
Donner, 
S’engager, agir

 Le 17 octobre 2007, lors de la Journée 
mondiale du refus de la misère, place du 
Trocadéro, aTD Quart Monde fait entendre 
sa voix. ©François Phliponeau, aTDQM.
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Agir Tous pour lA DigniTé.  
“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.”  J.Wresinski, fonDATeur Du mouvemenT

Les 11 et 12 juin, les groupes locaux d’ATD Quart Monde vont à votre 
rencontre dans toute la France expliquer pourquoi votre soutien est 
important, en dons mais aussi en engagement à nos côtés, pour faire 
avancer nos actions et vaincre la misère.

eT Aussi : une vicToire pour les fAmilles Du voyAge D’HerblAy p.2 
le DébAT sur le revenu universel esT lAncé p.3 fATiHA ZiAne, 
porTrAiT D’une miliTAnTe Très engAgée à Dunkerque p.8

devient
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l’éditorial

Nous sommes souvent mal à l’aise 

quand il s’agit de demander de 

l’argent pour le fonctionnement de 

notre mouvement, moi la première. 

Pourtant, pour mener nos actions, 

lancer de nouvelles expérimentations, 

il nous faut des moyens. D’où l’idée de 

ce week-end d’appel aux dons les 11 

et 12 juin. Ces journées peuvent être 

également l’occasion d’aller vers 

d’autres personnes, de leur parler  

de notre combat contre la misère,  

de notre souhait de vivre dans une 

société plus juste qui tienne compte 

de la parole des plus pauvres. 

Expliquer nos engagements communs 

pour l’égale dignité de tous, pour 

l’accès de tous aux droits 

fondamentaux : droit au logement,  

au travail, à la santé, à l’éducation,  

à la culture… Ces dons sont 

indispensables. Ils nous permettent 

d’agir tout en gardant notre 

indépendance. Ceux qui sont engagés 

dans ce mouvement, sont très 

soucieux de la façon dont ils 

dépensent les dons. Les volontaires 

permanents qui travaillent à plein 

temps touchent l’équivalent du Smic. 

Les salariés acceptent également  

une rémunération plus basse 

qu’ailleurs et les militants comme  

les alliés apportent gracieusement 

leur contribution.

Nous avons besoin de votre aide 

financière, c’est certain. Mais nous 

avons aussi besoin de vous pour que 

le regard sur les plus pauvres change, 

qu’ils ne soient plus victimes de 

discriminations mais part entière de 

notre société. C’est grâce à vous que 

nous pourrons de proches en proches 

gagner de nouveaux amis, adhérents 

et donateurs, afin d’amplifier un 

courant de citoyens, promoteurs 

d’une société digne, rejetant toutes 

formes d’exclusion sociale.

Nous avons besoin 
de vous

Bonnesnouvelles!

     CLaire HéDon    
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 ViCToire DeS FaMiLLeS 
Du Voyage D’HerbLay.
Le 28 avril, la Cour Européenne des 
Droits de l’Homme a condamné la France 
à leur accorder des compensations 
financières pour préjudice matériel et 
moral - entre 7 500 et 20 000 euros selon 
les situations. Les familles du voyage 
d’Herblay (Val-d’Oise), qui l’avaient saisie 
avec le soutien d’ATD Quart Monde, 
avient été condamnées à quitter le 
bois du Trou-Poulet sans être relogées.
La Cour stipule en outre que « tous les 
requérants qui n’ont pas encore été 
relogés puissent être accompagnés en 
vue de leur accès à un hébergement, 
sur un terrain familial ou en logement 
social selon leurs souhaits, et bénéficient, 
dans cette attente, d’un hébergement 
durable sans risque d’expulsion. »
Cette victoire concrétise un arrêt du 
17 octobre 2013. La Cour avait alors 
condamné la France dans cette affaire. 
Les familles du Trou-Poulet, plus d’une 
centaine de personnes au total, habitaient 
dans des caravanes et des cabanes 
sur des terrains dont certaines étaient 
propriétaires ou locataires, d’autres 
occupantes sans titre. Elles étaient parfois 
installées là depuis plus de trente ans. 
En 2004, le maire d’Herblay avait sollicité 
leur expulsion au motif qu’elles occupaient 
une « zone naturelle qu’il convient de 
protéger en raison de la qualité du 
paysage ». La commune avait eu gain 

de cause devant la justice qui les avait 
condamnées à évacuer leurs caravanes 
sous peine de 70 euros par jour de retard
Plusieurs familles avaient alors quitté le 
lieu. Six ont pu accéder à un logement 
social. Mais la plupart ont connu l’errance. 
ATD Quart Monde avait dénoncé cette 
situation qui avait fait éclater les familles 
et ne respectait pas le mode de vie qu’elles 
souhaitaient conserver. La plupart 
demandent toujours à être relogées 
sur des terrains familiaux avec des 
structures adaptées à leurs caravanes. 

 La DiSCriMinaTion Pour 
PréCariTé SoCiaLe : une 
aVanCée.
ATD Quart Monde se félicite que 
le Conseil économique social et 
environnemental préconise dans un 
Avis voté à l’unanimité le 10 mai, le vote 
par les députés de la loi reconnaissant 
la discrimination pour précarité sociale.
ATD Quart Monde se bat pour faire 
inscrire cette discrimination qui se 
manifeste régulièrement avec, par 
exemple, le refus d’ habitants d’avoir un 
centre d’hébergement dans leur quartier 
ou l’exclusion d’enfants de la cantine 
car leurs parents sont chômeurs. 

 reTour Sur 

La protection  
universelle maladie 
(puma) est entrée 
en vigueur le 1er 
janvier 2016. 
Elle permet à toute personne 
travaillant ou résidant en 
France – salariés, étudiants, 
chômeurs, etc – d’avoir droit 
à une prise en charge de ses 
frais de santé tout au long 
de sa vie et à titre personnel.  
Principal avantage, le 
système en finit avec les 
ruptures, les fermetures et 
ouvertures de droit à la suite 
d’une perte d’emploi, d’un 
changement de statut 
professionnel ou d’aléas  
de la vie – déménagement, 
veuvage, divorce, etc. Les 
travailleurs à temps partiel 
n’ont plus besoin de justifier 
d’un nombre d’heures 
minimal pour avoir des 
droits.  La couverture 
maladie universelle (CMU)  
de base, pour les personnes 
n’ayant pas de Sécurité 
sociale, n’a dès lors plus  
de raison d’être. La CMU 
complémentaire, qui est  
une mutuelle, subsiste. 

 COURRiER 
Des lecTeurs 
Merci  
à tous ceux qui nous ont  
écrit suite à notre appel  
sur la dématérialisation  
des procédures dans  
notre dernier numéro.  
Nous consacrerons bientôt 
un dossier au sujet. 

  
pOUR nous souTenir 

signez la pétition sur  
www.jeneveuxpLus.org

 Dans le bois 
de Trou-Poulet 
(Val-d’oise) 
le 3 novembre 
2011. ©F.P.

35%
des habitants des quartiers 
prioritaires disent souffrir du froid l’hiver  
en raison d’une mauvaise isolation, d’un mauvais 
réglage ou d’une mise en route tardive du chauffage 
collectif, selon le rapport 2015 de l’Observatoire 
national de la politique de la ville (ONPV).

   45%
des habitants des quartiers  
de la politique de la ville vivent  
sous le seuil de pauvreté dans la région Nord-Pas-
de-Calais-Picardie, soit un peu plus de 300 000 
personnes. C’est l’un des taux les plus élevés  
des 13 régions métropolitaines, selon l’INSEE. 

LE ChiffRE Du mois
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La question d’un revenu universel 

préoccupe ATD Quart Monde depuis 

longtemps. Dès 1980, son fondateur 

Joseph Wresinski évoque un revenu familial 

garanti, à partir de « la prise de conscience 

de la collectivité nationale qu’elle se doit 

d’assurer à chacun le minimum de moyens 

d’existence ». Les débats et les expérimen-

tations qui ont précédé l’instauration du 

RMI (revenu minimum d’insertion) en 1988 

ont permis d’affûter les arguments.

Le 31 mars dernier, la Maison Quart Monde 

de Montreuil a accueilli une journée de  

réflexion sur le sujet. Les participants ont 

d’abord écouté une présentation de Marc de 

Basquiat de l’AIRE (Association pour  

l’Instauration d’un Revenu d’Existence). Puis 

ils ont échangé sur ce que cela impliquerait 

pour les plus démunis. 

AvAnTAges  
Parmi les points perçus comme positifs, 

l’instauration d’un revenu universel est une 

réponse à la complexité administrative.  

Universel et inconditionnel, il ne nécessite 

aucune démarche lourde, avec peu ou pas 

de formulaires à remplir, pas de file d’attente, 

etc. Les démarches pour les allocations sont 

en outre souvent intrusives. Dans le formulaire 

du RSA (revenu de solidarité active), il est 

ainsi demandé depuis quand la personne « a 

rompu sa vie en concubinage ».  

Le revenu universel pallie également les 

non-recours : tout le monde y a droit, 

sans stigmatisation. Or actuellement, une  

personne sur deux éligible au RSA n’en fait 

pas la demande. S’agissant d’un droit sans 

condition et sans contrepartie, il offre moins 

de possibilités de fraudes. La fraude revient 

souvent dans les discours stigmatisants des 

détracteurs des minimas sociaux.  

Ce dispositif apporte aussi une régularité et 

une sécurité de revenus, essentiels pour pouvoir 

faire des projets de vie. Enfin, avec moins 

de travail administratif et de surveillance, le 

travailleur social peut se recentrer sur sa 

mission première : l’accompagnement des 

personnes. 

risques  

Cependant, pour le Mouvement, il est  

important d’avoir une démarche globale 

d’accès aux droits fondamentaux sans  

oublier personne. Qu’en est-il par exemple 

des personnes en situation irrégulière,  

parmi les plus vulnérables ? Comment  

garantir que celles en grande difficulté 

soient vraiment gagnantes ? Peut-on financer 

le revenu universel sans toucher aux aides ? 

Enfin et surtout, à combien s’élèvera-t-il ? 

La pauvreté dépasse la seule question  

matérielle. En déconnectant le revenu du 

droit au travail, ne court-on pas le risque de 

voir encore condamner davantage les 

plus démunis à l’inactivité forcée ? Pour le 

Mouvement, il faut veiller à ne pas donner 

l’impression d’avoir réglé le problème avec 

le revenu universel. La lutte contre la  

stigmatisation et l’exclusion doit aller bien 

plus loin. 

D’autre part, avec un revenu universel, ne 

va-t-on pas assister à un glissement vers 

une autre forme de stigmatisation des plus 

pauvres ? On peut aussi craindre un effritement 

de ce revenu au fil du temps, notamment en 

raison de l’inflation, comme cela a été le cas 

avec le RMI, passé de 50 % du SMIC à sa 

création à 41 % en 2012.

Enfin, dans sa conception libérale, le revenu 

universel est censé remplacer la protection 

sociale (couverture maladie, allocation 

logement…). Or celle-ci est essentielle aux 

yeux du Mouvement comme autant de filets 

de sécurité pour éviter de tomber dans  

l’extrême pauvreté. 

Face aux nombreux questionnements, ATD 

Quart Monde a décidé de se donner du  

temps pour nourrir sa réflexion avant de 

prendre position.  Lara faBre et  
geoffrey renimeL 

 noMinaTionS 

  une nouVeLLe 
DéLégaTion généraLe 
D’aTD QuarT MonDe  
en 2017
Bruno Dabout, Alvaro Iniesta Pérez, 
Martine Le Corre et Isabelle Pypaert 
Perrin vont constituer la Délégation 
générale à partir du 1er janvier 2017.  
Isabelle Pypaert Perrin, membre de 
l’équipe actuelle aux côtés de Diana 
Skelton, Jacqueline Plaisir et Jean 
Toussaint, en sera le pivot avec  
le titre de Déléguée générale. 
Bruno Dabout, 56 ans, volontaire 
permanent français, a vécu dans 
des quartiers défavorisés de la 
région parisienne, en Thaïlande  
et aux Etats-Unis, avant d’assumer 
des responsabilités administratives 
et financières. Il fait aujourd’hui 
partie de l’équipe Amérique du Nord 
du Mouvement. 
Alvaro Iniesta Pérez, 41 ans, 
volontaire permanent espagnol,  
a partagé la vie des familles à la cité 
des Oiseaux dans le nord, avant de 
partir au Guatemala. Il siège dans 
l’équipe d’animation espagnole.
Martine Le Corre, 60 ans,  
a notamment été engagée dans 
l’équipe Croisement des Savoirs.  
Elle a aussi accompagné la recherche 
« La misère est violence – rompre le 
silence – bâtir la paix » et le travail 
sur la gouvernance du Mouvement.
Isabelle Pypaert Perrin, 56 ans, 
volontaire permanente belge, a 
enchaîné des missions en France, 
au Guatemala, à Taïwan, en Haïti et 
en Suisse. Au Centre international, 
elle a travaillé au secrétariat de 
Joseph Wresinski. 
En août 2015, une « équipe de 
discernement », composée de 20 
membres du Mouvement à travers 
le monde, avait été formée pour 
renouveler la Délégation générale. 

 un nouVeau 
PréSiDenT  
De La FonDaTion
Pierre-Yves Madignier, président  
d’ATD Quart Monde France  
de 2010 à 2015, a succédé le 28 avril  
à la tête de la Fondation ATD Quart 
Monde à Didier Ponsot qui a assumé 
ces fonctions durant 14 ans. 

  QueSTionneMenTS  

Le revenu universel en 
débat à ATD Quart Monde
Le Mouvement lance une réflexion sur ce sujet qui revient en pleine actualité.

7 juin  à 18 heures,
Jean-Michel Defromont 
présente son livre J’ai 
cherché si c’était vrai (éd. 
Quart Monde) à la librairie 
UOPC à Bruxelles. 

7-8 juin à 10 heures, 
Assemblé générale du 
Mouvement international  
ATD Quart Monde à 
Pierrelaye (Val-d’Oise).

10-11 juin journées du prix 
du film « Agir tous pour la 
dignité » au Méliès à Montreuil 
(voir p.7) ; le 11 juin à 18 

heures 15, débat avec des 
cinéastes et des membres  
du jury, suivi à 20 heures 30 
de la remise du prix et de la 
projection du lauréat Hector.

14 juin à 18 heures 30, 
Bruno Tardieu, auteur de 
Quand un peuple parle (éd.La 
Découverte), est l’invité des 

Amis du Monde diplomatique 
à la faculté de Lettres et Sciences 
Humaines de Brest (Finistère). 

20 juin journée mondiale  
des réfugiés.

23 juin à 10 heures, Bruno 
Tardieu intervient au colloque 
« Faire société demain »  

à l’Espace Jules Bihery  
de Charleville Mézières 
(Ardennes). 

25 juin à 20 heures, concert 
gratuit « Fous de musique »  
au Village Emmaüs Lescar-Pau 
(Pyrénées-Atlantiques). Au 
programme : Haydn, Beethoven, 
Chostakovitch, Fazil Say.

 ©freepik

AGEnDA

LA DéfiniTion 
Le revenu de base 
est un droit inaliénable, inconditionnel, 
cumulable avec d’autres revenus, 
distribué par une communauté 
politique à tous ses membres  
de la naissance à la mort, sur une  
base individuelle, sans condition  
de ressources ni exigences  
de contrepartie, dont le montant  
et le financement sont ajustés 
démocratiquement. Selon le BIEN (Basic 
Income Earth Network, Mouvement mondial pour 
l’instauration d’un revenu de base)
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Bibliothèques de rue, 
Universités populaires Quart 
Monde, accompagnement 
des populations précaires 
– gensdu voyage, Roms, sans 
abri... –, campagne contre  

les préjugés visant les plus pauvres, contre les 
discriminations dont ils sont victimes dans 
l’emploi, le logement, à l’école, bataille pour 
l’accès aux droits des plus fragiles avec eux et 
non pas à leur place...
ATD Quart Monde multiplie les actions dans 
un objectif qui n’a pas varié depuis sa 
création en 1957 dans un bidonville : vaincre 
la misère, redonner sa dignité à chacun, 
quelque soit son milieu social et son 
parcours de vie. 
Les 11 et 12 juin, dans toute la France, les 
membres du Mouvement se mobilisent pour 
un week-end d’appel aux dons. Ils vont à 
votre rencontre dans les lieux publics, sur 
les marchés, sur les places... Ils expliquent 
l’histoire et les valeurs d’ATD Quart Monde, 
les avancées auxquelles il a contribué avec 
la création de la CMU (couverture maladie 
universelle) ou le Droit au logement (lire p.6), et 
les projets qu’il a impulsés comme Territoires 
Zéro chômeur de longue durée (p.6).

Ils soulignent aussi tout ce qu’il reste encore 
à faire pour bâtir une société plus juste, qui 
n’écrase pas les plus faibles mais les entende, 
consciente qu’eux aussi ont des choses à 
nous apprendre. 
ATD Quart Monde est cohérent avec lui-
même. Il gère son budget au plus serré. Les 
volontaires permanents engagés à plein 
temps perçoivent 590 euros par mois, en 
plus d’être logés. Les dirigeants sont eux-
mêmes des volontaires ou des bénévoles. 

Soucieux d’indépendance, le Mouvement 
tire d’abord ses ressources des dons des  
particuliers, auxquels s’ajoutent ceux des 
entreprises et les subventions des collectivités 
locales et de l’État. Il tient à cet équilibre et 
pour cela, souhaite renouveler et élargir le 
cercle des amis donateurs.  
Nos actions sont parfois mal connues. Loin 
du caritatif, elles passent par le partage, 
l’échange, la connaissance. Quelques 
exemples.
 

LeS bibLioTHèQueS De rue
C’est l’une des actions emblématiques du 
Mouvement avec les Universités populaires 
Quart Monde (lire p.8). Des bénévoles 
arrivent avec des caisses de livres. Ils étalent 
une grande natte au pied d’un immeuble 
dans un quartier défavorisé, et c’est parti... 
Qu’il pleuve ou qu’il vente, ils viennent. Des 
liens de confiance se tissent avec le temps, 
qu’il ne faut pas rompre. 
Certaines s’éteignent car le quartier change, 
des familles partent. D’autres naissent. À 
Noisy-le-Grand (Seine-Saint-Denis), berceau 
historique du Mouvement, Ugo, un 
volontaire en formation, accompagne deux 
jeunes en service civique issus de quartiers 
difficiles. Leur mission : y créer une 

bibliothèque de rue. 
Philippe Hignard anime depuis des années 
celle du 20e arrondissement de Paris. Et il 
n’est pas prêt d’arrêter avec « tout ce que 
cela lui apporte, les échanges et les liens 
forts » qu’il a noués. Les jours de la 
bibliothèque de rue, il fait un détour en 
voiture pour prendre les enfants d’une 
famille malienne qui a déménagé. Il a fait 
découvrir le rugby aux garçons qu’il 
emmène au stade.
Faire vivre ainsi la culture auprès d’enfants 
qui en sont éloignés, c’est aussi lutter contre 
les discriminations. « Le livre, je suis tombée 
dedans petite, dans ma famille tout le monde 
lit, confie Marie, animatrice de bibliothèque 
de rue, pour beaucoup, ce n’est pas le cas. Or 
c’est une arme pour réussir à l’école et un 
moyen pour s’épanouir. »  

LeS CaFéS DeS ParenTS
L’école est un terrain où se jouent les 
injustices que combat le Mouvement. Le 
système français produit une élite 
performante, mais laisse au bord de la route 
les enfants des milieux très défavorisés. En 
2015, la vice-présidente d’ATD Quart Monde 
Marie-Aleth Grard a présenté un rapport au 
Conseil économique, social et 

 une bibliothèque 
de rue à Saint-ouen 
(Seine-Saint- 
Denis) le 19 juin 
2010. ©FP 

Un objectif qui n’a pas 
varié depuis sa 

création en 1957 dans un 
bidonville : vaincre la 
misère, redonner sa dignité 
à chacun, quelque soit son 
milieu social et son parcours 
de vie.”

Donner, S’engager, Agir
Pour mener toutes ses actions, le Mouvement a besoin de vous,  
de vos dons et, tout aussi important, de votre engagement à ses côtés. 
• Dossier réalisé par Véronique Soulé 

Le saviez-vous ?

l’épargne solidaire
Avec l’épargne solidaire, vous 
pouvez reverser tout ou partie des 
intérêts de votre placement à une 
association. ATD Quart Monde en 
bénéficie déjà via le Service 
d’Intérêts Solidaires de la Banque 
Postale et sur tous les livrets 
d’épargne de la Société Générale. 
Depuis début juin, c’est possible 
au Crédit Coopératif. Son Livret 
Agir vous permet de partager la 
moitié de vos intérêts avec ATD 
Quart Monde. De plus, l’argent 
déposé sur ce livret financera les 
acteurs du logement, de la santé, 
de l’insertion… La Carte Agir 
permet, elle, le versement de 
microdons à chaque utilisation.  
Pour en faire bénéficier le Mouve-
ment, rapprochez-vous de votre 
banque. 
Pour en savoir plus:  
www.atd-quartmonde.fr/
epargnez-et-payez-solidaire
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environnemental, intitulé « Une 
école de la réussite pour tous », où elle prône 
une pédagogie active et un rapprochement 
entre l’école et les parents les plus fragiles. 
À Montpellier, le 6 avril dernier, à l’initiative 
de membres du Mouvement, un premier 
Café des parents a été organisé à l’école 
Victor Schœlcher, dans le quartier Paul 
Valéry. Une trentaine de personnes sont 
venues. Dehors, juste devant l’école, autour 
de thé et de café, on a fait connaissance. Les 
parents ont écrit sur des post it ce qu’ils en 
attendaient – posant des questions sur les 
devoirs, sur les relations avec l’école... 
« Un autre café est prévu le mois prochain, 
explique Roland Garenne d’ATD Quart 
Monde. L’idée est de constituer un collectif, 
que les parents s’expriment et deviennent 
des interlocuteurs de l’école. C’est en les 
associant que leurs enfants vont réussir. 
Cela prendra du temps. Nous partons 
comme des petites fourmis avec rien, 
hormis nos convictions. » 

L’enTrePriSe SoLiDaire Tae 
ATD Quart Monde est aussi un laboratoire, 
un lieu où l’on réfléchit et où l’on 
expérimente. Créée en 2002 à Noisy-le-
Grand, l’entreprise solidaire TAE (Travailler 
et Apprendre Ensemble) est un champ 
d’innovations. Des salariés en grandes 
difficultés y côtoient d’autres au parcours 
classique. Les anciens forment les nouveaux 
et l’on pratique la polyvalence. Les salariés, 
qui travaillent en binôme, réparent des 

ordinateurs dans l’atelier Informatique. Ils 
peuvent ensuite passer dans l’équipe 
Ménage ou Bâtiment. 
Loin de la productivité stressante, c’est un 
modèle plus humain et respectueux que 
TAE met en avant. Chaque lundi matin, 
l’équipe se réunit. Elle fait le point sur les 
absences, cherche à en comprendre les 
raisons et à faire revenir le salarié. On 
évoque aussi l’état des commandes et 
l’ambiance de travail, chacun s’exprimant à 
égalité. 
« Ici on prend la personne comme elle est, se 
félicite Chantal, salariée depuis 2003, si elle 
est plus lente, on accepte. On est dans la 
coopération, pas dans la compétition. On 
fait notre planning, il y a des sorties 
conviviales. C’est comme une grande 
famille. »

LeS bébéS bienVenuS en 
HaïTi 
ATD Quart Monde est présent dans une 
trentaine de pays – Guatemala, Etats-Unis, 
Tanzanie, Philippines... À Haïti, l’un des 
programmes phares, lancé en 2000, 
s’appelle « Bébés Bienvenus ». Dans ce petit 
pays très pauvre, dévasté par un 
tremblement de terre en 2010, les enfants 
sont les premières victimes de la misère 
malgré les sacrifices consentis par leurs 
parents. 
Dans le cadre de Bébés Bienvenus, ATD 
Quart Monde accueille cette année, dans 
ses locaux de Port-au-Prince, 160 enfants 

de moins de 3 ans issus de familles 
vulnérables. « Nous allons aussi dans les 
quartiers rendre visite aux familles dont 
certaines ne sortaient jamais de chez elles, 
méprisées par leurs voisins », explique 
Linsa, une animatrice. 
Accompagnés de leurs parent ou grands-
parents, les enfants, répartis par âge, 
participent à une animation hebdomadaire, 
toute une matinée. Un atelier est réservé à 
ceux souffrant de malnutrition. L’idée est 
d’apprendre, avec les familles, les conditions 
d’hygiène et l’alimentation équilibrée qui 
garantissent la santé de leurs enfants, de 
parler vaccins et prévention. C’est aussi 
l’occasion d’encourager les enfants à jouer 
et à marcher, de leur raconter un conte, 
d’écouter une chanson... 
« Lorsqu’on voit qu’un enfant a grossi, on 
demande aux parents de raconter aux 
autres comment ils ont fait, expliquent Linsa 
et Louisamène, des animatrices, les gens en 
parlent ensuite autour d’eux. C’est aussi une 
façon de redonner confiance à des 
personnes qui souvent n’ont pratiquement 
rien. » 
Lorsque les enfants vont mieux, les parents 
reprennent espoir. Linsa et Louisamène ont 
alors l’impression « de redonner goût à la 
vie » et c’est leur grande satisfaction.
Vous trouverez d’autres exemples dans ce 
numéro montrant la diversité des actions 
d’ATD Quart Monde. 

 De g. à dr., une bibliothèque de rue en bolivie, les bébés bienvenus à Port-au-Prince,  
Micheline Mahier à une université populaire, au café des parents à Montpellier, une visite 
à Tae, un volontaire et une victime du séisme en Haïti. ©aTDQM

 XaVier goDinoT 

Mesurer autrement 
la pauvreté
ATD Quart Monde lance 
avec l’université d’Oxford 
une recherche participative 
sur de nouvelles mesures 
de la pauvreté. Xavier 
Godinot la coordonne pour 
le Mouvement. 

CoMMenT TouT a 
coMMencé ? 
Nous avons réalisé une évaluation des 

Objectifs du Millénaire pour le 

Développement, qui a montré que ce 

qu’on fait pour les populations pauvres 

sans elles, se retourne contre elles. On 

mène des politiques de lutte contre la 

pauvreté avec des indicateurs définis 

sans les populations concernées. Il faut 

prendre le problème à la racine et 

travailler avec elles. Un professeur de 

l’université d’Oxford, Robert Walker, 

auteur d’une recherche internationale 

sur la pauvreté et la honte, s’est 

rapproché de nous. Nous avons  décidé 

de travailler ensemble. 

QueL eST Le buT De 
ceTTe recherche ? 
Son titre est: Déterminer les 

dimensions de la pauvreté et leurs 

mesures avec les premiers concernés. 

Le chiffre de 1,90 dollar par jour censé 

la mesurer ne prend en compte que la 

dimension  monétaire. Or il en existe 

beaucoup d’autres – la honte, 

l’exclusion, l’absence de pouvoir 

politique... Ce que nous cherchons, 

c’est faire  prendre en compte la voix 

et la pensée des plus pauvres, et faire 

avancer avec eux la pensée globale sur 

la pauvreté. Le projet sera mené avec 

la méthode du croisement des savoirs 

qu’il faudra adapter aux pays 

partenaires de cette recherche – 

Bangladesh, Bolivie, Tanzanie,  et 

Royaume Uni. Les personnes en 

situation de pauvreté seront 

considérées comme co-chercheurs à 

égalité avec les universitaires et les 

praticiens - enseignants, travailleurs 

sociaux... C’est un énorme défi de faire 

dialoguer à égalité des personnes 

ayant fait de longues études avec 

d’autres ayant été peu scolarisées. 

vous êTes prêTs ?  
Un  séminaire international de 

lancement aura lieu en septembre. La 

recherche, prévue sur trois ans, 

s’achèvera en juin 2019. Elle 

débouchera sur des propositions pour 

mesurer la pauvreté qui devront être 

travaillées avec des statisticiens pour 

définir de nouveaux indicateurs. 

L’Agence française de développement 

assure 44% du financement pour ce 

qui nous concerne. Nous cherchons les 

56% restants.  

3QUEStiONSà 

  COmmENt Donner
Vous pouvez faire un don, occasionnel 
ou régulier (voir p. 6 et 7), ou une 
donation d’argent ou de bien par  
un acte notarié. Vous pouvez léguer 
un bien ou une somme d’argent par 
testament. Tout ceci donne droit à des 
déductions fiscales. Si vous avez une 
assurance-vie, vous pouvez aussi 
choisir une association comme 
bénéficiaire.  Pour en savoir plus,  
www.atd-quartmonde.fr

noTre éTHiQue FinanCière

Nous faisons le choix de ne pas 
mener de coûteuses campagnes 
de publicité pour l’appel aux dons. 
Nous refusons tout échange, vente 
ou location de fichier d’adresses 

des membres, amis 
ou donateurs. Nous 
adhérons au Comité 
de la charte du don 
en confiance. 

tae recrute des 
compagnons

Le «compagnon de travail» doit 
s’impliquer dans l’équipe de production 
aux côtés de personnes en difficulté. 
Sans fonction hiérarchique, il participe 
aussi à l’effort de recherche en 
innovation sociale. Plus sur :
www.ecosoLidaire.org.  
conTAcT  tae@ecosolidaire.org
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Philippe Gabot et Sébastien Riodel ont 
hâte. Hâte de signer leur CDI dans 
l’entreprise qui va être créée dans le 

cadre du projet Territoires zéro chômeur de 
longue durée. Ils font partie de la cinquantaine 
de chômeurs du Grand Mauléon (Deux-
Sèvres) – la ville et six communes voisines, 
8 600 habitants au total – investis dans le 
projet.
« Après toutes ces missions d’intérim, la 
sécurité de l’emploi, ça fera du bien », dit 
Philipppe, 57 ans. Maçon à l’origine, il a 
été débroussailleur, peintre, employé des 
abattoirs, « toujours en remplacement, 
jamais pour une embauche ». 
« Pouvoir retravailler après six ans, c’est 
retrouver sa dignité, explique Sébastien, 38 
ans, c’est aussi revivre alors que là, je survis. » 
Agent hospitalier, il s’est abîmé le dos en 
travaillant de nuit dans un centre hébergeant 
des personnes handicapées. Opéré, depuis il 
boîte et n’a plus retrouvé de travail. Avec le 
RSA, il a du mal l’hiver quand il faut payer le 
chauffage. 

baLaDe 
Le projet se met en place à partir de l’automne 
dans les premiers territoires retenus. Partant 
du principe que l’emploi est un droit, il 
propose des CDI, payés au SMIC, à des 
chômeurs volontaires, à partir de leurs 
compétences et en fonction des besoins 
locaux. L’idée étant que de nombreux 
emplois utiles ne sont pas créés car non 
solvables.
Pour démarrer, le dispositif est financé par 
l’Etat. Puis il se financera grâce au transfert 
des dépenses sociales liées au chômage et 
aux revenus des futures « entreprises à but 
d’emploi ». 
Avec 6,7 % de chômage, le Grand Mauléon est 
en deçà de la moyenne nationale. Mais les 
chômeurs de longue durée y souffrent 
comme ailleurs : précarité économique, 
perte de confiance, marginalisation sociale... 
« Les gens croient qu’on se balade toute la 
journée, une partie de ma famille m’a même 
tourné le dos », souligne Sébastien. 

aTouTS
« Franchement au début je me suis dit : mais 
qu’est-ce que c’est ?, se souvient Philippe, 

dans les entretiens qu’on a eus, on nous 
demandait ce qu’on voulait faire ! Le 
contraire de Pôle emploi. » 
Le maire de Mauléon, Pierre-Yves Marolleau, 
était aussi sceptique au départ face à ce 
projet atypique. « Plus les jours passent, plus 
j’y crois », dit-il aujourd’hui. Il estime que son 
territoire a des atouts : des élus unis autour du 
projet, des chômeurs mobilisés et un tissu de 
petites entreprises qui pourraient avoir des 
besoins ponctuels. La ville elle-même doit 
entretenir 12 hectares et ses 12 employés n’y 
suffisent pas.
Face aux attentes, sa hantise est de décevoir. 
Autre inquiétude : ne pas faire concurrence 
aux entreprises existantes. « Mais pour des 
élus à qui on demande de réparer des routes 
ou de planter des fleurs, c’est riche de toucher 
ainsi à l’humain », dit-il.

uToPie
Bernard Arru, fondateur des Ateliers du 
Bocage, entreprise d’insertion d’Emmaüs, 
pilote le dispositif avec un optimisme 
tranquille. « Les entreprises ont bien réagi, 
assure-t-il, et on a déjà trouvé un local, une 
ancienne tannerie, pour la future entreprise. » 
A peine recruté, le directeur Thierry Pain s’est 
mis au boulot. « Je fais le tour des entreprises 
et vois leurs besoins, je rencontre les 

chômeurs, leur demande combien d’heures 
ils voudraient travailler, en quoi ils pourraient 
former les autres », explique cet ancien DRH. 
Thierry Pain n’a aucune inquiétude sur les 
activités que pourra proposer son 
entreprise polyvalente : « dans la transition 
écologique, on pourra s’occuper des déchets 
biodégradables non recyclés. Il y a aussi les 
espaces verts, les chemins de randonnée à 
entretenir. Dans les transports, des personnes 
âgées ont besoin de se déplacer. Dans les 
services à la personne, c’est infini. » 
Philippe sait tout faire dans les espaces verts. 
Sébastien se voit animateur dans une maison 
de retraite. Ou guide touristique. Lui qui écrit 
des romans, il a la passion de l’histoire. « Et 
dire que j’ai cru que tout ça était utopique », 
confie-t-il.  v.s. 

à Mauléon, les chômeurs 
ont repris espoir
Le projet Territoires zéro chômeur de longue durée va bientôt  
se mettre en place. Les futurs salariés sont fin prêts.

mAuléon

 de g. à dr., bernard arru, Philippe gabot et Sébastien riodel à Mauléon le 25 avril. ©VS

pour nous soutenir dans la durée, faites  
un don régulier.  formulaire page 7.

□  Je fais un don  
de .......................................€

□  J ’adhère à ATD  
Quart Monde

Prénom et Nom..........................................

........................................................................

Année de naissance ……..................………

Signature …………................….........………

Allez sur www.atdqm.fr ou 

envoyez votre chèque à l’ordre de 

ATD Quart Monde – 12 rue Pasteur 

– 95480 Pierrelaye. 
Tout don supérieur à 8 € donne droit  
à une réduction d’impôts de 66 %  
du montant du don dans la limite  
de 20 % du revenu imposable.

NOtRE ACtiON 
DépenD De 
vos Dons 

ENCADRé  
HisTorique

1985  
ATD Quart Monde 
expérimente à Rennes 
le « complément local  
de ressources », 
ce qui donnera en 1988 
le RMI (revenu minimum 
d’insertion), devenu 
le RSA (revenu  
de solidarité active)  
en 2009. 

1988
ATD QM lance la « Carte 
santé 58 » en Meurthe-
et-Moselle, ancêtre  
de la CMU (couverture 
maladie universelle) 
votée en 1999.

2007  
le Dalo (droit au 
logement opposable) 
pour lequel  
ATD QM se bat depuis  
2003, entre dans la loi.

Février 2016  
ATD QM obtient une  
loi permettant de lancer 
l’expérimentation  
Territoires zéro chômeur  
de longue durée.

17 740 adhérents et 
membres actifs d’ATD Quart Monde 
France dont 6 273 alliés bénévoles, 
2 260 militants issus de la pauvreté, 
114 volontaires permanents... 

Retravailler après 
six ans, c’est retrouver 
sa dignité et aussi 
revivre alors que là, 
je survis. ”

LA DéfiniTion 
Les chômeurs de longue durée 
sont les demandeurs d’emploi 
inscrits depuis plus d’un an à Pôle 
emploi. Ils étaient 2,47 millions  
au 31 décembre 2015. 

 
 
pOUR En sAvoir plus

Dix territoires pourront expérimenter 
Territoires zéro chômeur de longue 
durée durant 5 ans selon la loi de 
février 2016. Après évaluation, le 
projet sera étendu mais il faudra une 
seconde loi. Plus sur www.
zerochomeurdeLongueduree.org
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 b. Verfaillie à g. et P. Lallement à dr. ©VS

LA renconTre DU mOiS...

agir avec Les 
pauvres contre 
La misère
Bertrand verfaiLLie
ed. quart monde-ed.
de L’ateLier, 2016, 
172 pp., 10 €

sur Le chemin 
de L’eau
pascaL LaLLement  
et LiLiane Larmoyer
ed. quart monde, 
2016, 48 pp., 3 €.

«Quand c’est quelqu’un 

d’ATD Quart Monde qui 

parle, on reconnaît tout 

de suite. Vous avez une doctrine, un corpus 

impressionnant » : Bertrand Verfaillie était 

venu présenter le 12 avril son livre Agir avec 

les pauvres contre la misère à la Maison Quart 

Monde à Montreuil. Le journaliste y rend 

compte pour l’essentiel d’actions du Mouve-

ment, à côté d’initiatives de l’association 

étudiante Afev, du collectif Terre d’errance, etc.  

« On aurait pu craindre que la doctrine 

prenne le dessus sur la réalité, a-t-il pour-

suivi, mais non, vous êtes toujours sur le 

terrain et vous travaillez au plus près sur la 

dignité des personnes ». Evoquant les spéci-

ficités du Mouvement, le journaliste a cité  

cette bénévole qui se demandait si « elle 

n’instrumentalisait pas la famille qu’elle  

accompagnait » ou cet autre, « gêné de donner 

une allocation pour acheter des fournitures 

scolaires » alors que le Mouvement fuit le 

caritatif. Il a jugé ATD Quart Monde d’« une 

grande modernité politique », regretttant 

toutefois qu’il soit parfois « un peu fermé ».

Membre de la délégation nationale, Pascal 

Lallement, présent aussi à cette rencontre, a 

parlé de son livre sur un chantier de solidarité 

au Sénégal. Il a décrit l’action menée dans 

une banlieue pauvre de Dakar lorsqu’il était 

volontaire permanent. Avec le soutien d’ATD 

Quart Monde, tout un quartier s’est mobilisé 

pour aider une habitante, particulièrement 

démunie et découragée. Elle vivait dans une 

maison au sol en permanence trempé à 

cause des inondations.

« Il a fallu du temps et du dialogue afin que 

chacun puisse faire un geste, y compris la 

famille concernée, a souligné Pascal 

Lallement. Aujourd’hui la maison est toute 

bétonnée. Et cela a donné la force aux deux 

jeunes de la famille pour chercher du travail. 

C’est une histoire qui a continué. »  

Un regard sur ATD Quart Monde

La chronique 
de bella Lehmann-berdugo

Les haBitants
Raymond Depardon. 
Documentaire. 2016. France. 
1h24
À la belle saison, une modeste 

« roulotte » sillonne la France,  

se posant dans des villes moyennes. 

Des personnes de tous âges et toutes 

conditions sociales, vues de profil, 

acceptent de poursuivre leurs 

conversations de rue, familiales  

ou amicales, dans l’intimité de la 

caravane. Ces 25 duos échangent  

en toute liberté leurs interrogations 

sur le couple, les enfants, les études,  

le boulot, leurs difficultés et leurs 

espoirs. Utilisent-ils la caméra pour 

dire des choses qu’ils n’auraient osé 

dire ? En tout cas, leur franc-parler, 

leurs accents locaux, leur sincérité 

nous touchent au cœur. Le risque  

de voyeurisme social est bien là, nous 

hésitons entre complicité et moquerie. 

L’auteur, sans jugement aucun, nous 

propose une expérience respectueuse 

et passionnante. 

Les journées  
atd quart monde 
au méLiés
Le 10 juin, projections de Merci patron !

à 18h45 et de The Lady in the van à 

20h45. Le 11 juin, Discount à 14h, 

Fatima à 16h15 et Hector, le film lauréat, 

après la remise à 20h30 du prix « Agir 

tous pour la dignité ». Ce prix est 

décerné par un jury de militants d’ATD 

Quart Monde dont certains ont vécu ou 

vivent dans la grande précarité, et qui  

se sont réunis à Montreuil, à Montpellier, 

à Lille et à Reims (et non à Rennes 

comme écrit par erreur dans le Feuille  

de route de mai 2016). 

 
 
pOUR En sAvoir plus

Le programme du Méliès en détail 

www.montreuiL.fr.

àvoir

LA BiBLiO Du Dossier

JE SOUtiENS AtD 
QUARt mONDE 
DAns lA Durée
J’autorise l’établissement teneur de mon 
compte à prélever sur ce dernier le montant 
correspondant à mon soutien régulier à ATDQM.

Chaque mois, je choisis de donner ...................€
□ J’adhère à ATD Quart Monde
□ En cas d’imposition ISF, merci de cocher  
la case pour l’émission d’un reçu à mi-année.

Voici la désignation de mon compte :
IBAN       ..............................................................
..............................................................................
BIC         .....................................       
Fait à ........................................  le…............................
Signature   

Envoyez ce mandat de prélèvement SEPA 
accompagné d’un RIB à ATD Quart Monde,  
12 rue Pasteur 95480 Pierrelaye.
Sauf avis de votre part, le reçu fiscal vous sera 
envoyé annuellement en janvier pour tout don 
supérieur à 8 euros.

Bénéficiaire Fondation ATD Quart Monde 
63, rue Beaumarchais 93100 Montreuil. 
01.40.22.01.64 - identifiant créancier sepa : 
FR19 ZZZ 427.147

En signant ce formulaire de mandat, vous autorisez la Fondation ATD 
Quart Monde à envoyer des instructions à votre banque pour débiter 
votre compte conformément aux instructions de la Fondation ATD 
Quart Monde. 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 présen-
tée 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 échan-
gées, ni communiquées ; elles sont réservées à l’usage exclusif d’ATD 
Quart Monde.

M., Mme .......................................................................
..................................................................................... 
Adresse .....................................................................
.................................................................................... 
..................................................................................... 
E-mail ........................................................................
année de Naissance ..............................................

les bibliothèques de rue
quand est-ce que vous ouvrez 
dehors ?
par marie aubinais, 2010, Éd.quart 
monde-Bayard, 166 p, 17 €

tous peuvent réussir !
partir des éLèves dont  
on n’attend rien
par régis félix et onze enseignants 
membres d’atd quart monde, préface 
d’antoine prost, 2013, Éd.quart 
monde-chronique sociale, 144 p., 
16,90 €

dvd de La participation  
au croisement des savoirs
faire grandir la démocratie

réalisé par delphine duquesne
2015, ed.quart monde, 32 min,  
3 bonus, 1 livret, 8 €

L’entreprise réinventée
iLs n’auraient pas dû  
se rencontrer et iLs  
travaiLLent ensemBLe
gérard desmedt, 2012, éditions  
quart monde-l’atelier, 144 p, 17 €

une écoLe de La réussite  
pour tous
avis du cese à télécharger
 http://www.Lecese.fr/ 
travaux-publies/une-cole- 
de-la-r-ussite-pour-tous

fAiRE vivRE LE JOURNAL 
D’AtD QUARt mONDE 
c’esT… s’Abonner ! 
Le mensuel du Mouvement ATD Quart Monde 
en France donne la parole à ceux que l’on 
n’entend jamais. En vous abonnant, vous 
permettez à une personne de le recevoir 
gratuitement.

ABONNEmENtS 
eT livres

 commandez sur  
www.editionsquartmonde.org
Je m’abonne 
 au Journal d’ATD Quart Monde (11no/an).
10 € ou plus :  ........... €
 à la Revue Quart Monde (4no/an).
26 € ou plus :   ........... €

Je commande les livres :  NBRE/TOTAL
 Sur le chemin de l’eau (3€)  ......../........€
 Agir avec les pauvres (10 €)   ......../........€
 Les bibliothèques de rue (17 €) ......../........€
 Tous peuvent réussir (16,90 €)  ......../........€
 DVD De la participation (8 €) ......../........€
 L’entreprise réinventé (17€)  ......../........€
+ Frais de port : 
pour 1 exemplaire – 3,50 €. .......€
pour 2 exemplaires et plus – 6,50€,
ou ce que vous pouvez.  .........€
ToTaL De La CoMManDe ...............€

ENVOYEZ VOTRE CHEQUE à l’ordre de ATD 
QUART MONDE,12, rue Pasteur 95480 
Pierrelaye, accompagné du bulletin en bas.   
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LA DéfiniTion 
Les universités populaires Quart 
Monde réunissent autour d’un thème 
des militants issus de la pauvreté et 
des membres du Mouvement, ainsi 
qu’un invité spécialiste du sujet. 

fAtihA ZiAne
J’ai toujours donné, 
mes filles aussi 
fatiha Ziane est la responsable du groupe d’AtD Quart monde  
de Dunkerque. itinéraire.

 Fatiha entourée de ses filles Flavie à g. et hilary à dr. le 21 avril chez elles. © Fp

po
rTrAiT

Le week-end, comme 
ses enfants sont 
grands maintenant 

et qu’ils ont souvent 
leurs occupations, Fatiha 
Ziane quitte la maison. 

Elle prend le bus jusqu’à Grande Synthe, 
commune qui jouxte Dunkerque. Elle 
descend au grand centre commercial, le 
terminus. Puis elle longe la route à pied 
jusqu’au camp de réfugiés.
Là, elle passe la journée. Et elle ne chôme pas. 
Le camp, géré par l’association Utopia56, où 
loin des « jungles » insalubres, les réfugiés 
sont hébergés dans des cabanes en bois, 
manque de bras. « On nettoie, on distribue 
des vêtements, on informe les réfugiés... Ce 
qui me manque, c’est une langue étrangère 
comme l’anglais, j’aimerais parler plus 
avec eux », dit-elle. 
Fatiha Ziane, 55 ans, responsable du 
groupe de Dunkerque d’ATD Quart Monde, 
est ainsi : hyperactive, généreuse, convi-
viale et curieuse, de nouveaux savoirs et de 
belles rencontres. 

CoMPTeS
Son premier contact avec le Mouvement 
remonte aux années 80. « J’avais une fuite 
d’eau chez moi, raconte-t-elle, je suis  

tombée sur ATD Quart Monde, j’ai surtout 
trouvé de l’écoute. J’ai participé à des 
activités. Puis j’ai tout arrêté : j’avais déjà 
mon aînée Ingrid, je devais travailler. »
Suivent trois autres enfants : Flavie, 22 ans, 
Hilary, 20 ans, et Yonnis, 16 ans, le « petit » 
dernier qui dépasse le mètre quatre-vingt. 
Fatiha les élève seule. Sans diplôme, elle a 
abandonné, enceinte, en CAP. Elle travaille 
comme secrétaire. 
En 2009, à la suite de problèmes de santé, 
elle doit s’arrêter. « Je voulais reprendre 
mais le médecin m’a déclarée inapte »,  
regrette-t-elle. Aujourd’hui elle vit avec le 
RSA (revenu de solidarité active) avec ses 
trois derniers. Dans leur maison HLM à deux 
niveaux qui longe la voie ferrée, chacun a sa 
chambre. Fatiha arrive tout juste à joindre 
les deux bouts : « à la fin du mois, il me reste 
150 euros. J’ai montré mes comptes aux 
enfants pour qu’ils comprennent. » 

CLaSSeurS 
Dans les années 2000, elle renoue avec 
ATD Quart Monde. Très vite, elle est appréciée. 
On lui propose de devenir responsable du 
groupe dunkerquois : « J’ai réfléchi, à cause 
de ma famille. Mais j’aurais refusé, le 
groupe risquait de disparaître. Je me suis 
lancée. Et quand je m’engage, c’est à fond. » 

Son énergie, son ouverture aux autres, font 
des merveil les. Lors du week-end de 
découverte du Mouvement en avril dernier, 
elle est venue à Méry (Val-d’Oise) avec une 
douzaine de militants locaux. Flavie et 
Hilary étaient aussi du voyage. « Petites, 
elles étaient dans le Mouvement de jeunesse 
d’ATD “Tapori”, elles ont la nostalgie », 
explique leur mère. 
À peine les plats du couscous desservis, 
Fatiha étale sur la table les classeurs où elle 
range soigneusement les papiers d’ATD Quart 
Monde – le planning des repas partagés, 
des sorties familiales, des Universités 
Populaires Quart Monde... Dans un autre 
classeur, elle a rassemblé les documents 
liés à ses autres activités – elle est dans un 
groupe de parole d’un centre social, visite 
des personnes âgées, est le relai pour le 
quartier d’un bailleur social... 

uniVerSiTéS
« J’ai appris à mieux comprendre les choses 
de la vie, à ne pas être toujours dans le 
négatif, à chercher le pourquoi » : pour 
Fatiha, les Universités populaires Quart 
Monde ont été un véritable creuset. « À ATD 
on réfléchit, se félicite-t-elle, pourtant je 
suis une personne simple, je ne connais pas 
tous les termes. » Timide au départ, elle 
ajoute avoir appris à s’exprimer en public.  
Aujourd’hui, c’est elle qui prépare son 
groupe aux “UP” qui se déroulent à Lille. 
« On se réunit et on travaille, raconte-t-
elle, chacun a droit à la parole et dit ce qu’il 
pense du thème – on a eu l’Europe, l’argent, 
les migrants... Certains sujets sont “chauds”, 
comme récemment les Roms. Je note tout 
et j’envoie le compte-rendu à Lille. »  
Elle espère que ses filles vont bientôt y 
participer. Elles constituent un groupe 
jeunes qui devrait préparer la prochaine “UP”. 
Pendant notre rencontre, Fatiha reçoit un 
coup de fil : une famille vivant dans un appar-
tement insalubre, avec une personne 
malade, et qui n’a toujours aucune réponse 
du bailleur. Elle promet de le relancer. « Sinon, 
on fera venir le Comité Hygiène pour faire 
un constat », promet-elle avant de raccrocher.
« Dans ma famille, on a toujours donné. Ma 
mère déjà, qui élevait seule 5 enfants car mon 
père est mort jeune, en aidait d’autres, et mes 
enfants suivent. Donner comme ça, sans rien 
demander, c’est que du bonheur ! ».  v.s.

Grande-
synTHe

Dunkerque

1500 Le camp de Grande 
Synthe accueille 1500 migrants dans 
des «shelters» en bois construits par 
Médecins Sans Frontières. Financé au 
départ par la mairie, il est géré par 
Utopia56, une association bretonne 
créée pour venir en aide aux migrants 
de Calais. WWW.UTOPIA56.COM 

ATD quArT monDe frAnce 
en AcTions
59 Bibliothèques de rue,  
10 Universités populaires Quart Monde, 
12 projets pilotes (dans le logement, 
l’école...) et 9 réseaux de professionnels 
(dans la santé, la culture...).

 J’ai appris  
à mieux 
comprendre les 
choses de la vie,  
à ne pas être 
toujours dans le 
négatif, à chercher 
le pourquoi. ”


