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“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.“
17 octobre 1987
Père Joseph Wrésinski, Fondateur du Mouvement ATD Quart-Monde
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Vœux

17 Octobre

Vœux de Paix et de Fraternité
Chers amis
L’année 2015 qui vient de se terminer a été
lourdement marquée d’évènements terribles :
attentats de janvier et novembre ainsi que
l’afflux de réfugiés qui ont du fuir leur pays
pour des raisons politiques, économiques ou
climatiques.
Nous nous sommes associés aux douleurs de
tous car ATD est essentiellement un Mouvement de fraternité.

Voeux

17 octobre 2015

Il ne nous est pas possible de rester insensibles à tous ces évènements tragiques nous
qui luttons pour le respect des droits, la liberté
d’expression.
Que souhaiter pour 2016 ?
Que le monde puisse connaître la Paix et
vive cette Fraternité que nous nous efforçons
d’établir dans le Mouvement et notamment
dans les groupes locaux.
Les universités populaires Quart Monde
qu’elles soient festives ou de travail, les
manifestations du 17 octobre qui ont lieu
dans toute la région, les visites culturelles au
Louvre-Lens, les concerts « Fous de musique »
nous rassemblent tout au long de l’année et
consolident tous ces liens que nous avons à
cœur de créer et de renforcer.
L’année 2015 marque pour le mouvement de
grands pas en avant notamment dans la mise
en place de « Territoires 0 chômeur de longue
durée » et le vote de la loi d’expérimentation
votée par l’Assemblée Nationale puis récemment au Sénat.
Nous essayons par ce journal de vous tenir
au courant de tout ce qui se passe dans le
Mouvement notamment régional et espérons
qu’il correspond à vos attentes.
A tous nous souhaitons
une Bonne et Heureuse année 2016.
Thérèse-Marie et l’équipe journal

Chaque année dans toute la région nous nous retrouvons souvent
dans des lieux emblématiques pour le 17 octobre, Journée Mondiale
du Refus de la Misère..
A Roubaix bien sûr autour de la dalle régionale et autour de celle
de Somain.
Cependant depuis plusieurs années et nous nous en réjouissons,
de nombreuses municipalités et collectifs d’associations prennent
en charge l’organisation ou du moins la coordination des manifestations du 17 octobre.
Tous les membres du mouvement ont à cœur d’y participer pour
faire vivre le mouvement dans la région, le faire connaître et d’accueillir les personnes les plus exclues quelle que soit leur origine.
Par le biais :
-
de débats comme à Boulogne sur Mer et à Lille sur le projet
« Territoire 0 chômeur de longue durée »
-d’expositions ou de témoignages comme cela fut fait à Hazebrouck
cette année, à Ferrière la Grande, Lambersart et Valenciennes,
-de projection de film à Villeneuve d’Ascq
-de présentation des actions d’ATD par le groupe local comme à
Armentières, Nieppe et Dunkerque.
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-de marche comme à Lens-Liévin
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Il est très important que les municipalités, les CCAS, les Centres
Sociaux s’investissent dans cette démarche.
Certes le 17 octobre fut initié par ATD mais la Journée Mondiale du
Refus de la Misère doit être soutenue par tous.
Nous sommes heureux de constater cette évolution dans la région.
n Thérèse-Marie

Armentières

Lambersart

Photos
17 octobre 2015

Grande Synthe

Roubaix

Mémoire et Fraternité

Lens

Hazebrouck
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St Maurice
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Ferrière la grande

Hommage à Jean-Marie DERESNES

Ferrière la grande

Hommage à Jean-Marie DERESNES

Plus de 75 personnes étaient présentes : ses voisins du quartier, le Maire et 4 adjoints, les paroissiens, les membres du
groupe de partage de saint Vincent de Paul, les amis d’ ATD Quart-Monde de Sambre Avesnois et même de Belgique, du
collectif du refus de la misère , des citoyens venus célébrer la journée mondiale …

Quelques prises de parole :
• Avec beaucoup d’émotion Michèle R. a évoqué les combats menés par Jean-Marie dans sa ville et au delà en particulier sur le logement, « une cause prioritaire pour toi qui en a été privé durant 10 ans. Tu interpellais le maire pour
des problèmes dans ta ville et ton quartier. Une simple visite chez toi et Marie-Noëlle apaisait mon cœur et me donnait envie de continuer ma route … ».
• Marc de Bruxelles a parlé du rôle très important que Jean-Marie a eu dans les premiers travaux de croisement des
savoirs et des pratiques auxquels lui-même avait également participé.

Combats de militants
• Monique et Yolande ont parlé de l’entraide au sein du groupe de partage de Saint Vincent de Paul. Elles y puisent
de la force, depuis leur tendre enfance elles ont connu bien des galères. Aujourd’hui elles sont debout.

SOLIDARITÉS Quart-Monde

• Jessica a évoqué son combat pour récupérer ses 5 enfants confiés à des familles d’accueil par l’Aide Sociale à
l’Enfance : « Je vois que ça avance parce que je les ai de plus en plus à la maison … Le week-end on passe du
temps à faire les devoirs ou à jouer à des jeux de société, au Monopoly ou aux cartes. Quand il fait beau temps c’est
promenade. L’été on installe la piscine dans le jardin. Le mercredi je pars toute l’après midi pour conduire et ramener
les filles aux majorettes à Neuf Mesnil …. Si je parle aujourd’hui c’est pour donner du courage à toutes les familles
qui sont dans la même situation, pour qu’elles ne baissent pas les bras. ».
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• René a parlé de son implication fidèle dans le groupe local ATD Sambre Avesnois depuis plus de 20 ans, des petits
papiers qu’il distribue à la porte de la Poste, d’ Ozanam ou de la Croix Rouge pour toucher de nouvelles personnes.
De l’Université Populaire Quart Monde qui permet aux plus pauvres d’oser s’exprimer, de révéler leur intelligence,
et à tous les citoyens de s’enrichir en se confrontant sur des thèmes de société.

Témoignages
Témoignage de René : un militant au Parlement Européen
« Depuis 1989, tous les deux ans il y a une Université Populaire Quart Monde Européenne, où peuvent dialoguer et
croiser leurs expériences des personnes vivant dans la pauvreté de toute l’Europe et des élus et fonctionnaires des
institutions européennes…Il fallait faire des propositions qui soient recevables et qui puissent avoir un impact sur les
politiques européennes. D’où l’importance de connaître ces responsables et les personnes qui mettent en œuvre ces
décisions à Bruxelles. Un groupe a préparé l’UPE* et fait des propositions à l’occasion des élections européennes.
La richesse du Mouvement ATD Quart Monde c’est qu’on peut rencontrer des personnes de différents milieux.
Comme disait l’une d’entre nous à un fonctionnaire : « On se croiserait dans la rue, on ne se dirait même pas bonjour!
Ici on réfléchit ensemble et vous employez des mots simples. »
Témoignage de Nelly
Ferrière la grande

Nelly a lu le message de la déléguée générale du mouvement Isabelle Pypaert Perrin: « Qui sont aujourd’hui ces –
millions et millions d’enfants, de femmes et de pères ?– Encore et toujours obligés de partir, cherchant la vie,
marchant des semaines, des mois durant , avec souvent pour seule richesse ce qu’ils portent sur eux, quelquefois
leurs enfants … »

Hommage à Jean-Marie DERESNES

Pour Michèle C., ces millions d’enfants, de femmes et de pères ont un nom, un prénom et ils vivent à côté de nous.
Elle parlait de Pétru, Ida et leurs 5 enfants bientôt 6, rencontrés depuis janvier 2015 qui habitent un squat sans eau,
sans électricité, sans chauffage. « Tout est difficile pour eux et nous avons bien du mal à nous comprendre parce que
nous ne parlons pas la même langue et que nous ne fonctionnons pas de la même façon. Mais aujourd’hui, ce n’est
pas de tous ces problèmes dont je veux témoigner mais des choses belles qu’ils m’ont donné de voir… »
C’est aussi l’envie d’apprendre de Larisa, « Ces moments vécus et partagés avec eux, j’avais envie de les partager
avec vous. Ils m’aident à les regarder autrement et j’aimerais que nous puissions tous les regarder autrement, pas
comme des personnes qui viennent prendre le peu qu’on a mais comme des personnes qui ont de belles choses à
partager. »
Nicole, du comité de « Femmes solidaires » de Feignies, a lu les 2000 réponses au questionnaire sur la situation des
femmes, dont voici quelques extraits :

Ces quelques extraits témoignent de la richesse de ce 17 octobre 2015 à Ferrière la Grande.

SOLIDARITÉS Quart-Monde

Pour vous , la pauvreté, c’est quoi ?:
- se priver du nécessaire, ne plus pouvoir honorer ses factures,
- avoir du mal à boucler ses fins de mois, dépendre des Restos du cœur,
- vivre dans un logement mal chauffé pour cause d’impayés,
- ne pas pouvoir se nourrir ni se soigner correctement, avoir du travail, mais ne pas pouvoir se loger,
- ne pas pouvoir se cultiver, se sentir diminuée… n Texte revu par Eugène
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Poème d’un chômeur

de longue durée (Boulogne sur Mer)
Pauvre pauvreté, pauvre misère
1 7.10.15 Pauvre calvaire

Poème d’un chômeur

de longue durée (Boulogne sur Mer)

Etre en manque de ressources
Sans ressources
Manque de ressources, d’argent, évidemment
Maudite misère sur la terre
Un vrai calvaire
Combien de gens ont faim
Ont soif, ont froid
De simples humains
Comme vous et moi
Des êtres comme nous
Sans le sou, qui n’ont rien du tout
Absolument rien, rien de rien
Sauf peut-être…. La faim et un désir de fin
Les yeux de la misère regardent par terre
Honteux de ne pas avoir de chance
Honteux de leur sainte misère
Le riche dépense pour panser sa panse
Riche et miséreux ne se côtoient plus
Ce serait trop difficile d’être fier
Pour l’un et l’autre, dans les deux cas
Trop horrible de constater la misère
Pourquoi eux et pas nous
Pourquoi nous et pas eux
Personne ne sait, imaginez-vous
Pourquoi naitre pour être miséreux
Pour adoucir le cœur des uns
Au-delà des préjugés, des doutes
SOLIDARITÉS Quart-Monde

Ou simplement être opportun
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Et passer sa route
Combien de gens ont soif, ont froid
Combien d’humains
Comme vous et moi
Combien de gens espèrent un meilleur lendemain ?

Conférence - Débat

Les huissiers rencontrent
ATD quart-monde
Cette rencontre n’était pas sans risque. En effet beaucoup
de personnes craignent l’huissier au point d’avoir peur d’aller
dans son étude, soit pour comprendre exactement ce que
veulent dire les papiers qui ont été remis au domicile, soit
pour négocier un arrangement. Ce qui fait surtout peur ce
sont la saisie des biens et l’expulsion.

• Depuis les interventions de l’Abbé Pierre, l’expulsion ne peut pas avoir lieu en hiver,

ATD quart-monde

Or, il faut savoir que pour protéger le locataire qui n’a
pas payé son loyer ou son assurance, la loi a mis en
place de nombreux garde-fous :

Les huissiers rencontrent

À l’initiative de Joël Lemahieu, animateur du groupe local de
Nieppe et membre d’ADF (Accès aux Droits Fondamentaux)
une rencontre était organisée, le jeudi 26 novembre 2015,
à la salle Line Renaud de Nieppe, avec Maître Houppe,
huissier de justice, accompagnée de Me Raphaëlle Fabre,
avocate, Dominique Schaffhauser, magistrat en retraite et
de Me Jacques Geesen, magistrat et huissier en retraite.

• Beaucoup d’objets ne peuvent pas être saisis, comme par exemple : les vêtements, la literie et le linge de maison, les
produits d’entretien, les objets nécessaires à la conservation, la préparation et la consommation des aliments, les appareils
de chauffage, un minimum de meubles pour pouvoir vivre, les livres et objets nécessaires à la poursuite des études des
enfants, les animaux d’appartement, le téléphone etc …
• L’huissier ne peut rentrer au domicile des personnes, pour y effectuer la saisie, qu’avec un jugement ou une ordonnance.
Cette saisie n’est d’ailleurs souvent qu’un simple inventaire destiné à garantir le paiement de la créance.
• Lorsqu’une personne est appelée devant le tribunal pour dettes, elle a toujours intérêt à se présenter devant le tribunal qui
peut accorder des délais. Elle peut se faire assister par un avocat, dont le concours est particulièrement utile dans le cas
d’un conflit entre propriétaires et locataires.
• L’huissier n’est pas une administration, il doit être ouvert pour accueillir le public. (le plus souvent sur de larges plages
horaires, du lundi au vendredi). Beaucoup de situations peuvent ainsi se régler par une simple visite chez l’huissier ou par
courrier. En revanche, si la personne qui est poursuivie ne réagit pas, la procédure va continuer avec finalement l’enlèvement du mobilier saisi et quelquefois l’expulsion,
• Il ne faut pas confondre huissier et « maisons de recouvrement ». Ces dernières n’ont pas les pouvoirs des huissiers, qui
agissent constamment sous la direction et le contrôle de la justice. Les huissiers sont soumis à une discipline rigoureuse et
au contrôle de la « Chambre Régionale des huissiers » et du Procureur de la République. Chacun peut s’adresser à eux s’il
estime avoir fait l’objet d’abus ou d’inconduite.
Il est donc très important de rencontrer l’huissier, avant que ne se produise l’irréparable. Si le locataire ne s’en sort
pas tout seul, il peut se faire aider par les assistantes sociales, le CCAS, ou des associations comme ATD quartmonde. n Texte revu par Eugène

Un regret peut-être : malgré le travail d’information par tracts et de diffusion par l’équipe régionale, peu de personnes
extérieures au mouvement étaient dans la salle.
Un grand merci à la municipalité de Nieppe pour sa présence et pour avoir permis à notre disposition la salle Line Renaud.

SOLIDARITÉS Quart-Monde

Ce débat fut très intéressant et a permis à beaucoup de rétablir la vérité sur les huissiers , leurs droits et leurs devoirs
lorsqu’ils doivent intervenir dans le cadre de leur métier.
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L’université Populaire

Quart Monde Festive

UP festive

L’université
Populaire
Quart Monde
Festive

atelier chant

C’est toujours avec impatience que les membres de l’UP attendent
cette journée en décembre.
Cette année le Mouvement a investi la salle Concorde à Lille le 12
décembre.

c’est
l’heure
du
goûter

Au programme, ateliers créatifs et jeux où tous, petits et grands ont
pu montrer leurs talents ou apprendre qui, à faire un sapin en bambou,
une figurine en carton et bien d’autres choses encore.
Des tours de magie ont fasciné petits et grands
L’atelier chant d’ATD nous a à nouveau démontré à quel point tous ses
membres avaient plaisir à chanter. C’est avec enthousiasme que toute
l’assemblée a repris des refrains connus.
Quel chemin parcouru depuis sa création !!
Frédéric a mis son talent de photographe à la disposition du public en
prenant des portraits de famille ou d’amis.
Un grand merci pour sa disponibilité.
Surprise, surprise… le Clownest Orchestra dont nous avions déjà pu
apprécier la prestation il y a deux ans est revenu animer notre aprèsmidi. Les amateurs de danse s’en sont donné à cœur joie !
Après un goûter apprécié par chacun, nous nous sommes séparés
pour repartir aux quatre coins de la région avec la sensation d’avoir
vécu un grand moment de fraternité. n Thérèse-Marie

SOLIDARITÉS Quart-Monde

Merci ...
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« Merci à tous ceux qui ont organisé l’UP festive, de très bons
moments, bricolage ensemble, épaté par la création, l’œuvre de
Grégory magique !! J’ai pu faire de la peinture avec des enfants
plus doués que moi, j’ai joué à qui suis-je on a bien rigolé, repas
convivial, la chorale qui nous fait toujours partager de belles chansons et le groupe de musiciens super ! Une très belle journée où
l’on a pu voir le sourire des enfants, des parents, des personnes
seules et pas seulement devant les chocolats et coca.
Tous ensemble tous différents on a passé une bonne journée.
Merci ! » n Dominique

ateliers
créatifs

Clownest Orchestra

Actualités

territoire 0 chômeur de longue durée

SOLIDARITÉS Quart-Monde
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Culture

Le groupe culture est toujours très actif

Le concert du Partage

Le groupe
culture
est toujours
très actif…
Palais des Beaux Arts

Il a pour but de faire accéder le maximum de
personnes à toute forme d’art.
- musique :
Lors des concerts « Fous de musique » qui ont
lieu régulièrement à la Maison Quart Monde :
de jeunes musiciens viennent partager leur
amour de la musique
- arts plastiques :
Des visites sont organisées au Louvre-Lens et
au Palais des Beaux Arts.
Prochainement (voir agenda) l’atelier Arts plastiques qui a lieu le jeudi après-midi à la Maison
Quart Monde apportera son concours par des
réalisations de masques.

Fous de Musique

Le concert du Partage
Comme tous les ans depuis 1999, l’orchestre national de Lille offre un concert de fin d’année aux associations caritatives avec le soutien du Département du Nord. Un symbole exemplaire de la démarche de partage de la musique
avec tous les publics portée par l’Orchestre National de Lille.

SOLIDARITÉS Quart-Monde

Le mercredi 23 décembre 2015 à 18h, une soixantaine de personnes du Mouvement régional se sont donc retrouvées
au Nouveau Siècle à Lille et ont beaucoup apprécié cette prestation .
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Le programme était très attrayant et comportait des œuvres de Johann Strauss, Offenbach et Lehar.
Comme tous les ans le public présent a beaucoup applaudi musiciens et chef d’orchestre dans cette salle complètement transformée et à l’acoustique incomparable.
Un beau moment de Partage !!

Vacances

La Bise
Pour ATD Quart Monde, les vacances familiales
doivent devenir accessibles à toute famille
afin qu’elle puisse se reposer de la lutte quotidienne contre la pauvreté et se retrouver au
complet, parents et enfants.
Partir en vacances permet à des personnes
touchées de près par la pauvreté de trouver
repos, détente, liberté. Outre le repos, ces
vacances leur apportent la possibilité de sortir
de l’isolement dans lequel leurs conditions de
vie les ont enfermées. De plus, elles offrent aux
parents dont les enfants sont placés le bonheur
de vivre un temps avec eux en famille.

Le centre d’Arbois, « La Bise », dans le Jura, est situé en pleine campagne.

La Bise

ATD Quart Monde a créé trois centres de vacances familiales : à Arbois dans le Jura, en Grande- Bretagne et aux
Pays-Bas.

A Arbois, la région permet des promenades à pied, à ski en hiver ou en canoë
sur la rivière l’été. Depuis 1979, cinq à six fois par an, cinq à six familles sont
accueillies pour des séjours de plusieurs jours à plusieurs semaines. Les
volontaires-permanents qui les accueillent sont aidés par des personnes qui
souhaitent s’impliquer dans des vacances familiales avec des personnes
très pauvres.
Par ailleurs, le Mouvement ATD Quart Monde travaille en concertation avec
différentes maisons familiales et villages de vacances qui ont le souci de
recevoir des familles défavorisées dans les mêmes conditions que les
autres familles.
Si vous êtes intéressés, n’hésitez pas à contacter la Maison Quart Monde au 03 20 57 69 75
De nombreuses familles de la région ont pu déjà profiter de ces instants merveilleux de vacances en famille.
Elles en gardent des souvenirs inoubliables !

SOLIDARITÉS Quart-Monde
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À vos agendas

28 janvier 2016 : Première journée Vitamine C au Louvre Lens avec Guy
Alloucherie, metteur en scène.
Après-midi créative, réalisation d’un tableau vivant avec masques et
costumes.
29 et 30 janvier 2016 : Fête des droits de l’enfant, salle des fêtes rue
de Lannoy à Fives .
(organisée dans le cadre du projet de Promotion Familiale)
3 février 2016 : De 14h30 à 17h à la MQM, séance cinéma avec
débat. Les séances auront lieu chaque 1er mercredi du mois hors vacances
scolaires.

agendas

27 février 2016 : Dans la continuité du week-end de Cambrai, journée
de formation régionale à la Maison Quart monde ayant pour thème :
« Qu’est-ce être responsable ? »
A noter la prochaine date de week-end à Cambrai : 1er et 2 octobre
2016.

A vos

13 février 2016 : Au Centre Hélios de Lambres lez Douai, 43 rue du
Maréchal Leclerc, présentation/débat d’ ATD Quart Monde de16h à
18 h .

1er mai 2016 : Comme l’an dernier, le groupe de Lille participera à la fête
de la soupe à Wazemmes.
Du 4 au 10 juillet 2016 : Séminaire d’été en Allemagne
Il faut que la personne «connaisse» le Mouvement depuis un an au moins.
Ce séminaire est proposé en priorité aux personnes qui n’ont pas encore
fait de séminaire d’été
Le séminaire d’été est une rencontre entre membres du Mouvement pour
mieux le comprendre, mieux le connaître ;ceci à travers le fondateur mais
surtout à partir des expériences des uns et des autres.
RAPPEL : Tous les premiers mercredi du mois (sauf pendant les vacances
scolaires) ciné-débat à la Maison Quart Monde animé par Monika..

À renvoyer à : Mouvement ATD Quart Monde • Délégation Nord-Pas de Calais • 11, rue Barthélémy-Delespaul • 59000 Lille
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