
MENACES SUR LE 
DROIT AUX VACANCES 
POUR TOUS

 Soirée dansante à la fin du séjour 
à la Maison de vacances de La Bise (Jura)  
d’ATD Quart Monde le 24 mai. ©ATD QM. 
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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

ATD Quart Monde s’est battu pour que les plus pauvres aient eux 
aussi accès à des vacances. Avec ses partenaires, il s’inquiète 
aujourd’hui de la baisse des moyens. 

ET AUSSI : UN WEEK-END D’APPEL AUX DONS ENCOURAGEANT P. 3   
DES ÉTUDIANTS À L’ÉCOLE DE LA PAUVRETÉ P. 6 LA LÉGALISATION  
DU CANNABIS EN DÉBAT P. 8

devient



LE JOURNAL D’ATD QUART MONDE №464 - AOÛT 2016 LE JOURNAL D’ATD QUART MONDE №464 - AOÛT 2016

22

APPEL 

Aux amis d’ATD 
Quart Monde 
Nous aurions besoin d'aide 
pour la mobilisation de 2017 
qui marque les 60 ans du 
Mouvement et le centenaire 
de la naissance de son 
fondateur Joseph Wresinski. 
Si vous avez du temps ou si 
vous connaissez une 
personne qui souhaiterait 
nous aider, merci d'écrire à 
DELEGATION.NATIONALE@
ATD-QUARTMONDE.ORG.  

l’éditorial

Pourquoi ces enfants qui font preuve  

de tant d’intelligence dans les activités 

culturelles et artistiques sont-ils si 

souvent en échec scolaire ? Cette 

interrogation teintée d’indignation d’une 

élève de l’Ecole polytechnique en stage 

il y a plus de 15 ans au Centre de 

promotion familiale de Noisy-le-Grand, 

n’a jamais cessé de me hanter.  

Bien sûr, l’activité artistique, menée 

avec patience et rigueur, parvient à 

mobiliser les ressources intérieures des 

enfants et des jeunes et leur permet de 

donner le meilleur d’eux-mêmes. Judith, 

alors jeune adolescente, en témoigne 

avec force lors de l’évaluation du 

spectacle Antigone monté avec des 

jeunes de Noisy-le-Grand, auquel elle a 

participé : « J’ai eu beaucoup de mal à 

trouver les sentiments de mon personnage : 

la colère, la tristesse, la joie. Ce qui m’a 

aidée, c’est d’abord le travail en groupe, 

puis de bien comprendre l’histoire. 

Beaucoup de choses m’ont émue. Alors 

j’ai réussi à sortir le personnage. Je me 

suis surpassée. » L’échec scolaire n’est 

pas une fatalité. Sylvie, engagée depuis 

des années auprès de familles en 

situation de grande précarité, nous le 

rappelle dans un courrier récent où elle 

évoque des victoires.  Elle y raconte, 

entre autres, la réussite de Josy dans ses 

études universitaires. Ses parents n’ont 

pas suivi l’école bien longtemps. Le père 

explique comment, petite, Josy les 

réveillait à sept heures du matin en leur 

disant : « Je ne veux pas arriver à l’école 

en retard à cause de vous ! » Elle adorait 

l’école et a ouvert une voie dans la 

famille. Elle a persuadé ses frères et 

sœurs que l’école, c’est important et 

qu’elle permet de s’en sortir. Les 

parents sont fiers de leurs enfants. 

Sylvie termine en disant : « Ca fait du 

bien de se redire que les personnes que 

nous avons connues ont des réussites et 

de les célébrer ensemble. »

L’échec scolaire n’est 
pas une fatalité

   CHRISTOPHE GEROUDET 
membre de la délégation 
nationale d’ATD Quart Monde

Bonnesnouvelles!
 LA RÉFORME DE L’AIDE À 

LA MUTUELLE SANTÉ EST UN 
SUCCÈS. 
Fin mai 2016, plus d’un million de 
personnes bénéficiaires de l’ACS (Aide au 
paiement d’une complémentaire santé) 
avaient ouvert de nouveaux contrats, après 
la réforme du 1er juillet 2015 dans laquelle 
ATD Quart Monde a joué un rôle clé (voir  
Feuille de route de nov. 2014, no444). 
L’ACS est réservée aux personnes disposant 
de ressources limitées. Elle donne droit  
à une aide financière pour payer une 
complémentaire santé. Dans certains cas, 
elle prend même en charge la cotisation 
annuelle.
La réforme a permis de simplifier le choix 
des bénéficiaires de l’ACS et d’améliorer 
le rapport qualité/prix des contrats. Les 

organismes complémentaires ont été 
mis en concurrence afin de proposer des 
formules attractives. L’Etat a retenu onze 
offres, généralement de regroupements 
d’organismes complémentaires. ATD Quart 
Monde siège dans l’un d’eux.  

 ATD QUART MONDE AU 
HAUT CONSEIL DU TRAVAIL 
SOCIAL. 
Isabelle Bouyer, une « alliée » engagée 
de longue date, a été nommée, pour cinq 
ans, représentante du Mouvement au sein 
de cette instance créée le 2 juillet dernier. 
Le Haut Conseil formule notamment des 
recommandations sur l’évolution des 
pratiques professionnelles, ainsi qu’en 
matière d’éthique et de déontologie. 

4,13 
millions 
de personnes 
recevaient l’un des 
9 minimas sociaux 
existant en France au 31 
décembre 2014, soit une 
hausse de 2,7% en un an, 
selon la DREES, la 
direction des études du 
ministère de la Santé.

16%
de ménages 
modestes de 25 
à 44 ans étaient 
propriétaires de leur 
logement en 2013 contre 
34% en 1973; chez les 
ménages aisés, la 
proportion est passée de 
43% en 1973 à 66% en 
2013, selon la DREES.

10 000
migrants morts 
en Méditerranée 
depuis début 2014 : le 
cap a été franchi à la fin 
juin, a annoncé le Haut 
Commissariat des Nations 
unies pour les réfugiés. 

LES CHIFFRES DU MOIS

 Des mineurs isolés à Mamoudzou, à 
Mayotte, avec les Apprentis d’Auteuil le 
13 juin. ©ATDQM.

 EN IMAGES 

La vice-présidente 
d’ATD Quart Monde  
à Mayotte et à la Réunion. 
Marie-Aleth Grard s’est rendue dans 
ces 2 départements d’outre-mer 
durant la première quinzaine de juin 
à la demande du CESE (le Conseil 
économique, social et 
environnemental) où elle représente 
le Mouvement. À La Réunion,  
elle a notamment rencontré des 
enseignants avec qui elle avait 
travaillé pour son rapport au CESE 
« Une école de la réussite pour 
tous ». Elle s’est aussi entretenue 
avec les membres et les amis du 
Mouvement, très actifs sur l’île, et a 
participé à deux bibliothèques de rue. 

À Mayotte, elle a évoqué la situation 
difficile des écoles et a rencontré un 
groupe Tapori, le mouvement 
d’enfants d’ATD Quart Monde.  

 Orchestre au 
festival le 8 juillet 
à Rennes. ©LF.

 EN RÉGIONS 

À RENNES, UN FESTIVAL D’ATD QUART 
MONDE SOUS LE SOLEIL
Du 6 au 9 juillet, le groupe de Rennes organisait un Festival 
des savoirs et des arts dans le quartier de Maurepas-Patton, au 
nord de la ville. Sous un grand soleil et de douces températures, 
il proposait une vingtaine d’ateliers. Avec en moyenne 150 
personnes par jour, principalement des enfants et adolescents, 
les animateurs n’ont pas chômé. Cuisine, fabrications de fusées 
ou d’origami, pêche aux livres, cartographie du quartier, 
maquillage... Il y en avait pour tous les goûts. Le festival était co-
organisé avec d’autres associations. Les expériences chimiques 
et les arbalettes en pince à linge des Petits Débrouillards ont 
fait un tabac. Les Compagnons Bâtisseurs ont réalisé une table 
de pique-nique. Le festival s’est conclu par une grande fête le 
samedi 9 juillet avec les familles du quartier.  LARA FABRE ET 
GEOFFREY RENIMEL 

60 ans !
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LE SAVIEZ-VOUS ?

  LA CULTURE À 
L’HONNEUR LE 17 
OCTOBRE 2016.  
« Cultivons nos liens, partageons nos 
cultures » est le slogan retenu par 
ATD Quart Monde pour marquer 
la Journée mondiale du refus de la 
misère. Votre journal de septembre-
octobre reviendra sur les actions du 
Mouvement et de ses partenaires 
dans le supplément Résistances 
publié chaque année à cette 
occasion. 

  BIENTÔT UN CONGÉ 
POUR BÉNÉVOLAT. 
Le projet de loi Égalité et Citoyenneté, 
voté en première lecture le 6 juillet 
dernier à l’Assemblée nationale, 
instaure un « congé d’engagement » 
pour les responsables associatifs : 
six jours au maximum par an, non 
rémunérés, que l’employeur ne 
pourra pas refuser. 
Parmi les mesures fortes, dans son 
volet sur le logement et sur le vivre-
ensemble, le texte prévoit d’attribuer 
25 % des logements sociaux en 
dehors des quartiers prioritaires de 
la ville aux 25 % des ménages les 
plus modestes. L’objectif est de lutter 
contre la ségrégation spatiale et 
sociale.  La loi, qui doit encore passer 
au Sénat, devrait être définitivement 
adoptée à l’automne. 

  LES AMIS DU PÈRE 
JOSEPH WRESINSKI  
AU VATICAN. 

Plusieurs associations catholiques, 
dont Les amis du père Joseph 
Wresinski, le fondateur d’ATD 
Quart Monde, ont été reçues par 
le pape François le 6 juillet. « Je 
vous demande de prier pour les 
responsables de votre pauvreté, pour 
qu’ils se convertissent !, leur a dit le 
souverain pontife. Prier pour tant 
de riches qui s’habillent de pourpre 
et qui font la fête dans de grands 
festins, sans se rendre compte qu’à 
leur porte il y a beaucoup de Lazare, 
avides de se nourrir des restes de 
leur table. »  

Une cinquantaine de groupes  

locaux se sont mobilisés dans 

toute la France. Selon un bilan 

encore partiel, plus de 600 personnes ren-

contrées lors de ces journées se sont 

montrées intéressées par le combat du 

Mouvement et ont laissé leurs noms. Sur un 

plan financier, les groupes ont collecté 

entre 3 euros et 2 900 euros, le record absolu.

Plus de la moitié des groupes ont répondu 

au questionnaire des volontaires en service 

civique, Lara Fabre et Geoffrey Renimel, 

chargés de suivre l’opération. Cela a permis 

d’en savoir plus sur cette première pour le 

Mouvement. 

C’est sur les marchés que les membres 

d’ATD Quart Monde ont choisi le plus sou-

vent de s’installer pour interpeller le public, 

même si l’accueil n’a pas toujours été  

chaleureux. Les autres lieux on été : près 

des mairies, à la sortie de messes, sur les 

places les plus fréquentées, dans des 

médiathèques… Certains ont organisé des 

portes ouvertes dans leurs locaux, souvent 

sans susciter d’ affluence. A Lyon, une 

braderie a bien marché. Autre bonne idée : 

les restaurants universtiaires, pour toucher 

un public jeune. 

Parmi les actions, on retiendra les vide-

greniers et des micros trottoirs animés par 

des clowns bénévoles interrogeant les  

passants. Chaque groupe y est allé de son 

imagination : ici une expérience poétique 

de rencontre avec le regard d’une personne 

assise sur une chaise, là une équipe 

d’« écouteurs actifs ». On a offert un « carton 

sourire » avec les coordonnées d’ATD Quart 

Monde. Des danseurs ont participé à un 

« flashmob » dansé avec les mains. On peut 

aussi citer une boîte à idées pour ne pas se 

résigner ou des idées à suspendre sur un fil 

à linge. 

Parmi les sujets qui ont intéressé le public, 

les groupes ont mentionné l’expérimenta-

tion Territoires Zéro chômeur de longue 

durée, le projet école autour de « la réussite 

de tous les enfants », le rôle du Mouvement 

dans la création du RSA ou la CMU, les 

idées fausses sur les pauvres, les biblio-

thèques de rue... 

Les groupes ont évoqué la difficulté à  

parler argent et à décrire le Mouvement, 

mais aussi à aborder les gens dans la rue, 

en plus sous la pluie… Interrogés sur les 

pistes d’amélioration, ils ont suggéré de se 

concentrer sur une dynamique, de se  

préparer plus en avance, de changer le nom 

de la campagne, etc.

L’objectif était de gagner des amis pour 

mener le combat contre la misère aux côtés 

des familles les plus pauvres, et aussi de 

renouveler les donateurs. Pour mesurer 

l’importance, pour notre Mouvement, de la 

générosité du public – notamment des 

22  000 amis donateurs de 2015 –, nous 

publions ci-dessus la répartition des  

ressources et des dépenses d’ATD Quart 

Monde. 

 PREMIÈRE 

Week-end d’appel aux dons : 
un bilan encourageant 
La mobilisation des 11 et 12 juin pour mieux faire connaître ATD Quart Monde et gagner des donateurs a 
plutôt bien marché.

Les groupes d’ATD Quart 
Monde organisent des 
Festivals des savoirs et des arts 
un peu partout en France : 

les 19 et 20 août à Paris, 
dans le 20e arrondissement,  

du 19 au 21 août à Lille 
(Nord), dans le quartier de 
Fives, square Lardemer. 

le 20 août à Saint Brieuc 
(Côtes-d’Armor), «La fête à 
Balzac» avec danses et 
cuisines du monde, des 
ateliers sculpture et peinture, 
des jeux en bois, du 

maquillage, puis un repas 
partagé et une scène ouverte.

du 22 au 26 août à Angers 
(Maine-et-Loire).

du 23 au 25 août à Saint-
Nazaire (Loire-Atlantique), 
en lien avec la mairie et 
l’association Le Dépliant, au 

menu : du sport, un barbecue, 
une bibliothèque de rue...

les 23 et 24 août à Nogent-
le-Rotrou (Eure-et-Loir).

le 24 août au Mans (Sarthe).
du 24 au 26 août à Poligny 
(Jura), avec en plus des 
ateliers habituels cette année 

une activité théâtre pour 
enfants. 

les 27 et 28 août à Paris, 
rue Houdin dans le 11e, une 
grande bibliothèque de rue.

AGENDA

MISSIONS
SOCIALES
(Projets menés 

en france et à 
l'étranger)

FRAIS DE
RECHERCHE
DE FONDS

FRAIS DE
FONCTION-
NEMENT

RESSOURCES
COLLECTÉES

AUPRÈS
DU PUBLIC

(dons, legs)

AUTRES 
FONDS 
PRIVÉS
(partenariats 
avec les 
entreprises, 
mécénats...) 

SUBVEN-
TIONS 
PUBLIQUES 

PRODUITS 
FINANCIERS 

ET DE GESTION 

PRODUITS 
EXCEP-

TIONNELS 

Répartition des dépenses en 2015
hors provisions et engagement à réaliser

Répartition des ressources en 2015
hors reprises et fonds dédiés

5,9%

2,6%91,5%

44,6%

6%

7,4%

29,8%

12,2%

 À NOS LECTEURS 

 PAUPÉROPHOBIE, MISÉROPHOBIE, PAUVROPHOBIE, PAUVRISME, CLASSISME,  
PTOCHOPHOBIE... Vous avez été nombreux à participer à notre sondage pour trouver un nom à la discrimination pour 
précarité sociale. La campagne #UnNomPourDireNon se poursuit jusqu’à la veille du 17 octobre 2016, Journée mondiale du 
refus de la misère, date à laquelle nous annoncerons le mot retenu. Vous pouvez continuer à voter par courrier à : SONDAGE 
ATD QUART MONDE, 63 RUE BEAUMARCHAIS, 93100 MONTREUIL, ou sur ATD-QUARTMONDE.FR/SONDAGENOM. 

ainsi que du 22 au 25 août.
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ATD Quart Monde et ses partenaires du Réseau Vacances-Combattre l’exclusion 
s’inquiètent des menaces qui pèsent sur cet acquis social, en raison notamment 
de crédits en baisse. • Dossier réalisé par Véronique Soulé 

Menaces sur le droit  
aux vacances pour tous

L’accès aux vacances pour tous, 
y compris les plus démunis, 
est reconnu comme un 
« objectif national » depuis 
1998. Pourtant aujourd’hui, 
ATD Quart Monde et ses 

partenaires tirent la sonnette d’alarme : 

si la tendance se poursuit, on risque 

d’assister à un recul. « Alors que les 
besoins augmentent, les aides au départ 
diminuent », s’inquiètent-ils. 
Les membres du Réseau Vacances-
Combattre l’exclusion (lire p.5) ont adressé des 
courriers aux responsables gouvernementaux 
en charge du dossier ainsi qu’aux acteurs 
du tourisme social, afin de les sensibiliser 
et de rechercher des solutions ensemble. 
« Les vacances sont un extraordinaire 
levier de dynamisation et de cohésion dans 
une société où le vivre ensemble est en 
danger », soulignent-ils. 
Les aides au départ proviennent de 
plusieurs sources. L’Agence nationale pour 
les chèques vacances (ANCV) en fournit, 
destinées aux publics fragiles. Mais son 
budget social fluctue et il risque de baisser 
dans les prochaines années. 
Les caisses d’allocations familiales (CAF) et 
certaines caisses de mutualité sociale 
agricole accordent aussi des aides, au 
niveau départemental. Elles prennent 
notamment en charge tout ou partie de 
séjours familiaux. Mais les dispositifs 
varient selon les départements. Une 
disparité que critique le Réseau, pointant 
des inégalités.
Les collectivités locales, notamment les 
régions, mettent en place des  programmes 
de soutien. Mais là encore, c’est très 
variable. Et les fonds ont tendance à baisser 
ces dernières années. 
Le Réseau, qui appelle à la mobilisation, 
pointe les bénéfices des vacances pour 
tous. Elles permettent « de reprendre son 
souffle » et « de sortir de l’isolement ». 
« Particulièrement pour les familles en 
grande pauveté, parents et enfant se voient 
sous un autre jour ». Un moment, enfin, qui 
aide à mieux rebondir ensuite.

 Lors d’un séjour 
familial à La Bise 
le 19 avril 2006.
©ATDQM

“Lorsque je pars, je laisse mes soucis chez moi.”

Les vacances touchent à leur fin. 
Dans le hall d’entrée, c’est l’agitation 
des grands jours. Des pensionnaires 

descendent leurs draps dans de grands 
sacs à linge. D’autres, déjà prêts, attendent 
sagement assis, leurs bagages contre eux, 
la personne qui doit venir les chercher. 
Sur le gravier, devant la maison où le soleil 
commence à chauffer, plusieurs font leurs 
adieux à l’équipe - les quatre permanents 
de La Bise, le cuisinier bénévole et les deux 
«accueillants», des personnes solidaires 
qui participent à l’animation du séjour.
Derrière les fanfaronnades, l’émotion 
affleure. Isabelle fait une grande accolade 
à Marius, l’un des permanents, et écrase 
discrètement une larme. Son amie Nat 
(pour Nathalie), qui rentre avec elle à 

Grenoble, presse le pas vers la voiture. Ses 
yeux brillent un peu trop. Derrière ses 
grosses lunettes, Gwen, le benjamin du 
séjour, regarde les uns et les autres, le 
sourire un peu triste.
                                 

SOCIALEMENT MARGINALISÉS  
Ils sont neuf à quitter La Bise ce 25 mai 
2016 après un séjour d’une semaine. 
Plusieurs vont retrouver des maisons relais 
qui  accueillent des personnes fragiles, 
ayant besoin d’être accompagnées. S’ils 
n’ont pas connu la misère, la plupart sont 
isolés et marginalisés sur un plan social. 
A l’origine, La Bise a été ouverte en 1978 
pour accueillir des familles du Quart 
Monde issues de la grande pauvreté. 
Longtemps, la société avait considéré que 

les vacances étaient du luxe pour elles, 
comparé aux problèmes urgents qu’elles 
avaient à résoudre – se loger, manger, etc. 
Avec Joseph Wresinski, son fondateur, le 
Mouvement s’est battu pour faire 
reconnaître qu’elles y avaient droit et que 
c’étaient pour elles des moments 
importants, permettant de se ressourcer et 
de se reconstruire en famille
Au fil du temps, la maison, imposante 
bâtisse en pierres au pied du Jura, s’est 
ouverte à d’autres publics, notamment à 
des personnes seules, souvent oubliées 
dans les dispositifs d’aides aux vacances.  

ATELIERS CULINAIRES 
Ludovic est arrivé par le biais de l’Aventure 
culinaire, des week-ends proposés 

La Maison de vacances familiales de La Bise d’ATD Quart Monde  
accueille des familles en grande précarité mais aussi des personnes 
seules et marginalisées. Reportage.  

MESNAY 
(JURA)



LE JOURNAL D’ATD QUART MONDE №464 - AOÛT 2016

5

à des publics fragiles durant 
lesquels on fait les courses puis on prépare 
ensemble les repas du samedi soir et du 
dimanche midi. L’occasion d’apprendre à 
bien se nourrir et de se retrouver autour 
d’un événement convivial. La Bise accueille 
régulièrement ces ateliers. 
« J’ai découvert La Bise comme ça, 
explique-t-il, ici, tout me plaît. » Ludovic 
adore le jardinage. Il aime aussi les balades 
à travers champs avec l’âne de La Bise. 
« Dès que j’ai l’occasion, je pars en vacances. 
Quand je ferme la porte de chez moi, je 
laisse mes soucis dedans », résume-t-il. 
Isabelle et Nat sont assises à ses côtés dans 
la vaste salle du premier étage où il ne 
manque rien pour des vacances réussies - 
canapés, bibliothèque, babyfoot, billard, 
coin-jeux pour enfants, etc. Elles sont 
venues par le Local des femmes de 
Grenoble, une association qui accueille des 
femmes en errance. 
Toutes deux perçoivent l’allocation  
d’adulte handicapé. Pour le séjour, elle ont 
reçu des aides, essentiellement des chèques 
vacances via ATD Quart Monde, et n’ont 
déboursé que 30 euros chacune pour tout le 
séjour – il revient à 40 euros par jour. D’autres 
pensionnaires ont payé jusqu’à 75 euros. 
« Ce que j’ai aimé ici, c’est la bienveillance 
de l’équipe et avoir pu venir avec mes deux 
chiens, explique Isabelle qui dit avoir tout 
connu, l’alcool, la drogue, etc. Et puis en 
vacances j’oublie tout, mes problèmes de 
loyers, les papiers, l’administration... »

ATELIER COUTURE
Alors que Nat fait la désabusée, Isabelle est 
une active : elle ne rate pas les déjeuners 
hebdos du Local des femmes, milite à 
l’association des Morts de la rue...À La Bise, 
elle s’est passionnée pour l’atelier couture: 
« ça m’a  même donné envie d’acheter un 
machine à coudre. »  
Ateliers photos ou bois, expression vocale, 
balades à pied, visites... Les vacanciers ont 
eu le choix des activités. Chaque séjour est 
soigneusement préparé par l’équipe  en 
fonction du public attendu.  
Lors de l’évaluation en fin de séjour, 
Elisabeth, « accueillante » avec son mari 
Jean-Paul, confie avoir pris un réel plaisir à 

animer l’atelier photos et à faire de la 
reliure. Elle a apprécié aussi la poésie de 
Sonia, qui raconte toutes ses journées dans 
un petit carnet. 
Monique, permanente, évoque « les sourires 
et la joie de Patrick », sourd-muet. Isabelle, 
la responsable de La Bise, loue « la capacité 
des vacanciers de s’adapter aux autres dès 
le premier soir ». 

GOSPEL ET VARIÉTÉS 
Fatigués par les médicaments, certains 
avaient du mal à bouger de leurs chambres. 
Mais pour la soirée finale, il n’y a pas eu 
besoin de les motiver. Tous étaient là. 
Isabelle, la responsable, avait fait venir la 
fanfare de rue Les Play Mobiles, imbattable 
pour adapter des tubes de variétés comme 
de gospel.
« Ils viennent répéter à La Bise où ils ont de 
la place et ils nous offrent des soirées », 
explique-t-elle. Très forte pour chauffer les 
salles, elle les accompagne souvent dans 
leurs spectacles. 
Infatigable, Gwen a dansé seul toute la 
soirée. Isabelle a invité chacun à danser. 
Animateurs, pensionnaires, « accueillants », 
cuisinier... Tous se sont mêlés sur la piste. 
Une femme tournoyait pieds nus sur le 
parquet, légère, aérienne, comme déchargée 
de tous ses soucis.  

 La fanfare de rue des Play mobiles a 
animé la soirée de départ le 24 mai à La 
Bise. Départ des vacanciers le 25 mai. 
Balade en âne le 20 août 2007 à La 
Bise. ©ATDQM

 Farida (à g.) et Eva dans les 
locaux de l’association Plus loin 
le 3 juin. ©VS

L’égal accès de tous à la culture, 
à la pratique sportive, aux 

vacances et aux loisirs constitue un 
objectif national (...) Cela passe par 
l’organisation du départ en vacances 
des personnes en situation d’exclusion.  
ART. 140 DE LA LOI DU 29 JUILLET 1998 SUR LA LUTTE CONTRE 
LES EXCLUSIONS

 FOCUS SUR... 

“Partir pour  
se retrouver  
en famille”
L’association Plus loin, dans 
le 20è à Paris, est partenaire 
d’ATD Quart Monde pour 
aider des familles à partir en 
vacances.  

Grâce à elle, Farida est partie l’an 
dernier avec ses deux enfants : 
« J’ai reçu des bons “Vacaf” des 
Allocations familiales et des chèques 
vacances d’ATD Quart Monde. Pour 
nous trois, j’ai payé 300 euros pour 
15 jours. On était dans un mobil 
home à Merdignac, près de Rennes. Il 
y avait une base de loisirs à côté 
avec plein d’activités – canoë, pagaie, 
poney, piscine. La campagne, on ne 
connaissait pas. On pouvait manger 
dehors, faire des petites salades. Une 
maman m’a présenté à d’autres, j’ai 
fait des connaissances, les enfants 
aussi. On n’était pas partis depuis 
longtemps. C’était une belle coupure. 
Ca tombait bien, j’avais un peu tout 
délaissé pour m’occuper de mon père 
malade. Il n’y avait pas de stress, j’ai 
déconnecté le téléphone. C’est très 
important de se retrouver ensemble, 
de voir les enfants épanouis. Ca nous 
a fait un grand bien de changer 
d’air. »
Eva, qui a elle-même bénéficié 
d’une aide aux vacances avec ses 4 
enfants, est  aujourd’hui bénévole 
de l’association et organise des 
départs. « En ce moment, je prépare 
des vacances avec une mère isolée 
en grandes difficultés et son fils de 6 
ans. Ils vont aller à Port Barcarès du 
27 août au 3 septembre, une période 
moins chère. Ils seront dans un mobil 
home près d’un parc aquatique, 
d’une fête foraine, de la plage avec 
des pédalos, de commerces avec un 
magasin Liddl... Elle est très motivée. 
Elle est au chômage mais elle met 
une petite somme chaque mois de 
côté depuis septembre. Ca va lui 
permettre de rencontrer des gens, de 
reprendre espoir. Elle a besoin de 
souffler, de se déconnecter de son 
quotidien. Avec son fils, tous les deux 
n’imaginaient pas pouvoir partir. 
Après, ce sera plein de bons 
souvenirs. En vacances, on a un autre 
rapport avec les enfants. Dans le 
quotidien, ce n’est pas facile de se 
détendre, de se rapprocher d’eux. »

60% des Français partent 
en vacances. Mais les personnes ayant 
des revenus inférieurs à 1200 euros 
par mois ne sont que 40%, contre 
86% pour celles ayant des revenus 
supérieurs à 3000 euros. 

 
 
POUR EN SAVOIR PLUS

Sur La Bise : ATD-QUARTMONDE.FR/LABISE
PAR MAIL: VACANCES.FAMILIALES.LABISE
@ATD-QUARTMONDE.ORG
TEL : 03.84.66.10.73 
Sur le Local des femmes à Grenoble : 
ASSOCIATION-FEMMESSDF.FR

LA DÉFINITION 
Le Réseau Vacances-Combattre 
l’exclusion, créé en 1998, 
regroupe aux côtés d’ATD Quart 
Monde : Accueil Paysan, AEC 
Vacances, Destination Partage, 
Emmaüs France, La Pacifique, Les 
Petits Frères des Pauvres, Les 
Restos du Coeur, Secours 
Catholique, Ternélia, Vacances et 
Familles, Vacances Ouvertes.
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C e 21 juin au matin, la petite 
trentaine de participants à la 
formation sur la question de la 

pauvreté s’est répartie en trois groupes, au 
rez-de-chaussée de l’Institut régional du 
travail social (IRTS) de Perpignan. Tous 
planchent sur le même texte d’où ils vont 
devoir extraire une problématique. 
L’histoire, vécue par une assistante sociale 
stagiaire de l’école, est la suivante : une 
personne vient réclamer aux services 
départementaux son RSA (revenu de 
solidarité active), suspendu car elle ne va pas 
aux rendez-vous de Pôle emploi. L’assistante 
sociale l’enjoint de s’y rendre et lui propose 
des bons alimentaires. Elle repart furieuse.                                
Didier, Véréna et Rosette sont des militants 
Quart Monde, c’est-à-dire qu’ils ont connu ou 
qu’ils connaissent encore la grande pauvreté. 
Bella, du Secours Populaire, qui vit dans la 
précarité, complète le petit groupe. Florence, 
une « alliée » engagée à ATD Quart Monde, 
anime la séance. Elle écrit sur le tableau 
blanc les phrases clés : « un dialogue pas 
assez approfondi », « comprendre la détresse 
de Madame F. »...
Les 20 étudiant-e-s de deuxième année de 
l’IRTS qui participent à la formation - futurs 
éducateurs spécialisés et assistantes sociales 
- constituent les deux autres groupes. Dans 
leurs salles, on entend un autre son de cloche. 

EXPÉRIMENTATION
Cette expérimentation en formation initiale 
est une première. Elle s’inscrit  dans la feuille 
de route pour le travail social du rapport 
Bourguignon de juillet 2015. Suite aux états 
généraux du travail social, beaucoup de 
centres de formations s’interrogent sur 
comment « faire participer les usagers », 
comme co-formateurs et au sein de leurs 
instances.
L’IRTS Languedoc-Roussillon cherche des 
solutions pour mettre en oeuvre cette 
participation. Pour cela, son site de Perpignan 
a créé un Parcours Optionnel 
d’Approfondissement (lire ci-contre). Et les 
tuteurs de stage ont suivi une co-formation.    
Les trois groupes se retrouvent maintenant 
dans la grande salle. Installés en demi-cercle 
face aux animateurs – Frédéric pour ATD 
Quart Monde, Elsa pour l’IRTS et Noellie pour 
le Pôle ressources de développement social 
(PRDS) – , ils vont exposer les uns aux autres 
leur interprétation respective de la scène et 
les problèmes que, selon eux, elle pose.  
Une étudiante présente la conclusion de son 
groupe : « De quelle manière accompagner la 
personne pour favoriser sa mobilisation et 
améliorer sa situation ». 
Véréna lève la main : « Que veut dire favoriser 
la mobilisation ? » 
« Mobiliser, faire tout pour que la personne 

puisse aller à Pôle emploi et qu’on lui restitue 
le RSA », répond l’étudiante. 
Les militants Quart Monde et les étudiants 
vont ensuite entretenir un étrange dialogue, 
fait de moments de rapprochement et de 
franches incompréhensions. 
« On est là pour se former, prendre le temps 
de s’écouter, souligne Frédéric, ce que les 
militants savent de la pauvreté peut vous 
aider, vous professionnels, à réfléchir. Et 
vice-versa. » 

THÉÂTRE-FORUM
L’après-midi est consacré à du théâtre-
forum, des scènes jouées à partir de situations 
réelles. Les participants vont travailler sur 
deux autres textes – l’un écrit par des 
militants Quart Monde, l’autre par des 
étudiants. Quelques-uns vont les jouer. Un 
moment de recul précieux et l’occasion 
d’imaginer comment faire mieux. 
Bella et Rosette jouent Monsieur et Madame 
Dupont venus demander une aide d’urgence 
après qu’on leur ait suspendu leurs allocations 
d’adultes handicapés faute d’avoir fourni un 
formulaire. Des étudiant-e-s interprètent à 
tour de rôle l’assistant-e social-e qui les 
reçoit, Monsieur ou Madame Schmitt. 
Les Dupont sont énervés. Ils sont venus la 
veille. On leur a dit de revenir l’après-midi et 
on les a fait attendre. Puis ils ont dû revenir le 
lendemain pour s’entendre dire qu’ils 
n’avaient droit à rien.
Clément lève la main dans l’assistance. Il 
trouve Madame Schmitt trop sèche et 
propose de rejouer la scène. Lui se lève pour 
saluer le couple, s’excuse pour l’attente, 
explique qu’il doit passer par sa hiérarchie 
pour demander des bons alimentaires... 
Il est 16 heures et la séance touche à sa fin. 
Une certaine compréhension s’est instaurée 
entre les uns et les autres. Les Dupont 
s’adoucissent : « Au moins là on nous a 
expliqué ce qu’on pouvait faire sans nous 
donner de faux espoirs. »
Une autre étudiante vient jouer Madame 
Schmitt : elle propose de téléphoner pour 
accélérer le rétablissement des allocations. 
Les Dupont la remercient.    

 CO-FORMATIONS 

À l’école de la pauvreté  
Des étudiants en travail social ont suivi durant leur formation un temps de  
Croisement des savoirs et des pratiques. Une première. Reportage à Perpignan. 

 Les participants jouent une scène à l’IRTS de Perpignan le 21 juin. ©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 

LA DÉFINITION 
Le Croisement des savoirs et des 
pratiques consiste à faire se 
confronter les connaissances tirées de 
leurs expériences de personnes vivant 
ou ayant vécu dans la grande pauvreté, 
avec les savoirs de personnes n’ayant 
pas ce vécu – professionnels du social, 
de la santé, magistrats...

 
 
POUR ALLER PLUS LOIN  

LE DVD DE LA PARTICIPATION AU CROISEMENT DES SAVOIRS.  
FAIRE GRANDIR LA DÉMOCRATIE, documentaire de Delphine Duquesne. 2015, 
Ed. Quart Monde, 32 min, 8 € (à commander p.7)

LE CROISEMENT DES SAVOIRS ET DES PRATIQUES, 
par les groupes de recherche Quart Monde-Université et Quart Monde Partenaire. 
2008, Ed. Quart Monde-Ed. de l’Atelier, 4,99 €. 

 Livre numérique à commander sur ATD-QUARTMONDE.FR/PRODUIT/ 
E-BOOK-LE-CROISEMENT-DES-SAVOIRS-ET-DES-PRATIQUES/

 UNE PREMIÈRE 

  LA CO-FORMATION 
que des membres du Réseau 
Participation, Croisement des 
savoirs, ont animée cette année 
durant 3 jours à l’Institut régional du 
travail social de Perpignan, est une 
première. Jusqu’ici, ces formations 
n’étaient dispensées que dans le 
cadre de la formation continue. 
Deux autres expérimentations sont 
en cours, portées par l’Association 
Régionale pour l’Institut de 
Formation en Travail Social (ARIFTS) 
des Pays de la Loire et par l’Institut 
pour le Travail Educatif Social (ITES) 
de Brest en partenariat avec ATD 
Quart Monde. 

PERPIGNAN

 FOCUS SUR... 

  LE POA
ou parcours optionnel 
d'approfondissement, est une option 
proposée depuis cette année aux 
étudiants de l'IRTS de Perpignan. 
Intitulée « En quoi le fait de travailler 
avec les personnes concernées peut 
nous aider à lutter contre la précarité ? 
» , elle vise notamment à faire prendre 
conscience de ce que vivent les 
personnes en situation de pauvreté et 
de leur capacité à réfléchir. 
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LA RENCONTRE DU MOIS...

DANS LES CICATRICES  
DE LA VILLE 
JAIME SOLO, ED. 
QUART MONDE, 2015, 
135 P., 9€

Des nouvelles du Guatemala 

La chronique 
de Bella Lehmann-Berdugo

BIENVENUE À 
MARLY-GOMONT 
Julien Raimbaldi. France. 
Fiction. 1h36. 
En 1975, Seyolo Zantoko, originaire de 

Kinshasa au Zaïre (le Congo actuel), 

devient médecin de campagne en 

Picardie. Mais à Marly-Gomont,  

la famille se heurte à la défiance  

des villageois vis-à-vis des étrangers, 

y compris à l’école. La patience, 

l’humanité et le professionnalisme de 

ce docteur venu d’ailleurs auront raison 

des peurs irrationnelles des habitants. 

Un film plein d’humour et de sensibilité,  

porté par des chansons délicieusement 

rétros, des années 70. Le rappeur 

Kamini, auteur en 2006 de la chanson 

éponyme, rend ici hommage à son père 

en coécrivant le scénario. Comment 

s’intégrer sans renier ses origines,  

en conservant sa dignité. Comment  

la culture et l’éducation permettent  

de dépasser la peur de l’inconnu. Au-delà  

de la comédie, une histoire universelle. 

HECTOR. Jake Gavin. 
Grande-Bretagne. Fiction. 
Sortie en DVD. Version originale 

sous-titrée en français. 

Un sans-domicile fixe écossais rejoint 

chaque Noël un centre d’hébergement 

pour y retrouver ses amis de cœur. 

Cette fois, sur son chemin, il retrouve 

après des années une partie de sa 

famille qui ne l’a pas oublié. 

Le film a reçu en juin dernier le Prix 

2016 Agir Tous pour la Dignité d’ATD 

Quart Monde. 

COMPOSTELLE, LE 
CHEMIN DE LA VIE. 

Freddy Mouchard. France. 
Documentaire. 1h38. Sortie en DVD. 

Pourquoi Saint Jacques de 

Compostelle attire chaque année  

de plus en plus de personnes ?  

Le parcours de plusieurs marcheurs  

de tous âges, toutes situations 

sociales, toutes convictions. Le contact 

avec la nature, les éléments et les 

autres pèlerins suscitent tolérance  

et ouverture sur le monde. 

ÀVOIR

ÀLIRE

 Jaime Solo présentant son livre le 28 juin à Paris. ©ATDQM

SE NOURRIR 
LORSQU’ON EST 
PAUVRE. ANALYSE 
ET RESSENTI  
DE PERSONNES EN 
SITUATION DE 
PRÉCARITÉ.

Magali Ramel, Huguette Boissonnat 
Pelsy, Chantal Sibué de Caigny, Marie-
France Zimmer. Dossiers et documents 
de la Revue Quart Monde n° 25, 188 
pages, 10 €

« L’alimentation, c’est du “ je fais comme  
je peux ”... et pas comme j’en ai envie... » 
Lorsqu’on est pauvre, le quotidien est 
marqué par des difficultés d’accès à une 
nourriture de qualité, quand ce n’est pas 
à la nourriture tout court : « C’est 
toujours les enfants d’abord. C’est sûr, ma 
mère, quand on étaient petits, combien de 
fois elle est allée au lit la faim au 
ventre… »  Enjeu de santé publique,  

le sujet a fait l’objet de nombreuses 
études. Mais elles ont été menées sans 
tenir compte de l’expérience des 
personnes qui connaissent la pauvreté et 
leur compréhension du problème. Et 
force est de constater que les solutions  
ne fonctionnent pas. Se nourrir lorsqu’on 
est pauvre rassemble les réflexions et 
analyses élaborées avec des militants 
Quart Monde au sein du Réseau santé 
Wresinski. Les militants montrent qu’une 
approche de l’alimentation ne peut se 
résumer à compter les apports 
énergétiques et nutritionnels. Ils mettent 
en évidence le rôle de l’alimentation dans 
la construction de l’identité individuelle, 
dans le positionnement de la personne 
dans les sphères familiales, culturelles, 
sociales... Se nourrir est un moteur 
puissant d’inclusion sociale. Les écouter, 
envisager le problème dans sa 
complexité serait un premier pas 
vers des solutions durables. 

 NOUVEAUTÉ  

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

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 :  NBRE/TOTAL
 DVD De la participation... (8€)  ......../........€
 Se nourrir lorsqu’on... (10€)  ......../........€
 Dans les cicatrices... (9€) ......../........€

+ 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.   

Avec sa femme Rocio et leurs 
enfants, Jaime Solo, volontaire 
permanent à ATD Quart Monde, a 

vécu avec des populations très défavorisées 
en France, au Sénégal, au Guatemala et 
aujourd’hui en Espagne. Il est venu 
présenter en juin à Paris son livre Dans les 
cicatrices de la ville.
« À ATD Quart Monde, on dit souvent que l’on 
veut faire des plus pauvres nos maîtres. On 
utilise pour cela des outils simples : on essaie 
d’écrire très précisément ce que l’on voit et 
entend, ce que l’on comprend ou ne 
comprend pas. On le fait pour apprendre, 
pour transmettre et pour agir.
Ce livre met en valeur des petits faits 
d’humanité et des gestes très précis de 
solidarité que l’on a appris de personnes au 
Guatemala. Mais ils passent le plus souvent 
inaperçus, car ces personnes sont 
considérées comme des moins que rien, 
alors qu’elles sont au contraire des femmes et 
des hommes debout et en marche.
Ces petits gestes passent inaperçus aussi 
parce qu’il faut beaucoup de temps et 

d’attention pour vivre ensemble ces moments 
au quotidien. Ces gestes n’apportent pas une 
transformation radicale de la vie des gens : 
malgré leurs efforts et tout leur travail, la vie 
dure et l’injustice les rattrapent.
Une nouvelle est l’histoire de quatre frères. 
Les deux premiers n’ont pas eu d’autre choix 
que de vivre sur la grande décharge de la 
ville. Le plus jeune, parti étudier en pension 
avec tous les espoirs de la famille, est 
finalement revenu avec ses frères à la rue. 
Ceux-ci l’accueillent, à condition qu’il ne se 
drogue pas à la colle comme eux pour 
supporter cette vie insupportable. Cassés par 
la vie, ces jeunes gardent une ambition que 
les autres aient une autre vie qu’eux et font 
tout ce qu’ils peuvent pour cela. »    RECUEILLI 
PAR J.C.S.
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CAEN

LA DÉFINITION 
Les Universités populaires Quart 
Monde, créées en 1972, sont des 
lieux de dialogue et de formation 
réciproque entre des adultes vivant 
dans la grande pauvreté et d’autres 
qui s’engagent à leurs côtés.

Débats animés  
autour du cannabis 
L’Université Populaire Quart Monde de Caen a pesé le pour et le contre  
d’une légalisation de cette substance, interdite mais de plus en plus 
consommée. Sans pouvoir trancher.

 Les participants étaient nombreux à demander la parole. ©VS

RE
PORTAGE

U ne f ra nche cama-
raderie règne dans le 
local du Mouvement à 

Caen (Calvados) en ce jour d’Uni-
versité populaire Quart Monde. 
C’est devenu un rituel de dîner 

ensemble avant de se rendre, à 20 heures 30, à 
cette université un peu particulière.
Il existe dix Universités populaires Quart 
Monde en France. Plusieurs fois dans l’année, 
on s’y retrouve pour échanger sur des sujets 
de société. Le 31 mai dernier, une soixantaine 
de personnes ont réfléchi à Caen sur le  
cannabis. Beaucoup de questions sur cette 
substance dont l’usage s’est banalisé et qui 
reste illégale en France.

EN FAMILLE
Comment aborder le sujet en famille ? C’est 
la première question que pose à l’assemblée 
Martine Le Corre, co animatrice de l’Univer-
sité populaire. Des mains se lèvent et elle 
fait circuler le micro. Certains en ont déjà 
parlé en famille au même titre que de la 
sexualité, de l’alcool ou d’autres drogues. 
Parfois on est forcé d’en parler parce qu’un 
membre de son entourage en consomme. 
Pour d’autres, c’est plus difficile d’évoquer le 
sujet. Patricia, au cinquième rang, précise : 
« Quand on ne connaît pas, on peut pas en 
parler ».  Liliane, de l’autre côté de la salle, 

avoue qu’elle n’en a jamais discuté avec ses 
enfants mais qu’elle en parle maintenant 
avec ses petits-enfants : « Avec mes enfants 
je représentais l’autorité, avec mes petits-
enfants j’ai un rôle différent. » Damien 
rappelle que les jeunes aussi peuvent avoir 
des appréhensions à en discuter avec leurs 
parents. 

PEURS
Le cannabis fait peur. Mais de quelles peurs 
parle-t-on ? Les témoignages se succèdent. 
Martine distribue la parole. Chacun attend 
son tour pour parler, et s’écoute. Marie- 
Thérèse, venue avec sa fille, exprime la 
crainte de « se mettre en danger par rapport 
à la justice ». Elle redoute également 
l’engrenage, ce besoin de toujours plus avec 
le risque basculer dans le deal pour des 
questions d’argent. Commencer à dealer, c’est 
« s’exposer à la violence et aux règlements de 
comptes », dit-elle.
Joseph enchaîne : « Ce qui fait peur, c’est la 
banalité du produit. » Les intervenants font 
ensuite le parallèle entre les effets nuisibles 
du cannabis et de l’alcool qui, pour  certains, 
serait moins destructeur pour la famille. 
Martine reprend le micro : « Quand ma fille 
était dedans (le cannabis), ça me bousillait 
aussi. »

AVIS PARTAGÉS
Sur la dépénalisation – le fait de ne plus 
sanctionner pénalement les usagers –, les 
avis sont partagés. Les opposants expliquent 
que ce produit « tue la santé ». Ensuite, il y a 
la crainte que la dépénalisation mène à une 
banalisation encore plus forte du cannabis. 
On s’interroge. « Qu’est-ce que ça cache, 
cette envie de se shooter ? »
A l’inverse, la dépénalisation permettrait 
« d’assainir les bas d’immeubles », remarque 
un participant, en référence aux trafics et 
aux gangs. Marie-Thérèse est pour, car « de 
toute façon, ils en trouvent aussi en prison. 
Et puis je manque de courage, c’est dur mais 
je le dis, j’arrive pas à l’interdire. C’est pour 
ça aussi que je suis pour la dépénalisation 
car j’ai peur que mes enfants retournent en 
prison ou qu’ils y aillent. » Martine salue  
« le courage de Marie-Thérèse » d’oser parler 
ainsi.
Priscilla, sa fille, insiste : « S’il y a dépénali-
sation, il doit y avoir légalisation. » La 
légalisation implique de poser un ensemble 
de règles légales à l’usage. 

CHANSONS
Mireille Carpentier, directrice régionale de 
l’Association nationale de prévention en  
alcoologie et addictologie, est la profession-
nelle invitée aux débats. Elle rappelle que le 
cannabis est une substance psychoactive 
illégale en France et qu’il n’y a pas de  
dépendance sans souffrance. Alors, que 
faire face à une personne qui consomme ? 
Elle recommande de l’écouter et de lui dire 
son inquiétude. 
L’Université populaire se termine avec les 
aux-revoir pleins d’émotion de Martine Le 
Corre et Nathalie Georges qui passent le  
relais après six ans d’animation. Martine, 
militante Quart Monde de la première 
heure, formée auprès de Joseph Wresinski, 
le fondateur du Mouvement, va rejoindre 
l’équipe de la délégation générale le 1er janvier 
2017. Nathalie, « alliée » engagée à ATD 
Quart Monde, enchaînera une autre mission. 
Pour les remercier, les participants leur ont 
écrit des chansons.  GEOFFREY RENIMEL

47,8 %  
En 2014, 47,8 % des jeunes de 17 
ans déclaraient avoir déjà fumé du 
cannabis, selon l’Observatoire français 
des drogues et des toxicomanies. 
Un collégien sur dix dit l’avoir 
expérimenté. En sixième, l’initiation  
au cannabis concerne 1,5% des élèves 
et en troisième, 1 adolescent sur 4.  
Plus sur OFDT.FR. 

 Ce qui fait 
peur, c’est la 

banalité du produit. ”


