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En 2010, des jeunes Européens
s'engagent avec tous pour une

Europe plus solidaire.
Dossier pages 4 et 5

Avec les jeunes en 2010

refuser les frontières
Rencontre internationale de jeunes à Treyvaux (Suisse), été 2009.
Photo Damien Burguet

J'écris à mon maire : 
oui au logement social dans
ma commune.
Vous êtes déjà très nombreux à avoir écrit à
votre maire à la suite de l'appel proposé par
Atd Quart Monde dans le dernier Feuille de

Route. Cette large mobilisation se poursuit
pour demander à nos élus de lancer
prioritairement un programme ambitieux de
logements sociaux. Page 7

Pierre Rabhi : 
« Il faut entretenir
l'indignation ».
Fils de forgeron, agriculteur, écrivain et
penseur français d'origine algérienne né

en 1938, Pierre Rabhi est un pionnier de l'agriculture
biologique. Il est aussi un expert reconnu sur les
questions de sécurité alimentaire. Le 23 novembre, il a
accueilli des membres d'Atd Quart Monde chez lui,
dans les Cévennes. Page 6

« Un choc, un coup de poing à
l’estomac, un bouleversement total »

Voir page 7

Les décisions du Sommet de
Copenhague et celles à venir
prendront-elles réellement en compte
la situation des personnes les plus
touchées par le dérèglement
climatique?

Page 2

125 délégués des 13 Universités
Populaires Quart Monde d'Europe se
sont réunis le 5 décembre à Pierrelaye
(Val d'Oise). Le thème de cette
journée de travail était « De qui et de
quoi un enfant a-t-il besoin pour
grandir ? » Page 3

Avec ce premier Feuille de Route

de l'année, nous vous invitons à
adhérer ou renouveler votre
adhésion au Mouvement Atd Quart
Monde. En 2010, adhérez et faites
adhérer !

Page 8

Copenhague Europe Adhérer

Adhérez 
et faites
adhérer !

Voir page 8

3e Prix du témoignage 
du magazine Pèlerin

Votre nom
Votre adresse

Date
Monsieur ou Madame le Maire de…

Monsieur (Madame) le Maire,

Si je vous écris aujourd’hui, c’est parce que je suis choqué(e)
de constater que certains de nos concitoyens n’arrivent pas à
se loger correctement.

Trop nombreux sont ceux qui doivent vivre dehors, ou sont
hébergés par d’autres, ou encore vivent dans des conditions pré-
caires et/ou insalubres. Cela a des conséquences désastreuses
pour eux-mêmes, pour leurs familles, et pour la société en géné-
ral.

J’ai la chance d’habiter … depuis …, mais il reste encore
beaucoup de personnes qui n’arrivent pas à louer un logement
à un prix compatible avec leurs revenus.

C’est pourquoi je vous demande de construire sur notre com-
mune des logements abordables pour les familles en difficulté.

En vous remerciant à l’avance de considérer favorablement ma
demande, je vous prie, Monsieur (Madame) le Maire, d’agréer
mes sentiments les meilleurs.

Signature
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É d i t o r i a l

Y’en a assez… 
pour tout le monde !
Conte d’après-Noël
À l'aube de 2010, de retour de Copenhague, la
présidente du monde avait convoqué à New York les
chefs d'État de la terre entière. Non plus pour parler du
climat, mais de cette injustice flagrante qu'est la
persistance d'une misère qui fait mourir les enfants,
pleurer les mères et rend muets de rage les pères. Et
cela, dix ans après l'engagement du Millénaire
d'éradiquer la pauvreté d'ici 2015.
Très en colère, elle leur dit : « Qu'avons-nous fait de
notre serment d'il y a dix ans ! Qu'allez-vous donc
enfin faire en cette année 2010 ? ». Un par un,
penauds, les présidents lui répondirent.
« Nos enfants meurent et nous faisons la guerre…
mais nous allons faire la paix en accueillant la coupe
du monde de football », dit avec enthousiasme le
président de l'Afrique. « Nous voulons faire de 2010
l'année européenne contre la pauvreté et l'exclusion
sociale », suggéra timidement le président de l'Europe.
« Nous voulons que chacun puisse manger à sa faim.
C'est un plaisir de gouverner pour les pauvres » (1),
affirma le président d'Amérique Latine. « Aujourd'hui,
nous sommes au cœur d'une crise financière
internationale : c'est une formidable occasion pour tout
recommencer correctement » (2), proposa le président
de l'Asie. « I have a dream », rêva le président de
l'Amérique, ajoutant : « La paix réelle ne peut se
résumer à l'élimination de la peur, elle doit aussi
mettre chacun à l'abri du besoin. » (3)
Peu satisfaite de tels propos, la présidente du monde se
tourna alors vers la jeunesse de tous les pays. Les
jeunes, voilà un projet pour 2010 ! « Vivez donc vos
rêves ! », leur proclama-t-elle. « Vous qui refusez la
différence et la discrimination, vous qui êtes des
constructeurs d'avenir. » Et, s'adressant aux jeunes
confrontés à la pauvreté dans le monde, elle reprit :
« Vous faites partie d’un haut lignage, vous n’êtes pas
n’importe qui, vous n’êtes pas nés d’hier ; vous êtes de
ceux qui ont hérité de toute la misère du monde
[…] Vous voulez être une jeunesse qui puisse aimer et
être aimée, une jeunesse qui puisse être respectée
parce qu’elle est respectable » (4).
Et tous ensemble de reprendre en chœur la chanson
« Y'en a assez, y'en a assez pour tout le monde. Il
suffirait de partager sur notre planète ronde. » (5).

(1) Discours du Président Lula (Brésil).
(2) Muhammad Yunus, prix Nobel de la Paix 2006.
(3) Barack Obama recevant le prix Nobel de la Paix 2009 à Oslo.
(4) Joseph Wresinski, « Aux jeunes », 20 mai 1973 et 27 mai 1985

www.joseph-wresinski.org
(5) Album des « Enfantastiques et Monsieur Nô », voir page 7.

Les décisions du Sommet de Copenhague ne por-
tent pas uniquement sur le niveau des émissions
de gaz à effet de serre. Elles auront aussi un

impact direct sur le sort des personnes les plus tou-
chées par le dérèglement climatique. Prendront-elles
réellement en compte leur situation? Rien n’est moins
sûr pour l’instant. Après le passage de l’ouragan Katrina
à la Nouvelle Orléans en août 2005, les populations les
plus défavorisés qui vivaient dans les endroits les moins
protégés n’ont jamais pu revenir dans leurs quartiers et
se trouvent toujours bannies de leur propre ville. Autre
exemple, les habitants du quartier de Dona Marta à
côté de Rio de Janeiro voient actuellement s’ériger
devant leurs yeux un mur haut de trois mètres, premier
d’une série d’« éco-barrières » qui devront border des
favelas pour protéger la forêt contre l’extension urbaine
dite « sauvage ». Alors que nous célébrons le 20e anni-
versaire de la chute du mur de Berlin, il est essentiel
de s’interroger sur le volet social de la lutte contre les

dérèglements écologiques, afin d’éviter la construction
de « nouveaux murs ». Pour cela, le Mouvement Inter-
national Atd Quart Monde demande qu’une évaluation
globale des objectifs du millénaire des Nations Unies,
censés réduire la pauvreté de moitié d’ici 2015, soit
entreprise sans attendre cette échéance avec la partici-
pation des plus pauvres eux-mêmes. Si nous voulons
bâtir une nouvelle gouvernance mondiale, légitime et
efficace, il faut une instance où aient leur place celles
et ceux, au Sud comme au Nord, qui sont les premières
victimes des crises que nous traversons. Parce que les
droits humains sont indivisibles et interdépendants, il
nous faut bâtir un projet de société où l’économie et le
respect de la planète prennent en compte l’égale dignité
de chaque peuple et de chaque être humain.

Eugen Brand, Délégué général 
du Mouvement International Atd Quart Monde

Article publié dans le magazine Alternatives économiques
n° 286, décembre 2009.

Copenhague : et le social ?

À Lille, le train qui n’oublie personne. Le 12 décembre 2009, le « train de l’amitié » a été assemblé en gare de Saint-Sauveur pour célébrer les 20 ans de la
déclaration des Droits de l’enfant. 28 wagons conçus et décorés par les enfants des groupes Tapori (1) avec leurs amis des quartiers, des écoles et centres sociaux de
la région, de Maubeuge à Fives, du Portel à Armentières, de Liévin à Roubaix. Au coup de sifflet, le train s’est mis en route… pour faire aussitôt demi-tour en constatant
qu’il manquait un wagonnet. Car le train de l’amitié, c’est le train qui n’oublie personne ! (Ph. F. Phliponeau).

(1) Branche enfance d’Atd Quart Monde.

➜ « Loyale pour toujours, même en cas de malheur. On ne
sait jamais, ma santé peut décliner. Mes angoisses me poursuivent
et sont dures à surmonter. Cela dit, je reste solidaire des plus
malheureux et des oubliés de la société, même des répudiés
comme les clochards et les prostituées dont je prends la défense.
Fidèle à mes convictions, je poursuis le combat de la vie, de
l’amour, du pardon et de la miséricorde, et de la paix dans le
monde qui est grandement menacée, nous en avons tous
conscience. Ne pas songer qu’à moi. Cela m’horrifie de voir le
gaspillage de nourriture. On devrait songer au recyclage de la
nourriture en pensant aux pays de grande pauvreté. Je ne dor-
mirai pas apaisée tant qu’il y aura du malheur sur terre. Il fau-
drait que 2010 soit meilleure que 2009. Le Nid est contre la
prostitution, Quart Monde contre la pauvreté, ils me sont très
précieux. » (Mme Thérèse Denais, Ille-et-Vilaine).

➜ « Dans le n° 389, j’ai lu quelques lignes qui m’ont inter-
loqué. Est-il exact qu’il existe une taxe de 880 euros imposée
à l’embauche de ressortissants de certains pays étrangers ? La
Roumanie fait bien partie de l’Europe… N’est-ce pas une dis-
crimination peut-être légale, mais révoltante ? Merci de m’éclai-
rer » (M. L., Flaugac-Poujols).
Cher Monsieur, une taxe de 900 euros doit bien être acquittée
par tout employeur qui embauche un travailleur étranger hors
Union européenne possédant une carte de séjour temporaire
mention « salarié », pour un salaire inférieur ou égal à 1,5 SMIC
et une durée d’au moins 12 mois. La Bulgarie et la Roumanie
sont les seuls pays de l’Union européenne dont les ressortissants
sont soumis à ce fonctionnement en France. Rens. www.ofii.fr.
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Il y a des instants
qu’on ne peut pas
saisir en photo. J’ai

pris plus de 300 clichés
par jour. Choisir les-
quels garder est très
difficile. Chaque ins-
tant compte, chaque
photo est porteuse
d’une émotion.
J’ai été surpris par la
capacité des enfants
à dépasser les fron-
tières linguistiques et
sociales, quand ils sen-
tent l’existence d’une
harmonie autour d’eux.
Une image que j’ai conservée est celle d’un moment de
l’évaluation finale. Les animateurs ont demandé aux
enfants et aux adultes de se mettre du côté droit pour ceux
qui étaient contents et du côté gauche pour ceux qui ne
l’étaient pas. Un seul enfant s’est mis du côté gauche. Il
a expliqué : « Pendant la rencontre, il y avait un enfant qui
me provoquait sans arrêt… » Finalement, ils ont pu se par-
ler et faire le point sur leurs différends.
Les animateurs Tapori disent que les enfants peuvent nous
apprendre plein de choses. Cela est difficile à compren-
dre, tant qu’on n’en a pas fait soi-même l’expérience. On
ne peut pas apprendre par personne interposée.
J’ai été ému de la confiance de cet enfant en lui-même
et en Tapori. Il savait qu’en parlant avec l’autre enfant,
les choses pouvaient changer. Sûrement, il avait dû

y penser plusieurs fois
avant de le décider
et il a eu beaucoup
de courage pour le
concrétiser. Si nous les
adultes, nous prenions
un temps pour nous
arrêter et nous dire ce
qui ne va pas, peut-être
pourrions-nous vivre
mieux…

Nous pourrions penser
que, pour les enfants,
prendre des photos
est un jeu. Mais ces
enfants m’ont démon-

tré que non. Ils avaient tant à cœur leur responsabilité de
délégué qu’ils n’ont pas hésité à s’approcher de moi pour
me dire ce que je pouvais photographier ou non. Une
fillette qui, à cause du froid, devait porter un pantalon, s’est
approchée de moi pour me dire : « S’il vous plaît, pas de
photo en pantalon. » La maturité de ces mots m’a surpris
une fois de plus.

De telles rencontres sont de petites démonstrations de ce
qu’on pourrait faire ensemble, enfants et adultes si notre
désir de nous rencontrer était un réflexe quotidien.

Vladimiro Pino (avec l’aide de Bruno Couder pour la traduction)

(1) Voir Fdr de décembre.

En Mouvementjanvier 2010

Il savait que les choses pouvaient changer…
■ Vladimiro Pino, péruvien, est volontaire permanent d’Atd Quart Monde et photographe.
Avec François Phliponeau, il a accompagné les 40 enfants et adultes délégués de 11 pays
qui ont été reçus par les Nations-Unies à Genève les 8 et 9 décembre (1). Nous lui avons
demandé quelles images il gardait de cette rencontre.

Si les contextes et les réglementations diffèrent d’un
pays à l’autre, les mêmes causes produisent les
mêmes effets et exigent un grand courage de la part

de ces parents vivant la grande pauvreté pour garder le lien
avec leurs enfants placés et pour les récupérer. Tel est un
des constats faits par les 125 délégués représentant les 13
Universités populaires Quart Monde d’Europe, auxquels
s’étaient jointes une délégation de Bolivie et une autre du
Burkina Faso.

Ce samedi 5 décembre 2009, ils se sont réunis au Cen-
tre International du Mouvement Atd Quart Monde à Pier-
relaye (France) pour une journée de travail sur le thème :
« De qui et de quoi un enfant a-t-il besoin pour grandir? »
Au cœur des débats, l’école et la difficulté très grande
des enfants pour apprendre, s’ils sont laissés de côté par
leurs camarades, ou parfois aussi par leur maître ou leur
maîtresse.
Plusieurs personnalités invitées ont dialogué avec les délé-

gués des Universités Populaires : Mmes Verena
Taylor, responsable du Service des Politiques
Sociales du Conseil de l’Europe, Jana Hainsworth,
Secrétaire générale de l’organisation européenne
Eurochild, Anna Egorova, représentante de « The
Russian Union of social Workers  », Martine
Brousse, Directrice de La Voix de l’Enfant et Vice
Présidente de la CNCDH (1), ou encore M.
Richard Yameogro, Inspecteur de l’Éducation à
Méguet au Burkina Faso.
Toutes ces réflexions ont été ensuite transmises à
la délégation qui se rendait le lendemain même à
Genève pour rencontrer les Nations Unies (voir Fdr
de décembre).

Pascal Percq

(1) Commission Nationale Consultative des Droits de l’Homme.

Pierrelaye, 5 décembre 2009

L’Europe des enfants et des familles… 
vue par les Universités Populaires Quart Monde
■ « C’est comme chez nous ! » s’exclame Delphine, de Suisse, en écoutant Bernadette, de Belgique, dire
l’inquiétude d’une amie sous la menace du placement de ses enfants ; « Honteux ! » commente Patrick,
de France.

Ph. François Phliponeau

Ph. Vladi Pino

Décembre 2009 en bref

Le 21 novembre aux Semaines sociales de France,

des personnes en situation de pauvreté ont pris

la parole. La vidéo de l’atelier « Agir et

penser ensemble, un nouveau défi » est sur

www.ssf-fr.org/56_p_15067/agir-et-

penser-ensemble.html.

Les 3 et 4 décembre, le ministère du Travail a

organisé une rencontre européenne sur la

mesure de la lutte contre la pauvreté.

Cette rencontre a montré que des objectifs chiffrés

de lutte contre la pauvreté pouvaient être un outil

puissant de mobilisation de la société et des

politiques publiques. Parviendra-t-on à ce que

tous les pays européens s’engagent à rendre

publics, chaque année lors de la Journée mon-

diale du refus de la misère, les éléments de

mesure de la pauvreté dans leur pays ?

Précarité énergétique. « Ils seraient entre

deux et cinq millions de Français à ne plus arriver

à se chauffer ou s’éclairer correctement, faute

de  revenus  »  ( sou r ce :  F rance  In fo ,

10/12/2009). Le ministère de l’Écologie crée

en janvier 2010 un « observatoire national de

la précarité énergétique » afin de mesurer ces

phénomènes et leurs conséquences, et afin d’as-

surer le suivi des aides publiques et privées

apportées aux familles en grande difficulté.

Atd Quart Monde a participé le 19 décembre à la

journée d’action pour l’application de la

loi de réquisition de logements vacants.

L’objectif de cette journée était de dénoncer les

1,8 millions de logements vacants en France

(dont 122 000 à Paris), de déposer des deman-

des de réquisition pour des sans-logis et des

mal-logés, des expulsés, des prioritaires DALO,

et d’exiger l’application de la loi de réquisition

de 1945, utilisée notamment en 1995 et 1996.

Ph. François Phliponeau
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La pauvreté chez les jeunes : des chiffres lourds. Cette
image est extraite du dossier « Qui sont les jeunes ? » réalisé en
France en 2009 par l’Observatoire des inégalités et « Jeunesses en
région », sur www.inegalites.fr.
Différentes analyses de l’INSEE semblent montrer que depuis 1945,
le niveau de vie par génération décroît en France. Alors que notre
pays s’enrichit globalement d’année en année, les nouvelles
générations connaissent en moyenne un niveau de vie inférieur aux
précédentes (voir le rapport « Inégalités de niveau de vie et mesures
de la pauvreté en 2006 » sur www.insee.fr).
En Europe comme en France, les études concernant la pauvreté des
jeunes sont rares. Elles montrent que les jeunes Européens entre 15
et 24 ans sont, comme les jeunes Français, plus exposés à la
pauvreté que les générations plus âgées, avec des écarts importants
d’un pays à un autre.

➜ « Ce que je trouve insupportable ? Que
l’on trouve des millions d’euros pour sau-
ver une banque et pas un euro pour qu’un
jeune ait une formation adaptée et qu’il
trouve un emploi. Nous sommes un pays
de travailleurs sans travail. Je trouve aussi
insupportable qu’on nous monte les uns
contre les autres : les riches contre les
pauvres, les jeunes contre les vieux, les
immigrés contre les « avec papier »…
alors qu’on est tous interdépendants et
qu’on a besoin des autres pour se libé-
rer. Ce qui me motive pour 2010 ? Mon-
trer qu’on est des constructeurs, pas que
des rêveurs ou des casseurs » (Cathy).

➜ « Ce qui me motive, ce sont les
choses comme la musique, la nature, le
respec t ,  l a  découve r te ,  l e  r i r e ,  l a
liberté… Et 2010, c’est l’occasion de
se battre pour que tous puissent profiter de ces belles choses, parce
qu’officiellement on y a tous droit » (Pauline).

➜ « Je voudrais qu’on prenne conscience ensemble de nos préjugés
pour pouvoir les mettre un peu de côté. Je voudrais qu’on réalise à
quel point nous pouvons nous laisser aveugler par nos peurs. Alors que
si nous sommes plus à l’écoute, on peut facilement découvrir des
rêves communs à tous » (Pauline).

➜ « Je pense que les jeunes d’aujourd’hui ne sont pas que des jeunes
qui font la fête. Ils regardent attentivement ce qui se passe dans la
société, ils sont critiques. C’est bien de leur donner la parole, parce
qu’ils ont beaucoup à dire, à échanger, à montrer. Ils ont beaucoup
de questions, ils ne s’arrêtent pas. Ils cherchent un monde meilleur
et c’est un bon moteur pour l’année 2010 ! » (Élizabeth).

➜ « C’est important de permettre aux gens de pouvoir réaliser leurs
rêves. Il ne suffit pas d’être libre. Il faut quelque chose qui nous
motive, nous soutienne. Pour ça, c’est important d’être ensemble »
(Kévin).

➜ « Pour moi, une des pires violences, c’est le jugement qu’on porte
sur un jeune » (Siméon).

➜ « Mon rêve : avoir un travail. Ils demandent des diplômes. On nous

envoie paître. Beaucoup d’employeurs prennent comme prétexte la crise.
Ils profitent de virer à cause de la crise. Ils disent : « Les jeunes ne
font rien, à part la m… » ! Même quand on est motivé, on n’a rien !
Beaucoup de choses démotivent… » (Angélique).

➜ « Un truc qui est souvent dur : voir la démotivation de jeunes dans
leur recherche de travail, dès qu’ils ont une réponse négative. Ils ne
cherchent plus pendant des jours » (Jérôme).

➜ « Je trouve insupportable que la religion de la croissance écono-
mique règne. Elle ne fait qu’aggraver les disparités » (Marta).

➜ « Je ne supporte pas de voir des jeunes succomber à la manipu-
lation mentale de la publicité et collaborer à un système capitaliste
qui vit sur leur dos » (Damien).

➜ « Ce qui me motive aussi, c’est de voir qu’aujourd’hui il est pos-
sible à un Français de voyager et de travailler dans la plupart des pays
européens sans être contrôlé. J’aimerais que tous les jeunes d’Europe
puissent profiter de cette chance » (Joseph).

➜ « Ensemble, pauvres et riches, nous savons que le pari d’une société
équitable est possible, nous l’expérimentons chaque jour dans nos quar-
tiers. Accordez-nous les moyens de ce que vous ne parvenez pas à
faire, ni même à espérer, nous le ferons avec vous ! » (François).

« Nous savons que le pari est possible »
■ Nous avons demandé à des jeunes ce qu’ils trouvent insupportable dans ce que vivent des jeunes
aujourd’hui et pourquoi ils se mobilisent pour cette année européenne 2010. Les réponses sont
venues de France, de Pologne, d’Allemagne et de Suisse.

Jusqu'aux années 1970, le risque de pauvreté augmentait avec l'âge. Aujourd'hui, ce sont les jeunes
qui connaissent davantage la pauvreté.
Pour beaucoup d'adultes et de jeunes en France, en Europe et dans le monde, alors qu’il devrait

être synonyme d’avenir, porteur d’espoir, le mot « jeunesse » est synonyme d'inquiétude. Inquiétude
que les jeunes n'aient pas de perspectives d'avenir dans nos sociétés touchées de plein fouet par le
chômage. Inquiétude qui se transforme parfois en peur, en crainte que les jeunes ne respectent plus
aucune valeur (1), et même une peur physique quand quelques-uns rendent la vie impossible autour
d’eux et cachent les aspirations silencieuses de tous les autres.
Pourtant, les jeunes demeurent à la recherche d’expériences, d’authenticité, de justice. Ils refusent les
frontières, l’égoïsme et l’exclusion. Face aux défis du monde, ils vivent et ils pensent. Ils ont besoin des
adultes et les adultes ont besoin d’eux. Les jeunes ne sont pas un « problème » mais bien au contraire
en grande partie la « solution ».
Nous vous proposons de découvrir, soutenir et rejoindre ceux qui, en 2010, « Année européenne de
lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale » (2), veulent créer des espaces de rencontre entre les
générations et entre des jeunes de tous milieux.
Ces deux pages leur donnent la parole.
Tout au long de 2010, Feuille de Route Quart Monde rendra compte de cette mobilisation des jeunes
européens qui veulent entraîner leurs aînés vers une Europe plus solidaire.

(1) Cette crainte ne date pas d’aujourd’hui. Au Ve siècle avant notre ère, le philosophe grec Socrate observait : « Les jeunes d’aujourd’hui aiment le luxe, méprisent
l’autorité et bavardent au lieu de travailler. Ils ne se lèvent plus lorsqu’un adulte pénètre dans la pièce où ils se trouvent. Ils contredisent leurs parents, plastronnent
en société, se hâtent à table d’engloutir les desserts, croisent les jambes et tyrannisent leurs maîtres » !
(2) 2010 marque aussi les 60 ans de la « Déclaration Schuman », rédigée en 1950 par Jean Monnet, qui appelait à la construction européenne.

(Source : Commission européenne)

Contact : 
jeunesse.europe@atd-quartmonde.org.

À toi la
parole !

En 2010, des jeunes de tous milieux
vont contribuer à construire une
Europe plus juste. Rejoins cet élan en
répondant aux questions ci-contre.
➜ Fais-nous part d’une situation d’injustice dont tu as
été témoin ou victime.
➜ As-tu été acteur ou témoin d’un geste de solidarité ?
➜ Si une personne qui a un pouvoir de décision dans
ta commune, ta région ou ton pays, passe la journée
avec toi, que lui montrerais-tu ? Qu’aurais-tu envie de
lui dire ou de lui partager ?
➜ Qu’est-ce que tu souhaites pour ton avenir ? À quoi
rêves-tu pour les jeunes d’Europe ?
➜ Profite de l’occasion pour interroger d’autres groupes
de jeunes, des associations, des jeunes à qui l’on
demande rarement de s’exprimer, et envoyez vos
réponses à Atd Quart Monde – Europe, 107 avenue du
Général Leclerc, 95480 Pierrelaye (France), 
ou à jeunesse.europe@atd-quartmonde.org.
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« Un jour pourtant, j’aimerais
avoir un chez-moi »
Je m’appelle Grace.
J’ai 22 ans.
J’ai perdu ma maman à l’âge de six ans.
Je suis allée habiter chez ma tante mais ma
tante m’a placée et je n’ai pas compris pourquoi.
Pendant un temps, je suis restée dans un centre
d’accueil.
J’aurais pu aimer ce centre, mais le personnel
m’a mené la vie dure.
Je crois qu’ils n’ont jamais compris pourquoi il
m’arrivait souvent de fuguer.
J’ai été placée une bonne partie de ma vie et, à
l’âge de 16 ans, je me suis retrouvée à la rue.

Depuis, beaucoup de choses se sont passées.
J’ai fréquenté un garçon qui, comme moi, était à
la rue.
J’ai eu un bébé qui m’a été retiré après quelque
temps.
Je suis allée voir mon assistante sociale.
J’aurais tant voulu qu’elle m’aide.

Mon bébé s’appelle Israr.
Il tient son nom de son père qui est Pakistanais.
Il m’arrive de ne pas comprendre ma vie, mais
j’apprends des conséquences de mes propres
actions.
J’espère que l’avenir de mon bébé sera bon.
J’espère qu’il réussira à faire ce qu’il veut dans
la vie.
J’espère qu’il ira à l’école et qu’il aura une
bonne éducation.

Pour le moment, j’habite dans un centre
d’hébergement.
Ceux qui y vivent sont un peu comme ma famille.
Un jour pourtant, j’aimerais avoir un chez-moi et
avoir mon enfant à mes côtés.
Je suis triste de savoir que mon amie Ann a vécu
29 ans à la rue.
Je voudrais que tous les sans-abri puissent avoir
un chez eux.
En attendant, ce que je peux faire, c’est être leur
amie !

Grace, Dublin (Irlande)
Traduit par Françoise Sleeth

Le théâtre t’aide à surmonter les
difficultés?
J’ai 16 ans et je pratique le théâtre depuis l’âge de 7-
8 ans. Quand je suis au théâtre, tous mes problèmes
restent à l’extérieur. Cela m’enlève tout mon stress.
Quand je sors de scène, j’ai l’impression qu’un poids
est parti.

Tu proposes à d’autres jeunes de faire
du théâtre?
Oui. Je parle avec les gens. Je vois comment ils réa-
gissent, comment ils voient les choses. Des fois, je me
dis : « Ça serait bien qu’ils découvrent ce que j’aime,
qu’ils découvrent mon monde à moi, puisqu’ils me
font découvrir le leur. » J’ai incité un ami à s’inscrire
à un stage d’été, et il va venir.

Quel est ton personnage préféré?
C’est Antigone (1). Elle sait ce qu’elle veut. Elle a du
courage. Elle est capable d’affronter les autres, d’af-
fronter l’autorité. Je suis un peu comme elle. Je garde
le courage, j’avance. Je ne crains pas de découvrir
d’autres personnes, de me lancer dans l’inconnu.

Tu tiens cela de tes parents?
Oui, je crois. Car je pense qu’eux aussi ont eu des dif-

ficultés quand ils étaient plus jeunes. Maintenant, c’est
à moi d’avancer aussi.

Qu’aurais-tu envie de dire aux jeunes
en 2010?
Ne baissez pas les bras. Concentrez-vous sur vos études,
mais il ne faut pas rester que sur les études. Il faut
aussi se libérer. Donc une activité comme le théâtre ne
peut pas faire de mal. Parfois il y a beaucoup de per-
turbations dans la famille, il y a un problème qui peut
tout renverser. Renseignez-vous, cherchez des solu-
tions.

Que veux-tu faire plus tard?
Je suis en 1re année de Brevet d’Études Profession-
nelles (BEP) carrières sanitaires et sociales. Je sou-
haite travailler en milieu médical. Plus tard, si j’ai un
bon métier, j’aimerais bien rencontrer des jeunes, des
ados, et leur donner des cours de théâtre. J’ai toujours
voulu faire ça et j’espère pouvoir réussir à le faire.

Propos recueillis par Jean-Christophe Sarrot

(1) Édith a participé en 2007-2008 à la grande aventure de la pièce
Antigone, jouée par des jeunes et des adultes de Noisy-le-Grand, avec
l’aide de l’association Art et Éducation. Un des animateurs, Francis
Marques, déclarait à Feuille de Route en mai 2008 que son rêve était
que «  Ces jeunes puissent être créateurs de leur propre vie.  » Voir
www.atd-quartmonde.asso.fr/Francis-Marques-Le-theatre-rejoint

« Ne baissez pas les bras, cherchez des solutions »
■ Lorsque je rencontre Édith ce 4 janvier, elle s’apprête à se rendre à son premier cours de chant
Gospel. Une nouvelle activité qu’elle commence avec autant de curiosité et d’enthousiasme que le
théâtre, où elle puise ses ressources et son énergie depuis presque 10 ans.

« Je vais vous parler
de ce qu’on pense de la
société.
Elle nous pousse à consom-
mer
à force de trop se dévelop-
per.
Les jeunes ont oublié
comment communiquer.
Un seul clic leur suffit,
pas encore de déclic.
Ils n’ont plus le courage de
se parler,
de s’approcher.
Facebook (1) est moins compliqué
car ils se sentent cachés.
Pas besoin de se montrer :
on ne sera pas jugés.
Par peur du regard des autres,
obligé de se fondre dans la masse,
intégrer un groupe
et ne plus être soi-même,

par peur de l’exclusion,
je trouve ça un peu con.
N’oublie pas que la vie est une
expérience
qui regroupe nos différences.
Simplement passifs
parce qu’ils n’ont pas envie d’être
expressifs,
au sein de cette société matérialiste,

individualiste,
qu i  ne  connaî t  pas  la
tolérance,
mais se dit libre,
alors qu’on a quand même
une chaîne aux pieds.
Car c’est nous qui faisons
tourner cette société.
Pas besoin de posséder
une seule chose pour exis-
ter.
Fous en l’air face de bouc (2),
MTV et compagnie.

Osons nous regarder,
car ensemble il faut espérer.
Espérer quoi ?
Tous ensemble une meilleure vie! »

(1) Principal site Internet de « réseau social »
qui permet d’entretenir des liens à distance
avec ses amis.
(2) Allusion à Facebook.

« Espérer quoi ? Tous ensemble une meilleure vie ! »
■ En avril 2009, des jeunes du Jura, de l’Alsace et de la Suisse se sont rencontrés à Treyvaux, en
Suisse. Ils ont réfléchi en groupe sur la vie des jeunes et sur ce que signifie l’exclusion et ont écrit
ce slam. Pour voir la vidéo : www.vimeo.com/4491106.

Édith dans le rôle d’Ismène (la sœur
d’Antigone), le 2 décembre 2007 au
théâtre des deux Portes à Paris 
(ph. F. Phliponeau).

Ph. Damien Burguet

➜ la mobilisation européenne des jeunes a commencé fin mai
2009 avec le rassemblement de 90 jeunes de huit pays d’Europe
(voir Feuille de Route n° 386, juillet-août 2009),
➜ des chantiers-rencontres ont eu lieu pendant l’été 2009 en
Allemagne, en Suisse et en France,
➜ des rencontres locales, régionales et nationales se dérouleront
dans différents pays tout au long de l’année 2010,
➜ en juillet 2010 en France : rassemblement européen de 400 jeunes,

➜ 17 octobre 2010 : à l’occasion de la Journée mondiale du
refus de la misère, des jeunes délégués de différents pays d’Europe

iront porter à Bruxelles et dans leurs pays une parole commune aux

instances européennes et nationales.

Vous êtes prêt à soutenir les jeunes de votre région ou de votre pays

qui s’engagent dans cette Année européenne ? Nous avons besoin

de vous ! Contactez jeunesse.europe@atd-quartmonde.org.

Les événements et rencontres des jeunes en 2010
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En bref
➜ Île de la Réunion. Quatre organisations dont Atd Quart Monde Île de la Réunion demandent à
faire entendre la voix des plus démunis à l’occasion de la venue du président de la République sur l’île,

prévue le 18 janvier. Atd Quart Monde, le Réseau entraide et solidarité, le Comité des chômeurs et des

demandeurs de logement du Port et « Agir pou nout tout » rappellent l’urgence sociale et les

propositions faites par le Collectif du 25 octobre, et notamment la création de 50 000 emplois de

proximité. Les « états généraux de l’Outre-Mer » convoqués par le gouvernement mi-2009 n’ont pas

répondu aux attentes énormes de la population, que Feuille de Route évoquait en juin dernier.

➜ Hommage à Philippe Séguin. Apprenant le décès, le 7 janvier, de l'ancien ministre et président
de la Cour des Comptes, Atd Quart Monde a souligné dans un communiqué combien le Mouvement

perdait en lui « un ami fidèle et déterminé ».

Pierre Rabhi, comment votre itinéraire
personnel a-t-il forgé votre pensée?
Lorsque j’ai quitté l’Algérie pour la France en 1954,
je me suis fait embaucher comme ouvrier spécia-
lisé. Le monde de l’entreprise devint pour moi un
poste d’observation de ce que l’on appelle la
« modernité ». J’ai compris que la modernité repo-
sait sur la technique et les sciences, qu’elle pro-
duisait du progrès destiné à apporter un bien-être.
Mais un bien-être qui ne bénéficiait qu’à une mino-
rité. En dépit de ressources planétaires suffisantes,
nous ne parvenons pas à permettre à chaque être
humain de se nourrir, de se vêtir, de s’abriter, de se
soigner et de se développer.
J’ai ressenti l’importance de placer l’humain et la
nature au creux de mes préoccupations. J’ai quitté
Paris en 1960 avec ma famille pour les Cévennes,
où je vis depuis.

De quoi avez-vous alors vécu?
J’ai d’abord été employé comme ouvrier agricole.
On m’a fait utiliser des engrais chimiques et des
pesticides. J’ai dû choisir entre ce type d’agriculture
ou faire autrement. Ma femme et moi nous sommes
donc lancés en 1963 dans l’agriculture biologique
sur une terre au départ aride et il a fallu attendre 15
ans avant de pouvoir en vivre.

Vous proposez un retour à une vie
plus simple?
C’est avec la sobriété que l’on va résoudre la misère,
pas avec la richesse. C’est le superflu qui fait tour-
ner la machine planétaire à générer de la misère. Je
ne suis pas contre m’accorder un peu de superflu.
Mais quand ce superflu atteint des niveaux énormes,
nous créons de la misère dans le monde, nous accrois-
sons des injustices avec de l’argent mal utilisé.

Comment des personnes très pauvres
peuvent-elles s’associer à ces
préoccupations?
Ce que font de simples gens peut devenir une sorte
de laboratoire d’expérimentations d’intérêt géné-
ral, d’expérimentations qui aident à construire le
futur. Partout, des gens travaillent, font, préparent
autre chose. Avec le mouvement Colibri (1), nous
avons répertorié des structures qu’il serait intéres-
sant que vous visitiez. La terre est une ressource for-
midable. Travailler la terre permet de se nourrir
soi-même. En même temps, c’est un acte de liberté,
très éducateur. Si vous êtes en situation de cultiver
un jardin, faites-le, parce que c’est un acte poli-
tique de résistance.

Une réelle éducation est nécessaire?
Comme Atd Quart Monde, Colibri sait que la
société peut changer si l’être humain accepte d’évo-

luer, de s’éduquer autrement. Cela signifie en par-
ticulier s’engager dans un vrai dialogue avec les
jeunes. Aujourd’hui, des jeunes de niveau Bac + 5
ne savent pas se servir de leurs mains, et des jeunes
sans diplôme ont des mains en or ! Il y a les « hors-
sol », ceux qui n’ont jamais touché la terre, qui ne
sont jamais partis en vacances hors de leurs cités
et il y a ceux qui ont tout, qui vont partout mais
ont perdu le sens de leur vie. Eux aussi sont « hors-
sol ». Les inciter à se rencontrer est un pas vers une
société nouvelle.

Vous êtes un homme indigné?
Oui, car nos sociétés ont créé un système qui pro-
duit de la misère et de la détresse. Je ne veux pas
de ce système ! Bien sûr, je ne suis qu’une petite
fourmi qui proteste. Mais si on ne proteste pas et
si on n’agit pas, on se trouve dans une situation où,
finalement, l’État dit : «  Tant mieux, il y a des
secouristes, on leur donne quelques miettes et ils
vont trouver une solution, ils vont occulter le pro-
blème. » Non. L’État doit être mis en face de sa res-
ponsabilité. Il faut entretenir l’indignation.
Entretenir cette indignation permanente. Et faire
pression sur l’État pour qu’il voie où se trouvent
les priorités. La priorité, c’est d’arrêter de produire
de la misère.

Propos recueillis par Martine Hosselet, 
Mireille Kupélian et Sophie Lefaure

Avec la collaboration de Marie-Lorraine Vannier 
et Jean-Christophe Sarrot

(1) Pierre Rabhi a lancé en 2006 le mouvement Colibri, mouvement

pour la terre et l’humanisme. La « part du colibri », c’est faire ce

que nous pouvons, à notre niveau, comme nous l’enseigne une

légende amérindienne. Si plusieurs gouttes d’eau peuvent créer un

océan, les gouttes d’eau de milliers de colibris peuvent détruire un

incendie. Voir www.colibris-lemouvement.org

« Il faut entretenir l’indignation »
■ Fils de forgeron, agriculteur, écrivain et penseur français d’origine algérienne né en 1938,
Pierre Rabhi est un pionnier de l’agriculture biologique. Il est aussi un expert reconnu sur les
questions de sécurité alimentaire. Le 23 novembre, il a accueilli des membres d’Atd Quart
Monde chez lui, dans les Cévennes.

Ph. Sophie Lefaure, Atd Quart Monde.

Sortir de l'urgence
Vos réactions à notre précédent dossier « Sortir de l'urgence » sont nombreuses.

« Bravo pour ce numéro de Feuille de Route qui redonne du courage », écrit un lecteur,
ajoutant : « Comment relayer cette réflexion au niveau politique et la mettre en avant ? »

« Votre dossier ne juge pas de la générosité de nos concitoyens », écrit un autre en pour-
suivant : « Il montre cependant que l'institutionnalisation des mécanismes de don peut
détruire les politiques publiques de lutte contre la pauvreté, et que d'ailleurs la dureté
du libéralisme ambiant s'accommode bien du “charity business” ».

Nous publierons dans notre prochain journal plusieurs échos suscités par ce dossier.

Continuez à nous écrire à Feuille de Route Quart Monde, 33 rue Bergère, 75009 Paris,
et à réagir directement sur notre site Internet : 
www.atd-quartmonde.fr/sortirdelurgence. 
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J'écris à mon maire :
Oui au logement social 
dans ma commune

Vous êtes déjà très nombreux à avoir écrit à votre maire à la suite
de l'appel proposé par Atd Quart Monde dans le dernier Feuille de
Route.
Marseille, Toulon, Concarneau, Lyon, Paris, Nancy, Mont-St-Aignan,
Rohan, Saint-Cyr-sur-Loire, Le Chesnay, L'Haÿ-les-Roses, Montpellier, Marcq-en-Barœul, Guilhe-
rand-Granges, etc. : les élus de ces villes ont reçu vos lettres. Nous appelons chacun à poursui-
vre cette démarche dans sa commune, petite ou grande.
Écrire à son maire une telle lettre, c'est agir en faveur de la construction d'un habitat social adapté,
c'est dépasser la peur de l'autre, c'est agir contre la discrimination sociale par le logement,
contre les ghettos, contre l'accès au logement réservé à ceux qui peuvent payer ; c'est agir pour
une vraie mixité sociale, pour l'accès de tous à un logement de qualité, répondant aux normes
environnementales et adapté aux besoins de chacun afin de pouvoir vivre dignement en famille.
En définitive, c'est réinventer la ville où l'on peut tous vivre ensemble.
Il faut, par cette large mobilisation citoyenne, demander à nos élus et à ceux qui nous gouver-
nent de lancer prioritairement un programme ambitieux de logements sociaux. C'est à la fois une
priorité nationale et ce doit être un projet local. Il faut ainsi concrètement enclencher la phase II
de la loi du Droit au logement opposable (DALO) : construire massivement des logements pour
ceux qui n'en ont pas.
Cette lettre est disponible sur Internet à www.atd-quartmonde.fr/lettreaumaire.

Vous pouvez l'adresser par la poste ou par mail à votre maire, et nous en informer à Feuille de
Route, 33 rue Bergère, 75009 Paris ou feuillederoute@atd-quartmonde.org.

Faites-le savoir autour de vous !

janvier 2010

De pierre en pierre
Récit d’une venue au monde
Gérard Lecointe
Un récit autobiographique écrit comme on saute de
pierre en pierre pour traverser des eaux tumultueuses.
Mais avec Gérard Lecointe, la vie s’entête à gagner. Le
lecteur comprend qu’il est possible de « venir au
monde » à nouveau, quelle que soit la façon dont on
y est venu une première fois. « Un choc, un coup de
poing à l’estomac, un bouleversement total », a déclaré
un membre du jury du magazine Pèlerin, qui vient de
décerner à ce récit son 3e Prix du témoignage.

Éd. du Cerf/Éd. Quart Monde, 2 009, 10 €

CD « Y’en a assez pour tout le
monde! »
Créée en 2004 par Monsieur Nô, la chorale
« Les Enfantastiques » enregistre des chansons
écrites à l’occasion d’ateliers d’écriture qu’il
anime en école élémentaire. Ce quatrième
album est composé cette fois de chansons
issues du propre répertoire de Monsieur Nô,
autour du thème du partage équitable et du
refus de la misère.
Pour découvrir des extraits du disque, le clip et tout savoir sur les

Enfantastiques : www.editionsquartmonde.org/Yen-a-assez-pour-tout-le-monde
15 € (les droits d’auteurs sont reversés à Atd Quart Monde)

N’oubliez pas d’envoyer vos cartes
de vœux papier et électroniques!
Les cartes de vœux du Mouvement Atd Quart
Monde sont porteuses de sens. Elles sont
créées par des membres et amis du Mou-
vement à travers le monde. Envoyer nos
cartes est un acte de soutien à la lutte
contre la misère.

Rendez-vous sur www.atd-quartmonde.org/-Cartes-de-voeux-electroniques
Le dépliant des cartes de vœux 2009-2010 est à demander à: Librairie Atd Quart
Monde, 107 avenue du Général Leclerc, 95480 Pierrelaye, 01 34 30 46 10.
Les cartes peuvent être commandées sur Internet à www.editionsquartmonde.org/catalog

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

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

Abonnement et Vente par correspondance

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

Je commande Nombre Total

• Livre « De pierre en pierre » 10,00 € ............ ................

• CD « Y’en a assez pour tout le monde ! » 15,00 € ............ ................

• RQM n° 212 – Migrations : un monde qui bouge 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
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*merci d’écrire en capitales

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

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

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

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

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

Vient de paraître
Migrations: un monde qui bouge
Revue Quart Monde n° 212
Les 191 millions de migrants qui forment
aujourd’hui le cinquième pays du monde sont
d’abord des personnes en quête d’un avenir meil-
leur. Immigrés des régions d’Afrique subsaharienne
vers l’Europe, beaucoup moins nombreux et diffé-
rents des images véhiculées par certains médias ;
jeunes se heurtant au mythe de l’égalité des chances;
familles pauvres migrant de la ville vers les cam-

pagnes ; familles de culture tsigane, sédentarisées depuis des décennies et
aujourd’hui chassées de partout… Aux avant-postes de la rencontre avec
cet « Autre », les membres de Médecins du Monde, d’Atd Quart Monde,
du Ceprodeth, persistent à le considérer comme un être à respecter, en dépit
de certaines de nos lois, exerçant cette vigilance sans laquelle un avenir
humain est impossible, pour chacun de nous, migrants ou sédentaires.
Éd. Quart Monde. 2 009, 64 pages, 7 €

Votre nom
Votre adresse

Date
Monsieur ou Madame le Maire de…

Monsieur (Madame) le Maire,

Si je vous écris aujourd’hui, c’est parce que je suis choqué(e)
de constater que certains de nos concitoyens n’arrivent pas à
se loger correctement.

Trop nombreux sont ceux qui doivent vivre dehors, ou sont
hébergés par d’autres, ou encore vivent dans des conditions pré-
caires et/ou insalubres. Cela a des conséquences désastreuses
pour eux-mêmes, pour leurs familles, et pour la société en géné-
ral.

J’ai la chance d’habiter … depuis …, mais il reste encore
beaucoup de personnes qui n’arrivent pas à louer un logement
à un prix compatible avec leurs revenus.

C’est pourquoi je vous demande de construire sur notre com-
mune des logements abordables pour les familles en difficulté.

En vous remerciant à l’avance de considérer favorablement ma
demande, je vous prie, Monsieur (Madame) le Maire, d’agréer
mes sentiments les meilleurs.

Signature
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Adhérez et faites adhérer ! janvier 2010

« Pour
rejoindre une dynamique
de combat contre la misère

par des chemins
innovants. »

« C’est
une manière de

m’afficher en tant que
citoyen qui défend une
société plus accueillante,
plus vivable, pour

tous. »

Merci
Merci à vous tous qui nous avez
soutenus par vos dons tout au
long de cette année.
2009 a été marquée par la crise,
avec l’arrivée du chômage et de
l’incertitude pour l’avenir. Le mon-
tant des dons s’en est donc res-
senti en cette fin d’année. Mais

nous voulions remercier d’autant plus toutes celles et ceux qui
ont poursuivi leur solidarité financière avec Atd Quart Monde.
Si l’adhésion apporte une crédibilité et un poids politique au Mou-
vement, vos dons nous donnent les moyens d’agir. Vos dons sont
essentiels pour nous permettre :
➜ d’être présents aux côtés des personnes les plus rejetées ou
isolées à cause de la misère, car alors seule une véritable proxi-
mité permet de reprendre confiance : bâtir la fraternité est une
nécessité vitale face à la misère,
➜ de développer des actions culturelles et de partage des savoirs,
➜ de créer des projets pilotes, véritables recherches-action pour
inventer de nouveaux chemins qui permettront de sortir enfin
des distributions et de l’assistance, et qui visent sérieusement
l’accès aux droits fondamentaux pour mettre fin à la misère.
Encore merci.

Jean Toussaint, responsable du « secrétariat 
des amis d’Atd Quart Monde en France »

Que 2010 nous trouve en mouvement aux côtés des enfants et des adultes
du monde qui expérimentent des solidarités nouvelles face à l’adversité.
Ils nous attendent pour inventer des façons de vivre ensemble qui ne lais-

sent personne de côté et qui ne transigent ni avec le respect de la dignité
humaine, ni avec le respect de la terre.

Eugen Brand, Diana Skelton, Isabelle Perrin

« Nous avons trop tendance à présenter la misère comme un petit accident dans l’histoire de
l’humanité en marche. Nous pensons que ce qui importe ce n’est pas le risque de perdre un homme,
mais celui de freiner les autres. Le plus pauvre appelle tout comme nous la création d’un monde
nouveau. Le sens de son combat est de transformer les structures d’une société de sorte que
l’honneur, la justice, l’amour, la vérité soient les fondations sur lesquelles tout homme, et donc
lui, recevra la plénitude de ses droits. Si le plus pauvre nous interroge, s’il nous pose des ques-
tions et nous oblige à nous en poser, ce n’est pas parce qu’il nous demande de ralentir notre
marche, mais qu’au contraire il nous contraint d’aller plus vite et plus loin, de voir infiniment
plus grand et d’être plus ambitieux que nous le sommes. » (Joseph Wresinski, 1968).

Vœux de la Délégation générale d’Atd Quart Monde pour l’année 2010

« Bibliothèque de montagne » à 3 800 mètres d’altitude, à une heure de marche de la Maison
Quart Monde de Cuyo Grande au Pérou (novembre 2008, ph. François Phliponeau).

« On
ne peut peut-être pas

donner beaucoup d’argent,
mais quand on adhère, on
peut se compter. Plus on est
nombreux, plus on est

écoutés. »

« On
adhère parce qu’on

est d’accord avec les idées
de respecter la dignité de tous,

d’être ensemble pour se
battre contre la
misère. »

Atoutes celles et tous ceux qui spontanément
ont déjà versé leur cotisation d'adhérent pour
2010, nous disons un grand merci. Merci

également à vous qui utiliserez le bulletin (en page
7) pour payer cette cotisation annuelle de 8 euros ou
plus. Vous affirmerez ainsi votre adhésion aux objec-
tifs que nous poursuivons. Proposez aussi à vos amis
d'adhérer au Mouvement.

Adhérer est un geste annuel, une cotisation que l'on
doit renouveler régulièrement. C'est un geste distinct
du « don » ou de l'abonnement à ce journal. Même
si, à l'occasion d'un don, vous pouvez préciser qu'il
s'agit de votre adhésion.

Adhérer au Mouvement Atd Quart Monde, c'est
affirmer votre conviction que la misère n'est pas
fatale. C'est affirmer votre solidarité et donner du
courage à tous ceux qui vivent dans la grande pau-
vreté et tous ceux qui les rejoignent dans leur com-
bat quotidien pour y mettre fin.
Devenir membre adhérent du Mouvement Atd Quart
Monde, c'est lui donner du poids et marquer votre
accord avec ses options fondamentales  : « Tout
homme porte en lui une valeur inaliénable qui le met
d'emblée au rang de tous les autres hommes. » Je
ne vois pas plus belle définition de l'égale dignité à
laquelle nous tenons.

Atd Quart Monde veut bâtir une société où chacun
sera respecté et y aura sa place pleine et entière.
Pour cela, il veut donner la priorité aux plus dému-
nis, aux plus exclus : si la société ne se bâtit pas à
partir d'eux, ils resteront toujours à la marge ou n'au-
ront accès qu'à des sous-droits ou à l'assistance.
Or, pour réellement détruire la misère - et c'est bien
cela l'objectif du Mouvement Atd Quart Monde -,
il faut que chaque personne ait accès aux droits fon-
damentaux, c'est-à-dire les droits qui permettent de
vivre dans cette égale dignité.

Pierre Saglio, Président d'Atd Quart Monde France

Pour adhérer : utilisez le bulletin page 7

J’adhère, tu adhères, il adhère, 
nous adhérons… en 2010 !

■ Avec ce premier Feuille de Route Quart Monde de l'année, nous vous invitons à adhérer ou renouveler votre adhésion
au Mouvement Atd Quart Monde.

Pourquoi adhérer ?
■ Pour adhérer, voir page 7 ou rendez-vous sur la page dons/adhésions de notre site Internet :
www.atd-quartmonde.org/don.html

Ph. F. Phliponeau

« Pour
manifester mon

refus de la misère et
permettre de faire
entendre la voix des
plus pauvres. »

« En
découvrant ATD Quart

Monde, je me suis reconnue du
monde de la misère et j’ai puisé une force
pour essayer d’agir afin que d’autres ne
revivent pas ce que ma famille et moi-
même avons vécu d’insupportable,

d’intolérable, d’injuste. »


