
« Fraîcheur d'hiver »

Hochelaga, Montréal

Oeuvre de bibliothèque de rue

pour la décoration d'HLM. 

Par le partage du savoir, nous créons un avenir pour tous.

Through sharing our knowledge, we build a better future for everyone.

Door het delen van kennis, bouwen wij samen aan de toekomst.

Compartiendo el saber, creamos un futuro para todos.

Miteinander und voneinander lernen, um Zukunft für alle zu schaffen.

Partilhando o saber, criamos um futuro para todos 

ATD QUART MONDE - FOURTH WORLD - VIERTE WELT

CUARTO MUNDO - VIERDE WERELD - QUARTO MUNDO

12 rue Pasteur

F 95480 Pierrelaye, France

N° 538  © ATD QUART MONDE. Imprimé en France

http://www.atd-quartmonde.org

http://www.tapori.org

VERTICALES:Mise en page 1  18/08/2015  18:44  Page 4

« LÀ OÙ DES HOMMES SONT CONDAMNÉS  
À VIVRE DANS LA MISÈRE,LES DROITS DE L’HOMME SONT VIOLÉS.

S’UNIR POUR LES FAIRE RESPECTER EST UN DEVOIR SACRÉ. »

JOSEPH WRESINSKI
FONDATEUR DU MOUVEMENT INTERNATIONAL ATD QUART MONDE

No 455
novembre 2015

1 E

Commandez  
nos Cartes de vœux
À l’approche des fêtes de fin d’année, vous 
pouvez commander des livres et des cartes 
de vœux. Une belle occasion de soutenir  
et de faire connaître l’action d’ATD Quart 
Monde ! 

Voir page 7

 17 octobre 

La Journée mondiale 
du refus de la misère 
en photos. 
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 elections 

Les régionales des  
6 et 13 décembre,  
un vote important.
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 emploi  

Une lettre et une 
manifestation pour des 
Territoires zéro chômeurs 
de longue durée  
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Êtes-vous  
à jour ?

www.atd- 
quartmonde.fr/ 

adherer

Alors que la France s’est engagée à accueillir 
dans les deux ans 30 000 réfugiés, 
essentiellement syriens, ATD Quart Monde 
refuse la concurrence entre les personnes les 
plus pauvres – réfugiées, précaires, sans-abri, 
etc. Une crainte souvent alimentée par des 
idées reçues qu’il faut combattre. pages 4-5.

stop aux 
idées reçues 
sur les 
réfugiés 

©
  F

ra
nç

ois
 Ph

lip
on

ea
u

« Pluie d’amour »
Slobodan, Nice - France
http://slobodan.fr

Par le partage du savoir, nous créons un avenir pour tous.
Through sharing our knowledge, we build a better future for everyone.
Door het delen van kennis, bouwen wij samen aan de toekomst.
Compartiendo el saber, creamos un futuro para todos.
Miteinander und voneinander lernen, um Zukunft für alle zu schaffen.
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Un réfugié syrien accueilli par l’ONG Habitat et Humanisme  
à Bonnelles (Yvelines), penché sur un manuel de français 
le 26 septembre 2015.
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L’actualité plus que jamais nous interpelle. Accueillir ? Refuser ? 
Rejeter ? Comment faire pour bâtir ensemble cette société que 
nous, Mouvement ATD Quart Monde, revendiquons, où chacun a 
sa place, où nous sommes à égale dignité les uns des autres ? La 
venue de réfugiés dans des situations toutes aussi dramatiques 
les unes que les autres, ces derniers mois, nous interroge. Notre 
pays peut-il les accueillir ? Les plus pauvres ne seront-ils pas 
encore plus oubliés, rejetés au bout du compte ? Les débats vont 
bon train. 
Dès les premiers temps du Mouvement, Joseph Wresinski, son 
fondateur lui-même fils d’un immigré polonais, était avec des 
réfugiés venant à l’époque de pays européens et du Maghreb. 
Être auprès des femmes et des hommes qui se battent pour garder 
leur dignité, pour vivre en famille, permettre à leurs enfants de 
recevoir une éducation, c’est bien cela le sens de notre combat.
Nous refusons de catégoriser les réfugiés, les migrants. Nous ne 
pouvons admettre qu’il y en aurait certains plus dignes que 
d’autres. Quelle est la différence entre un Syrien qui fuit la 
guerre et un Malien fuyant la faim ? Tous deux fuient la mort. 
Catégoriser revient à dresser une fois de plus les gens les uns 
contre les autres et n’est porteur d’aucune solution.
Nous ne pouvons nous taire face aux places d’hébergements 
qui semblent jaillir de nulle part, alors que quelques semaines 
auparavant encore, rien n’était possible ! Des bâtiments se 
libèrent ou se transforment soudain. C’est bien la preuve que 
notre pays a les moyens de loger dignement les personnes qui 
vivent à la rue depuis des années. On peut imaginer que les 
choses pourraient changer aussi pour les plus exclus en France.
Notre Mouvement recherche les solidarités entre tous les 
hommes et les femmes, afin de construire ensemble un monde 
plus fraternel qui permet aux très pauvres d’aujourd’hui d’avoir 
enfin une vraie place avec tous demain. Cette arrivée de 
réfugiés peut être une opportunité de créer plus de solidarités, 
riches, pauvres, réfugiés ; saurons-nous créer de belles occasions 
de rencontres fraternelles pour bâtir tous ensemble demain ? 
N’oublions pas non plus les personnes très pauvres de Syrie et 
d’ailleurs qui ne peuvent migrer, et qui se retrouvent encore plus 
seules dans des pays dévastés. 

la crise des réfugiés 
nous interroge

Marie-Aleth Grard
Déléguée nationale d’ATD Quart Monde

 ÉDiToRiAL

En France, ATD Quart Monde avait 
choisi pour thème cette année : « Agissez 
là ou vous êtes ». Marches, bibliothèques 
de rue, témoignages de personnes 
engagées dans leurs quartiers, de 
militants vivant la grande pauvreté... 
Retour en photos sur cette journée 
en France et dans le monde.  
Plus sur www.atd-quartmonde.fr

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 

le 17 octobre 2015, Journée 
mondiale de lutte contre la misère

e Le 17 octobre avait lieu cette année 
à Paris près du parc de Belleville,  
à côté de la bibliothèque de rue du  
20e arrondissement. ©Carmen Martos

r A Montpellier, débat le 15 octobre 
autour de la pièce Salauds d'pauvres 
avant d'être jouée le 17 octobre. 
©Céline Escolano

t Le 17 octobre, on a défilé à la 
Nouvelle Orléans avec un orchestre et 
des bannières préparées par les enfants 
des deux bibliothèques de rue. ©ATD QM

u Au Belvédère, près du parc de 
Belleville à Paris, des personnes vivant 
dans la pauvreté et d’autres étaient 
venues témoigner de leurs 
engagements. ©Jhiwsel Luna

i A Reims, l’équipe d’ATD Quart 
Monde s’était mobilisée dès le 14 
octobre dans les rues de la ville pour 
faire campagne contre les idées fausses. 
©ATD QM

oA Bangkok, des enfants 
des bibliothèques de rue ont participé 
à l'animation du 17 octobre à Lumphini 
Park. ©ATD QM
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en images 

le 17 octobre 2015, Journée 
mondiale de lutte contre la misère

Les 6 et 13 décembre, on élira 
les conseillers régionaux. 
Un scrutin important, le dernier 
avant la présidentielle de 2017.

  AGENDA

2 et 5 novembre, le Réseau 
Wresinski Participation, Croisement 
des savoirs organise à Paris  
un séminaire de recherche sur 
l’épistémologie de cette démarche  
en partenariat avec le CNAM 
(Conservatoire national des arts  
et métiers) qui accueille le colloque  
et avec ODENORE (Observatoire  
des non-recours aux droits et Services 
à Grenoble). Une trentaine  
de chercheurs sont attendus. 

20 novembre, à l’occasion de la 
Semaine de solidarité internationale, 
l’UNICEF, le CCFD, le Secours 
catholique, Amnesty International, 
ATD Quart Monde et la Pastorale  
des migrants organisent à Wattignies 
(Nord) des ateliers sur le thème 
« Enfants et migrations » pour les CM2 
et les 6èmes. 

23 novembre, durant cette 
semaine, la proposition de loi rendant 
possible l’expérimentation Territoires 
zéro chômeur de longue durée doit 
être discutée à l’Assemblée nationale. 
Voir page 6

28 novembre, à 15 heures, la 
Maison Quart Monde de Lille (Nord) 
propose un concert « Fous de Musique ». 

28 novembre, à 14 heures 30, 
dans la Salle « Line Renaud » route 
d’Armentières à Nieppe (Nord),  
le groupe d’Accès aux Droits  
Fondamentaux organise une réunion 
d’informations sur les procédures par 
voie d’huissiers avec 4 professionnels 
qui répondront aux questions. Gratuit.

29 novembre, les membres d’ATD 
Quart Monde sont appelés à participer 
à la Marche mondiale pour le climat 
à Paris à la veille de l’ouverture  
de la COP21 (voir page 8). Des infos 
sur http://coalitionclimat21.org/

13 décembre, la loi SRU (Solidarité 
et renouvellement urbain) fête ses 15 
ans. Elle oblige les communes d’au 
moins 3 500 habitants à avoir au 
moins 20  % de logements sociaux 
sous peine de sanctions.

21-28 décembre,  les dates  
du séjour de Noël à la Maison  
de vacances familiales « La Bise », 
dans le Jura.  
Pour tout renseignement : 03.84.66.10.73 ou  
vacances.familiales.labise@atd-quartmonde.org

L
es élections régionales revêtent une double 
importance cette année. D’abord, ce sont les 
premières après la création de 13 grandes 
régions – contre 22 jusqu’ici – aux 

compétences renforcées. Ensuite, le scrutin devrait 
voir la poussée et peut-être même l’arrivée à la tête 
d’une région du Front national, parti qui contribue à 
attiser les haines et les peurs, et à susciter les divisions.  
La loi du 7 août 2015 (dite loi NOTRe) a réduit le 
nombre de régions avec l’idée de renforcer leurs 
moyens d’agir, notamment leur poids économique. De 
ce fait, elles auront une influence plus forte sur notre 
vie au quotidien. D’où l’importance de voter. Lors du 
dernier scrutin de 2010, l’abstention atteignait 49 % 
au second tour.
Dans le domaine économique, les régions gèrent les 
aides aux entreprises et les transports interurbains. 
Dans l’éducation, elles prennent en charge l’entretien 
des lycées et les personnels hors Education nationale. 
Elles jouent aussi un rôle dans la formation 
professionnelle, l’apprentissage et l’alternance. Dans 
le domaine écologique, elles gèrent les déchets. Elles 
interviennent également dans le tourisme, le sport, la 
culture, le développement des ports et des aéroports, 
la protection du patrimoine, la gestion des fonds 
européens, l’aménagement numérique... 

Comme de nombreuses associations, ATD Quart 
Monde reçoit des subventions régionales pour 
certaines actions. Par exemple, en Ile-de-France cela 
concerne son programme de lutte contre les 
discriminations, l’Université Populaire Quart Monde 
ou encore l’entreprise solidaire TAE (Travailler et 
Apprendre Ensemble). Le Mouvement perçoit aussi 
des subventions pour son programme de soutien aux 
gens du voyage sédentarisés dans un projet de 
relogement de la communauté d’agglomération du Val 
de Montmorency (Val-d’Oise).  V.S.

vrai. Les chiffres de l’INSEE, 
annoncés le 21 septembre, sont bien 
réels : entre 2012 et 2013, le taux 
de pauvreté a baissé de 0,3 %, 
passant de 14,3 % à 14 %. Comme  
ce n’est pas arrivé depuis longtemps, 
l’annonce a fait son effet. Et de 
nombreux médias en ont fait leurs 
gros titres. 

faux. « C’est surtout une diminution 
mathématique, a répliqué ATD Quart 
Monde, difficile à croire lorsque l’on 
est quotidiennement sur le terrain » 
où les choses continuent de se 
dégrader. Le même document de 
l’INSEE rappelle d’ailleurs que le taux 
de pauvreté était de 13 % en 2008. 
Il n’est pas besoin d’aller bien loin 

pour voir que les signaux sont  
au rouge. Dans son dernier rapport, 
la Fondation Abbé Pierre a estimé  
à 3,52 millions le nombre  
de personnes mal logées ou sans 
domicile personnel en 2015,  
contre 3,32 millions en 2008. 
En juillet 2015, la Fnars (Fédération 
nationale des associations d’accueil  
et de réinsertion sociale) a signalé 
« une hausse inquiétante du nombre 
de femmes et d’enfants sans abri ». 
Enfin dans son sondage annuel, le 
Secours populaire a révélé que 87 % 
des personnes interrogées, contre 
85 % en 2008, estimaient que leurs 
enfants avaient « des risques plus 
élevés » de connaître une situation  
de pauvreté.

en dvd  : 
de la partiCipation  
au Croisement des 
savoirs. faire grandir  
la démoCratie 
Un documentaire de Delphine 
Duquesne sur la démarche  
du croisement des savoirs  
et des pratiques, et sur les 
conditions nécessaires pour 
que les personnes en grandes 
difficultés économiques, 
sociales et culturelles, 
participent pleinement  
au processus démocratique.
Ed. Quart Monde, sept.2015, 
32 min, 3 bonus, 1 livret, 8E
k À commander page 7 

les régionales
une élection à enjeux 

la pauvreté 
reCule : 
vrai ou faux ?
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L
e 6 septembre dernier, quatre jours 
après la découverte du corps du petit 
Aylan sur une plage de Turquie,  
ATD Quart Monde a signé avec 17 
associations une tribune  appelant à 
la solidarité. Plus de 2 600 personnes 
sont mortes noyées en Méditerra-

née depuis janvier 2015 en voulant gagner 
l’Europe, rappellent les signataires. « Nous 
sommes exaspérés par l’inertie de nos 
décideurs politiques. » 
Au-delà des beaux discours, les associations 
demandent à la France de passer aux actes 
et de se mobiliser pour accueillir les réfugiés. 

« Face à la montée des extrêmes dans notre 
pays, avertissent-elles, ne perdons pas le 
combat des valeurs. »
Le 23 septembre, avec le Collectif des asso-
ciations unies, ATD Quart Monde a mis en 
garde contre « une prétendue concurrence 
entre les précaires ». « On entend qu’avant 
d’aider ceux qui arrivent, il faut d’abord aider 
ceux qui sont déjà là, voire ceux qui sont nés 
ici, déplore le texte. Ce positionnement est 
dangereux et contraire à la dignité humaine 
et aux droits fondamentaux. »
Les associations reconnaissent que les réfu-
giés arrivent dans « un contexte de pénurie 

dramatique » d’hébergements et de logements 
sociaux et se félicitent que le Premier ministre 
Manuel Valls ait débloqué des fonds. Mais  
il faut aller plus loin selon elles, en créant 
notamment des dizaines de milliers de 
places d’hébergement et en relançant la 
construction de logements sociaux.
«Aujourd’hui, toutes les propositions faites 
par les citoyens, associations, et les solu-
tions dégagées par les pouvoirs publics 
prouvent que “quand on veut, on peut”, 
conclut le texte. Alors, rendons durable cet 
élan de solidarité pour combattre toutes les 
formes de pauvreté, d’ici et d’ailleurs ».V.S.

1. « les réfugiés reçoivent des logements 
alors qu’on en attend depuis des années » 
Les réfugiés passeraient devant les Français, les 
150 000 sans domicile fixe, les 60 000 familles 
prioritaires et les trois millions de mal logés ? La 
réalité est plus compliquée.
Le 12 septembre, Marie-Arlette Carlotti, présidente 
du Haut Comité pour le logement des personnes  
défavorisées, a provoqué la surprise en annonçant 
que 77 310 logements sociaux étaient vides et qu’ils 
pourraient héberger des réfugiés. 
En effet, 1,6 % des logements sont vacants depuis 
trois mois ou plus dans le parc social. Mais pourquoi 
cela alors que tant de gens en attendent depuis des 
années ? En fait, beaucoup de ces logements doivent 
subir des travaux ou être démolis. Les autres ne 
trouvent pas preneurs parce qu’ils sont dans des  
régions peu demandées, isolées, où l’on ne trouve 
guère de travail : le Limousin (7,6 % de logements 
vacants), la Bourgogne (6,7 %) ou encore la Basse 
Normandie (4,4 %). Le problème est que la demande 
se concentre dans les zones urbanisées comme l’Île-
de-France. Et là, il n’y a guère de logements vacants.

2. « on leur donne tout, on devrait d’abord 
s’occuper de nos pauvres »
Les réfugiés auraient tous les droits et de confortables 
aides ? Là aussi, il faut regarder de plus près. Les 
demandeurs d’asile ne pouvant pas travailler tant 
qu’ils n’ont pas le statut de réfugié, ils reçoivent une 
allocation – entre 91 euros et 202 euros par mois 
pour une personne seule si elle est logée dans un 
centre spécialisé (un CADA), 340 euros pour les 
autres. Et ils bénéficient de la CMU (couverture maladie 
universelle).
En réalité, les conditions d’accueil en France ne sont 
pas particulièrement bonnes. Il existe un manque de 

moyens à tous les niveaux. Jusqu’à  la réforme de cet 
été qui raccourcit le délai de moitié, il fallait deux ans 
en moyenne pour obtenir le statut de réfugié – l’un 
des délais les plus longs d’Europe. En Allemagne, il 
était de 5 mois jusqu’ici et les demandeurs d’asile 
peuvent travailler au bout de trois mois.
En plus, alors que la loi française oblige à héberger 
les demandeurs d’asile, on manque dramatiquement 
de places. Seul un tiers d’entre eux est accueilli dans 
les CADA. D’où des camps illégaux souvent insalubres.

3. « il y a déjà plein de chômage, ça va 
empirer »
C’est une inquiétude légitime. La France a dépassé 
les 10 % de chômage, une hantise pour beaucoup. Un 
réfugié, qui a obtenu le statut officiel, a le droit de 
travailler, comme d’ailleurs les migrants économiques 
venus régulièrement.
Les études sur le sujet sont toutefois rassurantes. 
Deux chercheurs français, cités dans le livre d’ATD 
Quart Monde En finir avec les idées fausses sur les 
pauvres et la pauvreté1, ont fait le bilan de plusieurs 
travaux. Ils ont conclu qu’il n’existait aucune preuve 
que les immigrés provoquent une hausse du chômage 
des natifs.
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Non au tri des migrants, non à la concurrence entre les personnes plus démunies, 
réfugiées, précaires, sans-abri… : ATD Quart Monde appelle à la solidarité et met 
en garde contre les  idées reçues qui alimentent les peurs.

stop aux idées reçues sur les 

le Courage 
des réfugiés

Du courage, il en faut pour 
être réfugié. Car être 
réfugié, c’est tout laisser 

pour sauver sa vie, aller vers l’inconnu pour 
tout recommencer, voir sa famille se déchirer 
ou simplement être disséminée.[…]  
C’est l’histoire de ce père de trois enfants 
qui, surpris par des assaillants ayant envahi 
le village dans lequel il vivait en République 
Centrafricaine, n’a pas eu le temps de 
prendre avec lui dans sa fuite son fils 
handicapé des jambes. Les deux autres 
l’ayant suivi parce qu’ils pouvaient courir  
à travers champs, se sont retrouvés avec  
leur père au Cameroun avec, dans le cœur, 
la douleur de n’avoir pas su sauver leur 
frère et fils.
La forte mobilisation nationale et  
internationale aidant, l’enfant handicapé  
a été retrouvé sain et sauf et sa famille a été 
localisée au Cameroun. Mais les retrouvailles 
étaient difficiles, la culpabilité du père  
et des frères étant grande. Il fallait trouver 
du courage pour se regarder dans les yeux, 
pour se parler, pour s’embrasser. Être 
réfugié, c’est aussi parfois avoir le courage, 
la force de pardonner et de se pardonner. » 
1.  texte publié sur https://unmondeautrementvu.wordpress.com/ 

2014/08/14/il-faut-du-courage-pour-etre-refugie/  

Jeanne-Véronique Atsam Monengomo, 
membre d’ATD Quart Monde au Cameroun1 

1.  « En finir avec les idées fausses sur les pauvres et la pauvreté », Ed de l’Atelier  
et Ed.Quart Monde, 2014, 220 p., 5 euros. Voir page 7.

migrant, réfugié, immigré… 
UN MIGRANT est une personne qui vit, plus ou moins 
longtemps, dans un autre pays que le sien. 
UN RéFUGIé a obtenu ce statut car il est persécuté dans  
son pays à cause de sa religion, sa race, ses opinions…  
UN IMMIGRé est une personne vivant en France, née  
à l’étranger, qui a gardé sa nationalité ou qui a pris  
la nationalité française.
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stop aux idées reçues sur les 

Une autre étude, de l’OCDE (Organisation pour la 
coopération et le développement en Europe), citée 
dans le livre, a montré qu’une hausse de 1 % de l’im-
migration dans la population active augmentait de 
0,05 point le taux de chômage des natifs. Puis que le 
plus souvent, l’effet s’annulait au bout de cinq ans. 

4. « les immigrés, ça coûte cher »
D’un côté, ça coûte. Il faut héberger, nourrir, soigner 
les personnes qui arrivent – dont des familles, mino-
ritaires, avec enfants. Mais il faut voir aussi que dès 
qu’ils travaillent, les réfugiés et les immigrés au sens 
large paient des impôts et des taxes comme tout le 
monde. 
Des études montrent que lorsqu’on fait le bilan,  
l’immigration ne coûte presque rien, voire qu’elle 
rapporte. Des économistes français1 ont ainsi calculé 
que les immigrés payaient plus en impôts, cotisations 
sociales, taxes… qu’ils ne coûtaient en prestations 
sociales – aides au logement, allocations familiales, 
RSA, etc. Pour la plupart des pays, souligne l’OCDE, 
l’impact est positif. 
Il faut ajouter à cela la contribution économique des 
immigrés à leurs pays d’origine. Ils transfèrent au 
moins trois fois plus de fonds que l’aide au dévelop-
pement versée par les pays industrialisés comme la 
France.  

5. « C’est une invasion, la france ne  
peut accueillir toute la misère du monde »
Accueillir 30 000 réfugiés sur 2 ans comme s’y est 
engagé le président François Hollande, alors que la 
France compte 65,8 millions d’habitants, ne peut pas 
être qualifié d’« invasion ». Avec 80,8 millions d’habitants, 
l’Allemagne va en recevoir au moins 800 000 cette 
année, peut-être même un million. 
La France a déjà connu des vagues migratoires  
importantes qui ont contribué à son développement.  
En 1939, après la victoire du général Franco, plus de 
500 000 Espagnols, partisans des Républicains, ont 
franchi la frontière dans les Pyrénées Orientales. 
Après la fin de la guerre du Vietnam en 1979, 80 000 
Vietnamiens – les « boat people » – ont obtenu le statut 
de réfugiés en France. Les historiens citent aussi le 
retour de 800 000 rapatriés d’Algérie après 1962. 
Français, la plupart ne connaissaient pas le pays où 
ils débarquaient.

6. « en les laissant entrer, on provoque un 
appel d’air »
Le fait d’accueillir des réfugiés va-t-il en encourager 
à venir ? Les Syriens – comme les Afghans, les 
Erythréens, les Irakiens…  – quittent leurs pays parce 

qu’il y a la guerre et que leur vie est menacée. Le 
conflit syrien a fait déjà 240 000 morts. Qu’on leur 
ouvre ou non les portes, ils fuiront les bombes et les 
exactions des islamistes de Daech et des troupes de 
Bachar Al-Assad. 
Fermer les frontières n’est pas une solution. La 
construction du mur entre le Mexique et les Etats-
Unis n’empêche pas les Mexicains de continuer à 
tenter leur chance. Ouvrir les frontières est par ailleurs 
la meilleure manière de lutter contre les passeurs et 
leur atroce trafic de cargaisons humaines.
Enfin, la France n’attire guère. Lorsqu’en septembre, 
les autorités sont allées 
chercher 1000 réfugiés  
à Munich pour soulager 
l’Allemagne, elles n’en 
ont ramené que 600. 
Beaucoup savent qu’ils 
ne sont pas attendus à 
bras ouverts : en 2014, 
la France a rejeté 83 % 
des demandes d’asile, 
bien plus que ses voisins 
européens.

7. « pourquoi viennent-ils en europe et ne 
restent-ils pas dans la région ? »
L'encadré ci dessous le montre: la grande majorité 
des réfugiés syriens sont dans les pays voisins  
Le Liban en accueille 1,1 million (un quart de sa  
population), souvent les plus  pauvres qui n’ont pas les 
moyens de venir en Europe – il faut payer des  
passeurs, parler un peu une langue européenne… 
Contrairement à ce que l’on pourrait penser, l’Europe 
n’est pas une terre d’accueil. Selon le Haut Commis-
sariat des Nations Unies pour les réfugiés (le HCR), 
plus de 80 % des réfugiés dans le monde se trouvaient, 
en 2013, dans des pays en développement, les trois 
grands pays d’accueil étant le Pakistan, l’Iran et le Liban.
 
4 Pour connaître les actions et les associations qui interviennent 
sur le terrain, voir sur www.atd-quartmonde.fr.

réfugiés

pourquoi migre-t-on ?

Pour faire vivre sa famille restée au pays, 
rejoindre son père ou son mari (le 
regroupement familial), faire des études 
pour les plus jeunes … Nombreux, comme 
les Syriens, fuient aussi des conflits.  

les voisins en première ligne

Sur les 4,3 millions de Syriens qui ont fui, 
1,9 millions se trouvent en Turquie, 1,1 
million au Liban, 629 000 en Jordanie et 
249 000 en Irak. Ils sont aussi 132 000 en 
Egypte et 24 000 au Maghreb. Les pays du 
Golfe financent les camps de réfugiés mais 
n’en accueillent pas chez eux. 

la galère 
qu’ils vivent

Je veux mettre les points sur 
les i : il ne faut pas croire que 
les réfugiés économiques 

parce qu’ils sont en hôtel social vivent comme 
des pachas. J’accompagne une famille 
kosovare de 7 personnes qui soi-disant profite 
de l’argent de l’Etat. Elle loge gratuitement 
dans deux chambres d’hôtel. Elle n’a qu’un 
micro-ondes pour cuisiner et ne mange que du 
froid, des sandwiches. Elle touche 400 euros 
par mois. Déposer le dossier à la préfecture 
coûte 50 euros par personne, le récépissé 
valable 4 mois 260 euros… Ils attendent 
le titre de séjour depuis 5 ans. Ce qui 
m’interpelle le plus dans l’immigration,  
ça n’est pas que ça va nous appauvrir alors 
qu’on est déjà pauvre, mais cette galère 
qu’ils vivent. »

Micheline Adobati, militante  
d’ATD Quart Monde à Nancy 

on est humain
C’est légitime que des 
personnes qui vivent des 
situations très dures en France 

disent fortement : « Les réfugiés seront servis 
une fois de plus avant nous, et on va rester 
comme ça ». On tire à boulets rouges sur des 
gens qui souffrent, on coupe le gaz pour 
factures impayées… C’est normal que leur 
colère surgisse devant ce qui se passe, c’est 
aussi ma colère. Mais en même temps, on ne 
peut rester les bras croisés et les laisser car on 
est humain. Nous aussi, on a été déplacés à un 
moment de notre vie. Ça a fait flash dans ma 
tête en voyant ça : j’ai revu mes parents 
expulsés de leur logement par des concitoyens, 
dont personne ne voulait, vivant dans des 
taudis… Aujourd’hui nos mentalités ont 
changé : on doit aider les réfugiés en faisant 
très attention à ne pas remettre de la misère 
sur la misère. » 

Marcel Le Hir, militant  
d’ATD Quart Monde à Rennes

k Campement de personnes expulsées d’un 
bidonville devant la mairie de la Courneuve 
(Seine-Saint-Denis) le 19 septembre 2015.

Ali, réfugié syrien 
le 26 septembre 
2015 dans le centre 
de Bonnelles 
(Yvelines), était 
caricaturiste  
à Damas.

©F.P©F.P

a vous  
la parole 

Faites-nous part  
de vos expériences et  
de vos commentaires  
sur ce sujet, en écrivant  
ou en envoyant un mail  
à feuillederoute@
atd-quartmonde.org 
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e
n février dernier1,  nous vous invitions à écrire 
au Premier ministre ou à votre député(e) afin 
qu’il (ou elle) s’implique « pour rendre possible » 
l’expérimentation Territoires zéro chômeur de 

longue durée. Il s’agit à l’échelle d’une commune, ou 
communauté de communes, de proposer à toute 
personne durablement privée d’emploi, et qui le 
souhaite, un emploi en contrat à durée indéterminée, 
au SMIC, dans de bonnes conditions de travail,  
à temps choisi, et adapté à ses compétences.
Votre voix a été entendue. De nombreux élus nous 
ont demandé des informations complémentaires, 

parfois ont souhaité vous rencontrer, ou nous ont 
communiqué leur soutien de principe au projet.
Le 22 juillet, une proposition de loi2 a été déposée sur 
le bureau du Président de l’Assemblée nationale. Elle 
définit un cadre légal pour permettre la création 
d’emplois à hauteur des besoins des territoires. Nous 
avons grand espoir que ce texte loi défendu par le 
député Laurent Grandguillaume soit discuté en 
première lecture la semaine du 23 novembre. 
Mais beaucoup d’incertitudes planent encore sur 
l’agenda des travaux parlementaires, comme sur 
l’issue des votes à l’Assemblée nationale puis au 

Sénat. C’est pourquoi, nous vous demandons de 
continuer à faire entendre votre conviction que cette 
expérimentation doit être menée. Envoyez un 
courrier à vos élu(e)s les appelant à voter la 
proposition de loi d’expérimentation. Afin que nul ne 
reste sur le bord du chemin sans emploi. 

1. Voir le nO 447 de février 2015 de Feuille de Route 
2.  Proposition de loi à lire sur 
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion3022.asp

4 Ce modèle de lettre est aussi disponible   
sur www.atd-quartmonde.fr

mobilisez-vous pour des territoires  
zéro chômeur de longue durée !
À l’approche de votes cruciaux pour le projet, ATD Quart Monde relance son appel : 
écrivez à vos élus pour qu’ils soutiennent la loi d’expérimentation. 

Madame la Députée / Monsieur le Député,
Madame la Sénatrice/ Monsieur le Sénateur,  

Je suis        noM  prénoM                         et j’habite à        ville               . 
Je suis DeManDeur D’eMploi, coMMerçant, reSponSable D’entrepriSe, travailleurS Social, retraité De…       .
Je souhaite que les personnes privées d’emploi puissent obtenir
un emploi en cDi au SMic qui leur permette de vivre dignement 
et de retrouver une place dans la société.
Sur cinq territoires, des élus, des acteurs économiques et 
institutionnels, des citoyens, etc., se sont engagés dans le projet 
d’expérimentation « territoires zéro chômeur de longue durée » initié 
par atD Quart Monde.

les objectifs du projet sont de :
• Montrer qu’il est possible, sans surcoût pour la collectivité,  
de proposer à tout chômeur de longue durée qui le souhaite un emploi  
à durée indéterminée à temps choisi, en développant et finançant  
des activités semi solvables qui répondent aux besoins des acteurs  
du territoire : habitants, entreprises, institutions…
• Observer l’impact sur le territoire de cette nouvelle situation  
de « plein emploi » (hors chômage frictionnel) et les bénéfices obtenus 
aux plans humain, sociétal et économique ;
• Vérifier la viabilité économique sur le long terme de ces 
« territoires zéro chômeur de longue durée ».

la poursuite de l’expérimentation va nécessiter un cadre légal dont  
la définition et l’adoption requièrent une volonté politique.  
Je soutiens cette proposition, car nous devons tout essayer pour 
lutter contre la privation durable d’emploi. c’est un projet 
structurant pour l’économie et la cohésion sociale de nos territoires.
la lutte contre le chômage de longue durée est l’affaire de tous.
Je compte sur vous pour rendre possible ces expérimentations.

veuillez agréer, Madame la Députée/ Monsieur le Député
                 Madame la Sénatrice/ Monsieur le Sénateur…

GRèVE DU CHôMAGE LE 15 OCTOBRE DANS 
4 TERRITOIRES PARTENAIRES DU  PROJET 
TeRRiToiReS zéRo ChôMeuR de Longue duRée

e À Pipriac (Ile-et-Vilaine), des chômeurs en 
grève ont fait des travaux de terrassement.
r A Premery (Nièvre), les piquets de grève ont 
bêché le terrain destiné au maraîchage
t Des chômeurs de Premery pleins d’espoir 
après des années de galère 

4 Reportages et vidéos sur www.
atd-quartmonde.fr
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QUART MONDE

dernière 
minute !

Venez manifester à Paris
 le 25 novembre, jour du vote à 

l'Assemblée nationale, pour soutenir 
le projet Territoires zéro chômeur 

de longue durée.
4 plus sur www.
atd-quartmonde.fr



Dans les cicatrices de la ville
Jaime Solo
Sur une gigantesque décharge  
au Guatemala et dans d’autres zones 
de misère, hommes, femmes, enfants 
travaillent, vivent et meurent. 
L’auteur, à l’instar des grandes 
plumes hispaniques et latino-
américaines, nous livre le puissant 
récit d’une humanité luttant pour  
sa dignité.  
éd. Quart Monde, nov. 2015, 136 p., 9 euros

Quand un peuple parle
ATD Quart Monde, un combat 
radical contre la misère
Bruno Tardieu, préface de Laurent 
Voulzy
Les personnes vivant dans la pauvreté 
ont un rôle politique à jouer.  
En présentant les méthodes  
d’ATD Quart Monde, ses principes, 
son esprit, l’analyse politique et les 
combats qui sont les siens, le livre 
ouvre des perspectives pour 
construire des alternatives. 
éd. La Découverte,  2015, 262 p., 13,50 euros

Petits enfants, grands défis
Revue Quart Monde n° 235
« A cause de mon dénuement, on  
m’a proposé de prendre mes jeunes 
enfants. J’ai refusé » : les parents 
vivant dans l’extrême pauvreté nous 
rappellent que le respect de l’enfant  
et la mobilisation pour son 
développement fondent un projet  
de société. éd.Quart Monde, sept. 2015,  
64 p., 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
 Dans les cicatrices... à 9 €	 	......	 ............€
 Quand un peuple parle à 13,50 €	 	......	 ............€
 Revue Quart Monde n°235  à 8 €	 	......	 ............€
 DVD Le croisement des savoirs à 8 €	 	......	 ............€ 
  En finir avec les idées fausses... à 5 €	 		......  ...... ............€
  Pour un développement durable qui... à 15 €	 	......  ......	 ............€

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

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

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 

a lire 

« Pluie d’amour »
Slobodan, Nice - France
http://slobodan.fr

Par le partage du savoir, nous créons un avenir pour tous.
Through sharing our knowledge, we build a better future for everyone.
Door het delen van kennis, bouwen wij samen aan de toekomst.
Compartiendo el saber, creamos un futuro para todos.
Miteinander und voneinander lernen, um Zukunft für alle zu schaffen.
Partilhando o saber, criamos um futuro para todos 

ATD QUART MONDE - FOURTH WORLD - VIERTE WELT
CUARTO MUNDO - VIERDE WERELD - QUARTO MUNDO
12 rue Pasteur
F 95480 Pierrelaye, France
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« De l'art à partir de récup... »
Hélène Perdereau, Paris, France
www.facebook.com/LN.perdereau

Par le partage du savoir, nous créons un avenir pour tous.
Through sharing our knowledge, we build a better future for everyone.
Door het delen van kennis, bouwen wij samen aan de toekomst.
Compartiendo el saber, creamos un futuro para todos.
Miteinander und voneinander lernen, um Zukunft für alle zu schaffen.
Partilhando o saber, criamos um futuro para todos.
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« Le monde, terre humaine » 
Slobodan, Nice - France
http://slobodan.fr

Par le partage du savoir, nous créons un avenir pour tous.
Through sharing our knowledge, we build a better future for everyone.
Door het delen van kennis, bouwen wij samen aan de toekomst.
Compartiendo el saber, creamos un futuro para todos.
Miteinander und voneinander lernen, um Zukunft für alle zu schaffen.
Partilhando o saber, criamos um futuro para todos 

ATD QUART MONDE - FOURTH WORLD - VIERTE WELT
CUARTO MUNDO - VIERDE WERELD - QUARTO MUNDO
12 rue Pasteur
F 95480 Pierrelaye, France
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« Fraîcheur d'hiver »
Hochelaga, Montréal
Oeuvre de bibliothèque de rue
pour la décoration d'HLM. 

Par le partage du savoir, nous créons un avenir pour tous.
Through sharing our knowledge, we build a better future for everyone.
Door het delen van kennis, bouwen wij samen aan de toekomst.
Compartiendo el saber, creamos un futuro para todos.
Miteinander und voneinander lernen, um Zukunft für alle zu schaffen.
Partilhando o saber, criamos um futuro para todos 

ATD QUART MONDE - FOURTH WORLD - VIERTE WELT
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« Un endroit sûr et encourageant »
Hélène Perdereau, Paris, France
www.facebook.com/LN.perdereau

Par le partage du savoir, nous créons un avenir pour tous.
Through sharing our knowledge, we build a better future for everyone.
Door het delen van kennis, bouwen wij samen aan de toekomst.
Compartiendo el saber, creamos un futuro para todos.
Miteinander und voneinander lernen, um Zukunft für alle zu schaffen.
Partilhando o saber, criamos um futuro para todos 

ATD QUART MONDE - FOURTH WORLD - VIERTE WELT
CUARTO MUNDO - VIERDE WERELD - QUARTO MUNDO
12 rue Pasteur
F 95480 Pierrelaye, France
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« Beauté et paix »
La Table, village de Savoie
Peinture d’Elisabeth Guigue-Verzat, ATD Quart Monde, France.

Par le partage du savoir, nous créons un avenir pour tous.
Through sharing our knowledge, we build a better future for everyone.
Door het delen van kennis, bouwen wij samen aan de toekomst.
Compartiendo el saber, creamos un futuro para todos.
Miteinander und voneinander lernen, um Zukunft für alle zu schaffen.
Partilhando o saber, criamos um futuro para todos .
Condividendo il sapere, creiamo un futuro per tutti.
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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

Découvrez-les sur www.atd-quartmonde.fr/
cartes2016. Elles permettent de financer 
l’accès à la culture, à l’éducation et à la 
formation de jeunes et d’adultes dans le 
monde. En les recevant, des personnes 
deviennent des amis d’ATD Quart Monde. 
Diffusez-les !
Pour demander le dépliant de présentation : 
Librairie ATD Quart Monde, 12, rue Pasteur, 
95480 Pierrelaye ou 0134304610.
Pour commander les cartes : www.
editionsquartmonde.org/catalog
A l’unité avec enveloppe : 1 euro
La pochette de 10 cartes avec enveloppes 
(assortiment de différentes collections) : 5E
Prix spéciaux pour les entreprises, 
associations… Contact : 0134304610 ou 
librairie@atd-quartmonde.org

LES CARTES DE VœUx 2015-2016

Fatima
Fiction, P. Faucon, France
Fatima, d’origine marocaine, élève seule « les âmes qu’elle a fait 
naître », prête à tout pour offrir des études à ses filles : l’une 
commence médecine, l’autre est en révolte contre le collège et sa 
mère qui « nettoie la merde des autres ». La fausse bienveillance 
d’une patronne, la jalousie des voisines, le mépris d’une mère 
d’élèves : Fatima endure avec dignité une société  qui l’ignore – 
« Mon cœur est plein de soupirs ». À la faveur d’un arrêt maladie, 
elle se met à écrire ses pensées, en arabe. Un film délicat  
et sans pathos.

Une enfance
Fiction. P. Claudel. France.
L’été en Lorraine, Jimmy, 13 ans, se confronte à sa mère  
à la dérive, à son beau-père toxicomane. Il doit prendre soin  
du petit frère. La grand-mère, l’instituteur, le voisin, l’amie  
de classe : autant  de personnages justes et attachants. Les lieux 
et la musique moderne ponctuent magnifiquement cette histoire 
dépourvue de misérabilisme.

PLUS SUR WWW.ATD-QUARTMONDE.FR :
Mediterranea. Fiction. J. Carpigniano. VOST.  
Le parcours sans clichés de deux Burkinabés en Italie du sud. 
Nous venons en amis. Documentaire.H. Sauper. VOST.  
Au Soudan, les nouveaux colonisateurs.
Human. Documentaire.Y.Arthus-Bertrand. VOST. 3H11.  
Des témoignages du monde sur les inégalités. 

À voir par bella Lehmann-berdugo



• Accorder une attention spéciale 
aux 20 % les plus pauvres dans  
les programmes de préservation  
de la planète afin que personne  
ne soit laissé de côté.
• S’attaquer au dérèglement 
climatique avec les personnes  

en pauvreté, afin que les actions  
ne se retournent pas contre elles.
• S’assurer que le financement  
de la lutte contre le réchauffement 
atteint les plus vulnérables.
• Instaurer des socles de protection 
sociale, qui aident à s’adapter les 

populations les plus marginalisées.
• Garantir que celles-ci peuvent 
bénéficier des formations et 
créations d’emplois dans la 
transition vers une économie verte. 
4 plus d’infos :  
www.atd-quartmonde.fr/Cop21

LES 5 ATTENTES D’ATD QUART MONDE À LA COP21
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COP21 •  
La France accueille et préside 
la 21e Conférence des Nations 
Unies sur les changements 
climatiques du 30 novembre 
au 11 décembre en présence 
de 195 Etats plus l’Union 
Européenne. Objectif :  
un accord limitant le 
réchauffement mondial  
en deçà de 2°C. 

40 000 •  
C’est le nombre de 
participants – délégués, 
observateurs... - attendus 
à la COP21, le plus grand 
événement diplomatique 
organisé en France.

3 • Les habitants des 
quartiers pauvres ont trois 
fois plus de risques de mourir 
que la moyenne lors d’un 
épisode de pollution, selon 
neuf chercheurs ayant étudié 
80 000 décès entre 2004 et 
2009 à Paris. Leurs quartiers 
ne sont pas plus pollués  
mais les plus pauvres sont  
en moins bonne santé, ne 
partent pas en vacances, ont 
des logements mal isolés, etc. 
4 plus sur  
www.alterecoplus.fr

Vous avez dit : « le réchauffement climatique ajoute 
de la misère à la misère, car ce sont d’abord  
les plus vulnérables qui trinquent ». La COP21  

peut-elle être une chance pour sortir de cette spirale ? 
Elle doit l’être. La Conférence de Paris sera un 
succès si elle lie, dans une même ambition, 
changement climatique et développement. Il 
faut notamment concrétiser les promesses de 
Copenhague où les Pays développés se sont 
engagés à mobiliser 100 milliards de dollars 
par an à l’horizon 2020 pour aider les pays en 
développement à lutter contre le changement 
climatique et à s’y adapter.

Parfois les mesures prises contre les effets du 
réchauffement aggravent la situation des plus 
pauvres3: soutenez-vous la proposition d’ATD Quart 
Monde d’associer ces populations  aux politiques de 
lutte contre le dérèglement climatique ? 
À Manille, comme dans le delta du Gange au 
Bengladesh ou dans le désert du Sahel, les 
conséquences dramatiques du changement 
climatique sont déjà une réalité. Des dizaines 
de millions de personnes doivent dès 
aujourd’hui se déplacer pour espérer survivre 
dans de meilleures conditions. C’est de la 
condition humaine de ces peuples que l’on 
parle. Bien sûr qu’il faut les entendre et les 
associer aux politiques qui sont décidées. 
C’est d’abord pour eux qu’on se bat.

Malgré les Objectifs du Millénaire, l’extrême pauvreté 
et la faim n’ont pas été éradiquées : soutenez-vous 
notre demande que les objectifs de développement 
soient considérés atteints s’ils ont profité aux 20 % 
des plus pauvres ?
Spontanément je vous répondrais que oui.

Quel rôle peuvent jouer les ONG pour arriver à un accord 
un accord plus juste ne lésant pas les plus pauvres ?
Le rôle des ONG, celles qui travaillent pour le 
développement comme celles qui œuvrent 
pour l’écologie, est fondamental. Ce sont elles 
qui portent la voix de l’intérêt général, mais 
aussi la voix des plus démunis, de celles et 
ceux qu’on n’entend pas assez. Je mesure 
chaque jour l’engagement des militantes et 
des militantes des ONG, souvent pourtant 
avec des moyens trop peu importants. Bravo 
pour cet engagement si sincère et essentiel.

Beaucoup de personnes souffrant de pauvreté 
considèrent qu’elles ont des problèmes plus urgents 
– nourriture, logement, éducation… – que l’écologie : 
que leur dites-vous ?
Je leur dis que l’écologie est la mère des 
batailles. Que la lutte contre un réchauffement 
climatique trop important conditionne tout le 
reste : la santé, l’économie, l’agriculture et 
l’alimentation, la paix dans le monde. Prenons 
l’exemple de la lutte contre la faim. En 25 ans, 
on a sauvé 216 millions de personnes de la 
malnutrition. Mais, avec un réchauffement 
climatique de 4 à 6 degrés, c’est  600 millions 
de personnes qui y seraient replongées !

niColas hulot

“l’écologie est la mère 
des batailles”

DES BONNES NOUVELLES  
Le 1er novembre débute la trêve 
hivernale. Durant cette période  
qui s’achèvera le 1er mars 2016, 
un locataire ne peut pas se faire 
expulser. Les coupures de gaz  
et d’électricité en cas de factures 
impayées sont aussi suspendues.
 
L’encadrement des loyers instauré 
le 1er août à Paris dans le cadre  
de la loi Duflot fait baisser  
les  petites surfaces. Lors des 
relocations et renouvellements  
de baux, un appartement sur cinq 
serait touché avec des économies 
entre 50 euros et 150 euros  
par mois. Certains bailleurs 
hésitent à relouer.
 
Le revenu de solidarité active (RSA) 
a augmenté de 2 % le 1er septembre 
2015. Le montant mensuel  
de l’aide pour une personne seule 
et sans ressources passe de 513,88 
euros à 524,16 euros. Pour un 
parent isolé avec 1 enfant, il est  
de 897,44 euros et de 1121 euros 
avec 2 enfants. Quelque 2 millions de 
personnes bénéficient du RSA socle.
 
Le lycée Joseph Wresinski 
d’Angers, le premier à porter le 
nom du fondateur d’ATD Quart 
Monde, a un an. Il est né de la 
fusion le 1er septembre 2014  
de deux lycées professionnels, et 
propose des formations de coiffure, 
esthétique, restauration collective, 
services à la personne… 
 
 
ET UNE MAUVAISE NOUVELLE 
Le budget 2016 prévoit de reporter 
de trois mois, c’est-à-dire  
de janvier à avril 2016, la 
revalorisation des allocations  
et minima sociaux. Dans le cadre 
des économies budgétaires, 
les allocations logement, qui 
bénéficient à 6,5 millions de 
ménages modestes, sont aussi 
rabotées de 225 millions d’euros 
en 2016 et de 317 millions d’euros 
en 2017. Quelque 500 000 
personnes en seraient privées  
dont des ménages à bas revenus  
et des jeunes précaires. 

en Bref 
Nicolas Hulot1, envoyé spécial du président Hollande pour la planète,  
a répondu par mail aux questions de Feuille de route, ainsi que lors  
de sa conférence de presse le 7 octobre, où il a appelé à faire pression  
sur les chefs d’Etat2 afin que la Conférence climat de Paris soit un succès.

RENDEz-
VOUS 

29 novemBre 
Grande Marche 
mondiale pour  
le climat à Paris. 

6 déCemBre 
à 16 heures,  
débat sur la création 
d’activité écono-
miques qui respectent 
l’homme et la nature 
au Grand-Palais  
à Paris, où sera 
présentée 

l’exposition Les 
couleurs de la lettre.

9 déCemBre 
Soirée à l’église 
Saint-Merri avec 
aussi la Cimade et 
L’Arche sur les enjeux  
de la COP21.

10 déCemBre  
à 13h45, débat au 
Bourget avec aussai 
le Secours catholique-
Caritas France  
sur la lutte contre  
le changement 
climatique, l'éradica-
tion de la pauvreté et 

les droits de l'homme, 
au Bourget. ATD 
Quart Monde sera 
dans le stand de 
Coordination Sud 
durant toute la COP21 
où elle est observatrice 
aux négociations 
entre Etats.

Pour un développement durable 
qui ne laisse personne de côté

Ed. Quart Monde, 2014, 144 p., 
15 euros, à commander p. 7 

(1) La Fondation Nicolas Hulot : http://www.fondation-nicolas-hulot.org/
(2) « Osons !», Ed. Les Liens qui Libèrent, 2015, 88 p., 4,90 euros
(3) Voir Feuille de route n°453, août 2015, téléchargeable sur 
www.atd-quartmonde.fr


