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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 fête ses 60 ans et d’autres anniversaires 
importants cette année. L’occasion de relancer la lutte contre 
la grande pauvreté au côté des premiers concernés. 

eT Aussi : TerriToires Zéro chômeur De longue Durée, çA AvAnce p.2 
un Avis nuAncé sur lA gArAnTie Jeunes p.3   
noureDDine ZouAoui, le ThéâTre conTre les préJugés p. 8
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 focus sur 

Le taux de pauvreté 
Il était de 14,3 % en 2015 
contre 14,1 % en 2014, selon 
l’estimation provisoire de 
l’INSEE publiée fin 2016. Il 
reste supérieur d’un point 
par rapport à son niveau 
d’avant la crise en 2008. 
Cette hausse serait 
principalement due à 
l’augmentation du nombre 
de chômeurs vivant au 
dessous du seuil de 
pauvreté, elle-même liée à 
celle du nombre de 
chômeurs de longue ou de 
très longue durée. 
Les inégalités de niveau de 
vie seraient aussi en légère 
hausse. Mais elles auraient 
été  atténuées par les 
mesures sociales prises en 
2015 - revalorisation de 
prestations allouées aux plus 
modestes, modulation des 
allocations familiales des 
plus aisés, etc.
Il s’agit d’une estimation 
provisoire, généralement 
fiable. Les données 
définitives seront publiées 
en septembre 2017. 

l’éditorial

Le 14 février, nous célébrons  

au Conseil économique, social  

et environnemental les trente ans  

du rapport Wresinski. En affirmant que 

la misère est une violation des droits 

de l’homme, Joseph Wresinski a fait 

de la lutte contre la grande pauvreté 

un enjeu fondamental de nos démocraties.

Une loi d’orientation ambitieuse fut 

ensuite votée en juillet 1998. Dans 

l’article premier est inscrit : « La lutte 
contre les exclusions est un impératif 
national fondé sur l’égale dignité de 
tous les êtres humains et une priorité 
de l’ensemble des politiques  
publiques de la nation ».
Qu’en est-il aujourd’hui ? Des adultes 

et des familles sont jetés à la rue sans 

autre option que le dispositif saturé 

du 115 dans l’espoir d’un hébergement. 

Des jeunes sans qualification sont 

enserrés dans des dispositifs sans 

perspective vers un emploi pérenne. 

Le sentiment d’abandon et de rejet  

de ceux vivant des minima sociaux 

est renforcé par une pauvrophobie 

ambiante. Le renoncement au RSA  

et à tous ces dispositifs sans 

perspective d’accès aux droits atteint 

des records, signe d’une résistance  

à des politiques à courte vue. 

« Notre parole est mise en doute.  
On est tout le temps dans l’angoisse  
de ce que sera demain. » Fatiha nous 

rappelle l’enjeu de l’égale dignité : 

« Sommes-nous tous des êtres 
humains ? », « Peut-on trouver une 
manière de vivre ensemble où chacun 
apporte sa pierre ? » Elle vit au RSA 

mais ne renonce pas à son rêve  

d’un autre avenir pour ses enfants. 

Militante d’ATD, elle anime un groupe 

local, se mobilise pour un meilleur 

accueil des migrants, redonne espoir 

à des personnes âgées isolées.  

Elle met en œuvre des solutions pour 

une société autrement.

Une société autrement

   chrisTophe GerouDeT 
délégué national  
d’ATD Quart Monde

Bonnesnouvelles!

Mauvaisesnouvelles!

 TerriToires Zéro chô-
Meur De LonGue Durée, 
ça avance
Quatre territoires, parmi les dix habilités à 
mettre en place l’expérimentation 
Territoires Zéro chômeur de longue durée, 
ont ouvert leur entreprise à but d’emplois 
(EBE) en janvier et ont commencé à 
embaucher leurs premiers salariés.
Il s’agit de Pipriac Saint-Ganton (Ile-et-
Vilaine), de Mauléon (Deux-Sèvres), 
d’Entre Nièvres et Forêts (Nièvre) et du 
Pays de Colombey et du Sud Toulois 
(Meurthe-et-Moselle), les tout premiers à 

s’être engagés dans le projet. Plus sur
zerochomeurdeLongueduree.org
et sur twitter : @zerochomeurLd.  

 chôMaGe Des jeunes 
en baisse
Le nombre de demandeurs d’emploi de 
moins de 25 ans inscrits à Pôle emploi a 
diminué de 5,5 % entre septembre et 
novembre 2016, indique la DARES, la 
direction statistique du Ministère du 
Travail. Le nombre total de demandeurs 
d’emploi – 5,5 millions de personnes – a 
baissé, lui, de 0,8 % en trois mois. 

 585 morts de la rue 
en 2015
Le collectif « Les morts de la rue » a 
enregistré 585 décès en 2015 : 497 « SDF » 
et 88 anciens de la rue. D’après lui, il faut 
multiplier par six pour avoir le nombre réel 
de décès, soit 2 838.
A 92 % des hommes, ces personnes sont 
décédées à 49 ans en moyenne, soit 30 ans 
plus tôt que l’âge moyen. Elles ont été 10 
ans en moyenne à la rue, à la suite d’une 
perte de logement, d’une séparation 
conjugale, d’une maladie, etc. Parmi elles, 
on compte 6 mineurs de moins de 15 ans 
ayant des parents étrangers, 11 roms dont 5 
enfants, et 29 migrants décédés lors de 
tentatives de traversées en Angleterre. 
Enfin 42 % avaient des ressources – RSA 
(revenu de solidarité active), AAH (allocation 
adulte handicapé), retraite...  

 les ratés du droit à 
L’éDucaTion  
Le droit à l’éducation des enfants les plus 
vulnérables – mineurs isolés, roms, sans 
logement… – est bafoué en France, selon le 
Défenseur des droits Jacques Toubon. Des 
mairies refusent de les inscrire à l’école 
sous prétexte que leurs justificatifs de 
domicile ne conviennent pas. D’autres leur 
répondent que la scolarité n’est obligatoire 
qu’à partir de 6 ans. Or, rappelle le rapport 
2016 sur les droits de l’enfant, la maternelle 
est un droit si les parents le demandent.  
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39 % 
des demandeurs 
d’emploi n’ont droit  
à aucune allocation 
chômage, selon une étude 
de la DARES, la direction 
statistique du Ministère du 
Travail, portant sur les 
personnes inscrites à Pôle 
emploi ou dispensées de 
recherche d’emploi. 

25 %
des personnes 
indemnisées par 
l’assurance chômage 
touchent moins de  
629 euros bruts par  
mois, selon la DARES. 
L’allocation mensuelle 
moyenne est de 1029 
euros bruts.

LEs chiffREs Du mois

 appeL aux LecTeurs 

20 000 nouveaux amis 
en 2017 !
Nous avons besoin de vous. Mobilisez 
vos proches, expliquez leur nos combats, 
convainquez-les de nous rejoindre ! 
Les personnes qui accepteront d’être 
inscrites dans notre fichier des amis, 
recevront le Journal d’ATD Quart 
Monde et nos 3 messages annuels.
Leurs coordonnées sont à adresser à 
secretariat.amis@atd-quartmonde.
org ou à ATD Quart Monde, Secrétariat 
des amis, 12, rue Pasteur 95480 
Pierrelaye. Chaque mois, le journal vous 
indiquera le nombre d’amis gagnés. 
D’avance, merci.  

 à noter 

L’hébergement 
d’urgence « au bord 
de l’asphyxie »
Un rapport du Sénat sur 
l’hébergement d’urgence pointe 
les efforts faits ces dernières 
années mais déplore la part prise 
par les hôtels, faute de solutions 
durables. Publié en décembre 
2016, le rapport rappelle la 
création de 30 000 places entre 
2012 et 2015. Mais simultanément 
les nuitées d’hôtel ont doublé 
depuis 2012 et représentaient 
41 000 places en juin 2016. 
L’hébergement d’urgence « semble 
au bord de l’asphyxie » avec une 
demande en augmentation 
constante en raison de la crise  
et de la hausse des demandeurs 
d’asile. La saturation s’explique 
aussi par le manque de solutions  
à la sortie pour les publics 
hébergés, qui doit être désormais 
la priorité selon le rapport. 
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 Le rapporT Du Mois 

La Garantie Jeunes 
peut mieux faire 
La Garantie jeunes 
parvient à « raccrocher » 
des jeunes en difficulté 
et à les remettre sur 
des rails vers l’emploi, 
à l’exception toutefois 
des plus fragiles. C’est  
la conclusion d’une étude  
du Centre d’études de l’emploi 
et du travail du CNAM, 
diffusée en décembre 2016. 
La Garantie jeunes, 
expérimentée depuis octobre 
2013 sur une partie du 
territoire, a été généralisée le 
1er janvier avec l’objectif de 
toucher 150 000 jeunes en 
2017. Mise en oeuvre par les 
Missions locales, elle s’adresse 
aux 18-25 ans qui ne sont ni 
en études ni en emploi ni en 
formation (les Neets, pour 
« Not in education, 
employment or training »). 
Le dispositif consiste en un 
accompagnement intensif  
et une allocation mensuelle 
de 461 euros en 2016. Pendant 
un an, les jeunes alternent 
ateliers de mobilisation et mises 
en situation professionnelle, 
l’objectif étant de préparer 
leur réinsertion.
Selon l’étude, une partie  
des jeunes, souvent les plus 
diplômés, trouvent un emploi 
à la sortie – CDD et intérim. 
Un deuxième groupe sort du 
dispositif « mieux armé » mais 
sans avoir décroché d’emploi. 
Enfin un troisième ne connaît 
aucune amélioration de sa 
situation. Ces jeunes 
« empêchés » ont trop de 
problèmes pour pouvoir 
profiter de l’accompagnement. 
Ils souffrent de problèmes 
psychologiques ou de santé, 
sont parfois passés par la rue... 
Plus sur cee-recherche.fr 

 2017  

Des jeunes en scène pour 2017 
Le groupe jeunes d’Ile-de-France d’ATD Quart Monde commence à répéter la pièce qui sera présentée  
dans le cadre du 17 octobre. Reportage. 

9 février à 19 heures 45 
soirée débat à Joigny (Yonne) 
à la mairie-maison citoyenne 
autour du livre  En finir avec les 
idées fausses sur les pauvres et 

la pauvreté avec  
Jean-Christophe Sarrot.
12 février lancement de la 
campagne 2017 d’ATD Quart 
Monde (voir dossier central).
12-19 février séjour à la 
Maison de Vacances Familiales 

La Bise (Jura).  
Tél. : 03.84.66.10.73  
ou vacances.famiLiaLes.
labise@atd-quartmonde.org
1  mars colloque organisé  
par le CNRS, ATD Quart 
Monde et le Cnam, intitulé 

« Construire les savoirs  
avec tou.te.s ? Recherches 
participatives avec les 
personnes en situation de 
pauvreté ». Plus sur 
recherche-action.fr/
croisonslessavoirs/

31 mars fin de la trêve 
hivernale durant laquelle  
les expulsions de locataires 
pour impayés sont 
suspendues.
22 avril-6 mai  
élection présidentielle.

AGEnDA

 répétition à la maison Quart Monde de Montreuil le 17 décembre 2016. @fp, aTDQM

 LEsaviez-vous ?
Les Cahiers du Quatrième Ordre  
de dufourny sont à l’origine du mot 
quart monde inventé par Wresinski 
en 1969.

“O n commence avec l’échauf-

fement, comme d’habitude. 

On s’enfonce dans le sol, on 

relâche les genoux, c’est important de 

bien avoir son axe, on relâche le corps, 

la nuque, les mâchoires, tout le visage. 

Pour faire travailler l’imaginaire, il faut 

que le corps et que le mental soient dé-

gagés. » D’une voix douce et égale, 

Philippe Osmalin guide le petit groupe 

un peu comme un hypnotiseur. Il fait 

lui-même les mouvements et en même 

temps, il ne lâche pas des yeux les  

apprentis comédiens, redresse un dos, 

demande de la concentration...

Ce samedi, jour du début des vacances 

de Noël, ils sont sept à être venus à la 

répétition dans la grande salle de la maison 

Quart Monde de Montreuil. Arnaud est 

nouveau. Très attentif, il va vite se fondre 

dans le groupe. Celia, et dans une 

moindre mesure Eugénie ont des années 

de théâtre derrière elles. Les autres ont 

suivi des ateliers avec Philippe Osmalin. 

Avec quatre autres groupes – de Marseille, 

de Rennes, de La Bise (Jura) et de 

Bruxelles –, ils préparent la pièce qui sera 

présentée à Paris les 14 et 15 octobre dans 

le cadre des événements de 2017.

Le travail n’en est qu’à ses débuts, avertit 

Philippe Osmalin, un comédien et metteur 

en scène doublé d’un excellent pédagogue, 

à la tête de la compagnie « Le Théâtre de 

la Fugue ». La pièce va s’écrire au fil du 

travail. Les apprentis comédiens vont 

eux-mêmes participer. Elle va tourner 

autour de Joseph Wresinski, le fondateur 

d’ATD Quart Monde, et de Louis-Pierre 

Dufourny de Villiers, grand défenseur 

des « infortunés » pendant la Révolution. 

En 1789, dans les cahiers du Quatrième 

Ordre, il demande que les plus pauvres 

soient entendus, lors des États généraux, 

au même titre que les religieux, les 

nobles et les bourgeois. 

On passe maintenant à l’improvisation. 

Il faut exprimer la tristesse, l’attirance, 

la répulsion, il faut bouger, former un 

collectif... La répétition de la pièce se fait 

ensuite à partir d’extraits des cahiers de 

doléances de 1968. Pendant les événements, 

des habitants des bidonvilles et de cités 

d’urgence – de Stains, Mulhouse, Créteil, 

Reims, La Courneuve, Saint-Denis, Toulon, 

Noisy-le-Grand... – avaient rédigé des 

demandes sur la santé, le travail, l’école, 

le logement... « Je veux un logement », y 

lit-on, ou encore : « Que les maîtres 

(d’école) soient plus humains » et « La 

liberté c’est la sécurité de l’emploi ». 

Chacun lit le passage qui l’inspire. 

« Ca crée du lien », se félicite Arnaud à la 

fin. « Ca permet de sortir de sa timidité », 

ajoute Christopher. « Ça fait de la solidarité 

et un esprit d’équipe, complète Fabrice, 

en plus ces textes ne vieillissent pas ». 
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À l’occasion de cette année riche en anniversaires, ATD Quart Monde a décidé de relancer son action contre  
la misère. Pour comprendre ce qui le fait avancer encore aujourd’hui, le Journal est allé interroger des membres 
et des amis du Mouvement. • Dossier réalisé par véronique soulé avec Bella Lehmann-Berdugo

2017, une année  
de mobilisations

ATD Quart Monde me  
fait confiance. J’ai apporté 

ma contribution au séminaire  
et au livre sur les enfants placés.  
On m’a demandé d’aider une 
personne en difficulté avec l’alcool. 
Un souvenir génial : la fierté  
de chanter devant des centaines  
de personnes et surtout devant  
mes enfants et mon compagnon. 
sylvie Deleu militante Quart 
Monde à Noisy-le-Grand

Je me rappelle nettement  
du 29 février 2016, date  
à laquelle le projet de loi qui 

autorise l’expérimentation des Territoires 
zéro chômeur de longue durée a été voté 
à l’unanimité à l’Assemblée Nationale. Ce 
jour-là, le soleil perçait à travers les nuages 
et une évidence s’imposait enfin au corps 
politique dans son ensemble : le chômage 
longue durée n’est pas une fatalité et il 
existe mille manières de le combattre. 
Si nous osons expérimenter, si nous osons 
changer de prisme, si nous osons dépasser 
les préjugés. Si nous décidons de construire 
une société, et les lois qui la régissent,  
pour tous et avec tous. Sans jamais oublier 
d’y associer ceux qui n’ont pas de voix  
dans les cénacles du pouvoir. 
Cette graine semée par ATD Quart Monde 
est en train de porter ses fruits et elle a 
mille vertus : en premier lieu, celle de 
redonner espoir dans un avenir meilleur.
nicolAs huloT président et  
fondateur de la Fondation Nicolas Hulot

aaaaaaaaaaaaaaaaaaah ! 
Je pousse un cri, car 

c’est aujourd’hui le seul moyen 
de se faire entendre. et aTD 
Quart monde reste aussi discrète 
que la pauvreté demeure 
invisible. cette discrétion est le 
reflet de l’humilité avec laquelle 
aTD abat un travail rigoureux, 
qui permet de frapper fort 
quand elle s’exprime. frapper 
fort sur nos consciences en 
sommeil. frapper fort contre 

les arguments tronqués des 
extrémistes. jamais je n’aurais 
cru voir éclore ce néologisme : 
« la pauvrophobie ». alors 
soyons de plus en plus nom-
breux à soutenir le sisyphe 
d’aTD pour que sa pierre ne 
retombe pas, car dans sa chute 
elle emporterait l’humanité. 
L’union fait la force !
chArline vAnhoenecker 
chroniqueuse à France Inter

À Madagascar, on faisait 
des bibliothèques de 

rue sur la décharge. Après la 
récupération des déchets, il y 
avait un rituel : on trimballait 
de l’eau dans des bidons et 
les enfants faisaient la queue 
pour se laver les mains. Puis 
ils manipulaient les livres avec 
délicatesse, de beaux livres. 
ATD c’est d’abord la culture  
du beau. Ce n’est pas parce 
que tu es pauvre que  
tu n’y as pas droit.
guillAume AmoroTTi  
volontaire permanent à ATD Quart 
Monde

Considérer que l’on est tous des 
êtres culturels, capables d’accéder 

à la culture, c’est ce qui m’intéresse dans 
la pensée d’ATD Quart Monde. Je dirige un 
théâtre ouvert à tous. Ce n’est pas un lieu 
de luxe ni réservé à une élite intellectuelle. 
L’accès à la culture est un droit au même 
titre que le droit au logement.
chArles Berling 
comédien, directeur du Théâtre  
« Le Liberté » à Toulon

L’école s’est éloignée des parents 
les plus pauvres. Marie-Aleth 
Grard (vice-présidente d’ATD 

Quart Monde) a fait venir au Conseil 
économique, social et environnemental 
des citoyens et citoyennes en situation 
de pauvreté qui se sont exprimés. Cela 
a remué et transformé l’approche des 

membres du Conseil. J’en ai moi-même 
grandement profité.  Avec l’idée de parents 
solidaires, ATD montre aussi qu’il n’est pas  
nécessaire d’être pauvre ou de l’avoir  
été pour se battre contre la pauvreté.
Jean-Paul Delahaye 
inspecteur général de l’Éducation 
nationale  

Ce qui m’intéresse le plus, 
ce sont les savoirs. Les 

activités, comme chanter, c’est 
pour la détente. Je fais des co- 
formations. L’une des premières 
était sur les tribunaux. Je participe 
aux Universités populaires. On 
prépare la prochaine intitulée 
« Tous citoyens, tous politiques ». 
Il y a beaucoup de choses qu’on  
ne sait pas et qu’on veut savoir.  
On a aussi des choses à dire.
cATherine mArsAc militante 
Quart Monde à Roubaix

Le père Wresinski 
insistait sur une 

chose : qu’on ne s’occupe pas 
seulement du côté matériel  
– une aide pour les repas, le 
logement... – mais  du côté 
culturel. L’homme ne vit 
pas seulement de pain, les 
plus pauvres non plus, ils 
ont besoin qu’on leur donne 
la parole. Dans les autres 
associations, je n’ai pas 
entendu cette musique-là. 
C’est prometteur, c’est 
éternel, c’est l’homme.
michel serres  philosophe

Novembre 1962... Me 
remonte à la mémoire 
ce temps d’échange 

avec le père Joseph Wresinski 
sur la force de la solidarité. Puis 
en 1985, son insistance portera 
sur l’indispensable passage de 
la solidarité à la fraternité. Cela 
ne me quitte pas. Nous sommes 
solidaires des familles 

es soixante ans d’ATD 
Quart Monde, les 
cinquante ans de sa 
branche enfants Tapori, 
le centenaire de la 

naissance de son fondateur Joseph 
Wresinski et les trente ans de la 
Journée de lutte contre la misère :  
au-delà des commémorations, le 
Mouvement a choisi de faire de 2017 
une année de mobilisations afin de 
relancer le combat pour les droits des 
plus pauvres et d’obtenir de nouvelles 
victoires.
ATD Quart Monde a joué un rôle clé 
dans de grandes avancées, comme 
le RMI (revenu minimum d’insertion), 
ancêtre du RSA, ou la CMU 
(couverture maladie universelle). 
Plus récemment, il a fait inscrire 
dans la loi la discrimination pour 
précarité sociale et avec 
l’expérimentation Territoires Zéro 
chômeur de longue durée, il a 
bousculé la façon de traiter le 
chômage. Aujourd’hui, ce sont de 
nouveaux droits qu’il faut conquérir, 
notamment pour les jeunes les plus 
vulnérables trop souvent condamnés 
à la précarité.
À l’aube de cette année particulière, 
le journal a choisi de s’arrêter sur les 
ressorts profonds du Mouvement.  
Il a interrogé une quinzaine de  
personnes de tous horizons, jeunes  
et moins jeunes, membres ou pas du 
Mouvement mais l’ayant côtoyé un jour. 
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qui, aujourd’hui encore, 
sont hors tout. Mais l’essentiel 
je le comprends mieux : cette 
solidarité doit se muer en fraternité 
entre tous. La fraternité est une 
responsabilité commune : ce 
n’est pas seulement nous qui 
partageons mais aussi les plus 
pauvres avec nous, si démunis 
soient-ils. Nous travaillons avec 
des familles polonaises. Elles 
vivent avec peu de moyens en 
frontière de l’Ukraine. L’arrivée 
des réfugiés les bouleverse : « Nous 
savons ce qu’est une nuit sans toit, 
sans chaleur, sans amis qui nous 
comprennent... » Juste fraternité 
que celle-là.
gABrielle erpicum volontaire 
permanente d’ATD Quart Monde 

En 2008, ATD Quart Monde m’a 
contactée  pour co-organiser un 

colloque sur la pensée politique de Joseph 
Wresinski. C’est ce colloque qui m’a donné 
envie d’enquêter sur la précarité sociale, 
puis sur les dispositifs de participation et 
d’accès à la citoyenneté des pauvres et 
des exclus. En 1956, Wresinski promettait 
aux habitants du bidonville de Noisy-le-
Grand de leur faire « monter les marches de 
l’Élysée, de l’ONU et du Vatican ». Un projet 
plus que jamais d’actualité.
nonnA mAyer chercheure 
(Sciences Po/CNRS)

 
À l’instant où à nouveau 
les personnes précaires, 
pauvres, et les gens  

de peu sont stigmatisés, voire 
humiliés au nom de la lutte 
contre l’assistanat et du culte 
de la performance, la pensée 
et les actes du père Wresinski 
demeurent fondamentaux 
pour transformer l’humain 
et le monde. sa pensée reste 
singulière et révolutionnaire  
en 2017. elle nous indique  
qu’il est illusoire de penser  
le vivre ensemble, une société 
des semblables, sans faire 
avec les personnes qui vivent 
ces situations de précarité,  
de grande pauvreté. 
Agnès nATon secrétaire générale 
de la CGT Rhône-Alpes

ATD Quart Monde,  
ce sont des projets qui 

mettent l’humain en avant 
dans une société où tout est 
économique, commercial. 
Avec des expériences comme 
Territoires Zéro chômeur de 
longue durée, au lieu de dire 
que tout va mal, on montre 
qu’il existe des solutions  
et qu’on peut allier l’humain  
à l'économie.
séBAsTien rioDel
salarié de l’entreprise à but d’emplois 
de Mauléon (Deux-Sèvres)

Si ATD suscite autant le respect, 
inspire toujours le mouvement 
social et bouscule la République, 

c’est par son humanisme radical. Celui 
de l’option initiale de Joseph Wresinski : 
la dignité par le droit, le combat contre 
l’humiliation et pour la justice. Le courage 
ensuite de Geneviève de Gaulle Anthonioz 
qui incarnera ce lien invisible entre la 
« traversée de la nuit » des camps nazis  
et le « chemin de l’espérance » : celui  
d’un peuple qui se lève. La radicalité enfin 
de la promesse tenue par les nouvelles 
générations de militants, de volontaires : 
vivre autrement, vivre en hommes et en 
femmes libres, vivre en frères, vivre tout 
simplement. 
DominiQue poTier  député  
de Meurthe-et-Moselle

Je me souviens d’une phrase  
d’une militante en Bretagne : « Je 

n’ai jamais eu besoin de montrer ce que je 
n’étais pas. » Dans beaucoup d’associations, 
on a tendance à chercher son miroir chez 
l’autre. À ATD, on prend l’autre pour ce 
qu’il est, en respectant ses différences et 
son rythme, avec le souci de construire 
ensemble un pouvoir d’agir.
BerTrAnD verfAillie journaliste  

Avec l’équipe d’ATD Quart 
Monde de Montréal, j’ai 

participé à une évaluation de la 
recherche EquiSsanté avec des 
personnes en situation de pauvreté. 
Dans un colloque scientifique  
où d’habitude je parle avec des 
collègues chercheurs, je me suis 
ainsi retrouvée à parler avec Pierre. 
On a tous appris dans cet échange. 
On a trop longtemps pensé que  
le chercheur seul pouvait accéder  

à toute la connaissance. Or il y a un 
jardin secret, un savoir inaccessible 
aux chercheurs comme disait le père 
Joseph, pourtant indispensable pour 
comprendre le réel.
mArion cArrel maîtresse de 
conférences à l’Université de Lille 

Faire avec les plus pauvres,  
en fonction de ce qu’ils pensent,  

ne pas arriver avec ses idées et les plaquer...  
Ce que j’apprécie aussi, c’est la gouvernance 
horizontale : on ne décide pas d’en haut.  
Ca se retrouve dans la façon de gérer 
l’argent. Les volontaires ne reçoivent pas  
de gros salaires, ne roulent pas dans  
de grosses voitures climatisées. 
rAphAël herveT volontaire  
permanent à ATD Quart Monde

En février 2015, 
j’ai participé à une 

formation par le croisement 
des savoirs co organisée 
par ATD Quart Monde avec 
des élus locaux, des agents 
de l’Etat et des militants 
Quart Monde, autour de la 
participation des habitants 
les plus « éloignés ». J’y ai 
découvert une approche 
extrêmement riche qui 
permet à tous les acteurs 
de faire valoir leurs savoirs, 
leurs pratiques et leurs 
solutions, et de dialoguer 
ensemble. Nous sommes trop 
souvent dans des logiques 
descendantes où quelques-
uns décident pour le plus 
grand nombre au nom  
de ce qui serait « bon ».
muriel cAsAlAspro adjointe  
au maire de Montreuil

Alors que la peur de l’autre 
et le repli sur soi gagnent du 

terrain, la philosophie d’ ATD Quart 
Monde nous rappelle que l’écoute 
attentive et l’union font la force. 
Chacun, à son échelle, peut faire 
avancer le collectif par des actions 
concrètes, impliquant autant 
celui dans le besoin que celui qui 
l’est moins. ATD n’oublie pas non 
plus que la culture est un terrain 
d’échanges très fort pour  
se construire ensemble ! 
cyprien viAl cinéaste

10-12 février : Centenaire de 
la naissance de Joseph Wresinski 
à Angers. Voir le programme sur 
atdqm.fr/f2h7p

12 février : lancement de la 
campagne internationale 2017 
« Stop pauvreté »  

14 février : à 14 heures 30, 
séance publique au Conseil 
économique, social et environ-
nemental (CESE) consacrée au 
rapport Wresinski de 1987 
« Grande pauvreté et précarité 
économique et sociale ».  
Pour s’inscrire, aller sur  
atdqm.fr/j98sb 

23-24 mai : des élèves de CM1 
et de CM2 de Villiers-le-Bel 
(Val-d’Oise) présentent une 
pièce sur Wresinski et Dufourny 
de Villiers, deux figures de la 
lutte contre la pauvreté.

6-13 juin : colloque international 
à Cerisy (Manche) autour de 
J.Wresinski « Ce que la misère 
nous donne à repenser ».

mi-août : regroupement 
international de jeunes à Wijhe 
(Pays-Bas).

14-15 octobre : grand 
rassemblement européen à Paris 
et représentation par des jeunes 
du Mouvement de la pièce sur 
Wresinski et Dufourny de Villiers 
(voir p.3).

17 octobre : soirée concert  
à l’Olympia, après-midi au 
Trocadéro, lancement des  
10 courts-métrages sur les idées 
fausses sur les pauvres, « 24 
heures sur les ondes radio », etc.

AGEnDA

Je salue le travail des membres  
d’ATD Quart Monde. Parce que je 

pourrais perdre mon travail puis mon logement 
et que les gens qui m’entourent pourraient  
me fuir de peur de la contagion. Parce qu’on 
est tous capables de finir à terre, la faute  
à ce monde qui ne pense pas plus loin que  
le bout de son nez.  
nApoliTAno dessinateur
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Joseph Wresinski, le choix 
des plus pauvres 
Retour en images sur la vie du fondateur d’ATD Quart Monde qui avait promis  
« de faire gravir les marches du Vatican, de l’Elysée, de l’ONU… » aux familles  
les plus pauvres.

 1  en 1950, joseph Wresinski a travaillé 
deux mois dans la mine de la société 
sesseval, à Douai, dans le nord. il veut être 
prêtre-ouvrier. c’est alors que son évêque  
le nomme curé de Dhuizel, dans l’aisne. ©Dr 
 2  en 1960, des enfants accourent en 
voyant traverser le camp de noisy-le-Grand 
joseph Wresinski, qui à l’époque portait 
l’habit religieux. ©aTDQM  
 3  en janvier 1968, il parcourt le bidonville 
de La campa où aTD lutte aux côtés des 
habitants vivant dans des conditions 
misérables. Détruit, il laissera place  
aux cités de La courneuve. ©Loïc prat  

 4  en mai 1979, il est interviewé par france 
inter au pivot culturel d’herblay (val-d’oise) 
sur le thème « Les enfants oubliés ».  
aTD Quart Monde y avait établi une cité 
promotionnelle « Le soleil levant ». ©aTDQM  
 5  en février 1983, il pousse la porte  
du conseil économique et social dont  
il est membre depuis 1979. Quatre ans plus 
tard, il fera adopter un rapport qui bouscule  
le regard sur le pauvreté. ©aTDQM  
 6  en avril 1984, il arpente un bidonville  
de Bangkok, en Thailande. asie, afrique, 
amérique latine... il a sillonné le monde  
à la rencontre du peuple du Quart Monde. 
©p. puibourdin  

 7   en novembre 1984, en visite à Bangui, 
en centrafrique, il rencontre des enfants. 
©Gabrielle erpicum 
 8  en octobre 1987, il visite l’île de Gorée, 
au sénégal, lieu symbole de la traite 
négrière en afrique d’où les esclaves 
partaient en bateau. ©Gabrielle erpicum 
 9   attablé devant une galette des rois, 
malicieux, il brandit la fève. ©aTDQM

Les grandes  
dates de la vie de  
Joseph Wresinski
 12 février 1917  
Joseph Wresinski naît dans un camp 
de rétention près d’Angers, réservé 
aux étrangers suspects car son père, 
polonais, a un passeport allemand. 
Il grandit dans un foyer très pauvre. 
Son père part et sa mère, espagnole, 
fait des ménages. Il souffrira de 
l’humiliation de devoir se nourrir  
à la soupe populaire. 

 29 Juin 1946  
Il est ordonné prêtre après s’être 
cherché – il a été apprenti pâtissier, 
a milité à la JOC… Pendant dix ans, 
il sera curé dans des paroisses 
ouvrières et rurales de l’Aisne . 

 14 Juillet 1956  
Il rejoint le Camp des sans-logis  
de Noisy-le-Grand – « Ce jour-là,  
je suis entré dans le malheur ». Avec 
les familles, il installera un jardin 
d’enfants, une bibliothèque, une  
chapelle, un atelier, une laverie,  
un salon d’esthétique : « Ce n’est pas 
tellement de nourriture, de vêtements 
qu’avaient besoin tous ces gens, mais 
de dignité, de ne plus dépendre du 
bon vouloir des autres ».  

 1957  
Avec les familles, il crée l’association 
« Aide à Toute Détresse » qui deviendra 
ATD Quart Monde. Des hommes  
et des femmes de tous horizons 
le rejoignent et s’engagent avec  
les plus pauvres. Naît le volontariat 
permanent du Mouvement. 

 11 février 1987  
le rapport Grande pauvreté et  
précarité économique et sociale  
de Wresinski est adopté par le 
Conseil économique et social.  
Il aura un grand retentissement :  
la misère est reconnue comme une 
violation des droits de l’homme.  

 17 ocToBre 1987  
plus de 100 000 personnes  
se rassemblent autour du parvis 
du Trocadéro. Une dalle  est gravée 
avec l’appel de Wresinski : « 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 ». En 
1992, le 17 octobre devient Journée 
mondiale du refus de la misère. 

 14 février 1988   
Joseph Wresinski décède. Il est 
inhumé à Méry-sur-Oise (Val-d’Oise), 
siège du centre international  
du Mouvement. 

1

4

7 8

5 6

2 3

9

EN sAvoir plus
Retrouvez les vidéos,  
les interviews et les écrits  
de Joseph Wresinski sur le site  
joseph-wresinski.org
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LA bibLiOGRAphiE 2017
La chronique 
de Bella Lehmann-Berdugo

WiLLY 1er. Fiction. 
Ludovic et Zoran Boukherma, 
Marielle Gautier, Hugo 
Thomas. France. 2016. 1H22. 
Inspiré de faits réels.
Willy, la cinquantaine bedonnante, 

illettré, vivait chez ses parents, protégé 

et heureux jusqu’au suicide de son frère 

jumeau. Pour échapper au placement 

dans un foyer pour  « personnes 

fragiles », il décide de s’émanciper. 

Avec le soutien de sa curatrice, il trouve 

logement, travail, scooter et fait 

l’apprentissage de l’amitié avec un 

collègue. Culotté et candide, volontaire 

et combatif, il découvre un monde  

où certains sont condamnés à subir 

la violence contenue. Nous sommes 

bringuebalés entre poésie, empathie, 

burlesque et tristesse pour ce héros 

solitaire. On peut regretter quelques 

scènes « naturistes ». Daniel Vannet, 

rencontré par les auteurs lors d’un 

documentaire sur l’illettrisme, joue 

presque son propre personnage. Le 

regard porté sur lui est plein de 

tendresse, sans pathos ni manipulation.

good luck 
aLgeria. Fiction. Farid 
Bentoumi. France. 2016. 90 mn. 
D’après une histoire vraie.
Deux amis d’enfance – Samir, franco-

algérien, et Stéphane, ancien champion 

local – fabriquent  des skis haut de 

gamme jusqu’au jour où leur entreprise 

est menacée. Pour la sauver, ils se 

lancent dans un pari fou : qualifier Sam 

aux Jeux Olympiques pour l’Algérie,  

le pays de son père. Malgré des clichés 

et des longueurs, un film sur les liens 

familiaux et l’attachement aux racines 

culturelles, sur le courage et l’obstination 

d’un petit entrepreneur aux prises avec la 

concurrence. DVD/VOD. 

cigarettes et 
chocoLat chaud 
Fiction. Sophie Reine. 
France. 2016. 1H35. Denis, veuf, 

élève seul avec tendresse et fantaisie 

ses deux filles. 

plus de films sur www.atd-quartmonde.fr

àvoir

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 (10no/an).
10 € ou plus :  ........... €
 à la Revue Quart Monde (4no/an).
26 € ou plus :   ........... €

Je commande :  NBRE/TOTAL
 Quand un peuple parle (13,50€)  ......../........€
 De la participation... (8€)  ......../........€
 Les bibliothèques de rue(17€)  ......../........€
 Tous peuvent réussir (16,90€)  ......../........€
 L’homme qu déclara... (19€)  ......../........€
 Joseph Wresinski (10€)  ......../........€
 En finir avec les idées... (5€)  ......../........€
+ 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.   

quand un peupLe parLe
atd quart monde,  
un combat radicaL 
contre La misère
bruno tardieu, 2015, 
éd. La découverte,  

262 p., 13,50 € 
Les personnes vivant dans la pauvreté ont un 
rôle politique à jouer. En présentant les méthodes 
d’ATD Quart Monde, ses principes et ses combats, 
le livre ouvre des perspectives pour inventer des 
alternatives au totalitarisme de l’argent.

de La participation  
au croisement des 
savoirs, faire grandir 
La démocratie,  
documentaire de 

deLphine duquesne, 2015, éd. 
quart monde, dvd, 8 €  
Un documentaire sur la démarche du 
croisement des savoirs et des pratiques  
et sur les conditions pour que les personnes 
en grandes difficultés économiques, sociales  
et culturelles soient partenaires du processus 
démocratique.

Les bibLiothèques  
de rue/ quand est-ce 
qu’on ouvre dehors ?
marie aubinais, 2010, 
éd. bayard-éd. quart 

monde, 166 p., 17 € 
Le pourquoi  et le comment des bibliothèques 
de rue lancées en 1968 par ATD Quart 
Monde, avec des portraits d’animateurs  
et d’enfants à travers le monde.

tous peuvent réussir ! 
partir des éLèves dont 
on n’attend rien
régis féLix et onze  
enseignants d’atd quart 
monde, 2013, chronique 

sociale-éd. quart monde, 144 p., 16,90 €
Des enseignants refusent la fatalité de l’échec. 
L’ouvrage propose des pratiques pédagogiques 
qui s’appuient sur les élèves le plus en 
difficulté et sur leurs parents pour bâtir  
une école de la réussite de tous.

L’homme qui décLara 
La guerre à La misère
joseph wresinski, 
fondateur d’atd 
quart monde
georges-paul cuny,  
préface de micheL 

rocard, 2014, albin michel, 288 p., 19 € 
 Joseph Wresinski a radicalement changé la 
manière d’envisager la lutte contre la misère 
en se positionnant sur le terrain des droits de 
l’homme et en dénonçant l’immense gâchis 
que constitue l’exclusion des personnes 
vivant la pauvreté.

joseph wresinski,  
La pauvreté au corps 
à corps
fabienne waks, 2006, 
textuel-éd. quart 
monde, 112 p., 10 €
Associant les familles  

vivant l’exclusion au combat mené contre 
la pauvreté et pour la dignité, Joseph 
Wresinski rompt avec une certaine  
pratique de la charité.

en finir avec Les idées 
fausses sur Les 
pauvres et La pauvreté 
claire hédon, jean- 
christophe sarrot, 
marie-france Zimmer, 

préface de costa-gavras, 2016, éd. de 
l’atelier-éd. quart monde, 224 p., 5 € 
Chiffres et informations à la clef, le livre 
démonte une centaine d’idées reçues sur la 
pauvreté. Un outil indispensable pour lutter 
contre les préjugés.

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 

Connaître ATD Quart Monde

Connaître Joseph Wresinski

Et toujours

et n'oubliez pas @zorrocliches, 
notre robot twitter qui  
pourfend les idées fausses  
et les discours stigmatisants.
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NOUREDDiNE ZouAoui
Le théâtre contre  
les préjugés 
il a été à l’origine de la pièce « Salauds d’pauvres » qui sera jouée chaque  
17 octobre. il fait désormais du théâtre-forum et s’engage au côté des migrants.

 noureddine et la troupe à Montreuil le 15 octobre 2016. ©fp, aTDQM 

 lors de la représentation  
parisienne de salauds d’pauvres 
le 16 octobre ©fp, aTDQM 

po
rTrAiT

G rand et baraqué, avec sa perruque 
platine hirsute, Noureddine Zouaoui 
est impayable quand il joue la mégère 

qui déblatère contre les pauvres. Comme 
lui, toute la troupe de comédiens amateurs 
illustre sur un ton burlesque la bêtise des 
préjugés – « Ils ne veulent pas travailler », 
« Ils gagnent mieux au RSA qu’au SMIC »...  
Noureddine Zouaoui, 62 ans, travailleur 
social à l’époque, aujourd’hui à la retraite, a 
été au cœur de l’aventure « Salauds 
d’pauvres », une pièce inspirée du livre En 
finir avec les idées fausses sur les pauvres et 
la pauvreté. Après avoir tourné un an et 
demi, la troupe a décidé d’arrêter à l’issue 
de sa dix-huitième représentation le 16  
octobre 2016 à Paris, où elle s’était produite 
à l’occasion de la Journée mondiale de refus 
de la misère.
« Cela a été une super aventure humaine, 
souligne-t-il, durant deux ans, on a formé 
une équipe soudée. Avec la pièce, on a dit à 
un public plus large que les militants habi-
tuels : “ Réfléchissez, lisez ce livre, la réalité 
est là ”. Moi qui ai beaucoup milité, j’accorde 
maintenant plus d’importance aux actions 
culturelles qui unissent. »

hasarD 
La rencontre de Noureddine Zouaoui avec 
ATD Quart Monde en février 2014 relève du 
hasard. Vivant à Ganges (Hérault), il est 
alors référent de personnes au RSA (revenu 
de solidarité active) et participe à Montpellier 
à une réunion des centres sociaux sur le 
pouvoir d’agir des habitants. Deux membres 
du Mouvement y présentent la campagne 
contre les préjugés et le livre En finir avec les 
idées fausses sur les pauvres et la pauvreté.
« J’ai tout de suite trouvé l’argumentaire très 
fort, explique Noureddine, j’ai eu envie de 
faire quelque chose. » C’est en rentrant chez 

lui que l’idée lui vient : pourquoi pas une 
pièce de théâtre ? « Au début des années 70, 
j’en avais écrites pour une MJC (maison des 
jeunes et de la culture) », explique cet homme 
qui reconnaît « avoir touché à tout  .»

Marchés
Noureddine Zouaoui est arrivé de Tunisie 
en 1973, à 19 ans, pour terminer ses études 
à la fac de Caen (Calvados). Il s’installe à 
Boulogne-sur-mer (Pas-de-Calais) où il est 
animateur socioculturel. Puis il rejoint une 
compagnie de transports maritimes, dans 
le service des documents administratifs. Il 
s’occupera ensuite de l’accompagnement 
des voyageurs et du suivi des cargaisons. 
Noureddine est aussi un homme engagé. Il 
sera délégué syndical CGT, secrétaire de la 
Ligue des droits de l’homme à Boulogne-sur-
mer et responsable régional de SOS Racisme.  
« J’en avais marre du commercial » : en 
1994, il décide de partir dans les Cévennes, 
avec le projet de créer une ferme pédagogique. 
Mais cela tombe à l’eau. Il travaille alors un 
an et demi sur les marchés : «Je vendais du 
couscous et des produits asiatiques, je 
livrais des mariages. » 
C’est en 1996 qu’il entre au centre socio-
culturel où il va travailler jusqu’à sa retraite 
fin 2015. Il est d’abord chargé du secteur 
Adolescents : « Je me suis régalé, j’ai fait de 
l’interculturel, développé les échanges  
internationaux. » Puis il devient conseiller 
en insertion. 

MonTaGnes
Quand il y croit, Noureddine peut déplacer 
des montagnes. Très vite, en 2014, il entraîne 
tout un groupe autour du projet « Salauds 
d’pauvres ». Véronique Coirre, une amie, 
accepte de mettre en scène. L’idée de départ 
est de ne faire jouer que des allocataires des 

minima sociaux.
Les ateliers commencent en septembre 2014. 
La règle est de coller au texte du livre d’ATD 
Quart Monde et que chacun participe à l’écriture 
de la pièce. Il y a 35 personnes au départ. 
Après la Toussaint, elles sont 13 – la future 
troupe. La moitié est aux minima sociaux 
ou au chômage. Les autres viennent d’horizons 
divers : travailleurs sociaux, un médecin 
employé dans une association, un rentier 
qui a connu la galère avant de toucher un 
héritage... 
Le 16 octobre 2016, la troupe joue à Paris 
sur la scène du Conservatoire national  
supérieur d’art dramatique.  Une forme 
d’apothéose. C’est le moment d’arrêter. 
« C’était très lourd, les tournées étaient 
compliquées à organiser, confie Noureddine. 
Mais on s’est engagé à jouer tous les 17 octobre. »  

coLLecTif
À la retraite, Noureddine est hyperactif. 
Avec deux autres membres de la troupe, il 
anime des ateliers de théâtre forum sur 
l’environnement, dans une association 
locale sur le vivre ensemble.
Simultanément, il est au côté des migrants 
arrivés fin 2016 dans le Centre d’accueil et 
d’orientation du village de Saint-Bauzille-
de-Putois (Hérault), lors de la fermeture de 
la « jungle » de Calais. Le maire avait  
protesté contre leur venue.
« Nous sommes un collectif de deux cents 
personnes pour accueillir quarante-quatre 
migrants, tous soudanais et un érythréen, 
leur donner des cours de français, les aider 
à formuler leurs demandes d’asile, etc. C’est 
formidable. » Sur scène ou dans la vie,  
Noureddine n’est jamais en manque de 
combats.  véronique souLé

Moi qui  
ai beaucoup 

milité, j’accorde 
maintenant plus 

d’importance  
aux actions 

culturelles qui 
unissent. ”

Boulogne sur mer

gAnges

monTreuil

monTpellier

Tunisie


