
« 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. »

JOSEPH WRESINSKI
FONDATEUR DU MOUVEMENT INTERNATIONAL ATD QUART MONDE
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Au seuil de 2009 qui,

plus que 2008, risque

d’exposer les plus fragiles

à l’abandon, qu’allons-

nous faire ?

Page 2

Échos d’un colloque pas

comme les autres, qui a

rassemblé 300 personnes à

Paris, du 17 au 19

décembre 2008.

Pages 2-3

Madeleine Jans
Elle n’a pas l’habitude de
faire parler d’elle. Sauf le
27 novembre dernier, à la
préfecture de Nantes…

Page 6

10 000 adhérents
en 2009 !

Nous pouvons y arriver

avec votre concours !

Page 8

Voir page 7

Vient de paraître

Mouvement Atd Quart Monde •107, avenue du Général Leclerc - 95480 Pierrelaye - France • www.atd-quartmonde.fr

Nos diversités seront-elles une chance 
ou une violence en 2009 ?
Des gestes, des lieux, des initiatives font reculer
l'insécurité, les peurs, le repli sur soi.
Le dossier central en présente quelques exemples.
À vous d'en imaginer d'autres.
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Nouvelle sénatrice, la Marseillaise s’est assagie, mais elle reste une élue rebelle aux injustices.

« Quand on permet à des habitants de vivre dans des conditions normales, la délinquance recule,

la paix progresse », nous déclare-t-elle. Des quartiers Nord de Marseille au Sénat de la

République, où elle sait se faire entendre, la lutte d’une femme engagée contre la misère.

Page 8

Édito En Mouvement Portrait Objectif

Mieux vivre ensemble 
en 2009

Pages 4, 5, 6 et 8.
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Donner du prix
au combat des
pauvres
Lara et Baptiste ont 17 ans l’un et l’autre.
L’une vit en région parisienne et l’autre à Lyon.
Lara vit depuis peu avec sa famille dans un
nouveau logement mais, auparavant, elle a
connu l’errance, vivant en caravane avec
l‘angoisse de ne pas savoir où se poser,
comment trouver de l’eau, poursuivre ses
études, rester en lien avec ses amis. Baptiste,
lui, est lycéen et vit avec sa famille dans une
maison agréable de la banlieue lyonnaise.
Nous avons interviewé Lara pour préparer avec
elle une campagne que nous allons mener avec
le magazine Le Monde des ados. Celle-ci
permettra aux adolescents de découvrir ce que
vivent certains d’entre eux, et les incitera à
s’unir en refusant pour d’autres ce qu’ils
n’accepteraient pas pour eux-mêmes. Tout de
suite, Lara nous dit : « Si c’est pour vous
parler de misère, c’est non ! Si c’est
pour vous raconter notre combat, alors,
d’accord. »
Lors d’une information à son lycée, Baptiste a
été bouleversé d’apprendre que les volontaires
d’Atd Quart Monde ne distribuaient rien aux
gens. Il m’a alors longuement questionné sur
cet engagement si étonnant pour lui. Ainsi, on
peut être aux côtés des pauvres sans
forcément distribuer de la nourriture ou
d’autres choses ?
« Éradiquer la misère requiert une rencontre
avec les hommes et les femmes qui la vivent
pour apprendre d’eux qui ils sont et ce
qu’ils attendent de nous », disait Joseph
Wresinski. C’est cette rencontre que les
volontaires ont décidé de mettre au centre de
leur vie. Ils y ont appris que les pauvres sont
humiliés lorsqu’ils doivent accepter ce que nous
n’accepterions jamais pour nous-mêmes.
Au seuil de cette année 2009 qui, plus que
beaucoup d’autres, risque d’exposer les plus
fragiles à l’abandon et au dénuement,
qu’allons-nous faire pour que puissent se
rencontrer l’espérance et l’énergie de Lara et
la découverte enthousiaste de Baptiste ?
Prenons le chemin de nous unir pour les droits
de tous, de nous unir pour donner du prix au
combat des pauvres. C’est notre vœu pour
chacun d’entre vous.

é d i t o r i a l

« Une société ne peut se construire sur un cloisonnement,
et nul groupe qui la compose ne peut avoir à lui seul la
connaissance », a situé d’emblée Eugen Brand, délégué
général d’Atd Quart
Monde. «  L’exclusion
est antinomique de la
démocratie », a souli-
gné Jean-Paul Fitoussi,
président du Centre de
recherches en écono-
mie de Sciences Po.
Pour Marie-Rose
Blunschi-Ackermann,
directrice de l’Institut
de recherche d’Atd
Quart Monde, « ce col-
loque est né d’une
souffrance, celle d’une
parole qui n’est pas
prise en compte », et, durant deux jours et demi, la diver-
sité des communications a constitué une grande richesse.

Le « croisement des savoirs » – savoirs des personnes
en grande pauvreté, des universitaires et des acteurs –
fut au cœur des échanges. En écho à Jean Tonglet,

directeur du centre
international Joseph
Wresinski qui rappelait
l’interpellation du
monde universitaire
par le fondateur du
mouvement il y a 25
ans à la Sorbonne,
Louis Join-Lambert
(Institut de recherche
d’Atd Quart Monde)
concluait ces travaux
par un nouvel appel :
«  Nous avons besoin
des universitaires » !
Sans attendre la publi-

cation plus développée de ces travaux, Feuille de route

donne la parole à quelques-uns de ces intervenants.

« La démocratie à l’épreuve de l’exclusion.
Quelle est l’actualité de la pensée
politique de Joseph Wresinski ? »

Échos d’un colloque pas comme les autres

P i e r r e  S a g l i o ,
p r é s i d e n t  
d ’ A t d  Q u a r t  M o n d e
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Soutenez Feuille de route!
Abonnez-vous (voir p. 7)

■ Plus de 300 participants, universitaires, acteurs de terrain ou personnes en grande pauvreté venus
d’une trentaine de pays ont fait du colloque des 17, 18 et 19 décembre à Sciences Po Paris un nouveau
« temps fort » de la démocratie. Ils ont souligné l’actualité de la pensée de Joseph Wresinski qui, le
premier, fut-il rappelé, a considéré l’exclusion comme une atteinte grave aux droits de l’homme.

Nonna Mayer (directrice de recherche Sciences Po CEVIPOF – CNRS) s’est attachée à analy-
ser l’apport spécifique de l’Atelier du croisement des savoirs*. Elle a relevé combien ces travaux
rejoignent ceux des sciences sociales, que ce soit sur l’identité, l’injustice ou les compétences non
reconnues. À ses yeux, ces travaux sont complémentaires de ceux des chercheurs.

* Voir Feuille de route de décembre 2008.

« Quand on a vécu la pauvreté dès qu’on est enfant, c’est un long chemin de combats que l’on a
envie de partager. Quand on a été placé à la DDASS, toute sa vie on continue de vivre avec ce
manque de parents. Ce colloque est très important. On a entendu ici des gens qui ont dit du
concret. Pour moi, c’était important de pouvoir m’exprimer dans ce colloque – à mon niveau, sachant
d’où je viens c’est formidable : si on m’avait dit qu’un jour je parlerai à Sciences Po ! – mais il
ne suffit pas de pouvoir dire, il faut aussi être entendu. Je crois que cette fois, on a été écouté. »

Marcel Le Hir, militant Quart Monde (France)

« La conviction s’affirme désormais que les exclus sont les premiers acteurs de leur réintégration
sociale et politique dans les sociétés où ils sont marginalisés. »

Hélène Thomas, professeure de sciences politiques (IEP Aix-en-Provence)

« Avec sa simplicité naturelle, Joseph Wresinski est venu nous dire aux Nations-Unies, en 1986
ou 87 : “Si vous ne comprenez pas que l’extrême pauvreté est une violation des droits de l’homme,
alors vous ne comprenez rien…” Il a dit cela sans arrogance, mais nous a laissé cette épée dans
le cœur. Cela a changé complètement notre perception de la grande pauvreté. Il faut mettre la pen-
sée humaniste de Joseph Wresinski au cœur de toutes les réformes envisagées, que ce soit du FMI,
de la Banque Mondiale ou d’un nouvel ordre économique mondial que d’aucuns semblent appe-
ler aujourd’hui face à la crise… »

Leandro Despouy, Rapporteur spécial des Nations-Unies (Argentine)
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Échos d’un colloque pas comme les autres
(voir aussi www.atd-quartmonde.fr/echosduncolloque)

En bref

Bail de Noël
« Je pense tout le temps à mes enfants.
C’est pour eux cinq que je me bats, avec
le maximum de patience et de
courage… », ne cesse de répéter
Madame Gasmi. Le courage et la patience
ont payé, ainsi que le droit au logement
opposable (DALO). Le 24 décembre, elle
a signé le bail pour un appartement de
trois pièces à Paris. Elle va quitter la
pièce de 11 m2 qu’elle occupait
jusqu’alors. « Je souhaite à tous les gens
comme moi de trouver aussi un jour le
bonheur comme moi aujourd’hui, déclare-
t-elle. C’était le premier rêve de ma vie,
et je l’ai gagné. Mais si j’avais été toute
seule, jamais je n’aurais pu y arriver »
(http://solidairespourlesdroits.over-
blog.com).

Des blogs pour le droit au
logement
« Début octobre, grâce à une militante
Atd Quart Monde de Rennes, je fais un
blog. Mi-novembre, je tombe sur le blog
d’une femme habitant dans les Vosges.
Elle se trouve expulsée par son mari et va
habiter une caravane avec ses quatre
enfants. Elle faisait un appel au secours
sur son blog. Je suis entrée en contact
avec elle. Je lui parle de la loi DALO. Son
assistante sociale l’aide à présenter son
dossier. Il a été accepté en commission et
elle a obtenu un appartement. Elle reste
prioritaire pour un logement plus grand.
Depuis, tous les soirs, on s’envoie un
commentaire sur notre blog. »
Madame B., décembre 2008.
Si vous avez des informations sur
l’application du DALO, merci de nous faire
connaître votre lecture de la situation
actuelle.

Au Luxembourg
Le 10 décembre, une délégation d’Atd
Quart Monde Luxembourg a rencontré le
Grand-Duc Henri de Luxembourg. Les
délégués ont témoigné : « Les
responsables politiques doivent donner
aux pauvres la possibilité de s’asseoir à la
table en tant que partenaires à égalité. Il
doit y avoir assez de sièges autour de la
table. Nous savons ce que c’est de ne pas
pouvoir aller chez le médecin, de
connaître quelqu’un qui vit dans la rue.
Cette expérience doit être prise en
compte, respectée, elle doit être mise sur
la table et être écoutée par les autres, on
ne doit pas décider à notre place. Chacun
doit pouvoir apporter sa force et ses
idées. Il ne faut oublier personne. »

« Joseph Wresinski est le premier à avoir fait le lien entre grande pauvreté, exclusion sociale et
atteinte aux droits de l’homme. Deux philosophes, Thomas Pogge et Paul Ricœur, partagent cette
même analyse. Mais la vision de Joseph Wresinski se distingue de leur pensée par l’analyse selon
laquelle les personnes pauvres ne sont pas seulement des objectifs, mais sont des acteurs de la
lutte contre la grande pauvreté. Sa pensée est une invitation à passer de la connaissance à
l’engagement. »

Charles Courtney, philosophe, Drew University, New Jersey (États-Unis)

« Ma participation à ce colloque était pour moi très importante, pour deux raisons au moins. Il est
capital de dire à d’autres qu’il existe une autre façon de penser que la leur. Et il est très intéres-
sant d’aller au-devant des autres personnes, dans d’autres milieux, sans pour autant se couper du
sien, y compris dans d’autres pays. C’est comme cela que l’on peut faire avancer les choses. »

Jean Robert Saffore, militant Quart Monde (Suisse)

« Ce colloque constitue un partenariat original entre Sciences Po (Fondation des sciences poli-
tiques et IEP Paris) et Atd Quart Monde. C’est assez rare qu’un établissement comme le nôtre s’ou-
vre à une grande association. Ce n’est pas un hasard. Ce mouvement et son fondateur Joseph
Wresinski accordent une grande importance aux savoirs des personnes en situation de pauvreté
extrême. Il est rare qu’un mouvement comme celui-là ait une telle dimension éducative. »

Claire Andrieux, professeure des universités, Sciences Po Paris

« Le fait de considérer l’exclusion comme une atteinte aux droits humains oblige à penser autre-
ment la pauvreté, et donc à en parler autrement, mais aussi à développer une autre relation avec
les personnes en situation de grande pauvreté… »

Ruth Lister, professor of Social policy, Loughborough University (Grande-Bretagne)

« Alors même qu’il était considéré hier que la pauvreté n’était pas une question juridique, il est
désormais admis que la pauvreté ne peut plus être considérée comme une seule question écono-
mique, c’est donc bien aussi une question de droit. »

Diane Roman, professeure de droit public, Université de Tours

« Je me réjouis qu’un tel colloque puisse se tenir dans cette enceinte de Sciences Po : c’est une
avancée dans la connaissance de la grande pauvreté. […] Penser la pauvreté, c’est penser le lien
social, c’est penser la cohésion… »

Serge Paugam, sociologue à l’EHESS (École des hautes études en sciences sociales)

« L’idée forte qui imprègne mes travaux depuis 40 ans repose sur cette affirmation : “Des familles
qui vivent dans l’extrême pauvreté et l’exclusion ont une contribution à apporter”.
Ce colloque m’inspire deux réflexions : il est très important pour un mouvement comme Atd Quart
Monde de continuer à témoigner et à écrire sur ce qu’il fait, y compris en direction de l’univer-
sité. Et il faut aussi continuer d’apprendre à apprendre en partant du savoir des personnes en
grande pauvreté. »

Jona Rosenfeld, Myers, Brookdale Institute (Israël)

« À travers ces multiples et passionnantes interventions, l’historienne est frappée de voir à la fois
les similitudes qui peuvent exister avec les situations historiques, mais aussi les différences… Un
point sur lequel il me paraîtrait intéressant de poursuivre des recherches porterait sur les effets per-
vers des dispositifs mis en place pour venir en aide aux personnes en situation de grande pauvreté. »

Michelle Perrot, historienne

« À mes yeux, le caractère novateur de la pensée de Joseph Wresinski est marqué par trois
traits principaux : c’est une pensée incarnée, née du vécu de la pauvreté, ce qui l’a protégée
du risque du juridisme ; c’est une pensée dérangeante, qui fait du partenariat avec les plus pau-
vres une condition essentielle du combat contre les exclusions ; enfin, c’est une pensée mobi-
lisante qui appelle à l’union de tous dans ce combat comme à un devoir sacré. »

Paul Bouchet, président d’honneur d’Atd Quart Monde France

Propos recueillis par Pascal Percq
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Comment est né « Monde en marge,
monde en marche » ?
Tout a commencé il y a 10 ans. Il y avait à Longpont
une école désaffectée appartenant à l’Association
Notre Dame de Longpont. Qu’allait-on en faire?
L’idée est venue à plusieurs membres dont le prê-
tre en charge de la paroisse de la transformer en
logements sociaux. Huit logements ont été réalisés
avec l’aide de l’ANAH*. Le groupe s’est aperçu que
cela répondait à un vrai besoin et qu’il y avait peu
d’offre. Il fallait
continuer, et nous
avons créé en 2003
« Monde en marge,
monde en marche ». 
L’association ne
fonctionne qu’avec
des bénévoles. Nous
achetons et rénovons
des logements et
nous les louons à des
personnes et des
familles qui n’en ont
pas. Nous avons reçu
il y a cinq ans l’agré-
ment de bailleur
social.

L’association
accompagne
également la
recherche
d’emploi?
Les contrats que
nous proposons sont
des baux précaires**
et nos locataires
savent que, derrière,
il y a d’autres per-
sonnes qui attendent.
Le but n’est pas que
les familles restent
des années chez
nous, mais que leur situation s’améliore
et qu’elles puissent trouver un logement
de droit commun. C’est par exemple ce
qui est arrivé à Vincent. Vincent habi-
tait une baraque. Il a trouvé du travail
après avoir emménagé dans un de nos logements.
Il est maintenant en CDI.
Chaque famille est accompagnée dans ses
démarches par un ou deux bénévoles. Nous sommes

en lien avec les assistantes sociales de la Maison
des solidarités du secteur.
La chaîne du logement n’existe pas. Il manque un
maillon pour les mal-logés. Afin d’accéder à un
logement stable, il faut un emploi ; et pour obtenir
un emploi, il faut avoir une adresse.

Comment procédez-vous pour que
vos locataires puissent vivre en
bonne entente avec leurs voisins?

La mairie organise
maintenant des réu-
nions de quartier où
nous allons pouvoir
expliquer notre
démarche. J’utilise
le terme « logement
a idé   »  de  préfé-
rence à « logement
social  », qui fait
peur. Lorsque des
habi tan ts  nous
demandent ce que
cela signifie, nous
leur répondons que
l’on aide des gens à
se loger, afin qu’ils
s’aident eux-mêmes
à sortir de la préca-
rité. Mais on ne peut
pas non plus se dire :
«  On va d’abord
convaincre tout le
monde  avant  de
faire  », car sinon
rien ne se fait.
D’autre part, nous ne
voulons pas créer de
ghetto. Nos loge-
ments sont répartis
dans toute la ville,
par îlots de deux ou
trois appartements.

Pour créer de la mixité dans la
mixité, nous essayons en outre de
mêler dans chaque îlot des familles
qui ne travaillent pas encore avec
d’autres qui travaillent, afin qu’il y

ait un échange.
Lorsque je demande aux syndics ou aux voisins
comment se passe la cohabitation, j’ai parfois la
surprise d’entendre que les plus bruyants ne sont
pas ceux que l’on pense ! Vivre ensemble, cela
s’apprend en le faisant !

Propos recueillis 
par Jean-Christophe Sarrot

Des « logements aidés » 
qui aident toute une ville 

à vivre ensemble
■ Longpont-sur-Orge, près de Paris. 5 500 habitants. Ici, les gens sont comme ailleurs.
Ils sont favorables au logement social… mais pas trop près de chez eux.
Une association agit pour que tout le monde apprenne à vivre ensemble. Témoignage de
Roland Franquemagne, fondateur de « Monde en marge, monde en marche ».

Soutenez Feuille de route!
Abonnez-vous (voir p. 7)

* Agence nationale pour l’amélioration de l’habitat.

** La durée est fonction de la situation de la famille à son arri-

vée et les locataires restent prioritaires pour un relogement par

la préfecture ou par le Droit au logement opposable (DALO).

Vivre ensemble,

cela s’apprend

en le faisant !

Roland Franquemagne devant une maison en
cours de rénovation. Trois appartements vont y
être créés.

Qu’a-t-on appris
depuis 2003?

Nous avons cette faculté de nous lamenter chaque hiver

devant les morts de froid et de refuser dans le même temps

que l’on construise des logements sociaux près de chez

nous. Nous avons cette faculté d’accepter l’abandon de

milliers et de milliers de familles dans des quartiers ghettos

où sévit un chômage endémique et de nous insurger quand

les jeunes de ces quartiers s’adonnent à la violence. Nous

avons cette faculté d’exiger la sécurité pour nous, alors que

nous ne nous sommes guère préoccupés, depuis des années,

de l’insécurité totale (économique, culturelle, familiale…)

dans laquelle vivent les personnes et familles les plus

démunies. Nous avons cette faculté d’invoquer la

démocratie chaque fois que nos intérêts sont en jeu et

d’ignorer superbement qu’elle nous commande de veiller à

ce que toute personne, à commencer par la plus pauvre et

exclue, soit reconnue dans son égale dignité et puisse avoir

accès à l’ensemble de ses droits fondamentaux. N’est-ce

pas aussi cela que veulent nous signifier les personnes qui

prennent le risque de mourir de froid à la rue ?

Extrait de Le droit à l’assistance, un droit

« pervers », par Lucien Duquesne, vice-président

d’Atd Quart Monde, dans le quotidien Libération 

(13 mars 2003).

Il paraît indispensable [… de contribuer] à modifier le

regard porté par la société sur les personnes vivant

l’exclusion [afin d’]aider à comprendre que ces personnes

ne sont pas seules responsables de leur situation, qu’elles

luttent pour s’en sortir mais qu’il leur est très difficile d’y

parvenir, qu’elles ne sont pas cause d’insécurité mais

d’abord victimes de l’insécurité. […] En définitive, pour

résister aux phénomènes de rejet, comme le refus de voir à

proximité de chez soi se construire des logements sociaux

ou s’installer durablement des gens du voyage en situation

précaire, notre assemblée estime qu’il convient de soutenir

toutes les actions qui créent des liens entre les habitants

d’un immeuble, d’un quartier, d’un village, entre les

salariés d‘une entreprise ou d’une administration, entre les

parents d’élèves d’une classe… Alors les personnes auront

de réelles chances de participer, sans être menacées

d’exclusion, à une société qui se transformera avec elles.

Extrait du rapport de Didier Robert au Conseil

Économique et Social (2003).
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Je ne m’étais jamais posé la question de savoir
si les familles en situation de pauvreté partaient
en vacances, ni, à plus forte raison, ce que cela

pouvait représenter pour elles. Sans doute, étais-je
moi-même de ceux qui pensaient que, quand on est
dans la galère permanente, il y a des choses plus

urgentes et plus importantes à faire que par-
tir en vacances.
Je pense que là, on s’aperçoit qu’on travaille
sur le temps long, qu’Atd Quart Monde fait
autre chose que de monter des opérations,
des coups. Le mouvement permet à des per-
sonnes de se construire, de prendre en mains
leur vie peu à peu.

Je crois que c’est la
magie des vacances
ensemble. Ce qui est pro-
posé à La Bise, c’est plus
que des vacances en
famille, entre soi, c’est
aussi des vacances entre familles, avec tout
ce que cela veut dire de rencontres, de
découvertes, de partage de jeux, d’échanges,
de moments heureux et difficiles. Cette vie
ensemble, entre familles, entre familles et
accueillants, dans ce climat qui cherche à
valoriser les réussites des uns et des autres,

à ne pas juger, permet de vivre des choses belles
et fortes. Ces choses n’étaient pas gagnées au
départ, et chacun les emporte avec soi comme une
des richesses de ces vacances, qui donne de la
force pour croire en la rencontre des autres et avoir
de la confiance pour demain.

En quelques mois, toute une population de gens à
l’écart de la vie en société telle que nous la vivons
au jour le jour, a pris visage et réalité pour moi. J’ai
été renvoyé à des quartiers, des familles, des per-
sonnes côtoyées sans que je prenne conscience de la
marginalité dans laquelle elles étaient tenues, du poids
du regard qui se méfie et qui juge ou de la pitié dans

laquelle on enferme « ces pau-
vres gens ». Je vois mieux aussi
l’intérêt de projets d’animation
ou d’éducation populaire, entre
acteurs scolaires, animateurs et
travailleurs sociaux dans certains
quartiers que je connaissais.
Je mesure bien également com-
bien, pour moi, il n’est pas évi-

dent, d’être en lien spontanément avec ce monde, ces
cités déjà marginalisées et considérées comme peu
fréquentables !

Ces séjours à la Bise m’ont fait vivre cet accompa-
gnement qui invite à trouver du goût à vivre en
famille, à trouver belle une région qu’on découvre,
à faire et réussir des choses qu’on n’avait jamais réa-
lisées, à se détendre et laisser un peu de côté ses peurs
ou ses fardeaux. Je pars avec la richesse et la force
de ces découvertes.

* La maison propose des séjours en automne, en fin d’année, en

février, au printemps et en été. Voir http://labise.club.fr

La magie des vacances ensemble
■ Francis Blouin habite en Bretagne. Il a pris une année sabbatique et s’est mis à la disposition d’Atd Quart Monde en 2008. Il a
rejoint pendant six mois l’équipe de la Bise, maison située dans le Jura qui accueille, depuis 1978, des familles qui partent en
vacances, souvent pour la première fois*. Voici des extraits du témoignage qu’il a écrit suite à cette expérience.

« Les gens sont très contents d’avoir été vus, raconte-
t-il. Lorsque je fais mon footing, je m’arrête devant
certaines maisons, surtout devant celles qui ne reçoi-
vent pas beaucoup de visites. » Il connaît ainsi une
bonne partie des 42 veufs et veuves qui habitent la
petite commune de Marcillé-Raoul, en Bretagne.
« Si les gens sont surpris au début, ça va tout seul
au bout d’un moment. Quand on leur apporte un
bonjour, ils le rendent au centuple. »

Anciens exploitants agricoles, Michel et Denise ont
toujours été actifs dans le milieu coopératif et asso-
ciatif. Fondateur de l’association sportive et culturelle
de la commune il y a 30 ans, Michel a participé
à plusieurs autres associations. Jusqu’à créer avec
des amis « Rencontre et partage »,
dont le but est de « partager le
savoir et de favoriser les liens ».
Le spectacle de Noël a rassemblé
en 2008 une trentaine d’acteurs
et 300 spectateurs. La pétanque
attire chaque mercredi une vingtaine de fidèles de
5 à 75 ans, parfois autour d’un brasero et de châ-
taignes en hiver. Et bientôt un atelier couture. Et
aussi des projets solidaires, comme celui qui a per-
mis de récupérer des bouts de ficelle auprès d’agri-
culteurs, de les tresser en corde… et d’en remplir
un container qui part bientôt au Burkina Faso.

« Toutes les bonnes volontés sont venues tresser les
cordes, même des gens qu'on ne voit pas souvent »,
explique Michel. L’action de l’association repose sur
la gratuité, l’échange et le bénévolat, afin que ses
activités restent ouvertes à tous. « À chaque nouvel
adhérent, nous demandons : « Es-tu d’accord de
partager ton savoir ? ». » Michel pourrait donner de
nombreux exemples de personnes isolées, inactives
ou repliées sur elles-mêmes qui se sont transfor-
mées en participant aux activités de l’association, y
prenant parfois une part très active.

Plusieurs d’entre elles participent au spectacle his-
torique organisé tous les trois ans par l’association
« Carrefour culturel ». 180 acteurs, dont des mem-

bres d’Atd Quart Monde. « Au
départ, précise Michel, certains
ont très peur. Puis tout le monde
y prend goût. Cela demande du
temps, mais l’ambiance, dans une
association et dans une commune,

est comme on la fait. Il n’y a du monde que si l’on
va en chercher. »
Le dernier projet en date : un repas annuel entre voi-
sins. « Certains ne sortent pas facilement, mais si
cela ne coûte que quatre sous et s’il y a un peu de
musique, ils sortiront peut-être ce jour-là ».

Jean-Christophe Sarrot

Partager le savoir et favoriser les liens
■ Relier les personnes est la passion de Michel Bobon. À pied, à vélo, par le sport, le loisir, le partage des savoirs… Tout est bon pour
aller frapper aux portes des voisins et des personnes « qui ne sont pas sur le devant de la scène », comme il dit.

En quelques mois, toute

une population de gens à

l’écart de la vie a pris

visage et réalité pour moi.

Séjour de vacances familiales à La Bise, 2007.

« L’ambiance est comme

on la fait »

Michel, devant une pièce de frêne qu’il a
taillée.

P
h
o
to

 K
en

y 
R

a
ja

o
n
a
ri

so
n
, 

A
td

 Q
u
a
rt

 M
o
n
d
e

P
h
o
to

 J
C

 S
a
rr

o
t



Feuille de route Quart Monde n° 380 • www.atd-quartmonde.fr

Portrait
Madeleine Jans

janvier 20096

Soutenez Feuille de route!
Abonnez-vous (voir p. 7)

«C’est un honneur qui retombe
sur  nous  tous ,  a  expr imé
Maryvonne Caillaux au nom

d’Atd Quart Monde. Un honneur qui repose
sur la reconnaissance par notre pays de l’en-
gagement de toute votre vie à lutter contre la
misère, contre le malheur et l’injustice. Un
honneur qui repose aussi sur votre acharne-
ment  à  reconnaî t re  tou t  homme comme
quelqu’un d’important, sur votre volonté d’es-
sayer de vivre ce que vous croyez, c’est-à-
dire que la paix ne se réalisera que lorsque
l’exclusion et le mépris seront bannis de notre
société. Vous avez cru qu’autour du plus pau-
vre et du plus faible, la paix entre nous est
possible. À travers vous, beaucoup de femmes,
d’hommes et d’enfants sont à l’honneur. En
recevant cette Légion d’Honneur, vous les
mettez en lumière, pour que nous reconnais-
sions leur expérience de vie comme un des
révélateurs de l’état de notre société. Et aussi
pour que nous reconnaissions notre difficulté
à mettre en œuvre nos idéaux les plus fonda-
mentaux. »

Sixième d’une famille de 11 enfants dont qua-
tre sont morts en bas âge, Madeleine a été
placée successivement chez quatre familles.
« Elle se souvient d’avoir été souvent humiliée,

témoigne Maria Dugast, membre d’Atd Quart
Monde qui connaît bien Madeleine. Ce qui l’a
meurtrie et révoltée le plus, c’est le mépris
manifesté  envers  sa  famil le  t rès  pauvre.
Toutefois, à l’école, grâce à l’attention d’une
institutrice, elle a pu progresser (et passer, à
l’âge adulte, le certificat d’études primaires).
Toujours militante, elle entraîne des personnes
de son quartier – souvent en grande difficulté
physique ou sociale – à des formations, à des
réunions de quartier… Pendant toute sa vie,
elle a cherché à rétablir et à maintenir des
liens familiaux avec ses frères et sœurs dis-
persés, sachant que la famille est le dernier
rempart contre la misère. »

« C’est cette volonté d’apprendre et la volonté
de préparer l’avenir de vos enfants, a rappelé
M. Hagelsteen, qui vous a conduite à vous
engager peu à peu dans la vie associative,
avec des actions qui correspondent à votre
vocation : rendre à chacun sa dignité, organi-
ser le lien social et le fait de vivre ensem-
ble… être curieux aussi. Vous avez participé
avec d’autres à la mise en place de biblio-
thèques de rue à Nantes, en particulier dans
le quartier de Bellevue. Vous avez beaucoup
participé au fait d’accompagner, de faire aimer
la lecture par des actions simples, directes,
comprises par vos voisins, par vos amis. » 

Avant de remercier sa famille, ses amis et voi-
s ins  venus  nombreux à  la  préfec ture ,
Madeleine a lu la lettre d’un autre militant
d’Atd Quart  Monde qui  la  connaît  bien :
Marcel Le Hir, qui a raconté son expérience
dans Ceux des  baraquements (Éd.  Quart
Monde, 2005). «  Par ta propre souffrance,
écrit-il, tu sais accompagner des gens dans la
difficulté. Ta force c’est de témoigner de ta
propre misère pour comprendre celle des
autres. Tu sais que la souffrance et la misère
poussent à bout, alors que cela devrait être
un chemin de compréhension. Tu sais aussi
bien que moi que c’est dur de raconter sa pro-
pre vie, de se faire comprendre, mais c’est
notre seule arme, notre seul moyen d’exister.
[…] Je suis  extrêmement heureux que la
remise de cette médaille aujourd’hui, à tra-
vers ta personnalité, soit un miroir pour toutes
les familles en détresse. »

■ « Sous la tranquillité apparente, on devine une volonté extraordinaire », a déclaré le
27 novembre 2008 M. Bernard Hagelsteen, préfet de la région Pays de la Loire et de la
Loire-Atlantique. Madeleine Jans n’a pas l’habitude de faire parler d’elle. Sauf ce jour-
là, à Nantes, où, deux jours avant son 81e anniversaire, elle recevait la Légion d’Honneur.
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Une volonté extraordinaire 
de vivre ensemble

En bref

Distributions alimentaires en hausse

Depuis début décembre, c'est la montée en masse des

distributions alimentaires. Le 18 décembre 2007,

Mme Claudine Floquet déclarait à l'université populaire

Quart Monde de Paris : « Ça me touche de voir cette

hypocrisie, cet égoïsme, c'est fou. Je trouve dégoûtant

de faire passer tout ça aux informations. Et l'été, est-ce

qu'il y a moins de crève-la-faim ? La France s'appauvrit,

on fait des aides sociales plutôt que les droits

fondamentaux. Quelque part, le fait que toutes ces

associations existent permet à la société de ne pas

prendre à bras-le-corps les problèmes, puisqu'elles sont

là pour adoucir la vie. Il ne faut pas gérer la misère,

mais combattre la pauvreté. L'aide alimentaire, sans les

médias, et sans nous les pauvres, les rien du tout, ça

n'est rien. »

Peut-on être d'accord, année après année, que les

distributions ne cessent d'augmenter ? Qui d'entre nous

peut accepter de devoir vivre ainsi ? Et si nous

l'acceptons pour d'autres, que signifie l'égale dignité

affirmée dans la loi depuis 1998 (article L115-2 du

code de l'action sociale et des familles : « La lutte contre

les exclusions est un impératif national fondé sur le

respect de l'égale dignité de tous les êtres humains ») ?

Comment réagissez-vous ? Qu'en pensez-vous ? Nous

attendons votre point de vue.

En mémoire des personnes de la rue décédées

Depuis le 22 décembre, le collectif Les Morts de la rue

et le journal Médiapart présentent sur leurs sites

www.mortsdelarue.org et www.mediapart.fr la

carte des personnes de la rue décédées dans la rue en

2008, du moins celles dont le collectif a eu

connaissance. Les Morts de la Rue et Médiapart

souhaitent faire savoir que la vie dans la rue tue, et

s’engagent, en tant que « service public citoyen », à en

informer régulièrement les internautes. Ceux-ci pourront

eux-mêmes avertir du décès d’une personne de la rue,

décès dont le collectif n’a pas toujours connaissance.



Lire et voir
Commandez en ligne : www.editionsquartmonde.org/catalog

janvier 2009 7

Abonnement et Vente par correspondance

M., Mme* ...................................................................................................................................................
Adresse ........................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
E-mail ..........................................................................................................................................................

Je commande Nombre Total

• Éradiquer la misère. 
Démocratie, mondialisation et droits de l’homme 18,00 € ............ ................

• RQM n° 208 Les religions : 
leviers ou linceuls pour le combat des pauvres ? 7,00 € ............ ................

• Tracts d’adhésion 2009 gratuit ............ ................
                      

= ................
• Frais de port : 3,50 € pour 1 exemplaire,

5 € pour 2 et au-delà, ou ce que vous pouvez. + ................

Merci = ................

Autorisation de prélèvement automatique
N° national d’émetteur : 427.147

Bénéficiaire : Fondation Atd Quart Monde
Merci de joindre un Relevé d’identité bancaire (RIB) ou postal (RIP)

Mes coordonnées :
Nom .................................................. Prénom........................
Adresse ..................................................................................
.............................................................................................
Code Postal ............... Ville .....................................................

Coordonnées de ma banque :
Nom de l’agence .....................................................................
Adresse complète ....................................................................

J’autorise l’établissement teneur de mon compte à prélever :
Je choisis le montant de mon soutien :
❐ 10 € ❐ 20 € ❐ 50 € ❐ 100 €
autre montant : ...............€
Je choisis la périodicité de mes versements :
Le 7 de chaque ❐ Mois ❐ Trimestre ❐ Semestre
à partir du mois de : .................................................................

Date : .............................. Signature :

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 à l’usage exclusif d’Atd Quart Monde.

Adhésion – Dons

M., Mme ........................................................
....................................................................
Adresse .........................................................
....................................................................
....................................................................
E-mail ...........................................................

❐ J’adhère et je verse ce que je peux

❐ Adhésion 8 €

❐ Adhésion de soutien : 16 €

Le ................................................................
Signature :

Je fais un don de : ......................................€
Les dons et l’adhésion donnent droit à 
la déduction fiscale, à partir de 8 €

Réduction d’impôt de 66 % du montant du don
dans la limite de 20 % du revenu imposable.☞ Dons en ligne : www.atd-quartmonde.org

FD
R 
38

0 FD
R 
38

0

FD
R 
38

0

*merci d’écrire en capitales

❐ Je règle mon abonne-
ment à Feuille de
Route 10 € ou plus

❐ Je m’abonne à la
Revue Quart Monde
26 € ou plus

❐ Je souhaite avoir les
coordonnées d’Atd
Quart Monde le plus
proche de chez moi

A d h é s i o n  –  D o n s  •  A b o n n e m e n t  e t  V e n t e  p a r  c o r r e s p o n d a n c e

Pour les abonnements, merci de contacter le Secrétariat des amis au
01 34 30 46 23.

Atd Quart Monde - 107, av. du général Leclerc 95480 Pierrelaye • Un seul chèque à l’ordre de : Atd Quart Monde
Commande en ligne : www.editionsquartmonde.org/catalog

Vient de paraître
éradiquer la misère
Démocratie, mondialisation et droits 
de l’homme
Coordonné par Xavier Godinot
La première partie de ce livre plonge le lecteur
dans les récits de vie de personnes en situation de
grande pauvreté sur quatre continents, dans qua-
tre pays: le Burkina-Faso, les Philippines, la France
et le Pérou. Deux récits témoignent d’une trajec-
toire ascendante de sortie de la misère ; deux autres
rendent compte de la persistance de la misère, mal-
gré tous les efforts fournis pour lui échapper.
L’ouvrage analyse les forces sur lesquelles les per-
sonnes se sont appuyées, les obstacles rencontrés
et les conditions nécessaires à la reconnaissance des
individus et à leur accès aux droits fondamentaux.

L’ouvrage confronte à la lumière de ces récits les thèses des économistes qui ont tra-
vaillé sur les liens entre mondialisation et extrême pauvreté.
Il éclaire enfin l’articulation entre transformation personnelle et transformation sociale,
faisant le constat que la misère n’est pas seulement un problème d’extrême pauvreté maté-
rielle, mais aussi de rejet, de mépris et d’exclusion sociale. C’est pourquoi il n’est plus
possible de concevoir la lutte contre la pauvreté et la misère sans redéfinir la richesse,
c’est-à-dire ce à quoi nous accordons de la valeur.
Presses Universitaires de France, 2008, 436 pages, 18 €

Sensibiliser les ados
Près de 10 000 classes de CM2
et tous les collèges de France
recevront le 7 janvier le 200e

numéro (disponible aussi en
kiosque) du Monde des Ados.
Pour marquer cet anniversaire, le
magazine a réalisé avec Atd
Quart Monde un numéro très
riche présentant à la fois un repor-
tage dans le Val d’Oise, des ini-
tiatives pour lutter contre la
misère, et invitant chaque lecteur
à écrire ou dessiner sur une carte

postale ses idées pour faire reculer la misère. Le Monde des Ados
en fera de grands dazibaos qui vont parcourir ensuite le monde
avec tous ceux du mouvement Tapori.

À signaler aussi : deux spots sur le mouvement Tapori ont été dif-
fusés par TF1, dans le cadre de l'opération solidarité « Tfou des
autres ». À voir sur www.tfou.fr (choisir « 7 ans et + », entrer sans
s'inscrire, puis cliquer sur « ma télé », « Tfou des autres » puis
« podcast ») ou à demander à feuillederoute@atd-quartmonde.org.

Neuf mois place Saint-Pierre
Monique Tonglet-Vélu
En 2000-2001, l’auteur vit neuf mois
avec sa famille près de la place Saint-
Pierre à Rome. Elle se met au service
d’une communauté religieuse qui
accueille des femmes venant des pays
de l’Est. De brefs récits disent les courts
mais intenses moments de relation, de
partage et de vie commune qui redon-
nent sens à une existence.
Éditions DDB, 2008, 90 pages, 9,50 €

Disponible en librairie

Rapport « Familles, enfance, pauvreté » 
du Secours catholique
En novembre, le Secours Catholique publiait son rapport annuel
sur la situation des 1 400 000 personnes aidées en 2007. La majo-
rité des familles vit en dessous du seuil de pauvreté. Six sur dix
sont monoparentales. Le Secours Catholique rappelle l’urgence de
revivifier une politique familiale qui apporte l’appui nécessaire
pour que toutes les familles fassent grandir leurs enfants dans les
meilleures conditions possibles et les préparent à devenir des adultes
responsables. Rens. www.secours-catholique.asso.fr/communique_1676.htm

Vient de paraître
Les religions: leviers ou linceuls 
pour le combat des pauvres?
Revue Quart Monde n° 208
Les plus pauvres se trouvent relégués de fait dans un uni-
vers rétréci de culture, de sens, de relations. S’agissant
d’eux et de leurs familles, seuls les besoins primaires de
tout homme, se nourrir, se loger, se vêtir, apparaissent évi-
dents aux yeux de la plupart de leurs concitoyens et mobi-
lisent leurs énergies et leur bonne volonté. Les aspirations
spirituelles des pauvres sont la plupart du temps mécon-
nues ou niées. Des auteurs issus des traditions bouddhiste,
catholique, juive, musulmane, orthodoxe, protestante,
s’interrogent. Qui sont les pauvres parmi nous? Quels sont

les principes qui régissent les comportements adoptés à leur égard ? Que nous a appris
l’Histoire? Dans les faits, qu’en est-il ?
Éd. Quart Monde, 2008, 66 pages, 7 €

Les religions, 

leviers ou linceuls 

pour le combat 

des pauvres
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Rencontre avec
Samia Ghali

janvier 20098

Au Sénat, où costumes sombres et langue
feutré sont souvent la règle, Samia Ghali
ne passe pas inaperçue. Tenues colorées,

langage fleuri et paroles sans détour expriment
ce que ressent l’élue de Marseille, née il y a 40
ans à la Cité Bassens, au milieu de familles sem-
blant condamnées à vivre dans la misère.

Les souffrances sont nombreuses
à Bassens et les handicaps diffi-
ciles à surmonter.
Samia le constate dès son
enfance : «  J’ai vu mes copines
mourir, écrasées par un train en
allant chercher du lait ou sim-
plement en voulant jouer dans le
pré, de l’autre côté de la voie fer-
rée.  » Onze enfants mourront
avant qu’un mur et un pont soient
enfin construits. Samia est éle-
vée par ses grands parents, originaires des Aurès,
de l’autre côté de la Méditerranée. Bassens est
alors une cité délabrée, mal entretenue, isolée de
la ville. Loin de sombrer, elle trouve dans les dif-
ficultés la force de se construire. Elle entre au
Parti Socialiste où elle surprend, déjà, mais par-
vient à convaincre de la qualité de son engage-
ment.

Elle grimpe peu à peu les échelons : conseillère
municipale, puis maire du 8e secteur, vice-

présidente du Conseil régional. Si Jean-Noël
Guérini avait été élu maire de Marseille, Samia
Ghali serait sa Première adjointe. À défaut d’une
place sur le Vieux-port, la voilà sénatrice des
Bouches-du-Rhône, avec toujours la volonté de
se battre : « Je veux faire respecter les droits de
tous, notamment des plus pauvres. Cette année
encore, des familles ne mangent pas à leur faim
pour économiser et pouvoir payer le loyer et les
charges. Trop souvent, les bailleurs n’entretien-
nent pas les appartements. Je vais proposer que
l’on bloque les charges, c’est-à-dire que l’État
encaisse l’argent à la place des bailleurs indéli-
cats et crée un fond qui permette de financer les
travaux que les bailleurs ne font pas.  Je suis
scandalisée que l’État sache trouver beaucoup
d’argent pour renflouer des banques en diffi-
culté (360 milliards d’euros, c’est gros !), alors
que cet argent aurait pu servir pour la Sécurité
Sociale, les logements sociaux, l’éducation… »

Les convictions de celle qui est aussi maman de
quatre enfants s’enracinent dans les quartiers
Nord de Marseille, où elle est connue et reconnue :
«  Il n’y a pas assez d’élus de terrain, à droite
comme à gauche. Des élus qui rappellent l’essen-
tiel et fassent connaître les réalités de la France
qui souffre. Je ne suis pas élue pour la cocarde.
Je considère que j’ai une mission. Quand on
laisse des familles vivre dans des conditions
indignes, il ne faut pas s’étonner de leur com-

portement. Vous savez, quand
Bassens était un bidonville,
j’étais une petite sauvage. Mais
quand on permet à des familles
de vivre dans du beau, comme
dans les cités que nous avons
rénovées, il n’y a plus de sau-
vages. Quand on permet à des
habitants de vivre dans des
conditions normales, la délin-
quance recule,  la  paix pro-
gresse. »

À la mairie de Marseille comme au Conseil
régional et au Sénat, la Marseillaise va conti-
nuer son combat : «  Je veux me battre partout
pour qu’il n’y ait plus de tiers-monde ni de quart-
monde, pour qu’il n’y ait plus de société à deux
vitesses, mais que l’on bâtisse un monde où cha-
cun ait sa place. Et si on ne m’entend pas quand
je parle doucement, j’enverrai des scuds, je crie-
rai de toutes mes forces… ! »

Propos recueillis 
par François Phliponeau

■ Nouvelle sénatrice, la Marseillaise s’est assagie, mais elle reste une élue rebelle aux
injustices, une combattante. Des quartiers Nord de Marseille, où elle était une enfant
«  sauvage  », au Sénat de la République, où elle sait se faire entendre, la lutte d’une
femme engagée contre la misère.
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« J’étais une sauvage »

«  Je me suis engagée

en politique parce que

je constatais que les

élus ne comprenaient

pas les souffrances

dont j’étais témoin

chaque jour ».

En bref

Prochaine étape : 
10 000 adhérents en 2009 !
À chaque nouvelle adhésion, c'est une relation
qui démarre, qui reprend ou qui se poursuit.
C'est aussi un geste de soutien important. En
2008, Atd Quart Monde comptait 8 618
adhérents. Beaucoup de nos 105 000
sympathisants et lecteurs de Feuille de route ne
sont pas adhérents. Adhérez, pour dire votre
accord avec les options de base d'Atd Quart
Monde !
Demandez dès maintenant le nouveau
tract d’adhésion 2009, à proposer
largement autour de vous (voir page 7).

La Bolivie se libère de l’analphabétisme
Le 20 décembre 2008, la Bolivie a été déclarée « libre
d’analphabétisme » par le président Evo Moralès Ayma.
Il y a trois ans, la Bolivie était le second pays
d’Amérique Latine et des Caraïbes, après Haïti, pour le
taux d’analphabétisme. Depuis, des milliers de
volontaires boliviens, vénézuéliens et cubains ont appris
à lire et écrire à 820 000 personnes, en espagnol mais
aussi dans les langues indiennes aymara et quéchua pour
37 000 d’entre elles.

Le président est lui-même un Indien aymara. Il a rappelé
que son père, comme la plupart des Indiens des
campagnes dans les années 1950, savait à peine écrire
et lire et avait besoin de l’aide des instituteurs du village
pour comprendre certains textes.
« Le projet bolivien est un exemple, et sans aucun doute
il incitera d’autres pays à mettre en œuvre des
programmes analogues », a déclaré un responsable de
l’Unesco.

Bolivie
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