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COMMUNIQUE DE PRESSE

Réaffirmons nos valeurs de

solidarité et d’accueil
Dans un contexte politique difficile, générant tensions et polémiques, ATD Quart

Monde tient à réaffirmer des valeurs de solidarité et d’accueil.

L’espérance naîtra de notre capacité à nous rencontrer, forts de nos multiples

appartenances, pour nous reconnaître d’une même humanité. El le se renforcera par

notre volonté de nous unir autour d’un même combat pour la dignité de tous et

contre toutes formes de discrimination et de totalitarisme, avec les personnes les

plus touchées par la violence, la souffrance et l ’exclusion sociale.

Nos sociétés se durcissent à l ’égard des personnes vivant dans la pauvreté. Un grand

nombre de nos concitoyens, victimes de préjugés et d’idées fausses, s’acharnent à les

combattre. I ls subissent en conséquence d’innombrables discriminations qui les

humil ient, les culpabi l isent, les enferment dans le si lence et, finalement, leur dénient le

droit d’accéder aux droits de tous. Atteints dans leur dignité, nombre d’entre eux en

arrivent même à renoncer à faire valoir leurs droits.

Ne désertons pas les valeurs de solidarité et d’accueil qui sont aux fondements de

notre communauté européenne. Ceux qui nous demandent asi le sont des êtres

humains, hommes, femmes et enfants, qui fuient la misère, la violence, la mort,

abandonnant tout ce qu’i ls possèdent et courant les plus grands risques. Qu'el les soient

d'ici ou d'ai l leurs, ces populations qui souffrent de l 'exclusion sociale partagent un

même combat pour l 'égale dignité de tous les êtres humains.

Nous invitons à construire une France, en Europe, qui dit non à la ségrégation sociale,

à la discrimination, à la stigmatisation pour raison de précarité ou d’appartenance

à une autre nationalité. Une France qui fait de l ’accès de chacun(e) aux droits

fondamentaux un impératif national fondé sur le respect de l’égale dignité de tous les

êtres humains et une priorité de l ’ensemble des pol itiques publ iques de la nation.

La grande pauvreté ne se résume pas à un manque de moyens financiers. Ceux et cel les

qui la subissent rencontrent des difficultés dans tous les domaines de la vie : accès à

l ’éducation, au travai l , au logement, à la santé, aux transports, à l ’énergie, à la culture…

Cela leur donne une expérience unique et c’est pourquoi on ne saurait se passer d’eux

pour élaborer une pol itique globale qui apporterait des réponses à toutes ces questions

en même temps.

En 2002 le Mouvement ATD Quart Monde avait appelé à un vote de refus de l ’extrême

droite. Nous renouvelons fortement cet appel en 201 7. Nous encourageons

l ’ensemble des citoyens à s’engager résolument pour faire progresser en permanence la

démocratie, par le respect effectif de l’égale dignité de tout être humain quel qu’il

soit. La permanence dans notre pays de plusieurs mil l ions de personnes qui subissent

la misère et l ’exclusion sociale est un déni de justice et de démocratie.
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Pour une société autrement 
 

Depuis 30 ans la lutte contre la pauvreté a avancé. 
Création d’un revenu minimum (RMI) en 1988, mise en place d’une couverture maladie 
universelle (CMU) en 2000, Droit Au Logement Opposable (DALO) en 2007, lancement 
de l’expérimentation de « territoires zéro chômeur de longue durée » et reconnaissance 
de la discrimination pour cause de précarité sociale en 2016, ces lois ont été gagnées 
par des personnes très pauvres rejointes par d’autres de tous milieux.  
Mais la misère continue à détruire des vies, humilie et enferme dans le silence. Elle fait 
obstacle à la paix. 
 
Nous vous invitons à construire une France, en Europe, qui dit non à la ségrégation 
sociale, à la discrimination, à la stigmatisation pour raison de précarité et de pauvreté. 
Une France qui fait de la lutte contre les exclusions un impératif national fondé sur le 
respect de l'égale dignité de tous les êtres humains et une priorité de l'ensemble des 
politiques publiques de la nation1. 
 
Nous vous demandons d’agir et de prendre des mesures : 

 pour permettre à chacune et à chacun, de vivre décemment : pouvoir se loger, 
travailler, se soigner, nourrir et élever ses enfants, avoir accès à la culture ;  

 pour informer et accompagner les personnes vers l’accès aux droits 
fondamentaux ; 

 pour considérer les personnes très pauvres comme des citoyens parmi d’autres à 
égalité de traitement, selon le principe d’égale dignité entre tous ;  

 pour associer les personnes très pauvres, avec leur expérience et leur 
intelligence, à l’élaboration de tout dispositif de lutte contre la pauvreté et 
l’exclusion sociale, condition impérative pour que cela soit efficace ; 

 pour accueillir dignement les populations déplacées, d’ici ou d’ailleurs ; 
 contre les préjugés pour raison de pauvreté qui humilient les personnes. 

 
ATD Quart Monde présente treize propositions pour une société autrement, qui ne 
laisse personne de côté. 
 
N’oublions personne. C’est tous ensemble que nous bâtirons les solutions d’avenir. C’est 
par la rencontre, la connaissance et la reconnaissance de l’autre, différent, que nous 
pourrons vaincre les peurs et enfin agir ensemble pour une France riche de sa diversité. 

 
Notre objectif c’est une démocratie vivante, avec tous. 

                                                        
1 Article 1er de la loi du 29 juillet 1998 d'orientation relative à la lutte contre les exclusions 



Garantir à chacun des moyens convenables d’existence permettant de vivre dignement  
(article 11 du Préambule de la Constitution de 1946).

Développer chez tous les professionnels travaillant avec les populations en précarité, une 
formation initiale et continue de connaissance de la pauvreté, associant les personnes qui ont 
l’expérience vécue de la pauvreté.

Soutenir par les finances publiques les collectifs et le pouvoir d’agir des habitants, en particulier  
dans les quartiers défavorisés.

Généraliser les pédagogies coopératives qui favorisent la réussite de tous les élèves,  
avec une formation des enseignants à ces pédagogies.

Promouvoir dans chaque école les pratiques qui permettent de rencontrer tous les parents  
d’élèves, y compris ceux qui sont très éloignés de l’école pour des raisons sociales ou culturelles.

Financer chaque année un minimum de 60.000 Prêts locatifs aidés d’intégration (PLAI),  
seuls logements sociaux accessibles aux plus démunis.

En cas de refus d’attribution d’un logement dans le cadre du Droit au logement opposable 
(DALO), imposer au bailleur la recherche d’une solution dans un délai de 2 mois, à défaut 
de quoi le préfet procédera lui-même à l’attribution.

Évaluer l’impact des programmes de lutte contre la pauvreté sur les 20 % les plus pauvres  
des personnes concernées. 

Soutenir dans tous les pays la création ou l’extension de  socles de protection sociale qui ne 
laissent personne de côté et développer la coopération fiscale entre pays pour les financer.

Étendre la démarche « Territoires zéro chômeur de longue durée » par l’expérimentation sur de 
nouveaux territoires de son volet « activation des dépenses passives du chômage de longue durée ».

Renforcer la Garantie jeunes pour qu’elle soit un véritable tremplin vers un emploi pérenne  
pour les jeunes des milieux les plus défavorisés.

S’assurer que la transition écologique garantisse aux personnes les plus défavorisées  
l’accès équitable aux services énergétiques, de transport et de logement.

Augmenter la part de prise en charge des soins par la Sécurité Sociale.

Aller vers une société qui prenne en compte tout le monde

réAliser l’école de lA réussite de tous les élèves

permettre à chAcun d’Accéder à un logement décent

développer une économie qui respecte l’homme et l’environnement

FAvoriser l’Accès Aux droits FondAmentAux en europe et dAns le monde

société Autrement
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