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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. »

JOSEPH 
FONDATEUR DU MOUVEMENT INTERNATIONAL ATD QUART MONDE
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 le livre du mois 

Quand un peuple parle 
de Bruno Tardieu.

 sortie de route 

Un centre 
d’hébergement en 
depit des habitants.
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 sacrée route 

Fatima El Ayoubi, 
femme immigrée 
entrée en 
littérature.
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 Bonne route !  

Le journal d’ATD 
Quart Monde 
succède à Feuille 
de route.
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Êtes-vous  
à jour ? 

www.atd- 
quartmonde.fr/ 

adherer

Filmer la misère 
sans clichés

i Sur le tournage du film Hector, l’histoire d’un sans-abri écossais, en finale pour le prix du film d’ATD Quart Monde.

Éd. La Découverte, 2015,

250 p. 13,50 euros

À commander page 7.

Comment éviter les représentations simplistes à l’écran ? 
Pour la deuxième année, ATD Quart Monde organise le prix
du film « Agir tous pour la dignité » avec des personnes en situation
de pauvreté dans le jury. Objectif: mieux renvoyer la réalité
de ce qu’elles vivent. Pages 5 à 7.
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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.

Pascal Lallement,
membre de la délégation nationale
d’ATD Quart Monde.

« Après, je n’étais plus seule »
Mars 2016. Dix ans sont passés. J’ai la chance de revenir au 
Sénégal. J’y revois quelques personnes connues. Certaines ont la 
vie difficile. Mame Diarra est de celles-là. A l’époque, nous l’avions 
rencontrée, restée seule avec ses 3 enfants, lors de la destruction du 
bidonville où elle vivait. Une Bibliothèque de rue était née peu à peu. 
Dix ans après, nous nous retrouvons avec joie. Lors de notre 
rencontre, elle reste souvent silencieuse, les yeux dans le vague. 
Elle m’explique  : « Je repense à tout ce que nous avons fait 
ensemble. Tu m’as trouvée à une période où j’ étais dans un grand 
désespoir. Même si j’étais avec mes enfants dans la baraque, c’est 
comme si j’étais seule. Tu as commencé à me relier à mes enfants, 
et après à ma communauté. Je n’étais plus seule. »
Pourtant, qu’avons-nous fait ?  Tout simplement venir patiemment 
chaque semaine avec des livres, s’intéresser à ses enfants, à elle, à 
sa vie, l’inviter sans relâche à rejoindre les rencontres du 
Mouvement le 17 de chaque mois, à participer à la réflexion sur la 
campagne d’enregistrement à la naissance du gouvernement. Pas 
de grand moyens, mais une présence, une attention.
Alors que je repense à cette rencontre, cela me renvoie à nos 
actions en France  : nos Bibliothèques de rue, nos rencontres 
familiales, nos Universités Populaires Quart Monde, nos rencontres 
culturelles… Autant d’actions dans la durée qui favorisent la 
rencontre, développent les liens, ouvrent les horizons.
A tous ceux qui doutent de l’utilité de ces actions culturelles ou 
d’une présence dans un quartier, Mame Diarra répond : dix ans 
après, elle nous dit combien cela a changé sa vie et celle de sa 
famille même si elle reste difficile. Elle s’engage là où elle est pour 
qu’une bibliothèque de rue continue. 
En ce moment, les uns et les autres commencent à penser à ce qu’ils 
vont faire cet été ou pour le 17 octobre en marche vers notre 
campagne 2017, soixantième anniversaire du Mouvement. Des 
Festivals du Savoir, des séjours de vacances familiales, des partages 
culturels… Rejoignons ces projets, sûrs qu’ils changent la vie des 
familles en écho aux paroles de Mame Diarra  : « On vit dans la 
dignité. L’être humain ne doit pas mépriser l’être humain. Il faut 
garder l’espoir qu’avant de mourir il y ait des choses qui changent. »

Malgré l’hostilité d’une partie des habitants, la Ville 
de Paris, l’état et l’association  Aurore, qui en sera 
gestionnaire, sont décidés à aller jusqu’au bout et à 
construire un centre d’hébergement d’urgence dans 
le 16e, le seul arrondissement de Paris qui n’en 
compte aucun. 
Après la réunion publique du 14 mars où des 
habitants ont insulté les porteurs du projet, huit 
associations, dont ATD Quart Monde, ont dénoncé 
dans une tribune « une volonté d’apartheid social ».
Depuis, une pétition, favorable au centre, a été lancée 
par une étudiante habitant l’arrondissement. Elle a 
recueilli plus de 50 000 signatures, autant que celle 
des «anti». Les adversaires au projet ont, eux, déposé 
un référé demandant la 
suspension des travaux 
dont le résultat devrait 
être connu fin avril.
« Nous sommes  optimistes 
et pensons qu’il n’y aura 
pas de suspension, nous a 
expliqué Eric Pliez, directeur de l’association Aurore. 
Nous commandons les modulaires et prévoyons une 
ouverture à la fin de l’été. » La pancarte Permis de 
construire a déjà été brûlée deux fois. Eric Pliez 
estime toutefois que les esprits peuvent évoluer grâce 
au dialogue. 
Le centre, en bordure du bois de Boulogne, devrait 
accueillir 200 personnes - la moitié des familles, 
l’autre moitié des personnes isolées. Provisoire, il 
devrait être installé ailleurs dans trois ans.

le centre d’hébergement 
d’urgence dans le 16e à Paris.

350 000 c’est la proportion de logements sociaux que les bailleurs devront 
réserver chaque année à des ménages pauvres en dehors des quartiers 
de la politique de la ville, selon le projet de loi Egalité et Citoyenneté.

aux amis
du mouvement
ATD Quart Monde organise 
un week-end d’appel aux 

dons les 11 et 12 juin dans toute la 
France. Les groupes locaux iront 
dans la rue, sur les marchés, dans 
les gares, à la sortie des lieux de 
culte…, pour faire connaître le 
Mouvement. Nous proposerons le 
numéro de juin du Journal d’ATD 
Quart Monde qui décrira nos actions, 
ainsi qu’un tract présentant le 
Mouvement et indiquant les divers 
moyens de faire un don. 

Si vous êtes disponible et que vous 
souhaitez nous aider, vous pouvez 
prendre contact avec Lara ou 
Geoffrey au 01 42 46 81 95 ou 
mobicom@atd-quartmonde.org.
Nous vous en remercions vivement.

La journée consacrée à Territoires zéro chômeur de 
longue durée à l’Assemblée nationale a affiché 
complet le 30 mars dernier avec quelque 300 
participants. A son issue, un comité de vigilance 
citoyen a été lancé. Objectif : rassembler tous ceux 
qui veulent veiller au bon déroulement du projet 
porté par ATD Quart Monde, Emmaüs France, le 
Pacte Civique et le Secours Catholique. Si vous voulez 
rejoindre ce comité, vous pouvez signer son manifeste en ligne : 
http://www.zerochomeurdelongueduree.org/comite-de-vigilance/. 

Bonne nouvelle

i À l’Assemblée nationale le 30 mars dernier
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retour sur...

« Le centre, en 
bordure du bois 
de Boulogne, 
devrait accueillir 
200 personnes... »
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Des feuilles ronéotées distribuées à 500 
exemplaires au journal actuel tiré à 70 000 
exemplaires, ATD Quart Monde a toujours 

attaché de l’importance aux publications. Besoin 
d’entretenir un lien interne, d’informer les amis du 
Mouvement, d’alerter l’opinion, de réfléchir et de 
faire réfléchir... Son fondateur, Joseph Wresinski, 
signait lui-même tous les éditos qu’il écrivait avec 
soin, raturant jusqu’à trouver le bon mot. 
Tout a commencé à la fin 1960, trois ans après la 
création du Mouvement dans le camp de Noisy-le-
Grand, avec le journal Bidonville. Il titre à sa Une : 
« Des millions d’hommes vivent à l’écart de la 
société ». En dessous, la photo d’un enfant est ainsi 
légendée : « Cet enfant à demi nu est une victime de 
ces bidonvilles qui enserrent  Paris comme un noir 
cordon de misère. »A l’intérieur, le journal consacre 
un dossier de deux pages à « la ségrégation 
sociale »en France, en Allemagne, aux Etats-Unis... 
« En France, 500 000 familles sont sans logis ! 
Statistique épouvantable », lit-on. Ce sera l’unique 
numéro de Bidonville. 

Igloos
En janvier 1961, Igloos lui succède - allusion à la 
forme des baraques en tôle de Noisy – et publie une 
revue de presse sur le camp. C’est un bulletin, 
composé de feuilles ronéotées, qui paraît tous les 
deux mois. Les numéros suivants évoquent les 
problèmes du bidonville, racontent une colonie de 
vacances ou la campagne de Noël pour les enfants, 
rendent compte de colloques ou débattent de 
l’importance du volontariat.
« C’est la première publication régulière du 
Mouvement, l’ancêtre de Feuille de route », explique 
Gabrielle Erpicum, volontaire permanente d’ATD 
Quart Monde qui fut la secrétaire de Joseph 
Wresinski. Elle montre la note qu’il avait écrite, en 
décembre 1960, sur le numéro zéro d’Igloos: « Le 
premier d’une série qui, je l’espère, sera longue. »

Envoyé aux amis et aux donateurs, Igloos compte des 
milliers de lecteurs. « Le rêve du père Joseph était 
d’avoir un journal mural que les familles puissent 
accrocher au mur, se rappelle Gabrielle Erpicum, 
mais cela aurait été du gâchis car cela impliquait 
une face non imprimée. »
Avec de longs textes et des études sur l’exclusion 
sociale, l’école, les déficiences... , Igloos devient peu 
à peu une revue spécialisée – « elle doit être  la carte 
de visite de l’institut de recherche », déclare Joseph 
Wresinski. A la mi-1966, on crée  alors Quoi de neuf 
au camp ?  pour donner des informations concrètes 
aux amis du Mouvement. Le bulletin, qui aura 6 
numéros, parle surtout de la vie quotidienne dans le 
bidonville. 

Feuille de route
Fin 1968, il prend le titre de Feuille de route et 
devient mensuel. Un nom donné par Joseph 
Wresinski, selon Gabrielle Erpicum, pour qui le 
journal « devait tracer la route » aux membres du 
Mouvement. Les débats de fond sont désormais 
traités dans la Revue Quart Monde, trimestrielle. 
Le numéro 11 de février 1970 est le dernier tiré au 
stencil. Le Quart monde est rajouté au titre. Il 
surplombe d’abord Feuille de route. Puis il apparaît 
en second plan - la présentation actuelle. 
Au fil des ans, Feuille de route, un temps un petit 
fascicule broché, devient un vrai journal. Et sa 
présentation change : articles plus courts, davantage 
de photos, des titres en couleurs (du vert, puis du 
rouge, puis du bleu) et des rubriques – En Mouvement, 
Portrait... « Quand il voyait une mise en page bien 
faite, le père Joseph disait : c’est cela qu’il faut 
faire », se souvient Gabrielle Erpicum. 
Le journal d’ATD Quart Monde, qui paraîtra à partir 
de juin, marque une nouvelle étape. Avec le même 
objectif : raconter le combat du Mouvement contre la 
misère et le faire partager par le plus grand nombre, 
pauvres et non pauvres côte à côte. V.S.

    AGENDA

14 mai : à 16 heures, concert gratuit
Fous de musique au centre de promotion 
familiale d’ATD Quart Monde à Noisy-le-
Grand. Au programme : Brahms, Fauré, 
Saint Saëns, Bizet.

23 mai : à 18 heures, la vice-présidente 
d’ATD Quart Monde Marie-Aleth Grard 
intervient sur l’école à la Bourse du Travail 
de Tarbes (Hautes-Pyrénées).
Plus d’infos : atd.tarbes65@laposte.net

25 mai : à 19 heures, Université populaire 
Quart Monde sur le thème « Logement, un 
droit pour tous ?  » organisée par la 
Commission nationale consultative des 
droits de l’homme et ATD Quart Monde au 
centre René Cassin à Paris (13e). Inscription 
souhaitée : inscription.up.logement@gmail.com

28 mai : à 10 heures, assemblée générale 
d’ATD Quart Monde à l’Université 
Catholique de Lyon, campus Saint Paul. 
Suivie par un repas, puis des ateliers et
un concert de l’atelier chant de Lyon au 
Musée des Beaux Arts. Le rapport moral 
2015 sera 15 jours avant sur
www.atd-quartmonde.fr

14 juin : à 18 heures 30, Bruno Tardieu, 
auteur de Quand un peuple parle, est 
l’invité des Amis du Monde diplomatique à 
la faculté des Lettres et Sciences Humaines 
à Brest (Finistère). 

20 juin : journée mondiale des réfugiés
de l’ONU.

25%
c’est le nombre de jeunes 
en service civique prévu en 
2018 dans le projet de loi Egalité 
et Citoyenneté qui crée un Haut 
commissaire à l’engagement.

2
On vit en moyenne deux
ans plus vieux dans les 
hauts-de-seine qu’en 
seine-saint-Denis,
selon une étude du Secours 
catholique sur l’Ile-de-France,
« une terre d’inégalités où les 
disparités se creusent ».

6
c’est le nombre de jours 
d’engagement non 
rémunérés auxquels auront
droit les dirigeants bénévoles 
d’associations d’intérêt général, selon 
le projet de loi Egalité et Citoyenneté 
présenté le 13 avril dernier.

i Les différente publications d’ATD Quart Monde depuis l’origine

Retour sur les publications du Mouvement à l’occasion du dernier numéro de Feuille de route.

De « Bidonville »
au « Journal d’ATD Quart Monde »
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les chiffres du mois
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«C’est idyllique ! Je peux 
vous dire, j’ai vécu six 
ans à la rue, je n’ai 

jamais vu un foyer aussi propre » : 
Marion est la première à intervenir 
après la projection d’ « Hector », 
l’histoire d’un sans-abri écossais.
- « C’est vrai que souvent, il y a la 
bouteille », renchérit Maurice, un autre 
membre du jury. Mais il est nettement 
plus indulgent. « Hector retrouve sa 
famille, son frère, sa sœur, se félicite-t-
il, il a du pot. Souvent ça n’arrive pas. »
- « Peut-être qu’en Angleterre c’est 
comme ça, reprend Marion, têtue, 
mais pas en France. Je suis allée une 
seule fois dans un centre, j’ai dormi 
toute habillée et je ne suis jamais revenue. 
Je préférais marcher toute la nuit. »
- « Un centre propre comme ça, ça 
m’étonne », souligne Christian En 
même temps, il a aimé le film pour ce 
qu’il a réussi à restituer de la vie d’un 
sans abri : « L’acteur joue bien, on s’y 
croirait. D’ailleurs je pense que c’est 
une histoire vraie. »Il met la note 
maximale : 4.

PERSoNNAGES TyPES
Le 9 avril, le jury d’Ile-de-France du 
prix « Agir tous pour la dignité » se 
réunissait à la maison Quart Monde de 
Montreuil. Au programme, « Hector » le 
matin et l’après-midi « La tête haute », 
l’histoire de Malony, jeune rebelle 
grandi sans repères et suivi par les 
services sociaux.
Avec ce prix créé l’an dernier, ATD 
Quart Monde veut encourager les 
réalisateurs à montrer ce que vivent 
des personnes en grande précarité 

d’une manière originale, digne et qui 
touche le grand public. Trop souvent, 
le cinéma met en scène des 
personnages types – sans abri portés 
sur la bouteille, roms misérables, etc -, 
sans entrer dans la complexité des 
situations et sans donner des clés pour 
comprendre.

Le jury regroupe des militants Quart 
Monde,qui ont connu ou connais-sent 
la pauvreté, et d’autres membres du 
Mouvement. Au total, une cinquantaine 
de personnes sont engagées dans 
l’aventure : en plus de l’Ile-de-France, 
des jurys visionnent les films à 
Montpellier, à Lille et à Rennes.

CINÉPhILES
Cette année, c’est la cinéaste Marianne 
Tardieu qui préside le jury. Elle a 
notamment réalisé le film « Qui vive » 
sur un vigile dans un supermarché. 
« C’est l’occasion d’entendre d’autres 
voix, des personnes issues de la 
pauvreté parlant d’un autre endroit, 
explique-t-elle, en tant que cinéastes, 
nous nous interrogeons : pour qui fait-
on des films ?  Comment sont-ils reçus ?  »
Comme en 2015, le cinéma Le Méliés 
de Montreuil accueille l’événement. 
« L’un des défis pour une salle d’art et 
d’essai est de diversifier les publics, 
d’arriver à plus de mixité sociale, 
explique le directeur artistique 
Stéphane Goudet, si l’on estime à 50% 

les personnes qui ne vont jamais au 
cinéma en France, c’est 60% dans une 
ville comme Montreuil. » 
Stéphane Goudet se souvient de la 
remise du prix 2015 à l’équipe de 
Spartacus et Cassandra : « Cela a été 
un moment de grâce. Des personnes 
n’allant jamais au cinéma ont dialogué 
avec des cinéphiles venant trois fois 
par semaine. Dans ces moments-là, on 
se dit qu’on est à sa place. »

VRAI CLoChARD
à la maison Quart Monde, la discussion 
se poursuit sur Hector. Marie-
Françoise est aussi sévère que Marion. 
« J’ai trouvé ça trop dur, avec son 
beau-frère qui le rejette et veut lui 
donner de l’argent, explique-t-elle, 
« Fatima » m’a plus touchée.» 
Pour Claudine, « Hector n’est pas un 
vrai clochard. Il a choisi de partir 
après l’accident qui a tué sa femme et 
sa fille. Ted, le jeune dans le centre qui 
ne parle pas, est lui un vrai clochard ».
Christian approuve : « Si on le prend 
pas en charge, c’est tout tracé. »
Mais Hector a-t-il vraiment choisi cette 
vie durant 15 ans ?  « Il a plutôt subi 
les problèmes psychiatriques qu’il a 
eus et qui l’ont fait basculer, il ne 
maîtrisait plus grand-chose », souligne 
Marianne Tardieu.
Après le déjeuner, le jury enchaîne 
avec « La tête haute ». Lorsque le sigle 
du festival de Cannes apparaît au 
début, une voix s’esclaffe : « Et les 
fauteuils du jury, ils sont où ? » Puis 
très vite, le silence se fait : le petit 
Malony regarde, l’air buté, la juge des 
enfants.

Filmer la misère
sans clichés

ATD Quart Monde a créé un prix pour encourager les cinéastes à avoir 
un regard plus juste sur un monde qu’ils connaissent souvent mal
et provoquer des rencontres. Dossier réalisé par Véronique Soulé 

i Philippe Faucon, le réalisateur de Fatima, sur le plateau avec l’actrice principale Soria Zeroual.

« ATD Quart Monde veut 
encourager les réalisateurs 
à montrer ce que vivent des 

personnes en grande 
précarité... »

neuf réalisateurs 
reconnus vont 
tourner des courts-
métrages illustrant 
des idées fausses
sur les pauvres
à l’occasion
du 60e anniversaire 
d’aTD Quart monde 
en 2017.

les finalistes du prix 
2016 sont Fatima
de P. Faucon, Hector 
de j.Gavin, La loi
du marché de
s. Brizé et La tête 
haute d’e. Bercot.

i La loi du marché
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i Le jury d’Ile-de-France réuni à Montreuil le 9 avril 2016 (V.S)i Le soir de la remise du prix 2015 du film ATD à l’équipe de Spartacus et Cassandra, le 30 mai 2015 (F.P., ATD QM)

les pauvres sont-ils
souvent caricaturés ?
Il y a des représentations assez 
caricaturales et des clichés avec une vision 
pittoresque de la pauvreté ou alors le 
pauvre réduit à la figure de victime, 
d’objet. Il y a aussi le « noble pauvre », 
qui est pauvre mais qui a gardé une 
morale. Et parfois on fait face à des 
visions carrément discriminatoires.
Mais il y a des cinéastes dont la critique 
sociale est sincère. Je pense à Ken Loach 
qui ne cesse de dénoncer la corruption de 
la société britannique et ses tendances à 
l’exclusion. S’il n’évite pas toujours le 
stéréotype, il crée des personnages 
nuancés qu’il rend très humains. On peut 

aussi citer actuellement le cinéma social 
des frères Dardenne.
Une chose est sûre : les pauvres ne parlent 
pas eux-mêmes. Ils ne sont généralement 
ni réalisateurs ni scénaristes. Parfois ils 
sont acteurs dans des films traitant de la 
marge sociale. Youtube et l’internet offrent 
peut-être de nouvelles possibilités de 
représentations.

la pauvreté a-t-elle toujours 
été traitée au cinéma ? 
Dès ses débuts, le cinéma a représenté les 
pauvres. Charlot est l’un des exemples les 
plus célèbres. Certains pays ont un cinéma 
très marqué par la critique sociale, comme 
l’Angleterre avec les documentaires des 

années 1930 et les films contemporains de 
Ken Loach, Mike Leigh, Alan Clarke...
Il y a par ailleurs eu de grands moments 
dans l’histoire où l’on a traité de la 
marginalisation sociale, souvent des 
époques de crise. Je pense au cinéma 
allemand des années 1920, au cinéma 
américain de la Grande Dépression des 
années 1930, au français de la même 
époque, au cinéma japonais des années 
1920 et de l’après-guerre, plus tard au 
néo-réalisme italien ...
Malheureusement, la pauvreté reste un 
sujet brûlant. Et nombre de films l’évoquent 
aujourd’hui. Plus que la quantité, c’est la 
qualité qui pêche avec des représentations 
qui manquent parfois de nuances.

le cinéma peut-il aider à 
changer la vision de la société 
sur les plus pauvres ? 
Je crains que son pouvoir soit limité. Mais 
il ne faut pas être défaitiste. Les films font 
partie de notre bagage culturel et des 
archives imaginaires de nos sociétés. Il est 
important de donner des visages et des 
voix aux hommes et aux femmes dans la 
marge.
Mais il faudrait expliquer davantage les 
conditions socio-économiques à la base du 
problème, et montrer que les pauvres ont 
les mêmes désirs et besoins, les mêmes 
capacités et faiblesses que tout le monde.

C’est quoi le bonheur ? a été 
présenté le 17 octobre dernier 
au festival des Rencontres 

Inattendues organisé à Marseille par 8 
associations dont ATD Quart Monde. Il 
raconte la journée d’un sans domicile 
fixe qui se fait jeter d’un café où il 
voulait aller aux toilettes et son combat 
pour rester propre et digne. Cinq 
militants et amis du Mouvement, ayant 
connu la grande pauvreté, ont répondu 
à Feuille de route.

UNE AVENTURE CoLLECTIVE 
« On était avec des étudiants, des 
retraités, des gens des associations, 
des personnes accueillies... Il y avait 
aussi le metteur en scène, un responsable 
théâtre, des gens de différents horizons. 
C’est cette confrontation qui m’a 
intéressé. » Christian, qui joue un client du 

café lisant le journal

« Ce qui m’a plu, c’est que c’est une 
histoire réelle. On a commencé à 
l’imaginer le jour où on s’est tous 
réunis. Je joue le patron de bar 
méchant. Mais ce que je dis, c’est le 
metteur en scène qui m’a dit de le 
dire. C’est un rôle. » Robert

« Ca a duré deux ans, il a fallu de la 
patience, j’ai surtout aimé la 
convivialité et la joie. » Jacqueline, la 

patronne du bar

« On s’est soutenu, on a partagé 
beaucoup de choses. Je suis une des 
trois touristes, le SDF nous dit où est 
Notre Dame de la Garde. Après, je dis 
aux autres qui ont vu qu’il était à la 
rue : « on le connaît pas, on ne peut 
pas juger. C’est moi qui ai trouvé ça, 
c’est mon avis. » Gisèle

UNE AUTRE IMAGE DU SDF
« Ce qu’on a voulu, c’est montrer un 
SDF qui soit pas, comme dans tous les 
films, un pauvre type, sale et soulard, 
mais un type à la rue intelligent, 
propre et qui cherche à s’en sortir. 
Oui, il y a des pochards. J’ai été des 
deux côtés : à la rue et aujourd’hui 
dans des associations. Tous les matins, 
je fais des petits déjeuners pour des 
SDF. J’en vois des délabrés, désœuvrés. 
Mais je vois aussi les autres. » Christian

« Changer l’image des SDF avec ce 
film, c’est difficile. Il y en a au bout du 
rouleau, l’alcool ça aide. Et puis à 
Marseille, il y a des centaines de milliers 

de mètres carrés libres mais pas de 
place pour leur construire des douches. » 
Adrien, joueur de cartes dans le café

« Christian dit qu’un acteur peut aussi 
bien jouer le SDF parce qu’il va se 
renseigner, aller voir. Moi je dis que le 
SDF en saura toujours plus, ça vient tout 
seul pour lui. » Gisèle

C’EST QUoI LE BoNhEUR ?  
« à la fin du film, on pose la question 
au gars à la rue : “C’est quoi le 
bonheur ?” A partir de là, on est parti 
dans la réflexion avec les autres... On 
s’est dégagé du plancher des vaches 
en quelque sorte. C’est un domaine 
tellement vaste. Chacun a sa définition. 
Pour celui qui a faim, le bonheur, c’est 
une soupe, un restau du cœur. Pour 
moi, le bonheur c’est une étoile filante. 
Si on a de la chance, c’est une comète, 
ça revient. Mais le vrai bonheur, ça 
passe en vitesse. » Adrien

« Pour moi, c’est quand je suis dans les 
bras de ma femme, et ça fait 38 ans 
qu’on est ensemble. » Robert

1. L’atelier a été animé par Pierre-Jean Ricard, du GEM (Groupe 
d’entraide mutuelle) Mine de rien qui organise le Festival du film 
précaire d’Avignon.

POur aller
Plus lOin

Silence, on tourne !, 
Revue Quart Monde 
n°234, juin 2015,
8 euros. À commander p.7

De la pauvreté, 
CinémAction n°149 dirigé 
par A. Grunert, préface 
de K. Loach, éd. Charles 
Corlet. Pour commander : 
www.corlet-editions.fr, 
Collection CinémAction.

3 QuesTiOns à

Des acteurs d’aTD Quart monde jouent C’est quoi le bonheur ? 
Pendant deux ans, ils ont participé à l’écriture, au tournage et au montage d’un film1. Récit d’une aventure.

les journées du film 
Agir Tous pour la 
Dignité auront lieu 
les 10-11 juin au 
cinéma Le Méliès
de montreuil. le film 
lauréat sera projeté
le 11 à 18 heures 
après un débat public 
à 16 heures.

Spécialiste allemande
de cinéma Enseignante
à l’Université
de sciences appliquées
de Bochum, elle a 
coordonné le numéro
du trimestriel CinémAction
sur les rapports cinéma-
pauvreté (voir p.6). 

andrea Grunert
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Pour nous 
recevoir, 

elle a laissé 
tomber les Fables 
de La Fontaine. 
Elle les repren- 
dra à notre dé- 
part. Une œuvre 
difficile avec ses 
tournures du 
17e siècle. Mais pour Fatima El Ayoubi, 
longtemps illettrée en français, ce combat 
est aussi un plaisir : « lire, pour moi, c’est 
arriver à maîtriser le texte ».
Fatima, 62 ans, est une héroïne dans la vie. 
Venue du Maroc, elle a travaillé 20 ans 
comme femme de ménage, contrainte au 
silence faute de connaître le français. Elle finira 
par accéder à l’université, puis par écrire deux 
livres. Un modèle d’ascension par la culture. 

PLURIEL
Fatima El Ayoubi est née à Salé, « la ville 
des savants de la religion, ouverte, pleine 
de civilisation », à 6 kilomètres de Rabat, la 
capitale. Son père l’envoie à l’école à 10 
ans. Son frère lui a déjà appris l’alphabet. 
Fatima est bonne élève. En troisième 
année, elle commence le français et 
démarre bien.
Mais l’année suivante, elle perd pied. « Avec 
les pluriels, je n’y arrivais pas. Et il n’y 
avait personne à la maison pour m’aider. » 
La maîtresse française demande l’équivalent 
de 50 centimes par faute – l’argent servant à 
équiper la classe. Fatima en fait 17 ou 18... La 
dictée devient sa hantise. Elle arrête l’école.
Avec une voisine, elle apprend la broderie. 
Sur le grand lit qui trône dans son petit 
studio de La Garenne-Colombes (Hauts-de-
Seine), humide et sombre car situé en 
entresol, elle désigne les coussins finement 
brodés qu’elle a réalisés.
Mais elle ne renonce pas. Avant de quitter 
l’école, Fatima a acheté le livre Le baton 
d’Adrien que la maîtresse demandait et 

tente de le déchiffrer. Elle dévore les livres 
en arabe de son frère - des contes de Kamel 
Kilani et de Georges Zaidan, Les Confessions 
de Jean-Jacques Rousseau, Les Misérables 
de Victor Hugo, et même Marx et Lenine...

SILENCE
Un jour, un voisin se présente chez son 
père. Il demande s’il peut emmener Fatima 
à Paris - « il avait un oncle préfet ». Le 
mariage dure une semaine. En 1983, la 
jeune femme débarque en France. Elle 
savait que son mari avait une première 
épouse. Elle découvre qu’il a des enfants. 
« Un menteur », assène-t-elle. Le couple 
finira par divorcer. 
Fatima fait des ménages et élève ses deux 
filles. « Dans le film c’est bien moi mais ce 
ne sont pas mes enfants, précise-t-elle. 
Philippe Faucon a rencontré d’autres 
familles immigrées. Moi, mes filles sont 
admirables. Elles ne m’auraient jamais 
tapée », allusion à la cadette rebelle du film 
qui insulte sa mère. 
Pendant toutes ces années où elle trime 
chez les autres, Fatima garde le silence. Il 
lui reste peu de choses de ses cours de 
français. Elle tient en arabe un journal de 
bord - «  j’ai toujours noté les événements, 
j’écris, je déchire... »
Plus tard, cela donnera deux livres, mêlant 
confidences et réflexions d’une femme 
immigrée, invisible, qui se bat pour sa 
famille et pour sa dignité (lire ci-contre). 
« J’en avais marre d’écouter, d’avaler... »

DISSERTATIoN
En 1999, elle se blesse au travail. « Au bout 
d’un moment, c’est le corps qui lâche », 
explique-t-elle. Elle trouve du soutien 
auprès d’une femme médecin qui étudie la 
souffrance au travail. 
Peu après, elle entend parler d’une 
association donnant des cours de français 
aux adultes. Elle s’y rend, trois fois par 

semaine. En 2007, avec sa fille, elle s’inscrit 
à l’université Parix X Nanterre à un diplôme 
d’accès aux études universitaires (DAEU). 
Durant un an, elle apprend à rédiger des 
dissertations, à analyser un texte... « J’ai eu 
5 sur 20 en histoire au partiel. J’ai fait 
beaucoup de fautes mais j’étais là, j’ai 
accroché la fac, j’existais. »
Aujourd’hui Fatima vit avec une petite 
retraite et un immense appétit de littérature. 
Quand elle se retourne, elle mesure le 
chemin parcouru. « Je chante pour toutes les 
femmes, dit-elle, chaque époque a son rythme 
mais on chante les mêmes paroles, on est une 
même humanité, seule la mélodie change. »

Fatima el ayoubi,
la renaissance par les livres 
Elle est la vraie Fatima qui a inspiré le film de Philippe Faucon en finalepour le prix
d’ATD Quart Monde. Une femme qui s’est battue pour plus de dignité.
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i Chez elle à la Garenne-Colombes le 18 février 2016 

POur aller
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Enfin, je peux marcher 
seule, Fatima El-Ayoubi, 
éd. Bachari, 2011, 93 p.,
10 euros
Prière à la Lune,
Fatima Elayoubi,
éd. Bachari, 2006, 92 p.,
8 euros. 

eT aussi :
Les bibliothèques
de rue, Marie Aubinais,
éd. Quart Monde-éd. Bayard, 
2010, 166 p., 17 euros
(à commander p.7)

la culture sera au 
cœur du 17 octobre 
2016, journée 
mondiale de lutte 
contre la misère,
et du soixantième 
anniversaire d’aTD 
Quart monde
en 2017.

la Garenne-
colombes

salé

Je suis chanceuse
car je peux parler

et me plaindre.
Beaucoup de femmes
et d’hommes ne peuvent
pas parler.
Qui prend le temps ou
l’envie de les écouter ? 
Beaucoup crient dans
un silence amer. Ils ne 
prennent pas le temps
de réflexion sur le travail 
qu’ils ont choisi.
Beaucoup travaillent sans 
leur âme, sans leur esprit, 
dans l’urgence.
Personne ne pose à ces
femmes et à ces hommes
la question suivante :
“Qu’aimerais-tu faire ? ”

Extrait de Prière à la Lune, p. 77.
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M., Mme .............................................................................................................................
Adresse ..............................................................................................................................
..........................................................................................................................................
E-mail ........................................................................................Âge...................................

 Je règle mon abonnement à   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
 La revue Quart Monde Silence, on tourne !

      n° 234, à 8 €	 	......	 ............€
 Les bibliothèques de rue, à 17 €	 		......   ............€
 Quand un peuple parle , à 13,50 €	 	...... 	 ............€
 Sur le chemin de l’eau, à 3 €	 	......	 ............€
 Dans les cicatrices de la ville, à 9 €		 	...... 	 ............€

 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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R4

61
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61

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 

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

à vOir par Bella lehmann-Berdugoà lire

autour du livre Quand un peuple parle
Médecin de campagne. 
Fiction. Thomas Liti. France. 2016. 1h42.
Dans une zone rurale d’Ile-de-France, 
Jean-Pierre soigne et rassure sept 
jours sur sept ses patients. Malade à 
son tour, il doit faire appel à Nathalie, 
jeune médecin d’hôpital, qui va devoir 
s’adapter à ce milieu et remplacer 
celui qui se croyait irremplaçable. Avec 
un regard quasi documentaire et 
réaliste, entremêlé d’une trame 
romanesque, le film pointe le problème 
des déserts médicaux et des maisons 
de santé, la notion d’égalité dans 
l’accès aux soins, le droit à mourir 
chez soi. Nous rêverions tous d’avoir 
un docteur comme celui-ci, plein 
d’humanité, de sensibilité, confident 
de nos soucis.

The lady in the van.
Fiction. Nicolas Hytner. Grande-Bretagne. 
2016. 1h44. Version originale sous-titrée 
ou version française. Dans son quartier 
huppé de Londres, l’écrivain Alan 
Bennett rencontre Miss Sheperd. 
Excentrique, asociale, anticléricale, elle 
vit dans sa camionnette à la suite d’un 
accident de la route dont elle aurait été 
responsable. Autorisée à se garer dans 
son jardin, elle y restera jusqu’à sa mort. 
Les voisins tolèrent mal cette présence. 
Les plus sympathiques lui font « la 
charité ». Depuis son camp retranché, la 
vieille dame indigne scrute avec humour, 
voire cynisme, la société qui s’agite, 
indifférente ou maladroite. L’histoire 
vraie d’une amitié particulière, pleine 
d’émotion. « Elle a eu une vie plus riche 
que la mienne », dira l’écrivain.

- « Pourquoi la misère existe-t-elle ? », 
lance une personne dans l’assistance.
- « Je continue à me poser la question, 
répond Bruno Tardieu. Il y a la 
prédation et les très grandes inégalités 
mais il y a quelque chose au delà. Tant 
que les populations très pauvres n’ont 
pas la parole, cela pourra durer 
longtemps. Mais il y a des moyens de 
prise de conscience, de progrès. »
Dans une salle de La Lucarne, la MJC 
de Créteil (Val-de-Marne), le 7 avril 
dernier on débattait du livre Quand un 
peuple parle. C’est Pierre Perrot, 
militant communiste local, qui, après 
avoir lu l’interview de Bruno Tardieu 
dans l’Humanité, a décidé d’organiser 
une rencontre. Il a rassemblé un 

collectif de personnes engagées - au 
PC, au Front de gauche, à l’Action 
catholique ouvrière, des sans-parti 
aussi – qui l’ a préparée. Tous ayant lu 
le livre, l’échange a été riche, les 
questions nourries. 
Interrogé par Martine Garrigou, conseillère 
municipale communiste, Bruno Tardieu est 
revenu sur son parcours, d’ « élève 
ingénieur des beaux quartiers » devenu 
volontaire permanent à ATD Quart 
Monde, parti vivre dans un quartier 
pauvre de New York. Il a aussi confié 
son émotion de revenir à Créteil, à 
deux pas de la cité des Emouleuses où 
il a animé une bibliothèque de rue au 
tout début de son engagement. 
« Les enfants les plus pauvres ont des 

savoir et des expériences que l’éducation 
nationale ne reconnaît absolument pas, 
il reste beaucoup à faire », a déploré 
une prof de primaire. Des travailleurs 
sociaux ont évoqué leur rôle et aussi 
leurs limites, après que Bruno Tardieu 
ait regretté que la parole des enfants 
issus de la pauvreté ne soit pas 
suffisamment prise en compte et que le 
nombre de placements augmente dans 
les quartiers.
« Je suis militiant d’un parti, a expliqué 
un participant, depuis 40 ans je vois 
que la misère fait baisser la voix, que 
l’on n’entend pas les pauvres. Leur 
donner la parole est essentiel, faire 
avec eux aussi. Nous avons bien des 
points communs. » V.S. 

Quand un peuple 
parle, ATD Quart 
Monde, un combat 
radical contre la 
misère, Bruno Tardieu, 
préface de Laurent Voulzy, 
2015, 262 p. 13,50 €

Sur le chemin de l’eau
Pascal Lallement et Liliane Larmoyer
Un chantier de solidarité mené dans la 
banlieue de Dakar, au Sénégal.
Éd. Quart Monde, 2016, 48 p. 3 euros

à lire aussi...

Dans les cicatrices de la ville 
Jaime Solo. Le livre et la culture comme 
armes de dignité dans ces nouvelles qui 
se déroulent au Guatemala. Éd. Quart 
Monde, 2015, 136 p. 9 euros.
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i À Paris en juillet 2013

DéFiniTiOn
accès sanTé
C’est une complémentaire santé créée en 
2013 par ATD Quart Monde et des groupes 
de mutuelles, qui propose des conditions 
avantageuses aux personnes bénéficiant
de l’Aide à la Complémentaire Santé (ACS).
Voir sur www.acces-sante-pour-tous.fr
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marie-France Zimmer
prépare, avec claire hédon
et jean-christophe sarrot,
la 3e édition du livre En finir avec 
les idées fausses sur les pauvres 
et la pauvreté, à paraître
en septembre 2016 aux Éd. Quart 
Monde/ Éd. de l’Atelier.

Son caractère rebelle se révèle dès le 
plus jeune âge : « Mes parents 
n’étaient pas riches. Maman était 

bonne dans une famille à Paris et je 
vivais surtout avec mes grands-parents. 
Quand je voyais quelque chose de pas 
juste, je le disais. En CP, la maîtresse 
mettait chaque jour un enfant au fond de 
la classe et je m’asseyais à côté de lui. 
Un jour, elle en a eu assez et a demandé 
à ma mère de me changer d’école. »
Dans sa nouvelle école (privée), Marie-
France reçoit aussi des punitions, mais 
elle conclut fièrement : « J’ai eu mon 
brevet des collèges, ce qui n’était pas 
rien à l’époque ! »

Trente-deux fractures
Elle travaille ensuite en usine, puis suit des 
cours du soir de sténodactylo. Devenue 
secrétaire médicale, elle se marie et a deux 
enfants. « J’ai divorcé et ça a été le début 
des gros soucis, explique-t-elle. Peu de 
temps après, en 1987, alors que je 
démarrais une formation de secrétaire de 
direction, j’ai été renversée par une voiture 
qui a grillé un feu. »
Trente-deux fractures. Sept opérations. La 
famille ne perçoit que 65 francs (10 euros) 
d’allocations familiales chaque mois. Elle 
squatte un logement délabré. « Au bout 
d’un moment sans travailler, se souvient 
Marie-France, je me suis mise dans la tête 
que je n’étais plus capable de rien, que je 
n’avais droit à rien. On vivait avec 
l’angoisse du coup de sonnette de l’huissier, 
de l’EDF, de l’assistante sociale… »

La Brigade des mineurs débarque 
périodiquement pour regarder s’il y a à 
manger dans le frigo. « On m’a menacée 
plusieurs fois de placer les enfants. Mais 
pour eux, j’aurais tué père et mère. J’ai 
accepté et parfois demandé à l’assistante 
sociale des mesures d’assistance éducative 
pour éviter le placement. Une fois où l’on 
m’accusait de frapper les enfants, un 
pédopsychiatre m’a défendue en disant 
que c’était faux, que j’étais une mère 
normale. »

Volets fermés
La secrétaire de la compagnie d’assurances 
intervenue suite à l’accident découvre que 
la famille habite un squat. Elle mobilise 
des proches et avec Marie-France, ils 
parviennent à trouver un vrai logement. 
« Je vivais sans ouvrir mes volets, 
poursuit-elle. J’emmenais les enfants à 
l’école en regardant par terre et sans 
parler à personne. J’avais honte de la 
manière dont on vivait. Une personne 
d’ATD Quart Monde m’a repérée et a 
commencé à venir toquer à ma porte. 

Elle m’a proposé un jour d’aller visiter 
Paris avec les enfants et d’autres familles 
de Nancy. C’était fin 1988. »
Le groupe visite aussi à Méry-sur-Oise 
(Val d’Oise) le centre international d’ATD 
Quart Monde. On projette un film sur la 
vie du fondateur du Mouvement Joseph 
Wresinski. « Ce jour-là, dit Marie-France, 
en découvrant cet homme, j’ai compris 
que je n’étais pas seule dans mon cas, 
que je n’étais pas forcément responsable 
de tout ce qui m’arrivait et que j’étais un 
être humain à part entière. J’ai commencé 
à rouvrir ma bouche. »

New york 
Depuis, elle est dans tous les combats 
d’ATD Quart Monde, à Nancy, avec 
l’expérimentation de la carte santé 54, 
ancêtre de la CMU, dans les années 1990, 
puis, récemment, avec la création de la 
mutuelle « Accès santé » (lire ci-contre). 
En 1994, elle a participé à un congrès 
international du Quart Monde à New 
York. « Pour les gens d’Afrique, les 
Français étaient des gens riches. En fait, 
on a découvert les uns les autres que la 
pauvreté existait partout, même en 
Suisse, ce que j’ignorais !... Et qu’on 
voulait tous que nos enfants aient à 
manger, aillent à l’école, qu’ils soient bien 
habillés et s’en sortent mieux que nous. »
Des familles d’Haïti expliquent que 
certaines d’entre elles préfèrent donner 
leurs enfants pour qu’ils aient une vie 
meilleure. La voix de Marie-France 
tremble : « ça me restera toute la vie : 
que tu puisses être pauvre au point 
d’être obligé de donner tes enfants ! »

Parler à part égale 
Ce qui l’attache à ATD Quart Monde ? 
« Que nous, militants, on puisse parler 
à part égale avec d’autres et qu’on 
soit entendu, que ça soit repris par 
d’autres. Ailleurs, on demande surtout 
aux gens de témoigner, mais rarement 
de vraiment réfléchir ensemble comme ici. »
« Quand on parle entre nous, je dis que 
ma vie est une vie de merde, résume-
t-elle en riant. Aux autres, je dis que 
c’est ma vie, point. Je ne mets pas 
d’adjectif. Par exemple, j’ai toujours 
détesté qu’on dise « RMIste ». Quand 
tu touches le RSA ou les allocations 
chômage, tu es considéré comme un 
inutile, un encombrant… J’ai une vie 
bien remplie, de galères, mais aussi de 
joies, de plein de choses peut-être plus 
dures que d’autres. Mais je suis encore 
là, c’est la preuve que ma vie n’est pas 
si nulle que ça ! » Jean-Christophe Sarrot

« ce jour-là, j’ai
commencé à rouvrir
ma bouche »
Marie-France Zimmer, 57 ans, vit près de Nancy.
Depuis 1988, elle est de tous les combats d’ATD
Quart Monde.

new-York

méry-sur-Oise
Paris nancy


