandi dans les 
quartiers pauvres bordant le terrain des manouches. 
« Il connaît bien la façon de vivre des gens du 
voyage même s’il n’en est pas un », résume-t-elle. 
Ils vivent ensemble depuis 30 ans. roupane, qui 
n’aimait pas l’école, est un travailleur. Dans l’usine 
où il a été grutier puis pontier (conducteur d’un 
pont roulant), il est passé « pupitreur » et s’occupe 
des alarmes de la chaufferie. 

« Une personne fière de ses enfants »
« Avant on se contentait de peu, on faisait une fête 
sur le terrain sans les grosses sonos, aujourd’hui les 
enfants ne sont jamais contents, on a beau se 
dénaturer, se couper en dix », déplore jacqueline, 
« et pourtant je  suis une personne fière de ses enfants. » 

elle est très proche de son aînée, Angélique, 
surnommée « Kakoute » (sa façon de prononcer, 
petite, « je t’aime » en manouche), 30 ans en 
septembre.  « A chaque fois que je vais à des réunions 
avec ATD, elle me demande après comment c’était. 
Elle, elle a quatre enfants à s’occuper. » Puis il y a 
Teddy, 28 ans, qui va être embauché à l’usine de son 
père comme pontier, et Kevin, 26 ans, qui est 
conducteur d’engins. « Depuis qu’ils ont 4-5 ans, il les 
emmène sur la grue », précise-t-elle. 
seul rudy, 18 ans, vit encore à la maison. en lycée 
pro, il voulait la filière Informatique. On l’a mis en 
Imprimerie. Il n’a pas aimé et il n’a rien fait. On lui a 
alors proposé electronique – « il n’y avait pas de 
place en informatique, c’était le plus proche », précise 
sa mère. Mais il est allé à ses examens sans entrain et 
jacqueline prédit qu’il va les rater.

« Des anciens ont toqué à ma porte »
Pour les élever, jacqueline a cessé un temps de militer 
à ATD Quart Monde. « Un jour des anciens sont venus 
toquer à ma porte. Et j’ai repris, dans les années 1996-
1997. » Depuis, jacqueline est une assidue des réunions 
du mardi soir et des universités populaires Quart 
Monde. une fois par an environ, elle monte quatre 
jours à Paris pour participer  à des « croisements des 
savoirs »3. « J’appelle mon fils trois fois par jour pour 
vérifier si son père a pris les médicaments, s’il a bien 
dormi… » 
jacqueline est « à l’affût d’apprendre » avec ATD Quart 
Monde, même si elle reconnaît parfois « des blocages » 
face à des sujets qui ne l’accrochent pas. elle se félicite 
d’avoir déjà beaucoup appris, comme quand elle a aidé 
sa fille pour son dossier de relogement. « Je suis allée 
voir la personne qui s’en occupait et je lui ai parlé de 
la loi DALO. Elle m’a dit : « d’où vous sortez ça ? » je 
lui ai répondu : « vous ne connaissez pas ATD Quart 
Monde, chère madame ? » Je suis repartie fière de moi, 
j’avais le sourire. »
La rencontre avec François Hollande aussi l’a remplie 
de fierté. « Quand je suis entrée, je me suis dit : 
« là, il faut que tu défendes ta cause ». Et pourtant 
nous, comment on parle… On a pourtant réussi grâce 
à nos militants de Reims qui nous ont préparés. J’ai 
osé parler car je savais qu’on était là pour les autres. »
Véronique Soulé
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1. Il y avait aussi Isabelle Bouyer, Guillaume Chesnot, Chantal Consolini, Vincent 
Espejo-Lucas, Pascal Lallement, Pierre-Yves Madignier, Doris Mary, Pascal Moullec, 
Véronique Painset et Colette Théron. 
2. Petit, il ne voulait porter que des « roupanes », des grandes blouses. D’où son 
prénom.
3. Démarche de formation qui s’appuie sur le savoir de vie des personnes en précarité, 
le savoir scientifique des universitaires et le savoir d’action des professionnels de 
l’intervention sociale. 

«à ATD Quart Monde, 
on est tous égaux,
tous de la même famille »

Jacqueline Steg a fait partie de la délégation1 reçue 
par le président François Hollande le 16 février 
dernier. « Avoir osé parler au nom des autres » la 
remplit de fierté encore aujourd’hui. 

Jacqueline Steg à la sortie 
de l’Elysée le 16 février 2015

k La délégation remoise à l’Elysée – 
Jacqueline Steg, Colette Theron et 
Isabelle Bouyer – est accueillie à son 
retour par les militants locaux 
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  vient De sortir
Une seconde mère 
Anna Muylaert   
Juin 2015. Brésil. VO. En salle puis 
téléchargement légal, puis DVD 
(pour une projection : 
distribution@memento-films.com)

val travaille depuis des années comme employée de maison 
pour une famille aisée de sao Paulo. Au fil du temps, elle est 
devenue une seconde mère pour le fils de la maison. sa fille, 
qu’elle n’a pas pu élever, débarque dans ce quotidien très 
cadré. jessica, curieuse de tout, déterminée, prépare 
l’université. elle bouscule des conventions sociales datant 
de l’esclavage et reproche à sa mère de se laisser traiter 
comme une « citoyenne de seconde classe ». La cinéaste 
traite avec ironie de questions sérieuses, avec des 
personnages et des situations tout en nuances.

 à voir et à revoir cet été

La famille Bélier 
E. Lartigau  
2014. France. DVD.
rodolphe et Gigi sont agriculteurs et 
malentendants. Leur fille assure le lien vers 

l’extérieur. remarquée pour sa voix à son école, elle se lance 
dans le concours de radio France. une comédie sans 
prétention.

La cage dorée 
R. Alves  
2013. France. DVD
un couple de Portugais immigrés vit depuis trente 
ans dans une loge des beaux quartiers de Paris. 

Tout l’immeuble les adore et abuse de leur gentillesse. une 
histoire légère et juste.

J’ai cherché si c’était vrai
Bernadette Cornuau, une femme engagée
Jean-Michel Defromont 
Plus qu’une biographie, ce livre nous entraîne sur les pas d’une 
globe-trotteuse hors norme, des quartiers chics de Paris aux ghettos 
new-yorkais et aux favelas brésiliennes en passant par les bidonvilles 
de la banlieue parisienne. Ed. Quart Monde, 2015, 144 pages, 8 euros

Funambule
Françoise Caillardaud
Les neuf nouvelles de ce recueil mettent en scène des personnages 
dont la vie n’est pas facile, mais dont le courage et la détermination 
à se battre pour un quotidien de dignité impressionnent. Alfred, 
Célimène, Louis, Gisèle… nous aident à changer de regard.
Ed. Quart Monde, 64 pages, 3 euros 

Le Gâteau de Gros Dur
Connaître l’autre permet de triompher des préjugés.
3,50 euros 

Cortèges d’expressions toutes (dé)faites
Des trouvailles poétiques autour d’un jeu littéraire mené 
par des élèves.
3,50 euros

Détruire la misère
Le discours de victor Hugo à l’Assemblée en 1849.
3,50 euros

Stop aux idées fausses sur les pauvres
sept dessinateurs nous aident à déconstruire les préjugés.
3 euros

Silence on tourne
La représentation de la pauvreté sur 
les écrans, avec les témoignages des 
membres d’ATD Quart Monde qui ont 
fait partie du jury du prix « Agir Tous 
pour la Dignité », décerné pour la 
première fois cette année lors des 
rencontres 2015 de Montreuil, des 
interviews du cinéaste robert 
Guediguian, de l’acteur jacques Weber 
qui a joué joseph Wresinski, de 
l’actrice Corinne Masiero… 
Ed. Quart Monde,  juin 2015, n°234, 
63 pages, 8 euros
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M., Mme .............................................................................................................................
Adresse ..............................................................................................................................
..........................................................................................................................................
E-mail ........................................................................................Âge...................................

 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
 Pour un développement durable... à 15 €	 	......	 ............€
 Revue Quart Monde n°234 à 8 €	 	......	 ............€
 J'ai cherché si c'était vrai... à 8 €	 	......	 ............€
 Funambule à 3 €	 	......	 ............€ 

Cartes postales :   Le gâteau du gros dur à 3,5 €    Détruire la misère à 3,5 €			......  ...... ............€
  Cortège d'expressions... à 3,5 €    Stop aux idées fausses... à 3 €	 	......  ......	 ............€

 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 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. 

ADhÉSioN – DoNSABoNNEMENT ET VENTE PAR CoRRESPoNDANCE

Les dons et l’adhésion donnent droit 
à la déduction fiscale, 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.

Notre action dépend de vos dons : 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 fais un don de ........................€
Je choisis la périodicité de mes reçus        Après chaque don        Deux fois par an        Une fois par an

   SOUTIEN RÉGULIER : Mandat de prélèvement SEPA 

Les Lectures De L'été

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

 63 rue Beaumarchais, 93100 Montreuil

L’été est aussi un bon moment pour envoyer un des quatre livrets carte postale d’ATD Quart Monde 
(vous écrivez un mot au dos et vous l’affranchissez au tarif lettre normale) :

Sans oublier le dernier numéro 
de la Revue Quart Monde, avec 
un dossier spécial Cinéma 
« Silence, on tourne ! »

à voir par Bella Lehmann-Berdugo
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