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« Ce qui a sauvé cette ville,
c'est l'énergie des plus pauvres »
(l'écrivain haïtien Dany Laferrière,

le 15 janvier 2010)
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Haïti, aujourd'hui et demain

Dans la cour de la maison d'Atd Quart Monde à
Port-au-Prince, quelques jours après le séisme du 12
janvier. La fillette au front bandé était ensevelie sous
la terre avec ses frères, après la chute de leur maison.
À peine sortie des décombres, elle s'est portée au
secours d'autres (ph. Atd Quart Monde Haïti).

Peut-on se passer de l'expérience des plus défavorisés pour faire face aux défis de la préservation de
la planète, de la recherche d'une économie qui n'exclue personne, de l'accès de tous aux mêmes
droits et responsabilités, etc. ? Ceux-ci sont en grande partie absents des débats. Pourtant, ils sont
souvent les premiers concernés et ils ont une expérience et une pensée à partager.
Une priorité du programme d'action 2008-2012 d'Atd Quart Monde est de renforcer l'effort de
connaissance que le Mouvement entreprend partout où il est présent dans le monde, afin de relever ce
défi : croiser les savoirs, reconnaître et prendre en compte la connaissance issue de la résistance à la
pauvreté à égalité avec les autres savoirs, pour sortir des crises de notre époque. Page 4 et 5

Vous avez réagi nombreux au dossier
de Feuille de route consacré aux
mesures d'urgence pour lutter contre
l'exclusion, et la discussion se
poursuit. Voici des extraits de vos
courriers.

Page 2

Atd Quart Monde demande que les plus
pauvres soient réintroduits au cœur des
« Objectifs du Millénaire pour le déve -
loppement » et que ceux-ci soient
évalués avec eux. Explication par Thierry
Viard, secrétaire exécutif du Mouvement
international Atd Quart Monde. Page 5

Les 14 et 21 mars prochains auront
lieu les élections des « conseillers
régionaux ». Quel est le rôle d'un
Conseil régional ? Quel impact son
action a-t-elle sur notre quotidien ?
En quoi peut-il agir pour un mieux
vivre ensemble ? Page 6

« Sortir de l'urgence » International Régionales

Appel
à s’unir pour
un monde

sans misère
www.17oct.org

Un DVD à découvrir page 7

Vient de paraître

Dossier : Comprendre la misère pour construire une société plus juste
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« Nous sommes
une seule humanité
en marche » (1)

Nous aimerions tout laisser, nous arrêter pour nous
rendre disponibles à écouter les battements de
cœur du peuple haïtien.
Nous le faisons, mais nous devons aussi
« repartir » : eux ne se sont pas arrêtés. Nous
devons, nous aussi, continuer ; c’est le même
combat que nous menons ici et là-bas. Plus que
jamais nous mesurons que nous faisons partie d’un
mouvement international, parce que l’humanité
est totalement liée sur l’ensemble de la planète.
C’est ainsi que six membres d'Atd Quart Monde
sont partis d'Europe en renfort pour soutenir
l’équipe, les familles très pauvres et les amis de
là-bas.
« Dans les lieux où vivent les familles, les
glissements de terrain continuent, les maisons ne
sont pas entièrement tombées, mais c’est aussi là
où se manifeste la réalité de l’entraide entre
voisins et une irrépressible volonté de vivre
ensemble » nous rapporte Eugen Brand.
Cette formidable capacité de résister, de rebondir,
de croire en la vie et de continuer à bâtir malgré
tout, dont les membres d’Atd Quart Monde et leurs
amis sont témoins autour d’eux à Port-au-Prince et
aux alentours, constitue une richesse du pays, de
celles qui construisent durablement notre humanité
commune. Haïti est évalué comme un des pays les
plus pauvres du monde. À l’aune de son PNB (2),
il l’est, certes, c’est cela qui déclenche toutes les
solidarités et c’est juste et nécessaire. Mais ce
critère monétaire et marchand nous aveugle. Un
pays, un peuple, une personne, ne peuvent pas se
définir uniquement par ce qui leur manque ! Haïti,
du fond de sa détresse, nous le rappelle.
« Nous espérons que nous ne vivons pas une
tragédie, mais une épreuve qui doit permettre que
l’on devienne plus proches les uns des autres. Il
faut que cela soit une page d’histoire pour tout le
monde », nous dit Jacqueline Plaisir, volontaire
permanente dans l’équipe de Port-au-Prince.

(1) Eugen Brand, délégué général du Mouvement international Atd Quart
Monde.
(2) Produit National Brut.
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É d i t o r i a l

« Je me permets de vous
écrire malgré que cela est

très difficile pour moi. […]
Lorsque je règle mon loyer, il me
reste 400 euros pour manger,
m’habiller, l’électricité, le télé-
phone… Depuis 8 ans, je vais au
resto du cœur et cette année, je
baisse les bras et j’ai décidé de
ne pas m’inscrire. Tant de temps
qui passe… J’ai souhaité un
emploi à mi-temps pour amélio-
rer ma retraite […] je lutte et sur-
vis dans un logement trop cher
pour moi avec un loyer qui bouge
chaque année et au prix où sont
l’électricité et la bouffe, je me
saigne de partout pour éviter de
me retrouver dehors. Que faut-il
faire à part s’accrocher à la vie ?
Tout le monde aime la vie, moi
le premier. […] cela me fait du
bien de vous écrire et de me sou-
lager de toute cette pression  »
(Monsieur V., Paris).

« Âgé de 69 ans, je suis
bénévole de rue auprès

de SDF depuis des années. […]
Bien évidemment, il faut pousser
les responsables locaux, régio-
naux, nationaux, à prendre des
mesures, inlassablement, pour
diminuer voire éradiquer la pau-

vreté. […] Ceci dit… Si le don ne
sert pas à lutter contre la pauvreté,
pourquoi reçois-je tous les ans une
demande de don de la part d’Atd?
Pour la personne pauvre, dites-
vous, se voir « donner » quelque
chose pose problème. Peut-être,
quelquefois ; dans certaines cir-
constances, certainement. Pour-
tant, depuis l’origine de
l’humanité, il en a été ainsi… Et
l’État ne fait-il pas la même
chose?… » (Thierry J.-G., Paris).

Extrait de la réponse de Bruno
Tardieu, délégué national : « Un
grand merci pour votre confiance
d’avoir bien voulu me dire vos
désaccords avec ce que nous
avons tenté d’exprimer dans
Feuille de Route de décembre.
[…] Vous nous demandez pour-
quoi nous faisons appel aux dons
alors que nous critiquons la rela-
tion de dépendance. L’un n’a rien
à voir avec l’autre. Nous réus-
sissons de plus en plus à nous
faire comprendre avec les asso-
ciations prestataires qui sont
nécessaires, comme vous le dites,
et qui reconnaissent qu’Atd
Quart Monde a son utilité, celle
de créer un espace libre pour les
plus démunis (et nous savons
aussi que nous ne sommes pas la
seule association non-prestataire
d’aides). Mais le public ne
connaît pas l’utilité des deux et
pense que la lutte contre la
misère se réduit à des dons
directs aux pauvres. […] Les
familles très démunies nous
disent aussi souvent ce à quoi
elles tiennent beaucoup : c’est
que des volontaires permanents
viennent vivre dans leur quartier,

partager la vie, les peines et sou-
tenir la mobilisation, ou partager
leur vie par des visites régulières
quand elles sont à la rue, et ainsi
les relier à d’autres humains. »

« J’adhère totalement à votre
analyse dans : « Distribuer

n’est pas agir contre la pau-
vreté… » et vous félicite pour
votre prise de position qui n’est
pas la règle dans les associations
humanitaires. C’est un choix de
société à réaliser que seul un puis-
sant mouvement d’opinion pourra
contraindre les élus à accomplir.
Tous ces exclus, c’est la honte
d’un pays riche comme la France,
c’est insupportable et vous avez
raison, le monde humanitaire doit
s’interroger sur le rôle qu’on lui
fait jouer. La pauvreté peut être
éradiquée en France si l’on
repense tout le système d’aide effi-
cace et coûteux  » (A. Le B.,
Nantes).

« Oui, je pense que l’État
doit permettre à chacun

de gérer à sa guise un revenu suf-
fisant pour répondre à ses
besoins. Non, l’État ne doit pas
cautionner les distributions ali-
mentaires ; il doit intervenir en
amont pour que chacun conserve
le plus souvent une dignité per-
sonnelle, précieuse à la nation
tout entière (on éviterait ainsi
l’indifférence à l’intérêt général
et aussi le vandalisme). J’ima-
gine, moi qui suis en dehors du
circuit du travail (en invalidité),
que l’insertion pourrait se faire
graduellement, au moins dans la
face professionnelle […]  »
(Claire P., Limoges).

Dossier « Sortir de l’urgence » : 
vos réactions

Véron ique  Dav ienne ,
dé léguée  nat iona le  ad jo in te
d ’A t d  Qua r t  Monde  F r a n c e
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Vous avez réagi au dossier de Feuille de route Quart Monde

de décembre par des courriers nombreux. 
Nous en publions ici des extraits.

Suite au dossier « Garder la santé » de Feuille de route Quart
Monde en novembre dernier, une dentiste a pensé utile de
(re)diffuser l’information suivante :

« Si t’aimes tes dents, tu prends les devants »

Enfants et jeunes, n’attendez plus d’avoir mal aux dents
pour consulter un chirurgien-dentiste.

Pour vos 6, 9, 12, 15 et 18 ans, vous recevez un courrier

de la part de l’Assurance Maladie vous proposant une consul-
tation gratuite chez le dentiste de votre choix.

Cette visite est aussi un moment de dialogue privilégié avec
un professionnel. Le chirurgien-dentiste pourra vous donner
des conseils sur votre hygiène, votre alimentation, vos habi-
tudes. Vous pourrez aussi lui poser toutes les questions qui
vous préoccupent au sujet de votre santé dentaire et de l’es-
thétique de votre sourire.
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Eugen Brand
Délégué
général du
Mouvement
international
Atd Quart
Monde

C
omment ne pas lier le
drame qui s’est abattu
sur Haïti et le lancement
de cette année euro-
péenne de lutte contre la

pauvreté et l’exclusion sociale (1) ?
Ce qui permet aux Haïtiens survi-
vants de tenir debout, c’est leur
force morale, leur foi pour beau-
coup, et leur sens de la commu-
nauté et du partage, pour que ceux
qui ont le moins de forces et de
moyens ne soient pas abandonnés.
L’aide extérieure est bien sûr indis-
pensable, mais son efficacité se
démultiplie quand elle se met en
œuvre en prenant appui sur l’intel-
ligence des Haïtiens, leur compré-
hension des réalités et leur fierté
forgée par cette conscience exi-
geante que la qualité de l’avenir de
nos relations humaines comme de
notre planète dépend de notre capa-

cité de nous reconnaître aujourd’hui
égaux en dignité et en droit.
Saurons-nous, au moment de lancer
publiquement cette année euro-
péenne, oser mettre également en
avant cette nécessité pour l’Europe?
Quels que soient les dispositifs que
nous pouvons mettre en œuvre pour
lutter contre la pauvreté et l’exclu-
sion, ceux-ci doivent être « animés »

par une éthique exigeante de ne lais-
ser personne de côté, de vouloir que
ceux qui ont le moins puissent avoir
les mêmes droits que les autres pour
vivre dignement et participer eux
aussi pleinement à la construction de
l’Europe, aujourd’hui et demain.
Et si cette Année européenne de lutte
contre la pauvreté et l’exclusion
sociale, qui coïncide aussi avec la

préparation de la Stratégie euro-
péenne pour 2020 (2), était l’occa-
sion de commencer sérieusement à
s’y prendre autrement? Arrêtons de
considérer l’éradication de la misère
en Europe et dans le monde comme
un objectif secondaire et choisissons
d’en faire durablement, et pas seule-
ment pendant une année, un objectif
central à porter ensemble avec les
autres objectifs centraux que sont le
respect de la Terre, la mise en œuvre
d’un développement économique qui
prenne en compte les dimensions
sociales, le respect des droits de
l’homme et de l’environnement.
Une Europe qui se donnerait cette
boussole se libérerait définitivement
d’un passé qui a créé beaucoup de
souffrance, d’humiliation, d’exploi-
tation et deviendrait un partenaire
légitime aux côtés de tous ces peuples
qui, comme Haïti, nous obligent à
voir infiniment plus grand et à être
beaucoup plus ambitieux que nous
ne le sommes.

(1) Les 28 et 29 octobre 2009, la Commission
Européenne présentait aux médias l’année 2010.
Voir http://tinyurl.com/ycv32x les vidéos des inter-
ventions, dont celles des membres d'Atd Quart
Monde.
(2) Voir http://ec.europa.eu/eu2020/index_fr.htm.
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2010, Année européenne de lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale

La lutte contre la pauvreté : 
objectif central pour l’Europe

Du 13 février au 6 mars
2010, Atd Quart Monde
accueille dans ses locaux
à Méry-sur-Oise Fran et
Jim, créateurs de l’ex-
position : « SDF is beau-
tiful ».
Cette exposition s’ins-
crit dans le cadre d’un
projet de parcours-
découverte en cours de
réalisation par des mem-
bres d’Atd Quart
Monde, intitulé : « Nous
sommes des héri-
tiers…  ». Par le biais
d’une installation d’arts visuels,
ce parcours propose de faire
découvrir dans quelle vision
universelle s’inscrit la recon-
naissance de la misère comme
violation des Droits de
l’Homme, telle qu’elle est gra-
vée et signée par Joseph Wre-
sinski sur le parvis des Libertés
et des droits de l’homme au
cœur de Paris. Ce projet en évo-
lution s’ouvre au regard des
amis le 13 février 2010 à partir

de 15h (sur invitation compte-
tenu de l’exiguïté des lieux).
À cette occasion, Fran et Jim
ont été invités à partager leur
démarche. Tous deux sont des
jeunes artistes plasticiens qui
proposent à tous de changer de
regard. Au hasard de ses pro-
menades dans Paris, Jim ren-
contre et discute avec des
personnes qui mendient dans les
rues. Les portraits qu’il a peints
de ces hommes et de ces

femmes ont une touche
impressionniste qui les
hisse au même rang que
les «  portraits bour-
geois  » traditionnels :
«… Alors, les couleurs
apparaissent, les traits
révèlent leur beauté ou
leur charme, les yeux
prennent vie… »

L’exposition se tient du
13 février au 6 mars.
Elle est visible sur ren-
dez-vous uniquement :
0 6  6 3  8 9  6 7  0 3

(jacqpage, volontaire perma-
nente Atd Quart Monde) ou 06
78 31 71 33 (Fran et Jim). Le
site Internet de Fran et Jim :
http://franetjim.free.fr.

➜ À noter : samedi 13 février
à 11h à l’égl ise St-Louis
d’Antin à Paris aura lieu une
messe en hommage au père
Joseph Wresinski, fondateur
d’Atd Quart Monde, décédé il y
a 22 ans le 14 février 1988.

« Nous sommes des héritiers… »

Avec Atd Quart Monde, 
les jeunes veulent bâtir
une Europe qui n’oublie
personne

En 2010, Atd Quart Monde a choisi de rejoin-
dre et soutenir les jeunes – et en priorité ceux
qui ont le moins de liberté – dans leurs pro-
jets pour contribuer à bâtir une Europe qui
n’oublie personne.
Dans chaque pays et au niveau européen, Atd
Quart Monde organisera tout au long de cette
année 2010 des rassemblements de jeunes
qui ont l’expérience de la pauvreté, avec d’au-
tres, pour exprimer des propositions qui consti-
tueront un apport pour la construct ion de
l ’Europe. I l s  les d i ront publ iquement aux
niveaux local, national et européen à l’occa-
sion de la Journée mondiale du refus de la
misère, le 17 octobre 2010.
Les jeunes de l’Union européenne sont
des porteurs de solutions d’avenir pour
l’Europe. Écoutons-les et donnons-leur
les moyens d’agir ! 
➜ Contact :
jeunesse.europe@atd-quartmonde.org.

En bref
➜ Un rapport sur
« La santé des
personnes sans chez
soi » a été remis à la
ministre de la Santé le 8
janvier. Il pointe les
freins à l’accès aux
soins et à la santé pour
les personnes vivant à la
rue, qui décèdent en
moyenne 30 ans avant
les autres. L’année
européenne 2010

favorisera peut-être la mise en œuvre de certaines propositions
de ce rapport. Voir www.sante-sports.gouv.fr/rapport-la-
sante-des-personnes-sans-chez-soi.html.

➜ Le Réseau École d’Atd Quart Monde a signé en janvier
l’appel lancé par le MCLCM (mouvement contre la constante
macabre – voir http://mclcm.free.fr/index.html). Cet
appel invite à évaluer le travail des enfants à l’école
d’une manière qui encourage les enfants les plus
faibles, au lieu de les dévaloriser. Il soutient les enseignants
qui, plutôt que d’être des « sélectionneurs », veulent dévelop-
per au mieux les capacités de tous.

« Notre avenir 

dépend de notre

capacité de nous

reconnaître

égaux. »

Stoia peint par Jim.
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■ En 2009-2011, Atd Quart Monde
organise plusieurs séminaires inter-
nationaux autour de la question: « En
quoi la misère est-elle une violence
sur les personnes? ». Gérard Bureau,
responsable du pôle « Connaissance,
action, engagement », présente les
enjeux de ce travail.

Pourquoi ce thème de la vio-
lence?
Le monde actuel refuse la violence :
celle des guerres et des catastrophes,
du racisme, la violence que l’on fait à
la terre en gaspillant les ressources, en
modifiant le climat, la violence du chô-
mage… Mais lorsque l’on parle d’ex-
trême pauvreté, c’est comme s’il
s’agissait d’inégalités et de souffrances
d’un autre ordre, moins graves d’une

certaine façon puisqu’on ne les consi-
dère pas au même titre. On pense
d’abord à la réputation de violence que
l’on colle sur les quartiers. Mais les
pauvres ne sont pas tant violents que
victimes des violences de l’exclusion
et de la discrimination qui en découle.

Comment travaillez-vous sur
ces questions?
Nous voulons être «  acteurs de
connaissance » ensemble. C’est-à-dire
non pas parler d’une situation autour
d’une table, mais prendre le temps de
la rencontre avec les personnes qui
vivent ces situations, afin qu’elles puis-
sent elles-mêmes les décrire, en trou-
ver le sens, trouver les mots pour les
dénoncer et appeler à ce que leur situa-
tion change.

La violence que subissent les
pauvres est-elle identique
d’un continent à un autre?
Un séminaire s’est tenu début décem-
bre 2009 à l’Île Maurice avec des délé-
gués de la Réunion, de Madagascar,
de Maurice, de France, d’Haïti…
Quand on a entendu qu’à Haïti, il
existe de la misère mais aussi une vio-
lence généralisée, qu’il y a des rapts
d’enfants, certains ont réagi :
« Qu’avons-nous à dire, face à cela? »
Et puis on a réalisé que lorsque l’on vit
en France, que l’on se voit retirer ses
enfants et qu’ils reviennent à 18 ans,
n’ayant pas réussi dans l’institution de
placement… les parents qui souffrent,
souffrent de la même façon. Que l’on
meure de faim dans un pays pauvre
ou que l’on meure de froid dans un

pays riche, la situation est différente,
mais la souffrance ultime de la per-
sonne est identique. Pouvoir dire et
comprendre ces situations avec d’au-
tres est le premier pas pour en sortir.

Sortir de la violence de la misère, 
c’est pouvoir la comprendre

■ Alberto Lopez est directeur adjoint du Centre
d’étude et de recherche sur les qualifications
(Céreq) à Marseille.

Les outils de recherche permettent-ils
d’acquérir une bonne compréhension
de la pauvreté aujourd’hui en France?
J’ai été autrefois beaucoup plus au fait des recherches
sur les questions de pauvreté (j’ai mené quelques
études statistiques à l’INSEE (1) et j’ai été directeur
de la Mission Régionale d’Information sur l’Exclu-
sion en Rhône-Alpes - MRIE), mais c’est un domaine
que je regarde de façon plus lointaine aujourd’hui. Je
reste convaincu que les outils de connaissance sta-
tistique ne sont pas les seuls à mobiliser pour connaî-
tre et comprendre la pauvreté. J’ai quand même noté
qu’en 20 ans, bien des progrès ont été accomplis sur
le plan des enquêtes et études statistiques. Ainsi, bien
des enquêtes prennent en compte divers aspects de la
pauvreté et pas seulement l’insuffisance de revenus.
On a progressé dans la mesure et l’analyse statistique
de l’illettrisme. On a aussi mis en place des enquêtes
auprès des personnes sans domicile et on a ainsi mon-
tré qu’une bonne partie de cette population travaillait,
ce qui donne une image moins caricaturale de la pau-
vreté. On a aussi développé l’information sur les quar-
tiers sensibles et leurs évolutions.

Peut-on travailler autrement, cher-
cheurs, personnes vivant dans la pau-
vreté et professionnels engagés à leurs
côtés, pour une meilleure connaissance
de l’exclusion?
Je suis vraiment convaincu que les outils de
connaissance et les types de démarche doivent être
multiples. Les outils et analyses statistiques peu-
vent servir à faire évoluer des représentations, à tirer
la sonnette d’alarme et à
rendre la société plus
consciente de l’ampleur
de la pauvreté. Mais ces
outils ont parfois un
caractère hégémonique.
Ils peuvent contribuer à
dessaisir les plus pauvres
du rôle actif qu’ils peu-
vent avoir, aux côtés
d’autres, face à leur situa-
tion. La MRIE a cherché
à développer en Rhône-
Alpes des démarches
misant sur la participation
des professionnels et des
personnes concernées par
la pauvreté. Le mouve-

ment Atd Quart Monde a promu des démarches de
recherche associant pleinement des militants du
Quart Monde comme co-chercheurs. Que ce soit
dans la recherche ou dans l’action, l’idée qu’il est
légitime et efficace d’associer des personnes vivant
ou ayant vécu la pauvreté a fait beaucoup de che-
min. Mais il en reste encore…

(1) Institut National de la Statistique et des Études Économiques.

« On a fait beaucoup de chemin, mais il en reste encore… »

Comprendre la misère pour co     
P eut-on se passer de l’expérience des plus pauvres pour

faire face aux défis de la préservation de la planète, de
la recherche d’une économie qui n’exclue personne, de
l’accès de tous aux mêmes droits et responsabilités,

etc.? Ceux-ci sont en grande partie absents des débats. Pourtant,
ils sont souvent les premiers concernés et ils ont une expérience
et une pensée à partager.
Atd Quart Monde est un Mouvement d’action, mais aussi de
connaissance. Il permet aux personnes ayant l’expérience de
la misère de dire leur vie et de lui donner un sens. Cette connais-
sance élaborée peu à peu, croisée avec d’autres, engendre des

savoirs appelés à être reconnus à égalité avec d’autres, des
savoirs dont nos sociétés ont besoin pour venir à bout de l’ex-
clusion et faire face aux grands défis d’aujourd’hui (1).
Une des priorités du programme d’action 2008-2012 d’Atd
Quart Monde (2) est de renforcer cet effort de connaissance dans
tous les pays où le Mouvement est présent, où il mène des pro-
jets pilotes, où il est en lien avec des personnes ou des associa-
tions qui refusent l’abandon des plus pauvres.

(1) Un rapport de l'ONPES (Observatoire national de la pauvreté et de l'exclusion sociale) à paraître fin février
abordera la participation des personnes ayant l'expérience de la pauvreté à la construction de la connaissance.
(2) Voir www.atd-quartmonde.org/Un-contrat-d-engagement-2008-2012.

Des participants au séminaire à
l’Île Maurice (ph. Atd Quart Monde).
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    nstruire une société plus juste
Septembre 2010:
un sommet pour
relancer la lutte
contre la pauvreté 

Atd Quart Monde demande que les plus
pauvres soient réintroduits au cœur des
« Objectifs du Millénaire pour le déve-
loppement » et que ceux-ci soient éva-
lués avec eux. Explication par Thierry
Viard, secrétaire exécutif du Mouvement
international Atd Quart Monde.

Que sont ces Objectifs du
Millénaire?
En septembre 2010, un sommet des Nations unies
fera le bilan des engagements pris en 2000 dans
la Déclaration du Millénaire pour le Développement.
Les chefs d’État s’étaient engagés à « délivrer
(leurs) semblables de la misère, phénomène abject
et déshumanisant qui touche actuellement plus d’un
milliard de personnes. » Beaucoup de retard a été
pris dans la mise en œuvre des 8 objectifs à attein-
dre d’ici 2015 : éradication de l’extrême pauvreté
et de la faim ; éducation primaire pour tous ; éga-
lité hommes-femmes ; réduction de la mortalité
infantile ; santé maternelle ; lutte contre le sida, le
paludisme ; environnement durable ; partenariat
mondial pour le développement (1).

Les plus pauvres sont-ils
associés à l’évaluation de ces
Objectifs?
Nous ne cessons de le demander. Une déléguée
d’Atd Quart Monde a déclaré à la Haute commis-
saire adjointe aux droits de l’homme le 8 décem-
bre 2009 : « Souvent, les familles pauvres sont
traitées comme des objets dont on n’a pas besoin.
Elles en souffrent beaucoup. Les États doivent lut-
ter contre ces discriminations et contre l’arbitraire.
Pour que nous ayons accès à la santé, à l’école, en
toute sécurité, nous demandons que les Nations
unies se basent sur nos expériences et nos connais-
sances, car la situation actuelle ne peut plus durer
et il faut qu’un jour les peuples soient heureux. »

Les Nations unies entendent-
elles vos demandes?
En janvier 2009 aux Nations unies à Genève,
M. Mourgeon (France) et Mme Velasco (Pérou) ont
pu dire ce qu’ils pensaient du projet de principes
directeurs sur l’extrême pauvreté et les droits de
l’homme (2). Leur réflexion sur la participation des
plus pauvres dans la vie publique a été très précise
et utile aux experts.

(1) Voir www.un.org/french/milleniumgoals.
(2) Voir www.atd-quartmonde.org/Nations-Unies-Haut-
Commissariat.html. Un prochain dossier de Feuille de
route traitera de ces questions. Dans ce projet de
principes directeurs, il est reconnu que « la mise en
œuvre de politiques et programmes [d'éradication de
l'extrême pauvreté] sans le concours des personnes
[vivant dans l’extrême pauvreté] et de leurs asso-
ciations constitue une violation du droit à la parti-
cipation aux affaires publiques.

Jean Tonglet
est directeur
du Centre
international
Joseph
Wresinski à
Baillet-en-
France – Val
d’Oise (ph.
François Phliponeau).

Au commencement de la connais-
sance, il y a la reconnaissance

que l’on ne connaît pas, qu’il nous
faut apprendre. Tous les membres
du Mouvement ressentent la néces-
sité d'écrire quotidiennement, cha-
cun à sa manière. Sans cela, que
comprendrions-nous en profondeur?
Comprendrions-nous l’immensité de
l’amour d’une mère qui, bien
qu’étant sans ressources, se ruine
pour acheter une énorme peluche et
l’offrir à l’enfant qui lui a été retiré,
dans un geste incompris qui lui sera
une fois encore reproché?

Cette écriture nous apprend beau-
coup sur nous-mêmes, nos préjugés,
et elle constitue à ce titre une école
de vie. C’est aussi une école poli-
tique : « On ne peut prendre des
leçons politiques qu’au cœur de la
population et on ne peut le faire
sérieusement qu’en écrivant de façon
très rigoureuse. […]. Nous disons
« Les pauvres sont nos maîtres  »,
parce que, collectivement, ils nous
disent des choses qui ont une impor-
tance capitale pour la société ». (1)
D’où ces autres écritures, ces enre-
gistrements de réunions, ces inter-
views, patiemment retranscrites, mot
à mot, relues avec leurs auteurs. De
l’écriture personnelle à l’écriture
commune, c’est la même volonté de
« connaître pour aimer, et d’aimer
pour connaître », quel que soit l’ins-
trument utilisé : la plume, le clavier,
le pinceau, l’appareil photogra-
phique, la caméra…
Connaître pour agir, ensemble, et

combattre la misère et ses causes pro-
fondes. D’où l’exigence simultanée
d’une écriture sur l’action, de sorte
d’avoir en permanence les moyens de
l’évaluer à l’aune de la seule ques-
tion qui vaille : « En quoi l’action
que nous menons permet-elle aux
plus pauvres de se libérer? »
La décision prise, à la fin des années
2000, de rassembler à Baillet-en-
France l’ensemble des sources de
connaissance patiemment rassem-
blées au fil des années, prend ainsi
tout son sens. Il s’agit de nous assu-
rer, tous ensemble, que rien ne soit
perdu de cette histoire. « L’obscurité,
plus que le besoin, est la plaie de la
pauvreté », a écrit Hannah Arendt.

Lire l’article intégral sur www.atd-
quartmonde.fr/ecrirepourcomprendre

(1) Joseph Wresinski, 21 août 1975, dans Revue
Quart Monde n° 188, novembre 2003: « L'écriture,
un enjeu politique ».

Écrire pour comprendre

Stéphanie
Gallard est
membre de
l’Université
populaire
Quart Monde
de Champagne
Ardenne et de
l’équipe des

« Ateliers du croisement des
savoirs » (ph. F. Phliponeau).

L’Université populaire est-
elle un lieu où se créent de
nouveaux savoirs?
Une réflexion commune y associe
des personnes vivant dans la grande
pauvreté et des citoyens de tous bords.
Les premières s’y trouvent sur un
pied d’égalité avec les seconds car
elles sont reconnues, elles aussi,
comme des personnes possédant une
expérience et une connaissance.

Pouvez-vous donner un
exemple concret?
Hier, nous préparions la prochaine
Université populaire sur le thème du
surendettement. Une femme expli-
quait : « Quand on est surendetté, le
plus dur, c’est la honte. On ne va pas
demander de l’aide, on ne veut pas
se faire rabaisser. Au début, j’avais
refusé le plan de redressement parce
que j’avais peur de me faire saisir
mes meubles. On ne connaît pas
assez ce à quoi on a droit, alors on

fait des demandes dans des
organismes de crédit, parce
qu’eux, ils ne nous deman-
dent rien. Mais après, c’est
une chaîne sans fin. » Cette
femme a une réflexion sur le
manque d’information dont
souffrent les personnes endet-
tées. Dans d’autres domaines,
des personnes disent aussi
leurs difficultés à connaître
leurs droits et y avoir accès.
Cela conduit à l’isolement, à
la méfiance : on n’ose plus
dire ce qui ne va pas, de peur
que cela se retourne contre
soi.
À l’Université populaire, on
part de situations indivi-
duelles pour élaborer une
connaissance nouvelle et une
parole collective, dans le but
de construire une société plus
juste.

On retrouve cette parole col-
lective dans les « co-forma-
tions » par les « Ateliers du
croisement des savoirs »…
Oui. Dans ces formations croisées
entre professionnels de l’interven-
tion sociale, de la santé ou de l’édu-
cation et personnes en situation de
pauvreté, si l’une d’elles se contente
d’exposer sa situation personnelle,
les professionnels se centreront sur

son cas particulier. Or l’objectif de
ces co-formations est de croiser les
savoirs et les pratiques des uns et des
autres pour les faire évoluer (2). Cela
ne peut se faire qu’à partir d’une
connaissance éprouvée, collective,
construite ensemble et avec rigueur.

(1) Voir la thèse de Geneviève Defraigne Tardieu
« L’Université populaire Quart Monde. La construc-
tion du savoir émancipatoire », en ligne sur www.atd-
quartmonde.fr/L-Universite-populaire-Quart-Monde,1021.
(2) Voir l’ouvrage Le Croisement des pouvoirs
page 7.

Une connaissance nouvelle et une parole collective
■ Une université est un lieu qui produit du savoir. L’Université populaire Quart Monde n’échappe pas à
cette règle (1). Stéphanie Gallard nous explique pourquoi et comment.

À l’Université populaire Quart Monde
de Champagne Ardenne, en
novembre 2006 (ph. Atd Quart Monde).
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Le droit de vote
Pour voter, il faut avoir plus de 18
ans. Les ressortissants de l’Union
Européenne ne peuvent pas voter aux
élections régionales ; il faut être de
nationalité française. Il est nécessaire
d’être inscrit sur les listes électorales
de sa mairie avant le 31 décembre de
l’année précédant l’élection (excep-
tions : fonctionnaires et militaires).
Il suffit pour cela de se présenter à sa
mairie avec une fiche d’État civil ou
une carte d’identité, ainsi qu’un cer-
tificat de domicile ou une quittance
d’eau, d’électricité ou de loyer.

Les attributions 
des Conseils régionaux

Le Conseil régional prend en charge
la formation des jeunes (hors contenu
des enseignements) dans les lycées,
les centres d’apprentissage, les for-
mations médico-sociales, mais aussi la
formation professionnelle des adultes
sans emploi ou en emploi. Cela repré-
sente presque la moitié de son budget.
Il gère aussi les transports régionaux.
Les Conseils régionaux ont égale-
ment en charge des actions pour

développer l’économie et l’emploi,
pour aménager le territoire en créant
par exemple un établissement public
pour acheter des terres et les reven-
dre ensuite aux communes qui veu-
lent construire des logements.
Ils œuvrent aussi pour l’environne-
ment, les nouvelles technologies, le
tourisme, la culture… Depuis
quelques années, l’État transfère aux
Régions des responsabilités supplé-
mentaires.
Bien que la Région nous semble une
entité un peu éloignée de notre quo-
tidien, on voit qu’elle gère pourtant
beaucoup de choses qui touchent de
près notre vie et sont importantes
pour chacun.

Comment se déroulent les
élections régionales

À l’issue du premier tour de scru-
tin le 14 mars, si une liste obtient
plus de 50 % des votes, elle obtient
le quart des sièges à pourvoir et les
autres sièges sont répartis de façon
proportionnelle entre les autres
listes ayant obtenu au moins 5 %.
Sinon, il est procédé à un second
tour le 21 mars.

Les 14 et 21 mars prochains auront lieu des élections qui ne nous sont pas très
habituelles : les élections des « conseillers régionaux ». Cette année, les conseillers
régionaux ne seront élus que pour quatre années – au lieu de six auparavant –, afin
de pouvoir être élus en 2014 en même temps que les conseillers des départements
(les « conseillers généraux ») (1). Ils deviendront alors tous ensemble des « conseillers
territoriaux ».

(1) Mais cette réforme doit encore être approuvée par le Parlement.

Lettres aux maires : 
la campagne continue

Depuis deux mois, des élus de petites et grandes communes reçoivent des let-
tres inspirées du modèle que nous vous proposons sur www.atd-quart-
monde.fr/lettreaumaire. Voici des extraits de celle que Laurent et Geneviève
D., habitant le Val-de-Marne, ont adressée à leur maire.
« Monsieur le maire, nous accueillons avec plaisir l’information qui nous apprend que deux
nouveaux programmes de logement social vont voir le jour en centre ville. Malgré ces efforts,
nous croisons de plus en plus de nos concitoyens qui vivent dans la rue ou dans des condi-
tions inacceptables, hébergés par d’autres… nous connaissons des parents qui ont été obli-
gés de se séparer de leurs enfants pour cause de non-logement, et ce malgré le DALO. Un trop
grand nombre de personnes n’arrivent pas à louer un logement à un prix compatible avec leurs
revenus. C’est la raison pour laquelle nous vous demandons que soient construits sur notre
commune, non seulement des logements PLUS et PLS, mais aussi des PLAI (1). On laisse trop
souvent s’exprimer ceux qui ont peur d’accueillir des gens qui sont en difficulté, mais pas assez
ceux qui se sentent solidaires des plus faibles et qui sont nombreux. Pourquoi leur générosité
visible au moment du téléthon ou de catastrophes naturelles ferait-elle défaut à leurs voisins ?
Nous vous serions reconnaissants de faire part de notre point de vue à votre directeur de cabi-
net Monsieur ... que vous avez chargé des dossiers logement. »
Comme Laurent et Geneviève, écrivez à votre maire et aux candidats aux élec-
tions régionales. Informez-nous de vos démarches à Feuille de route Quart
Monde, 33 rue Bergère, 75009 Paris ou feuillederoute@atd-quartmonde.org.

(1) PLAI : prêt locatif aidé d’intégration ; PLUS : prêt locatif à usage social ; PLS : prêt locatif social.

En pratique

À
côté de l’assemblée élue
qu’est le Conseil régio-
nal, il en existe une
seconde: le Conseil Éco-
nomique Social et

Régional (CESR). Anne Saglio, qui
représente Atd Quart Monde au
CESR de Bretagne, nous en pré-
sente les missions.

Qui compose le CESR ?
Des personnes qui participent à la
vie économique et sociale de la
région : représentants du patronat et
des artisans, des agriculteurs et des
professions libérales, des syndicats,
des universités, des parents d’élèves,
de la consommation et de l’environ-
nement, des familles… et beaucoup
d’autres. C’est le préfet qui attribue
les sièges au CESR dans chaque
région, et chaque organisation pro-
pose son ou ses représentants qui est
ensuite validé par le préfet.

Quel rôle joue-t-il ?
D'une part, il étudie tous les projets
des élus régionaux et donne son avis
sur ces projets avant que les élus ne
les votent. D’autre part, le Conseil

Économique Social et Régional peut
se saisir lui-même de tout sujet d’in-
térêt régional pour l’étudier et réali-
ser un dossier adressé aux élus, afin
de faire des propositions pour la poli-
tique régionale.

Quelques exemples
concrets?
En Bretagne, nous avons travaillé
récemment sur les politiques de
l’énergie, sur la formation profes-
sionnelle des demandeurs d’emploi,
sur la pratique du sport… Les élus
peuvent aussi nous saisir d’une ques-
tion qui les intéresse : ainsi, nous
avons travaillé sur la gratuité ou non
des manuels scolaires dans les
lycées, l’économie sociale et soli-
daire…

Atd Quart Monde est-il
représenté dans les CESR?
Dans plusieurs régions, Atd Quart
Monde possède des représentants dans
le cadre d’un collectif d’associations
de solidarité (deux en Bretagne, avec
en plus un siège de personnalité qua-
lifiée ; un en Midi-Pyrénées ; un en
Rhône-Alpes ; un en Bourgogne ; un
en Île-de-France). D’autres membres
des CESR partagent nos convictions.
Toutes ces personnes se réunissent
deux fois par an avec Marie-Aleth
Grard qui siège au Conseil Écono-
mique, Social et Environnemental de
la République. Nous réfléchissons
ensemble à la manière dont ce que
vivent et pensent les familles les plus
pauvres peut être davantage pris en
compte dans les travaux des CESR.

Le Conseil Économique Social et Régional, 
force de proposition et de conseil
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Vient de paraître
DVD • Viens avec nous
C’est en se rencontrant qu’on bâtit le monde
« Nous, on ne peut pas fermer les yeux devant la misère
que vivent trop d’enfants. Alors nous avons décidé de
prendre le train de l’amitié pour découvrir ce que font
des enfants et leurs parents pour changer les choses et
réaliser les droits de tous. Le train s’est arrêté en Thaï-
lande, en Irlande, en Pologne, au Pérou, au Burkina
Faso et en République Démocratique du Congo. Et toi,
est-ce que tu viens avec nous rencontrer tous ces
enfants ? »

Un DVD produit par Atd Quart Monde et sa branche enfance, le mouvement Tapori, et coordonné par Philippe Hamel. 27 mn, 10 €

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

• Joseph Wresinski : « Non à la misère » 7,80 € ............ ................

• Refuser la misère 22,00 € ............ ................

• Agir avec Joseph Wresinski 16,90 € ............ ................

• Le Croisement des pouvoirs 15,00 € ............ ................

• DVD Viens avec nous 10,00 € ............ ................
                      

= ................
• 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

Joseph Wresinski
Le 14 février 2010 marque le 22e anniversaire du décès de Joseph Wresinski.

« Nous nous sommes fixé pour but de contribuer à faire disparaître totalement la
condition sous-prolétarienne, en transformant radicalement notre propre vie, nos
mentalités et structures » (1).

(1) Joseph Wresinski, « Le rôle des associations non gouvernementales », Droit Social, n° 11, 1974.

À lire et relire :

Joseph Wresinski: « Non à la misère »
Caroline Glorion
Le parcours et le message singuliers du fondateur
d’Atd Quart Monde, racontés pour les jeunes par
Caroline Glorion, coréalisatrice du film « Joseph
Wresinski, 50 ans de combat contre la misère ».
Actes Sud Junior, collection « Ceux qui ont dit non », 2008, 96 pages, 7,80 €

Refuser la misère
Une pensée politique née de l’action
Joseph Wresinski
Quelle connaissance, quelle science sont-elles néces-
saires pour lutter contre la misère? Qu’est-ce que
la politique, sinon la volonté acharnée de bâtir avec
tous une société où chacun ait sa place? Ces textes
prononcés par Joseph Wresinski devant des institu-
tions nationales ou internationales montrent l’évo-
lution d’une pensée politique qui s’est laissée forger
par l’action, des années soixante aux années 80.
Éd. du Cerf/Éd. Quart Monde, 2007, 290 pages, 22 €

Agir avec Joseph Wresinski
L’engagement républicain du fondateur
d’Atd Quart Monde
Marie-Hélène Dacos-Burgues
En portant le projet d’un monde sans pauvreté,
où les droits à la vie familiale, au travail décent
et à la participation sociale, culturelle et poli-
tique sont premiers, l’engagement de Wresinski
se situait pleinement dans une démarche répu-
blicaine que l’auteur resitue ici.
Éd. Chronique sociale, 2008, 320 pages, 16,90 €

Comprendre la misère
■ Les Éditions Quart Monde ont pour objectif de permettre aux plus
pauvres de faire connaître leur vie et leur pensée. Elles diffusent la
connaissance et l’expérience des membres du Mouvement Atd Quart
Monde et de ceux qui s’engagent aux côtés des plus démunis.
Voici quelques lectures proposées pour compléter le dossier présenté en pages 4
et 5 de ce numéro.

Le Croisement des pouvoirs
Croiser les savoirs en formation, recherche, action
Sous la direction de Claude Ferrand
En de multiples lieux (collectivités territoriales, associa-
tions, santé, travail social, université…), ce livre raconte
l’aventure d’approches participatives fondées sur la
confrontation des savoirs. Il décrit comment des hommes
et des femmes que tout sépare sont capables de changer
leur façon d’agir pour lutter contre l’exclusion, en se for-
mant ensemble et en partageant leurs pouvoirs.

Éd. De l’Atelier/Éd. Quart Monde, 2008, 225 pages, 15 €

La revue Quart Monde, revue trimestrielle de l’Institut de recherche d’Atd
Quart Monde, a consacré plusieurs dossiers au thème de la connaissance, et en
particulier les n° 136 «  L’accès à l’écrit: une liberté  », 138 «  L’aventure du
partenariat avec les plus pauvres », 140 « Reconnaître l’autre comme chercheur »,
141 « Évaluer avec le Quart Monde », 148 « Au prisme de la faiblesse », 165
« Joseph Wresinski: le plus pauvre au cœur d’une intelligence », 169 « Délivrer une
mémoire commune », 176 « Le droit de participer », 188 « L’écriture de la vie »,
199 « Forger la mémoire d’un avenir commun », 203 « Être connu et reconnu ».
Ces numéros sont consultables en ligne dans la rubrique « Archives » du site www.revue-quartmonde.org.
Certains sont encore disponibles à l’achat (voir www.editionsquartmonde.org/catalog)



Feuille de Route Quart Monde n° 392 • www.atd-quartmonde.fr/Journal-Feuille-de-route

Haïti, aujourd’hui et demain
« Ce qui a sauvé cette ville, c’est l’énergie des plus pauvres » (l’écrivain haïtien Dany
Laferrière, dans le journal Le Monde du 15 janvier 2010).

Un premier groupe de six membres du Mouvement
a quitté la France le 2 février. Ils seront relayés par
d’autres dans deux mois, dans une chaîne de soli-
darité, sachant que le renforcement de l’équipe dans
le long terme est au cœur des réflexions du Mou-
vement. Ce groupe emporte avec lui du matériel, des
médicaments, des outils, des tentes, des matelas, un

téléphone satellite, un générateur solaire, mais aussi
des livres, des peintures, des jeux pour les petits…
Ce premier renfort permettra de soutenir les actions
développées par l’équipe sur place et aussi d’avan-
cer dans différents projets avec des partenaires haï-
tiens, gouvernementaux et internationaux qui portent
cette même préoccupation de n’abandonner per-

sonne. Même endeuillés, les Haïtiens sont les pre-
miers acteurs de la reconstruction.

Pour suivre l’actualité de la présence et de l’action 
d’Atd Quart Monde à Haïti :

www.atd-quartmonde.org/-Haiti.

Atd Quart Monde renforce sa présence en Haïti

A
td Quart Monde est
présent en Haïti sans
interruption depuis
1981 et rassemble des
centaines de mem-

bres. Sur les 9 volontaires-per-
manents qui composent l’équipe,
7 sont haïtiens.
Lors d’une des premières conver-
sations téléphoniques avec
l’équipe le 16 janvier, Jacqueline
Plaisir, l’une des volontaires per-
manentes, témoignait : «  Nous
vivons une expérience collective
qui rend tout le monde plus

proche. Les grosses maisons
comme les petites sont cassées,
tout le monde se retrouve dans les
mêmes hôpitaux. Nous espérons
que nous ne vivons pas une tra-
gédie, mais une épreuve qui doit
permettre que l’on devienne plus
proches les uns des autres. Il faut
que ce soit une page d’histoire
pour tout le monde ».
Kysly Joseph, un volontaire per-
manent haïtien, expliquait le 16
janvier : « Il y a lieu de saluer la
solidarité du peuple haïtien qui se
démène et se débrouille : certains

enlèvent les corps dans les rues et
les emmènent. D’autres, avec
leurs faibles moyens, se soutien-
nent et s’alimentent en eau… Ce
n’est pas le chaos et l’insécurité
comme le prétendent les médias
internationaux. Ceux-ci parlent de
pillages, mais il s’agit plutôt de
citoyens à bout de moyens pour
soutenir les sinistrés, qui se
débrouillent en défonçant ça et là
où ils pensent trouver de quoi sou-
tenir ceux-ci… »
L’équipe Atd Quart Monde de
Port-au-Prince disait le 19 jan-
vier : «  Jusqu’à aujourd’hui,
aucune aide n’est arrivée dans nos
quartiers. Ce sont des endroits
inaccessibles en voiture  », et le
21 janvier : « Les familles savent
que si elles ne s’aident pas par
elles-mêmes, personne d’autre ne
le fera. Elles font face par leurs
propres moyens au sauvetage des
personnes ensevelies sous les
maisons, elles s’efforcent de soi-
gner les blessés. La vie continue
malgré tout, dans un courage et
une dignité impressionnante. Mais
sans aide médicale, la moindre
plaie s’infecte et risque d’empor-
ter les personnes par septicémie.
Sans eau, sans aide alimentaire,
les survivants, et particulièrement
les bébés, risquent de mourir. La
capacité de résistance s’affaiblit,
car le peu que les gens avaient
diminue. On ne sait pas comment
la vie va recommencer, mais c’est
la solidarité qui gouverne le pays.
Il n’y a qu’un seul gouvernement
qu’il faut continuer à assurer,
c’est la solidarité qui dirige le
pays. »
Depuis le début, l’équipe nous fait
part à la fois du courage, de la
fatigue, de la peur des uns et des
autres, et aussi des besoins. Com-
ment la solidarité internationale
peut-elle être à la fois dans l’ef-
ficacité, si précieuse à la vie de
chacun, et aussi rejoindre le
rythme de deuil d’un pays où cha-
cun porte dans son cœur celle ou
celui qu’il n’a pas pu enterrer
dignement, tout en cherchant ce
qui construit l’avenir de tous et
avec tous ?

Après le séisme

Après le séisme, dans le quartier 
où est implanté Atd Quart Monde 
(ph. Atd Quart Monde).

Les plus pauvres
seront-ils 
associés à la
reconstruction de
leur ville ?
L’équipe Atd Quart Monde est mobi-
lisée pour permettre aux familles très
défavorisées d’accéder aux secours et
soutiens. Elle noue des partenariats
concrets avec d’autres ONG, l’am-
bassade de France, etc.
Comme d’autres, et en particulier la
FAO (1), elle est préoccupée par
l’exode de nombreux habitants de
Port-au-Prince vers les campagnes
et s’interroge : comment celles-ci
pourront-elles accueillir ce surcroît
de population ? Quels programmes
ambitieux imaginer pour mobiliser
et soutenir les campagnes? Comment
associer tous les habitants à la
reconstruction ? Déjà l’équipe
cherche comment détacher l’un ou
l’autre volontaire pour partager cet
exode d’une partie de la population
vers les campagnes afin d’être, là
aussi avec d’autres, attentif à ce que
tous ceux et celles qui le souhaitent
trouvent le chemin du travail de la
terre, ou leur place dans la recons-
truction de leur ville.

(1) Organisation des Nations unies pour l’ali-
mentation et l’agriculture.

Solidarité 
avec Haïti,
maintenant et
dans la durée

Partout, nous sommes témoins d’une mobili-
sation générale. Au Sénégal, des adultes fabri-
quent des jouets pour offrir aux enfants d’Haïti.
En Côte d’Ivoire, un père de famille explique :
«… Mes enfants et moi nous sommes dit :
« On va apporter quelque chose aux Haïtiens ».
Chacun a commencé à se priver de son petit-
déjeuner et certains jours de son déjeuner… ».
En Alsace et à l’Île de la Réunion, des jeunes préparent un concert. Dans une école à Boston aux
États unis, des enfants mettent leurs économies de côté…
Écrivez-nous, vous aussi, les gestes que vous inventez ou dont vous êtes témoins
pour donner du courage au peuple de courage qu’est le peuple haïtien : Délégation générale, Atd
Quart Monde, 107 av. du Général Leclerc, 95480 Pierrelaye, France, ou www.atd-quartmonde.org/Ecri-
vez-un-message-de-soutien-aux.
Les besoins sur place vont en augmentant et se préciseront de semaine en semaine, d’année en
année. Atd Quart Monde a décidé de créer un fond financier spécial pour soutenir et
développer en Haïti des actions aujourd’hui et dans la durée. L’utilisation de ce fond sera réfléchie
avec les membres d’Atd Quart Monde sur place, y compris les familles vivant dans l’extrême pau-
vreté, et avec les partenaires associatifs, gouvernementaux et internationaux. Nous avons
besoin des dons de tous.
Pour réaliser votre don, nous vous proposons trois modalités :
➜ par carte bancaire sur www.atd-quartmonde.org/don,
➜ par chèque à l’ordre d’Atd Quart Monde, à envoyer à Atd Quart Monde, 107, avenue du Géné-
ral Leclerc, 95480 Pierrelaye, France, en précisant « solidarité Haïti » au dos du chèque,
➜ par virement sur le CCP suivant : Banque : 20041 - Guichet : 00001 - Compte n°1712688Y020
- clé RIB : 08 (IBAN : FR49 2004 1000 0117 1268 8Y02 008 - BIC : PSSTFRPPPAR).


