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Appel
à s’unir pour
un monde

sans misère
www.17oct.org

Rencontre avec 
Jehida Benamar,
salariée de l'entreprise TAE
(Travailler et Apprendre
Ensemble). « Aider, ce n'est
pas dire : oui, oui, et puis
donner ! Aider, c'est surtout

dialoguer et encourager. Il faut réveiller les
forces qui dorment en chacun de nous, mais
surtout ne pas se laisser emporter ou bien
assister. ». Page 8

Portrait. Le « Groupe de
Fraternité » à Cusco (Pérou)
Sept jeunes du Pérou, d'Haïti, de la
République dominicaine et du Salvador
ont fait équipe cinq mois, afin de se
renforcer dans leur engagement contre
la misère. « Je suis sûre que seuls les
chemins difficiles mènent à des choses

merveilleuses », dit Maria. Convaincus de l'importance d'avancer
ensemble, tous les sept décrivent leur parcours, leurs rencontres et leurs
espérances. Page 6

Voir page 7

Vient de paraître
Résistance... Le refus de la fatalité de
la misère n'est pas un slogan. Il se traduit
en actes courageux. Rendons-les visibles
et audibles, plus fortement encore en
cette période de tentation de repli sur soi.

Page 2

La France peut mieux faire. Le 26
mai, la France était auditionnée par le
Comité des Droits de l'enfant des
Nations Unies sur la mise en œuvre
de la Convention Internationale des
Droits de l'Enfant. Page 2

16 mai : 500 enfants ensemble pour
mieux apprendre. Un festival des
savoirs exceptionnel a clôturé une année
d'animation autour du livre dans la zone
de Méguet, à 150 km de Ouagadougou.

Page 3

Éditorial Droits des enfants Burkina

Ils ne savaient pas
que c’était impossible,

alors ils l’ont fait
Europe 2010 : les jeunes veulent

faire un sort à l’exclusion
Dossier pages 4 et 5Tony en plein effort

Rencontre européenne des jeunes
Pierrelaye (Val d’Oise), 30 mai-1er juin 2009
Ph. Efpaix, Atd Quart Monde
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Résistance…
par des actes de
toutes sortes
M. Patrick B. travaille comme cariste. À
l’Université populaire Quart Monde, il raconte :
« On nous demande toujours de travailler plus
vite. On ne peut plus penser. On a trop poussé
les corps, on devient des machines. Il faut dire
stop et arrêter cela ! » et il conclut : « Quand
on souffre trop, il ne faut pas se taire ! »
Dans sa classe à plusieurs niveaux, Mme P. a
accueilli plusieurs années trois frères et sœurs
scolarisés tardivement, et pour lesquels l’école
était donc peu adaptée. Elle a transformé
toute sa pédagogie pour que ces enfants
trouvent leur place au milieu des autres. Elle a
dû affronter l’incompréhension d’une partie de
ses collègues et de certains parents d’élèves.
Elle a tenu bon. Aujourd’hui, ces enfants
savent lire et l’aîné entrera sans retard en 6e.
Un nombre croissant de mesures coercitives
veulent répondre à l’aspiration – légitime – de
sécurité mais nous inquiètent. Ce sont celles qui
renforcent la division entre les personnes,
stigmatisent ceux qui sont différents et
renforcent la peur. Les plus pauvres sont
particulièrement menacés par ces orientations
qui, insidieusement, les transforment en
« classe dangereuse ». De nombreux
professionnels et citoyens s’alarment. Pour
résister, ils se sont rassemblés dans une grande
mobilisation nationale : l’Appel des appels (1),
que le réseau Wresinski des professionnels
engagés avec Atd Quart Monde a rejoint.
Le refus de la fatalité de la misère n’est pas
un slogan. Il se traduit en actes courageux et
nous en sommes témoins. Il nous faut les
rendre visibles et audibles pour que personne
ne se sente seul dans sa résistance au mépris
et à l’humiliation, qu’il en soit victime ou
témoin.
Le projet que porte Atd Quart Monde de bâtir
la paix à partir des plus pauvres est un projet
de société qui s’ébauche déjà, et qui doit
s’affirmer plus fortement encore en cette
période de tentation de repli sur soi.

(1) Cet appel a été lancé par des professionnels qui ne peuvent
plus assurer leur mission dans les conditions actuelles. 
Voir www.appeldesappels.org.

Si la représentante du gouvernement français, Mme Nadine
Morano, secrétaire d’État à la Famille, a mis en évidence
l’attachement de la France aux droits de l’enfant et évoqué
notamment la loi du 5 mars 2007 sur la protection de l’en-
fance, le Comité n’en a pas moins « pointé » la France sur
certaines pratiques ou dispositions législatives en projet.
Lors du débat, plusieurs griefs ou interrogations ont été
formulés à l’égard de la France. En premier lieu, il a été
regretté que la Convention des droits de l’enfant soit si
peu connue en France, appréciation partagée par l’en-
semble des ONG présentes.
Le Comité s’est étonné de l’absence de données collec-
tives sur les enfants pauvres et leur famille en France,
notamment dans les DOM-TOM. Il a interrogé la repré-
sentante du gouvernement français sur le sort des 150 000

enfants sortant du système scolaire sans qualification.
Parmi les autres points évoqués dans ses conclusions, le
Comité international interpelle la France sur deux « com-
bats » des familles et du Mouvement Atd Quart Monde.
D’une part la séparation des enfants de leur famille : il rap-
pelle à ce propos la nécessité de mesures de soutien à
l’égard de ces familles en situation de pauvreté. D’autre
part, le Comité exprime son « inquiétude » sur le projet
de loi sur l’adoption qui crée « le risque de séparation défi-
nitive des enfants, spécialement ceux des familles en situa-
tion de pauvreté ». Ce projet de loi sur l’adoption sera
bientôt soumis au Parlement français.

Pascal Percq

À lire : www.atd-quartmonde.org/-Droits-de-l-enfant

Droits des enfants à Genève : la France peut mieux faire
■ Le 26 mai dernier, la France était auditionnée par le Comité des Droits de l’enfant des Nations Unies,
composé d’experts internationaux, sur la mise en œuvre de la Convention Internationale des Droits de
l’Enfant adoptée il y a 20 ans.

Ce Comité créé en 2008 (1) s’inscrit dans l’histoire
de la Journée mondiale du refus de la misère. Il a
pour but de soutenir ce courant de groupes et de per-

sonnes qui, de plus en plus nombreux depuis le 17 octo-
bre 1987, s’engagent dans le refus de la misère. Ils sont
liés les uns aux autres au nom de la dignité humaine, par-
tout à travers le monde, jusque dans les lieux les plus
reculés.

Alors que le monde va
de crise en crise, le 17
octobre développe une culture qui s’appuie sur la parti-
cipation des plus pauvres pour construire l’économie,
l’écologie, la communication et la paix de demain. L’en-
gagement et la rencontre de ceux qui sont absents et
oubliés sont au cœur de cette culture. La contribution des
plus pauvres doit aller bien au-delà des programmes de

lutte contre la pauvreté – la plupart du temps pensés et éva-
lués sans eux. Elle doit nous aider à oser des nouvelles
formes de vie ensemble dans des quartiers et les villages
isolés.
« Le 17 octobre, c’est tous les jours, disent ceux qui
connaissent la pauvreté. Car la faim, la violence, l’igno-
rance, c’est tous les jours. » Le 17 octobre est comme une
fenêtre ouverte sur ce quotidien et une invitation à la

mobilisation.
Pour accroître la visibilité
mondiale de cette mobilisa-
tion et soutenir celles et ceux
qui s’y engagent dans la
durée, le Comité s’engage à
promouvoir des outils de
communication tels que le
site internet 17 octobre et
l’« Appel à s’unir pour un
monde sans misère », ainsi
qu’à promouvoir l’éthique
liée aux répliques de la Dalle
du Trocadéro scellée en hom-
mage aux victimes de la
misère. Le Comité adressera
chaque année un message
public à l’occasion du 17
octobre, commençant cette
année.

Benoît Reboul-Salze, 
Secrétariat du Comité international 17 octobre 

(benoit.reboulsalze@atd-quartmonde.org)

(1) Pour la présentation de l’ensemble de ses membres, voir
www.oct17.org/Le-Comite-international-17-Octobre.html.

Un comité mondial pour faire grandir 
le courant du refus de la misère
■ La deuxième rencontre du Comité International 17 octobre s’est tenue les 26 et 27 mai 2009 à l’Unesco
à Paris et au Centre international d’Atd Quart Monde à Pierrelaye (Val d’Oise).

Véronique Davienne,
d é l é g u é e  n a t i o n a l e
a d j o i n t e  d ’ A t d
Q u a r t  M o n d e  F r a n c e

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

É d i t o r i a l

27 mai 2009, rencontre du Comité International 17 octobre, présidé par M. Cassam Uteem
(Président de la République de Maurice 1992-2002). Ph. Efpaix, Atd Quart Monde.
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Cécile nous a quittés…
Le 7 juin, Cécile Vorms est décédée à 64 ans. Sa disparition provoque une très grande peine, chez les siens, chez tous
ses amis, et notamment au sein d’Atd Quart Monde.
Durant plus de 30 ans, Cécile a partagé le combat des familles pauvres. D’abord aux côtés du Père Joseph Wresinski,
« cet anti héros génial », comme elle disait. Puis, vice-présidente du Mouvement en France, elle anima plusieurs années
le réseau de « l’Alliance », ces bénévoles qui s’engagent au sein de la grande famille du Quart Monde et s'efforcent
d'introduire dans leur entourage leur souci des plus exclus. Énergique, efficace, convaincante, elle fut également
présidente du conseil d’administration du centre de promotion familiale sociale et culturelle de Noisy-le-Grand et, plus
récemment, assurait la liaison entre le Mouvement en France et les différentes religions. « Jusqu’au bout, elle n’a pas

lâché ce mouvement qu’elle aimait », confiait Marie-Aleth Grard, vice-présidente d’Atd Quart Monde France.
À sa famille, nous redisons combien Cécile fut un guide pour nombre d’entre nous.

Ph. Marie-Aleth Grard
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Un dossier pédagogique vient d’être réalisé pour les
enfants de 8 à 12 ans (il peut être adapté pour d’au-
tres âges). Il propose différentes activités autour du
roman Quand les boussoles perdent le nord… (1) et
de la campagne Tapori (2) pour construire des « véhi-
cules de la rencontre ». Ce dossier peut aussi être
utilisé tout au long de l’année.
Téléchargez-le sur www.tapori.org, www.oct17.org ou
sur le site du CIDEM (association Civisme et démo-
cratie), www.cidem.org,
Commandez-le à Tapori France, Atd Quart Monde,
33 rue Bergère, 75009 Paris (3,50 € par exemplaire),
tapori.france@atd-quartmonde.org.
Par ailleurs, le dossier de presse du 17 octobre
2009 est disponible sur www.17oct.org et www.atd-
quartmonde.fr.

Pour associer les enfants au 17 octobre 2009,
commandez le dossier pédagogique !
■ La Journée mondiale du refus de la misère mettra les enfants au premier plan. Elle mènera
au 20 novembre, journée qui marquera les 20 ans de la Convention internationale relative aux
droits de l’enfant.

Ce festival des
savoirs  excep-
tionnel a clôturé
une année d’ani-
mation autour du
livre dans la zone
de Méguet. 500
enfants sont venus
à pied des villages
alentours, où Atd
Quart Monde est

présent depuis 2000. Chacun a participé à l’un des
21 ateliers (musique, informatique, pochoirs, décou-
page, broderie, guirlandes, comptines, toupies, jeux
éducatifs, animation autour du livre, etc.) animés
par des élèves, parents et enseignants du secteur,
ainsi que par une vingtaine d’animateurs venus de
Ouagadougou. Au total, 80 jeunes et adultes ont
aidé à la cuisine et aux ateliers. Parmi ceux venus
de Ouagadougou, des adultes qui ont une vie très dif-
ficile et des jeunes qui ont vécu dans la rue. Certains
« Vieux » du Mouvement
étaient là pour dialoguer
avec les chefs et les
anciens des villages. Le
Vieux André leur a dit :
« Atd, c’est aussi les
adultes qui vont vers les
enfants, pour apprendre
des enfants ». Les villa-
geois étaient profondément
honorés de cette délégation
venue de la capitale pour
les soutenir.
Les enfants ont défilé pour
présenter leurs créations,
fruit du travail d’une
année. Parmi les réalisa-
tions : un véhicule de
l’amitié en tiges de mil et
en terre, symbole de l’im-
portance d’aller à la ren-
contre d’autres enfants
pour ne laisser personne
isolé.

Beaucoup de ces enfants ne sont pas scolarisés.
C’était la première fois qu’ils se montraient en
public. Les parents étaient fiers de ce que leurs
enfants ont pu réaliser.
Le maire de Méguet a dit : « Des enfants ne savaient
pas comment regarder un livre, dessiner et mainte-
nant, ils savent. Si les enfants s’éveillent, ils peu-
vent tenir le village demain… Tout le monde peut
se lever pour s’entraider et lutter contre la misère.
Atd, c’est nous tous qui sommes ici. »
Marguerite, une des animatrices, ajoutait :
« Aujourd’hui, des enfants qui ne vont pas à l’école
nous apprennent des choses. Si les enfants se met-
tent ensemble, on peut construire un monde nouveau
et abandonner les querelles entre les parents. »
Ce 16 mai, les participants ont témoigné que chaque
enfant a le droit d’apprendre, d’être avec les autres,
d’être regardé comme quelqu’un qui sait et qui peut
apporter quelque chose aux autres.

Philippe Hamel, 
délégué d’Atd Quart Monde pour l’Afrique

Se rencontrer pour mieux apprendre ensemble
■ Le 16 mai à Méguet (130 km de Ouagadougou), 500 enfants étaient rassemblés.

En bref

Rejoignez les Festivals des savoirs et des arts en
juillet-août dans différents lieux ! À Liévin (62), par exemple,
un groupe d’enfants Tapori (« Les Joyeux Délurés ») et
d’habitants ira à la rencontre d’autres enfants pour les
associer à la réalisation d’une locomotive. Ailleurs en Nord-
Pas-de-Calais, d’autres groupes construiront les wagons du
« plus beau train du monde : un train de l’amitié qui n’oublie
personne ». Ces temps d’échange des savoirs, de découverte
artistique et de fête sont animés par Atd Quart Monde, avec
l’aide d’artistes et de partenaires locaux : centres sociaux,
associations d’éducation populaire, collectivités, etc. 
Pour le calendrier et les lieux de ces Festivals :
reseau.culture@atd-quartmonde.org.

Illustration Olivier Nodé-Langlois

La Chronique n° 8 des comités « Solidaires pour
les droits » est parue sur 
www.atd-quartmonde.fr/Comites-solidaires, avec un
aide-mémoire à l’intention des citoyens qui, confrontés à une
injustice, agissent pour que des droits soient respectés.

À Boulogne-sur-Mer, la bibliothèque de rue a
inauguré le 6 juin son nouveau camion-
bibliothèque, financé par 8 000 euros rassemblés par les
amis et partenaires !

Ph. Daniel Dupré, Atd Quart Monde Boulogne.

Le 6 juin, c’était aussi l’assemblée générale d’Atd
Quart Monde France à Nancy. « On ne peut pas faire
face seul à la misère, et Atd Quart Monde appelle en
permanence au rassemblement. Un rassemblement qui soit
vraiment dans l’égale dignité entre nous, ce qui suppose des
conditions. Et un rassemblement pour un monde sans misère,
alors qu’on nous dit trop souvent que la seule ambition qu’il
faut avoir, c’est une « réduction » de la pauvreté. Et nous
savons qu’une telle ambition va laisser de côté ceux qui ont
la vie la plus difficile » (Pierre Saglio, président).

M. Michel Dinet, président du Conseil général de Meurthe-et-
Moselle, a ouvert l’assemblée générale devant 200
personnes (ph. Michel Hannhart, Atd Quart Monde).

Des sculptures Tapori et des « véhicules de la
rencontre » présentés à l’Exposition internationale 
au Musée du Jouet, à Kielce en Pologne 
(juin 2009, ph. Atd Quart Monde Pologne).

Source : Wikipédia

Des enfants de plusieurs villages du Burkina Faso présentent leurs réalisations le 16 mai dans le cadre d’un festival des
savoirs. Une étape vers le 20e anniversaire de la Convention relative aux droits de l’enfant. À cette occasion, le Burkina
Faso accueillera des enfants du Mali, de Côte d’Ivoire et du Bénin (Ph. Atd Quart Monde Burkina).

(1) Voir page 7.
(2) Mouvement mondial, créé en 1967, d’amitié entre tous les
enfants qui veulent agir contre l’exclusion là où ils vivent.
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« Ne te regarde pas, 
regarde les autres! »

Extrait de l’interview du fondateur d’Atd Quart Monde par la journaliste Claudine
Faure (octobre 1987).
Claudine Faure: « Qu’auriez-vous envie de dire aux jeunes ? »
Joseph Wresinski : « Je leur dirais : “Ne te regarde pas, regarde les autres ! Ne pense
pas tellement à toi, mais pense aux autres. Ne lutte pas tellement pour toi, mais lutte pour les
autres. Éclate !” Un jeune est fait pour éclater. Sinon, ce n’est pas la peine d’être jeune ! Éclater, c’est
formidable. Cela apporte la rencontre avec les autres. Quand vous rencontrez les autres, vous recevez et
vous donnez. Et par conséquent vous existez. C’est formidable de savoir que l’on existe et que l’on
compte, non pas pour l’un ou pour l’autre, mais pour beaucoup. Tout bonheur est transparence. Toute

joie est joie des autres. C’est cela qu’un jeune doit pouvoir pour lui-même, autrement, quel intérêt a-t-il ? Il n’est pas responsable aujourd’hui de la
politique, du monde économique. Contrairement à ce qu’on lui dit, il n’a pas de pouvoir. Par contre, il a le pouvoir de faire bouger, à cause de
l’espérance et de l’enthousiasme qui sont en lui. Alors là, il peut faire bouger les gens. Parce qu’il peut faire découvrir aux hommes que le monde
n’est pas comme on veut lui faire croire. Il n’y a aucun homme ni aucune femme qui, au fond de lui-même ou d’elle-même, n’a pas un besoin de
donner, et par conséquent de rencontrer quelqu’un qui lui donne et à qui il donne. Je crois que c’est le fond même de notre humanité. »

Clémentine : « S’engager, je ne prends
pas cela à la légère »
■ À 26 ans, Clémentine fait sa première rencontre avec Atd Quart Monde le 7
mars 2009 à Montpellier, lors de la Journée montpelliéraine de lutte contre l’ex-
clusion.
« Cela faisait un moment que je souhaitais m’engager durablement quelque part. Lorsque
j’ai entendu Marie-Françoise Combaz, responsable du groupe local Atd Quart Monde,
m’expliquer l’histoire et l’action du Mouvement, ça a été le coup de cœur. J’avais déjà
été bénévole dans différentes associations, mais à chaque fois, il y avait eu quelque

chose qui ne me convenait pas. Je ne prends pas cela à la légère. » Sans perdre de temps, Clémentine s’engage dans
une bibliothèque de rue qui se déroule chaque mercredi avec des familles gitanes. « Ce qui m’impressionne est la
façon dont tout le monde ici m’accueille. On ne te demande pas qui tu es, si tu travailles, etc. On vit au quotidien
des valeurs toutes simples comme le respect et la solidarité. » Comme les autres animateurs, Clémentine écrit un
compte-rendu après chaque bibliothèque de rue pour garder trace de ce qui s’est passé.
Présente à Pierrelaye les 30, 31 mai et 1er juin, elle a pris beaucoup de notes. « Je vais rendre compte du week-end
aux membres d’Atd Quart Monde à Montpellier. Ces trois jours m’ont donné une grande bouffée d’énergie. Je ne
pensais pas qu’Atd Quart Monde était présent dans autant de pays en Europe. »
Clémentine est danseuse de Flamenco (1). Elle a proposé aux enfants de la bibliothèque de rue d’organiser une
fête cet été.

(1) Chant et danse créés à l’origine par le peuple gitan.

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

Après 24 ans de cauchemar,
de galère, ça a pris fin
■ Hocine Boulahia, 28 ans, a écrit ce poème pour
l'université populaire Quart Monde de Bretagne, le
28 mai à Rennes, dont le thème était « Quand parents et
enfants sont éloignés, comment maintenir les liens ? ».
Depuis ma naissance, je me suis retrouvé seul, livré à moi-même
De foyer en foyer, de famille d’accueil en famille d’accueil, de ville
en ville.
Les foyers, c’était l’enfer, les chambres, la zone sans sécurité.
Les familles d’accueil, à part une, me traitaient comme un chien
Chez Madame C. par exemple : j’ai dormi dans un grenier, je
finissais les restes.
Et comme dessert, elle me poussait dans les escaliers, me
cassant des balais sur le dos.
Car pour elle, comme pour les autres, je n’étais qu’une
marchandise sur laquelle on gagnait sa vie.
C’est pour cela que j’avais choisi la rue, le lit de la rue, au moins,
j’étais en paix.
Avantages et inconvénients. Avantage, la liberté, l’inconvénient,
être livré à soi-même, sans éducation.
Mais un jour, les vieux de la vieille m’ont dit que j’avais un avenir.
Que je n’avais que vingt ans. Que eux, non, et m’ont dit que s’ils
me recroisaient dans la rue, ils me gifleraient.
Cela m’a fait réfléchir et réagir, et grâce à eux, j’ai pu un jour
dormir dans un vrai lit. Le mien.
C’est pour cela que je ne dois rien à personne, mais seulement à
moi-même,
car tout ce que j’ai fait et sais faire, je l’ai appris par moi-même
et par l’expérience.
De ces lits de fer où le quotidien est de marcher pour se laver,
pour manger
et, vers midi, marcher pour espérer trouver un lit de fer, de bois
ou de paille pour dormir.
C’est pour cela que moi, maintenant, je mords la vie à pleines
dents. Et que je ne me plains jamais.
Car pour moi, le cauchemar est enfin fini.
Merci à tous les vieux de la vieille.
Et merci à la vie.
Pour ce lit de soie que tu m’as permis d’avoir.
Pour enfin me reposer en paix.

Rencontre européenne des jeunes à Pierrelaye, 30 mai-1er juin 2009. Ph. Efpaix, Atd Quart Monde

« Soutenir les jeunes dans leurs projets, en priorité ceux qui ont le moins de liberté » 
(engagement n° 4 du Mouvement international Atd Quart Monde pour les années 2009-2012)

Ph. Efpaix, Atd Quart Monde

« Ils ne savaient pas que c’était impossible, alors ils l’ont fait », a dit l’écrivain Mark Twain.
En Amérique (1), en Asie, en Europe, en Afrique, des jeunes agissent pour faire reculer
l’exclusion. Leur défi est que des jeunes de tous milieux puissent se rencontrer, trou-

ver ensemble un sens à leur vie et se mobiliser pour une société plus juste.
À Pierrelaye (Val d’Oise) les 30, 31 mai et 1er juin, 90 jeunes de 8 pays d’Europe ont affirmé :
« Nous voulons changer les relations entre nous, faire le lien entre ceux qui vivent dans la pau-
vreté et ceux qui ne se rendent pas compte. Nous voulons que personne ne reste seul et que cha-
cun qui souhaite se mobiliser puisse le faire. »
Lors de l’année européenne contre la pauvreté et l’exclusion sociale en 2010, Atd Quart Monde
mettra l’accent sur la rencontre et le partage de projets communs entre des jeunes qui ont des his-
toires et des vies très différentes. Au printemps 2010, des rencontres se dérouleront dans diffé-
rents pays, suivies d’un grand rassemblement européen pendant l’été, pour aboutir au 17 octobre
2010. Partout dans le monde, les jeunes seront les porte-parole des plus pauvres lors de la Jour-
née mondiale du refus de la misère.
Que vous soyez jeune ou moins jeune, nous vous invitons à participer ou à soutenir cette
mobilisation. 
Contactez-nous à dr.europe@atd-quartmonde.org.

(1) Voir aussi page 6.
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« Nous rêvons d’un
monde sans violence »

■ Entre le 24 et le 27 juillet 2008, une vingtaine de
jeunes de Lunéville et Nancy ont effectué un séjour
dans les Vosges dont ils parlent encore. À l’origine de
ce projet : Aurélie et Jacqueline.
Enfant, Aurélie Weinland s’engage dans le Mouvement
Tapori. Sa maman est une militante de longue date à Atd
Quart Monde. « Ma meilleure amie Oriane et moi, raconte
Aurélie, nous rêvions petites de travailler avec les enfants.
Nous rêvions d’un monde plus juste, sans toute cette vio-
lence. En 1999, nous avons eu la chance d’aller en Suisse
préparer les 10 ans de la Convention des droits de l’en-
fant. Aujourd’hui, on a encore des contacts avec des
enfants que nous avons rencontrés là-bas ! Une autre ren-
contre que nous n’oublierons jamais est celle d’Anna,
une enfant roumaine qui rêvait d’aller à l’école mais ne
pouvait pas y aller. Un jour, sa famille a été expulsée. Juste
avant leur départ, nous leur avons apporté des livres, des
cahiers, des cartables et des crayons. C’était notre manière
à nous, Tapori, de lui montrer que nous pensions à elle
et que nous l’encouragions à pouvoir étudier un jour. Ces
rencontres nous ont donné envie de nous engager et de
prendre des responsabilités à Atd Quart Monde, mais
aussi dans nos familles et dans la société. »
Aujourd’hui, Aurélie a 26 ans et est Atsem (1). Avec
Jacqueline et Laurent, elle a proposé à des jeunes
Lorrains de se retrouver quelques jours entre eux.
« On voulait savoir s’ils étaient prêts à faire quelque
chose ensemble. L’idée d’un séjour dans les Vosges
est née. C’était la première fois que certains partaient
en vacances et quittaient leur famille. Depuis, nous
nous réunissons deux fois par mois, à 8 environ. Nous
avons préparé et joué deux courtes pièces de théâtre
sur des expériences de discrimination vécues et ima-
ginées. Nous aimerions créer des liens avec le groupe
de jeunes de Colmar, puis avec d’autres groupes. En
2010, l’Europe nous attend ! »

(1) Agent Territorial Spécialisé des Écoles Maternelle. L’Atsem est le
collaborateur de l’instituteur à l’école maternelle.

Dossier réalisé par Jean-Christophe Sarrot, avec la collaboration de Dominique Béchet, Joseph Costang, Alex Poirot, Véronique Reboul-Salze.

« Il ne faut pas qu’il 
n’y ait que les jeunes qui
se mobilisent »

■ Jeune militant de 21 ans à
Strasbourg, Raphaël Blaise
a participé à plusieurs chan-
tiers jeunes à la Maison
Quart Monde de Colmar.
Comment as-tu rencontré
Atd Quart Monde?
Raphaël : Tous les mois au
lycée, on organise des soirées
à thème. Nous avons invité

Joseph Costang, volontaire d’Atd Quart Monde. Il nous
a invités à une journée familiale à Colmar. Je me suis dit :
« Je vais y aller, je verrai par moi-même. »
Qu’est-ce qui t’attire à Atd Quart Monde?
Aider les gens, comme j’ai déjà fait une fois, parler avec
des sans domicile fixe. Ils sont super-heureux d’être écou-
tés et de parler. Quand je suis parti de chez mes parents,
je n’avais personne à qui parler.
Que vivent les jeunes dans ton quartier?
Beaucoup sont pris en charge par leurs parents. Ils savent
qu’il y aura toujours leurs parents pour les aider en cas de
problème. Ceux qui vivent des choses difficiles ne vont plus
à l’école. Ils se demandent ce qu’ils vont devenir.
Que voudrais-tu créer avec d’autres jeunes?
Je voudrais parler avec eux, que l’on puisse s’entraider,
parce que moi, quand je me suis retrouvé dans des situa-
tions dures, on ne m’a pas aidé.
Tu reviens d’une rencontre européenne de jeunes?
Oui, c’était vraiment super. Nous étions dans des groupes
mélangés : Anglais, Polonais, Français… On a pu parta-
ger nos avis tous ensemble.
Penses-tu utile que les jeunes se mobilisent
pour 2010, année européenne contre la
pauvreté et l’exclusion sociale?
Il ne faut pas qu’il n’y ait que les jeunes. Il pourrait y avoir
une marche avec des personnes de plusieurs départe-
ments, de plusieurs pays… Il faut montrer qu’il y a beau-
coup de gens qui se mobilisent et qui pensent qu’il faut
vraiment faire quelque chose.

Propos recueillis par Jérôme Gaetter

Ph. Jérôme Gaetter, 
Atd Quart Monde

Osez vivre!
Marta, 23 ans, et Magda, 21 ans, étaient avec six autres
jeunes Polonais à Pierrelaye les 30, 31 mai et 1er juin.
Marta a découvert Atd Quart Monde en 2004 à la veille d’une
rencontre européenne à l’université de Varsovie. Magda a vu un
jour à l’université une annonce pour les bibliothèques de rue.
« J’aime lire et j’aime les enfants. L’idée m’a tout de suite
séduite ». Elle fait maintenant partie des 40 jeunes qui animent
chaque semaine des bibliothèques de rue à Varsovie, Gorzno,
Lidzbark et Kielce. « Cela n’est pas facile tous les jours. Il y a deux
semaines, des grands frères des enfants de la bibliothèque de rue
ont volé des livres. La semaine suivante, nous sommes allés parler
avec les jeunes et leurs familles et d’autres habitants. Les choses
sont allées beaucoup mieux ensuite. Les jeunes souhaitaient attirer
notre attention. On doit faire l’effort de comprendre pourquoi ils se
comportent ainsi. »

À Pierrelaye, Magda a appris que « dans la relation avec les sans-
abri, des choses simples comme une parole ou un sourire sont
importantes. J’attendais de faire quelque chose d’extraordinaire et
j’étais toujours frustrée… À Pierrelaye, j’ai aussi découvert que
j’étais un maillon d’Atd Quart Monde. Dans mon pays, les jeunes ont
du mal à s’engager aux côtés des pauvres. Mes parents ne
comprennent pas bien mon engagement, mais ils l’acceptent car il le
faut. Mes amis sont engagés comme moi. » En 2010, Magda
aimerait inviter les habitants de Varsovie à se donner la main dans
les rues, en geste de refus de l’exclusion et de la pauvreté. « La
dignité de chaque homme et ma foi sont la source de mon énergie. »

Marta aimerait dire aux jeunes en 2010 : « Osez agir, osez aller
vers les autres, osez faire des projets fous. Osez croire, espérer,
aimer. Osez danser, chanter, rire, pleurer. Osez vous exprimer, vous
engager, vivre l’aventure, osez vivre ! » Elle ajoute : « la plupart
des jeunes autour de moi ne cherchent pas seulement à gagner de
l’argent. On cherche vraiment un chemin. On voyage beaucoup. Il y
en a plus qu’on ne pense qui voudraient s’engager, mais ne savent
pas comment ou n’ont pas le courage. »

À toi la parole!
Pour réussir la mobilisation des jeunes pour 2010, année
européenne contre la pauvreté et l’exclusion sociale, nous
avons besoin de toi :
0 Fais-nous part d’une situation d’injustice que tu as subie ou dont

tu as été témoin.
0 As-tu alors été acteur ou témoin d’un geste de solidarité ?
0 Si tu rencontres une personne qui a du pouvoir dans ta com-

mune, ta région ou ton pays, que lui montres-tu, que lui dis-
tu, qu’essaies-tu de lui faire comprendre ?

0 Qu’est-ce que tu souhaites pour ton avenir ? À quoi rêves-tu
pour les jeunes d’Europe ?

Les réponses sont à adresser à dr.europe@atd-quartmonde.org
ou Feuille de route, 33 rue Bergère, 75009 Paris.

Magda en bibliothèque de rue. 
Ph. Atd Quart Monde Pologne.

Une partie du groupe, dans les Vosges, en juillet 2008.
Ph. Atd Quart Monde.

1er juin à Pierrelaye. Ce véhicule imaginaire a été réalisé par tous les jeunes
participant au rassemblement. Il est porteur de leurs témoignages et de leurs
rêves (Ph. JC Sarrot, Atd Quart Monde).
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Qu’ils soient fidèles à
l’esprit d’Atd (Agir
Tous pour la Dignité,

tel qu’on l’entend là-bas)
Quart Monde, ça saute aux
yeux quand on rencontre ces
sept jeunes (entre 23 et 37 ans)
du Pérou, d’Haïti, de la Répu-
blique dominicaine et du Sal-
vador.
Pourquoi agissent-ils ainsi ?
Souvent, c’est un simple
réflexe de justice. Comme le
dit Saint-Jean Lhérissaint, de
Haïti : « C’est justice d’ac-
compagner les familles très
pauvres, humiliées si souvent.
C’est un devoir d’être soli-
daire et de faire reconnaître
chacun par la société. » Ou
Vilma, du Salvador : « Je ne
supporte pas qu’il y ait des
différences dans la société. »
C’est aussi un espoir que ça
change : « Je rêve qu’il n’y ait
plus de misère. Je sens que je
peux prendre ma place sur ce
chemin pour y arriver »
(Maria, du Pérou).
« Les familles très pauvres
ne peuvent pas marcher seules. Je sens que je dois
être avec elles » (Jhiwsel, du Pérou).
« J’ai l’espérance que la misère va finir. Les familles
me motivent », dit Edith, Péruvienne qui a compris
le sens du message d’Atd Quart Monde quand on
lui a demandé de participer à une réunion pour tra-
duire du Quechua (1) à l’Espagnol. « C’était une réu-
nion sur le thème de l’exclusion. Ce que disaient les
familles était si dur qu’elles pleuraient en parlant et
je pleurais moi aussi en traduisant. Maintenant, je
pense toujours à ces familles, dans les moments
faciles et les moments difficiles. »
C’est aussi la rencontre avec des familles très pau-
vres qui a motivé l’engagement de Kathy. À la porte
du lycée de Cusco, elle ressemble plus à une élève
qu’à une enseignante, mais cette jeune fille de 23
ans a un tempérament hors du commun : « Ce qui
impulse mon engagement, c’est la connaissance des
familles, des enfants du Quart Monde. C’est grâce
à eux que j’ai vu ce qu’était la misère. C’est par eux
que j’ai compris que la lutte n’est pas une obliga-
tion, mais une volonté de vouloir changer ce qui est
injuste. Malgré leur vie difficile, les enfants de Cuyo
Grande (2) vont toujours de l’avant. En enseignant,
j’ai appris que tout être humain, même le plus exclu,
est capable de réaliser les mêmes choses que d’au-
tres. »

Avancer ensemble, c’est un trésor
Henry, de la République dominicaine, est convaincu
de l’importance d’avancer ensemble : « Le meilleur
trésor, c’est de pouvoir avancer dans une commu-
nauté, quand tous avancent ensemble. L’avancée

d’un peuple n’est pas dans la réussite d’une ou deux
personnes, mais dans la progression de tous. Depuis
une dizaine d’années, je me suis engagé avec plu-
sieurs associations, notamment contre le sida. Quand
une volontaire d’Haïti m’a prêté un livre sur la vie
de Joseph Wresinski, ça m’a bouleversé. J’ai ressenti
une identité entre ma vie et celle du Père Joseph. »

Ces jeunes ne portent pas leur engagement comme
un fardeau. Au contraire, ils y trouvent beaucoup de
force. Comme le dit Maria : « J’ai travaillé comme
professeure pendant cinq ans, mais je sentais qu’il
fallait faire quelque chose de plus. Quand je vois les
familles, les enfants, je sens que je peux être là, avec
eux, à la bonne place. Ce n’est pas un chemin facile.
Il y a des situations tellement difficiles que le cou-
rage me manque parfois, mais ces mêmes familles
me redonnent la force, la satisfaction, quand elles me
disent que, avec nous, elles sont respectées ! »

Saint-Jean : « Je ne veux pas oublier mes racines.
Mes parents ne savent ni lire ni écrire. Je semblais
condamné à aller travailler la canne à sucre de l’au-
tre côté de la frontière, en République dominicaine.
Mes parents se sont sacrifiés pour que je puisse aller
à l’école. Ils ont travaillé les champs des autres pour
payer mes études. Comme j’étais toujours premier,
j’ai pu entrer à l’Université tout en continuant à tra-
vailler. Puis j’ai eu une bourse. J’ai de la chance.
C’est à moi maintenant de soutenir les plus pau-
vres. »

Seuls les chemins difficiles mènent 
à des choses merveilleuses

Kathy : « Entre nous, il n’est pas question de
culture, de religion. L’important, c’est l’amour et la

volonté, la sensibilité qu’ont
les humains pour comprendre
les situations et réagir en
conséquence. »
Maria : « Le Groupe de fra-
ternité m’a beaucoup appris.
Chacun(e) a des richesses à
partager. Je suis très heureuse
d’avoir pu partager cette vie
d’équipe. La vie en commu-
nauté nous apprend à respec-
ter chacun, à trouver les bons
espaces et à voir comment
fonctionne le Mouvement,
pourquoi il préconise telle ou
telle action. Le chemin ouvert
est un chemin difficile, mais je
suis sûre que seuls les che-
mins difficiles mènent à des
choses merveilleuses. C’est ça
l’espérance d’en finir avec la
misère. »
On comprend mieux pourquoi
ce Groupe de Fraternité s’est
appelé « Kallpachakuspan-
chis », mot quechua qui veut
dire « Renforçons-nous ».
C’est sûr qu’une telle équipe,
ça rend fort.

François Phliponeau
efpaix@atd-quartmonde.org

Le « Groupe de Fraternité » à Cusco : 
une équipe qui rend fort 

■ Pendant cinq mois, un « Groupe de Fraternité » s’est formé à Cusco (Pérou), à l’initiative de l’équipe locale d’Atd Quart Monde, avec le
soutien des délégués régionaux du Mouvement. Jeunes réfléchissant au sens de leur engagement, ils donnent un bel exemple de vitalité au
service des autres.

➜ « Merci pour Feuille de route, qui m’apporte un point de
vue inédit sur la condition humaine dans un vocabulaire si
simple qu’il en est extrêmement fort. Merci pour votre vérité. »
Mme Danielle D., Paris.
➜ « Je prends la peine de vous écrire ce petit message pour
vous dire combien j’ai apprécié l’éditorial de Pierre Saglio du
n° 384 (mai 2009). Si seulement nous pouvions convain-
cre chaque personne de la vérité de ce qui y est dit ! J’ai
aussi aimé le « Vivez simplement pour que d’autres puissent
simplement vivre ». C’est ce que j’essaie de faire.  »
M. Théo R., Île de la Réunion.
➜ «  Je  regrette, Monsieur Saglio, que vous vous laissiez
emporter par l’émotion. Vous savez que des centaines de mil-
lions, peut-être deux milliards, de personnes ne mangent pas
à leur faim. Mais non, elles ne « meurent » pas de faim. Pas
toutes… Merci d’être plus vigilant sur le choix de vos mots.
Cordialement. » (1) M. Jean B., Paris.
➜ « Veuillez trouver sous ce pli un chèque de 10 € pour
m’abonner à votre très intéressant périodique, avec des arti-
cles qui me sont très utiles à ma permanence sociale, sur le
RSA, la loi DALO, l’aide juridictionnelle.  » M. Bernard E.,
Argenteuil.

(1) Dans Feuille de route de mai 2009, Pierre Saglio avait écrit : « Notre
système économique et financier [...] est immoral car il permet que certains
gagnent des sommes faramineuses [...], alors que deux milliards de personnes
meurent de faim […]. »

C O U R R I E R  
D E S  L E C T E U R S

Le Groupe de Fraternité photographié dans le centre historique de Cusco. De gauche à droite : Maria Angelica Quispe, Saint-Jean Lhérissaint, 
Kathy Zubileta Contreras, Jhiwsel Luna Rios, Vilma Elisabeth Moreira, Henry Juan Carlos Gomez, Edith Saire et son bébé Emmanuel.
(Photo Efpaix, Atd Quart Monde).

(1) Langue indienne parlée au Pérou.
(1) Ville perchée dans les montagnes des Andes, non loin de Cusco.



Quand les boussoles perdent le Nord…
Ursula Mascaras, illustré par Nestor Salas
Sympa la classe de M. Bauer! On y travaille, on s’y cha-
maille, comme dans toutes les classes! Manuel, Kevin,
ces deux-là se bagarrent pour tout, pour rien ou presque.
Sauf que, derrière ces disputes d’enfants couvent de
vraies tempêtes, le chômage, le spectre de l’expulsion…
En classe, on prépare aussi activement le grand concours
« Nous inventons un monde nouveau ». Manuel a
imaginé un avion. Mais quand tout tourne mal, même
les boussoles perdent le nord !

À partir de 12 ans. Éd. Quart Monde, 2009, 160 pages, 15 €

Joseph Wresinski: « Non à la misère »
Caroline Glorion
Le parcours et le message singulier du fondateur d’Atd Quart
Monde, raconté pour les jeunes par Caroline Glorion, co-
réalisatrice du film « Joseph Wresinski, 50 ans de combat
contre la misère » et auteur d’une biographie sur Geneviève
de Gaulle Anthonioz.
Actes Sud Junior, collection « Ceux qui ont dit non », 2008, 96 pages, 7,80 €

Fati
Jean-Michel Defromont
Comment, petite fille d’un bidonville dans une île des
Tropiques, on se retrouve, jeune adulte, engagée dans une
cité d’Europe, une banlieue où personne ne voudrait vivre?
Et comment dans cette expérience, cette jeune institutrice
venue du Sud comprend sa propre quête et finit par se trou-
ver elle-même. Ce roman est le premier à avoir été cou-
ronné par le prix Solidarité des Mutuelles Harmonie.
Éd. Quart Monde, 2003, 320 pages, 10 €

Abdou
Karen Stornelli
À Ouagadougou au Burkina Faso, la « Cour aux cent métiers »
accueille des enfants vivant dans les rues de la capitale. Au
cœur de ce lieu, une mosaïque garde la mémoire d’Abdou, celui
qui racontait la mer et les poissons, celui qui dessinait et cou-
sait, celui qui riait avec ses amis. Celui qui cherchait aussi dés-
espérément sa place dans sa famille, trop tôt séparé de sa mère
et de la Côte d’Ivoire qui l’avait vu grandir.

Éd. Quart Monde, 2008, 72 pages, 2 €

« En un mot » est une collection de récits, essais,
témoignages, nés de rencontres et d’échanges.
Commandez la collection complète (8 ouvrages) pour 17 € seulement.

Pierre d’homme
Bernard Jährling
Réfugié avec sa mère allemande dans la France de l’après-
guerre, Bernard Jährling a 14 ans en 1955, quand on le
dépose avec les siens au « camp des sans-logis » de Noisy-
le-Grand près de Paris. Aux cars de touristes qui viennent
visiter cet enfer humain, l’adolescent crie sa révolte à coup
de pierres. « Ne reviens jamais à la maison menottes aux
poignets! », lui répète sa mère. De sa langue directe et haute

en couleur, Bernard Jährling raconte ici sa propre histoire qui se confond avec
les débuts d’Atd Quart Monde, créé dans ce camp en 1957.
Éd. Quart Monde, 2004, 240 pages, 13 €

Ensemble contre la misère,
l’amitié pour vaincre l’exclusion
Mallette pédagogique Tapori
Destinée aux enseignants, animateurs et
éducateurs travaillant avec les 7-12 ans,
cette mallette comprend trois ouvrages, un
CD, des jeux et des fiches pédagogiques,
ainsi qu’un dossier pour l’enseignant.
Éd. Quart Monde, 2007, 25 €

17 Octobre:
Voix et voies du refus de la misère
Un document pédagogique indispensable pour comprendre
le sens de la Journée mondiale du refus de la misère et
savoir comment refuser l’exclusion chaque jour de l’année.
Ce document est aussi consultable en ligne sur 
http://reperespoureduquer.cidem.org.
Malesherbes Publications – Civisme et démocratie (CIDEM), 2007, 16 pages, 1,50 €

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

Effectuez un don en ligne : www.atd-quartmonde.org/don.html
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Abonnement et Vente par correspondance

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

Je commande Nombre Total
• Quand les boussoles perdent le nord… 15,00 € ............ ................
• Joseph Wresinski : « Non à la misère » 7,80 € ............ ................
• Fati 10,00 € ............ ................
• Abdou 2,00 € ............ ................
• La collection « En un mot » (8 titres) 17,00 € ............ ................
• Pierre d’homme 13,00 € ............ ................
• Ensemble contre la misère, 

l’amitié pour vaincre l’exclusion 25,00 € ............ ................
• 17 octobre : Voix et voies du refus de la misère 1,50 € ............ ................

                      

= ................
• 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 €

❐ J’affecte mon don aux Festivals des savoirs
et des arts

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
6 FD

R 
38

6

FD
R 

38
6

*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

Pour les jeunes et les moins jeunes, des ouvrages à lire et faire lire
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Elle cons ta te
comme nous
tous que les

regards se durcissent
du fait de l’augmenta-
tion des difficultés.
Mais Jehida sait éga-
lement que si les
regards se ferment, les
cœurs, eux, restent
sensibles. Elle refuse
de se durcir. L’expé-

rience de sa vie lui permet d’affirmer que la violence
et la dureté ne mènent à aucun chemin, si ce n’est
celui de la douleur et de la misère.
Mais alors : quel est son secret pour réussir
aujourd’hui à adoucir son regard et affronter les
difficultés quotidiennes ? « Je trouve la force dans
mes enfants », dit-elle. « Mes enfants, c’est ma
vue, mes yeux, mon cœur. Si je suis par terre, fati-
guée, je pense à mes enfants, alors je me relève.
C’est pour eux que j’avance, pour qu’ils soient
bien en eux, pour leur donner la confiance en
soi-même. »
« Avec le SMIC et quatre enfants, ce n’est pas tou-
jours facile. Souvent le matin, je me dis : Allez ma
fille ! Faut que tu te lèves ! Et même si je suis très
fatiguée, je me lève pour eux. Pour qu’ils aillent à
l’école. Ma mère me disait : « Si tu te sens faible,

relèves tes manches, ma fille ! » »

Trois valeurs fortes

Aujourd’hui, Jehida fait de même avec ses enfants.
Elle les encourage et essaye de vivre avec eux des
valeurs fortes. Les trois plus importantes pour elle
sont : la confiance en soi, le respect, le partage. Il
faut les sécuriser et les responsabiliser, « leur faire
sentir qu’ils existent », dit-elle. Les protéger et

parler avec eux ; « Faire ton devoir de mère, ton

possible, pas l’impossible! mais le possible jusqu’au

bout. »

Jehida n’a pas honte de dire que l’impossible peut

nous surprendre lorsqu’on est fatigué et qu’un enfant

ne veut plus rien entendre de ses parents. Dans ces

moments, elle n’hésite plus à demander une aide

extérieure auprès de ses amies ou de ses collègues

de travail.

Jehida est consciente de l’égarement des adoles-

cents. Elle voit bien la difficulté des parents. C’est

pour cela qu’elle réfléchit à des rencontres possi-

bles entre mamans pour trouver un espace de dia-

logue dans lequel chacune pourrait déposer ses

angoisses et partager des expériences négatives et

positives.

« Faut pas couvrir le soleil avec le tamis »

« Aider, ce n’est pas dire : oui, oui, et puis donner !

Aider, c’est surtout dialoguer et encourager. Il faut

réveiller les forces qui dorment en chacun de nous,

mais surtout ne pas se laisser emporter ou bien

assister. »

« Faut pas couvrir le soleil avec le tamis », dit-elle

pour exprimer l’importance d’oser parler de ses dif-

ficultés, tout simplement.

Partager avec des amies, c’est ce qu’elle fait pen-

dant les courses, à la Maison Pour Tous, sur le che-

min de l’école. « Il faut sortir de sa maison pour

parler ; d’autres ont besoin de toi. » Souvent Jehida

rencontre des femmes dans le quartier. Elle sait que

certaines ont de grandes difficultés quotidiennes.

« Elles ont le sourire en façade, mais le cœur

détruit. »

« Mais rester à la maison, c’est s’enfermer. Même

si tu n’as pas de travail, il faut sortir de chez toi pour

rencontrer d’autres. »

Tous les matins depuis 2003, Jehida va travailler à

TAE, la tête haute ; elle est fière de travailler.

« Une femme qui travaille doit être organisée. Ton

salaire, tu l’as avec ta sueur. Tu dois aussi rester à

la disposition de tes enfants. Ne jamais les laisser

tomber. »

« Au début à TAE c’était très dur ! Car je n’avais

jamais vu un travail comme ça ! Il y avait le tour du

monde autour de moi! Résultat : la première semaine

j’étais épuisée, dégoûtée, moral à zéro, disque dur

abîmé… Puis, j’ai analysé la situation. La deuxième

semaine, j’y suis retournée. Je me suis énervée, pas

de patience ! La diversité des gens me perturbait ;

j’étais responsable et, en plus, je perdais mes repères.

Je devenais folle. Puis je me suis dit : Jehida ! C’est

avec eux que tu veux partager ton pain. ». Elle a alors

mesuré la fragilité de chacun et l’importance de se

soutenir. Aujourd’hui, elle travaille « de bon cœur

et avec un grand sourire. »

Jehida est fière d’être dans une entreprise qui ne

travaille pas comme les autres. « Ici, c’est pas cra-

vates et valise diplomate. C’est une entreprise soli-

daire. »

Solidaire, c’est quoi? Jehida le vit chaque jour : « Si

tu prépares un repas chaud, tu portes une assiette à

l’autre qui est seul. Si ton voisin a le dégoût de la

vie, tu vas lui rendre visite et tu lui parles. Si ton

amie est cassée, tu prends le temps de la tendresse

pour la consoler. Et ne dis pas que tu n’as pas le

temps ! C’est nous qui gérons le temps, c’est pas le

temps qui nous gère ! »

Marie Lorraine Vannier

(1) Entreprise solidaire implantée à Noisy-le-Grand (93), projet

pilote d'Atd Quart Monde. Voir www.ecosolidaire.org.

(2) Nom de l’exposition réalisée en 2009 par les habitants du

quartier.

Une femme rayonnante
■ « Le matin, son sourire éclaire ma journée », dit Christophe, un de ses collègues de travail à TAE (1). L’élégance de sa présence féminine colore
le quartier de Noisy-le-Grand dans lequel elle réside avec sa famille. Dans ce fabuleux « Champy, quartier du monde » (2), Jehida Benamar
se bat chaque jour pour que la tendresse soit la couleur dominante de la vie.

La détente,
les vacances:
nous attendons vos

contributions

Le 6 juin 2009 à Treyvaux en Suisse, le thème

de l’Université populaire Quart Monde était

« La détente et les vacances ». Pour beaucoup

d’entre nous, nous nous demandons s’il est

vraiment possible d’avoir des vacances pour

notre famille, des moments de vraie détente

où l’on peut laisser les soucis de côté. Voici les

questions préparées pour cette Université

populaire Quart Monde. Vous pouvez nous

adresser vos réponses à Feuille de route, Atd

Quart Monde, 33 rue Bergère, 75009 Paris ou

feuillederoute@atd-quartmonde.org.

1. Pourquoi a-t-on besoin de temps de détente, de
vacances ? Qu’est-ce que cela apporte ?
2. Qu’est-ce qui empêche de se détendre, de partir en
vacances ? Donnez un exemple où vous avez réussi à
dépasser tous les obstacles qui vous en empêchaient.
Qu’est-ce que cela a permis ?
3. Donnez un exemple d’un moment où vous avez
réussi à vous détendre, à vous sentir en vacances, sans
partir très loin, sans que cela coûte très cher. Décrivez
comment vous avez fait pour bâtir ce projet, ce que
vous avez vécu avec des amis, avec votre famille, ce
que cela vous a apporté.
4. Comment faire pour que tout le monde puisse vivre
ces temps de vacances ? Quels moyens, quelles aides
connaît-on déjà ? Quelles aides, quels autres soutiens
seraient nécessaires ?

Ph. Atd Quart Monde


