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Vivre avec les
plus pauvres

© Nikolaz

Des membres d’ATD Quart Monde s’installent dans des quartiers
défavorisés et des zones rurales délaissées. Ils partagent le quotidien
des habitants pour mieux combattre ensemble la pauvreté.
Témoignages.
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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

l’éditorial
Christophe Géroudet
délégué national
d’ATD Quart Monde

Revitaliser
la démocratie

2

Les valeurs de liberté, d’égalité et de
fraternité ne sont pas respectées dans
notre pays. Il s’ensuit un mal-être chez
de nombreux citoyens qui se replient sur
eux, ne percevant plus l’idéal commun.
La période électorale turbulente que
nous vivons nous le rappelle avec force.
Qu’en est-il de la liberté quand de
nombreux citoyens sont condamnés
à des minima sociaux, quand un nombre
toujours croissant n’ont pas même
accès à un logement décent ? Suspectés
de se complaire dans l’assistance, ils se
voient contrôlés, encadrés et enfermés
dans la dépendance et le mépris. Quand les
considérera-t-on comme sujets de droit ?
Qu’en-est-il de l’égalité quand certains
se voient refuser l’accès aux soins
parce qu’ils sont à la CMU, quand
nombres d’enfants en situation de
pauvreté sont orientés vers des filières
spécifiques parce qu’on estime que
l’école ne peut plus rien pour eux ?
Qu’en-est-t-il de la fraternité quand des
communes contournent les exigences
de construction de logements sociaux
pour ne pas accueillir des familles
pauvres, quand des parents se liguent
pour que leurs enfants ne se mélangent
pas à ceux d’autres milieux dans l’école ?
La permanence de plusieurs millions
de personnes qui subissent la misère
et l’exclusion sociale est un déni de
justice et de démocratie. Redonner vie
à notre devise républicaine est un enjeu
de taille ! Nous sommes plus que jamais
en attente d’un idéal qui nous rassemble
tous pour bâtir un avenir commun
respectueux des hommes, des femmes
et de la terre. Le désir ardent des plus
pauvres étant de s’associer à la
revitalisation de notre démocratie.
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Focus sur

Le rassemblement
européen des jeunes d’ATD
Quart Monde

D

ans le cadre de la campagne
2017 Stop Pauvreté, la jeunesse
européenne d’ATD Quart Monde
se rassemblera du 10 au 14 août
à Wijhe, aux Pays-Bas, dans une ancienne
maison de vacances du Mouvement.
Deux week-ends de préparation ont eu
lieu en février et avril. La question de
l’hébergement a été délicate. Beaucoup
n’ont jamais dormi sous la tente, d’autres
redoutent d’avoir mal au dos… Finalement,
les tentes se sont imposées, l’important
étant de rester ensemble, avec à côté
quelques « vrais lits » pour ceux ayant des
problèmes de santé.
Le soir, ce sera ambiance feu de camp. Puis
le silence s’imposera. Alcool et drogues
seront interdits. Il s’agit de respecter
l’environnement mais aussi de se respecter
les uns les autres. Le but est de créer une
vraie rencontre sans exclure personne et
de se mélanger en dépassant les barrières
linguistiques et culturelles.
Entre les arrivées et les départs, trois

journées d’activités sont prévues, animées
par les jeunes – peinture collective,
batukada, fabrication d’instruments avec
des matériaux de récup, photographie,
chant, sport, débats sur l’environnement,
sur la lutte contre la pauvreté… Les fins
d’après-midi et les soirées, ce sera jeux,
promenades, temps libre. Un barbecue festif
clôturera l’événement.
Les organisateurs ont fixé 30 euros par
personne dans la mesure des moyens
de chacun. Pour compléter, ils se
tourneront vers des fondations et vers le
« crowdfunding » sur le web.
Le réseau Dynamo d’ATD Quart Monde
met en lien des jeunes engagés dans la
lutte contre la pauvreté et l’exclusion à
travers l’Europe. La Dynamique Jeunesse
France s’est fixée un défi : mobiliser tous
ses groupes mais aussi tous les jeunes qui
participent aux actions du Mouvement
comme les bibliothèques de rue ou les
Universités populaires Quart Monde.

Jennifer Franco Rodriguez

Contact Vous avez jusqu’au 30 juin pour vous inscrire avec votre groupe
local et proposer des idées à jeunesse.france@atd-quartmonde.org.

La parole à

À nos lecteurs

Arnaud, membre
du groupe jeunes
Ile-de-France

Il a participé les 21 et 22 avril
au Forum Européen de la Jeunesse
en Belgique. « L’ordre du jour
portait sur les personnes LGBT
et leur maltraitance. C’était
très enrichissant. Avec Aurélia
qui représente notre mouvement
là-bas, nous avons présenté ATD
avec une vidéo sur la campagne
Stop Pauvreté et demandé
aux participants un adjectif
sur la pauvreté. Nous avons
répondu aux questions.
Pendant les pauses, nous sommes
allés à des mini débats
notamment sur des thèmes
économiques. Le mot « inclusion »
revenait souvent dans les discours
officiels ou les amendements.
C’est important car le Forum
s’appuie sur des votes et des
débats pour proposer des textes
et des positions. Ces deux jours
ont été une découverte. »

Nous cherchons
des hébergements

Des délégations d’ATD Quart
Monde viendront de toute la
France et de pays européens au
rassemblement des 14 et 15 octobre
à Paris, point d’orgue de la
mobilisation 2017 qui marque les
60 ans du Mouvement et les 30 ans
de la Journée mondiale du refus
de la misère. Si vous avez
un hébergement à proposer à Paris
ou en périphérie, nous sommes
preneurs. C’est aussi une belle
occasion de rencontre !
Nous contacter par mail à :
2017france@atd-quartmonde.org

en mettant « Hébergement » dans
le titre, par courrier à : ATD Quart
Monde, 63 rue Beaumarchais,
93100 Montreuil, ou par
téléphone : 0142466982.
Et n’oubliez pas le site
www.stoppauvrete.org

pour suivre la mobilisation 2017.
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les chiffres du mois

4,4

millions

de personnes

percevaient l’un des
minima sociaux - revenu
de solidarité active
(RSA), allocation aux
adultes handicapés
(AAH) ... – fin 2015,
en hausse de 1,6% en
un an. En incluant
conjoints et enfants,
7 millions de personnes
sont couvertes par ces
minima, soit 11 % de
la population.

550 000
retraités touchent

le minimum vieillesse
de 800 euros mensuels
pour les personnes
seules et de 1 242 euros
pour les couples, selon
le ministère des Affaires
sociales et de la Santé.

2963

nouveaux amis

Fin avril, nous avions gagné
grâce à vous 2 963 nouveaux
amis sur notre objectif de
20 000 en 2017. Il faut
poursuivre. Expliquez nos
combats, soyez convaincants !
En acceptant d'être dans
notre fichier, 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, 95 480 Pierrelaye.
Et n’oubliez pas : notre
Mouvement a aussi besoin
de soutien financier.

Mobilisez
vos proches !
D’avance, merci.

à noter

Répétition
à l’école Gérard
Philipe de
Villiers-le-Bel
le 5 mai 2017.
©FP, ATDQM

Les Festivals des
Savoirs et des Arts
de retour

Ces festivals sont une
tradition d’ATD Quart Monde
depuis les « Semaines de
l’Avenir Partagé » en... 1985.
Chaque été, des activités
culturelles et artistiques
sont organisées en extérieur
dans des quartiers. Durant
quelques jours, elles
mobilisent habitants,
associations, bénévoles
et artistes autour des savoirs
de chacun. En 2017, les
festivals s’inscrivent dans la
campagne Stop Pauvreté. Ils
seront plus nombreux - entre
20 et 30 – et certains
dureront plus longtemps.
C’est l’occasion de réaffirmer
l’importance de la culture
dans le combat d’ATD Quart
Monde. « La culture est
affirmation de la dignité de
l’Homme », disait son
fondateur Joseph Wresinski
qui voulait lutter contre la
misère par l’art et la beauté.
Lui-même avait créé avec les
habitants un atelier théâtre
dans le bidonville de Noisyle-Grand et y avait fait entrer
des dons de lithographies de
Chagall et Picasso. Julie
Grychta

Théâtre

A Villiers-le-Bel, des élèves
jouent une pièce sur l’exclusion
Elle évoque deux figures de la lutte contre la misère, Joseph Wresinski et Dufourny de Villiers pendant la Révolution.

«J

e suis si fatiguée », dit une
ouvrière d’une voix faible.
- « Prends une pause, le chef
n’est pas là », lui conseillent d’autres enfants
ouvriers comme elle.
- « C’est tellement injuste cette vie, j’aurais
préféré aller à l’école... ».
La petite ouvrière s’évanouit et tombe au
sol. Le chef arrive aussitôt.
- « Remettez-vous au travail ! », lance-t-il
sans pitié.
Ce vendredi 5 mai, les élèves de la classe de
CM1-CM2 de Sophie, à l’école Gérard Philipe
de Villiers-le-Bel (Val-d’Oise), répétent la
scène sur « les enfants ouvriers à la fin du
19e siècle ». Les 23 et 24 mai, ils se produisent
dans la salle Marcel Pagnol de la ville avec
les classes de trois autres écoles. Le temps
presse pour bien connaître les scènes, les
placements, les tirades dites en chœur...

Plusieurs équipes recherchent
des bénévoles pour les
festivals. L’occasion idéale
de découvrir le Mouvement.
On vous attend ! Contact :
festival.des.savoirs@
atd-quartmonde.org

ou : 0636585431.

AGENDA
6-13 juin colloque « Ce que la
misère nous donne à repenser
(avec Joseph Wresinski) » à
Cerisy (Manche). Lire p.6.

À l’école Jean Moulin ©FP

16 juin à 20 heures 30
concert de la pianiste francochinoise Bin Wang « Un voyage
musical de la Chine à l’Europe
en hommage à Joseph
Wresinski », dans l’amphi
Richelieu de la Sorbonne.
Entrée gratuite sur inscription.

Au total, près de cent élèves travaillent
depuis le début de l’année scolaire avec
l’acteur et metteur en scène Philippe
Osmalin sur une pièce sur l’exclusion et
l’injustice, autour des figures de Joseph
Wresinski, le fondateur d’ATD Quart Monde,
et de Louis Pierre Dufourny de Villiers, le
défenseur des oubliés du Quart Monde
pendant la Révolution française.

Doléances
Philippe Osmalin félicite les élèves qui
maîtrisent bien maintenant la scène – « tu
articules mieux, bravo »... On passe à la
scène de la bibliothèque de rue que les
enfants viennent de finir d’écrire avec leur
enseignante, puis à celle du cahier de
doléances rédigé en 1789. « Le prix du sel
est trop élevé ! », commence un
révolutionnaire. « On veut participer à la
politique ! », clament d’autres. « Il faudrait
aider les pauvres, créer des hôpitaux ! »...
C’est au tour de l’autre demi groupe de la
classe de Sophie de venir répéter dans la
grande salle. Nous voilà à l’Assemblée
nationale durant la Révolution. Les
membres du clergé ont pris place sur un
côté. Ceux de la noblesse sur un autre, le

Plus sur www.stoppauvrete.
org/concertbw
14-21 juin séjour adulte
à La Bise (Jura). Contact :
vacances.familiales.labise@
atd-quartmonde.org
ou 0384661073.
11 et 18 juin élections

tiers état sur un troisième. Ses membres
sont en colère : « Les privilégiés paient le
moins d’impôts et les pauvres le plus, on
veut plus d’égalité ! » Mais le roi, soutenu
par le clergé et la noblesse, rejette toutes
leurs demandes.
À l’école Jean Moulin qui se trouve non loin,
la classe de Magalie attend avec impatience
l’arrivée de Philippe Osmalin. En raison du
retard, il raccourcit l’échauffement. Et dans
le petit CDI, on attaque la scène de la
marche des femmes du 15 octobre 1789.
« Elles ont marché des heures sous la pluie
dans la boue pour arriver à Versailles, elles
sont venues dire “On meurt de faim” »,
explique-t-il. Deux députés, montés sur des
chaises, écoutent les revendications.
Il reste juste le temps de répéter une scène
sur l’enfance de Wresinski. Les voisins sont
venus se plaindre de la fumée qui sort de
chez eux. La mère explique qu’ils sont trop
pauvres pour déboucher la cheminée.
Joseph est furieux de cette nouvelle
humiliation. Sa mère l’implore de ne pas se
disputer avec les voisins.
Il est midi. Les enfants se font tirer l’oreille
pour partir. Ils seraient bien restés un peu
plus. VS

législatives.
9-14 août festival des
jeunesses européennes
à Wijhe (Pays-Bas). Lire p.2.
14-15 octobre « Village
des initiatives pour un monde
autrement » à Paris avec
ATDQM et ses partenaires et
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représentation par des jeunes
du Mouvement de la pièce
« Un peuple les yeux ouverts »
autour de Wresinski et
Dufourny de Villiers.
17 octobre : événement
au Trocadéro, concert « Agir
en scène » à l’Olympia, etc.
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Des volontaires permanents et des alliés d’ATD Quart Monde s’installent dans des quartiers défavorisés
et des zones rurales abandonnées. Ils partagent le quotidien des habitants pour mieux combattre ensemble
la pauvreté. Témoignages. • Dossier réalisé par Véronique Soulé

Vivre avec les plus pauvres
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ls partent vivre dans des quartiers
réputés difficiles et dans des communes
isolées. Ils font des rencontres, nouent
des liens, accompagnent lorsque
le besoin s’en fait sentir, se fondent
parmi les habitants pour mieux les
comprendre, permettre aux plus isolés
d’oser rejoindre les lieux faits pour tous et
construire ensemble des projets locaux qui
feront progresser la lutte contre la pauvreté...
Volontaires permanents à ATD Quart Monde,
ils sont « en présence », une mission aux
fondements mêmes du Mouvement. « Tout
est né d’une vie partagée, jamais d’une
théorie », disait ainsi son fondateur Joseph
Wresinski.
C’est lui qui a ouvert la voie. Envoyé par son
évêque dans le camp de Noisy-le-Grand
en novembre 1956, le prêtre décide de
s’installer dans ce bidonville de baraques
en tôle où les habitants survivent dans des
conditions déplorables. Au départ, il parle
d’« enfouissement », c’est-à-dire de partager
la vie des habitants, les privations et les
humiliations, les moments de joie aussi.
Cette présence est, selon Wresinski, la
condition pour agir ensemble, avec les
plus exclus, pour la libération de ce peuple
du Quart Monde, loin des bonnes âmes
compatissantes qui viennent distribuer la
soupe populaire et repartent. « La présence
du volontariat garantit que les plus démunis
auront la première place dans tout projet »,
souligne Wresinski.
À Marseille, à Paris, à Rennes, en Bretagne,
dans le sud-ouest… Une quinzaine de
membres d’ATD Quart Monde assument
aujourd’hui cette mission « présence par
l’habitat ». Ils rencontrent des personnes
sans domicile dans les accueils de jour,
aident à renouveler une adhésion à la CMU
(couverture maladie universelle), invitent
un esseulé à Noël, lisent des livres dans les
médiathèques… Le Journal d’ATD Quart
Monde a donné la parole à trois de ces
volontaires « en présence ».

Amélie Lenninger avec Frédéric (à g.)
et Jean-Pierre près du Centre Emmanuel
le 21 juillet 2016 à Paris. @ATDQM
Jonglant Porte de Bagnolet le 10 aôut
2016. @FP, ATDQM

La rue est mon terrain de jeux

Amélie Lenninger, volontaire permanente, est « en présence » à Paris.

«L

a première fois que j’ai
entendu parler d’ATD
Quart Monde, un ami qui
découvrait le volontariat
permanent m’a dit : « On m’a donné la mission
d’habiter un quartier défavorisé à Bruxelles.
Je dois rencontrer les habitants, aller vers les
plus exclus, apprendre d’eux. Ne rien proposer
et écrire tous les jours ». J’ai su à cet instant
que ce mouvement, ATD, je voudrais le
découvrir de plus près.
Cette mission est ce qu’on appelle la «présence».
Depuis fin 2015, je l’assume à Paris intramuros.
Un vaste territoire. Comment faire sur une
telle superficie ? On m’a donné la liberté
d’explorer, de trouver moi-même le moyen
d’aller à la rencontre.

Routine
Après un an de recherche, de balades, de
rencontres, j’ai construit une routine qui me
permet notamment de tisser des liens avec
des personnes qui vivent à la rue. La rue est
un terrain de jeux où je passe la plupart de
mes journées. Je suis présente aussi dans
deux centres d’accueil de jour, dans les 5e et
20e arrondissements.
Pour moi, être en présence, c’est avant tout
être avec les personnes qui vivent l’exclusion
et la pauvreté. À Paris, il existe plusieurs lieux
de distribution de repas, comme celui des

Resto du Cœur le mardi à République. Il y a
des centres d’accueil ouverts certains jours
de la semaine, d’autres le soir et la nuit. Mais
peu de structures ou associations proposent
le petit-déjeuner et l’été, lorsque la plupart
ferment, tout devient compliqué.
Être en présence, cela peut se faire en étant
bénévole pour une association, comme je le
suis le jeudi au Centre Emmanuel, un accueil
de jour pour des personnes sans domicile
dans le 20e arrondissement. Mais c’est surtout
être là. Tout simplement et attentivement.
C’est comme cela que les rencontres se font.

Batteur
C’est de cette façon que j’ai rencontré Philippe,
le batteur du groupe de musique que l’on
vient de monter avec Joseph, un jeune que j’ai
connu au Centre Emmanuel. Philippe, je le
croise souvent à la Moquette, un lieu ouvert
en soirée dans le 5e. Il est calme et souvent
silencieux, concentré à remplir ses mots
fléchés ou à disputer une partie d’échecs.
Quelquefois nous nous rencontrons aussi au
Centre Emmanuel.
Un jour, nous nous sommes vus à la Cantine,
une cantine populaire et à prix libre. Après
des mois à se croiser, nous avons échangé
quelques mots. Quelques mois plus tard,
nous fêtions Noël au Centre Emmanuel en
musique et Philippe nous apprit qu’il jouait
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de la batterie. Le jour où nous avons décidé
de monter notre groupe avec Joseph, nous
avons parcouru les centres d’accueil pour lui
proposer de nous rejoindre.
Philippe n’a pas de téléphone. Alors pour se
rencontrer, c’est pas facile. Mais nous avons
les mêmes adresses et je sais aujourd’hui
comment le retrouver lorsque nous avons
une répétition. Pour moi, là présence se nourrit
de ces petites choses du quotidien qui se
partagent avec ceux qui vivent la pauvreté. »

La misère ne peut
être éradiquée
que si nous parvenons
à rejoindre ceux qui ont
été les plus atteints par la
grande pauvreté et si nous
travaillons avec eux »

Retour sur

La présence
En 2010, le bureau
d’orientation d’ATD
Quart Monde présente
ainsi cette mission :
« La présence par la vie
quotidienne, l’habitat,
le travail... est constitutive
de l’identité du Mouvement.
C’est le premier lieu d’ancrage
parmi les plus pauvres et
le moyen prioritaire pour
leur signifier notre profonde
solidarité avec eux. Elle est
une manière de rejoindre les
personnes en précarité dans
leur combat quotidien pour
leur offrir le Mouvement, afin
qu’elles découvrent qu’elles
ne sont pas seules, que leur
résistance a un sens et que,
jointe à celle d’autres, elle est
une espérance.
Une telle présence crée
des responsabilités : celle
de l’écriture (le volontaire
doit écrire tous les jours, ndlr)
et du partage de ce que l’on
apprend. Elle est aussi une
formation pour chacun : elle
forge notre compréhension,
façonne notre regard et notre
façon d’être. »

À lire
Si loin, si
proches Anne
de Margerie
2014, Éd. Quart
Monde, 56 p., 3 €
L’auteure, membre d’ATD Quart
Monde, a passé plusieurs mois
« en présence » à Noisy-le-Grand
pendant la phase de démolition de
la cité, partageant le quotidien des
derniers habitants, entre portes et
fenêtres murées.
Germaine
Maryvonne
Cailleux
2002, Éd. Quart
Monde, 64 p., 2 €
À La NouvelleOrléans, une bibliothèque
de rue permet la rencontre entre
une volontaire d’ATD Quart Monde
aux États-Unis et Germaine, l’aînée
d’une famille afro-américaine
à la vie difficile.

Les Assises 2009 sur le volontariat

Séraphine et Jean-Patrice dans le quartier LangletSanty de Lyon le 30 avril 2017. @FP, ATDQM

On est des habitants comme les autres
Séraphine et Jean-Patrice sont « en présence » dans le quartier Langlet-Santy,
l’un des plus défavorisés de Lyon.

“N

ous faisons équipe avec
deux autres volontaires
permanents, Elodie et
Yves.
Originaires
de
Madagascar, nous sommes arrivés le 1er
septembre 2016. Nous venions de Mérysur-Oise (le siège international d’ATD Quart
Monde) où nous avons passé deux ans. Nous
habitons dans une résidence tout à côté du
quartier.
D’abord nous avons inscrit nos enfants
– Xavier, 8 ans, et Andy, 3 ans – à l’école du
quartier. C’est l’occasion de rencontrer les
parents. Lorsqu’on dépose les enfants, on les
croise et on leur dit bonjour. Après l’école,
nous nous asseyons au square avec les
parents, des mamans le plus souvent.
Tous ces bonjours ont amélioré petit à petit
les relations. Aujourd’hui, les gens nous
saluent et viennent vers nous. Avant, c’est
nous qui allions vers eux.

Ballon
Ce n’est pas si simple de s’intégrer. Des
groupes sont déjà constitués : des personnes
habitant la même tour, ayant la même
origine... Dans le quartier, il y a beaucoup
de nationalités et de cultures différentes
(Maghrébins, Turcs...), une population largement
musulmane.
Quand on est dans le quartier, on emmène
des ballons. On y joue avec nos enfants et
avec d’autres. Xavier vient à vélo et le prête à
des camarades de classe.
Les mardi et mercredi matins, l’école
propose un Accueil parents. Une dizaine de
mamans viennent. Elodie anime le groupe.
On discute de ce qui s’est passé à l’école.
On fait des gâteaux, des crêpes, que l’on
vend pour financer une sortie scolaire. Les

mamans préparent de la soupe ou des repas
pour les famille qui vivent dans la rue et dont
les enfants sont à l’école.
Séraphine y va le mercredi. Car le mardi, elle
a cours de français au centre social installé
au pied des tours. L’occasion de rencontres.
Le mercredi après-midi, elle participe avec
Andy, dans le square, à l’atelier Peinture de
l’association Art et Développement. Encore
une opportunité de rencontres.

Square
Nous faisons aussi du colportage, c’est-à-dire
que l’on amène des livres ou des jeux à des
familles. Parfois on les lit quand on nous le
demande. On l’a fait récemment chez une
famille qui a du mal avec le français que
Séraphine connaissait. Elle aide à remplir
des chèques et à lire les mots de l’école.
La présence, c’est cela : des rencontres
gratuites, se lier avec des personnes. Au square,
on s’est aperçu que la confiance s’installait. Des
parents laissent leurs enfants descendre jouer
avec les nôtres car ils savent qu’on est là.
Un jour, un papa a proposé à Jean-Patrice
d’aller se promener pour discuter. Il lui a
demandé : « Mais pourquoi on parle toujours
que des enfants ? Et la place des hommes ? ».
Jean-Patrice a parlé avec un autre qui ne
sort jamais et il lui a demandé pourquoi.
« Parce qu’il y a beaucoup de femmes », at-il répondu. Il faudrait peut-être constituer
un groupe d’hommes pour réfléchir à des
thèmes.

Rencontre
En route, chacun construit sa mission. On
est là, on est des habitants comme les autres.
Même si ce n’est pas simple d’expliquer ce
qu’on fait aux gens.
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S’implanter dans un lieu par la présence est
un objectif à long terme. Nouer des relations,
comprendre le quartier et ce que vivent les
habitants, les amener à aller vers la rencontre
au centre social, à l’Accueil parents ...
Nous n’en sommes pas encore à mettre en
place des projets, des actions. Cela viendra
peu à peu. Avec Yves et Elodie, nous pensons
être plus présents dans le quartier en août,
lorsque les organismes ferment. Cela nous
éclairera sur les besoins des habitants. Établir
des liens, bâtir la confiance, comprendre
les besoins, tout cela prend du temps. »

Notre action
dépend de
vos dons
□ J e

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.
Pour nous soutenir dans la durée, faites
un don régulier. Formulaire page 7.
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Colloque

Un sociologue au chevet
de « la cause des pauvres »
À lire
Quand un peuple
parle ATD Quart
Monde, un combat
radical contre
la misère - Bruno
Tardieu - 2015,
La Découverte, 262 p., 13,50 €
Un essai qui permet de comprendre
les méthodes d’ATD Quart Monde,
ses principes et ses combats.
Un outil essentiel à la recherche de
nouvelles perspectives de société.

6

Agir avec Joseph
Wresinski
L’engagement
républicain du
fondateur d’ATD
Quart Monde
Marie-Hélène Dacos-Burgues
- 2008, Éd. Quart MondeChronique sociale, 320 p., 17,10€
Un indispensable du débat citoyen :
le combat de Joseph Wresinski sous
l’angle des trois valeurs républicaines
- la liberté, l’égalité et la fraternité.

À noter

Du 6 au 13 juin, le colloque
« Ce que la misère nous donne
à repenser (avec Joseph Wresinski)»
réunit au Centre Culturel International
de Cerisy (Manche) 80 universitaires,
praticiens et militants Quart Monde
de 15 pays autour de la pertinence
actuelle et future de la pensée
Wresinski. Suivez en vidéo les
conférences et tables rondes
sur www.stoppauvrete.org
et sur colloque-tv.com.
Plus sur www.ccic-cerisy.asso.fr/
misere17.html

À nos lecteurs

La pauvrophobie, le mot
inventé par ATD Quart Monde
pour désigner la discrimination
pour précarité sociale, doit
entrer dans le dictionnaire.
Pour cela, il faut qu’il passe
dans le langage courant. N’hésitez
pas à l’employer à l’oral, à l’écrit,
sur les réseaux sociaux !

Frédéric Viguier, qui a consacré sa thèse à ce sujet, participe
au colloque sur la pensée de Joseph Wresinski.

E

nseignant à l’Institute of French
Studies de New York University,
Frédéric Viguier mène des
recherches sur les dispositifs de
correction des inégalités sociales.

Comment a changé le regard
sur les pauvres avec
Wresinski ?
Avec lui, les pauvres sont des acteurs à part
entière de leur prise en charge et non des
personnes à réhabiliter malgré elles, voire
des fainéants qui ont choisi leur sort. Dans
les années 50, cette approche radicale était
nouvelle. Elle n’était guère partagée que
par d’autres mouvements issus du
catholicisme social.
Wresinski a été le plus cohérent dans la
volonté d’appliquer cette exigence jusqu’au
bout, à toutes les étapes des politiques
sociales – leur conception, leur évaluation…

Tout le monde associatif n’a
pas suivi ?
ATD Quart Monde est resté fidèle à cette
exigence, avec le souci de toujours associer
des militants Quart Monde. Dans les
années 90, cette exigence a commencé à être
perçue par pas mal d’associations. Mais le
monde de l’aide au développement et celui
de la lutte contre la pauvreté restent divisés.
Certaines approches considèrent toujours
que l’on sait mieux que les pauvres ce qu’il
faut faire pour eux et que leur point de vue
n’est pas une aide mais plutôt une entrave.

Cela a-t-il eu un impact sur
le système de protection
sociale ?
Tous les acteurs des politiques publiques
aujourd’hui s’en réclament. Après, il faut
voir dans la réalité…
On est dans un monde ambivalent. L’idéal
d’insertion inscrit dans la loi sur le RMI
(revenu minimum d’insertion) est vu par
certains comme un droit des plus pauvres.
Mais il est vu par d’autres, de plus en plus
nombreux, comme un devoir et un prétexte
pour les responsabiliser, les culpabiliser et
les soumettre à des circuits administratifs
parfois kafkaïens où l’on ne tient pas
compte de leurs problèmes de transports
ou de gardes d’enfants, de leur rapport au
temps… La protection sociale peut être
extrêmement tatillonne et transformer un

Joseph Wresinski en 1987 à Herblay
(Val-d’Oise). ©ATDQM

droit en devoirs quasi irréalisables. Des
personnes démunies se retrouvent face à
un Etat social sûr de lui, dominateur et
parfois punitif.

On entend beaucoup parler
d’assistés ?
On est passé d’un moment assez positif
dans les 80 et 90 à un moment assez
négatif. On peut mettre en cause le
dispositif du RMI, devenu RSA (revenu de
solidarité active), qui n’a pas donné aux
personnes pauvres, aux classes populaires
menacées par le chômage, la possibilité de
contrôler la manière dont le système
fonctionne.
Cela renvoie au déclin des formes de
résistance collective – syndicats, grands
partis de gauche… L’un des problèmes est
qu’il n’y a pas assez d’alliances entre les
associations de lutte contre la pauvreté qui
s’occupent des personnes très éloignées du
salariat et les syndicats en situation de
faiblesse. Le monde de ceux qui n’ont que le
travail pour vivre, est divisé entre
« insiders » plus ou moins bien défendus et
« outsiders » qui ne le sont pas du tout.

La cause des pauvres
est-elle bien défendue
aujourd’hui ?
ATD Quart Monde fait un très bon travail –
le combat contre les clichés, la dénonciation
des discriminations. Mais les relais qui ont
été si importants pour la cause des pauvres
sont affaiblis. En plus des syndicats, il y a le
déclin de la doctrine sociale de l’Église.
Dans la haute administration, une nouvelle
génération de fonctionnaires du social,
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plus technocrates, essaie de réformer le
système en axant sur la nécessité de mettre
les pauvres au travail, de les rendre plus
compétitifs sur un marché de l’emploi qui
dysfonctionne, en s’éloignant des grands
idéaux de justice sociale.

Quel est l’intérêt
d’un tel colloque ?
Il est intéressant de réfléchir à ce qui a
rendu possible à l’époque l’oeuvre de
Joseph Wresinski. Il était très marqué par la
puissance du mouvement ouvrier après la
Seconde guerre mondiale et très attaché au
rêve de la Sécurité sociale, en termes de
protection matérielle mais aussi de dignité
sociale des travailleurs. Où en sommesnous de cet espoir collectif ? Il ne faut pas
être pessimiste. Mais il est bon d’être lucide
sur l’époque pour agir ultérieurement.
Recueilli par Véronique Soulé
.

ATD Quart
Monde est resté
fidèle à cette exigence,
avec le souci de toujours
associer des militants
Quart Monde.”
Pour en savoir plus

La Cause des pauvres en France, de la
Sécu au RSA, l’ouvrage de Frédéric Viguier
issu de sa thèse de sociologie, sortira en
2017-2018.

àvoir
La chronique
de Bella Lehmann-Berdugo

rencontre AVEC...

Tito, dessinateur BD
Il est l’un des architectes de l’album sur les préjugés sur les pauvres.

Alberto Morais. Espagne.
Fiction. 1H29. VOSTF.

DE TOUTES
MES FORCES.

Chad Chenouga. France.
Fiction. 1H38.

Un adolescent, une mère dépressive
qui se suicide, un placement en centre
d’accueil, un dossier « cas social ».
Nassim, beau comme un dieu, mène une
double vie : le jour, il fréquente un lycée
et des copains de classe bourgeois,
le soir, un foyer de banlieue. Il essaie
de garder étanches ces deux mondes.
Il finit par se lier d’amitié avec les
pensionnaires du foyer, tous blessés
par la vie. Le fond musical, l’esthétique
photographique, les péripéties
amoureuses, les fugues, les bagarres,
enfin les liens tissés avec une
extraordinaire directrice, à la fois ferme
et bienveillante (Yolande Moreau
parfaite), tout concourt à notre empathie
avec les personnages. Les thèmes sont
traités tambour battant..

MAUVAIS ÉLÈVES.

N. Ubelmann et S. Mitrani.
France. Documentaire. 1H26.
D’anciens mauvais élèves, de toutes
catégories sociales, aujourd’hui bien
insérés, témoignent de l’absurdité
d’apprentissages sans lien avec la réalité
et de l’impression d’être niés en tant
que personnes.

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

LA MADRE.

D’emblée, le beau regard gris de Miguel
semble bien grave pour ses 14 ans.
Une vie compliquée, une mère au chômage
et jugée trop fragile pour éduquer son fils.
Placé en foyer, il s’en est échappé. Sa mère
lui promet de déposer un recours pour
obtenir sa garde. Elle l’envoie se cacher
chez Bodgan, un ancien ami. Mais les
rapports sont tendus car elle lui a volé de
l’argent. Pour racheter cette dette, Bogdan
fait travailler l’enfant sur un chantier.
Autour de Miguel, il y a l’ami de collège,
quelques adultes et beaucoup de solitude.
En survie matérielle et psychologique,
l’adolescent reste animé par une
formidable énergie vitale. À travers ses
silences, on lit l’attachement ambivalent
à sa mère et sa recherche éperdue d’une
vie « normale ». Un film sur l’exclusion,
austère, sans concession, réaliste
et sans parti pris.

Faire vivre Le journal
d’ATD Quart Monde
c’est… s’abonner !

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 :
........... €

Tito au Salon d’Arras le 1er mai 2017. ©VS

“N

os routes se sont croisées il y a
vingt-cinq ans, se souvient
Tito. Comme je le fais pour tous
les sujets que je traite, je cherchais à
m'informer sur la pauvreté et je me suis
tourné vers ATD Quart Monde”. L'auteur
enchaîne les albums mais la question de la
précarité continue de le hanter. Aussi,
lorsqu'en juin 2016, le Mouvement lui
propose de participer à une BD sur les idées
fausses sur les pauvres, il n'hésite pas un
instant.
Son histoire, qui ouvre cet album collectif,
évoque un jeune garçon découvrant
l'injustice : son père a pris un gâteau périmé
au supermarché où il travaille pour fêter
l'anniversaire de sa fille et il a été licencié.
« J'ai été inspiré par un fait divers d'une
femme qui volait des sandwiches périmés
aussi pour ses filles et qui a perdu son
travail  », précise le dessinateur, auteur
notamment de la série Tendre Banlieue.

« Quand une société permet de telles choses,
c'est qu'elle va vraiment mal », ajoute-t-il.
Pour présenter l'album auquel il croit fort,
Tito ne ménage pas ses efforts. Le 1er mai, il
s'est rendu au salon du livre d'Arras Colères
du présent. Sous la pluie, il a rejoint le stand
des éditions Alterlibris sous un chapiteau en
plein vent Place des Héros. Souriant derrière
sa pile d'albums, il a expliqué aux visiteurs
l'importance de traquer les préjugés. En
guise de dédicace, il dessinait aux crayons
de couleurs le visage de l'acheteur.
Le soir, Tito a repris le train pour Paris, l'esprit
tranquille : cet album est, selon lui, « un travail
salutaire » en ces temps chaotiques. V.S.

La bibliothèque, c’est
ma maison et autres
histoires, Stop aux
idées fausses sur les
pauvres et la pauvreté.
Éd. Quart Monde, 2017, 64 p., 9,90 €
LA BIBLIOTHÈQUE
C’EST MA MAISON
et autres histoires

STOP AUX
IDÉES FAUSSES
SUR LES

PAUVRES ET
LA PAUVRETÉ

Etaussi
Les enfants acteurs de leur développement, ATD Quart
Monde et l’Institut Supérieur Maria Montessori, coordonné par
D. Vandaele - 2017, Éd. Quart Monde, 164 p., 10 € La grande pauvreté
ne saurait justifier l’échec scolaire comme le montre l’atelier pédagogique mis
en place par ATD Quart Monde avec l’Institut Montessori à Noisy-le-Grand.

Lesaviez-vous ?

Maintien de l’avantage fiscal lié aux dons

Avec le prélèvement à la source, vos dons à ATD Quart Monde
restent déductibles des impôts sur le revenu à 66 %.
À partir de 2018, l’impôt sera « prélevé
à la source », c’est-à-dire déduit directement
de votre bulletin de paie ou de votre retraite.
Vous paierez en 2018 l’impôt sur vos
revenus de 2018 car il n’y aura plus
de décalage d’un an entre la perception
du revenu et l’acquittement de l’impôt.
Vous continuerez toutefois de faire une
déclaration. En avril 2019, vous déclarerez
vos revenus de 2018 ainsi que vos dons
qui demeurent déductibles de votre impôt
à hauteur de 66 %. Si vos prélèvements
à la source ont été trop importants eu égard
à cette déduction, vous serez remboursés
par l’administration fiscale.

Comment déduire les dons de 2017 ?
En 2017, vous allez payer les impôts
sur vos revenus de 2016. En 2018,
dans le nouveau système, vous les
paierez sur ceux de 2018. Il n’y aura
donc pas d’impôt sur les revenus de
2017. Mais il faudra quand même déclarer
ces revenus en avril 2018. C’est sur cette
déclaration que vous indiquerez vos dons
de 2017. Vous serez ensuite remboursés
en septembre 2018 de l’avantage fiscal
qui y est attaché. En 2017 et les années
suivantes, vos dons continueront donc
à être déductibles.

Pour toute question : fondation.atd@atd-quartmonde.org ou 0140220164.
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Je commande : NBRE/TOTAL
 Si loin, si proches...(3€)
......../........€
 Germaine... (2€)
......../........€
 Quand un peuple parle (13,50€)......../........€
 Agir avec Joseph ..(17,10€) ......../........€
 La bibliothèque, c’est... (9,90€) ......../........€
 Les enfants acteurs... (10€)......./........€
+ 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.

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 présentée 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 échangées, ni communiquées ; elles sont réservées à l’usage exclusif d’ATD
Quart Monde.

M., Mme ........................................................................
....................................................................................
Adresse ......................................................................
...................................................................................
.....................................................................................
E-mail ........................................................................
année de Naissance ..............................................
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Tout ce qui n’est
pas donné est perdu.”
Didier Goubert

L’ingénieur
solidaire
8

Ancien cadre dans le privé, Didier
Goubert dirige l’entreprise solidaire
Travailler et Apprendre Ensemble
d’ATD Quart Monde. Un rêve
qui se réalise.
Didier Goubert à la station Auber à Paris le 10 mai 2017. ©Christian Dao

C

inq ans chez les Jésuites, puis la
prestigieuse école d’ingénieurs des
Mines, et une carrière d’abord
dans l’un des plus grands groupes
français (La Lyonnaise des Eaux aujourd’hui
Suez Environnement), ensuite comme
consultant pour des managers de grandes
entreprises (Bouygues, Société Générale,
etc.). La carrière de Didier Goubert, 57 ans,
5 enfants et 7 petits-enfants, pourrait
paraître classique si elle n’était sous-tendue
par son regard constant sur le monde associatif.
« Je connais le mouvement depuis très
longtemps grâce à un ami engagé depuis
toujours, raconte-t-il. À la fin de nos études,
il a fait son objection de conscience à
ATD Quart Monde tandis que je partais en
coopération en Afrique, à Dakar, dans une
grande ONG, ENDA Tiers Monde. »
Sa coopération terminée, Didier revient en
France pour intégrer le monde du travail.
Classique. À une nuance près : « Je voulais
être dans le service public. Je suis entré à la
Lyonnaise des Eaux, une société privée
assumant une mission de service public
dans le cadre d’une délégation. J’y suis resté
dix-huit ans comme cadre d’exploitation,
puis comme dirigeant. À mon départ, je
gérais 700 personnes. »

Inde
Pendant ces années, Didier reste marqué
par la pauvreté, qu’il a découverte jeune
homme. « En 1979, alors que j’étais chez les
Jésuites, un prêtre me demande de former

un groupe pour partir en Inde et rencontrer
le Père Ceyrac, missionnaire en Inde du
Sud, explique-t-il. Ce voyage de deux mois
devait nous faire comprendre quelle place
donner à la pauvreté. » Didier a 20 ans. Il
revient bouleversé, avec cette phrase du
père Ceyrac qu’il n’a jamais oubliée : « Tout
ce qui n’est pas donné est perdu. »
Didier quitte le groupe Lyonnaise des Eaux
en 2001. Déjà, il cherche à entrer dans le
monde associatif. Manque d’expérience dans
le milieu, jeunesse, parcours atypique ? Il
n’est pas crédible auprès des différents
interlocuteurs qu’il rencontre et poursuit sa
carrière dans le consulting : « Je donnais
des conseils pour redynamiser les équipes
de grands groupes. »

Bénévole
À cette période, Didier commence à proposer
ses ser v ices comme bénévole da ns
différentes structures. D’abord à ESPACES,
association d’insertion économique par
l’écologie urbaine. Il devient membre du
conseil d’administration, puis président et
vice-président : « C’était une façon naturelle
pour moi d’investir mon temps et mon
énergie. »
En 2010, il se rapproche d’ATD Quart
Monde. Didier est alors orienté vers
l’animation du réseau Emploi Formation
avec Patrick Valentin, l’homme à l’origine
de Territoire zéro chômeur de longue
durée. « C’est au sein de ce réseau que nous
avons créé le projet. »

En 2011, il devient également secrétaire
général d’Aurore, association de lutte
contre l’exclusion forte de 1 200 personnes,
se forgeant ainsi une solide expérience.
Enfin, en 2015, ATD Quart Monde le sollicite
pour prendre la direction de Travailler et
Apprendre Ensemble (TAE), l’entreprise
solidaire du Mouvement implantée à Noisyle-Grand. Il continuer d’animer le groupe
d’une trentaine de personnes qui travaillent
à ATD Quart Monde sur Territoires zéro
chômeur de longue durée.

Pérenne
« TAE existe depuis quinze ans. Son ambition
est double : convaincre que personne n’est
inemployable ; proposer des conditions
managériales pour que ces personnes soient
intégrées dans un dispositif efficace. » Le
principe est de mélanger des salariés très
diplômés avec des travailleurs très pauvres.
Tous sont payés au SMIC.
N’ayant pas le statut pour avoir droit à des
subventions, Didier Goubert recherche le
financement des salaires auprès d’entreprises privées. « On s’en sort plutôt bien,
mais ce n’est pas un système pérenne : le
combat d’ATD est permanent. »
Au delà, l’objectif de TAE est de valoriser
les résultats et les connaissances acquises
depuis quinze ans, auprès des structures
créées dans le cadre de l’expérimentation
Territoires zéro chômeur de longue durée.
« Et de manière plus large, diffuser nos
connaissances au monde économique en
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faisant par exemple visiter TAE, en formalisant et publiant nos résultats. Bientôt, une
formation sera ouverte aux managers de
toutes les entreprises, privées ou publiques,
sur la base du Croisement des savoirs. »

Regard
« Ce qui est bon pour les plus pauvres, est bon
pour tout le monde. » Comme le fondateur
d’ATD Quart Monde, Didier Goubert est
persuadé que le travail est primordial. Il
confère un statut, une reconnaissance sociale.
Il admet qu’être à TAE change les
personnes. « Ce choix de mixité sociale aussi
large ne peut vous laisser indifférent. C’est
très riche : je trouve d’énormes satisfactions
dans le collectif. L’ambition d’ATD Quart
Monde est incroyable : changer le regard de
toute une société, on ne trouve pas cela ailleurs»,
conclut-il. Géraldine Dao

Focus sur

Travailler et Apprendre Ensemble
(TAE), l’entreprise solidaire d’ATD
Quart Monde créée en 2002, est aussi
un laboratoire d'innovations. Des
personnes en difficultés travaillent aux
côtés de salariés " classiques " dans
trois activités : reconditionnement
informatique (récupération, réparation
et revente de matériel), peinture et
rénovation intérieure, ménage.
Plus sur www.ecosolidaire.org

