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Des entreprises osent de nouvelles perspectives pour une économie
plus humaine, capable d’allier production de richesses et utilité
sociale, sans laisser personne sur le bord de la route.
Le 5 juin, elles vous convient au dialogue. Dossier pages 4-5

L’emploi et la
formation peuvent

être accessibles à tous

Dans l’entreprise « Travailler et Apprendre Ensemble » 
à Noisy-le-Grand, le 1er avril 2010 (photo David Régnier).

Le 31 mars, la « Conférence internationale des donateurs pour un
nouvel avenir en Haïti » se tenait à New York. Atd Quart Monde y a
transmis la parole des habitants des quartiers les moins favorisés de
Port-au-Prince. Le 9 avril, une conférence publique exceptionnelle
était organisée à la Maison de la Radio à Paris sur le thème : « Haïti,
et demain? », en liaison directe avec Port-au-Prince et La Nouvelle
Orléans, dévastée en août 2005 par l’ouragan Katrina. Comment
faire pour que tous les Haïtiens, riches et pauvres, participent
réellement à la reconstruction? Page 8

François Laudrel est régisseur de
spectacles. Sa route a croisé un jour
celle des membres d’Atd Quart
Monde à Nantes. Ils se sont
découvert des bouts d’histoire
commune et la même conviction
que le spectacle et la culture sont
des armes puissantes contre la
misère et l’exclusion. Page 6

Fin mars, le Conseil européen a fait
de la réduction de la pauvreté en
Europe l’un des cinq objectifs clés de
la nouvelle Stratégie « Europe 2020 ».
Il précisera en juin les objectifs
concrets à atteindre. Seront-ils à la
hauteur de l’enjeu ? Page 2

Les périodes de vacances sont des temps
propices pour permettre à l’art et à la
culture de faire irruption dans les
quartiers. Le secrétariat du Réseau
culture d’Atd Quart Monde est là pour
vous y aider.

Page 3

On reproche souvent aux jeunes de
manquer de générosité et d’énergie. Mais
peut-on s’engager si l’on ne rencontre
aucun soutien ? Marine, Théo et Élodie
participent en Bretagne à la mobilisation
des jeunes dans le cadre de l’année
européenne 2010. Ils racontent… Page 3

Europe 2020 Festivals des savoirs Jeunesse 2010

Adhérez et
faites adhérer :
www.atd-quartmonde.fr/

Formulaire-de-don-
en-ligne

Voir page 7

Vient de paraître

Rencontre avec… Haïti demain
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« Que nous les
pauvres, on ait
un emploi ! »

En début d’année, j’ai reçu la carte de vœux d’un
ami du Nord, membre de longue date du
Mouvement Atd Quart Monde : « Je vous souhaite
mes meilleurs vœux et que les pauvres, on ait un
emploi et une vraie justice en 2010. »
En quelques mots, tout est dit de l’espérance
constante de tous les pauvres, partout dans le
monde, d’avoir enfin un emploi. Or aujourd’hui, ils
savent à quel point, en particulier dans un pays
comme le nôtre, l’emploi s’est éloigné d’eux car, au
fond, nous acceptons qu’une partie de nos
concitoyens soient définitivement privés d’emploi.
Dans mon entreprise comme dans beaucoup
d’autres, on parle de « plan de modernisation
sociale » pour désigner des politiques qui suppriment
des emplois ; on parle de « gagner des postes »
quand il s’agit de les supprimer, comme si
restreindre le nombre d’emplois – ce qu’on est
parfois obligé de faire – représentait un progrès
pour l’entreprise.
Ce même ami, quelques jours plus tard, m’envoie
une nouvelle carte : « Je vous souhaite mes meilleurs
vœux. J’ai un emploi au jardin de la ville. »
C’est cela le Quart Monde : nous sommes ensemble
d’abord pour partager nos victoires parce que nous
savons que les victoires de l’un vont donner du
courage à tous les autres ; parce que nous savons
que, tout seul, on ne tient pas quand la vie devient
trop dure. Combien de fois, aux rencontres des
Universités populaires Quart Monde, avons-nous vu
tel ou tel participant se lever pour annoncer avec
fierté et sous les applaudissements : « J’ai un travail ;
mon mari a trouvé du boulot ; mon jeune a un
contrat… »
Et puis, cet ami précise qui l’a embauché : « la
ville ». Souvent, et depuis longtemps, c’est des
collectivités locales que les personnes en grande
difficulté attendent une embauche. Mais aujourd’hui,
sous des prétextes de rationalisation, d’économie
budgétaire, d’ « optimisation des coûts », nombre
d’emplois qui leur seraient pourtant accessibles sont
supprimés.
L’emploi est un droit. Ne devrions-nous pas nous
battre pour le rendre opposable ?

En Mouvement avril 2010

P i e r r e  S a g l i o ,
p r é s i d e n t  d ’ A t d  
Q u a r t  M o n d e  F r a n c e

É d i t o r i a l

Depuis le 1er mars dernier,
les citoyens peuvent
remettre en cause la

conformité d’une loi par rapport
à la Constitution française. Jusqu’à
présent, les lois étaient soumises
au Conseil Constitutionnel avant
leur entrée en vigueur, lorsque
celui-ci en était saisi par un cer-
tain nombre de parlementaires.
Aucun mécanisme ne permettait
de dénoncer une loi une fois
entrée en vigueur comme
contraire à la Constitution.
Il est possible dorénavant, en
effectuant une procédure devant
un tribunal, de poser une « ques-
tion prioritaire de constitution-
nalité ».
Cette procédure consiste à soumettre aux juges
constitutionnels, après le passage de différentes
étapes destinées à garantir le sérieux de la requête,
un texte de loi dont dépend une procédure en cours.
Les juges pourront déclarer ce texte contraire à la
Constitution et par conséquent en rendre les dis-
positions caduques (avec toutefois la possibilité de
prévoir un délai). C’est une révolution dans le sys-
tème juridique français.
Dès le premier jour de l’entrée en vigueur de ce nou-
veau dispositif, deux questions ont été adressées aux

juges : une concernant la loi sur la garde à vue, une
autre sur la loi imposant aux familles du voyage
sédentarisées de posséder un carnet de circulation
à faire viser par les services de police.
Il n’est pas possible d’entrevoir l’issue de ces
saisines et ni même si elles iront jusqu’au
Conseil Constitutionnel. On peut se réjouir tout
de même de voir s’ouvrir un nouveau recours
pour assurer le respect des droits fondamentaux
des citoyens.
Guillaume Chesnot, membre d’Atd Quart Monde à Paris

Les citoyens devant le Conseil Constitutionnel

Le Conseil européen a accepté fin mars de faire
de la réduction de la pauvreté en Europe l’un des
cinq objectifs clés de la nouvelle Stratégie

« Europe 2020 » (destinée à succéder à la « Stratégie
de Lisbonne » adoptée en 2000). L’objectif est de
« favoriser l’inclusion sociale, notamment en rédui-
sant la pauvreté ». Cependant, les Chefs d'État ne se
sont malheureusement engagés ni sur un chiffre, ni sur
un indicateur. Le Conseil reviendra sur cette question
lors de sa réunion en juin 2010, après avoir poursuivi
les travaux sur des indicateurs appropriés.
Avant ce Conseil européen, Eugen Brand, délégué
général d’Atd Quart Monde, s’était inquiété de la
proposition de la Commission :
réduire de 25 % le nombre de
personnes vivant sous le seuil de
pauvreté fixé à 60 % du revenu
médian. On sait qu’une telle poli-
tique risque d’aboutir à un « écré-
mage ». Mise en œuvre dans
certains pays, elle laisse toute une
partie de la population au ban de
la société. Que se passerait-il
pour l’accès aux droits fondamentaux de 60 millions
de pauvres sur les 80 que compte l’Union euro-
péenne?
Le Mouvement Atd Quart Monde espère que cette
période de réflexion permettra au Conseil de juin de
s’accorder sur un objectif ambitieux et sur des enga-
gements concrets et mesurables, en veillant à ce que
les objectifs et les indicateurs choisis prennent en

compte les personnes les plus éloignées du droit.
Enfin, Atd Quart Monde invite l’Union européenne
à établir un partenariat avec les personnes en situa-
tion de pauvreté et les organisations de la société
civile où elles choisissent de s’exprimer librement.
Car ce sont les plus pauvres eux-mêmes qui peuvent
le mieux dire, en dialogue avec les autres acteurs, si
une politique est réellement efficace ou non.

Une autre réaction au projet « Europe 2020 »
De son côté, l’intergroupe « Extrême Pauvreté et droits
de l’homme – Comité Quart Monde » du Parlement
européen avait alerté à la veille de ce Conseil européen

José Manuel Barroso, président
de la Commission européenne,
Herman Van Rompuy, président
du Conseil européen et Jerzy
Buzek, président du Parlement.
L’intergroupe a appelé « à inver-
ser la logique, à mettre la lutte
contre la pauvreté au premier rang
des priorités de l’UE [...] À faire
des propositions concrètes sur

l’éducation des jeunes, la formation, la santé, le loge-
ment, les salaires des travailleurs pauvres. […] les pau-
vres ont aussi des talents et des savoirs. À condition
de recevoir une éducation de qualité, leurs enfants
contribueront à la richesse de l’Europe de demain. Ils
ne demandent pas la charité mais la dignité. »

Marie-Cécile Renoux, déléguée d’Atd Quart Monde 
auprès de l'Union Européenne

« Europe 2020 » : éradiquer la pauvreté ?
Atd Quart Monde déplore le manque d’ambition
d’« Europe 2020 » dans la lutte contre la pauvreté
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■ Participer à un festival des savoirs et des arts dans
des quartiers où la création et la culture pénètrent
rarement, c’est créer des moments de rencontre et de
fête qui ne sont peut-être que des instants, mais des ins-
tants qui peuvent changer la vie (voir aussi page 6).

En 1957 dans le camp de Noisy-le-Grand, la boue,
la poussière, la saleté, la pauvreté règnent en maî-
tre. Joseph Wresinski sait que les hommes et les

femmes de ce camp ont droit, comme tous les autres,
Français ou pas, à la beauté. Il fait construire une cha-
pelle et demande à l’artiste Jean Bazaine de dessiner des
vitraux (1). Joli pari ! Quand ils sont posés, ils provo-
quent des réactions du type : « C’est fou ! Ils vont être
caillassés ! » Mais il a tenu bon. Les vitraux aussi.
Wresinski a osé, Bazaine a créé, les vitraux ont été admi-
rés et protégés par les habitants du camp, fiers d’avoir été
jugés dignes de partager – comme tous les autres – un peu
de la beauté du monde.

Des Festivals un peu partout !
Oser, créer, partager, c’est à ce même pari que nous vous
convions aujourd’hui. Que, d’une part, les personnes très
pauvres se sentent écoutées, respectées, reconnues parce que
(comme le dit si bien Mme A.) « le beau est important dans
une vie pas belle ». Que, d’autre part, devant la montée de
la pauvreté et de l’exclusion, nous osions, nous aussi, par-
tager la créativité qui se trouve en chacun de nous.
Pour y arriver, il est important de créer des liens avec ceux
qui détiennent des savoir-faire : artistes, artisans, scienti-
fiques… Il est tout aussi important d’être en lien avec les
équipes dans les quartiers qui joueront un rôle essentiel
dans la rencontre avec les familles. Rencontre, qui est, elle
aussi, « créatrice ». Ce sont ces équipes qui sauront

déterminer le lieu où agir, le rythme des interventions et
qui pourront rechercher des partenariats avec les asso-
ciations locales, les centres culturels, les bibliothèques.
Alors, nous pourrons avoir un peu partout des Festivals
des savoirs et des arts et nous pourrons tous être fiers
d’avoir osé, créé, partagé.

Anne de Margerie

Le secrétariat du Réseau culture est là pour vous aider.
N’hésitez pas à nous appeler au 01 42 46 81 95 ou à nous

écrire : secretariat.culture@atd-quartmonde.org.

(1) Lire L’Espoir gronde, Francine de La Gorce, éditions Quart Monde, 1992.

En Mouvementavril 2010

Des festivals des savoirs et des arts…
Parce que « le beau est important quand la vie n’est pas belle »

« Dans un quartier de Saint-Brieuc,
des jeunes essaient de se monter en
association pour que les choses bou-
gent, pour créer des événements… Ils
ne sont pas du tout pris au sérieux, on
ne leur fait pas confiance. Pour tout
dire, il y a une piscine dans le quartier
et ils n’ont même pas le droit d’y aller!
Leur envie serait d’avoir un local qu’ils
pourraient faire vivre à leur manière.
Ils essaient de se rencontrer une fois
par semaine, pour parler, pour appren-
dre à se connaître. Jamel a 28 ans. Il
nous explique son quartier d’une
manière merveilleuse. Il a une manière
d’en parler très forte, alors qu’il a été
confronté à toutes sortes d’échecs. Il
est encore optimiste. Il pense que
quelque chose de neuf viendra, mais
que ça viendra avec l’extérieur, car à
l’intérieur tout est complètement cloi-
sonné, bloqué. Il sait qu’Atd Quart
Monde est présent dans le quartier
depuis longtemps, mais il ne veut pas
spécialement militer dans un mouve-
ment. C’est d’abord des liens de
confiance qu’il recherche. »
Cette année européenne 2010 est une
occasion à saisir pour créer, dans un

quartier, dans une ville, dans une
région, des liens nouveaux et de
confiance entre jeunes de différents
milieux et entre jeunes et adultes.
Créons ces occasions et ces lieux de
rencontre !
Les prochaines rencontres inter -
régionales de jeunes dans le cadre de
l’année européenne 2010 auront lieu :
➜ dans le Jura les 24 et 25 avril
pour les jeunes d’Alsace, de Franche-
Comté, du Jura et de Rhône-Alpes,
➜ en Basse-Normandie les 24 et 25
avril pour le Centre Loire, la Bre-
tagne et la Normandie,
➜ à Champeaux (77) les 1er et 2 mai
pour le Nord-Pas-de-Calais, la Picar-
die, Champagne-Ardenne, l’Île-de-
France, l’Auvergne et le Limousin,
➜ à Pézenas (34) les 1er et 2 mai
pour le Grand Sud-Ouest, le Langue-
doc-Roussillon et la région Paca.
➜ Un rassemblement européen se
tiendra à Jambville (78) du 17 au 21
juillet.
Si vous avez entre 13 et 25 ans, vous
êtes invité(e) à participer à ces ren-
contres. Contactez Yann Richard à
jeunesse.france@atd-quartmonde.org.

À savoir : en décembre 2009, l’an-
née 2010 a été déclarée par l’ONU
« Année internationale de la jeunesse ».

On ne s’engage pas tout seul
■ Avoir des projets, être utile… On reproche souvent aux jeunes de
manquer de générosité et d’énergie. Mais peut-on s’engager si l’on ne
rencontre aucun soutien ? Marine, Théo et Élodie participent en Bretagne
à la mobilisation des jeunes dans le cadre de l’année européenne 2010.
Ils racontent…

En bref
➜ L’assemblée générale annuelle
d’Atd Quart Monde France se tiendra
samedi 5 juin de 10h à 12h30 à la
bourse du travail de Bobigny. Vous y êtes
chaleureusement invité ainsi qu'au colloque
« Vivre, travailler, apprendre ensemble : refuser
tout gâchis humain » l'après-midi (voir page 5).

➜ Adhérez et faites adhérer à Atd Quart
Monde ! Le 5 juin prochain, comme chaque
année, nous compterons nos forces. Pour
adhérer : voir page 7 ou www.atd-
quartmonde.fr/Formulaire-de-don-en-

ligne.

➜ Pour une taxation internationale : une
réponse équitable et durable à la crise
mondiale : Atd Quart Monde a signé un appel
qui estime qu’« un changement d’échelle en
matière de taxation internationale est
impératif pour la réduction des inégalités et la
réalisation des objectifs du millénaire pour le
développement. » Voir
www.coordinationsud.org.

➜ Dans son Rapport 2009-2010 (voir
page 4), l’ONPES mentionne qu’il souhaite à
l’avenir associer les personnes en situation de
pauvreté à son évaluation des politiques
publiques, et en particulier du Revenu de
Solidarité Active, et initier un travail
d’élaboration d’un revenu minimum décent en
réfléchissant ensemble à ce qu’est aujourd’hui
un mode de vie acceptable en France.

➜ En janvier, l’utilisation d’une photo du
village de Ammerschwihr sur la camionnette de
campagne du Front National en Alsace a
provoqué la mobilisation d’habitants de tous
âges. Ils se sont joints spontanément à un
groupe de musiciens pour oser dire leur refus
de la haine et de la violence. Le résultat est sur
www.youtube.com/watch?v=cPXA-BGlaAw.

Leçon de Djembé lors du Festival des savoirs et
des arts à Bayonne, en août 2009 (ph. Atd Quart
Monde).

À l’occasion d’une rencontre régionale en Bretagne le
13 février 2010, des jeunes réalisent un micro-
trottoir dans les rues de Saint-Brieuc et offrent aux
yeux des passants des dessins et des mots : « La
misère, les capitaux » ; « Chaque personne est une
chance »… (ph. Martine Léost).
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Patrick Valentin
anime le Réseau
« Emploi-
formation »
d’Atd Quart
Monde France 

(secretariat.travailmetier@atd-quartmonde.org)

■ En 1987, l’idée que personne ne
devait être laissé sans un revenu
pour vivre s’est imposée grâce à
la radicalité de la pensée de
Joseph Wresinski. Aujourd’hui,
nous devons rendre « opposable »
un droit à l’emploi-formation.
Dès 1987, le rapport Wresinski (1)
met «  l’absence d’emploi  » au pre-
mier plan des précarités et utilise le
terme « éradiquer » pour désigner la
lutte contre la grande pauvreté. Éra-

diquer signifie enlever la racine, s’at-
taquer aux causes de la pauvreté pour
l’empêcher de proliférer à nouveau.
Cela exclut toute acceptation fataliste
de la pauvreté, comme si les pauvres
étaient une sorte de prix à payer iné-
vitable dans toute organisation sociale.

Changer les règles du jeu :
l’emploi-formation

L’emploi est, de fait, un canal d’accès
privilégié à tous les autres droits – et,
inversement, la privation d’emploi est
un vecteur principal de la pauvreté.
Dès lors, il ne peut plus être une sim-
ple « variable d’ajustement » des fluc-
tuations économiques. Dans un pays
riche, développé et inspiré par les
droits de l’Homme, il doit devenir un
droit garanti à tous par la collecti-

vité, ne souffrant aucune exception.
L’emploi doit changer de nature, il
doit devenir le concept d’emploi-for-
mation. Tout emploi comporte de la
formation, toute formation conduit à
un emploi. L’emploi-formation à durée
indéterminée doit devenir un élément
constitutif et contraignant des nou-
velles règles du jeu de l’activité éco-
nomique.

L’emploi-formation, 
un droit opposable

L’idée d’un droit opposable, c’est-à-
dire indiscutable et qui engage juridi-
quement les pouvoirs publics,
s’impose à nous aujourd’hui, comme
s’est imposé hier le droit à un revenu
minimum et, plus tard, le droit à un
logement.

C’est un challenge difficile. Beaucoup
de précisions seront nécessaires sur la
qualité de l’emploi et de la formation
que nous voulons pour qu’ils puissent
s’adapter à tous sans exception. Mais
c’est un défi qu’il nous faut relever si
nous voulons «  éradiquer  » la pau-
vreté.
L’entreprise TAE relève ce défi depuis
dix ans déjà et nous montre comment
il est possible de « Travailler et
Apprendre Ensemble » à Noisy-le-
Grand. TAE fêtera cette année ses dix
ans d’expérience, c’est l’occasion pour
nous de lancer ce grand projet.

(1) Rapport « Grande pauvreté et précarité éco-
nomique et sociale » adopté par le Conseil éco-
nomique et social en février 1987.

L’emploi, un droit. Pourquoi pas « opposable » ?

«Les premières données
pour la France confir-
ment l’ampleur de
l’impact de la crise

économique sur les jeunes, les travail-
leurs temporaires et les travailleurs peu
qualifiés. […] Réversibilité de la dégra-
dation de la situation de l’emploi? Cette
question constitue une préoccupation
essentielle. En effet, il est à craindre que
les personnes qui se retrouvent au chô-
mage pendant la période de crise écono-
mique soient durablement exclues du
marché du travail, en raison du risque
d’obsolescence de leurs compétences.
[…] Ce risque est particulièrement
fort pour les jeunes sans qualifica-
tion qui n’auraient pas acquis d’ex-
périence suffisante sur le marché du
travail ; les études sur les trajectoires révèlent un
impact durable et non réversible d’une période longue
de chômage sur leur situation et leur progression
future sur le marché du travail. [...] Les ministres de
l’emploi des pays de l’OCDE, réunis à Paris en sep-
tembre 2009, ont identifié explicitement ce risque
d’une « génération sacrifiée ». […] Le risque d’ir-

réversibilité du chômage (2) sera d’autant plus grand
si la crise économique engendre des changements
structurels dans les organisations productives ou la
qualification de la main-d’œuvre. » [...]
« À terme, lorsque les personnes touchées par la
dégradation de la conjoncture perdront le bénéfice
de leurs allocations chômage, le risque de pauvreté

monétaire devrait augmenter et les
minima sociaux être davantage sol-
licités, en particulier le RSA. La par-
tie socle (3) de la prestation devrait
soutenir les revenus des personnes
les plus pauvres. […] Certes, les dis-
positifs de la politique de l’emploi et
les prestations sociales ont pour l’ins-
tant constitué des amortisseurs effi-
caces pour le plus grand nombre et
les données disponibles ne révèlent
pas encore d’extension ou d’inten-
sification de la pauvreté. Toutefois,
lorsque les possibilités de maintien
dans l’emploi et les droits aux allo-
cations chômage auront été épuisés,
la pauvreté est susceptible d’aug-
menter fortement. »
Pour lire le rapport dans son inté-

gralité : www.atd-quartmonde.fr/bilanONPES2010.

(1) Observatoire national de la pauvreté et de l’exclusion sociale,
créé par la loi d’orientation relative à la lutte contre les exclusions
(loi n° 98-657 du 29 juillet 1998).
(2) C’est-à-dire que des personnes au chômage depuis longtemps
ne pourront pas retrouver un emploi.
(3) Voir page 6.

Le risque d’irréversibilité du chômage va augmenter 
pour les plus vulnérables
■ Le 25 février 2010, l’ONPES (1) a publié son nouveau rapport dans lequel il présente ses prévisions de poursuite et de sortie
de crise. Des prévisions qui montrent l’urgence d’envisager de nouvelles perspectives d’emploi et de formation pour tous.
Extraits.

L’emploi et la formation peuvent être accessibles à tous
L

’emploi demeure, de manière générale, le meilleur rempart
contre la pauvreté. Mais parler d’un emploi décent pour tous
n’est-il pas un luxe, alors qu’un chômage massif pousse plusieurs
millions de personnes à accepter des situations de travail ou de

sous-emploi inacceptables ?
Ce serait une erreur de tout miser sur le retour de la croissance
économique. Car l’expérience d’Atd Quart Monde depuis les années
1960 montre que même en période de forte croissance, un grand
nombre de personnes reste en marge de la formation et de l’emploi.

Pour que l’emploi change, il faut surtout que les politiques et les
pratiques de chacun évoluent.
Certains créateurs d’emploi (entreprises, collectivités, associations…)
osent de nouvelles perspectives pour une économie plus humaine,
capable d’allier production de richesses et utilité sociale, sans laisser
personne sur le bord de la route.
Le 5 juin à 14h30, ils prendront la parole à la Bourse du travail de
Bobigny (93) et vous convient au dialogue (voir l’invitation ci-contre).

Tableau extrait du rapport de l’ONPES (page 74). RMI : Revenu Minimum d’Insertion (devenu aujourd’hui le « RSA Socle ») ;
API : Allocation de Parent Isolé ; ASS : Allocation Spécifique de Solidarité ; AAH : Allocation Adulte Handicapé.

Les allocataires des minima sociaux ne bénéficiant pas automatiquement des fruits de la croissance lorsque celle-
ci est présente, leur situation s’est dégradée de façon continue par rapport aux salariés rémunérés au SMIC.



Feuille de Route Quart Monde n° 394 • Tél. 01 34 30 46 10 • feuillederoute@atd-quartmonde.org

5Dossieravril 2010

L’emploi et la formation peuvent être accessibles à tous

Exemple d’une nouvelle pratique d’entreprise née à TAE : 
la question des absences
Lorsqu’un salarié est absent pour raisons de santé, raisons familiales ou à cause de difficultés personnelles,
comment fait-on pour qu’il soit moins absent, que l’activité fonctionne quand même, etc. ? Un groupe de
salariés de TAE a proposé que ce ne soit pas seulement la tâche du responsable de TAE, mais de toute l’équipe,
de prendre dans la journée des nouvelles de la personne absente, quand elle n’en a pas donné d’elle-même.
Une autre proposition envisagée serait de distribuer, avec le bulletin de paie, un relevé des présences et absences
du mois (justifiées ou non, prévenues ou non). Cet état des lieux permettrait de notifier les absences sans
sanctionner et pourrait servir de base de discussion avec l’équipe des responsables. Une demande forte des
équipes de TAE est en effet que, quand quelqu’un s’est absenté, on ne fasse pas « comme si » il avait été
là. Un signe de plus qui marque bien qu’à TAE, on veut vraiment « travailler ensemble ».

TAE, c’est une entreprise
spéciale?
Dominique : TAE est une entreprise
très spéciale, qui m’a remis le pied à
l’étrier lorsque je ne travaillais plus.
Cela nous a permis à ma femme et
moi de retrouver un logement et à
notre fille de revenir habiter avec nous.
David: TAE est aussi, plus largement,
une chance pour toutes les personnes
qui refusent le modèle dominant de
l’entreprise classique qui vise la ren-
tabilité et l’efficacité et oublie de créer
de la richesse pas seulement écono-
mique, mais aussi entre les personnes.

Vous bénéficiez d’aides
publiques importantes?
David : Non. Notre travail finance
80 % de nos salaires. Les 20 % de sub-
ventions ne servent pas à pallier un
manque de productivité, mais plutôt à
financer nos efforts de formation et de

« recherche ». Nous recherchons com-
ment l’entreprise peut fonctionner au
quotidien de manière moins excluante.

L’implication des salariés
permet d’être plus forts
économiquement?…
David : On ne se met pas en situation
de compétition, mais en situation de
travailler ensemble, avec nos rythmes
différents. On se fixe des objectifs de
production d’équipe, jamais indivi-
duels. Cela facilite un esprit d’en-
traide. La façon dont les salariés se
soutiennent les uns les autres m’im-
pressionne beaucoup !
Dominique: Tout le monde peut trou-
ver sa place à TAE. Ici, on m’a tout
de suite encouragé. J’ai été formé à des
tâches faciles puis plus difficiles par
d’autres salariés. Chacun travaille à
son rythme, fait du mieux qu’il peut.
Nous trouvons un équilibre entre nous.

À TAE, on ne parle pas que
du travail?
Dominique : On parle aussi de sor-
ties, de visites, de fêtes. C’est une
bonne chose.
David : On fait une à deux sorties par
semaine. C’est devenu un socle de ce
qui se vit à TAE, un moyen de vivre
des choses ensemble, avec nos
familles, avec le quartier.

Votre espoir est-il que
d’autres entreprises se
créent sur le modèle de TAE?
Dominique : Certaines entreprises se
disent peut-être : « Les ouvriers de
TAE ne se plaignent pas, ils ont l’air
heureux, alors que chez nous c’est le
bazar. » Pourquoi n’essaieraient-elles
pas de travailler comme nous? Nous
nous formons entre nous, nous pour-
rions former d’autres entreprises.
David: Mon souhait n’est pas forcé-

ment que d’autres TAE se créent, mais
que l’on permette des changements
chez d’autres. On n’a pas de leçon à
donner. Nous avons aussi des choses
à apprendre d’autres entreprises. Notre
espoir est que se développent de nou-
velles manières de travailler et de
consommer. C’est le choix que font
nos clients : au lieu d’acheter des ordi-
nateurs neufs, fabriqués sans respect de
l’environnement ni des personnes, ils
achètent des ordinateurs recondition-
nés par une entreprise qui crée des
emplois de qualité, solidaires et locaux.

Propos recueillis 
par Jean-Christophe Sarrot

(1) « Travailler et Apprendre Ensemble » compte
une vingtaine de salariés en CDI (TAE ne se situe
pas comme une étape dans un parcours d’inser-
tion) répartis sur trois ateliers : reconditionne-
ment de matériel informatique, rénovation de
bâtiments et nettoyage (voir www.ecosolidaire.org).
La plupart des salariés perçoivent le SMIC.

« Créer de la richesse économique, mais aussi entre nous »
■ Dominique travaille depuis cinq ans à TAE (1) à Noisy-le-Grand (93). David assure la responsabilité de l’entreprise depuis six ans.

L’histoire d’Atd Quart Monde avec le monde du travail
est ancienne, depuis la création d’ateliers pour les
hommes, les femmes et les jeunes dans le camp de

Noisy-le-Grand au début des années 1960, en passant par la
création de « Maisons des métiers » en France et aux Pays-
Bas et de « Cours aux Cent métiers » en Afrique. Avec ses
ateliers de promotion professionnelle, Atd Quart Monde a été
parmi les pionniers de l’économie solidaire en France (1).
L’entreprise TAE expérimente depuis 10 ans d’autres manières
de recruter, de former et de faire travailler ensemble des sala-
riés d’horizons très différents. De nouvelles pratiques de for-
mation et d’emploi y voient le jour :
➜ pour permettre à chacun d’avoir de réelles responsabilités,
➜ pour organiser la production afin de concilier l’économique et l’humain,
➜ pour permettre à tout salarié de progresser professionnellement,
➜ pour trouver, face aux choses difficiles, des manières de communiquer qui déve-

loppent la cohésion d’équipe et le respect de chacun,
➜ pour concilier les exigences de l’entreprise avec les rythmes de chacun,
➜ pour développer des relations dans et en dehors du travail qui permettent à chacun

de bien vivre dans sa famille, dans son quartier, dans la société.

(1) Voir l’article « Leçons à retenir » de Xavier Godinot, dans le dossier « Travaillés par le travail » de la Revue
Quart Monde n° 161, février 1997, en ligne sur www.editionsquartmonde.org/rqm.

TAE, laboratoire de recherche
sur l’emploi décent

À TAE, les indices de
production, de qualité,

d’« ambiance » et de partage
de savoir sont réévalués

chaque lundi.

le Mouvement ATD Quart Monde
vous invite au colloque

Vivre, travailler, apprendre ensemble : 
refuser tout gâchis humain

40 ans d'action du Mouvement Atd Quart Monde à Noisy-le-Grand

l e  5  ju in  de  14h30 à  17h30
à la Bourse du Travail, 1, place de la Libération, 93000 Bobigny

Colloque placé sous le patronage de Claude Bartolone, député de Seine-Saint-Denis, 
président du Conseil général et de Fabrice Heyriès, Directeur général de la Cohésion Sociale.

Sortir de l'errance, vivre en famille et habiter au milieu des autres :
quelles sécurités pour réussir ? Les enseignements de 40 ans d'action de
promotion familiale, sociale et culturelle à Noisy-le-Grand

Ensemble, réussir l’emploi de tous : quelles pratiques d’entreprise
pour y parvenir ? Les enseignements de 10 ans de l’entreprise « Travailler et
Apprendre Ensemble » (TAE) à Noisy-le-Grand

Coupon à renvoyer avant le 15 mai à Atd Quart Monde, Délégation nationale, 
33 rue Bergère, 75009 Paris, ou à delegation.nationale@atd-quartmonde.org
ou 01 40 22 98 35.

NOM  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Prénom  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Fonction/mandat  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Adresse  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Tél.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

E-mail  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

❑ Participera au colloque de l’après-midi
❑ Participera à l’assemblée générale extraordinaire d’Atd Quart Monde 

de 10h à 12h30
❑ S’inscrit pour le buffet de 12h30 – Participation aux frais : 15 €

✁
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Daniel est un militant Atd Quart Monde du Nord. Quelque-
fois, il passe dire bonjour. Il reste en bas et m’appelle. Jeudi
dernier, il est apparu dans l’encadrement de ma porte. J’ai
su tout de suite que c’était grave. « Ce mois-ci, je n’ai rien
touché, mon RSA a été coupé. J’ai été à la CAF, on m’a dit
que tous les bénéficiaires du RSA sont systématiquement
contrôlés à cause de la fraude et qu’un contrôleur a voulu
venir chez moi, mais n’a pas trouvé ma maison. »
Daniel habite au fond d’un couloir qui mène à deux maisons :
une à gauche, une autre à droite.
Le bailleur social n’a pas fait poser de boîtes à lettres. Le fac-
teur connaît les deux familles et va jusqu’aux portes des mai-
sons. Le contrôleur de la CAF aurait pu faire la même chose :
il aurait trouvé sans mal Daniel, très connu dans le quartier.

En attendant, Daniel, sa femme et leur fils de 17 ans sont
sans un sou ! Le CCAS leur a accordé 50 euros vite englou-
tis. Il faut attendre que le contrôleur repasse. Mais quand ?
L’histoire ne le dit pas.
Pour avoir rencontré une situation semblable avant l’été, je
sais que la CAF suspend le versement du RSA afin de faire
réagir l’allocataire. Mais alors, pourquoi ne verse-t-elle pas
la moitié du RSA ? L’allocataire réagirait également, mais
sans mourir de faim !
Ce traitement brutal envers des titulaires du RSA « socle » (1)
ne constitue-t-il pas une discrimination à l’encontre des très
pauvres ? C’est en tout cas une façon tout au moins désin-
volte de les traiter. Le numéro dans la rue est très visible, il
suffisait ensuite de chercher un peu.

Mais pourquoi se casser la tête pour un « RSASTE » (oui, j’ai
entendu cette horreur !) ?
Huguette Garsmeur, 
membre d’Atd Quart Monde Nord-Pas de Calais

Vous aussi avez été témoin ou victime d’un dysfonctionnement
grave du Revenu de Solidarité Active (RSA) ? Écrivez-nous à
Feuille de route, 33 rue Bergère, 75009 Paris, ou réagissez
sur www.atd-quartmonde.fr/unecoupuredeRSA.

(1) Montant minimum du Revenu de Solidarité Active versé à une personne lorsqu’elle
ne perçoit pas de ressources provenant d’un emploi ou d’une autre activité.
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Histoire d’une coupure de RSA

D’où venez-vous,
François?
Je n’aime pas trop parler de
moi-même. Je viens du bas,
d’un milieu assez difficile,
n’ayant pas de parents. Je n’ai
pas eu de facilités, pas de choix
dans mes études. On ne m’a
pas emmené au cinéma, on ne
m’a pas apporté beaucoup de
choses. Dans certains endroits
où j’ai vécu, il n’y avait rien.
Dans ma carrière d’intermit-
tent du spectacle, j’ai eu une
période très difficile durant
laquelle j’ai été SDF avec un
niveau plus bas que bas, obligé
d’aller chercher de quoi man-
ger à la Croix Rouge.

Comment avez-vous
découvert l’univers du
théâtre et du
spectacle?
Lorsque j’avais 14-15 ans, un profes-
seur nous a donné la chance d’aller
voir la pièce « Cyrano de Bergerac »
au théâtre Mogador à Paris. J’ai
découvert que le comédien partage
une émotion ; que le metteur en scène
partage une sensation. Le technicien
partage aussi une émotion avec les
gens qui sont sur scène. La culture,
c’est redonner le savoir reçu !
J’ai compris également que le théâtre
et la musique sont du «  live », du
direct. Ce sont des métiers à part
entière. Il y a une exigence. La pre-
mière fois qu’un directeur de Scène
Nationale m’a embauché, il m’a dit :
« Maintenant, tu vas être dans le palais
de l’exigence. »

Un spectacle, ça peut
changer la vie?
Un spectacle « scotche » les gens, il
permet de rêver pendant des jours. Il
révèle la générosité de tous et, en pro-
voquant les réactions des enfants, il
enrichit la relation parents-enfants. Il
valorise non seulement un travail, mais
aussi la personne, en lui apportant des
valeurs. La culture porte elle-même
des valeurs et les gens se les appro-
prient facilement par le biais du spec-
tacle.

Vous arrivez à partager
cette passion?
Quand on a comme moi un métier de
régisseur (1), on le fait en effet par

passion. On peut apporter beaucoup de
choses. Ce ne sont peut-être que des
instants, mais ces instants peuvent
changer la vie de quelqu’un.
Un jour on m’a aidé, je ne l’oublie
pas. Aujourd’hui, j’ai envie de redon-
ner ce que je connais à des jeunes. Ce
n’est pas en ayant des jolis discours
que l’on va aider les gens, c’est aussi
en faisant des actions bien précises.
Cette journée du 17 octobre, c’est un
moment intense. Les gens participent,
se rencontrent, se voient, ils ont un fil
conducteur.
Des jeunes ont des choses à dire,
par exemple à travers le mouvement
culturel Hip-hop. Ils sont conscients
que cela les valorise de faire quelque

chose ensemble. C’est valori-
sant de montrer aux gens
quelque chose de soi, c’est
exister. On existe au travers
des gens, on n’existe pas seuls,
on n’arrive pas à exister seuls.

Vous apportez vos
compétences à des
actions publiques
d’Atd Quart Monde?
Oui. Je pense qu’un groupe-
ment comme Atd Quart Monde
a non seulement le droit, mais
aussi le devoir de bien faire les
choses, y compris au niveau
technique. Les associations se
doivent d’aller vers l’excel-
lence, surtout quand elles s’at-
taquent à la misère. La misère
est vraie et elle est dans l’ex-
cellence : quand tu es dans la
galère, c’est total. Quand on
fait quelque chose, on doit

essayer de le faire le mieux possible.
La misère est totale, il faut se relever
de tout cela. Ce que propose Atd Quart
Monde avec la culture, c’est de don-
ner l’excellence, d’apporter aux gens
la possibilité de ne pas être des assis-
tés et de faire quelque chose d’eux-
mêmes.

Jean-Christophe Sarrot, 
à partir des propos recueillis par
Ghislaine Carrez et Luc Prisset, 

membres d’Atd Quart Monde à Nantes

(1) Le régisseur s’occupe de l’éclairage, du son
et des décors d’un spectacle.

« Dans le palais de l’exigence »
Rencontre avec François Laudrel, régisseur de spectacles

■ Le 17 octobre 2008, journée mondiale du refus de la misère, la route de François Laudrel a croisé celle de membres d’Atd Quart Monde à
Nantes. Ils se sont découvert des bouts d’histoire commune et la même conviction que le spectacle et la culture sont des armes puissantes contre
la misère et l’exclusion.

Au matin du 17 octobre 2009, l’équipe d’Hafedh (à gauche), éducateur sportif dans les quartiers Nord de Nantes, et des membres
d’Atd Quart Monde installent la scène de la fête sur le terrain des sports de la Géraudière, avec l’aide de François (second à partir
de la droite) – ph. Atd Quart Monde.
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Vient de paraître
Je ne suis pas un escargot!
Marlène Jourdan
Volontaire permanente d’Atd Quart Monde, Marlène
a participé entre 2005 et 2008 au combat de familles
pour obtenir un logement décent. Elle a décidé d’écrire
ce bref récit « pour qu’on ne puisse pas dire un jour
que ce n’est pas vrai. » Les mois et les années passent,
de démarches sans issue en promesses de relogement
non tenues. Pendant ce temps, la vie continue, dans
l’impossible quotidien. «  Je vais quand même pas
prendre mes enfants par la main et partir sans savoir
où aller ! Je ne suis pas un escargot !  », lui dit une

mère de famille. Un jour, tout à coup, la situation change…
Éd. Quart Monde, 2010, 3 €

La collection « En un mot » rassemble de très courts portraits d'enfants, d'hommes et de femmes
qui luttent contre la grande pauvreté. Ces histoires vraies sont destinées à faire connaître les
situations de précarité que vivent certains, et le courage qui les anime pour s'en sortir.

Médias et pauvreté
Revue Quart Monde n° 213
Il est des journalistes qui se sentent à l’étroit dans le
rôle de formater l’information pour en faire des
«  scoops » et appeler à la sensiblerie du public. Ils
veulent réduire le fossé avec ceux qui subissent la pau-
vreté et la misère à travers le monde. Un défi que
dévoilent des militants d’Atd Quart Monde et des pro-
fessionnels de l’information dans ce dossier qui mon-
tre pourquoi et comment les uns et les autres peuvent
y travailler ensemble.

Éd. Quart Monde, 2010, 66 pages, 7 €

Abonnez-vous en ligne à la revue Quart Monde sur www.editionsquartmonde.org/catalog.

En complément du dossier de ce numéro de Feuille de route
consacré à l’emploi, nous vous signalons plusieurs dossiers publiés
par la revue Quart Monde (dont son premier dossier… en 1986) : • n° 201,
2007/1, « Le travail décent : un droit? » • n° 172, 1999/4, « Droit au travail
et sécurité d’existence » • n° 166, 1998/2, « Contre la violence de l’inactivité
forcée » • n° 161, 1997/1, « Travaillés par le travail » • n° 135, 1990/2,
« L’entreprise : une alliée indispensable » • n° 121, 1986, « L’Entreprise ».
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).

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

• Je ne suis pas un escargot ! 3,00 € ............ ................

• RQM n° 213 – Médias et pauvreté 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 :

Je règle un total de ................................. (publications) + ..................................... (dons) + ....................................... (abonnements) = ......................................... €

Adhésion – Dons

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

❐ J’adhère et je verse ce que je peux

❐ Adhésion 8 € ❐ Adhésion de soutien : 16 €

Le ................................................................

Signature :

Je fais un don de : .................................... €

Les dons et l’adhésion donnent droit à 
la déduction fiscale, à partir de 8 €

Réduction d’impôt de 66 % du montant du don
dans la limite de 20 % du revenu imposable.☞ Dons en ligne : www.atd-quartmonde.org
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*merci d’écrire en capitales

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

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

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

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.

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

Parus chez d’autres éditeurs

Florence Aubenas : 
comment vivre avec moins de
700 euros par mois… 
et une furieuse envie de travailler
malgré le RSA !

La journaliste Florence Aubenas s’est immer-
gée durant six mois dans la vie de ceux qui se
lèvent tôt pour faire le ménage dans les
bureaux ou sur les ferries. Et c’est là un témoi-
gnage fort sur le courage quotidien de ceux qui
sont rejetés de l’emploi, mais se battent et s’y

accrochent quand même : ceux pour qui le travail, «  ce n’est pas un
emploi, mais des heures ».
Si le reportage souligne la grande confusion qui règne dans l’accueil des
demandeurs d’emploi et leur exploitation à outrance au mépris du code
du travail, son plus grand mérite est de montrer le courage de ces femmes
et de ces hommes de tous âges pour qui la dignité est de travailler.
C’est une réponse magistrale à tous ceux qui ne cessent de répéter que
les demandeurs d’emplois sont des « assistés ». La réplique est cinglante
lorsque la journaliste questionne : « À quoi bon tout ce temps de trajet
pour deux heures de boulot ? ». « Dis, tu viens d’une autre planète ? ».
Tant le désir d’être reconnu pour son travail est vital, est même l’ultime
fierté. Être « invisible » aux yeux des autres, de ceux qui ont un « emploi »
mais ne vous voient pas (ou pire vous accusent de mesquinerie) n’est rien
à côté du fait de pouvoir se regarder dans la glace ou dans les yeux de
ses enfants.
Écrit dans un style alerte, non misérabiliste – on sourit souvent au détour
des pages –, le livre invite à regarder autrement toutes ces personnes que
l’on croise parfois au petit matin, le regard fatigué alors qu’elles rentrent
du travail. Dans cette pratique journalistique trop rare, Florence Aubenas
n’est en rien elle-même une « héroïne ». Comme hier, de retour de la geôle
irakienne ou au sortir du procès d’Outreau, les vrais héros sont ces per-
sonnes qu’elle nous fait rencontrer. Et tout l’intérêt du livre, plus encore
que de dénoncer des pratiques illégales, est de nous rendre ces personnes
proches, en nous incitant à mieux les connaître, voire à les aimer.
Pour cela aussi, merci Florence.

Pascal Percq
Le quai de Ouistreham, Éd. De l’Olivier, 268 pages. Disponible en librairie.

➜ En relation avec cette pratique du reportage, on lira avec intérêt le dossier du dernier numéro
de la Revue Quart Monde « Médias et pauvreté » (voir ci-contre).

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
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Haïti demain

Notre Mouvement tout entier,
dans toutes ses dimensions
et facettes, est né au cœur
de l’urgence, au cœur de la

violence provoquée par les réponses
imposées venant de sociétés trop sûres
d’elles-mêmes. C’est au cœur de ces
réalités que l’intelligence, l’humanité,
l’engagement des familles très pau-
vres, des volontaires permanents, des
«  alliés  », d’amis et de partenaires
dans le monde ont grandi et que notre
Mouvement est devenu le fer de lance
d’un projet de civilisation de l’égale
dignité pour tous. La destinée de ce
projet ne peut se détacher de l’état
d’urgence provoqué par les catas-
trophes naturelles de plus en plus fré-
quentes qui secouent toute notre
humanité blessée par l’exclusion
sociale. C’est au cœur de cette réa-
lité-là que nous avons à renouveler
ensemble notre connaissance pour
approfondir nos engagements, oser
des innovations, gagner de nouveaux
partenariats, repenser notre Mouve-
ment comme un tout indissociable.
Sans cela notre légitimité et notre cré-
dibilité n’auront pas d’avenir et nous
deviendrions une institution.
Aujourd’hui, ne courons-nous pas le
risque, comme c’est le cas en général
au sein de nos sociétés, de déléguer
l’urgence à certains parmi nous, l’ac-

tion et les combats à long terme à
d’autres?

Les familles enserrées par la misère, les
populations déracinées, déplacées de
par le monde, nous sentent-elles assez
proches de celles et ceux qui ne comp-
tent pour rien, assez libres « pour désta-
biliser les certitudes, démanteler les
idéologies, mettre le doute au cœur de

tous les systèmes » (1) ? Ces femmes,
ces hommes, ces jeunes, ces enfants
nous sentent-ils assez déterminés d’al-
ler plus loin que des « engagements
mesurés au compte-gouttes  » (2),
assez courageux pour mettre en ques-
tion nos propres réalisations afin qu’ils
puissent, en confiance et en toute
vérité, nous déranger et nous confier
ce qu’est l’inacceptable, la souffrance

incommensurable, l’espérance indici-
ble, l’avenir possible au cœur de l’ur-
gence?

Pour ma part, c’est en cela que « Ayiti
Demen » (3) nous interpelle, non seu-
lement dans notre engagement
aujourd’hui et dans la durée avec le
peuple haïtien, mais aussi dans notre
engagement comme Mouvement au
sein de la communauté internationale
dans son ensemble. Haïti nous offre
cette chance de garder sur « le métier
à tisser » notre Contrat d’engagement
2008-2012 (4) pour qu’il reste un
levier et une boussole dans cette quête
essentielle de renouveler ensemble nos
engagements dans le monde.

Extrait de la « Lettre sur la marche du
Mouvement, mars 2010 » d’Eugen
Brand, délégué général du Mouve-
ment international Atd Quart Monde,
à demander à Délégation générale,
Atd Quart Monde, 107 av. du Géné-
ral Leclerc, 95480 Pierrelaye, France,
ou dg@atd-quartmonde.org.

(1) Lettre d’Haïti, Père Joseph Wresinski, 1981.
(2) Ibid.
(3) Voir ci-dessous.
(4) Voir www.atd-quartmonde.org/
Un-contrat-d-engagement-2008-2012.

Au cœur de l’urgence, un projet de civilisation

Une amie du Mouvement Atd Quart Monde
en Haïti, Michèle Montas, conseillère spé-
ciale auprès de la Minustah (1) à Port-au-
Prince, a demandé si nous accepterions

d’être officiellement partenaire du projet « Yon vwa
pou pep la » (Une voix pour le peuple). Dans ce pro-
jet soutenu par l’ONU et la société civile haïtienne,
il s’agit d’offrir à tous les Haïtiens la possibilité
d’exprimer quel pays ils souhaitent et comment le
construire ensemble, en vue de la « Conférence
internationale des donateurs pour un nouvel avenir
en Haïti » du 31 mars à New York. Pour Michèle
Montas, l’expression des familles de Grande Ravine
et des quartiers avoisinants de Haut Martissant est
essentielle. Elle sait que la voix de ces familles n’y
sera pas si Atd Quart Monde ne s’y engage pas.

Voici le début de la contribution d’Atd
Quart Monde intitulée « Ayiti Demen »

(« Haïti demain »)
Une conviction est partagée par tous : Haïti
peut se remettre debout. Conviction souvent expri-
mée dans la foi « Après la nuit, le Bon Dieu donne
le jour. »
Pour réussir cette entreprise énorme quelques
conditions indispensables :
➜ La solidarité qui s’est manifestée au moment du
séisme, notamment dans le quartier, doit se pro-
longer : il faut un changement de mentalité
comme l’inspire la devise de la nation « L’union
fait la force » : « Depuis le tremblement de terre,
tout le monde est sinistré, tant les riches que les
pauvres. J’aimerais que, pour la reconstruction, tout
le peuple ne forme plus qu’un, sans division. »
➜ L’aide internationale doit venir, mais les Haï-
tiens doivent rester en première ligne. « Que les
pays qui ont l’expérience des tremblements de terre

nous donnent des conseils sur la
manière de reconstruire. » « Le Palais
National est détruit. Je voudrais que
ce travail soit confié à des ingénieurs
haïtiens. Quand on regardera le
Palais, on pourra dire : ce sont les
Haïtiens qui l’ont reconstruit. » « Que
les étrangers viennent nous aider,
mais que ce ne soit pas de l’exploi-
tation ! »
➜ L’État haïtien doit prendre sa
place et exercer son autorité. « Il ne
faut pas que la reconstruction soit
l’occasion pour certains de se remplir
les poches. Il faut agir dans l’intérêt
de tous. »
➜ Il faut prendre chacun en
compte, jusqu’à ceux qui sont tout
en bas, jusqu’aux plus pauvres.
Les jeunes ont beaucoup insisté sur
l’importance de se fier à la jeu-
nesse pour cette reconstruction,
« Aujourd’hui, nous sommes jeunes ; c’est nous qui
devons travailler pour reconstruire Haïti, dans la
fraternité. Si nous n’avons pas d’amour dans notre
cœur, pour nos enfants, ce sera encore pire. » Les
jeunes regrettent que beaucoup de jeunes Haïtiens
qui ont une bonne formation quittent le pays.
Dans les quartiers les moins favorisés, les jeunes
insistent sur les changements nécessaires. La pre-
mière chose, c’est qu’il y ait du travail pour cha-
cun. Ils expriment la difficulté de vivre dans des
zones isolées, qui sont mal considérées : « Toute
zone mérite le respect, de même que tous ceux qui
y vivent. » Il faut créer la confiance pour les jeunes
qui se sentent exclus. « Quand on est méprisé, on
n’a pas de rôle à jouer. »

Les adultes sont prêts et désireux de contribuer,
notamment par leur travail. Il faut compter sur la
force que donne le fait de se mettre ensemble,
comme après le séisme. « Si on trouve du travail,
on le prend. Et comme nous l’avons fait juste après
le tremblement de terre, nous pourrons aider d’au-
tres. » « Avant d’agir, les autorités ou les Nations
unies doivent venir voir dans les quartiers et consta-
ter ce qui s’y vit. »

(1) MIssion des Nations Unies pour la STAbilisation en Haïti.

Être unis pour un nouvel avenir en Haïti

Le numéro de mai de Feuille de route rendra compte de cette
conférence publique exceptionnelle du 9 avril à la Maison de la
Radio à Paris.

Port-au-Prince, 27 février 2010. Jeunes et adultes
préparent la contribution d’Atd Quart Monde 

« Ayiti Demen » (photo Benoît Fabiani).

Pour suivre l’actualité de la présence et de l’action d’Atd
Quart Monde à Haïti : www.atd-quartmonde.org/-Haiti.


