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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

À l’approche de la présidentielle, ATD Quart Monde fait treize 
propositions pour une société qui ne laisse personne de côté  
et va à la rencontre des candidats.

eT Aussi : lA mobilisATion 2017, c’esT pArTi ! p. 3 
lA poliTique en DébAT à l’universiTé populAire quArT monDe 
De lille p. 6 une bD conTre les préJugés sur les pAuvres p. 8
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l’éditorial

Le tourbillon médiatique et politique 

en France, le sort réservé aux  

plus pauvres comme ces médecins 

affichant sur leur site internet de prise 

de rendez-vous la mention « Pas de 

CMU » n’incitent guère à l’optimisme. 

Pourtant... 

À New York, une jeune militante Quart 

Monde a grandi dans un quartier 

violent où il n’y avait ni centre social 

ni activité après l’école. Rien. « La 
bibliothèque de rue, dit-elle, nous a 
donné un espace où laisser libre cours 
à notre imagination. Là où cette 
couverture se posait, un lieu, violent 
avant, se transformait en un lieu sûr. 
Certains jeunes avaient l’habitude de 
créer des problèmes. La bibliothèque de 
rue était pour eux aussi et certains ont 
changé. Je n’aurais jamais pensé qu’ils 
deviendraient les personnes formidables 
qu’ils sont aujourd’hui. »
En France, dans une cité, l’équipe  

ATD Quart Monde rencontre depuis 

plusieurs années un couple isolé très 

démuni. Cet été-là, lors du Festival 

des savoirs, elle leur demande l’accès 

à une prise électrique chez eux. 

« Pourquoi tu vas les voir eux ?, disent 

les voisins, ils ne font rien, tu perds ton 
temps. » Le premier jour, le couple 

regarde par la fenêtre… Mais les jours 

suivants, il propose un atelier  

de poupées en tissu. Petit à petit,  

il dévoile ses talents cachés et 

retrouve sa place dans le quartier.

Ailleurs dans le monde, d’autres se 

mettent ensemble avec les personnes 

en difficulté. Cela les transforme et 

contribue à transformer nos sociétés.  

De ci de là, ce sont 1001 histoires  

de résistance et d’espoir pour tous. 

Mobilisons-nous pour écrire  

ces histoires de vie et montrer  

qu’un autre monde est possible.

1001 histoires de vie 

   PascaL LaLLement 
Délégué national  
d’ATD Quart Monde

Bonnenouvelle!

Mauvaisenouvelle!

 BeLLes rencontres à 
La session enFance D’atD 
Quart monDe

Quelque 80 personnes, venues de toute la 
France mais aussi de Séville (Espagne) 

et de Varsovie (Pologne), ont participé à la 
session européenne sur l’enfance les 28 et 29 
janvier à Pierrelaye (Val-d’Oise). 
« La lecture ne vient pas spontanément, il faut 
provoquer le désir de livre » :  bibliothécaire à 
la retraite, Blandine Aurenche lit toujours 
aux enfants avec l’association ACCES. Elle 
a fait un exposé passionnant sur 
l’importance du livre, notamment pour les 
plus démunis : « À travers la lecture, les 
enfants découvrent le langage du récit. Or 
ce sera celui de l’école. Il permet de 
penser. » Elle a suscité de nombreuses 
questions, notamment d’animateurs et 
animatrices de bibliothèques de rue. 
- « Je lis à des enfants roms et je change 
des mots pour qu’ils comprennent : qu’en 
pensez-vous ? »

- « La permanence du texte est essentielle. 
Si on lit autre chose que le texte, rien n’est 
sûr pour l’enfant », a-t-elle répondu.
- « Certains disent qu’ils sont trop grands 
pour lire : il n’y aurait pas un problème 
avec l’école ?. »
- « Il faut continuer à lire avec eux. Les plus 
grands cherchent à comprendre le monde. 
Ils s’intéressent notamment à la mythologie 
et aiment s’identifier à des héros. »  
Blandine Aurenche a pris l’exemple d’un 
enfant peu attentif jusqu’ici, qui a écouté 
concentré la biographie de Bruce Lee ! 
Les participants ont aussi suivi avec intérêt les 
interventions d’Isabelle Séchaud, directrice de 
l’Institut supérieur Maria Montessori, et de 
l’équipe de Tapori International, la branche 
enfant d’ATD Quart Monde. 
Échanges d’expériences, « Foire aux idées » 
autour de réalisations faites avec les 
enfants dans les bibliothèques de rue... 
Lors de la veillée du samedi intitulée « Et si 
on se racontait des histoires ! », les 
participants se sont régalés avec des albums 
pour enfants. v.s. 

 rsa contre BénévoLat 
bientôt dans le Haut-RHin

Le dispositif Revenu de solidarité active 
contre bénévolat va se mettre en place 
dans le Haut-Rhin dans les prochaines 
semaines. Voté le 5 février 2016, il avait été 
dénoncé par les associations dont ATD 
Quart Monde, fustigeant des «< pratiques 
stigmatisantes ». Il avait été retoqué par le 
tribunal administratif le 5 octobre 2016 
(voir les journaux de mars et nov. 2016). 
Puis le 2 décembre, le conseil départemental 
avait re-voté un texte contournant les critiques. 
La mesure va concerner les 6 000 nouveaux 

allocataires avant de se généraliser. 
L’engagement bénévole sera « librement 
débattu » entre le référent et le bénéficiaire, 
et inscrit dans le contrat d’engagement 
réciproque. Il est demandé « une activité de 
bénévolat régulière, au moins une fois par 
semaine, du lundi au vendredi ou le week-end ». 
Une plateforme internet présentera les 
offres des associations, des collectivités et 
des administrations. La vice-présidente du 
département a défendu une « dynamique 
doublement vertueuse : elle apporte de la 
vitalité dans les associations et les 
collectivités et favorise l’insertion et 
l’épanouissement des bénéficiaires ». LE JOURNAL D’ATD 

quArT monDe
Publication mensuelle d’ATD Quart Monde France, 
rédaction : 63, rue Beaumarchais, 93100 Montreuil
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12 %
des demandeurs d’emploi 
n’utilisent pas internet 
pour leur recherche, selon 
Pôle emploi. Plus âgés que 
la moyenne, ils sont aussi 
peu diplômés - 77 % n’ont 
pas le niveau bac. (voir  
le journal de déc. 2016)

200 000
jeunes ont fait un service 
civique depuis sa création 
en 2010 et près de 10 000 
organismes leur ont 
proposé des missions, 
selon l’Agence du service 
civique. L’objectif est de 
toucher 150 000 jeunes 
en 2017.

62 %
des Français estiment  
qu’il faudrait augmenter  
le revenu de solidarité 
active (RSA) contre 77 % 
en 2009, selon le 
baromètre d’opinion 2015 
de la DREES, la direction 
statistique du ministère 
des Affaires sociales. 

80 %
des Français sont satisfaits 
du système de protection 
sociale et estiment qu’il 
pourrait servir de modèle, 
selon le baromètre 
d’opinion 2015 de la 
DREES. Deux tiers jugent 
toutefois qu’ils coûtent 
trop cher à la société. 

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. Le journal vous 
indiquera le nombre d’amis gagnés. D’avance, merci.  

 Les participants le 28 janvier 2017 à Pierrelaye. ©carmen martos, atDQm

agir avec Joseph Wresinski
L’engagement répubLicain du 
fondateur d’atd quart monde
Marie-Hélène Dacos-Burgues.
2008, éD. Quart MonDe- 
chronique sociaLe, 320 p., 17,10 €
On comprend combien une société 
gagne à voir des citoyens là où d’autres 
voient des exclus. (à commander p.7)  

àlire
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EN sAvoir plus 

aLLez sur Le site  
stoPPauvrete.org pour  
signer l’Appel à l’action d’ATD 
Quart Monde et connaître les 
manifestations de la campagne 
2017 - concours de nouvelles, 
chorales à travers le monde, 
1001 histoires (lire l’édito)...

reTour sUR 
Parmi les premiers signataires, 
en France, de l’Appel à l’action : 
l’écologiste Nicolas Hulot, l’ancien 
international de football Lilian Thuram, 
l’écrivain Erik Orsenna, le photographe 
Yann Arthus-Bertrand, etc. 

Le raPPort Du mois 

Bilan en demi-teinte 
sur le logement
Quatre millions de personnes 
sont sans abri, mal logées  
ou sans logement personnel 
en France, selon le rapport 
annuel de la Fondation Abbé 
Pierre. Et 12,1 millions sont 
touchées à des degrés divers 
par la crise du logement :  
elles souffrent de précarité 
énergétique, ont un loyer 
disproportionné, risquent  
une expulsion... Le nombre  
de personnes ayant eu froid 
chez elles s’est accru de 25 % 
entre 2006 et 2013 et celui 
des expulsions avec la force 
publique a atteint un record 
en 2015. « Bien des chantiers 
ont été ouverts mais ils se 
sont souvent heurtés à des 
renoncements politiques  
et à l’austérité budgétaire », 
regrette la fondation. Plus sur 
fondation-abbe-pieRRe.fR 

à noter 
Le 5 mars à 14 heures,  
grande marche à Paris  
de la République au Conseil 
d’État, place du Palais Royal, 
pour l’application de la loi 
DALO à l’occasion de ses  
dix ans. ATD Quart Monde est 
dans le collectif organisateur.

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/
12 mars à 14 heures à la 
bibliothèque municipale de 
Lyon, débat sur la 
participation des personnes 
en difficulté à la vie politique 
avec Doris Mary et Guillaume 

Chesnot  d’ATD Quart Monde.
15 mars à partir de 9 heures 
30, lancement de l’événement 
« Solutions d’assos » aux 
Grands Voisins, 82, avenue 
Denfert-Rochereau, 75014 
Paris, en présence de Jean-
Christophe Sarrot, co-auteur 

de En finir avec les idées  
fausse sur les pauvres  
et la pauvreté Plus sur www.
solutionsdassociations.org
31 mars fin de la trêve 
hivernale et reprise des 
expulsions locatives.

16 au 23 avril séjour de 
printemps à la Maison de 
vacances familiales de la Bise 
(Jura). Tél.: 03.84.66.10.73 
ou  vacances.familiales.
labise@atd-quartmonde.org

AGEnDA

  1  visite d’angers sur les traces de Joseph Wresinski le 11 février 2017.  2  a la mairie d’angers le 12 février, discours de la déléguée 
générale du mouvement international isabelle Pypaert Perrin  3  concert de la compagnie Jubileo avec michaël Lonsdale le 12 février à angers  
 4  La déléguée nationale marie-aleth grard le 14 février au cese  5  claire hédon reçoit le don des élèves du lycée Wresinski d’angers le 12 
février.  6 et 7  La grande salle du cese avec le président hollande au premier rang le 14 février. ©carmen martos et François Phliponeau, atDQm

 en images  

Coup d’envoi de la mobilisation 2017 
La campagne Stop Pauvreté a débuté avec le centenaire de Joseph Wresinski  
et les trente ans du rapport sur la grande pauvreté.

La mobilisation 2017, c’est parti !  

ATD Quart Monde a lancé un Appel 

à l’action pour rassembler un 

maximum de personnes à travers le 

monde appelées à le signer, afin de 

construire une société « qui ne laisse 

personne de côté ».

En France, deux temps forts ont lancé 

une année qui culminera le 17 octobre, 

trentième anniversaire de la Journée du 

refus de la misère. Les 11 et 12 février,  

Angers, la ville natale de Joseph Wresinski, 

a accueilli les commémorations du centenaire 

du fondateur d’ATD Quart Monde. Visite 

du quartier Saint Jacques où il a grandi, 

conférences, pièce de théâtre... Les  

manifestations ont été l’occasion de 

mieux faire connaître un homme dont la 

pensée reste encore trop confidentielle. 

Le 14 février à Paris, en présence du  

président François Hollande, le Conseil 

économique, social et environnemental 

(CESE) a consacré une séance plénière 

aux trente ans du rapport Wresinski 

« Grande pauvreté et précarité économique 

et sociale ». Un texte qui a fait date : 

pour la première fois, la misère est re-

connue comme une violation des droits 

de l’homme. 

Devant un public où les membres d’ATD 

Quart Monde étaient nombreux, le CESE 

a adopté une résolution. Dans la droite 

ligne du rapport Wresinski, il s’engage à 

évaluer l’efficacité des politiques de 

lutte contre la pauvreté et à rendre un 

avis sur le sujet. 

 1 
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École, santé, logement, emploi… ATD Quart Monde va présenter treize propositions  
aux candidats à la présidentielle pour faire entendre la voix des plus démunis et plaider l’urgence  
de lutter contre la misère. • Dossier réalisé par véronique soulé

Pour une société  
autrement qui ne laisse 
personne de côté 

comment ont-elles  
été préparées ?
Nous avons travaillé avec des militants, des 
alliés, des volontaires permanents, au sein 
des différentes instances d’ATD Quart Monde. 
C’est vraiment le fruit d’un travail collectif. 
Nous n’avons pas voulu faire un catalogue 
de propositions mais sélectionner quelques 
points qui nous paraissaient importants, 
comme par exemple : ne laisser personne 
de côté et garantir l’accès aux droits à tous, 
promouvoir une économie qui respecte 
l’homme et l’environnement, élargir le 
nombre de territoires participant à 
l’expérimentation Territoires zéro chômeur 
de longue durée ou encore, sur un plan 
international, instaurer un socle de 

protection sociale. Nos propositions ne 
disent pas tout notre combat contre la 
pauvreté. Nous n’évoquons pas, par 
exemple, la question importante de la petite 
enfance – la nécessité de places dans les 
crèches et les halte-garderies pour les 
enfants de personnes en situation de 
précarité, le besoin d’accompagnement de 
parents en difficulté...

vous avez dû choisir ?  
En fait, nous avons le sentiment 
qu’aujourd’hui il existe un arsenal législatif 
et juridique qui pourrait permettre de lutter 
contre la pauvreté. Le problème est que les 
lois ne sont pas appliquées. Cela vaut pour le 
logement, l’éducation, la santé... 
I l ne faut pas forcément de lois 
supplémentaires mais il faut que l’accès 
aux droits des plus pauvres soit réel. Il 
suffit de savoir que le non-recours au 
revenu de solidarité active (RSA) dépasse 
les 30 % ! Nous devons tout faire pour que 
les personnes en situation de pauvreté 
accèdent à leurs droits dans les faits. D’où 
le thème de notre mobilisation 2017 : une 
société autrement qui ne laisse personne 
de côté.

Qu’allez-vous faire  
de ces propositions ?
Nous allons rencontrer les principaux 
candidats à la présidentielle avec lesquels 
un dialogue semble possible. Nous voyons 
mal en effet comment dialoguer avec 
quelqu’un qui d’emblée divise la société. 

Ce n’est un combat ni de gauche ni de 
droite, Nous le gagnerons si les politiques 
bougent mais aussi si la société bouge et 
change son regard sur les plus pauvres. Il 
faut que chacun comprenne que nous 
avons tous à y gagner. Ce n’est pas un coût 
mais un gain pour la société toute entière. 
Voilà notre grand combat.  

Que direz-vous aux candidats ?
Nous allons leur exposer nos préoccupations, 
ce sur quoi on veut avancer pour que la vie 
des plus pauvres change. Nous allons, par 
exemple, leur rappeler que la question de 
l’école reste centrale ou encore que ce ne 
sont pas des places d’hébergement 
supplémentaires dont on a besoin mais de 
logements accessibles aux plus pauvres et 
que, si l’on n’en construit pas plus, on n’y 
arrivera pas. 
Nous leur demanderons sur quoi ils 
peuvent s’engager et comment nous 
pourrions travailler ensemble. Nous 
n’attendons pas de promesses précises 
mais nous savons d’expérience que ces 
rencontres facilitent notre travail ultérieur.

Quelle importance d’aller voter ?
Il y a encore tant de pays où des femmes et 
des hommes se battent depuis des 
décennies pour vivre en démocratie et 
obtenir le droit de vote. Nous avons cette 
chance en France : à chacun de nous d’en 
faire bon usage pour que les droits de tous 
soient effectifs.  

« Le fruit d’un travail collectif »
Claire Hédon, présidente d’ATD Quart Monde France,  
explique le sens des propositions politiques.

à l’approche de la présidentielle, 
ATD Quart Monde s’adresse aux 
candidats. Des lois ont été 
gagnées, qui, sur le papier, 

marquent d’incontestables avancées sur le 
logement, la santé, le chômage, etc… Mais 
trop souvent, elles sont peu appliquées. 
Pour cette raison, le mouvement présente 
treize propositions et rappelle aux 
candidats la nécessité d’agir plus fortement 
encore en faveur des droits et de l’égale 
dignité de tous.
Le but n’est pas d’obtenir des promesses 
électorales qui ne seraient pas toujours 
respectées, souligne la présidente d’ATD 
Quart Monde Claire Hédon (lire ci-contre). 
Il s’agit surtout de sensibiliser et d’informer 
les hommes politiques sur les combats du 
mouvement afin de travailler ensemble par 
la suite. 
C’est aussi l’occasion de peser dans les 
débats, comme autour du revenu universel 
ou revenu de base (lire p.5). ATD Quart 
Monde se dit prêt à des expérimentations à 
condition que ces projets soient conçus et 
menés avec les personnes en situation de 
précarité. C’est tout le sens de cette 
société autrement qui ne laisse personne 
de côté, thème au cœur de la mobilisation 
2017 (lire p.3). 
« 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, écrit le mouvement dans 
son adresse aux politiques. Une France qui 
fait de la lutte contre les exclusions un 
impératif national et une priorité de 
l’ensemble des politiques publiques. »  

 claire hédon le 28 mai 2016. ©FP, atDQm
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aLLer vers une société 
Qui Prenne en comPte 
tout Le monDe
1  Garantir à chacun des moyens 
convenables d’existence permettant de 
vivre dignement (art.11 du préambule de la 
Constitution de 1946).
2  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.

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

réaLiser L’écoLe De La 
réussite De tous Les 
éLèves
4  Généraliser les pédagogies coopératives 
qui favorisent la réussite de tous les élèves, 
avec une formation des enseignants à ces 
pédagogies.
5  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.

Permettre à chacun  
D’accéDer à un Logement 
Décent
6  Financer chaque année un minimum de 
60 000 Prêts locatifs aidés d’intégration 
(PLAI), seuls logements sociaux accessibles 
aux plus démunis.
7  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.

DéveLoPPer une économie 
Qui resPecte L’homme et 
L’environnement
8  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 ».
9  Renforcer la Garantie jeunes pour 
qu’elle soit un véritable tremplin vers un 
emploi pérenne pour les jeunes des 
milieux les plus défavorisés.
10  S’assurer que la transition 
écologique garantisse aux personnes les 
plus défavorisées l’accès équitable aux 
services énergétiques, de transport et de 
logement.
11  Augmenter la part de prise en charge des 
soins par la Sécurité Sociale.

Favoriser L’accès aux 
Droits FonDamentaux 
en euroPe et Dans Le 
monDe
12  Évaluer l’impact des programmes de lutte 
contre la pauvreté sur les 20 % les plus 
pauvres des personnes concernées. 
13  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.   

 retour sur... 

Des lois qu’il faut 
faire respecter  
ATD Quart Monde a contribué 
à plusieurs lois importantes, 
inégalement appliquées.

1988  
Création d’un revenu minimum 
d’insertion (RMI) qui deviendra le 
revenu de solidarité active (RSA). 

2000 
Mise en place d’une couverture 
maladie universelle (CMU). La  
CMU de base permet l’affiliation  
des plus démunis au régime  
général d’assurance maladie,  
la CMU-complémentaire prend  
en charge le ticket modérateur,  
le forfait hospitalier... 

2007 
Loi instaurant le droit au logement 
opposable (DALO), garanti par 
l’État pour les personnes ne 
pouvant accéder par leurs propres 
moyens à un logement décent  
et indépendant.

2016 
Loi autorisant l’expérimentation 
Territoires zéro chômeur de longue 
durée et reconnaissance de la 
discrimination pour précarité sociale.

Treize propositions politiques 
Rapprocher l’école des parents, construire des logements sociaux…  
ATD Quart Monde veut sensibiliser les candidats.

Le Mouvement est prêt à expérimenter  
le revenu de base sur un territoire précis 
et limité s’il est réellement pensé avec 
ceux qui ont la vie la plus difficile. L’objectif 
est de voir à quelles conditions il peut être 
un projet de lutte contre la pauvreté.
Avec un revenu versé à chacun et de 
manière automatique, les démarches 
seront simplifiées, promettent ses 
promoteurs. C’est un bon point. Devant  
la complexité, beaucoup renoncent  
à demander leurs droits.
Mais ce revenu pourra-il assurer une vie 
digne à une personne n’ayant que cela 
pour vivre ? Les minima sociaux ne 
permettent pas de sortir de la pauvreté. 
Avec un RSA à 535 euros, on doit aller 
aux distributions alimentaires – chaque 
fois une humiliation.
À côté, beaucoup bénéficient d’aides, 
indispensables pour se loger (l’allocation 
logement), pour se soigner (la couverture 
maladie universelle complémentaire, 
l’aide à la complémentaire santé), etc. 
Que deviennent-elles dans ces projets ? 
Les personnes en situation de pauvreté 

refusent de renoncer au travail,  
en particulier pour les jeunes. Avec  
un revenu universel, elles redoutent d’en 
être définitivement évincées sur le mode : 
« Maintenant on vous a donné un peu 
d’argent, on ne veut plus vous entendre ».
Trouver sa place dans le monde du travail 
et dans la société nécessite pour 
beaucoup souvent un accompagnement. 
Donner un revenu sans le garantir peut 
conduire à un isolement pire que 
connaissent déjà les plus précaires.
Enfin, le droit à des moyens convenables 
d’existence ne peut être dissocié des 
autres « droits fondamentaux » - logement, 
santé, éducation... Leur mise en œuvre doit 
être pensée dans une cohérence globale. 
Car sans eux, l’égale dignité est un leurre. 

 
 
LE saviez-vous ? 

Le département de la gironde  
se réunit le 13 mars pour décider  
s’il expérimente le revenu de base.  
Pour faire comprendre le projet,  
il a lancé un simulateur sur :  
gironDe.Fr/revenuDeBase

 Focus sur... 

Un revenu de base qui permette de lutter 
contre la pauvreté
« Revenu universel », « revenu garanti », « refonte des minima sociaux »... 
ATD Quart Monde s’ interroge sur ces projets. 

à REtENiR
Le 23 avril et le 7 mai, les Français 
élisent le président de la République au 
suffrage universel direct à deux tours. 
Les 11 et 18 juin, ils élisent les députés.

LA DéfiniTion 
le suffrage universel est le 
droit de vote reconnu à tous les 
citoyens. Il est égal et secret, pour 
que chaque voix pèse d’un même 
poids et s’exprime librement.

 à la mairie d’angers le 12 février 2017, la délégation d’atDQm brandit la main de la mobilisation 2017 stop Pauvreté. ©FP, atDQm
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l est 13 heures 30. Dans la grande salle 
du centre social Mosaïque, Manu, 
jeune militant, s’inquiète. Le café n’est 
pas prêt. Dans la grosse bouilloire, l’eau 

chauffe trop lentement. Pour les participants 
qui arrivent en avance, du camembert et des 
biscuits sont disposés sur la table. 
Un peu avant 14 heures, Manu respire : l’eau 
a enfin bouilli. Chacun se sert puis prend 
place. La cinquantaine de chaises sont vite 
occupées. Il faut en rajouter. 
Aujourd’hui, on débat de l’engagement dans 
la cité autour du thème : « Tous citoyens, tous 
politiques ! » L’invitée est Jacqueline Osselin, 
petite dame toute vêtue de noir, qui fut 
conseillère municipale à Mons-en-Baroeul 
puis députée du Nord de 1981 à 1988. 

anniversaires
On commence par la présentation des 
nouveaux : Cécilia venue avec sa mère 
Johanna de Fives, Sébastien, étudiant en école 
de commerce, Malika, bénévole à Roubaix, 
Frédéric, suppléant d’un député, etc. 
Suit le temps réservé à l’échange de 
nouvelles. Daniel, un militant, a fêté hier 
son anniversaire – 68 ans – et celui de 
Christian tombe demain ! Sébastien et 
Louise vont relancer un groupe jeunes. 
L’équipe d’animation régionale vient de se 
renouveler... 
Pour introduire le débat, Isabelle, co-
animatrice de l’UP, rappelle que lors de 
la précédente université, on a échangé 
sur comment mieux vivre ensemble dans 
le quartier. « Et on a montré que c’était 
possible, souligne-t-elle. Plus largement, 
à partir de nos engagements, qu’est-ce qui 
fait qu’on est citoyens ? » 

DéFiance
Très vite, la défiance affleure à l’égard de la 
politique, quand ce n’est pas de la colère. Le 
groupe de Lens-Liévin explique que « c’est 
très compliqué de comprendre la politique : 
Il y a eu des promesses non tenues, alors 
pourquoi on se prononcerait sur des futures 
promesses ? »  
Un désenchantement qui sera largement 
repris. Beaucoup ont la conviction qu’on 
ne veut pas les entendre. « Ils emploient 
des mots qu’on ne comprend pas, pour 
endormir les gens », accuse Christian. 
L’UP se tient peu après les révélations sur 
le présumé emploi fictif de Pénélope Fillon 
et l’affaire vient téléscoper les débats. « Son 
mari dit que les minima sociaux sont déjà 
trop hauts », s’insurge Jean-Philippe.  
Le scepticisme n’empêche pas des 
revendications de s’exprimer.  « On fait des 
demandes de logement, on les renouvelle, 
explique Martine, ils en construisent 
pourtant. Pourquoi ça traîne ? » Jean-
Philippe réclame « une loi pour interdire les 
expulsions ».  Daniel se bat pour l’accès aux 
droits de tous : « dans mon immeuble, on ne 
ramassait pas les poubelles, j’ai téléphoné. » 

mémoire
Face à ceux qui ont renoncé à voter, certains 
s’inquiètent, évoquant le spectre d’une 
dictature. Un militant politique fait un 
vibrant plaidoyer en faveur de l’engagement. 
Jacqueline Osselin souligne « l’importance 
de se mettre ensemble pour agir » et ajoute 
que pour faire avancer ses idées, « l’étage 
associatif et l’étage municipal ne suffisent 
pas, il faut aller au plan national ». 

Fabienne plaide pour dépasser l’idée de 
promesses : « Il faut lire les programmes et 
voir si on retrouve les valeurs humaines et 
collectives que nous défendons. »
On cherche des arguments et des exemples 
convaincants. Geneviève se lève et prend 
le micro : « Des députés se sont battus 
pour la loi Territoires zéro chômeur de 
longue durée. Elle a même été adoptée à 
l’unanimité. Et maintenant des territoires se 
mettent en route. » 
D’autres ravivent les mémoires et rappellent 
tout ce qui a été gagné à l’issue de combats 
politiques. Comme les lois sociales de 1936 
qui ont instauré les congés payés et dont on 
profite encore aujourd’hui. « J’ai six enfants, 
poursuit Huguette, celui qui ne va pas voter, 
je ne l’invite pas au repas du dimanche. »
La jeune Marjolaine tente une synthèse : 
« Au final tout le monde est intéressé par 
la politique. Le problème est quelle place 
on nous laisse pour participer ». Beaucoup 
approuvent.  véronique souLé

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 politique sous le feu 
des critiques
À l’Université populaire (UP) Quart Monde de Lille, le 28 janvier,  
les débats ont été animés autour du vote et des espoirs déçus.

LA DéfiniTion 
Les universités populaires Quart 
monde, créées en 1972, sont des 
lieux de dialogue et de formation 
réciproque entre personnes vivant 
la grande pauvreté et d’autres 
engagées à leurs côtés. 

à LiRE ou relire

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

262 p., 13,50€
Les personnes vivant dans la 
pauvreté ont un rôle politique à jouer. 
Le livre ouvre des perspectives pour 
inventer « une société autrement ».

agir avec Les 
pauvres contre  
La misère  
bertrand verfaiLLie
2016, éd. quart monde/ 

éd. de L’ateLier, 176 p., 10 € 
Un outil d’éducation populaire qui 
parle de transformer la société avec les 
plus pauvres et donne envie de le faire.

 L’université populaire Quart monde le 28 
janvier 2017 au centre social mosaïque, à 
Lille Fives. avant d’entamer les débats, le 
micro tourne pour échanger des nouvelles. 
©FP, atDQm

lille
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La chronique 
de Bella Lehmann-Berdugo

cheZ nous. 
Lucas Belvaux. Fiction.  
France. 2017. 1H54. 
À Hénard (Pas-de-Calais), Pauline, jeune 

infirmière dévouée, est confrontée  

à la misère sociale et affective de ses 

patients. Elle élève seule ses deux 

enfants, s’occupe de son père, ancien 

syndicaliste communiste. Berthier, 

médecin de la famille, humain et 

protecteur, est investi dans un parti 

populiste d’extrême droite, Le Bloc 

patriotique, dirigé par Agnès Dorelle, 

blonde charismatique. Il propose à 

Pauline, proche des « petites gens », 

d’être candidate aux municipales. « On 

veut faire de nous un peuple sans dignité », 

clame Agnès Dorelle dans un grand 

meeting. Stanko, amoureux de Pauline, 

tabasse des immigrés la nuit, a frayé avec 

le Bloc. Pauline se retrouve embarquée 

dans une aventure qui la dépasse. Cette 

instrumentalisation et l’impact insidieux 

du discours-propagande nous troublent, 

à l’instar de la musique inquiétante du 

film. Avant même sa sortie, la bande-

annonce a suscité des réactions violentes 

dans la classe politique. Chacun jugera. 

L’auteur a voulu montrer plutôt que 

démontrer et inciter à la discussion..

un paese di 
caLabre. 
Shu Aiello et Catherine Catela. 
Italie/France. Documentaire. 
2017. 1H30. VOST.  
Comme beaucoup de villages du sud de 

l’Italie, Riace a subi un exode rural massif. 

En 1998, un bateau transportant deux 

cents Kurdes échoue sur la plage. 

Spontanément, les habitants leur viennent 

en aide. Migrants et villageois vont 

restaurer les maisons abandonnées, 

relancer les commerces et assurer un 

avenir à l’école. L’opposition veut éjecter  

ce maire trop « ouvert » et la mafia sévit. 

Tout paraît presque trop beau – les vieilles 

pierres, les paysages de Calabre, la lumière, 

la mer... On aimerait voir plus de vraies 

rencontres entre habitants et migrants  

et entendre davantage ces derniers. Un bel 

exemple en tout cas pour l’Europe..

Plus de films sur 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
 Agir avec Joseph W... (17,10€)  ......../........€
 Quand un peuple parle (13,50€) ......../........€
 Agir avec les pauvres (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.   

Onze heures à la Ruche à miel, Rachid 
Djaïdani a sa place dans ce café-restaurant 
du 12e à Paris. « Ici je suis en famille : je te 
présente mes frères (le patron, le cuisinier, 
les habitués) ». Tour de France à peine sorti, 
Rachid écrit un nouveau film ainsi qu’un 
mini documentaire sur ce café. Il aime 
donner la parole aux gens qu’on entend peu. 
Rachid est du côté des plus humbles parce 
qu’il se sent de la même famille. 
Né en France de père algérien, ouvrier aux 
usines Renault de Poissy, et de mère 
soudanaise - ils sont onze enfants -, il grandit 
dans une cité à Carrières -sous- Poissy. Après 
avoir redoublé en primaire, il arrive à 14 ans 
en sixième. Après un an de collège, il passe 
deux CAP : maçon et plombier-chauffagiste. 
Puis il travaille sur des chantiers. 
« Finalement, l’école ça a été la bénédiction 
de ma vie ». 
Quand il rencontre des jeunes aujourd’hui, il 
leur dit qu’il est la preuve que tout est possible, 
quel que soit le départ. Allocataire du RSA un 
temps, si demain le cinéma, ça ne marche 
plus, il se sent prêt à reprendre la truelle. 
Très vite, il décide de devenir acteur. Sans 
argent, il suit tous les cours d’essai du 
conservatoire d’art dramatique. Doué, on lui 
demande où il a été formé. « À l’école 
“Delarue” », réplique-t-il. Un beau jour, il se 
présente à des répétitions chez Peter Brook, 

célèbre homme de théâtre. « Je ne 
connaissais pas Shakespeare... »  Il partira 
en tournée mondiale avec la troupe. « Cet 
homme a bouleversé mon existence ». 
Rachid a toujours adoré raconter des 
histoires. En 1999, il écrit son premier roman 
Boumkoeur - la vie des habitants d’une cité. 
Embauché comme agent de sécurité sur le 
tournage du film La Haine, il enchaînera 
ensuite des rôles au cinéma et à la télévision.
Parallèlement, il réalise des documentaires, 
puis deux films, Rengaine et Tour de France 
avec Gérard Depardieu. L’histoire : un jeune 
rappeur prend la route avec un maçon à la 
retraite, épris de peinture mais bougon et 
raciste sur les bords. Comment ce duo va 
peu à peu se transformer, quel chemin ils 
font l’un vers l’autre. 
Rachid Djaïdani a connu l’exclusion, la 
discrimination intellectuelle car il n’était 
pas du sérail. Pour lui, ce qui compte avant 
tout, c’est le respect, la dignité et la fierté. Sa 
vie aujourd’hui, dit-il, « c’est un privilège de 
dingue ».  B.l-B

RENcONtRE Avec...

tour de france. 
2016. france. 1h35.  
au cinéma et dvd/ vod.

Rachid Djaïdani
Le réalisateur de Tour de France raconte son parcours,  

de la cité où il est né aux studios de cinéma.

L’entraide. deux ouvrières dans Le piège  
Du liBre-écHange nadine JurdecZka, michèLe sevrette, 
emmanueL defouLoy. 2016, riveneuve éd., 315 p., 18 €
Nadine Jurdeczka travaillait depuis 25 ans à l’usine Levi’s de La Bassée 
(Nord), Michèle Sevrette depuis 18 ans. Le12 mars 1999, leur monde 
s’est écroulé : la firme américaine délocalise et ferme l’usine. Nadine 
a 46 ans, Michèle, 48 ans. Ouvrières à 16 ans, sans diplôme, elles n’ont 
jamais retrouvé de CDI. De l’interim et des fins de mois difficiles. Elles 
ont tenu grâce à l’entraide et grâce à l’écriture, participant à des ateliers. 
Pendant dix ans, elles ont écrit leur vie.

Avec le journaliste Emnanuel Defouloy qui a couvert pour l’AFP de nombreuses 
délocalisations, avec leur drame humain, elles démontrent que c’est en s’unissant, personnes 
dans la précarité et d’autres solidaires, que l’on construira un avenir plus juste. 

ON A Aimé 
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D epuis cinq ans, ATD Quart 
Monde mène un combat 
contre les préjugés avec le 

livre En finir avec les idées fausses sur 
les pauvres et la pauvreté. Après trois 
éditions et plus de 80 000 exemplaires 
vendus, l’aventure continue en 2017 en BD. 
Les éditions Quart Monde publient en 
avril un album de bande dessinée : dix 
histoires dénonçant les préjugés, illustrées 
par des dessinateurs engagés. Grâce  
à une opération de crowdfunding  
(recherche de fonds) sur le site   qui a 
rapporté plus de 10 000 euros, le livre 
sera vendu à moins de dix euros. Une 
gageure pour une BD. 
Les histoires sont illustrées dans des 
styles très différents. Imaginées par 
Phil Aubert de Molay, Greg Newman et 
Tito, et mises en page par Guillaume Prieur, 
elles ont été dessinées par Ancelotte, Lucas 
Aubert-Dubois, Laurent Battistini, 
Pierre Dubois, Amaury Esteban, Pierre 
Glesser, Claire Gosnon, Manuel Lieffroy, 
David Périmony et Tito. Louise Joor a 
réalisé la couverture.
Nous publions ci-dessous le début de 
l’histoire de Tito, Le gâteau d’anniversaire  : 
le héros comprend que son père a été 
victime d’une terrible injustice. On ne 
vous racontera par la suite pour ne pas 
déflorer l’ouvrage.   

Dix dessinateurs racontent des histoires inspirées du livre d’ATD Quart Monde 
sur les idées fausses. Parution en avril. À ne pas rater.  

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 €
Retrouvez le livre qui a inspiré la BD,  
avec tous les arguments pour démonter 
les clichés. (à commander p.7) 

LA BIBLIOTHÈQUE 
C’EST MA MAISON

et autres histoires

STOP AUX 
IDÉES FAUSSES 

SUR LES 
PAUVRES ET 
LA PAUVRETÉ

La bibLiothèque 
c’est ma maison et 
autres histoires
Vous pourrez 
commander l’album 

dans le Journal d’avril 2017 ou sur 
editionsquartmonde.org

Une BD contre les préjugés 
sur les pauvres 

 histoires 


