
Contact presse :  

Anne-Marie DE PASQUALE 
06.74.67.49.75 
annemarie.depasquale@atd-quartmonde.org 

ATD Quart Monde Champagne Ardenne 
 

mailto:annemarie.depasquale@atd-quartmonde.org


Des personnages qui disent stop aux préjugés sur les pauvres 

C'est l'histoire d'un lycéen perdu au milieu des autres, parce que sa 
famille a la vie dure. 
C'est l'histoire de Jenny, jeune femme rom amoureuse de la boxe, des 
enfants et des livres. 
C'est celle de Clément, dont le père vient de se faire licencier pour avoir 
pris dans une benne un gâteau d'anniversaire périmé... 
Leur vie va changer. Ils vont faire mentir les clichés qui disent que "les 
enfants pauvres sont moins aptes que les autres à l'école",  que "les 
roms refusent de s'intégrer", ou que "les pauvres sont des voleurs". 

 
 

Casser des préjugés aux effets dévastateurs 

Tous aideront à faire mentir ces préjugés qui visent les personnes en précarité. Des préjugés 
tenaces qui peuvent sembler anodins et teintés de bon sens, mais qui sont en réalité erronés et ont 
des effets pervers dévastateurs. Ils cassent les ressorts pour s'en sortir et portent gravement atteinte 
à la dignité de millions de personnes. Ils les dévalorisent à leurs propres yeux et aux yeux des autres, 
ils découragent un grand nombre d'entre elles de recourir au droit et encouragent les discriminations 
qui les empêchent d'accéder au logement, à l'emploi, aux soins, etc. 

 
La 1ère bande dessinée engagée contre la pauvrophobie 

Première bande dessinée en son genre, unique par sa démarche et son 
ambition, cette première bande dessinée publiée par les Éditions Quart 
Monde touche au cœur des problématiques contemporaines. Alliant 
poésie, émotion mais aussi situations plus ancrées dans une certaine 
violence sociale, cette bande dessinée militante vise à toucher un public 
très large. Des plus jeunes, aux moins jeunes, en passant par les 
passionnés ou simples amateurs, tous pourront apprécier la justesse des 
situations dépeintes. 

12 artistes ont travaillé ensemble pour créer cet album qui porte haut les 
couleurs de leurs engagements : ensemble contre la misère, ensemble 
pour que les regards évoluent. 

Tito et Phil Aubert de Molay (alias Greg Newman) sont les deux grands parrains de cette publication, 
ils ont scénarisé l’intégralité de la bande dessinée qu’ils ont portée en coordination avec ATD Quart 
Monde et les personnes sur le terrain. Partis du livre En finir avec les idées fausses sur les pauvres 
et la pauvreté, c’est avec 10 scénarios originaux, inédits et engagés qu’ils ont eux aussi apporté leur 
contribution à cette campagne de déconstruction des discours stigmatisants. 
 

La bande dessinée comporte 10 histoires en 64 pages. 
Elle est proposée à la vente au prix exceptionnel de 9.90 euros. 
 

 

Pierre Glesser, Phil Aubert (Greg Newman) et Laurent Battistini au salon de la BD de Longvic le 1er avril. 



Entretien avec Pierre Glesser : 

Qu’est ce qui vous a plu dans ce projet ? Connaissiez-vous ATD Quart Monde ? 

Travailler sur un scénario de Greg Newman est à chaque fois une aventure. Il m’emmène là où je 
ne suis jamais allé, des sentiers pas battus que je n’aurais pas oser emprunter. Je connaissais bien 
un peu Pinocchio, j’avais lu quelques articles évoquant le travail d’ATD Quart monde, grâce à Greg 
je découvre que Pinocchio n’est pas que ce personnage mièvre des films de Disney et qu’ATD n’est 
pas qu’un collecteur de dons qui encombre les boîtes aux lettres. 

Quel est le thème de votre histoire ? 

Le scénario propose une rencontre entre un conte et la vraie vie, l’un enrichissant l’autre.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

ATD Quart Monde à Reims :  

C’est un Mouvement international, sans appartenance politique ou confessionnelle. Créé avec des 
personnes en grande pauvreté, il mène des actions qui visent à détruire la misère par l’accès de 
tous aux droits fondamentaux. 

ATD Quart Monde organise à Reims des Universités Populaires Quart Monde, lieux de dialogue et 
de formation réciproque entre des personnes qui vivent la grande pauvreté et le reste de la société. 
Les thèmes abordés récemment sont la justice, l’accès à la culture, connaître les migrants, un 
revenu pour tous les jeunes… 

Dans la continuité de ces rencontres, les membres du Mouvement participent à des actions de 
formation de professionnels (santé, justice, éducation…), à des débats avec des collégiens et 
lycéens, à des rencontres avec des institutions et des élus pour améliorer les lois et mesures 
permettant à tous de vivre dignement.  

ATD Quart Monde coordonne le collectif « Refuser la misère » à Reims qui agit tout au long de 
l’année par des campagnes publiques (ciné-débats, rencontres…) et rassemble largement lors du 
17 octobre, Journée mondiale du refus de la misère.  
 
 

La campagne « Stop aux préjugés sur les pauvres et la pauvreté » 

En 2017, pour célébrer les 60 ans du mouvement ATD Quart 

Monde et à l’occasion des 30 ans de la journée de la lutte 

contre la misère, ATD Quart Monde invite tous les citoyens à 

venir non seulement célébrer mais aussi à se mobiliser pour 

faire de la lutte contre la pauvreté une priorité. Tant au niveau 

public que privé, institutionnel que citoyen, cette année de 

mobilisation atteindra son apogée lors du weekend des 14 et 

15 octobre sur la Place de la République à Paris et le mardi 17 octobre partout 

en France.  

La dédicace de la bande dessinée à la librairie Bédérama marque une étape de la 

mobilisation du Mouvement à Reims. 

 

NEWMAN 


