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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

Les 14-15 octobre, ATD Quart Monde vous attend place de la 
République à Paris, pour montrer qu’on peut agir ensemble 
pour une société qui ne laisse personne de côté. 
Venez nombreux, invitez vos amis !

ET AUSSI : ATD QUART MONDE RACONTÉ À QUATRE VOIX   P.2-3  
LE 17 OCTOBRE A TRENTE ANS   P.6  
LE QUIZZ DU MOUVEMENT  P. 8
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Résistances est publié  chaque 
année par ATD Quart Monde et ses 
partenaires à l'occasion du 17 octobre. 
Il témoigne du combat des personnes 
en situation de pauvreté pour leurs 
droits et pour les responsabilités qui 
en découlent. Voir p.I à IV
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Ils sont quatre à s’être mis autour 
d’une table pour débattre durant une 
heure et demie au siège de Montreuil : 
Lucien Duquesne, 74 ans, volontaire 
permanent depuis 50 ans, Christine 

Gonzalez Géroudet, 57 ans, volontaire depuis 
25 ans, Etienne Pelsy, 28 ans, allié depuis 
4 ans, et Marie-Anne Lenfant, 20 ans, militante 
Quart Monde.  

COMMENT ÊTES-VOUS 
ARRIVÉS À ATD QUART 
MONDE ?

Lucien Duquesne : Avec mon ami 
d’enfance Claude Ferrand, on voulait aller 
rencontrer les plus pauvres en Afrique, en 
Amérique latine… Un jour, quelqu’un nous a 

dit : « Vous devriez aller voir à Paris, il y a 
un prêtre qui fait du bon boulot. » Et on s’est 
retrouvé en 1967 dans le bidonville de 
Noisy-le-Grand (où Joseph Wresinski créa 
le Mouvement avec les familles).    

Marie-Anne Lenfant : Ça s'est fait 
naturellement. Mon papa est militant, ma 
grand-mère maternelle aussi. C’est 
madame Simon, d'Ermont (Val-d'Oise). 
Petite, je faisais partie du groupe Tapori (la 
branche enfants d’ATD) à Nogent-le-
Rotrou, ma ville, et ça m'a beaucoup aidée.

Christine Gonzalez Géroudet : 
Enfant à Perpignan, je passais tous les jours 
devant des gitans qui vivaient en bidonville. 
Je m'étais dit qu’un jour, je lirai des livres 
avec les enfants. L'accès à la culture, à l’art, 
c’est une respiration immense quand la vie 
n’est pas facile. Un jour j'ai eu l'opportunité 
de le faire. J’ai d’abord été alliée avant de 
devenir volontaire en septembre 1992. 

Etienne Pelsy : J'étais en école de 
commerce et on a beaucoup de temps pour 
soi. Je me demandais ce que j'allais faire. 
J’ai croisé ma tante, très engagée à ATD 
Quart Monde à Nancy, et elle m’a dit : 
« Viens à ATD, on a besoin de gens ». 

POURQUOI Y ÊTES-VOUS 
ENCORE ? 

L.D : Parce qu’il n'y a pas beaucoup 
de mouvements qui sont sur un projet de 
société plutôt que dans l'aide aux plus 
pauvres. Avec ATD Quart Monde, il s’agit de 
faire bouger la société pour que tout le 
monde y ait sa place. Si les plus pauvres ne 
disent pas comment s'y prendre pour aller 
vers cette société, on ne peut pas y arriver. 
C’est essentiel que des personnes rejoignent 
celles qui ont le plus de difficultés pour 
apprendre d'elles ce qu'est vraiment la 
justice. Qui peut le dire mieux que ceux 
ayant  toujours vécu dans l'injustice, disait 
le père Joseph.

M-A.L : Pour moi, c’est essentiel : je 
veux apporter à d’autres enfants ce que le 
Mouvement m'a apporté quand j'étais 

jeune. C’est pour ça que, dès que la 
bibliothèque de rue s'est mise en place à 
Nogent, je me suis portée volontaire.

C.G.G. : À ATD, j’ai la conviction de 
participer à une lutte contre l'exclusion, 
l'isolement, la misère. Même si ce n’est pas 
tous les jours facile, même si on n'est pas 
toujours d'accord, c’est passionnant de 
faire mouvement ensemble, d'être d'un 
même combat, de partager les mêmes 
aspirations.

TU AS ÉTÉ VOLONTAIRE
À L’ÉTRANGER ?

C.G.G. : J'ai été quatre ans en 
Angleterre, entre 1992 et 1996. Avec mon 
mari, volontaire aussi, nos enfants étaient 
petits et on rencontrait des familles 
anglaises avec des vies très difficiles dont 
les enfants étaient souvent placés et très 
souvent adoptés. Je me suis pris comme 
une claque.
Nous avons vécu aussi sept ans en Bolivie. 
Un autre peuple, une autre culture. J’ai dû 
tout réapprendre. C'est très déstabilisant. 
En même temps, tu grandis en humanité. 

Quatre membres du Mouvement ont dialogué autour de ce qui les rapproche, au-delà des générations. 
Une façon de raconter ATD Quart Monde de l’intérieur, avec ses constantes et ses évolutions.  
• Dossier réalisé par Véronique Soulé

Dialogue à quatre voix 
autour d’ATD Quart Monde  

 

À ATD, j’ai la 
conviction de 

participer à une lutte 
contre l’exclusion, 
l’isolement, 
la misère.” 

l’éditorial

Il y a 60 ans, Joseph Wresinski arrivait à 

Noisy-le-Grand, dans le bidonville où 250 

familles vivant dans un dénuement total 

faisaient face au mépris des institutions 

et des citoyens mieux lotis. À ceux que la 

misère rassemblait là, Joseph Wresinski 

va demander de se mobiliser pour 

transformer leur quotidien et ouvrir un 

avenir à leurs enfants, à tous les enfants. 

Des hommes se mettent à construire. 

Les femmes organisent la vie autour de 

la laverie et du foyer féminin. Les enfants 

jouent et apprennent. À ces gens 

déconsidérés par tous, Joseph Wresinski 

demande de donner leur énergie, leur 

sens de l’autre, leur espoir en l’avenir, 

d’oser sortir du silence que la misère 

impose pour que l’on cesse de les ignorer.

Au récent colloque international sur la 

pensée Wresinski, à Cerisy-la-Salle, 

Marie Jahrling, militante d’ATD Quart 

Monde, revenant sur sa jeunesse au 

camp, nous dit : « Nous gardions 

l’humanité ». 

Aujourd’hui encore, en France et à 

travers le monde, des personnes et des 

familles entières sont condamnées à 

vivre dans l’extrême pauvreté. Partout 

aussi des citoyens reconnaissent que la 

misère est une violation des droits de 

l’homme et qu’il faut la détruire.

Pour cela, dans tout ce que nous 

entreprenons, créons les conditions pour 

que ceux qui vivent l’injustice de la 

misère puissent exprimer leurs savoirs, 

révéler leur intelligence et leur courage. 

Associons-nous avec ceux qui, aujourd’hui 

encore, gardent l’humanité pour 

renouveler nos initiatives et nos 

politiques. C’est ainsi que nous pourrons 

faire « société autrement »

Garder l’humanité 

  ISABELLE PYPAERT PERRIN 
Déléguée générale 
d’ ATD Quart Monde

  Marie-Anne Lenfant. ©Carmen Martos, 
ATDQM

  Lucien Duquesne. ©CM, ATDQM
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E.P. : À ATD, j’ai rencontré pour la 
première fois des gens en situation de 
précarité. Ça a été un choc de voir que 
j'avais construit un millier de préjugés. La 
démarche du Mouvement m’a tout de suite 
accroché. On demande aux personnes en 
situation de pauvreté : « qu'est-ce que vous 
vivez, qu’est-ce que vous voulez, on ne va 
pas faire à votre place mais avec vous. »
On est loin des intellos avec le melon qui 
pondent une solution dans leur coin. On 
fait émerger les solutions des gens qui 
connaissent la précarité. C’est génial, c’est 
pour ça  que je reste.

M-A.L : Il n’y a pas assez de jeunes à 
ATD Quart Monde. C'est nous qui sommes 
les premiers concernés car c'est nous qui 
allons créer la société de demain. Le 
Mouvement reflète tout de même bien la 
société car on s’y bat pour qu’elle soit 
meilleure.  
Pour cela, je veux créer un groupe jeunes à 
Nogent. Dans ma petite ville, il y a une 
dynamique jeunes au quotidien. Mais les 
jeunes sont très réticents à venir nous 
rejoindre. Il faut du temps pour faire 
connaître le Mouvement. En plus, ça ne fait 
que deux-trois mois que j’ai pris cette 
décision.

COMMENT FAIS-TU 
POUR CONVAINCRE ?

M-A.L : J'ai recruté une jeune à la 
bibliothèque de rue. Et maintenant, elle 
essaie de monter le groupe avec moi.
Pour moi, la bibliothèque de rue c’est le 
plus simple pour présenter le Mouvement. 
C’est quelque chose d'essentiel pour les 
enfants. Ça leur permet d’avoir une 
certaine culture, de découvrir les livres 
qu’ils ne trouvent pas forcément chez eux 
car ils coûtent cher, parce que les parents 
ont peur d'entrer dans des bibliothèques ou 
qu’ils craignent le regard des autres. 
La bibliothèque de rue peut vraiment être 
une alternative pour ces familles et les 
pousser ensuite à emmener leur enfant 
dans des bibliothèques municipales où 
elles peuvent rencontrer plus de personnes.  

E.P. : Ce n’est pas facile d'expliquer 
ce que fait concrètement le Mouvement. Il 
ne distribue pas de repas. C'est une 
philosophie complètement différente qui 
remet en question ce que l'on est. Quand on 
donne, on ne perd pas son statut. Alors que 

rejoindre ATD Quart Monde, c'est 
abandonner une bonne couche de ses 
oripeaux, de son statut. 
Le Mouvement a par ailleurs des points de 
vue très particuliers, originaux, dans le 
discours associatif, avec par exemple cette 
notion de ne pas faire à la place. 
Ce qui peut manquer aussi parfois, c'est 
une incarnation dans un personnage 
comme était le père Joseph ou dans des 
résultats concrets. Le Mouvement a 
pourtant contribué à des avancées mais il 
n’y est pas toujours associé.

C.G.G. : Ça n’a jamais été simple 
d'expliquer ATD pour que des gens nous 
rejoignent. Car ça demande de changer 
quelque chose en toi et on n'a pas forcément 
envie. Moi-même quand je me lève, je n’ai 

pas tous les jours envie d'être dans ce 
bouleversement que me demande 
l'engagement avec les très pauvres. Il y a 
des jours où j'ai envie de penser à moi. 
Ce qui aide à faire le choix, c’est lorsque 
quelqu'un en qui tu as confiance te dit : 
« On t'attend, on a besoin de toi ».

 

L.D : Ce qui est extraordinaire et ce 
qui va marquer, c'est la façon dont ATD 
forge ses objectifs à partir de ce que vivent 
les personnes les plus démunies, en 
formant des militants. Affirmer que des 
personnes ayant vécu dans un bidonville 
ou dans une cité d'urgence ont quelque 
chose à dire et que la question est comment 
croiser leurs savoirs (avec les connaissances 
des chercheurs et des professionnels), c’est 
révolutionnaire. Le Croisement des savoirs 
devrait déboucher sur une nouvelle 
manière de penser la société.
Ce sera toujours difficile d’expliquer ATD, 
notamment à des jeunes qui ont besoin de 
quelque chose de concret tout de suite.

RIEN N’A CHANGÉ ?

L.D. : Je me demande si le Mouvement 
est capable aujourd’hui de faire autant 
confiance que le faisait Joseph Wresinski. Il 
pouvait te demander un jour de lui succéder 
à l'Université populaire de Paris. Ou il te 
disait : «  Ils t'attendent à Créteil et tu n’y es 
pas encore ? » Et quand on lui demandait : « 
Comment on va vivre ? », il répondait : « Tu 
te débrouilles, mon pote ! ».  

E.P. : On m’a fait confiance. On m’a 
dit : « Prends tes clics et tes clacs et va 
négocier un contrat de complémentaire 
Santé pour les personnes en précarité ». Par 
ma formation, je sais négocier des contrats. 
Mais je ne connaissais rien aux mutuelles. 
Les militants ont expliqué : il faut trouver 
une solution pour qu’on arrête de payer très 
cher des mutuelles qui ne couvrent rien et 
que l’on comprenne les conditions. Je me 
suis retrouvé à négocier au nom des 
militants. Ensuite, on est allé avec eux 

présenter notre projet de mutuelle au 
ministère de la Santé et à l’Assemblée 
nationale.

C.G.G. : Dans l'équipe de la 
Dynamique enfance où je travaille, une 
jeune stagiaire en Master à l’université, qui 
est là pour 6 mois, est chargée de suivre les 
Festivals des savoirs et des arts. Une grosse 
responsabilité. Elle fait ça très bien. Parfois 
je lui dis : « Vas-y, si on fait des erreurs, c’est 
pas grave. » C’est hyper important de faire 
confiance aux personnes qui nous 
rejoignent, jeunes et moins jeunes.

M-A.L : À Nogent, on me fait 
confiance pour le groupe jeunes. Mais il 
faut être bien entouré. C'est un groupe de 
personnes qui fait les choses. Les faire tout 
seul, ça ne peut pas fonctionner.

C.G.G. : Quand je faiblis un peu, ce sont 
les gens qui me redonnent le sens. Leur 
courage, leur peine aussi. Je me dis : oui, on 
doit mener ce combat-là.
Il y a aujourd’hui plein d’autres associations 
très engagées, sur des chemins vraiment 
intéressants comme l’écologie. Ça pourrait 
être bien à un moment d’aller voir ce que font 
les autres, comment ils cheminent, 
réfléchissent... 

L.D : Considérer les progrès de la 
société à la mesure de la qualité de vie des 
plus pauvres : si on arrivait à faire passer 
ça, on construirait ensemble une autre 
société. C'est tout de même autre chose que 
de donner de la nourriture ou des 
vêtements. Il faut arriver à faire cette 
bascule.

C.G.G. : Parfois j’ai envie qu’on ré-
invente autrement nos actions. C’est 
ennuyeux quand on s’installe. Nous 
sommes un mouvement et c'est intéressant 
quand ça s'invente constamment. C’est là 
que des personnes nouvelles, jeunes et 
moins jeunes, apportent du renouveau. 

  Christine Gonzalez Géroudet. 
©CM, ATDQM

  Etienne Pelsy. ©CM, ATDQM

 EN CHIFFRES  

ATD Quart Monde 
comptait en France en 
2016 : 18 060 adhérents 
et membres actifs dont          
5 968 alliés bénévoles,             
2 406 militants qui ont connu 
ou connaissent la pauvreté      
et 72 volontaires permanents.  
Il anime 50 bibliothèques de 
rue, 10 Universités populaires, 
6 projets pilotes et 9 réseaux 
- culture, école, santé… 

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 
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Les anniversaires, ça se fête ! C’est l’occasion 
de se retrouver, d’échanger et pourquoi pas, 
de décider de faire route ensemble. En cette 
année 2017, soixantième anniversaire du 
Mouvement et trentième anniversaire de la 
Journée mondiale du refus de la misère, 
c’est ce que vous propose ATD Quart Monde. 

Deux jours durant, il vous invite à découvrir 
ses actions pour lutter contre la misère, 
ensemble, personnes vivant la pauvreté avec 
d’autres, solidaires. Si vous êtes convaincus, 
rejoignez-nous et soutenez-nous ! 
Les bibliothèques de rue, l’Université 
populaire Quart Monde, Territoires 

Tous au Village des initiatives      pour une société autrement !
Les 14 et15 octobre 2017, 
point d’orgue de la campagne 
Stop Pauvreté, ATD Quart Monde 
s'installe place de la République 
à Paris, pour montrer qu'on peut 
agir ensemble pour une société 
autrement. Venez nombreux, 
invitez vos amis !    

4

Les 13 et 14 octobre 
à 19h30, le 15 octobre à 
15h, à l'Auditorium Saint-
Germain à Paris, la pièce
Un peuple les yeux ouverts avec 
des groupes jeunes et adultes 
d'ATD Quart Monde mise en 
scène par Philippe Osmalin. 
Une fresque du combat contre 
la misère à travers les figures 
de Joseph Wresinski et de 
Dufourny de Villiers, 
personnage oublié de la 
Révolution française. Entrée 
libre sur réservation à 
RESERVATION@MPAA.FR

Les 14-15 octobre 
à partir de 10h, place de la 
République à Paris, le Village 
des initiatives Pour une société 
autrement (voir ci-contre).

AGENDA

PALABRE 3

PALABRE 2

SANTÉ

FAMILLE/ENFANCE 
ET ÉDUCATION

MINI CONF B

MINI CONF A

EMPLOI ET TRAVAIL 
Vous voulez en savoir plus sur 
Territoires zéro chômeur de  longue 
durée, ce projet initié par ATD Quart 
Monde qui propose des CDI pour 
couvrir des besoins utiles localement ?
Vous ne connaissez pas encore TAE 
(Travailler et Apprendre Ensemble), 
notre entreprise solidaire où des 
personnes éloignées de l’emploi 
réinventent, avec d’autres, le travail ?
Courez à l’espace Emploi et Travail, on 
vous expliquera tout !

HABITAT ET LOGEMENT 
Avoir un logement décent est un droit. 
Face aux manquements, ATD Quart 
Monde ne reste pas les bras croisés ! 
Des combats ont été gagnés contre des 
expulsions sans relogement. 
A Noisy-le-Grand, le Centre de 
Promotion Familiale Sociale et 
Culturelle accompagne des familles en 
errance jusqu’à ce qu’elles puissent 
intégrer un logement. Venez rencontrer 
les acteurs de ces actions. 

CULTURE ET CRÉATION 
À ATD Quart Monde, la culture, c’est 
sacré ! Elle peut « remettre en route 
une vie » et tisse des liens au-delà des 
barrières sociales. Une bibliothèque de 
rue géante vous accueille ainsi que des 
ateliers de contes, jardinage, chant...
Des membres du Mouvement vous 
raconteront aussi comment chaque été, 
ils organisent des Festivals des savoirs 
et des arts - des ateliers de rue où des 
personnes de tous milieux partagent 
leurs passions.

JEUNESSE 
Savez-vous que des alpinistes 
organisent des séjours en haute 
montagne avec des jeunes confrontés à 
la grande précarité ? L’association 
82-4000 vous expliquera les bénéfices 
de grimper toujours plus haut. 
Venez découvrir aussi une école de 
production dans le Jura où des jeunes 
en rupture scolaire, rejetés de partout, 
apprennent un métier à leur rythme 
tout en complétant leurs savoirs de 
base.

FAMILLE/ENFANCE ET 
ÉDUCATION 
Pourquoi les enfants de milieux 
défavorisés échoueraient-ils plus que 
les autres en classe ?  Ils ne sont pas 
plus bêtes ! ATD Quart Monde défend 
l’école de la réussite de tous grâce à 
une pédagogie ouverte et un 
rapprochement avec les parents. Dans 
le centre de Noisy-le-Grand, l’Institut 
Montessori anime un atelier pour les 
3-6 ans. 
Les plus pauvres n’auraient-ils pas droit 
eux aussi à des vacances ? La Maison 
de la Bise (Jura) accueille des familles 
dans la grande pauvreté.

À nos lecteurs 
Nous cherchons des 
hébergements pour les 
délégations d'ATD Quart Monde 
qui viennent les 14-15 octobre 
à Paris. Nous contacter à 
2017FRANCE@ATD-
QUARTMONDE.ORG (en mettant 
« Hébergement » dans le titre), 
à ATD Quart Monde, 
63 RUE BEAUMARCHAIS,  
93100 MONTREUIL, ou au 
01.42.46.69.82. 

LE JOURNAL D’ATD 
QUART MONDE
Publication mensuelle d’ATD Quart Monde France, 
Rédaction : 63, rue Beaumarchais, 93100 Montreuil
tél : 0142468195, www.atd-quartmonde.fr
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Dépôt légal à parution. Reproduction interdite
Abonnements : 10 € pour 10 nos/an
secretariatamis@atd-quartmonde.org
tél. : 0134304622
Directrice de la publication : Claire Hédon
Rédactrice en chef : Véronique Soulé
lejournal@atd-quartmonde.org
Réalisation : Siioux - www.atelier-siioux.com
Impression : SIEP (Bois-le-Roi)
Papier 100 % recyclé
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Tous au Village des initiatives      pour une société autrement !

ACCUEIL

PRESSE

PALABRE 1

ENTRÉE

SCÈNE CENTRALE
JEUNESSE

JEUNESSE

ÉDITIONS
QUART MONDE

STATUE DE LA 
RÉPUBLIQUE

MÉTRO 
RÉPUBLIQUE

SOLIDARITÉ 
INTERNATIONALE

PARTICIPATION
DE TOUS

EMPLOI ET 
TRAVAIL

GRANDES
CONFÉRENCES

CULTURE ET CRÉATION

HABITAT ET LOGEMENT
ESPACE PALABRE

CENTRAL/BUVETTE

zéro chômeur de longue durée… La preuve 
que l’on peut faire quelque chose ! Dans les 
huit espaces du Village des initiatives,  les 
membres du Mouvement seront là pour 
dialoguer avec vous. Comme nous croyons 
à la participation, vous êtes invités aussi à 
participer à la bibliothèque de rue géante, à 

faire la grande tresse qui symbolise les liens 
tissés à travers le monde. 
À ATD Quart Monde, la pensée doit toujours 
se réinventer. Alors on réfléchit, on innove, 
on expérimente. Dix conférences vous 
attendent, sur l’environnement et la 
pauvreté, le revenu universel, l’orientation 

et la ségrégation scolaire, etc. Chaque 
espace organise aussi des mini-conférences 
- sur la relation soignés-soignants par 
exemple à la Santé. 
Enfin, durant ce week-end, la pièce 
Un peuple les yeux ouverts  vous fera revivre 
les grandes heures de la lutte contre la 

misère autour de personnages comme 
Joseph Wresinski ou Dufourny de Villiers 
durant la Révolution française. Un héritage 
qu'ATD Quart Monde porte aujourd'hui, en 
agissant pour une société qui ne laisse 
personne de côté.  

SANTÉ 
Vous croyez qu’il faut avoir fait de 
grandes écoles pour avoir de bonnes 
idées ? Détrompez-vous  ! La 
complémentaire santé Accès santé a été 
pensée et expérimentée avec des 
personnes en grande précarité. Tout 
comme le contrat Notre Assurance 
Obsèques qui donne droit à un 
enterrement digne pour une somme 
modique chaque mois.
Des personnes en pauvreté ont aussi 
réfléchi à l’alimentation. Une pratique 
sociale qui touche à la dignité de 
chacun.

SOLIDARITÉ INTERNATIONALE 
Bibliothèque de rue sur une décharge
 à Madagascar, pré-école en Haïti… 
ATD Quart Monde est présent dans une 
trentaine de pays et dans les instances 
internationales. 
Le Mouvement mène par ailleurs une 
recherche avec l’université d’Oxford sur 
de nouvelles mesures de la pauvreté. 
Unique : elle associe à égalité des 
chercheurs, des praticiens et des 
personnes vivant ou ayant vécu la 
pauvreté. 

PARTICIPATION DE TOUS 
ATD Quart Monde n’a pas attendu la 
mode participative. Elle a toujours eu le 
souci d’associer les personnes en 
situation de précarité dans la réflexion 
et dans l’action.
Depuis 1972,  elles planchent au sein 
des Universités populaires, avec des 
personnes solidaires, sur tous les 
grands sujets - l’accès au logement, les 
migrants, le beau, Internet, le 
dérèglement climatique... Un temps de 
formation réciproque.

 À NOTER 

Commandez les T-shirts, tote 
bags, affiches... de la campagne 
2017 Stop Pauvreté sur 
ATD-QUARTMONDE.FR ou
 au 01.42.46.69.82. 
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Le 17 octobre : 
Déjà toute une histoire  
La Journée mondiale du refus de la misère a 30 ans. Créée à l’initiative de 
Joseph Wresinski, elle fut ensuite reconnue par l’ONU en 1992. 

La Journée mondiale du refus de la misère, 
célébrée le 17 octobre, vise à faire entendre 
la voix des plus démunis trop souvent 
réduits à leurs difficultés. Elle leur donne la 
parole sur leurs conditions de vie indignes, 
leurs résistances quotidiennes et leurs 
aspirations. 
En la commémorant, ATD Quart Monde 
cherche à mobiliser les citoyens et les  
responsables publics : la misère n’est pas 

une fatalité, c'est une violation des droits 
humains fondamentaux. Elle doit être 
combattue et vaincue. 
C'est Joseph Wresinski, le fondateur d’ATD 
Quart Monde, qui a inauguré au Trocadéro 
la dalle portant l’inscription : « Le 17 octobre 
1987, des défenseurs des droits de l’homme 
et du citoyen de tous pays se sont 
rassemblés sur ce parvis. Ils ont rendu 
hommage aux victimes de la faim, de 

l’ignorance et de la violence. Ils ont affirmé 
leur conviction que la misère n’est pas 
fatale. Ils ont proclamé leur solidarité avec 
ceux qui luttent à travers le monde pour la 
détruire.
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. »  

 1  Le 17 octobre 1987, répondant à l'appel de Joseph Wresinski, 100 
000 personnes se pressaient au Trocadéro où fut inaugurée la dalle 
portant la citation du fondateur d'ATD Quart Monde. ©Archives ATDQM 
 2  En 1990, Geneviève de Gaulle Anthonioz présidait la cérémonie du 17 
octobre sur le Parvis des droits de l'homme et des libertés au Trocadéro. 
Derrière elle, l'actrice Brigitte Fossey. ©Alain Pinoges, Ciric  
 3  C'est Simone Veil, alors ministre de la Santé, une amie du 

Mouvement, qui avait dévoilé au Trocadéro la dalle en l'honneur des 
victimes de la misère le 17 octobre 1987. ©AP, Ciric 
 4  En lien avec ATD Quart Monde, en 2007, de jeunes élèves avaient 
travaillé en classe sur le 17 octobre et avaient apporté leurs 
banderoles au Trocadéro. ©François Phliponeau, ATDQM  
 5  La Journée internationale du refus de la misère est célébrée un 
peu partout dans le monde. Ici à Yamoussoukro, en Côte d'Ivoire, le 
17 octobre 2008. ©Archives ATDQM
 6  " La pauvreté peut et doit être éradiquée ", clame la grande 
banderole déployée par le groupe local d'ATD Quart Monde le 17 
octobre 2009 à Londres. ©Archives ATDQM 
 7   En 2007, une foule nombreuse était venue marquer les vingt ans 
de la Journée mondiale du refus de la misère, reconnue officiellement 
par l'ONU en 1992. ©FP, ATDQM  

1

2 4

3 5

7

6

 RENDEZ-VOUS 

Le 17 octobre de 
18h à 19h15 
sur le parvis du 
Trocadéro, 
rassemblement avec les 
partenaires de la Journée 
et les invités officiels. Récits et 
histoires de vies entrecoupés 
de chants porteurs de dignité 
et de courage. Jean-Paul Baget 
et ses choristes feront chanter 
le public. Un temps connecté 
avec l'ONU à New York.
Dès 15h, clips vidéos et 
rencontres.

Le 17 octobre 
à 20 h30 à l’Olympia 
concert Agir en scène avec 
Alan Stivell, Awa Ly, Chilla, 
Christophe Willem, Danakil, 
Faada Freddy, JP Manova, 
Laurent Voulzy, Melissmell et 
Mo'Kalamity. Duos inédits, 
lectures chantées.  
Infos et réservation sur 
OLYMPIAHALL.COM et 
08.92.68.33.68 (0,34 €/min)  

À LIRE

L’HOMME QUI 
DÉCLARA LA 
GUERRE À LA 
MISÈRE - JOSEPH 
WRESINSKI, 
FONDATEUR 

D’ATD QUART MONDE
GEORGES-PAUL CUNY, 2014, 
ALBIN MICHEL, 288 P., 19 €

JOSEPH WRESINSKI, UNE 
PENSÉE QUI MARCHE
REVUE QUART MONDE, N° 240, 
2016, 64 P., 8 € 

À NOTER
Suivez la mobilisation dans le 
monde et en France sur
STOPPAUVRETE.ORG



LE JOURNAL D’ATD QUART MONDE №475 - SEPTEMBRE-OCTOBRE 2017

7

La chronique 
de Bella Lehmann-Berdugo

L’ATELIER.  
Laurent Cantet. Fiction. 
France. 1H53. Sortie en 
octobre 2017. À la Ciotat, sept jeunes 

en insertion suivent un atelier d’écriture 

animé par Olivia, une romancière de polars. 

Tantôt sur la défensive, tantôt pris par le jeu, 

les ados cheminent à la rencontre 

d’eux-mêmes. Décor du roman en 

construction : la ville, ses chantiers navals, 

ses luttes ouvrières qui inspirent certains 

tandis que d’autres ne rêvent que d’ailleurs. 

Le naturel et la densité des dialogues joués 

par des non professionnels révèlent qu’ils 

ont des choses à dire sur un monde dont ils 

se sentent exclus. Le focus est mis sur 

Mathieu, ado solitaire adepte de jeux vidéo 

violents, tenté par des extrémismes. La 

fascination réciproque entre lui et l’écrivaine 

fait glisser le récit vers les codes du thriller. 

Fiction, réalité ? Surtout une invitation à 

écouter sans la juger une jeunesse frustrée, 

désabusée, qui craint que tout ne soit 

« écrit » d’avance. 

DES RÊVES SANS 
ETOILES. 
Mehrdad Oskouei. 
Documentaire. Iran. 1H16. 
VOST. « Prénom : Sans abri. Nom : 

Personne. Nom de la mère : Gare à toi. Nom du 

père : Supplice. Chef d’accusation : être née. 

Peine : vivre. Adresse : rue du vagabond. Voici 

ma vie. Traitez mon journal avec soin. » 

À Téhéran, dans un centre de détention et de 

réhabilitation, des mineures délinquantes 

ayant subi des violences tentent de se 

reconstruire. Avec la peur de la sortie 

prochaine sans aucun accompagnement.     

La confiance puis la parole se libèrent devant 

une caméra sensible, sans voyeurisme. Il y a 

beaucoup de solidarité et de tendresse entre 

elles, de l’humour aussi. Victimes d’un 

système familial et social injuste, leurs 

regards sensibles, leurs sourires timides 

nous hantent longtemps. 

SUR LE CHEMIN DE 
L’ ECOLE.   
Pascal Plisson. France. 2013. 1H17. 
VOST. Kenya, Maroc, Inde, Argentine : des 

enfants de 11 ans à 14 ans parcourent des 

kilomètres à pied, affrontent des dangers 

pour rejoindre l’école, seule garante de leur 

avenir. Pour mesurer notre chance à nous, 

Occidentaux. 

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
 ATD...Unis contre la misère…(20 €) ......../........€
 La bibliothèque c’est ma... (9,9€) ......../........€
 En finir avec les idées fausses... (5€) ......../........€
 Le monde changera un jour... (10€)......../........€ 
 Quand un peuple parle…  (13,5€) ......../........€
 L’homme qui déclara la guerre… (19€) ......./........€
 Revue Quart Monde n°240… (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.

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 €
Dix histoires qui déconstruisent chacune un 
préjugé sur les personnes vivant dans la 
précarité. Humour, poésie, aventure, 
science-fiction… Tous les styles se mêlent.
À mettre entre toutes les mains.

EN FINIR AVEC LES IDÉES 
FAUSSES SUR LES PAUVRES 
ET LA PAUVRETÉ
CLAIRE HÉDON, JEAN-
CHRISTOPHE SARROT, 
MARIE-FRANCE ZIMMER, 

2016, ÉD. QUART MONDE-ÉD. DE 
L’ATELIER, 224 P., 5 €
Chiffres et informations à la clef, le livre 
démonte une centaine d’idées reçues. Un outil 
indispensable pour lutter contre les préjugés 
qui font le lit de la « pauvrophobie ».

LE MONDE CHANGERA 
UN JOUR 
30 AUTEURS, 2017, ÉD. 
QUART MONDE-SOUFFLE 
COURT ÉDITIONS, 424 P., 10€ 

À L’occasion d’un hasard de la vie, des 
personnes que rien ne prédispose à se côtoyer 
vont se rencontrer. Et ça va tout changer ! Du 
tendre au mordant, du grave à l’espiègle, ce 
recueil de 30 nouvelles va vous emporter.

ET  AUSSI...

Plus de cent-
cinquante photos, 
un texte d'Erik 

Orsenna, des 
témoignages… Ce livre, qui 
paraît pour le soixantième 
anniversaire d’ATD Quart 
Monde, nous apprend bien 
des choses sur l’histoire du 
Mouvement et sur ses 
combats. Il incite surtout à 
regarder vers l’avenir, à 
avancer sur un chemin de 
rencontres, de dialogue, de 
respect, pour construire 
une société plus humaine 
et sans exclusion.
« Chère lectrice, cher lecteur, écrit Erik 
Orsenna, je vous emmène. Je sais que, comme 
pour moi, des histoires de vie vont vous 
stupéfier et vous donner à réfléchir sur le sens 
de la vôtre. Des larmes vont vous venir aux 
yeux et la page d’après un rire joyeux va 

éclairer votre journée… 
Atteint gravement par la 
maladie de la curiosité, 
je n’ai pas cessé de 
parcourir notre planète. 
Un jour que je 
m’ennuyais en avion, 
j’ai ouvert un atlas et 
coché tous les pays où je 
m’étais rendu : à ce jour, 
quatre-vingt-quatorze. 
Eh bien, je vous garantis 
que le voyage auquel ici 
je vous convie est l’un de 
ceux qui m’ont le plus 
nourri, changé, grandi 

(mieux vaut tard que jamais) ! »  

À LIRE
Le livre photo des 60 ans 
d’ATD Quart Monde   

ATD QUART MONDE. UNIS CONTRE LA 
MISÈRE 60 ANS DE COMBAT EN PHOTOS
ERIK ORSENNA, 2017, ÉD. DE LA 
MARTINIÈRE, 192 P., 20 €
À PARAÎTRE DÉBUT OCTOBRE

À noter 
La Maison de Vacances Familiales 
La Bise (Jura) reporte à janvier 2018 
les travaux prévus d'accessibilité et 
de confort. Elle organise des 
séjours adultes du 13 au 20 
septembre et un séjour familial du 
23 au 30 octobre 2017.
Contactez-nous au 03.84.66.10.73 
ou à VACANCES.FAMILIALES.LABISE@
ATD-QUARTMONDE.ORG

Fin juillet, nous avions gagné 6428 
nouveaux amis sur notre objectif de 
20 000 en 2017. Poursuivez, 
expliquez nos combats ! 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 besoin de soutien financier. 

Mobilisez  
vos proches ! 
D’avance, merci. 

6 4 2 8

À REVOIR
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1   Qui a fondé ATD Quart Monde ?

a.   Joseph Ratzinger
B.   Le colonel Moutarde
C.    Joseph Wresinski
D.    Geneviève De Gaulle Anthonioz

2   Que signifie le sigle ATD  ? 
 (plusieurs réponse possibles)

a.   Aider, Trier, Distribuer  
B.   Agir Tous pour la Dignité 
C.   Aimer Tous les Démunis
D.   Aide à Toute Détresse 
 

3   ATD Quart Monde met en   
 place : (plusieurs réponse possibles)

a.   des soupes populaires
B.   des Universités populaires 
C.   des Festivals des savoirs et des arts
D.   des bibliothèques de rue 

4   Où a été créé le Mouvement ?

a.   à Noisy-Le-Sec
B.   à Tombouctou 
C.    à Noisy-Le-Grand
D.    à Angers

5   Que célèbre-t-on le 17 octobre ?  
 (plusieurs réponse possibles)

a.   le refus de la misère dans le monde 
B.   la Journée du brownie
C.    la répression sanglante d’une   
  manifestation d’Algériens
D.    la Fête de l’amitié

6  ATD Quart Monde a contribué  
 à plusieurs lois. Lesquelles ? 
 (plusieurs réponses)

a.   la Couverture Maladie Universelle (CMU)
B.   le Revenu Minimum d’Insertion (RMI)
C.    la loi Pinel de réduction d’impôts sur  
  l’investissement immobilier
D.    la loi sur la discrimination pour   
  précarité sociale

7  Il est à l’origine d’un projet  
 contre le chômage. Lequel ?

a.   Territoires zéro chômeur de longue   
  durée
B.   En finir une fois pour toutes avec le   
  chômage 
C.   Tous contre le chômage de longue durée

8   Qu’est-ce que TAPORI ? 
 (plusieurs réponse possibles)

a.   un courant d’amitié entre les enfants 
  du monde
B.    des cours de tam-tam
C.    une tribu d’Amérique du Sud que nous  
  soutenons
D.   la branche enfants d’ATD Quart Monde

9   Quel livre d’ATD Quart Monde  
 sorti en 2013 et réédité s’est  
 vendu a plus de 80 000   
 exemplaires ?

a.   En finir avec la jalousie des pauvres envers les riches
B.   En finir avec les idées fausses sur les  
  pauvres et la pauvreté
C.    Vive la pauvreté !
D.   La pauvreté pour les nuls

10   Notre fondateur-trice a   
 présenté un rapport historique  
 en 1987 au Conseil    
 économique et social, intitulé :

a.   Les conséquences de la pauvreté sur le  
  corps et l’esprit
B.   En finir avec la pauvreté tous azimuts
C.    La pauvreté, c’est la modernité
D.   Grande pauvreté et précarité   
  économique et sociale
 

11  Dans quel pays ATD Quart Monde  
 a obtenu la gratuité de l’école ?

a.   la Bolivie
B.   le Guatemala
C.    le Lesotho

12  Où se trouve la dalle où est  
 inscrit « Là où les 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 » ?

a.   à Hollywood sur le boulevard de la célébrité
B.   Place de la Concorde
C.    au Trocadéro sur le Parvis des libertés et  
  des droits de l’homme
D.    sur le parvis de Notre Dame

Vous croyez nous connaître ? Vous 
débarquez et vous n’avez jamais 
entendu parler de nous ? Pour 
tester vos connaissances ou pour 
tout apprendre, à vous de jouer ! 

À LIRE 
QUAND UN PEUPLE PARLE
ATD QUART MONDE, UN COMBAT 
RADICAL CONTRE LA MISÈRE
BRUNO TARDIEU, 2015, ÉD. 
LA DÉCOUVERTE, 262 P., 13,50 €

En présentant les méthodes d’ATD Quart Monde, 
ses principes et ses combats, le livre ouvre des 
perspectives pour construire une société autrement.

 L'équipe Mobilisation 2017 le 26 juin 2017 à Montreuil. De g. à dr. en partant du haut : 
Donald, Kathleen, Guillaume, Raphaël, Hélène, Vivian, Jean-Christophe, Sophie, Véronique, Ketty, Manon,Véronique, 
Mélaine, Sarah. ©FP, ATDQM

Le quizz d’ATD 
Quart Monde

QUIZZ
Réponses : 1) C ; 2) B ; 3) B, C et D ; 4) C ; 5) a et C ; 6) a, B et D ; 7) a ; 8) a et D ; ; 9) B ; 10) D ; 11) B ; 12) C.


