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Entre peurs, idées fausses et préjugés, les gens du voyage et les Roms sont
traités comme des sous-citoyens et n’ont pas accès aux droits fondamentaux.
Un dossier pour comprendre et agir.

Rencontre avec Karol Laínez
et Alejandro Aparicio

Ils sont honduriens. Karol a 25 ans,

Alejandro 34. Il y a plus de deux ans, 

ils sont devenus volontaires permanents

d'Atd Quart Monde au Guatemala.
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Entretien avec
Didier Botton
directeur de la Fédération
Nationale des Associations
Solidaires d'Action avec
les Tsiganes et les Gens du
voyage.

Page 5

En Mouvement Vivre ensemble Pour comprendre

Avec les Roms et les gens du voyage: 
tous différents et pourtant 
d’un même combat

Voir pages 3, 4, 5 et 6.

Appel
à s’unir pour
un monde

sans misère
www.17oct.org

Auvergne, juin 2007
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Oser la rencontre
À quelques jours et à quelques centaines de
kilomètres de distance, deux réflexions. Celle
de René, militant Atd Quart Monde dans le
Nord, « choqué » parce qu’un homme est mort
de faim dans un village voisin. « Il ne suffit
pas de dire : “Il y a l’aide sociale”, il faut
rejoindre les personnes dans la misère là où
elles sont », analyse-t-il. Quelque temps plus
tard, au colloque Atd Quart Monde – Sciences
Po (décembre 2008), Jean Robert, militant en
Suisse, commente : « On peut me dire qu’en
venant ici je sors de mon milieu. Mais si on ne
va pas aux réunions, on ne pourra pas faire
connaître ce qu’on vit ». Dans les deux cas, ils
nous invitent à faire un pas vers l’autre.
Rejoindre les personnes en grande pauvreté là
où elles vivent, que ce soit concrètement avec
des livres sur les marches d’une caravane, ou
dans leur pensée et leur vécu en préparant
avec elles et en échangeant avec elles lors
d’une université populaire Quart Monde, ce
sont autant d’opportunités qui peuvent
changer une vie.
C’est la rencontre et l’échange qui
transforment. C’est la découverte de l’autre
qui ouvre sur une autre perception du monde.
Et qui vous donne ensuite la force d’agir. Une
conviction se nourrit de telles rencontres.
D’abord se rencontrer, puis s’unir pour agir. Ce
qui suppose de se décaler par rapport à soi-
même. Ce petit « bougé » qui change tout.
Oser la rencontre… à l’image du fondateur
d’Atd Quart Monde, Joseph Wresinski, venu de
la misère et qui se rend avec des personnes en
grande pauvreté aux Nations Unies et au
Vatican, ou encore de Geneviève de Gaulle-
Anthonioz qui les rejoint dans un combat
devenu le sien.
En ce mois de février 2009, nous savons ce
que nous leur devons : tous deux sont disparus
un 14 février, il y a 21 ans pour le père
Joseph et il y a 7 ans pour Geneviève de
Gaulle-Anthonioz. Pour autant, ils sont très
présents parmi nous et leurs écrits sont plus
que jamais d’actualité*.

*Respectivement, Refuser la misère. Une pensée politique née de
l’action. (Cerf/Éd. Quart Monde), et Le Secret de l’espérance,
(Fayard/Éd. Quart Monde).

é d i t o r i a l

Xavier Godinot
« À l’origine de ce livre
collectif publié par les
Presses Universitaires
de France, il  y a une
recherche financée par
la Banque mondiale sur
le thème : “sortir de la
pauvreté”. Nous avons
écrit avec des personnes
en grande pauvreté le
réc i t  de  leur  v ie ,  au
Burkina  Faso ,  aux
Philippines, en France
et au Pérou. C’est la
première partie du livre.
Nous voul ions com-
prendre leurs projets, les
obstacles qu’elles rencontrent, les forces qu’elles mobi-
lisent, en travaillant avec la rigueur scientifique vou-
lue par Joseph Wresinski dès les débuts d’Atd Quart
Monde. Nous montrons que la misère est de même
nature au Nord et au Sud, même si ses caractéristiques
et son étendue sont très variables selon les pays.
Un éditeur anglais nous a proposé de confronter nos
découvertes à celles des économistes et sociologues qui,
depuis la guerre, ont essayé de comprendre la pauvreté.
Cette mise en perspective constitue la seconde partie. »

Blandine Destremau est
économiste, spécialiste de
la lutte contre la pauvreté
en Afrique et au Moyen
orient.
« La parole des pauvres donne une

signification à ce qu’ils vivent et à ce que les chercheurs
peuvent dire. Il me semble qu’en France, cette idée que
les gens doivent être écoutés fait son chemin. Sans cela,
on les enferme très vite dans des formes de participation
imposées. La participation ne peut pas seulement être
offerte, elle doit être saisie. Ce livre ouvre le chemin pour
“faire avec”, ce que nous, les chercheurs, nous oublions
souvent. »

Nicolas Duvoux est
sociologue et auteur avec
Serge Paugam de La
régulation des pauvres.
Du RMI au RSA.
« Le traitement de la pauvreté est

révélateur de l’évolution du lien social dans une société.
Depuis les années 1990, on se trouve en France face à plu-
sieurs paradoxes. D’un côté, les droits sont étendus aux
plus pauvres et, de l’autre, l’opinion publique croit de

plus en plus que les pauvres sont res-
ponsables de leur sort. Ce livre montre
bien que c’est plus compliqué que cela.
D’un côté, la pauvreté est visible et, de
l’autre, on constate une grande mécon-
naissance, y compris au sein d’institu-
tions nationales et internationales. Il n’y
a pourtant pas de politique efficace si
l’on ne comprend pas ce que vivent les
personnes concernées. Il s’agit de trans-
former nos représentations. »

Nonna
Mayer est
directrice de
recherche
CNRS au
CEVIPOF

(Centre de recherches politiques de
Sciences Po). Ses recherches portent en
particulier sur le militantisme associatif.
« L’égalité politique ne peut se construire qu’avec l’éga-
lité sociale. L’intérêt de cet ouvrage est de montrer com-
ment on peut construire l’égalité sociale. Il décrit comment
des gens qui n’ont rien mettent ensemble ce rien, et cela
représente le début de quelque chose. Il montre que du
sentiment d'injustice peut naître une mobilisation collec-
tive. Nous assistons depuis les années 1990 à d'importantes
mobilisations collectives en faveur des sans papiers, des
sans emplois, des sans logements. On s’aperçoit aussi
que nos démocraties “participatives” ou “délibératives”
sont en demande du savoir des gens ordinaires : pas besoin
d’être un savant pour donner son avis. »

Xavier Godinot
« Charles Booth, un sociologue anglais, disait : “Les riches
ont tiré devant les pauvres des rideaux sur lesquels ils ont
peint des monstres.” Nous avons cherché à déchirer ces
rideaux pour donner à voir des êtres humains qui souf-
frent, qui espèrent, qui pleurent, qui rient, qui pensent et
qui luttent. Ces récits de vie sont resitués dans le contexte
de la mondialisation et des mouvements sociaux qui cher-
chent à orienter celle-ci autrement. Nous insistons sur la
double nécessité des transformations personnelles et des
transformations sociales. Le combat contre la misère a des
dimensions scientifiques, économiques et politiques, mais
aussi culturelles et spirituelles. Il requiert toutes les facettes
du savoir et du vouloir humains. Son éradication est une
idée civilisatrice dont nous ne pouvons nous passer, car
elle nous oblige à devenir plus humains, plus cohérents
avec nos propres idéaux. »

Propos recueillis par Pascal Percq

Pour commander le livre, voir page 7.

Éradiquer la misère :
un livre, un projet, un défiP a s c a l  P e r c q ,  

r e s p o n s a b l e  
du pô le  Mobi l i sat ion-
commun i ca t i on  d ’Atd
Q u a r t  M o n d e  F r a n c e
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Soutenez Feuille de route!
Abonnez-vous (voir p. 7)

■ Trois chercheurs présentent ce livre aux côtés de Xavier Godinot, volontaire permanent d’Atd
Quart Monde qui a coordonné son écriture.

Xavier Godinot
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En Suisse, 
en Gironde, 
à Berlin
En Suisse aussi, des préjugés contre les
Roms. Dans un communiqué publié le 8
janvier 2009, Amnesty International et
d’autres organisations ont dénoncé une
campagne publique suggérant que deux à
trois millions de « gens du voyage »
viendraient en Suisse mendier ou voler, si les
Suisses acceptaient le 8 février la
reconduction de l’accord avec Bruxelles sur la
libre circulation des personnes, et son
extension à la Roumanie et à la Bulgarie.

Terrains familiaux en Gironde. « Le
passage en 2009 marque un changement
radical dans la vie des familles des gens du
voyage qui ont été pendant des années les
plus proches voisines du centre d’incinération,
à La Marègue. Personne ne les a chassées,
les caravanes ont bougé pour un très court
voyage. Parents et enfants sont désormais
installés de l’autre côté de la rocade, sur un
terrain de La Blancherie appartenant à la ville

de Cenon et situé sur la commune d’Artigues-
près-Bordeaux. Ce déplacement réalisé dans
le plus grand des consensus constitue le
premier acte d’un projet beaucoup plus
ambitieux. « Ces familles ont parfois des
attaches très anciennes sur la rive droite.
Leurs enfants sont scolarisés à Cenon où elles
souhaitent se sédentariser », a expliqué à
plusieurs reprises le maire Alain David pour
justifier le projet voté par le conseil municipal
de réaliser des terrains familiaux à La
Blancherie. « C’est un projet à regarder parce
que c’est le premier en Gironde en termes de
terrain familial », souligne Hélène Beaupère,
directrice de l’association des Amis des
voyageurs de Gironde (AVAG) » (journal Sud-
Ouest, 23 janvier 2009).

À Berlin, un mémorial pour les gens du
voyage et Roms tués par les nazis. Sa
construction a débuté le 19 décembre. Sur
les 700 000 Tsiganes que comptait l’Europe
à l’époque, entre 250 000 et 500 000
d’entre eux ont été exterminés pendant la
guerre.

Le 13 juin 2008, j’ai reçu le courriel d’une connais-
sance qui fait souvent des envois groupés de dia-
poramas dits « d’humour » ou « d’information ».

Ce courriel était intitulé « Les gens du voyage ». Les vues
représentaient des gens du voyage depuis le début du
xxe siècle jusqu’à nos jours, avec des commentaires
désobligeants sur leur « invasion » et sur leur pouvoir
d’achat qui augmenterait. Ensuite, des «  réflexions »
sur les vols qu’ils commettraient, les libertés qu’ils pren-
draient… Puis des comparaisons entre eux, traités d’apa-
trides, et les Français moyens qui, après une vie passée

à trimer, n’auraient pas de retraite décente, à cause de
tout ce que l’état verse aux gens du voyage. Nous (les
Français moyens sédentaires, seuls légitimes autoch-
tones dans ce pays où les « voyageurs » vivent parfois
depuis des siècles) serions leurs « esclaves » (sic). Avec
comme raisonnement, une généralisation totale sous
forme de sophisme. Il y a un voleur gitan ? Tous les
gitans sont donc des voleurs. Il y a un gadgé* (ou payo,
dans le sud de la France) traité injustement, tous ceux
qui ne sont pas gitans sont des victimes. Donc victimes
des gens du voyage. C.Q.F.D !
Et pour le bouquet final, l’affirmation: « Dans le cas pré-
sent, la déclaration des droits de l’homme et du citoyen…
devrait être abrogée » !

J’ai déposé plainte le 30 juillet
Leur nier la qualité d’êtres humains ! Je n’aurais jamais
imaginé lire ça dans ma vie. J’ai aussitôt pensé à la radio
des « Mille collines » au Rwanda qui, pendant des mois,
a diffusé des appels à la haine envers les Tutsis. Un inci-
dent dramatique s’est produit et a déclenché un défer-
lement de tueries. En juin 2008, le gouvernement italien
a lancé un « recensement » des Roms, et il y a eu une
succession d’agressions à leur encontre.
Ce diaporama est aussi un appel à la haine qui consiste à
susciter la colère, la peur et la frustration, afin de provoquer

une réaction d’autodéfense envers une agression qui n’existe
pas, mais que l’on nous prédit depuis des décennies.
Si je n’avais rien fait, j’aurais eu le sentiment d’être
lâche et complice. J’ai consulté les responsables du
groupe Atd Quart Monde local et de la délégation natio-
nale, qui m’ont encouragé à agir. J’ai déposé une plainte
le 30 juillet auprès du Tribunal de Grande Instance de
Montpellier pour « incitation à la haine à l’encontre de
la population des gens du voyage. » Cette plainte n’a été
enregistrée que le 10 octobre. Le procureur n’a toujours
pas pris de décision pour savoir s’il ouvre ou non une
enquête. Je ne lâcherai pas. Il faut dénoncer ceux qui dési-
gnent les plus rejetés à la vindicte populaire**.

Michel Roquefort, Montpellier

Un diaporama qui ne passe pas

Roms et voyageurs: 
des recours en justice gagnants

0 Un maire désavoué. En août 2006, le maire de Béziers, invoquant la sécurité publique, refusa la scolarisation de 14 enfants roms
car leurs familles vivaient sur un terrain inondable. Le tribunal administratif a suspendu cette décision. Le recours formé par le maire devant
le Conseil d’État a ensuite été rejeté pour absence de motifs sérieux. Puis la Haute Autorité de Lutte contre les Discriminations et pour l’Éga-
lité (HALDE), saisie par les familles, a estimé que l’action du maire constituait une discrimination à leur encontre. Suite à ces décisions et
aux demandes du préfet et de l’inspecteur d’académie, le maire a finalement scolarisé les enfants.

0 Un préfet condamné. « Il y a trop de gens du voyage en Indre-et-Loire. On a été laxistes pendant trop longtemps. Chacun sait que,
quand ils arrivent quelque part, il y a de la délinquance. » Suite à ces propos, Paul Girot de Langlade, préfet d’Indre et Loire, a été condamné
en 2007 à 2 000 euros d’amende pour incitation à la discrimination raciale. Il a ensuite été placé « hors cadre » par le Conseil des Ministres.

Bibliothèque de rue à Montpellier, 21 janvier 2009. À droite, Michel Roquefort.

*Appellation donnée par les voyageurs aux non-voyageurs. **Un maire qui avait diffusé ce diaporama par internet a déjà été
condamné pour diffamation.
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Avec les Roms 
et les gens du voyage

février 20094

Il manque dans le département plus de
500 places pour les gens du voyage.
Aussi est-il impossible pour eux de

stationner sur des terrains autorisés ; ils
sont condamnés à vivre dans des condi-
tions illégales et à subir des situations
humiliantes parce que les communes ne
respectent pas la loi les obligeant à créer
des terrains aménagés. Angéla et sa
famille souhaitent pouvoir habiter de
façon permanente en caravane, sur un
« terrain familial » qu’ils loueraient ou
achèteraient. Mais de tels terrains n’exis-
tent pas dans les Yvelines**.
Sans  solution durable, Angéla et sa
famille se déplacent sans cesse d’une
commune à l’autre autour de l’école qui
reçoit leurs enfants. Pas question de
changer d’école chaque fois qu’il faut
changer de terrain. Depuis la rentrée,
Cynthia, la fille d’Angéla et de Chtoro,
n’a pas manqué plus que les autres
enfants de sa classe. Un exploit au milieu des sou-
cis et dangers du quotidien. Lætitia, belle-sœur
d’Angéla, s’est vu refuser par un maire l’inscription
en maternelle de ses enfants.

Pas d’eau, pas d’électricité. Le chauffage est au gaz
(34 € la bouteille qui dure trois jours) ou au pétrole
(36 € le bidon). Angéla et Chtoro perçoivent le RMI,
ils n’ont pas d’aide au logement. Chtoro n’a pas réussi

à trouver un emploi stable et fait du porte
à porte pour rempailler des chaises. Leur
caravane leur coûte 600 € chaque mois:
439 € de remboursement de prêt et 160 €

d’assurances. « Les gens qui nous voient
disent : “Ils ont des caravanes toutes
neuves; ils ont des fourgons tout neufs”.
En fait, on n’a pas un sou et tout est d’oc-
casion », conclut Linda, sœur d’Angéla.
Les frères et sœurs et leurs familles pos-
sèdent sept caravanes, en état variable,
et un seul fourgon pour les tracter.
Le rêve d’Angéla : que Cynthia ait un
vrai métier. Qu’elle soit avocate.

Maryvonne Labourasse, 
Atd Quart Monde Yvelines

*Appréciation que renforce d’ailleurs l’appellation
« gens du voyage ». Les familles concernées préfèrent
souvent le terme « voyageurs ».
**Depuis la loi du 31 mai 1990 instituant les schémas
départementaux d’accueil des gens du voyage
(SDAGV), ces terrains devraient être prévus par les
communes, qui doivent prendre en compte la diversité
des modes d’habitat sur leur territoire. En théorie, les
recours DALO (Droit au logement opposable) devraient

permettre aux familles du voyage sédentarisées d’accéder à un terrain
familial. Dans la pratique, les commissions de médiation DALO mécon-
naissent leurs conditions de vie et leurs attentes. Le Comité de suivi de
la mise en œuvre du DALO a décidé de créer en 2009 un groupe de
travail sur l’accès au logement des gens du voyage.

Condamnés à l’illégalité
■ C’est grâce au téléphone portable qu’on peut retrouver Angéla. Elle a toujours vécu en caravane et sa famille circule depuis plusieurs
générations dans les Yvelines où les conditions de vie des Voyageurs deviennent de plus en plus difficiles. Ils sont régulièrement chassés
des terrains où ils s’arrêtent et on menace de leur confisquer leurs véhicules. À tel point qu’ils ne savent plus où aller.

Le racisme et les discriminations envers les Roms et Gens du voyage se caractérisent par les nombreux préjugés et stéréo-
types qui persistent au fil des années. Les individus sont ignorés dans leur singularité et systématiquement renvoyés à
une appréciation globale et collective*, très souvent négative (Commission nationale consultative des droits de l’homme

Étude et propositions sur la situation des Roms et des gens du voyage en France, février 2008).

« La conduite à l’égard des Roms sera le test de la démocratie ». Vaclav Havel

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

Dawson, Lætitia, Angéla, le 15 janvier 2009

La famille de M. Trian et de Mme Emanuela vit en
France depuis près de six ans. Leur fillette, bientôt
quatre ans, est née en France. C’est la pauvreté qui
a conduit la famille à quitter son pays alors que
M. Trian est un ouvrier qualifié. La misère s’ins-
tallant, il a fallu partir vite, laissant au pays un gar-
çon nouveau-né. Il a aujourd’hui six ans et ni les
parents ni la jeune sœur ne le connaissent.
M. Trian travaille parfois dans des entreprises fran-
çaises, si nécessaire à l’autre bout du pays, toujours
illégalement faute des autorisations administratives
nécessaires.
Lorsqu’il n’a pas cette possibilité, Mme Emanuela
tend la main, toujours seule, refusant d’être accom-
pagnée de sa fille qui fréquente la maternelle avec
assiduité.
Ils ne sont jamais retournés dans leur pays. Pas
même dans le but de renouveler un visa. Ils vien-
nent régulièrement en aide à d’autres lorsqu’ils ont
connaissance de situations encore plus pénibles que
celles qu’ils vivent sur leur bidonville, le troisième
en six mois pour cause d’expulsions.
Ils aiment créer des liens et réfléchir au-delà de leur
propre histoire. De fait, ils sont rentrés dans celle
de la France, qu’ils respectent, et ne manquent pas
une occasion de la remercier. Ils ne sont pas les

seuls, bien sûr, et les connaître, c’est en connaître
d’autres qui ont fait les mêmes choix.
Alors il est vrai que certaines méconnaissances nous
interpellent. Ainsi certains passages d’une commu-
nication faite au Conseil général par le préfet d’un
département d’Île-de-France. On peut y lire, à pro-
pos des mêmes familles que celles que régulièrement
nous rencontrons, que « ces gens n’ont aucune volonté
d’intégration en France, aucune volonté de travailler
dans notre pays et de s’y implanter. »
Le même texte nous apprend que, de
ces familles, n’émane «  jamais une
seule demande de scolarisation. »
Or, pour ne prendre que l'autre exem-
ple de M. Ioan et de Mme Laora, après
deux expulsions, ils ont fait le choix
de vivre sur un parking dans la ville
où sont scolarisés leurs quatre enfants
afin de leur conserver les inscrip-
tions à l’école. Leur conduite est
louée par tous, enseignants, riverains,
élus. Ils sont, eux aussi, «  intégrés
sans autorisation. »
Il est clair que notre engagement
nous conduit aussi à rencontrer des
familles qui font des choix différents

et que la société réprouve. Mais n’est-il pas vrai
que l’on trouvera toujours des personnes pour trans-
gresser les règles, d’autres pour accepter de s’y plier,
d’autres encore pour leur permettre des avancées ?
Il en est ainsi de nos compatriotes, pourquoi en irait-
il différemment des familles venues d’ailleurs ? En
acceptant de reconnaître, en ce qui concerne ces
dernières, un handicap de taille : elles n’ont droit ni
au travail, ni à l’aide de la collectivité.

Intégrés sans autorisation
■ Témoignage de Marisol Nodé-Langlois, d'Atd Quart Monde en Île-de-France.

Campement rom en banlieue parisienne, mai 2007.
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Tous différents 
et pourtant d'un même combat

février 2009 5

Dossier réalisé avec la collaboration de Michel Aussédat, Janine Béchet, Henri Bossan, Anne Duquesne, Isabelle Feutry, Bruno Mattéi, Marie-Odile Novert, Cyrille Tréhudic

Et puis, un jour, Isabelle, une volontaire d’Atd Quart-
Monde, m’a proposé de participer à une « biblio-
thèque de rue » sur un autre terrain où vivaient des
familles Roms, près de Lyon.
Au fil des rencontres, j’ai pu construire les réponses
à mes premières interrogations : pourquoi sont-ils
venus en France, pourquoi y restent-ils malgré une
vie particulièrement difficile, pourquoi ces enfants,
pieds-nus, qui jouent près du feu au risque de se
brûler, de se couper avec tous ces « objets » dissé-
minés partout ?
Quatre ans plus tard, quel chemin par-
couru! J’ai mieux compris leur méfiance
envers les « inconnus », leurs questions
sur ce que nous venions faire avec eux,
et même, parfois, les moments de colère
à notre égard. Peu à peu, la confiance
s’est installée. J‘admire le courage de
Malina. Son sourire nous accueille
chaque fois; le café est prêt en quelques
minutes. Combien de fois l’ai-je vue
couper du bois à la hache, faire la les-
sive dans une bassine dehors, été comme
hiver, faire le ménage dans la caravane
dès le matin… Lors d’une récente expul-
sion, quand nous sommes arrivées sur
le terrain, c’est Malina qui m’a prise
dans ses bras et m’a dit: « Ne pleure pas,
c’est pas grave! ».

Huit ans d’expulsions
Cela fait bientôt huit ans qu’ils sont en
France, et leur situation n’évolue pas.

Expulsés régulièrement des terrains où ils s’instal-
lent, arrêtés puis relâchés par la police : « De toute
façon, ils ne sont pas expulsables. La Serbie, leur
pays d’origine, ne veut pas leur accorder de laissez-
passer ». Comment tiennent-ils le coup ?
Que faire pour que leur situation change, eux qui ne
demandent qu’à vivre comme tout le monde, avec
un toit sur la tête, un travail permettant de gagner
sa vie, des enfants qui ne soient pas obligés de se
lever dans le froid, sur un terrain sans eau, sans

électricité, pour se préparer à aller à l’école ?
Pourquoi la Préfecture ne leur accorde-t-elle pas de
papiers, alors qu’elle l’a fait pour d’autres familles
dans la même situation ?

Faire bouger les regards
Comment permettre à des gens de les rencontrer
et de changer leur regard sur eux, comme le mien
a pu changer depuis que je les connais ? Ces inter-
rogations sont aussi devenues celles de toute notre

famille. En effet, mes enfants m’ont
parfois accompagnée, ont joué avec
les enfants de Malina. Mon mari, réti-
cent au début, s’est trouvé impliqué.
Les actions menées avec Atd Quart-
Monde et d’autres associations font
bouger les choses et les regards. Un
comité « Solidaires pour les droits »*
s’est mis en place avec la famille en
novembre 2008.

Bernadette Villié, 
Atd Quart Monde Lyon

Lire le témoignage intégral 
sur www.atd-quartmonde.fr/malina

*Regroupements spontanés de citoyens qui s’orga-
nisent pour défendre des droits non respectés. Amnesty
International France, Atd Quart Monde et le Secours
catholique soutiennent et conseillent ces comités.
Contact pour Atd Quart Monde : Françoise Aba et
Jonathan Roche, pourlesdroits@atd-quartmonde.org
ou 01 42 46 81 95 les mardi et jeudi.

Ma rencontre avec la famille de Malina, 
Roms d’ex-Yougoslavie

TÉMOIGNAGE Il y a quatre ans, durant un hiver froid, un grand nombre de caravanes se sont installées sur un terrain vague, à la
sortie de Lyon, le long d’une route fréquentée. Il m’arrivait de passer devant, en voiture. À chaque fois, je me disais que ce n’était
tout de même pas normal que des gens vivent dans de telles conditions ; quelques minutes plus tard, j’avais oublié.

9 novembre 2008 : pique-nique à l’occasion de la création du comité « Solidaires pour les
droits ». Depuis, la famille de Malina a été expulsée de ce terrain. Malina est devant, à
genoux. Son mari porte une veste noire. Bernadette est en veste bleu clair, au dernier plan.
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Qu’est-ce que la
FNASAT?
La Fédération Nationale
des Associations Soli -
daires d’Action avec les
Tsiganes et les gens du
voyage est issue d’as-
sociations nées après
1945 pour travailler à
une meilleure connais-
sance des gens du
voyage et pour fédérer

des comités de soutien. La FNASAT rassemble
aujourd’hui 90 associations, qui assurent la domi-
ciliation administrative d’au total 45 000 familles du
voyage. Des collectivités, la Ligue des droits de
l’homme en sont également membres.

Vous agissez aux côtés des voyageurs
et des Roms?
Nous essayons de dépasser les frontières entre Roms
et gens du voyage. Certains de nos adhérents agis-

sent avec les uns et les autres. Nous menons depuis
2005 un projet « Roms et voyageurs » afin de valo-
riser des activités transmises dans le milieu familial
et reconnues par des professionnels de façon infor-
melle. Puis nous sommes passés de l’action de ter-
rain à l’action politique en intégrant, en 2006, le
collectif Romeurope.

Renforcer les droits des Roms et des
voyageurs, c’est agir pour les droits
de tous?
On le voit bien avec un projet comme « Roms et
voyageurs » : valoriser des savoir-faire non recon-
nus officiellement profite à tout le monde.
Reconnaître la caravane comme un logement serait
aussi une avancée pour toute la collectivité. Nous
ne nous battons pas exclusivement pour les droits
d’une population, mais pour que tous les citoyens
aient accès aux mêmes droits et à la même consi-
dération. Il est vrai que les gens du voyage rencon-
trent des exclusions particulières en raison de leur
statut administratif.

Constatez-vous un recul des
discriminations dont sont victimes les
Roms et les voyageurs?
Il y a une prise de conscience croissante. Les inté-
ressés commencent à devenir compétents sur ces
questions. Des voyageurs nous sollicitent sur des
démarches administratives. Certains nous faxent le
règlement d’une aire de stationnement et nous
demandent conseil. Le 10 décembre, on a vu des
Roms descendre dans la rue et manifester pour leur
droit au travail.
Au niveau des institutions, le Conseil de l’Union
européenne a invité début décembre les états mem-
bres à « tenir compte de la situation des Roms dans
la conception et la mise en œuvre des politiques de
défense des droits fondamentaux, de lutte contre la
pauvreté et les discriminations, d’égalité entre les
femmes et les hommes, ainsi que d’accès à l’édu-
cation, au logement, à la santé, à l’emploi, à la jus-
tice et à la culture. » C’est une avancée. Un rapport
sur les progrès réalisés est prévu pour mi-2010.
Propos recueillis par Jean-Christophe Sarrot

Rencontre avec Didier Botton, directeur de la FNASAT
« Dépasser les frontières entre Roms et gens du voyage »



On confond souvent la situation des Roms1 et
celle des gens du voyage. Si les Roms ont
accès en France à encore moins de droits du

fait de leur nationalité étrangère, les deux groupes
de population subissent des discriminations et une
exclusion qui renforcent leur grande précarité.
Sintés, Manouches, Gitans, Roms, différents, oui,
mais avec une origine commune, loin dans le temps:
l'Inde du nord. Ces appellations sont liées aux dif-
férents lieux d'implantation : Sintés pour le sud-est
de la France et le Piémont italien, Manouches pour
le bassin Rhénan, Gitans pour l'Espagne et le sud
de la France, Roms pour les ex-pays de l'est
(Roumanie, Hongrie, notamment – 5 000 à 10 000
personnes en France), qu'ils ont quittés pour fuir les
discriminations et la misère. Dans les pays de l'est,
le terme « tzigane » est perçu comme péjoratif par
les Roms et, de ce fait, n'est pas utilisé. Au niveau
européen, on adopte souvent un terme générique
désignant l'ensemble de ces populations: les Roms.
Le vocable « gens du voyage » désigne souvent tous
ces groupes, auxquels on peut ajouter les forains
et les populations pauvres d'aujourd'hui qui sont
contraintes à quitter la sédentarisation.

Les gens du voyage et les Roms ont-
ils fait le choix du voyage?
Même si, historiquement, gens du voyage et Roms
ont choisi le voyage comme mode de vie, ils sou-
haitent surtout trouver un lieu où vivre et travail-
ler de façon paisible et durable. Si certains se
déplacent souvent, c’est avant tout pour trouver du
travail ou suite à des expulsions ou à des tensions.
Certaines familles du voyage sont propriétaires
d’un terrain situé en zone agricole ou non construc-
tible, ce qui signifie absence d’eau et d’électricité,
habitat insalubre et risques d’expulsion. Les voya-
geurs les plus pauvres n’ont plus les moyens de
voyager et ne possèdent rien.
Pour leur part, les Roms se sont sédentarisés à tra-
vers l’Europe, depuis longtemps et dans leur grande
majorité. En France, ils sont contraints de vivre en
caravanes et en habitat précaire. Un tiers d’entre
eux seulement voyagent de façon régulière.

Les communes respectent-elles leurs
obligations à l’égard des gens du
voyage?
Non. Fin 2007, moins d’un tiers des 41 865 places
prévues ont été réalisées par les communes de plus
de 5 000 habitants, obligées depuis la loi Besson
du 31 mai 19902 de construire une aire d’accueil

temporaire pour les
gens du voyage3. Les
deux tiers d’entre eux
sont donc contraints à
stationner de façon illé-
gale.
Par ailleurs, ces aires
sont parfois trop chères
pour les voyageurs les
plus pauvres. Et elles
ne répondent pas au
désir de ceux qui veu-
lent s'installer de façon
durable sur un terrain
familial.
Quant aux Roms, la
plupart ne peuvent
obtenir ni emploi ni titre
de séjour (voir dernière
question), et les com-
munes ont peu d’obli-
gations à leur égard.

Certaines lois
sont-elles discriminatoires vis-à-vis
des gens du voyage et des Roms?
Oui. C’est pourquoi, de l’avis de tous les obser-
vateurs, les lois doivent continuer d’évoluer.
Depuis 1969, les gens du voyage doivent possé-
der un titre de circulation à faire viser périodi-
quement par la police ou la gendarmerie, ce qui est
dérogatoire au droit commun.
Il leur faut attendre trois ans de rattachement à
une commune pour pouvoir voter (le délai est de
six mois pour tout autre citoyen français).
Par ailleurs, la caravane n’est pas reconnue comme
logement. Ses occupants ne peuvent bénéficier ni
de prêt immobilier, ni de la plupart des aides au
logement auxquelles ont accès les locataires d’ap-
partements ou de maisons.
Dans la pratique, certains organismes hésitent à
fournir un service à quiconque ne peut présenter
une adresse per manente : prêt bancaire, assurance,
domiciliation dans un centre communal d’action

sociale (nécessaire
pour accéder aux pres-
tations sociales), etc.
Quant aux Roms de
Roumanie et de Bul -
garie, une « période
transitoire » de sept
ans  les  empêche
d’avoir en France les
mêmes droits que les
autres européens avant
2014. Certains pays
ont supprimé cette
période transitoire,
mais pas la France.
Comme les autres
européens, les Roms
ont une autorisation
de séjour de 3 mois.
Au-delà, il leur faut
justifier d’un emploi
ou de ressources suf-
fisantes pour éviter un
Arrêté Préfectoral de

Reconduite à la Frontière (APRF). Mais il est
très difficile pour eux d’obtenir une autorisation
de travail et un titre de séjour régulier (voir ci-
dessous). Depuis la loi de 2007, un préfet peut
ordonner, sans décision préalable d’un tribunal,
l’évacuation de caravanes, à la demande d’un
maire ou du propriétaire du terrain occupé.

Les Roms et les gens du voyage
préfèrent-ils vivre de mendicité
plutôt que de travailler?
Non. La plupart des Roms ne bénéficient d’au-
cune aide sociale (exceptée l’Aide Médicale d’état
– AME4). Ils ont théoriquement accès à 150 métiers
en pénurie de main-d’œuvre. En pratique, ils doi-
vent disposer pour cela d’une autorisation de tra-
vail. Les délais d’obtention sont de 3 à 6 mois à
partir d’une promesse d’embauche à temps plein.
Le plus souvent, l’employeur (qui doit en plus
payer une taxe spéciale) ne peut attendre la réponse
et embauche quelqu’un d’autre. Sans droit de tra-
vailler et sans aucune ressource, certaines familles
roms se tournent vers un travail non-déclaré ou
vers la mendicité.
Si les familles du voyage bénéficient de la même
protection sociale que tout citoyen français, les
discriminations retardent souvent leur accès à ces
droits. De plus, ces familles sont confrontées à des
situations qui entravent leurs activités écono-
miques: réglementation accrue du recyclage, néces-
sité d’un diplôme et d’une adresse fixe pour exercer
des métiers artisanaux, discriminations pour accé-
der à un emploi, etc.

Pour aller plus loin :
D sur Internet : 

www.romeurope.org, www.fnasat.asso.fr,
www.cncdh.fr, www.halde.fr, www.a-part-entiere.org,

www.medecinsdumonde.org,
D les rapports de la Commission nationale 
consultative des gens du voyage (CNCGV),

D des films : 
« Discriminations des gens du voyage » (à voir sur

www.halde.fr/Les-discriminations-faites-aux.html),
« Caravane 55 », « Roms en errance »

1. « Rom » ou « Rrom » signifie « être humain » en langue romani.
2. Renforcée par la loi Besson du 5 juillet 2000.
3. En juin 2008, le Comité européen des droits sociaux du Conseil
de l’Europe condamnait la France pour le non-respect de ses
engagements en matière de logement, pour les discriminations à
l’encontre des Roms et des gens du voyage et la mise en œuvre
insuffisante des aires d’accueil.
4. Couverture santé proposée aux personnes en situation irrégulière
qui ne bénéficient d’aucune protection sociale et qui résident en
France depuis plus de trois mois.
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Soutenez Feuille de route!
Abonnez-vous (voir p. 7)

Pour comprendre…
la situation des voyageurs et des Roms

Novembre 2006. Journée « environnement » avec des familles du
voyage du Val d’Oise.

Campement de familles roms près de Paris, juin 2006.
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Lire et voir
Commandez en ligne : www.editionsquartmonde.org/catalog

février 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 € ............ ................

• DVD « Le Quart Monde rencontre l’Université » 12,00 € ............ ................

• L’épine sur les roses 2,00 € ............ ................

• Collection complète « En un mot » (7 ouvrages) 14,00 € ............ ................

• RQM n° 207 Un toit, du pain, des roses ! 7,00 € ............ ................
                      

= ................
• 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
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*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

éradiquer la misère
Démocratie, mondialisation et droits de l’homme*
Coordonné par Xavier Godinot, avec la collaboration de
Floriane Caravatta, Marilyn Ortega Gutierrez, Alasdair
Wallace, Patricia et Claude Heyberger, Rosario Macedo de
Ugarte et Marco Aurelio Ugarte Ochoa
Ce livre plonge le lecteur dans les récits de vie de personnes en
situation de grande pauvreté sur quatre continents. Deux récits
témoignent d’une trajectoire ascendante de sortie de la misère; deux
autres rendent compte de la persistance de la misère, malgré tous
les efforts fournis pour lui échapper. L’ouvrage analyse les condi-
tions nécessaires à la reconnaissance des individus et à leur accès
aux droits fondamentaux. Il confronte ensuite, à la lumière de ces
récits, les thèses des économistes qui ont travaillé sur les liens entre
mondialisation et extrême pauvreté. Il éclaire enfin l’articulation
entre transformation personnelle et transformation sociale, fai-
sant le constat que la misère n’est pas seulement un problème d’ex-
trême pauvreté matérielle, 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.
Un ouvrage de référence accessible aux lycéens, aux acteurs de terrain, aux chercheurs et à tous les citoyens.
Presses Universitaires de France, 2008, 436 pages, 18 €

*Voir page 2.

Voyageurs, solidarité et exclusion

L’épine sur les roses
Jean-Michel Defromont
« Tout dans ce texte est authen-
tique », prévient l’auteur. Les
familles qui habitent sur ce terrain
de voyageurs sont considérées
« comme des sauvages, des qui
font peur ». Elles sont expulsées
car elles occupent illégalement
(depuis parfois 30 ans !) une
« zone naturelle ». Jean-Michel

Defromont leur a proposé de « garder une trace pour que
les gens ne puissent pas dire après que ça n’a pas existé ».
Éd. Quart Monde, collection « En un  mot, 2006, 80 pages, 2 €

« En un mot » est une collection de récits, essais,
témoignages nés de rencontres et d’échanges.
Commandez la collection complète (7 ouvrages)
pour 14 € seulement.

Un toit, du pain, des
roses!
Revue Quart Monde
n° 207
Le 5 juin 2008, le comité des
droits sociaux du Conseil de
l’Europe rendait son rapport.
Il invitait la France à mieux
respecter ses engagements
pris lors de la signature de la
Charte sociale européenne
en 1961, en particulier dans

le domaine du logement. On peut notamment y lire:« La
mise en œuvre insuffisante de la législation relative aux
aires d’accueil pour les Gens du voyage constitue une
violation de l’article 31§3 de la Charte révisée ». Le dos-
sier de cette revue Quart Monde revient sur les « récla-
mations collectives » déposées par Atd Quart Monde
et la Fédération Européenne des Associations Nationales
Travaillant avec les Sans-Abris (FEANTSA), qui ont
mené à ce rapport.
Éd. Quart Monde, 2008, 66 pages, 7 €

DVD • Le Quart Monde rencontre l’université
En complément du livre Le Croisement des Savoirs et des Pratiques, ce film
illustre le travail réalisé. Des participants disent leurs motivations et leurs
découvertes. Il relate la réussite d’un pari apparemment impossible : faire tra-
vailler ensemble des universitaires et des personnes en grande pauvreté. Durant
deux années, au prix d’une ténacité extraordinaire, dépassant mille occasions
d’incompréhension, les trente-six participants au programme de recherche
action-formation « Quart Monde-Université » ont démontré qu’il est néces-
saire, et possible, de croiser des savoirs qui généralement s’ignorent, pour pou-
voir agir ensemble contre la pauvreté et les exclusions.
Éd. Quart Monde, 2009, 27 minutes, 12 €

Aux côtés des plus démunis
Benoît Marchon et Marie-Christine Vidal
Personnages historiques ou contemporains, célèbres ou moins connus, ils ont
consacré une grande partie de leur vie à défendre les personnes pauvres ou en
détresse et à leur venir en aide. Cinq bandes dessinées rassemblées dans cet
ouvrage présentent l’engagement de Geneviève de Gaulle, Raoul Follereau,
Frédéric Ozanam, Pedro Meca et Denise Brigou.
Bayard Éditions, 2009, 48 pages

À partir de 7 ans.



« À l'instant, je viens de recevoir la Feuille de route
n° 380 de janvier. J'ai été contactée il y a peu par
un ami ancien sans domicile (8 ans de rue), pour
intervenir avec lui auprès d'élèves de classe de 3e, sur
le thème de la misère. Votre journal va m'aider à
structurer le message que je souhaite faire passer. De
plus, les situations décrites et la réflexion proposée sont
tout à fait providentielles pour cette intervention. Y a-
t-il possibilité de me faire parvenir 15 à 20 exemplaires
de ce numéro ? »
Mme L., Rhône-Alpes
Vous aussi, utilisez notre journal comme outil de
sensibilisation et de formation !

Feuille de route Quart Monde n° 381 • www.atd-quartmonde.fr

Rencontre avec
Karol Laínez et Alejandro Aparicio

février 20098

Karol a connu Atd Quart Monde par un mouve-
ment de jeunesse, et Alejandro grâce à sa sœur,
qui participait à une bibliothèque de rue à

Tegucigalpa, capitale du Honduras. Alejandro s’est
engagé auprès des jeunes honduriens qui
animaient les bibliothèques de rue.
Aujourd’hui à Guatemala Ciudad, capitale
du pays, Karol organise les rencontres men-
suelles auxquelles participent des familles
très pauvres, et anime avec des mères de
famille un atelier artistique et un atelier de
poésie. Alejandro était responsable des
bibliothèques de rue et participait à un ate-
lier de peinture avec les jeunes vivant dans
la rue. Depuis six mois, il assure la res-
ponsabilité administrative et la représentation d’Atd
Quart Monde au Guatemala.

Comment votre famille et vos amis ont-
ils accepté votre engagement comme
volontaire permanent du mouvement
Atd Quart Monde?

K. et A. : Il est difficile au Guatemala et au Honduras
de comprendre que quelqu’un puisse s’engager pour
les autres. Chacun cherche d’abord à s’en sortir lui-
même et à aider sa famille. Certains de nos amis
pensent que nous travaillons pour une Organisation
non gouvernementale et donc que nous gagnons
bien notre vie.

Qu’attendent de vous les personnes en
situation de grande pauvreté que vous
rencontrez?
A. : D’abord que nous soyons présents à leurs côtés et
que nous les soutenions. À Guatemala Ciudad, des
jeunes vivant à côté de la décharge municipale dans
une grande insécurité participent à l’atelier de peinture.
Les résultats sont impressionnants. Nous rencontrons
régulièrement aussi Donia Ester, une femme que la
vie a rendue très fermée. Peu à peu, nous la voyons
s’ouvrir aux autres. Plus que sur des compétences,
c’est sur notre présence que comptent les gens.

Est-ce difficile de faire
comprendre la vie des familles
très pauvres?
K. et A. : Beaucoup de monde ignore ce
que vivent les familles très pauvres.
Mais quand il y a une vraie rencontre,
les gens sont touchés. Au Honduras, des
étudiants d’université ont participé à des
bibliothèques de rue. C’était la première
fois qu’ils voyaient la misère dans leur
pays, et cela les a touchés. Certains se

sont engagés ensuite plus durablement. D’autres
ont du mal à comprendre notre action. À la diffé-
rence d’autres organisations, nous ne construisons
pas de maisons pour les pauvres. Mais la lutte du
mouvement Atd Quart Monde est très importante.
Elle servira toujours.

Texte et photo Jean-Christophe Sarrot

■ Ils sont honduriens. Karol a 25 ans, Alejandro 34 et Lissy, leur fille, a 6 ans. Karol était
vendeuse dans l’habillement et Alejandro était technicien en électricité lorsque, il y a plus de
deux ans, ils sont devenus volontaires permanents d’Atd Quart Monde au Guatemala, pays
voisin du Honduras.

« Beaucoup de

monde ignore

ce que vivent

les familles

très pauvres. »

En bref

Les dons à Atd Quart Monde en 2008.
Le montant des dons en 2008 atteint globalement
celui de 2007, année de campagne publique qui
avait vu des recettes exceptionnelles (mais aussi
des dépenses exceptionnelles). Malgré les
incertitudes sur l’avenir, les donateurs ont été
fidèles en 2008. Beaucoup disent leur colère
devant la situation économique internationale.
Nombreux sont aussi ceux qui remercient Atd
Quart Monde pour son action et son message. 

Adhérez en ligne ! Suite à l’appel à
l’adhésion lancé dans le précédent Feuille de
route, des lecteurs ont demandé comment
adhérer en ligne. Il faut se rendre sur la page
www.atd-quartmonde.org/don.html et effectuer
un don de 8 euros (ou plus) en cochant la case
« Adhésion ».

Aller à la rencontre. Le 6 janvier 2009,
parce que c’est le 6 du mois, nombreuses sont
les personnes qui vont à la poste toucher le RMI
ou les allocations familiales. Le groupe Atd Quart
Monde « Sambre-avesnois » (Maubeuge et
environs) a décidé d’aller devant la poste dès
8h30 et de distribuer une feuille sur laquelle ils
ont expliqué qu’ils connaissaient toutes ces
difficultés vécues par les familles et qu’on
pouvait se soutenir les uns les autres. À cela sont
jointes des coordonnées. En une une heure
trente, ils ont distribué 150 feuilles. Ils
reviendront le 6 février. L’année dernière, ce
groupe dynamique avait  pris conscience qu’il
s’enfermait un peu sur lui même et qu’il fallait
aller vers d’autres.

Dernière minute ! Deux rendez-vous à
noter sur votre agenda.
• Les 17, 18 et 19 avril 2009 à La Cité
des sciences à Paris aura lieu le « Forum
pour un monde sans misère. Rencontres et
engagement » (exposition et vente de livres,
débats, rencontres, ateliers).
• Le 6 juin 2009 à Nancy se tiendra
l’assemblée générale d’Atd Quart Monde France.
Nous vous reparlerons de ces deux événements.

Dom Helder Camara aurait cent ans
À partir de février, les amis de Dom Helder Camara – et ils sont nombreux
en France – fêteront tout au long de cette année le centenaire de la
naissance et les dix ans de la mort de celui qui fut considéré non seulement
comme l’évêque des favelas au Brésil, mais aussi un porte-parole des
pauvres dans le monde. Homme d’espérance, prophète engagé pour un
monde plus juste et plus humain, dans un pays alors soumis au régime de
la dictature, il avait vivement défendu les droits de l’homme. Il aimait dire :
« Quand on rêve seul, ce n’est encore qu’un rêve ; quand on rêve à
plusieurs, c’est déjà la réalité. L’utopie partagée est le ressort de l’histoire. »

Dom Helder avait une réelle connivence avec le père Joseph Wresinski et
était venu à la rencontre d’Atd Quart Monde à Méry-sur-Oise en juin 1983.

Il est inhumé parmi les siens, dans la petite cathédrale d’Olinda à
Recife (Brésil), au sommet d’une colline où habitent de nombreuses
familles très pauvres.

Pour en savoir plus : www.heldercamara-actualites.org
et Association « Dom Helder Mémoire et actualité », 
260, bd Gambetta, 59200 Tourcoing

À Méry-sur-Oise, le 24 juin 1983.
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