
LES JEUNES DISENT 
STOP À LA PAUVRETÉ 

 Stage de théâtre à Champeaux 
(Val-d’Oise) le 26 mai 2017 pour répéter 
la pièce Un peuple les yeux ouverts. 
©François Phliponeau, ATDQM
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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

Ils préparent des Festivals des Savoirs et des Arts, animent 
des bibliothèques de rue, répètent une pièce pour le 17 octobre … 
Les jeunes s’engagent dans la campagne 2017.

ET AUSSI : LA RENCONTRE DU RÉSEAU CULTURE FAIT LE PLEIN  P.2  
L’ÉTÉ DES FESTIVALS DES SAVOIRS ET DES ARTS  P.6  
LES LECTEURS NOUS ÉCRIVENT  P. 8
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l’éditorial

Dans notre pays, nous entendons 

beaucoup évoquer la cohésion sociale. 

Il est vrai que l’on a souvent du mal à se 

parler les uns les autres ou d’un groupe 

à un autre. Alors, s’il faut en plus penser 

à entretenir des liens avec ceux qui se 

sentent discriminés, qui sont isolés, 

voire qui se cachent ! Et pourtant...

Récemment, des volontaires 

permanents qui habitent dans un 

quartier populaire me racontaient 

comment ils essayent d’aller vers les 

habitants, avec une attention portée 

aux plus en difficultés. En tant que 

voisins, ils écoutent les propositions 

émises lors de ces échanges et ce qui 

ressort de ces rencontres. À partir du 

livre, ils soutiennent ces parents pour 

aller avec leurs enfants vers la 

médiathèque et d’autres activités 

culturelles du quartier. Ils encouragent 

une maman à fréquenter le Lieu 

d’Accueil Parents ou le Centre Social et 

elle y va seule désormais. Ils mettent en 

lien des familles et des acteurs du 

quartier, contribuant à changer leur 

façon de faire. Les exemples abondent, 

qui illustrent ce lent chemin de liens 

tissés, pas à pas.

Ce n’est pas toujours simple : saisir les 

opportunités en sachant ne pas aller 

trop vite, voire se faire discret à 

certains moments, accepter que les 

choses ne marchent pas toujours du 

premier coup, apprendre à 

recommencer sans culpabiliser 

personne... Pour permettre à tous de 

participer à la vie dans nos quartiers, 

il est important de chercher les moyens 

d’associer ceux qui ne sont jamais 

sollicités. 

Nul doute que notre pays y gagnerait 

alors en cohésion !

Gagner en cohésion

    PASCAL LALLEMENT 
délégué national  
d’ATD Quart Monde
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19,8% 
des moins de 18 ans 
vivent sous le seuil 
de pauvreté, fixé à 
60% du niveau de vie 
médian de la population, 
selon l’INSEE. Ce taux 
atteint 78% lorsque le 
jeune vit dans une 
famille monoparentale 
au chômage.

8,5% 
des ménages vivent 
« en surpeuplement »,  
c’est-à-dire dans des 
logements où il manque 
une ou deux pièces, 
selon l’INSEE. Il s’agit 
notamment de 
personnes vivant dans 
des meublés ou des 
sous-locations, et de 
ménages habitant Paris.

LES CHIFFRES DU MOIS

Fin mai, nous avions gagné 
4828 nouveaux amis sur 
notre objectif de 20 000 en 
2017. Poursuivez, expliquez 
nos combats, soyez 
convaincants ! En acceptant 
d'être dans nos fichiers, nos 
nouveaux amis recevront le 
Journal d'ATD Quart Monde 
et nos messages. Leurs 
coordonnées sont à adresser 
à secretariat.amis@atd-
quartmonde.org ou à ATD 
Quart Monde, Secrétariat des 
amis, 12, rue Pasteur 95480 
Pierrelaye. Et n'oubliez pas, 
notre Mouvement a aussi 
besoin de soutien financier.  

Mobilisez  
vos proches ! 
D’avance, merci. 

4 8 2 8

Bonnenouvelle!
 PLUS DE CENT PERSONNES 

À LA RÉUNION DU RÉSEAU 
CULTURE 

La 14e rencontre du réseau Wresinski 
Culture d’ATD Quart Monde, le 30 
mai 2017 à Paris, a été un succès, avec 

cent dix personnes venues débattre des 
droits culturels. Organisée dans le cadre de 
la campagne 2017 Stop Pauvreté, elle s’est 
déroulée au Musée national de l’histoire de 
l’immigration, partenaire de la journée. 
Les participants ont rappelé que la culture 
était indissociable des autres droits 
humains. Si  elle n’apparaît pas toujours 
prioritaire face à l’urgence de situations de 
précarité, elle reste un élément 
incontournable d’une politique globale de 
lutte contre la pauvreté. Les intervenants 
ont aussi insisté sur la notion chère à ATD 
Quart Monde, selon laquelle tout le monde 
porte un savoir et qu’il faut s’écouter pour 

construire ensemble une société autrement.
Lors de la table ronde du matin, les orateurs 
- Jean-Michel Lucas, ancien directeur 
régional des affaires culturelles, Geneviève 
De Coster, représentante d’ATD Quart 
Monde à la Commission nationale 
consultative des droits de l’homme, 
Tiphaine Bouniol, coordinatrice 
socioculturelle au centre J. Quarré 
d’Emmaüs Solidarité et Marie Poinsot, 
responsable des éditions du Musée de 
l’immigration -  ont souligné la nécessité de 
prendre en compte la dignité de chacun 
dans les politiques culturelles.
Les participants ont aussi pu suivre une 
visite commentée du Musée en français 
langue étrangère, destinée aux publics 
allophones, ainsi que des ateliers contes,  
écriture ou slam. Après des échanges 
d’expériences et une ultime expression 
théâtrale, certains, enthousiastes, ont 
regretté que la journée soit si courte. 

  La rencontre du 
réseau Culture au 
Palais de la Porte 
Dorée le 30 mai 
2017. ©FP, ATDQM

À NOTER 

Ne ratez pas les tote bag noirs de la 
campagne 2017 marqués du logo 

Stop Pauvreté à 10 € TTC, frais de 
port inclus, des sacs en coton bio, 
utiles en toute saison ! 
Avec les tee-shirts à 13 € TTC, vous 
pouvez les acheter sur la boutique 
en ligne  WWW.ATD-QUARTMONDE.
FR/PRODUITSSTOPPAUVRETE/ 
ou par téléphone au 0142466982. 

 LE SAVIEZ-VOUS ? 

 ATD Quart Monde 
est sur Instagram...  

ATD Quart Monde a désormais son 
compte Instagram ! Mais Instagram, 
qu'est-ce que c'est ? C'est un réseau 
social comme Facebook et Twitter, 
qui permet à de nombreuses 
personnes connectées de suivre le 
Mouvement. Pourquoi un énième 
réseau social ? La spécialité 
d'Instagram, ce sont les photos. A la 
communication d'ATD Quart Monde, 
c'est moi, Sarah (à g. sur la photo), qui 
m'en occupe. Je récupère les photos de 
nos événements et je les publie sur 
notre compte. Ainsi toutes les 
personnes abonnées peuvent suivre 
l'effervescence de notre mobilisation, 
découvrir les visages derrière le 
Mouvement...
Pour vous abonner, rendez-vous
sur votre smartphone. Téléchargez 
l'application Instagram. Créez votre 
compte. Recherchez @ATDQM. 
Cliquez sur " S'abonner ". Et voilà,
 vous faites désormais partie de notre 
communauté d'" instagrammeurs ".
Alors à vos smartphones, citoyens ! 

 ... Et sur Snapchat 

Les valeurs que nous défendons sont 
aussi celles des jeunes. Aussi avons-
nous décidé d’être actifs sur une de 
leurs plate formes favorites : Snapchat.
Snapchat est un réseau social de 
partage de photos … éphémères. 
À la communication, c’est moi, 
Mélaine, qui m’en occupe. Pour 
s’abonner, il suffit de taper ATDQM 
dans la barre de recherche. Puis 
cliquez sur l’onglet « + ajouter » et 
vous faites désormais partie de nos 
abonnés. Pour voir les photos et vidéos 
que nous postons appelées « Stories », 
cliquez sur les trois petits ronds en bas 
à droite de l’écran. Cliquez à nouveau 
sur les bulles qui apparaissent et 
découvrez-les  ! Mais attention : elles 
ne sont visibles que 24 heures après 
leur publication. Vous pourrez suivre, 
en live, nos événements et découvrir 
les coulisses de l’association. Nous 
vous attendons nombreux ! 
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 EN IMAGES 

Une actualité chargée 
pour ATD Quart Monde
Retour sur la visite d’une ministre, sur des élèves jouant Wresinski, des lycéens parlant pauvrophobie... 

Agnès Buzyn, la nouvelle ministre 

des Solidarités et de la Santé, a 

réservé sa première visite à ATD 

Quart Monde. Le 25 mai 2017, elle s’est 

rendue à Noisy-le-Grand pour découvrir 

deux projets pilotes : le Centre de promotion 

familiale qui accompagne des familles en 

difficulté vers un relogement pérenne et les 

aide à se reconstruire et l’entreprise 

solidaire TAE (Travailler et Apprendre 

Ensemble), laboratoire d’idées pour 

repenser l’entreprise avec des travailleurs 

qui en sont trop souvent exclus. 

La ministre a notamment rencontré Claire 

Hédon, la présidente du Mouvement, et  

Pascaline Moisnet, une militante Quart 

Monde, ancienne habitante du Centre de 

promotion. « ATD Quart Monde aborde la 

question de la lutte contre la pauvreté en 

utilisant tous les leviers possibles, de la 

culture à l’éducation en passant par le 

logement et la santé, a-t-elle souligné. C’est 

la bonne démarche et celle que je veux 

mettre en place sur le long terme. »

Les 23 et 24 mai, 95 élèves de Villiers-le-Bel 

(Val-d’Oise) ont joué à l’Espace Pagnol la 

pièce Justice au coeur autour de deux 

figures de la lutte contre la misère, Joseph 

Wresinki, le fondateur d’ATD Quart Monde, 

et Dufourny de Villiers, l’homme qui, 

pendant la Révolution française, a pris la 

défense des oubliés du Quatrième ordre.  

Les élèves de CM1 et CM2 ont fait vibrer la 

salle en racontant l’enfance pauvre de 

Wresinski et en déclamant les cahiers de 

doléances des plus pauvres. 

Enfin le 7 juin, des élèves du lycée Flora 

Tristan de Noisy-le-Grand sont allés 

rencontrer au Sénat Yannick Vaugrenard, 

l’élu qui a porté le texte sur la discrimination 

pour précarité sociale. En éducation civique 

cette année, ils ont créé la page wikipedia 

sur ce nouveau critère de discrimination.

Durant leur visite, ils ont pu s’asseoir dans 

l’hémicycle à la place de Victor Hugo ou de 

François Mitterrand et sont montés à la 

tribune. Yannick Vaugrenard leur a parlé de 

son parcours et de l’adoption du vingt-et-

unième critère de discrimination à 

l’initiative d’ATD Quart Monde. Il a 

également répondu aux questions des 

lycéens sur la moralisation de la vie 

politique.  

 LE RAPPORT DU MOIS 

Les inégalités sociales 
pèsent sur la santé  
À 35 ans, une femme cadre a 
encore en moyenne 53 ans 
d’espérance de vie contre 49,8 
ans pour  une femme ouvrière, 
un homme cadre a, lui, 49 ans 
d’espérance de vie contre 
seulement 42,6 ans pour un 
ouvrier. Ces chiffres illustrent 
le poids des inégalités sociales 
sur la santé en France. C’est l’une 
des principales leçons du Rapport 
2017 sur l’état de santé de la 
population publié par la DREES 
(la Direction de  la recherche, des 
études, de l’évaluation et des 
statistiques). « Les classes les plus 
favorisées et/ou les plus diplô-
mées bénéficient d’un meilleur 
état de santé, d’une capacité 
d’appropriation des messages de 
prévention plus adéquate et 
d’un accès au système de santé, 
notamment de recours aux 
soins, plus adapté », souligne 
le rapport. Les inégalités appa-
raissent dès le plus jeune âge, 
avec un taux d’enfants 
prématurés et de petits poids 
de naissance plus important 
dans les foyers à faibles revenus. 
Plus tard, les enfants d’ouvriers et 
ceux scolarisés en zone d’éduca-
tion prioritaire ou en zone rurale 
ont davantage de problèmes 
dentaires et sont plus souvent en 
surpoids. En grande section de 
maternelle, la proportion 
d’enfants souffrant d’obésité 
s’élève à 5,8% pour les ouvriers 
contre 1,3% pour les cadres. Les 
facteurs de risque – la mal-
bouffe, le tabac, l’alcool, le 
manque d’activité physique...  - 
varient aussi beaucoup selon les 
milieux sociaux.   

juillet-août Festivals des 
Savoir et des Arts. Voir p.6

7-9 juillet  Dialogues en 
humanité à Lyon, au Parc de la 
Tête d’Or, autour du thème 
Apprends-moi à danser sous 
l’orage ! et nous vivrons des 
jours heureux…. ATD Quart 
Monde Lyon participe aux 
débats et chantera sur scène.

 9-14 août rassemblement 
européen des jeunes du 
Mouvement à Wijhe (Pays-
Bas). 

14-15 octobre à Paris place 
de la République le Village des 
initiatives organisé par ATDQM 

et représentations de la pièce 
Un peuple les yeux ouverts 
autour de Joseph Wresinski et 
de Dufourny de Villiers.

17 octobre à 18 heures 
temps officiel au Trocadéro 
avec des interventions et des 

chorales et le soir concert Agir 
en scène à l’Olympia avec 
Laurent Voulzy, Danakil, Awa 
Ly, JP Manova, Alan Stivell... 
Réservation sur olympiahall.com

AGENDA

 Les lycéens de Flora Tristan et leurs 
professeurs entourent Yannick Vaugrenard 
dans le grand escalier du Sénat le 7 juin 
2017. ©DR

 Le 23 mai 2017, des 
écoliers de Villiers-le-
Bel jouent Joseph 
Wresinski enfant, en 
colère contre les 
injustices, et sa mère 
qui tente de l’apaiser. 
©FP, ATDQM

 La ministre Agnès Buzyn visite 
le 25 mai 2017 l’espace 3-6 ans au 
Centre de promotion familiale de 
Noisy-le-Grand avec Claire Hédon. 
©FP, ATQDM

À LIRE
SE NOURRIR LORSQU’ON EST 
PAUVRE. DOSSIERS ET 
DOCUMENTS DE LA REVUE 
QUART MONDE N° 25, 188 P., 
10 € (à commander p.7)
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Ils répètent d'arrache-pied la pièce 
Un peuple les yeux ouverts qui sera 
présentée mi octobre à Paris, ils 
organisent des Festivals des Savoirs 
et des Arts qui vont se multiplier cet 

été, ils participent aux préparatifs du Village 
des initiatives des 14-15 octobre, mobilisent 
les institutions internationales, animent des 
bibliothèques de rue, des groupes d'enfants 
Tapori... De Montreuil à Dakar en passant par 
New York, Toulouse ou Saint-Etienne, des 
jeunes font campagne avec ATD Quart Monde 
en cette année 2017 qui marque les soixante 
ans du Mouvement et les trente ans de la 
Journée mondiale du refus de la misère. 
Cette année est l'occasion pour ATD Quart 
Monde de mieux faire connaître son combat 
contre la misère. C'est aussi l'occasion de 
gagner de nouveaux amis, notamment des 
jeunes, afin de construire ensemble, des 
personnes en situation de pauvreté aux côtés 
d'autres solidaires, une "société autrement" 
plus juste et plus inclusive qui ne laisse 
personne de côté. 
Dix jeunes engagés dans la campagne 2017 
racontent leurs actions et leur conviction 
que les valeurs du Mouvement dépassent les 
générations.  

TATIANA, 17 ANS, DU GROUPE 
JEUNES D’ATD QUART MONDE 
DE LA BISE (JURA) 
« Je suis dans ATD depuis mes 12 ans avec 
ma soeur Tiffany. On est venu par notre 
mère. J’ai fait des chantiers Jeunes à La Bise 

(la maison de vacances d’ATD Quart 
Monde). Cette année, on a construit un 
nichoir pour les oiseaux. 
Pour 2017, avec le groupe Jeunes, on fait la 
pièce Un peuple les yeux ouverts. On répète 
à La Bise. Ça nous apporte de la confiance 
en nous. La pièce représente un peu plus la 
vie des pauvres. C’est bien, ça donne une 
autre vision des choses. On voit ce que les 
riches ont eu. En cours, on ne parle pas for-
cément de ce que les pauvres ont vécu. 
Ce que j’aime aussi à ATD, ce sont les ren-
contres entre jeunes, qu’on puisse voyager. 
Comme ce stage à Champeaux où je ne 
connaissais pas tout le monde. J’ai appris 
mon rôle : une jeune fille en 1968 qui veut 
apprendre un métier mais aussi s’amuser et 
faire de la musique. »    

SIMON, 23 ANS, STAGIAIRE 
À ATD QUART MONDE 
À TOULOUSE
« Je m’occupe de l’organisation des Festivals 
des Savoirs et des Arts à Montpellier, Toulouse 
et Tarbes. Je participe à des bibliothèques de 
rue. On prépare aussi un rassemblement de 
groupes locaux. 
Les jeunes apportent un regard différent. C’est 
important d’avoir des personnes en lien avec 
autre chose qu’avec ATD, ça permet de voir ce 
que les gens attendent de l’association. Mais 
pourquoi y a-t-il peu de jeunes à ATD ? Il y a 
un problème de visibilité. Je termine mon 
Master en Coopération internationale et 
développement et je ne connaissais pas. C’est 
hyper compréhensible car à ATD l’engage-
ment est très différent, avec beaucoup de 
réflexion. C’est difficile de dire à des béné-
voles : vous n’allez pas faire une action, vous 

allez d’abord réfléchir, discuter. Mêmes pour 
les bibliothèque de rue, il faut un engagement 
à long terme. Ici personne ne s’enrichit, les 
gens donnent beaucoup, c’est très humain. 
Moi, ça m’a touché, je ne vois pas pourquoi ça 
ne toucherait pas d’autres jeunes. »

MONICA, 26 ANS, 
VOLONTAIRE PERMANENTE 
À NEW YORK
« Le 8 février, pendant la Commission du 
développement social, nous avons organisé à 
l’ONU un événement parallèle, l’un des 
premiers de la campagne 2017 : un  dialogue 
entre des personnes ayant l’expérience de la 
pauvreté, un chercheur de Harvard, des 
volontaires d’ATD Quart monde. En juillet, lors 
du Forum politique de haut niveau sur le 
développement durable 2017, nous allons 
réitérer avec un dialogue entre des 
ambassadeurs, des personnes ayant 
l’expérience de la pauvreté, la déléguée 
générale du Mouvement... 
Il n’y a qu’ATD Quart Monde pour créer de tels 
espaces de partage, amener dans une même 
salle des personnes de milieux différents, sur 
un pied d’égalité, au nom d’une approche qui 
n’est pas du tout onusienne et qui associe droits 
de l’homme et éradication de la pauvreté. 
L’année 2017 devrait être l’occasion de parler 
du Mouvement à des jeunes, de les attirer. 
Beaucoup se sentent un peu perdus, ne suivent 
pas la politique. Etre à ATD, c’est une façon 
autre de contribuer à la société, un engagement 
au quotidien autour de valeurs et d’idéaux. 
C’est un peu réaliser sa part. »

ANTOINE, 25 ANS, DU GROUPE 
JEUNES DE SAINT-ETIENNE
« On participe à la pièce Un peuple les yeux 
ouverts. On répète le lundi et parfois le week-
end quand Philippe Osmalin, le metteur en 
scène, vient. 
Cette année 2017, avec tous ces anniversaires, 
me fait dire que c’est le moment de se bouger, 
de rappeler notre combat. Pour cela, cette 
pièce nous tient à coeur. En plus, des jeunes 
dans des situations difficiles vont y jouer. C’est 
une symbolique forte. 
Si ATD Quart Monde peut apporter de l’espoir 
aux jeunes, les jeunes peuvent lui en apporter. 
C’est comme un passage de relais  : on est là, 
on ne laissera pas tomber, le combat continue 
contre la misère. Moi, j’essaye d’apporter 
quelque chose de moderne avec les slams que 
j’écris et où je fais passer des messages. »

CLÉMENTINE, 24 ANS, 
AMIE DU MOUVEMENT
« Je connais ATD Quart Monde depuis toute 
petite. Enfant, je participais aux Journées 
familiales à Besançon. J’ai animé le groupe 
Jeunes local. Puis je suis venue à 

Ils préparent des Festivals des Savoirs et des Arts, répètent la pièce pour le 17 octobre, 
mobilisent autour d’eux … Les jeunes s’engagent dans la campagne 2017 et  nous expliquent pourquoi.  
• Dossier réalisé par Véronique Soulé

Les jeunes disent Stop 
à la pauvreté 
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Paris finir mes études. Mais je garde le lien. J’ai 
participé à la rencontre du Réseau culture car 
je cherche à m’investir. 
En attendant, pour 2017 j’ai proposé mon aide 
pour le concert du 17 octobre à l’Olympia. 
Dans le cadre de mon Master Dynamique 
culturelle, je me suis fait un petit réseau.   
L’année 2017 est l’occasion de faire un gros 
coup de communication pour faire mieux 
connaître ATD Quart Monde, notamment au-
près des jeunes à travers le concert et le Village 
place de la République. »

MARCEL, 29 ANS, 
À ATD QUART MONDE DAKAR 
(SÉNÉGAL)
« Je suis animateur de bibliothèque de rue 
dans un quartier. Mais lundi dernier, je n’ai pas 
pu venir. En ce moment, je travaille de 14 
heures 30 à 21 heures, j’essaie de permuter 
mais ça ne marche pas toujours.
Avec les soixante ans du Mouvement, 2017 est 
une année capitale. Il faut qu’on puisse travailler 
encore plus auprès des plus démunis. Si j’ai la 
chance, j’aimerais y  prendre part. Personnel-
lement je suis quelqu’un de très solidaire et 
joyeux. J’appartiens au Dakar Comedy Club. 
J’ai la volonté de donner le sourire aux enfants 
des familles démunies. » 

DYLAN, 20 ANS, DU GROUPE 
JEUNES DE BELGIQUE 
« Je suis dans la campagne 2017 avec le projet 
théâtre, le rassemblement des jeunes à Wijhe 
(Pays Bas) en août et le projet Garantie Jeunes 
- on demande à des jeunes dans la rue ce qu’ils 

en pensent. Avec Camille, on organise aussi 
des événements. 
Avec le groupe Jeunes, on a juste une scène 
dans la pièce, sur un monde futur sans per-
sonnes à la rue, où il n’y a plus ni riches ni 
pauvres, plus de criminels, où tout le monde a 
une maison et le même salaire... Un monde 
idéal, quoi.
Les 60 ans du Mouvement, c’est très impor-
tant. Il faut que le monde change. Le théâtre, 
au début, je pensais pas trop y arriver. Mais 
aujourd’hui c’est sûr : je serai à Paris, pour 
jouer devant tout le monde. »

JULIE, 22 ANS, STAGIAIRE 
À MONTREUIL
« Je fais le suivi des Festivals des Savoirs et des 
Arts, je centralise les dates, les activités, les 
lieux... Je participe à l’organisation de l’Espace 
culture prévu dans le Village des initiatives 
des 14-15 octobre. Je suis aussi animatrice à la 
Bibliothèque de rue de Noisy-le-Grand.
Depuis que je suis arrivée le 1er mars, j’ai 
appris beaucoup, sur la manière de voir 
l’exclusion et la pauvreté, sur la nécessité de 
donner la parole aux personnes en situation 
de pauvreté, sur la façon à ATD de réfléchir 
au sens que l’on donne aux choses, d’aller en 
profondeur. 
Les jeunes peuvent apporter beaucoup s’il y a 
un dialogue avec les anciens qui connaissent 
l’esprit et l’éthique du Mouvement. Ils peuvent 
apporter une certaine  fraîcheur, moderniser 
des choses, avancer de nouvelles idées. Par 
exemple ATD n’est pas trop connu et pourtant 
ce qu’il fait est énorme ! Il faut aller sur les 
réseaux sociaux, mais toujours en gardant 
l’esprit d’ATD. »

ANTOINE, 30 ANS, 
VOLONTAIRE PERMANENT 
À STRASBOURG
« Je suis sur les bibliothèques de rue, sur la 
préparation des Universités populaires Quart 
Monde... Je suis aussi « en présence » dans un 
quartier de Strasbourg.  
Pour 2017, on a rejoint le projet Une terre pour 
tout le monde. On réalise des tresses en tissu à 
partir de vieux habits de récupération. En le 
faisant avec les familles, on parle de ce que 
cela représente, du symbole de tresser des 
liens ensemble. L’idée est de réaliser avec 
d’autres groupes une boule de tresses repré-
sentant la terre. On s’est aussi inscrit dans 
un projet de théâtre musical muet. Le 
groupe de Hagueneau qui a mené durant 
vingt ans un projet de relogement avec une 
communauté de gitans, a été, lui, sollicité 
pour les 1001 histoires et pour le Village des 
initiatives. 

Ce que les jeunes peuvent apporter ? Un 
moyen de rester ancré dans la manière dont 
on vit, de ne pas être déconnecté. J’adore 
observer les tics de langage des jeunes lors 
des bibliothèques de rue, comprendre qui 
ils sont, comment ils vivent. Les jeunes 
volontaires ont sans doute un autre regard 
sur la jeune génération. »

PAPE MODY, 21 ANS, 
À ATD QUART MONDE DAKAR
« Je suis animateur Tapori. On se réunit 
chaque semaine avec une cinquantaine 
d’enfants dans la maison du chef du quartier. 
Les enfants sont trop pauvres pour venir 
jusqu’à la Maison Quart Monde. A partir de la 
lettre Tapori qu’on reçoit tous les deux mois et 
qui raconte des histoires vraies, on fait des 
activités -  discussions, marionnettes, 
coloriages, etc.
En 2017, je compte faire ma propre mobilisa-
tion. Je veux sensibiliser les jeunes, leur dire 
qu’il y a des mouvements de lutte contre la 
pauvreté, qu’on ne peut pas rester les bras 
croisés. La pauvreté n’est pas une fatalité, a dit 
Joseph Wresinski. 
Je compte continuer d’autres activités enfants 
au delà du quartier Sam Sam 3 où nous 
sommes. Je ne veux pas me limiter. Toute la 
banlieue de Dakar est pauvre. Il faut des 
jeunes pour aller dans d’autres quartiers, 
l’union fait la force. Enfin comme en 2015, 
je compte écrire un poème. » 

Photos ©FP, ©VS et ©ATDQM.

 À NOS LECTEURS  

Nous             
cherchons des 
hébergements 
Des délégations d’ATD 
Quart Monde viendront 
de toute la France et 
d’Europe les 14-15 
octobre à Paris, point 
d’orgue de la mobilisation 
2017. Si vous avez un 
hébergement à proposer à Paris 
ou en périphérie, nous sommes 
preneurs. C’est aussi une belle 
occasion de rencontre !

Nous écrire à 2017FRANCE@
ATD-QUARTMONDE.ORG     
en mettant « Hébergement » 
dans le titre ou à ATD Quart 
Monde, 63 RUE BEAUMARCHAIS,  
93100 MONTREUIL, ou 
téléphoner au 0142466982.

Et n’oubliez pas le site WWW.
STOPPAUVRETE.ORG pour 
signer l’Appel à l’action, 
découvrir les 1001 histoires     
et suivre la campagne 2017.  

Si ATD Quart 
Monde peut 

apporter de l’espoir 
aux jeunes, les jeunes 
peuvent lui en 
apporter. ” 

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 

À LIRE

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 depuis leur 
lancement en 1968 par ATD 
Quart Monde avec des portraits 
d’animateurs et d’enfants. 
(à commander p.7)
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Les 60 ans du Mouvement, les 30 
ans de la Journée mondiale du 
refus de la misère…, ça se fête ! 
Un peu partout, les équipes d’ATD 

Quart Monde se mobilisent pour multiplier 
les Festivals des Savoirs et des Arts. Près 
d’une trentaine sont prévus en France 
et une vingtaine dans les pays où le 
Mouvement est implanté (lire ci-joint). 
Ateliers scientifiques, cuisine, hip hop, 
cirque, jeux coopératifs, poésie, foot… 
Comme chaque été, des activités culturelles 

et artistiques vont être organisées dehors 
dans des quartiers et mobiliseront 
habitants, bénévoles et artistes autour des 
savoirs de chacun. 
Ces festivals illustrent l’importance de la 
culture dans le combat d’ATD Quart Monde. 
Elle est « affirmation de la dignité de 
l’Homme », disait son fondateur Joseph 
Wresinski. Lui-même avait créé un atelier 
théâtre dans le bidonville de Noisy-le-
Grand et y avait fait entrer des dons de 
lithographies de Chagall et Picasso.

Ces festivals ont leur origine dans les 
Semaines de l’avenir partagé lancées en 
1985. « Elles sont l’occasion pour les 
familles vivant la pauvreté et les équipes à 
leurs côtés d’inviter largement tous ceux 
qui veulent vivre un temps de fête et de 
rencontre en partageant les savoirs, savoir-
faire, passions, arts, etc., écrivait le 
Mouvement en 1992. Car c’est par la 
création et la fête que l’on est partenaire 
avec les plus pauvres et non dans le cercle 
vicieux de l’assistanat. »  

Ces événements autour de la culture vont se multiplier cet été 
pour marquer l’année 2017. 

La carte des Festivals 
des Savoirs et des Arts

 CULTURE 

POUR EN SAVOIR PLUS
Voir la carte animée des festivals en 
France sur  : WWW.ATD-QUART-
MONDE.FR/LES-FESTIVALS-DES-
SAVOIRS-ET-DES-ARTS-ONT-
BESOIN-DE-VOUS/ 

Il faut que ceux 
qui savent 

viennent rencontrer 
ceux qui ne savent 
pas dans les cités, les 
quartiers, et apportent 
leur savoir. Il faut que 
chacun sache qu’il 
a quelque chose 
à apprendre à l’autre 
et que l’autre aussi peut 
lui apprendre. ” 
Joseph Wresinski,
le 24 mai 1982 sur TF1

 FOCUS SUR...  

Les Festivals 
dans le monde  
La plupart des pays où 
ATD Quart Monde est 
présent en organisent. 
Des exemples :

• POLOGNE 
23-24 juin « Festiwal Lata » 
(Festival de l’été) à Varsovie, 
quartier Dudziarska. 

• SUISSE 
3-14 juillet festivals à Bâle, 
10-14 juillet à Genève et 
à Porrentruy.

• ESPAGNE 
3-15 juillet à Madrid.

• IRLANDE 
9 juillet journée festive avec 
ateliers en plein air, le 
« Community Fun and Sport 
Day », à Dublin.

• ETATS-UNIS 
6-8 juillet Festival of Arts and 
Learning à New York,  quartier de 
Brownsville.

• MADAGASCAR 
26-29 juillet festival à Tolaria.

• CANADA 
23-26 août à Montréal, 
quartier de Hochelaga.

Plus sur le site ATD-QUART-
MONDE.ORG  

SAINT NAZAIRE
23-25 août (autour du cosmos, 
de l’espace, des étoiles)

LILLE
12-14 juillet ROUBAIX

8-22 juillet (sur le thème « Moi, 
ma famille, mon quartier »)SAINT-ETIENNE-

DU-ROUVRAY 
8-10 juillet

NOGENT-LE-ROTROU 
29-30 août (thème : un « pont de 
la charité à la dignité »)

LE MANS 
25-26 août

ÎLE-DE-FRANCE* 

BAYONNE 
17-21 juillet 

LIMOGES 
4 jours fin août 

MONTPELLIER
4-5 juillet

TOULOUSE
1er juillet

TARBES
3-7 juillet

COLMAR
8-9 juillet

POLIGNY 
27  août-1er septembre 
(autour de l’identité) 

LYON-SAINT-
GENIS-LES-OLLIÈRES  
18-22 juillet

* ÎLE-DE-FRANCE
MONTREUIL 26-29 juillet
SAINT-MICHEL-SUR-ORGE 30 juin-2 juillet 
(thème « Retour vers le futur »)

PARIS 
•  20e Quartier Saint-Blaise :  20-22 juillet
(autour de la nature, des jardins)                          
Les Envierges  : 21-26 août (autour des métiers)
•19e 29-30 juillet
•18e 20-22 juillet (activités de rue)
•11e 2 jours début septembre
SAINT-OUEN 7-9 juillet 
NOISY-LE-GRAND 19 août-4 septembre

RENNES
3-8 juillet quartier Maurepas
11-13 juillet quartier du Blosne 

EN OUTRE-MER
LA RÉUNION 
26-29 juillet à 
Saint-Pierre, quartier de 
Pierrefonds.
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“Quand les enfants ont été retirés à 
la famille, on n’a pas envie de se 
distraire, de voir des gens », 

disent les parents. « Pourtant si d’autres nous 
entraînent à un match de foot ou à la fête des 
voisins, on réussit à oublier nos soucis pour un 
moment. » 
Ces jours de fête volés à la survie quotidienne, 
au centre du dossier de la revue, sont d’une 
urgence vitale. Ils permettent de se reconnecter 
au terreau d’humanité présent en chaque être, 
fût-il le plus abîmé, et de se sentir membre à 

part entière de la communauté humaine. Pour 
que la fête soit réussie, il y a pourtant des 
conditions : que chacun trouve sa place et 
mette la main à la pâte. Alors, chacun peut 
entrouvrir l’accès à une autre réalité plus 
fraternelle.  

La chronique 
de Bella Lehmann-Berdugo

Deux films pour l’été :

PATAGONIA.  
Fiction. 2017. Emiliano Torres. 
Argentine/ France. 1H35. 
VOSTF. Pour des projections, 
contacter Tamasa diffusion.
Le vieil Evans, solitaire et taiseux, est 

contremaître depuis 40 ans dans un ranch 

isolé en Patagonie argentine. En été, 

des saisonniers arrivent pour la tonte 

des moutons. Parmi eux, le jeune Jara, 

vigoureux, motivé : le propriétaire l’impose 

comme successeur et congédie Evans. 

L’hiver venu Jara, en charge du domaine 

coupé du monde par la neige, doit survivre 

dans une baraque vétuste, dans des 

conditions extrêmes. Il espère faire venir 

un jour femme et enfant. Or Evans 

réapparaît déterminé à reprendre 

sa place. Au milieu d’un paysage 

impressionnant, deux hommes luttent 

pour un travail ingrat voué à disparaître 

face à la pression économique. 

L’universalité du récit tient à la rencontre 

aussi brève que forte entre deux êtres, de 

l’ordre d’une transmission de père à fils. 

COMMENT J’AI 
RENCONTRÉ MON 
PÈRE. 
Fiction. 2017. Maxime Motte. 
France. 1H25. 
Contact : SND Groupe M6.
Il était une fois, Enguerrand, petit garçon 

d’origine africaine choyé par Ava et Eliott, 

ses parents adoptifs, et par André, son 

grand-père roublard. Tout ce beau monde 

vit en bord de mer sur la côte d’Opale, 

près de Dunkerque. Par une nuit de pleine 

lune, dans un petit canot, débarque en 

douceur Kwabéna, réfugié du Ghana, le 

papa biologique idéal dont l’enfant rêvait 

depuis toujours. Cette aventure de la 

solidarité sera l’occasion pour chacun de 

donner le meilleur de lui-même. Une 

façon simple, rocambolesque et ludique, 

de prendre conscience de certaines 

réalités. 

IL A DÉJÀ TES YEUX.  
Fiction. 2017. Lucien Jean Baptiste. 
France. 1H35. DVD/VOD.
Un couple français noir adopte un bébé 

blanc. Pour démonter par le rire des 

préjugés bien de chez nous, de part 

et d’autre. 

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
 Le monde changera un jour...(10€) ......../........€
 La bibliothèque c’est ma... (9,9€) ......../........€
 Dans les cicatrices de la ville.. (9€) ......../........€
 Les enfants acteurs...(10€) ......../........€ 
 Se nourrir lorsqu’on est... (10€) ......../........€
 Les bibliothèques de rue... (17€) ......./........€
 Revue Quart Monde n°242… (8€) ......../........€

+ 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 CHÈQUE à l’ordre de ATD 
QUART MONDE,12, rue Pasteur 95480 
Pierrelaye, accompagné du bulletin en bas.

DANS LES CICATRICES DE 
LA VILLE JAIME SOLO 2015, 
ÉD. QUART MONDE, 136 P., 9 € 
Un recueil de nouvelles pour 
partager l’incroyable courage 
d’hommes, de femmes et 

d’enfants qui, au Guatemala, se battent au 
quotidien pour leur dignité. 

LES ENFANTS ACTEURS DE 
LEUR DÉVELOPPEMENT, 
ATD QUART MONDE ET 
L’INSTITUT SUPÉRIEUR 
MARIA MONTESSORI, 
COLLECTIF COORDONNÉ 

PAR DIANE VANDAELE 2017, 
ÉD. QUART MONDE, DOSSIER ET 
DOCUMENT DE LA REVUE QUART MONDE 
N° 27, 164 P., 10 €
Tous les enfants veulent et peuvent 
apprendre, la grande pauvreté ne saurait 
en aucun cas justifier l’échec scolaire. 
C’est ce que démontre l’atelier pédagogique 
mis en place par ATD Quart Monde en 
partenariat avec l’Institut Montessori à 
Noisy-le-Grand.

LA BIBLIOTHÈQUE, C’EST MA MAISON ET AUTRES HISTOIRES
STOP AUX IDÉES FAUSSES SUR LES PAUVRES ET LA PAUVRETÉ
COLLECTIF DE SCÉNARISTES ET DESSINATEURS 2017, ÉD. QUART MONDE, 
64 P., 9,90 € 
Une BD pour lutter contre la pauvrophobie, au fil de dix histoires qui 

déconstruisent les préjugés sur les personnes en situation de précarité.

À LIRE ET À RELIRE CET ÉTÉ  

JOURS DE FÊTE, REVUE 
QUART MONDE, JUIN 2017, 
N°242, 8 €

Dans le cadre de la campagne 2017 Stop 
Pauvreté, les Éditions Quart Monde et 
Souffle Court éditions ont lancé en 

janvier un concours de nouvelles. Le thème : 
des personnes vivant dans des milieux habitués 
à s’ignorer ou à se mépriser se rencontrent, se 
parlent, s’écoutent, faisant ainsi tomber les 
barrières des préjugés et permettant à la société 
de changer de regard sur la misère et l'exclusion. 
Plus de 120 participants des quatre coins du 
monde ont envoyé leurs contributions. D’une 
grande diversité de style et de ton - du tendre au 
mordant, du grave à l’espiègle… -, toutes étaient 
de qualité. La tâche a donc été rude pour le jury 
qui a dû veiller scrupuleusement à ce que les 
contraintes d’écriture soient respectées. Il 

s’agissait d’écrire un récit de 15 000 signes 
inspiré d’une citation de Joseph Wresinski - 
« Le monde changera un jour. Une nouvelle 
humanité sans misère verra le jour, puisque 
nous le voulons » -, comprenant la phrase 
« On ne pensait pas qu’on arriverait à se 
parler », et dont un personnage se nomme 
Joseph. Trente nouvelles ont été retenues : vous 
allez vous délecter à les lire !  A.C 

À LIRE
Des nouvelles contre les 
préjugés sur les pauvres   

Et la dernière revue Quart Monde 

La BD sur les idées fausses

LE MONDE CHANGERA 
UN JOUR 30 AUTEURS
2017,  ÉD. QUART MONDE-
SOUFFLE COURT ÉDITIONS, 
272 P., 10 €

À nos donateurs 
Le gouvernement a reporté d'un an, 
au 1er janvier 2019, la retenue à la 
source de l'impôt sur le revenu sur 
les salaires et les retraites. De la 
même façon que vous le faisiez 
jusqu’ici, vous déduirez donc vos 
dons faits en 2017 de vos revenus 
de la même année lorsque vous 
remplirez votre déclaration en mai 
2018. 
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8 J’ai lu avec le plus grand intérêt le 
numéro d’avril sur le sujet de migrants. 
Je tiens à vous signaler la petite 

commune  rurale de Rosans (Hautes-
Alpes) de 530 habitants. 
Madame le Maire a consulté sa population 
sur un accueil de migrants. La réponse fut 
favorable à condition qu’il s’agisse de 
chrétiens. En fait l’administration a envoyé 
deux familles syriennes, 
l’une chrétienne, l’autre 
musulmane. Il s’agit 
pour les chrétiens, d’une 
femme qui a perdu son 
mari et cinq de ses sept 
enfants, et pour les 
musulmans, d’un couple 
avec deux enfants. Tout 
se passe pour le mieux. 
La famille chrétienne 
est hébergée chez les 
soeurs ursulines établies 
à Rosans. Le jeune 
couple habite dans un 
logement de vacances offert par une 
famille rosannaise.
Tous viennent d’Alep. Des retraités se sont 
spontanément offerts pour donner des 
cours de français et les quatre enfants sont 
scolarisé à Rosans depuis la rentrée 2016. 
Des bonnes volontés les emmènent faire 
leurs achats, les familiariser avec l’euro, 
leur faire connaître les magasins acces-
sibles aux petits budgets. Lors de la fête 
du «démontagnage» (le retour de 
transhumance), ces nouveaux Rosannais 
ont été invités et les enfants ont été gâtés. 
Pour ce village, c’est une vraie ouverture 
sur la misère du monde, qui fait tomber les 

préjugés, les a priori, les idées reçues, les 
peurs, les replis sur soi.  Si toutes les 
communes de France en faisaient autant ! 
Il est vrai que Rosans est une 
« terre d’asile » : après la guerre d’Algérie, 
ce petit village avait accueilli une popula-
tion de harkis.  A tous, bon courage et bon 
espoir ! Les migrants ne sont pas un fléau 
mais une richesse. 

G. Gueytte, 
Pernes-les-Fontaines 
(Vaucluse)

Suite à la lecture de 
votre journal n°471 
reçu ce jour, je vous 
signale que dans ma 
paroisse aux 13 
clochers, le village de 
Tramayes a accueilli en 
2016 une famille de 
réfugiés afghans, grâce 
à un collectif dépen-
dant de Cluny en 

Saône-et-Loire. Amicalement, 
D. Forestier, Dompierre-les-Ormes 
(Saône-et-Loire)

Je vous prie de trouver ci-joint un 
document qui vous donne l’historique et le 
détail des actions d’une association 
Voisins d’ailleurs de Ferrette qui s’est 
constituée pour accueillir des demandeurs 
d’asile à Ferrette. Vous pourrez mettre en 
lumière les différentes formes d’aides 
apportées à ces migrants que les habitants 
de Ferrette et son maire, M. Cohendet, 
accueillent depuis plusieurs mois déjà. 
F. Schneider, Vieux-Ferrette (Haut-Rhin)

Bonjour, je me permets de vous “dénon-
cer” un maire qui s’est engagé aux côtés 
des migrants (cf. la page 8 du Journal 
n°471) M. Bernard Leterrier, maire de 
Guillestre, dans les Hautes-Alpes, a bien 
géré l’arrivée de migrants « calaisiens».
Nous avons été un certain nombre à 
apprécier le fait qu’il ait obtenu l’aval du 
conseil municipal pour l’installation d’un 
CAO (centre d’accueil et d’orientation) à 
l’auberge de Jeunesse de Guillestre ; qu’il 
ait organisé une réunion publique 
explicative en présence du préfet des 
Hautes Alpes et de la directrice de France 
Terre d’Asile, gestionnaire du CAO ; qu’il ait 
tenu tête au FN et autres sinistres sires en 
affirmant que la commune pouvait 
s’engager aux côtés des migrants ET 
continuer d’avoir la même action sociale 
en faveur des gens d’ici ; qu’il ait facilité la 
mise en place d’un collectif solidaire d’une 
centaine de volontaires. Il y a un autre 
maire digne d’éloges à Briançon, M. Gérard 
Fromm. Pour compléter, sans l’achever, le 
tableau des maires impliqués dans 
l’accueil des migrants dans les Hautes-
Alpes, il y a aussi Mme Françoise Pinet, 
maire d’Aspres sur Buëch (12 migrants 
«calaisiens» entre le 25 novembre 2016 et 
le 11 mars 2017).  
Jean-Michel Flandrin, membre d’ATD, 
Embrun (Hautes-Alpes)

Je tenais à vous dire que votre numéro de 
mai m’a énormément touché, notamment 
les articles sur les « Entreprises à but 
d’emploi » et celui sur Catherine Marsac 
dont j’aimerais tellement pouvoir lire le 
livre lorsqu’elle l’aura écrit. 

Continuez à creuser votre chemin, il en 
reste « toujours quelque chose ». Merci 
infiniment d’exister.
 C. Lery  (par mail)

Salut, ATD Quart Monde ! Quand j’ai lu 
votre Feuille de route, je la dépose sur le 
banc de l’un des abribus de mon voisinage, 
fréquentés par des écoliers qui attendent 
leur car scolaire. Ca peut donner des idées 
à quelques-uns…
Anne-Marie, vieille dame pas triste 
quoique assez isolée… (Gard)

Après l’appel lancé dans le numéro d’avril 2017, vous nous avez écrit pour nous parler 
de communes et de maires qui accueillent les réfugiés à bras ouverts. Vous évoquez aussi des articles 
du journal qui vous ont touchés. 

...c’est une 
vraie ouverture 
sur la misère du 
monde, qui fait 
tomber les 
préjugés...”

FOCUS SUR 
Un livre contre le délit de solidarité  
Vingt-sept auteurs -  Enki Bilal, Philippe 
Claudel, Gérard Lefort, Serge Rezvani, 
Leïla Sebbar... - ont écrit une nouvelle, 
ou dessiné pour Bilal, pour dire leur 
respect envers ceux qui viennent en 
aide aux migrants, et qui risquent d’être 
poursuivis pour délit de solidarité ou 
d’hospitalité. Les droits d’auteur sont 
reversés aux associations La Roya 
Citoyenne et Terre d’errance.

CE QU’ILS FONT 
EST JUSTE, 
ILS METTENT 
LA SOLIDARITÉ 
ET L’HOSPITALITÉ 
À L’HONNEUR, 
DON QUICHOTTE ÉD., 
2017, 329 P., 18€

 Au centre d’hébergement d’urgence 
d’Ivry-sur-Seine le 18 mai 2017, ce 
jeune couple éthiopien vient d’avoir 
un enfant. Le centre, géré par Emmaüs 
Solidarité, accueille 400 personnes au 
total, des familles migrantes et 
quelques familles roms d’Ivry qui 
vivaient dans des conditions 
insalubres. ©FP, ATDQM
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