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Rencontre avec Íñigo Méndez de Vigo,
député européen et président de l'intergroupe Comité
Quart monde au Parlement Européen. Depuis près de
30 ans, un lien étroit existe entre le Parlement européen
et les plus pauvres, grâce à cet intergroupe de députés
de nations et de formations politiques différentes.
Rencontre avec son président depuis 2005, le député
espagnol Íñigo Méndez de Vigo. Page 8

Pour comprendre la
procédure d'expulsion

Quelles raisons mènent à une
expulsion? Quels sont les
recours possibles ? Comment

demander des délais de paiement? Si
on est expulsé, que faire pour obtenir
un relogement? Page 6

Voir page 7

Vient de paraître
La crise financière a aggravé la situation
économique de nombreuses familles. Un
collectif, le COSPAR, s'est constitué en
février 2009, auquel Atd Quart Monde a
tout de suite adhéré. Malgré les « états
généraux » lancés par l'État, les
négociations sont au point mort, mais les
attentes sont énormes. Page 2

En route vers la journée mondiale du
refus de la misère. 2009 marque un
grand rendez-vous autour de la
Convention internationale relative aux
droits de l'enfant, dont on fêtera les
20 ans le 20 novembre. Depuis juin
2008, des enfants Tapori préparent
activement cet événement. Page 2

Une rencontre internationale s'est
déroulée du 19 au 25 avril 2009 dans l'Est
des États-Unis. Pourquoi ? Pour montrer
comment l'accès à la culture sous toutes
ses formes permet de rassembler des
personnes de milieux différents et de
tracer les chemins d'une société où chacun
ait sa place. Page 3

Île de La Réunion 17 octobre Appalaches

Atd Quart Monde en France
100 groupes locaux vous invitent à les rejoindre

Dossier pages 4 et 5
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Solidarité active
« Appartenir au milieu de la pauvreté ce
n’est pas une honte. Ce qui est une honte,
c’est de devoir vivre tout le temps dans
l’assistanat » : ainsi s’exprimait Marie-
Thérèse L’Hôpital-Burdin lors du débat sur
« la crise, quelle crise ? » au « Forum pour
un monde sans misère » organisé le
19 avril dernier par Atd Quart Monde à La
Villette.
Sortir de l’assistance, des aides, des
secours, et sortir de la honte pour atteindre
le droit commun : tel fut le combat
permanent de Joseph Wresinski. Son
rapport au Conseil économique et social en
1987 est reconnu désormais comme
« l’ouvrage fondateur à l’origine de
mesures historiques »(1) telles que le RMI,
la couverture maladie universelle, la loi de
lutte contre les exclusions ou le droit au
logement opposable.
Il nous faut y songer en cette période où,
après avoir distribué une « prime de
solidarité active », la France s’apprête à
mettre en place, un revenu de solidarité
active : le RSA.
« Solidarité ». Voilà un mot qui sonne
juste, à côté du triptyque de la devise
républicaine. La solidarité, c’est d’abord un
comportement que nous pouvons tous
avoir dans notre vie quotidienne. C’est la
solidarité qui relie les hommes entre eux
pour éviter que certains soient
abandonnés. Mais la solidarité doit
conduire aussi au droit, le droit commun.
Au niveau d’un État, c’est réaffirmer que le
respect de « l’égale dignité » nécessite que
chacun ait les moyens non seulement pour
vivre – pas seulement survivre –, mais
aussi pour vivre en famille, éduquer ses
enfants.
« Active » est un adjectif qui chante
l’engagement de tous, une dynamique qui
doit bénéficier à tous et qui rappelle que la
solidarité n’est pas seulement le fait des
institutions.
Le RSA qui sera mis en place ces jours-ci
doit avoir cette grande ambition d’être un
progrès et une chance pour tous ses
bénéficiaires, à commencer par ceux dont
la vie est la plus difficile. Pour ce faire, il
aura bien besoin de l’énergie de tous ceux
qui sont chargés de le mettre en œuvre,
qu’ils soient professionnels, élus ou
militants associatifs. Il faut les soutenir !

(1) Jacques Dermagne, président du Conseil économique social
et environnemental.

Où en est l’humanité dans cette ambition de protéger les
enfants et de leur transmettre un héritage de paix? Où
en sommes-nous dans la non-discrimination entre les

enfants et dans la mobilisation
pour qu’un jour tous aient les
mêmes chances quand ils
démarrent dans la vie?
Allons-nous permettre que la
misère soit transmise encore à
une génération de plus, et avec
elle le mépris, la honte et la
haine?
Le mouvement Tapori (1) a été
associé à la conception de la
Convention internationale rela-
tive aux droits de l’enfant, en
particulier depuis qu’en 1979
Atd Quart Monde a obtenu un
statut consultatif auprès de
l’UNICEF, l’agence des Nations
Unies pour l’enfance. Dans les
années 1980, des enfants Tapori
ont suscité ou participé à
différentes rencontres aux
Nations Unies et à l’UNICEF.

Le 20 novembre 1989, certains d’entre eux étaient présents lorsque
la Convention a été adoptée par les Nations Unies à New York.
Pour ses 10 ans, 86 enfants de 24 pays ont lancé un appel à Genève:

« Il est important de s’unir pour
que le monde change et que ce
soit plus juste pour ceux qui souf-
frent… S’il vous plaît, que les
grands nous aident à construire
ce monde meilleur. »
Depuis juin 2008, des enfants
Tapori préparent activement le
20e anniversaire de la Conven -
tion en Pologne, au Rwanda, en
Suisse, à l’île Maurice, en
République Démocratique du
Congo, en Côte d’Ivoire, au
Liban, etc. À l’automne, une
délégation d’enfants Tapori du
monde entier se réunira à
Genève, au siège des Nations
Unies.

(1) Mouvement mondial, créé en
1967, d’amitié entre tous les enfants
qui veulent agir contre l’exclusion là
où ils vivent.

En route vers la journée mondiale du refus de la misère
■ 2009 marque  un  grand  rendez-vous  autour  de  la Convention  internationale  relative  aux  droits  de
l’enfant, dont on fêtera les 20 ans le 20 novembre. Cette Convention est le premier et le seul traité qui
reconnaisse à tout enfant l’ensemble des droits fondamentaux.

ÀLa Réunion, le combat
contre la vie chère a com-
mencé avant la crise. Atd

Quart Monde a participé en 2005
au collectif « Agir pou nou tout »
pour la mise en place de l’Ob-
servatoire des Prix et des Reve-
nus.
Suite à la grande mobilisation de
février, les prix à la consomma-
tion ont baissé, mais peu.
Un Revenu Supplémentaire
Temporaire d’Activité (RSTA) a
été instauré pour mettre fin à la
crise en Guadeloupe. Il sera
appliqué pendant trois ans en

Guadeloupe, Martinique et à la Réunion. 100 euros par mois
payés par l’État pour compléter les bas salaires et 50 euros
payés par l’employeur. « Le COSPAR propose que le RSTA soit
modulé selon la capacité des entreprises à assumer l’augmen-
tation des bas salaires, explique Anne-Laurence Pichon, volon-
taire permanente d’Atd Quart Monde. Certaines grandes
entreprises n’ont pas besoin de cette aide de l’État et les petits
artisans, commerçants, agriculteurs… ne pourront pas assumer
la part qu’on leur demande. »
Aucune avancée sur les minima sociaux, excepté une prime
annuelle de 200 euros. « C’est comme une miette donnée aux
pauvres », dit Anne-Laurence.
Les pouvoirs publics ont récemment invité le COSPAR à par-
ticiper aux « états généraux de l’Outre-Mer » (2). Le COSPAR
a refusé, estimant que si le gouvernement n’avait pas accepté
auparavant de négocier davantage sur le carburant, les loyers,
les minima sociaux, les prix, etc., il ne le ferait pas plus pen-
dant les états généraux.
Marie-Nadia Tancourt représente Atd Quart Monde au COSPAR.
Peu à peu, les membres de ce collectif découvrent les conditions

de vie inhumaines subies par les familles les plus démunies.
« Elles n’aiment pas étaler leur misère, explique Anne-Lau-
rence. On les voit peu dans les manifestations, mais leurs attentes
sont énormes, elles veulent être associées. Il y a quelque temps,
une adjointe de quartier a rencontré des familles vivant dans des
cases totalement insalubres. Elle leur a dit : “Jamais je ne pou-
vais croire que vous habitiez là !” »
Là-bas, on attend que les « états généraux » donnent la parole
aux plus défavorisés.

Jean-Christophe Sarrot

À La Réunion, un combat qui continue avec tous
■ La crise financière a aggravé la situation économique de nombreuses familles. Un collectif, le COSPAR (1), s’est
constitué en février 2009, auquel Atd Quart Monde a tout de suite adhéré.
Malgré les « états généraux » lancés par l’État, les négociations sont au point mort, mais les attentes sont énormes.

P 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

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

É d i t o r i a l

Dans le carré : L’île de la
Réunion. Source : Wikipédia.

Le 24 mai 2009, journée familiale Atd Quart Monde. Des jeunes
expriment leurs espérances pour les 20 ans à venir, en vue de la
préparation de la Journée mondiale du refus de la misère, le
17 octobre 2009 (Ph. Atd Quart Monde, île de la Réunion).

Le 10 mai 2009 à l’île Maurice, 250 enfants entre 5 et 16 ans de
différents milieux se sont rassemblés dans le cadre de la campagne Tapori
pour préparer les 20 ans de la Convention relative aux droits de l’enfant.
Queenscey a écrit : « Un enfant a besoin de l’affection de ses parents. Sans
l’affection, l’enfant sera triste et dans un coin » (Ph. Atd Quart Monde).

17 octobre 2009: ne plus transmettre la misère à nos enfants

(1) Collectif des organisations syndicales, partis et associations de la
Réunion contre la vie chère.
(2) Ces états généraux doivent conduire à des décisions économiques et
politiques en octobre 2009.
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Une formation commune s’est ainsi déroulée à Bordeaux
sur trois samedis, début 2009. Cela a été une expérience
à vivre pour construire de nouvelles bases dans le fonc-
tionnement de nos groupes. Les participants (60 membres
d’Atd Quart Monde d’Aquitaine, de Midi-Pyrénées et de
Poitou-Charentes) étaient pour moitié des personnes
connaissant la grande pauvreté et
pour moitié des personnes
n’ayant pas cette expérience,
mais engagées à leurs côtés.
Nous avons pris le risque de
reconsidérer nos relations, nos
habitudes. Les uns et les autres,
nous avons vu et vécu des trans-
formations importantes.

Quelques échos
➜ « Ce que j’ai appris, c’est
qu’on a du mal à être clair et
compréhensible pour tout le
monde. Il faut vraiment s’assurer
que ce qu’on dit est bien compris par chacun. On a
tendance à finir les phrases des autres, ou à leur demander:
« Ce que tu as voulu, dire c’est bien ça? ». En reformulant
des paroles de personnes qui n’ont pas l’expression facile,
on peut influencer ce qu’elles voulaient dire. »

➜ « Dans les réunions, certains ne parlent jamais. Là,
tout le monde a parlé, tout le monde a dit ce qu’il avait
à dire, les journées ont passé très vite. »
➜ « Au début, il y avait une personne qui s’exprimait un
peu au-dessus de nous. Cette personne, elle s’est
améliorée, elle ss’est mise au même niveau que nous. Je

suppose qu’on est arrivé ensemble
à lui faire comprendre que,
parfois, il y a des mots que l’on ne
comprend pas. »
➜ « Ça me donne le courage
d’avancer dans la vie. Avant,
j’avais peur de venir à la
formation. Je suis venue quand
même. À partir d’aujourd’hui,
quand je vois des formations
comme ça, il faut que j’y aille, il
faut que j’y pousse les gens parce
que c’est très important. On a
appris beaucoup de choses. »
Chaque groupe est reparti avec en

tête de mettre en pratique les enseignements de cette for-
mation. À Bordeaux par exemple, l’équipe prépare dif-
féremment sa réunion mensuelle.

Laurence Goudeau, Marie-Hélène Cutuli,
responsables régionales 
dans le Grand Sud-Ouest

Apprendre à penser et à agir ensemble 
contre la pauvreté
■ Des membres d’Atd Quart Monde apprennent à faire équipe et à construire des actions com-
munes avec la participation de chacun grâce à des formations communes par le « croisement
des savoirs » (1). Ceux qui ont une expérience de vie très difficile et ceux qui n’ont pas connu
la pauvreté se livrent à des exercices centrés sur la prise en compte de la réflexion de tous.

Et d’un coup la route devient sinueuse. De grands arbres aux
allures de centenaires fragiles accueillent le visiteur. Nous
nous suivons en caravanes successives, venant de Paris, Liège,
Bruxelles, Toronto, Montréal, Landover, Boston, Madison,
Londres… Nous rejoignons des amis de McClure ou Clint-
wood et des environs. Nous sommes en Virginie du Sud, dans
les montagnes des Appalaches, endroit improbable mais judi-
cieux pour un séminaire sur l’art et la créativité. À l’initiative
de Jason French, d’Atd Quart Monde et du Learning Co-op,
nous mélangeons nos cultures, nous échangeons autour de nos
expériences de vie, nous partageons nos rêves.

Peintres, artisans, bricoleurs, passionnés de
la construction de nos communautés, cher-
cheurs, citoyens, lutteurs contre la pauvreté,
musiciens : 43 personnes participent ou aident
à l’organisation de ce séminaire. Elles se par-
tagent en quatre équipes :
- Art, créativité, bien-être et développement
personnel,
- Art, créativité, construction de relations entre
individus, organisations et communautés,
- Art, créativité : outils pour la lutte contre la
pauvreté,
- Art, créativité: rencontre de personnes de dif-
férents milieux et expériences.
Entre peintures, collages, lieux créés, sculp-
tures de boîtes métalliques, maquettes, van-
neries, « quilts », tricots, tissages, séances de
yoga, « Jam sessions », improvisations musi-
cales, danses, poésies ou encore thèmes de
réflexion, paroles, espaces de présentation
réels ou virtuels, une compréhension de l’art

et de la créativité se dessine comme moyen de lutte contre
la misère.
Car avec ou au-delà de l’art, l’objectif de ce séminaire
est bien de connaître, d’agir, de s’engager avec les per-
sonnes et familles vivant le plus terrible au quotidien
pour, ensemble, trouver les chemins d’une société d’es-
poir et de justice, une société en devenir.

Jacqueline Page, 
volontaire permanente d’Atd Quart Monde

Lire aussi www.atd-quartmonde.fr/artandcreativity

(2) Assemblages de morceaux de tissus de tailles, formes et cou-
leurs différentes.
(3) Jam session : séance musicale improvisée, à laquelle peuvent
se joindre différents musiciens.

« J’ignorais
Que j’avais un talent,
Jusqu’à ce que je grimpe sur la montagne.
J’ai vu des gens de différents pays.
Ils viennent d’à côté ou de loin,
Par-delà l’océan, les vallées, les rivières et la campagne.
Là, j’ai découvert plein de talents,
Chacun plus grand que moi.
MAIS
Des esprits ouverts,
Des cœurs ouverts,
De l’espace pour s’étaler,
De l’espace pour exister,
Apprendre à faire confiance,
Se faire confiance,
Faire confiance aux autres.
Ta note, ta couleur est attendue
Par la symphonie du monde. »

Ce poème (traduction) a été écrit lors du rassem-
blement  des  19-25  avril. Chaque participant  y  a
contribué.

« J’ignorais que j’avais un talent, 
jusqu’à ce que je grimpe sur la montagne »

■ Une rencontre internationale s’est déroulée du 19 au 25 avril 2009 dans l’Est des États-Unis. Pourquoi ? Pour montrer
comment l’accès à la culture sous toutes ses formes permet de tracer les chemins d’une société où chacun ait sa place.

En bref

1er juin : lancement du Revenu de Solidarité
Active (RSA) À partir du 1er juin, le RSA remplace
automatiquement le Revenu Minimum d’Insertion et
l’Allocation Parent Isolé. Pour les personnes qui, malgré un
travail, vivent sous le seuil de pauvreté, un dossier peut
être déposé avant le 15 juin (pour être payé en juillet pour
le mois de juin) ou avant le 30 juin (pour être payé en
août pour juin et juillet). Rens. 0 811 20 39 39.

« Chaque homme est grand »
Le 18 mai, l’association « Les Morts de la rue »
(www.mortsdelarue.org) a rendu hommage, devant le
Panthéon à Paris, à environ 250 personnes mortes dans
la rue en France depuis novembre 2008. Alors que
l’espérance de vie moyenne en France est de 81 ans, ces
femmes et ces hommes ont vécu en moyenne 48 ans.

Ph. Efpaix, Atd Quart Monde.

Le Centre International
Joseph Wresinski de
Baillet-en-France (95)
qui conserve les
archives d’Atd Quart
Monde est à la

recherche d’un magnétoscope Betacam de type
Sony PVW 2600 Pal (ou similaire, pouvant permettre la
lecture de supports Betacam Oxyde). À ce jour, ces
support ne sont plus accessibles, faute de disposer de
cet appareil. Contact 01 34 08 31 40.

Ph. Hervé Lefeuvre, Atd Quart Monde.

Carte des États-Unis. En grisé, les monts
Appalaches. Source : Wikipédia.

Deux participants au séminaire : Wayne et Marie Powers, dans
l’atelier de Wayne, où il construit des instruments de musique.
(Ph. Guendouz Bensidhoum, Atd Quart Monde)

(1) Le « Learning Co-op » est un projet d’Atd Quart Monde basé à
Clintwood, dans les monts Appalaches aux États-Unis. Là, l’échange
des savoirs, des talents et des cultures est un moyen de construction
personnelle, de rencontre et de rassemblement pour faire reculer la pau-
vreté et l’exclusion.

(1) Voir page 7.
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Cinq engagements d’Atd Quart Monde en
France pour 2009-2012
Pour le père Joseph Wresinski, la question centrale à se reposer régulièrement
était :  « À  travers nos actions,  la population  la plus pauvre a-t-elle  gagné  en
liberté, en responsabilité, en fraternité? »

Une démarche d’évaluation-programmation périodique était indispensable à ses yeux
pour qu’Atd Quart Monde ne dévie jamais de son ambition de libération de la misère,
à partir des plus pauvres et avec tous. Au total, 1 000 personnes dans le monde (dont
400 en France), connaissant l’exclusion ou non, ont participé à ce travail en 2008. Cette
démarche a été mondiale, car la grande pauvreté est mondiale, et les questions d’ac-
tion et de changements qu’elle soulève également. La méthodologie employée a été
pensée pour que tous, en particulier ceux qui vivent la misère, puissent comprendre
les enjeux, s’exprimer et donner leur évaluation à partir de leur expérience.

Parmi le foisonnement d’échanges, cinq ambitions mondiales sont clairement apparues (1):
➜ 1. Se rassembler et bâtir la paix à partir des personnes résistant à l’extrême pauvreté,
➜ 2. Renforcer les efforts de connaissance à partir des plus pauvres pour relever les
grands défis de nos sociétés,
➜ 3. Cultiver et faire connaître les choix éthiques d’Atd Quart Monde dans la
recherche et l’utilisation de ses financements,
➜ 4. Construire des projets avec les jeunes et leur proposer des chemins d’en-
gagement, en rejoignant en priorité ceux qui ont le moins de liberté,
➜ 5. Réaffirmer par nos actions que la culture, l’art et la création sont essentiels à
chaque personne et chaque peuple.

Chaque pays s’est ensuite approprié ces cinq grandes ambitions et les a confrontées
aux orientations apparues localement. Comme le décrit en détail le rapport moral 2008
(2), ces ambitions se sont finalement trouvées déclinées en France dans des « contrats
d’engagements » locaux et nationaux très précis pour les années 2009 à 2012.

(1) Voir aussi www.atd-quartmonde.org/Un-contrat-d-engagement-2008-2012.html.
(2) Commandez le rapport moral France 2008 page 7, ou téléchargez-le sur 

www.atd-quartmonde.fr/rapportmoral2008.

Un mouvement de paix ou de combat ?

En France, les esquisses de contrats régionaux, confrontées aux cinq « ambitions mon-
diales », ont fait apparaître de grandes cohérences, mais aussi des apports nouveaux
venus d’ailleurs, suscitant des débats profonds, en particulier autour de la question sui-
vante : être un mouvement qui veut « se rassembler et bâtir la paix à partir des plus
pauvres », qu’est-ce à dire quand on se dit aussi mouvement de combat?
La formulation « se rassembler et bâtir la paix » venant de pays où la misère et la lutte
contre la misère sont immédiatement liées à une grande violence a éclairé la France.
Oui, la violence est là ; vivre la paix ne veut pas dire se taire et faire que les uns vivent
une violence rentrée dans un ordre social injuste. Au contraire, tout le chemin du
Mouvement Atd Quart Monde consiste à avoir une parole dissonante qui appelle au
dialogue, à confronter les savoirs, les pratiques, les pouvoirs et c’est un véritable che-
min autre que celui de la violence.

Au cours de l’exercice 2008, 
Atd Quart Monde France a enregistré :

➜ un total des charges de 5 875 854 €, soit une baisse de 14 % par rapport à 2007,
➜ un total des produits de 5 878 229 €, soit une baisse de 14 % par rapport à 2007.
L’année 2007 était une année de campagne publique exceptionnelle (50 ans du Mouvement).
L’activité du Mouvement en 2008 est très proche de celle de 2006, avec un maintien
à l’équilibre de nos comptes.

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

■ Le 6 juin 2009, le Mouvement Atd Quart Monde France tenait son assemblée générale à Nancy. L’occasion d’évaluer le chemin parcouru et de
se fixer des priorités pour l’avenir (voir l’article ci-dessous).
Quinze antennes régionales et une centaine de groupes locaux vous invitent dès à présent à les rejoindre dans les défis qu’ils lancent : mieux vivre
ensemble dans les quartiers ; que tous les enfants réussissent à l’école ; que la réflexion et l’expérience de chacun soient prises en compte au niveau
local et national ; que la dignité des personnes soit respectée dans tout ce qui est entrepris pour faire reculer l’exclusion ; que chacun ait accès aux
droits fondamentaux.

« Un mouvement, c’est quelque chose qui bouge, et ensemble »

Contrats d'engagements régionaux et
projets locaux

Lorient (extrait)
L'activité pour 2009 consiste en des réunions régulières pour échanger, s'informer et
se former à partir de Feuille de route en espérant que nous puissions étoffer l'effectif
du groupe.

Région Centre Loire (extraits)
Mission 1 : faire émerger la pensée, la parole et le combat des plus pauvres, en :
• S'appuyant, soutenant et développant les actions permettant au niveau local

l'émergence d'une conscience militante et de la pensée du Quart Monde (ex :
formations communes à Angers et la Flèche),

• Connaissant comprenant les enjeux d'un projet d'Université populaire Quart Monde,
• Mettant en place un comité de pilotage régional sur ce projet en 2009.

Région Champagne Ardenne (extraits)
L'action école :
• Développer l'action d'accompagnement à la scolarité dans les maisons de quartier

en renforçant le lien école/familles/animateurs,
• Développer l'implication des parents dans la scolarité et permettre de faciliter le

dialogue entre les parents et l'école,
• Participer au réseau Wresinski École (1),
• Sensibiliser les élèves des collèges et lycées à la pauvreté et à la lutte contre la

misère,
• Poursuivre les formations communes « grande pauvreté et réussite scolaire » entre

personnes en situation de pauvreté et enseignants de l'académie de Champagne
Ardenne.

(1) Ce réseau professionnel d’Atd Quart Monde réunit des professionnels de l’éducation et des parents d’élèves. 
Voir www.atd-quartmonde.fr/Le-reseau-ecole.

Atd Quart Monde en 2008 en France, c’est :
0 100 000 sympathisants qui connaissent et soutiennent ponctuellement le
Mouvement,
0 8 618 adhérents (ils étaient 5 512 en 2007),
0 543 militants Quart Monde, qui connaissent la grande pauvreté et s’engagent
à Atd Quart Monde non seulement pour eux-mêmes et leurs propres familles, mais aussi
pour changer la vie de tous ceux qui connaissent les mêmes souffrances,
0 5 794 alliés qui développent les actions et diffusent le message d’Atd Quart Monde
au sein de leur milieu social, professionnel ou culturel pour que le refus de la misère
devienne une priorité partagée,
0 127 volontaires permanents (102 dans l’action en France et 25 dans des mis-
sions de soutien au Mouvement international).

Emploi des ressources 2008
Frais de siège 
et de gestion 

6%

Frais d'appel à 
la générosité 
du public 2%

18%

Formation - 
Recherche - 
Etudes 13%

Soutien à 
l'action 

internationale 
et au 

volontariat 13%

Action et 
coordination 
France 48%

Répartition des ressources 2008

Ressources 
publiques 

36%

Autres 6%

Ressources 
privées 58%
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« Le déclic  s’est produit début 2007. J’avais lu
7 millions de travailleurs pauvres, de Jacques Cotta.
Puis, en lisant un livre d’entretiens avec Geneviève
de Gaulle et des articles sur Joseph Wresinski, j’ai
redécouvert un message que je connaissais déjà :
Atd Quart Monde n’est pas un Mouvement carita-
tif, mais vise vraiment à l’éradication de la pau-
vreté. À l’occasion du passage à Chambéry, en

septembre 2007, des « caravanes de la fraternité »
d’Atd Quart Monde, j’ai rencontré Philippe Jauffret
et le groupe local de Chambéry. Je me suis rendu à
quelques réunions mensuelles du groupe. On s’est
aperçu que l’on était 4 ou 5 à connaître le Mouve-
ment dans un rayon de 10 kilomètres autour de chez
moi, alors que Chambéry est assez éloigné. Je pen-
sais que d’autres personnes dans
les hameaux voisins pouvaient
être intéressées de mieux connaî-
tre Atd Quart Monde. Nous avons
organisé une première réunion, où
nous étions une dizaine. Au prin-
temps 2008, l’exposition « Belles
familles » (1) a circulé dans la
région, et nous voulions l’instal-
ler au bord du lac de St-Pierre d’Albigny, un endroit
très touristique. Le lac ne déborde presque jamais
et il a débordé ce jour-là ! Notre tentative est un peu
tombée à l’eau…

Le groupe “Atd Quart Monde – Combe de
Savoie”  est né officiellement en janvier 2009 et
nous sommes aujourd’hui une quinzaine. Locale-
ment, c’est bien de témoigner,
mais nous voulons aussi pas-
ser à une autre étape. Les gens
attendent de savoir concrète-
ment ce que l’on va faire.
Nous nous réunissons demain
pour en parler ensemble. Nous
avons plusieurs idées : parti-
ciper à l’animation d’un
accueil familial dans un gîte
organisé par un membre d’un
groupe Atd Quart Monde voi-
sin; être présents à la foire aux
associations en septembre ;
préparer la journée mon-
diale du refus de la misère,
le 17 octobre ; permettre à des

personnes très pauvres de nous rejoindre et d’ap-
porter au groupe leur vision et leur témoignage (un
seul d’entre nous a connu réellement la pauvreté).
Sans cela, notre groupe risque de tourner en rond et
de s’arrêter.

Ce qui me tient personnellement le plus à cœur est
de faire connaître l’action d’Atd Quart Monde. Para-

doxalement, le Mouvement
porte un message très fort et est
très peu connu, bien qu’il soit
un des Mouvements les plus
représentés dans le monde. J’ai
été bénévole au Secours catho-
lique, et ensuite trois ans aux
Restos du cœur. C’est bien, car
cela aide des personnes à man-
ger. Mais lorsque d’année en
année, on voit les mêmes per-
sonnes, on se sent coupable. Le
projet de Coluche à l’origine ne
devait durer que quelques
années. Mais qu’est-ce qui
empêchera qu’on fête les 80 ans
des Restos du cœur dans 60
ans?

Une autre chose me tient beaucoup à cœur : l’ap-
proche d’Atd Quart Monde par rapport à l’art et à
la culture. Souvent, on se contente de remplir le
ventre d’une personne et de lui mettre un blouson
sur le dos. La culture, c’est à tout le monde. À long
terme, c’est l’accès à la culture qui fait la différence.

On peut  tous agir. On a tous
une responsabilité, petite ou
grande. Par exemple, si on tra-
vaille dans une entreprise, on
peut donner son avis sur
l‘embauche de telle ou telle per-
sonne peu qualifiée. Toute une
partie de la population est mise
en dehors de la société. Chan-

geons notre regard et cela changera déjà beaucoup
de choses. Si des gens découvrent Atd Quart Monde,
si, à chaque génération, on touche 1 % des per-
sonnes, alors ce sera gagné. »

Propos recueillis le 27 mai 2008 
par Jean-Christophe Sarrot

Les contacts régionaux
d’Atd Quart Monde en France
Alsace
Atd Quart Monde
3 Oberhohweg – 68000 Colmar
03 89 23 91 96 ou alsace@atd-quartmonde.org
Auvergne-Limousin
atd_arverne@yahoo.fr
Bourgogne Franche-Comté
delegation.nationale@atd-quartmonde.org
Bretagne
Atd Quart Monde - Délégation régionale Grand Ouest
21 passage des Carmélites – 35000 Rennes
02 99 38 75 73 ou bretagne@atd-quartmonde.org
Centre – Loire
Atd Quart Monde
1 rue Jean Bodin – 49000 Angers
02 41 87 83 88 ou 06 16 88 68 14 ou
atd.quart.monde49@laposte.net
Champagne Ardenne
Atd Quart Monde
57 rue de Venise – 51100 Reims
03 26 82 21 81 ou atd.reims@free.fr
Grand Sud-Ouest
Maison Quart Monde – Gironde
36 rue du Sablonat
33800 Bordeaux
05 56 33 95 95 ou marie-helene.cutuli@wanadoo.fr
ou laurence.goudeau@orange.fr
Ile-de-France
Maison Quart Monde
15 rue Maître-Albert – 75005 Paris
01 46 33 49 77 ou equipe.paris@atd-quartmonde.org
Maison Quart Monde Val d’Oise
55 rue du Professeur Dastre – 95120 Ermont
01 34 44 00 00 ou atdvaldo@atd-quartmonde.org
Languedoc-Roussillon
Marie-Françoise Combaz au 04 67 59 28 50 ou
atdmontpellier@orange.fr
Chantal Blanc à chantal.blanc34@wanadoo.fr
Lorraine
xx
xx
xx

Nord – Pas de Calais
Maison Quart Monde
11 rue Barthélémy Delespaul – 59000 Lille
03 20 57 69 75 
ou dr.nordpasdecalais@atd-quartmonde.org
Normandie
Maison Quart Monde et Droits de l’Homme Basse-Normandie
143 rue d’Auge – 14000 Caen
02 31 83 43 39 ou atdqmcaen@wanadoo.fr
Picardie
Olivier et Marisol Nodé-Langlois
Tel + fax 03 44 81 95 57 ou
marisol.nodelanglois@free.fr ou
olivier.nodelanglois@wanadoo.fr
Provence – Alpes – Côte d’Azur
Atd Quart Monde
2 rue Philippe de Girard – 13001 Marseille
04 91 56 00 23 ou atdpaca@atd-quartmonde.org
Rhône Alpes
Atd Quart Monde
28 rue de l’Annonciade – BP 1078 – 69001 Lyon
04 78 39 34 30 
ou atd.rhone-alpes@atd-quartmonde.org

NB : dans tous les cas, vous pouvez aussi contacter : 
Atd Quart Monde, Délégation nationale, 27 rue du Faubourg
Montmartre, 75009 Paris, 01 40 22 98 35 
ou delegation.nationale@atd-quartmonde.org.

« Je pensais que d’autres

personnes pouvaient être

intéressées  de  mieux

connaître  Atd  Quart

Monde. »

Comment naît un groupe local 
Atd Quart Monde

■ Non loin de Chambéry en Savoie, Bruno Carpentier et deux/trois voisins viennent de créer
un groupe Atd Quart Monde. Témoignage.

24 mai 2009, journée régionale des Universités populaires
Quart Monde de Rhône-Alpes (Ph. Atd Quart Monde).

(1) À louer sur www.editionsquartmonde.org.
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Soutenez Feuille de route!
Abonnez-vous (voir p. 7)

Pour comprendre…
La procédure d’expulsion

juin 2009

Pourquoi une procédure d’expulsion?
1. Parce que le propriétaire veut vendre ou repren-
dre son logement à la fin du bail et que le locataire
ne veut pas quitter les lieux après que lui a été noti-
fié un congé (1).
2. Parce que le locataire n’a pas payé ses loyers, quel
que soit le montant, ou parce qu’il n’a pas respecté
ses obligations.

Premières étapes de la
procédure 

(on n’examinera que
l’hypothèse le plus

courante : le non-paiement
des loyers.)

• premier acte : un « comman-
dement de payer » sous deux
mois est adressé par huissier au
locataire, avec un rappel du mon-
tant de la dette et un rappel de la
clause du contrat de bail qui met
fin à celui-ci en cas de non-paie-
ment des loyers.
• second acte : l’huissier délivre
une « assignation à comparaître »
à une certaine date devant le
Tribunal d’Instance. Depuis la loi
contre les exclusions de 1998, l’as-
signation doit être transmise au
Préfet. Le Préfet peut faire faire
une enquête sociale pour éclairer le
juge.
Quatre mois minimum doivent
s’écouler entre le commandement
initial (premier acte) et la date de
l’audience au tribunal précisée
dans l’assignation à comparaître.

Ce que le locataire peut 
et doit faire à ce stade

Il peut aller devant le juge sans avocat. Il faut tou-
jours aller à l’audience. Si le locataire ne s’y rend
pas, il risque fort de ne pas être au courant du juge-
ment et de perdre ses possibilités d’appel.

S’il y va, que peut-il faire ?
1. Il peut demander au juge des délais de paie-
ment. Le juge peut accorder 24 mois pour payer le
retard de loyer. Mais il peut aussi spécifier que si
une échéance n’est pas respectée, le bail est résilié
automatiquement sans nouveau passage devant le
juge, et l’expulsion devient possible.
2. Le locataire peut démontrer que le logement est
en très mauvais état. Il lui faut pour cela demander
un constat au service d’hygiène de la ville, s’il existe,
ou à un huissier. Le locataire opposera alors devant
le juge l’exception d’inexécution de ses obligations
par le propriétaire, ce qui « justifie » le non-paie-
ment partiel ou total des loyers. Le juge pourra alors
ne pas résilier le bail, donc ne pas expulser, et
condamner le propriétaire à faire des travaux et à
payer des dommages-intérêts au locataire.

Si le juge décide la résiliation du bail
Le juge peut rendre une ordonnance ou un juge-
ment qui résilie le bail. L’huissier délivre alors au
locataire un acte l’informant de cette décision
Si le locataire n’est pas chez lui pour recevoir le

document de l’huissier, ce dernier laisse un courrier
demandant au locataire de venir chercher l’acte à la
mairie ou à son étude. S’il n’y va pas, il risque de
perdre le délai d’appel, qui est très court : à par-
tir de la signification par l’huissier, le locataire dis-
pose de quinze jours (en cas d’ordonnance) ou un
mois (en cas de jugement) pour faire appel du juge-
ment d’expulsion.
S’il n’y a pas d’appel, le jugement d’expulsion est
définitif.

Lorsque le jugement d’expulsion 
est définitif

L’huissier va délivrer un commandement de quitter
les lieux dans les deux mois.
Le locataire ne peut plus contester le jugement, mais
il peut éviter l’expulsion en saisissant le juge afin
d’obtenir un délai pour partir.
Les cas d’obtention d’un délai sont prévus par la
loi : il est fonction de l’âge, de la situation de famille,
des efforts pour retrouver un logement, de la situa-
tion du propriétaire, des efforts faits pour régler
l’arriéré de loyers, etc.
Si le juge n’accorde pas de délai, le locataire est
expulsable du jour au lendemain, hors période
hivernale.

Que faire lorsque l’on est expulsé
Dès que le jugement est rendu, il faut déposer un
dossier DALO (« Droit Au Logement Opposable »),
car les locataires expulsés sont classés prioritaires
et urgents. La commission de médiation du DALO
doit donner une décision favorable à leur demande
de relogement.

L’expulsion
L’huissier ne peut pas expulser si le locataire n’est
pas présent.
Si le locataire est présent, il peut refuser de partir. C’est
légal. La difficulté est psychologique, car il est dur
de résister à la pression, et l’huissier impressionne.

S’il y a refus de quitter les lieux, l’huissier va deman-
der au préfet le concours de la force publique.
L’huissier va venir avec la police.
En principe, si le préfet accorde le concours à la
force publique, un courrier est envoyé à l’occupant
expulsable pour le prévenir.
Coût de l’ensemble du processus depuis la première
étape : au moins 300 euros dus à l’huissier pour les
actes et au moins 2 500 euros pour l’expulsion elle-
même.

Le dossier de
surendettement

Quand le locataire se retrouve
dehors et dépassé par des dettes
de loyers insurmontables, il lui
faut faire un dossier de surendet-
tement auprès de la Banque de
France. Depuis la procédure de
rétablissement personnel instituée
en 2003, c’est une solution pour
effacer des dettes.
Les étapes :
• si la Banque de France estime
que le débiteur a des ressources,
elle établit un échéancier,
• si elle estime qu’il ne peut rien
payer, un délai de deux ans peut
être accordé au débiteur sans qu’il
n’ait à faire aucun versement,
• au bout de deux ans (ou même
dès le départ si le débiteur est
insolvable), on fait à nouveau le
point. S’il n’y a toujours aucune
ressource, le juge prononce le
rétablissement personnel, c’est-
à-dire que l’on efface les dettes.

Ont contribué à cette page : 
Jean-Yves Guéranger, responsable avec

Miguel de Sousa du Secrétariat Habitat-ville
d’Atd Quart Monde, Christophe Werquin,

avocat, et le groupe « Accès aux droits
fondamentaux » d’Atd Quart Monde à Lille.

(1) Congé : demande de quitter les lieux à la fin du bail, qui doit
être notifiée six mois auparavant.

1er juin : ouverture d’une
plate-forme téléphonique

« Allo Prévention Expulsions »

Devant l’évolution du nombre de procédures

d’expulsions du domicile qui représentent autant de

drames, et face à l’aggravation de la situation

économique qui fait basculer les ménages les plus

fragiles vers l’impayé de loyers, la Fondation Abbé

Pierre ouvre un numéro AZUR : le 0 810 001 505.

Ce service d’aide et de soutien proposera une

information aux familles en difficulté, ainsi qu’aux

propriétaires modestes, confrontés aux impayés de

loyer. Ils seront guidés dans des démarches juridiques et

sociales visant à prévenir l’expulsion. Ce service pourra

également orienter certaines familles vers des

associations qui les accompagneront localement.
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S’engager ensemble 
pour un monde sans misère
Rapport moral d’Atd Quart Monde France 2008
Ce rapport moral présente l’ensemble des actions d’Atd
Quart Monde en France en 2008. Il donne des perspec-
tives pour les années 2009-2012, au niveau national ainsi
que localement, dans les différentes régions.
Atd Quart Monde, 2009, 76 pages, 8 €

Naître en terre rouge
Amélie Kamony Rajaonarison
Une femme enceinte quitte son village pour aller vendre ses
mandarines au marché de la ville. Sur le point d’accoucher,
elle vit sa journée dans la hantise d’une mise au monde soli-
taire. Au cours de son périple, elle fait revivre son passé,
celui de son mari et de ses enfants, et rappelle ce que furent
ses espoirs, ses difficultés et ses victoires.
Éd. Quart Monde, 2009, 3 €

Éradiquer la misère: après le livre, le film! 
Un film de 22 mn présentant l’ouvrage Éradiquer la misère peut servir de sup-
port à des rencontres publiques et à des formations. Rens. : 01 42 46 41 44.

Éradiquer la misère. Démocratie,
mondialisation et droits de l’homme
Coordonné par Xavier Godinot
La mondialisation est-elle une chance ou un obstacle?
De quels mouvements sociaux les populations les plus
défavorisées ont-elles besoin pour accéder aux droits
fondamentaux ? Quelles transformations personnelles
sont nécessaires pour qu’adviennent les transformations
sociales ? Voici quelques questions auxquelles tente de
répondre ce livre, après avoir plongé le lecteur dans qua-

tre récits de vie de personnes vivant en grande pauvreté au Burkina Faso, aux
Philippines, en France et au Pérou. Seconde édition.
Presses Universitaires de France, 2008, 436 pages, 18 €

Les droits de l’enfant en action
Revue Quart Monde n° 209
Pour marquer l’anniversaire de la Convention des droits
de l’enfant, ce dossier fait écho à l’action de personnes
et d’associations qui nous interpellent sur les change-
ments fondamentaux que doit entraîner l’application de
cette Convention à tous les enfants.
Éd. Quart Monde, 2008, 64 p., 7 €

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

Effectuez un don en ligne : www.atd-quartmonde.org/don.html

juin 2009 7

Abonnement et Vente par correspondance

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

Je commande Nombre Total

• Quand les boussoles perdent le nord… 15,00 € ............ ................

• S’engager ensemble pour un monde sans misère 8,00 € ............ ................

• Naître en terre rouge 3,00 € ............ ................

• Éradiquer la misère 18,00 € ............ ................
• Le Croisement des pouvoirs 15,00 € ............ ................

• RQM n° 209 Les droits de l’enfant en action 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 €

❐ 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

5 FD
R 
38

5

FD
R 
38

5

*merci d’écrire en capitales

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

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

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

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

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

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

Vient de paraître
Quand les boussoles 
perdent le nord…
Ursula Mascaras
Illustrations Nestor Salas
Manuel, 10 ans, traverse une période dif-
ficile avec sa famille, alors quand, en
plus, Kévin s'en mêle, ça fait beaucoup !
Avec sa classe, il prépare un concours
d'inventions « pour changer le monde ».
Son avion, Lafuite, n'est pas banal : il
emporte dans sa soute toute sa colère,
ses ennemis… et ses trésors. Une his-
toire d'amitié, de dignité, de créativité
magnifiquement illustrée.
Roman à partir de 12 ans.
Éd. Quart Monde, 2009, 160 pages, 15 €

Chez d’autres éditeurs
Dossier 2009 de la Mission Régionale
d’Information sur l’Exclusion
(MRIE)
La MRIE dresse comme chaque année un état des
lieux de la lutte contre la pauvreté et l’exclusion en
Rhône-Alpes. Après avoir analysé l’évolution récente
des revenus et des conditions de vie, de l’emploi et
des conditions d’habitat et d’hébergement, ce rapport
2009 tente d’identifier des « perspectives pour de
nouvelles solidarités ». Dans le sillon de la rencontre
régionale du 29 novembre 2008 « Pauvreté, précarité :
quelles démarches participatives pour quelles trans-

formations ? », il invite à développer les dynamiques de rencontre et
d’expression, et appelle à constituer des lieux de partage et de solidarité.
À télécharger gratuitement sur www.mrie.org ou commander (version papier) 

à MRIE, 14 rue Passet, 69007 Lyon, 04 37 65 01 93, mrie@mrie.org.
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8 Rencontre avec
Íñigo Méndez de Vigo

juin 2009

Son président sortant, le député espagnol Íñigo
Méndez de Vigo, explique le rôle de cet inter-
groupe et comment celui-ci a pu, lors de la

législature qui vient de s’achever, mieux faire pren-
dre en compte la grande pauvreté et l’exclusion
sociale. Homme de conviction agissant dans ce cadre
institutionnel qu’est l’Europe, il nous confie :
« Comme Jean Monnet, je crois surtout aux
hommes. »

Comment l’Europe peut-elle faire
progresser la lutte contre l’exclusion
sociale et l’extrême pauvreté?
L’Europe, à la différence d’un État, ne peut pas tout
faire : elle ne peut fonctionner que dans le cadre des
attributions qui lui ont été données par les États et
dans le cadre des traités. Parmi les compétences de
l’Union européenne, il n’y a pas de pouvoir donné
aux institutions européennes pour mener une poli-
tique efficace dans ce domaine. Par contre il y a, dans
ses objectifs de prospérité et du bien être pour tous,
et surtout dans la défense des droits de l’Homme,
un espace pour pouvoir intervenir, et cela dans toutes
les politiques européennes.

En quoi l’intergroupe Comité Quart
monde peut-il faire progresser cette
prise en compte?
Nous sommes des députés convaincus qui apparte-
nons à des nations et à des formations politiques dif-
férentes. Le but du Comité Quart Monde au niveau
du Parlement européen est d’essayer de trouver un
espace pour mettre la lutte contre l’exclusion sociale
et l’extrême pauvreté dans les objectifs de l’Union
européenne. Aujourd’hui en temps de crise, l’Union
européenne doit faire de son mieux pour dépasser la
crise, pour créer de la richesse, créer du travail. C’est
une nécessité. Nous voulons dire : n’oublions pas
l’extrême pauvreté. Même s’il n’y a pas de compé-
tence claire et nette, il y a un espace pour agir. Je suis
convaincu que maintenant que le chemin est entamé,
on va progresser. Par petits pas. Finalement, c’est ça
l’Europe : faire des petits pas.
Nous avons le souci au Parlement européen de par-
tager cette préoccupation de la lutte contre l’exclu-
sion sociale qui vient de nos concitoyens. Nous
faisons en sorte que l’intergroupe soit la plate-forme
où ça se fait, où se construit un consensus. C’est ainsi
qu’en début de mandat, en 2004, nous avons réussi
à faire inclure la lutte contre l’exclusion sociale dans
la résolution du Conseil européen : c’est le seul
amendement qui a été admis. Dans l’intergroupe,
nous écoutons, nous informons, nous sensibilisons
non seulement des parlementaires, mais aussi des
hauts fonctionnaires européens.

En même temps, l’Europe s’est élargie
à 27 pays dont les situations sont
inégales.
J’ai perçu beaucoup d’appuis durant cette législa-
ture de la part des députés venant des pays d’Europe
centrale qui nous ont rejoints durant ce mandat. Ils

sont porteurs d’une culture de solidarité très forte. Je
veux mentionner ici, et rendre hommage à Bronis-
law Geremek, notre ancien collègue polonais et vice-
président de notre intergroupe, disparu l’an passé.

Et vous-même comment avez-vous
rencontré Atd Quart monde?
Quand je suis entré au Parlement européen en 1992,
j’ai été accueilli par l’ancien président du parlement
européen, José Maria Gil Robles, un grand dirigeant
espagnol, un démocrate chrétien avec une dimension
sociale très importante. Il m’a dirigé vers l’inter-
groupe dont il était membre lui-même depuis 1989.
J’apprécie la philosophie du mouvement Atd quart
monde : je me sens très proche des objectifs de cette
lutte qu’il faut mener. Je suis en contact avec le
groupe de Madrid où nous avons fait beaucoup de
choses ensemble, notamment le 17 octobre. Je suis
aussi en relation avec le groupe belge. À la prési-
dence de cet intergroupe, j’ai fait de mon mieux
durant ces cinq années pour impliquer les gens et
être attentif à la législation qui est passée par le Par-
lement européen.

L’Europe peut-elle inciter les États à
agir dans la lutte contre l’exclusion
comme elle l’a fait dans d’autres
domaines comme l’environnement?
Ah, certainement ! Je crois que la chose la plus pas-
sionnante à laquelle j’ai participé, c’est l’élaboration
de la Charte des droits fondamentaux de l’Union
Européenne. On a pu introduire dans cette Charte
la lutte contre l’exclusion sociale grâce à l’action
d’Atd Quart Monde qui avait des liens dans les dif-

férents groupes politiques du parlement. Cette Charte
des droits fondamentaux est pour moi le document
d’identité des Européens par rapport au monde et à
eux-mêmes. Je l’ai affichée dans mon bureau, je la
lis souvent. C’est une avancée phénoménale parce
que cette Charte doit être respectée par la Com-
mission dans toutes ses propositions. En y incluant
un élément sur l’exclusion sociale, nous avons fait
un pas immense : avec cette charte, nous avons la
base juridique pour avancer.

Propos recueillis par Marie-Cécile Renoux
(déléguée d’Atd Quart Monde auprès de

l’Union Européenne) et Pascal Percq

Europe et lutte contre l’extrême pauvreté et l’exclusion sociale
« Le chemin est tracé, nous devons progresser… »

■ Depuis près de 30 ans, depuis l’élection des députés européens au suffrage universel, un lien étroit existe entre le Parlement européen et
Atd Quart monde,  sous  la  forme d’un  intergroupe parlementaire dénommé « Comité Quart monde ». Celui-ci permet aux députés qui  le
composent de promouvoir une approche globale de l’extrême pauvreté et de la lutte contre l’exclusion sociale dans les différentes politiques
de l’Union européenne.
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Íñigo Méndez de Vigo est député européen
et président de l’intergroupe Comité Quart
monde au Parlement Européen (Ph. Union
européenne).

Tableau de bord de
la lutte contre la

pauvreté en France
Suite à l’annonce de M. Sarkozy le 17 octobre 2007
de réduire la pauvreté de 30 % en 5 ans, un décret
vient de paraître au Journal officiel. Il fixe les
indicateurs du tableau de bord qui sera publié chaque
année par le gouvernement, autour du 17 octobre,
journée mondiale du refus de la misère. Atd Quart
Monde se félicite qu’un rendez-vous annuel soit prévu
pour mesurer l’avancée de la lutte contre la pauvreté.
Mais le Mouvement regrette que l’indicateur choisi pour
montrer que la pauvreté aura baissé de 30 % d’ici à
2012 soit complexe, et qu’il ne surveille que le nombre
de personnes arrivant à passer la barre des 880 euros
de ressources mensuelles (niveau du seuil de pauvreté).
Il ne surveille pas si ceux qui ont beaucoup moins de
revenus progressent. Et, fait surprenant, d’après ce
même indicateur, la pauvreté aurait baissé de 22 %
entre 2 000 et 2005.
Il est souhaitable que l’évolution d’autres indicateurs
(inclus dans le tableau de bord du gouvernement sur
l’insistance des associations et en particulier d’Atd Quart
Monde – par exemple le nombre de jeunes sortant sans
diplôme du système scolaire, ou le nombre de
personnes au-dessous de la barre des 540 euros
mensuels) soit également suivie et communiquée
largement.
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