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Feuille de route ouvre ses colonnes à des mouvements de jeunesse impliqués dans « 2010,
Année européenne de lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale ». Malgré une vie souvent
très difficile, des jeunes s’engagent dans ces mouvements, au sein d’ATD Quart Monde ou
simplement dans leur quartier. Ils disent ici comment, à travers le sport, l’engagement
bénévole, le soutien scolaire, la défense des droits de tous, ils participent à la construction
d’une société plus ouverte, plus solidaire et plus juste.

Pages 5 à 7

Voici quelques-uns des événements
prévus en France et dans le monde
pour marquer la 24e Journée
mondiale du refus de la misère.
Toutes ces rencontres sont publiques.
Soyez présent ! Pages 2-3

Pour manifester concrètement votre refus
de l’exclusion, ATD Quart Monde et d’autres
associations vous proposent d’écrire à
votre maire en faveur de la construction
de logements abordables pour les
familles en difficulté. Page 4

Ce 17 octobre, les jeunes lancent
une invitation et un défi :
« Regarde-moi comme une
chance ! ». Retrouvez-les bientôt
sur www.refuserlamisere.org

Page 8

Les événements Le geste L’affiche

Soyez là 
le 17 octobre !

www.
refuserlamisere.org

Des jeunes qui changent la vie

www.editionsquartmonde.org

Parution octobre 2010

Lors du rassemblement européen Djynamo 2010
(juillet 2010 – photo Vladi Pino Amachi)

En France, en Europe et dans le monde, des jeunes de différents milieux
agissent concrètement pour changer la vie. Le 17 octobre prochain, 

Journée mondiale du refus de la misère, ils engageront toutes les générations
à refuser activement l’apartheid social qui grandit dans nos sociétés.

Voir pages 2 et 3

17 octobre 2010 :
écoutons les jeunes !
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Les jeunes refusent
le mépris et la
division
1973, premier rassemblement de Jeunesse Quart
Monde. Joseph Wresinski s’adresse aux militants
réunis : « Vous êtes de ceux qui ont hérité de toute la
misère du monde. On ne cesse de vous la mettre sur les
épaules de façon à vous empêcher de relever la tête et
de révéler la vérité au monde. »
1985, Année internationale de la jeunesse. Le Bureau
international du travail à Genève accueille mille
délégués de Jeunesse Quart Monde qui proclament :
« Nous ferons du monde une école, un atelier, une
université de paix et de liberté, où chacun aura la
parole, où personne ne sera méprisé, où tous pourront
apprendre à réfléchir et à exercer un métier. Les
gouvernements, les syndicats, les entreprises, les
universités ne feront plus fi de nous. »
2010, Année européenne de lutte contre la pauvreté
et l’exclusion sociale. Si les aspirations de cette
jeunesse avaient été prises au sérieux et soutenues,
l’Union Européenne n’aurait jamais pu se contenter
de l’objectif de réduire d’un quart le nombre de
pauvres d’ici 2020 : c’est une déclaration d’abandon
pour les trois quarts restants, soit 60 millions de
personnes en Europe.
Forts de leur expérience, les jeunes l’affirment : « La
misère, c’est des injustices et des violences dans tous les
sens ». Avec eux, nous disons : assez de ces analyses
qui culpabilisent les pauvres comme s’ils avaient
inventé le chômage, l’exclusion et la discrimination et
qui les condamnent à vivre dans la crainte. Assez de
ces mesures sécuritaires qui divisent, font de certains
des « étrangers » et rendent si difficile le vivre
ensemble dans les quartiers. Assez de ces politiques qui
écrasent l’intelligence et minent l’espoir des jeunes,
engendrent l’inutilité des mains et des savoirs de tous
ceux et celles qui sont abandonnés à travers le monde,
seuls face à l’injustice de la misère.
Forts de leurs engagements, les jeunes refusent de
laisser certains derrière ou dehors. L’avenir est là. C’est
pourquoi, le 17 octobre prochain, proposons un choix
de société : investir dans la jeunesse !

(1) Séminaire international « La violence faite aux pauvres ». Île Maurice,
déc. 2009.

17 octobre 2010 : écoutons les jeunes !
En cette Année européenne de lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale, le
Mouvement ATD Quart Monde souhaite faire entendre la parole des jeunes.
Depuis 2009, sous le nom de Djynamo, des jeunes de différents pays et horizons
se mobilisent pour préparer la 24e Journée mondiale du refus de la misère. Tous
sont convaincus que la réponse au racisme social qui grandit en France et dans
d’autres pays est de créer un mouvement de rencontre et d’engagement les uns
envers les autres.
Le message que préparent ces jeunes depuis plusieurs mois sera rendu public le
17 octobre 2010. L’engagement de chacun et la mobilisation collective ne
s’arrêteront pas là.

➜ à Bruxelles (Belgique) : rassemblement européen sur
l’esplanade du Parlement européen avec des jeunes délé-
gués de différents pays. Accueil à partir de 15h. De 16h à
17h : dialogue avec des responsables politiques et des
citoyens européens, expositions, animations, message des
Universités Populaires Quart Monde européennes. De 17h
à 18h, autour de la Dalle en l’honneur des victimes de la
misère, l’Appel des jeunes à l’Europe sera
décliné en mots, en danse et en musique,
autour d’une œuvre commune. La ren-
contre se terminera en musique
(contact atd-qm.belgique@skynet.be),

➜ à Paris (France) : le 14 octobre
de 19h à 21h, « L’accès à la culture
pour tous : une utopie? », confé-
rence-débat en lien avec la paru-
tion du livre de Marie Aubinais
Les bibliothèques de rue. Quand
est-ce que vous ouvrez dehors ?
(Éd. Bayard/Éd. Quart Monde).
Lieu : médiathèque Marguerite
Duras, dans le 20e arrondissement
(contact : 
editions@atd-quartmonde.org). 
Le 17 octobre, sur le parvis du
Trocadéro : un premier temps de
rencontres sur l’engagement et la
vie des jeunes sera animé avec le
concours d’associations : mini-
débats, graffs, musique, théâtre,
création… L’exposition « Dignité :
droits humains et pauvreté », réa-
lisée par Amnesty International,
sera présentée. Le rassemblement
public aura lieu à 16h30 et sera
suivi d’un temps festif autour des
talents des jeunes (contact : 
equipe.paris@atd-quartmonde.org),

➜ à Washington (USA), le prési-
dent Obama sera invité à dialoguer
avec une délégation de 50 enfants,
jeunes et adultes qui agissent quotidienne-
ment contre la misère. Ils viendront de New
York, de la Nouvelle-Orléans, des Appalaches, de Boston,
d’Haïti, du Honduras, du Mexique, du Canada, et du Came-
roun demander au président Obama de donner un nouvel
élan à la lutte contre la pauvreté 
(contact : nationalcenter@4thworldmovement.org),

➜ à New York (USA), des manifestations marqueront éga-
lement la Journée Mondiale du refus de la misère. Un mes-
sage sera adressé au Secrétaire Général des Nations Unies,

➜ à Cusco (Pérou) et en Bolivie, des événements publics
seront organisés en collaboration avec plusieurs associations
locales,

➜ à Angers (France – 49) : le 16 octobre : pièce de théâtre
autour de la parole des plus exclus ; 17 octobre : rencontre
inter-associative autour de témoignages de jeunes exprimant
leur combat pour s’en sortir, »

➜ à Reims (France – 51), le 17 octobre coïncide cette
année avec le marathon « Reims à toutes jambes ». 12 000

coureurs porteront fièrement un tee-shirt rappelant la néces-
sité que chacun agisse pour lutter, là où il est, contre la
misère (voir www.ratj.fr),

➜ à Vannes (France – 56), « Nous sommes tous des « portes
paroles » », sur l’esplanade du port, de 15h à 17h (contact :
isabelle.gernier@cegetel.net, 06 21 51 21 70),

➜ à Rennes (France – 35), rassemblement festif de 14h
à 17h30 sur la place du général de Gaulle, en partenariat
avec les « Champs libres ». Ateliers et micro-débats sur
le thème de la jeunesse et sur d’autres thèmes (contact :
paysderennes@atd-quartmonde.org, 02 99 38 75 73),

17 octobre 2010 : soyez là !
■ Voici quelques événements qui seront organisés en France et dans le monde (sauf mention contraire, la date

concernée est le dimanche 17 octobre) par ATD Quart Monde et des collectifs de particuliers et d’associations.

Pour une liste plus complète, reportez-vous au site Internet www.refuserlamisere.org.

Toutes ces rencontres sont publiques. Venez y participer. Invitez vos amis et voisins.
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Roms, Gens du voyage, familles pauvres : face à l’orchestration de la méfiance, de la peur, du contrôle,
ATD Quart Monde appelle à un sursaut civique. Voir www.atd-quartmonde.fr.

Des outils 
pour préparer 
le 17 octobre

ATD Quart Monde propose aux jeunes de 12 à 18 ans
un dossier intitulé « 2010, les jeunes, créateurs de soli-
darité » (voir www.atd-quartmonde.fr/Dossier-
pedagogique-2010-pour-les). C’est un guide pratique
pour s’engager dans « 2010, Année internationale de
la jeunesse » et « Année européenne de lutte contre la
pauvreté et l’exclusion sociale », dont un temps fort est
la Journée mondiale du refus de la misère, le 17 octo-
bre.
Un autre dossier pédagogique est destiné aux enfants
de 8 à 12 ans (voir www.atd-quartmonde.fr/Tele-
chargez-le-dossier-pedagogique).
Par ailleurs, un document est proposé par le Secours
catholique, Amnesty International France et ATD Quart
Monde pour rappeler ce qui fait le cœur de la Journée
mondiale du refus de la misère, de manière à guider
toute personne ou organisation voulant marquer cette
journée dans son esprit original. Voir www.atd-quart-
monde.fr/Quelques-points-de-repere-pour-la

La situation 
des jeunes en France
et dans le monde

• 90 % des jeunes vivent dans les pays en développement
(BIT),
• 13 % des 15-24 ans dans le monde sont sans emploi
fin 2009, soit le plus haut niveau jamais enregistré
(BIT),
• 28 % des jeunes travaillant dans le monde vivent
encore dans l’extrême pauvreté (BIT),
• en France, la part de jeunes qui ne sont ni en emploi,
ni en formation, a augmenté de 9 % de 2003 à 14,5 %
en 2006 ; 34 % des 15-29 ans occupent un emploi pré-
caire contre 9 % des 30-49 ans ; 25 % des jeunes actifs
(15-24 ans) sont au chômage ; 45 % des pauvres ont
moins de 25 ans, et 72 % ont moins de 35 ans (BIT et
INSEE),
• en France, 43,4 % des 15-30 ans font partie d’une
association ; un tiers y ont adhéré « pour faire quelque
chose pour les autres. »

Un drôle
d’anniversaire…

Le 24 octobre prochain, cela fera 40 ans que la France
s’est engagée à augmenter à terme l’aide publique au
développement à 0,7 % de la richesse nationale. Pourtant,
quelques jours après le 17 octobre, le parlement va adop-
ter le Budget de l’État pour les trois années à venir, qui,
au mieux, ne fera que maintenir le montant de cette
aide.
Lutter contre la misère, c’est aussi lutter pour que les
gouvernements de nos pays riches contribuent à donner
réellement les moyens aux autres de se développer.
Manifestez-vous : www.omd2015.fr

Créée en 1987 par Joseph Wresinski, la Jour-
née mondiale du refus de la misère est l’am-
plificateur du combat quotidien contre la
misère. Elle donne la parole aux personnes
très pauvres qui en sont les premiers acteurs
et à tous ceux qui les rejoignent pour tenter
d’éradiquer la pauvreté dans tous les pays
du monde.

Cette journée invite d’autres citoyens à
s’engager. Elle rappelle également aux res-
ponsables politiques leurs devoirs dans la
lutte contre l’exclusion partout dans le
monde.
ATD Quart Monde attend que le gouvernement
français publie à l’occasion de la Journée
mondiale du refus de la misère 2010 le

tableau de bord de la lutte contre la pauvreté,
comme il s’y est engagé il y a trois ans. Plu-
sieurs indicateurs de ce tableau de bord concer-
nent d’ailleurs la situation des jeunes.
Le 17 octobre 2010, enfin, des mairies mar-
queront comme l’an passé leur volonté de
lutter contre la misère par l’adoption d’une
délibération solennelle en conseil municipal.

Le 17 octobre : porte-voix de la lutte contre la misère

➜ à Lens Liévin (France – 59), marche contre la misère avec
Amnesty France, ateliers d’écriture avec des jeunes et moins
jeunes (contact : dr.nordpasdecalais@atd-quartmonde.org),

➜ à Lille (France – 59) : ateliers d’écriture lancés par la
ville et mur d’expression le 16 octobre ; marche contre la
misère le 17 avec Amnesty International France 
(contact : dr.nordpasdecalais@atd-quartmonde.org),

➜ à Arras (France – 59): travail sur des textes sur « C’est
quoi un monde sans misère? » pour en faire des nouvelles à
jouer sur scène (contact: dr.nordpasdecalais@atd-quartmonde.org),

➜ à Douai (France – 59) : marche contre la misère organisée
avec la maison de l’Europe et des clubs de marche 
(contact : dr.nordpasdecalais@atd-quartmonde.org),

➜ à Dunkerque (France – 59) : participation au village
associatif organisé par la commune et projection du film
« Joseph Wresinski, 50 ans de combat contre la misère »
(contact : dr.nordpasdecalais@atd-quartmonde.org),

➜ à Villeneuve d’Ascq (France – 59) : mur d’expression
sur le droit à la santé 
(contact : dr.nordpasdecalais@atd-quartmonde.org),

➜ à Amiens (France -  80), à l’initiative de la mairie et
d’associations locales, un événement aura lieu le 17 octobre
et les jours précédents : exposition-débat sur l’habitat, ate-
lier-théâtre, présentation d’un grand rideau de bois confec-
tionné par les enfants des centres de loisirs… (contact :
olivier.nodelanglois@wanadoo.fr),

➜ à Beauvais (France – 60) : rassemblement interassociatif
(contact : olivier.nodelanglois@wanadoo.fr),

➜ à Soissons (France – 02) : à 11h45, une reproduction de
l’appel aux défenseurs des droits de l’homme gravé le 17

octobre 1987 sur le parvis du Trocadéro à
Paris sera inaugurée sur le parvis de

la Cathédrale. De 13h à 17h : repas
partagé, bibliothèque de rue,

exposition, animations et mini-
débats… (contact : 
olivier.nodelanglois@wanadoo.fr),

➜ à Angoulême (France –
16), journée inter-associative
le 16 octobre et rencontres
autour du film « Huit fois
debout » de Xabi Molia et
sur le thème de la précarité
du travail 
(contact : chmartel@orange.fr),

➜ à Bourg de Péage (26), à
l’initiative d’élus, un événe-
ment festif et solidaire sera
destiné aux jeunes : scène
ouverte, village des solidarités,
mur d’expression…

➜ en Thaïlande, la Fondation
des amis d’ATD Quart Monde
proposera avec d’autres orga-
nisations une exposition et des
animations dédiées aux
enfants, suite au concours de
dessins et de rédactions orga-
nisé dans des écoles publiques
l’an dernier,

➜ aux Philippines, rencontre au
Rizal Park de Manille autour de la

reproduction de l’appel aux défenseurs
des droits de l’homme,

➜ à Port-au-Prince (Haïti), ce 17 octobre sera un temps
très fort dans le cœur des Haïtiens, neuf mois après le 12
janvier. Ce sera un temps pour honorer le souvenir de toutes
les victimes de la catastrophe, un temps pour regarder l’ave-
nir et rassembler des forces afin d’aborder une autre étape.
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Plus d’événements à découvrir sur
www.refuserlamisere.org
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(1) Vous pouvez télécharger ce modèle à www.atd-quartmonde.fr/IMG/pdf/lettre_au_Maire_remaniee.pdf.
(2) Les prêts PLAI, PLUS et PLS financent la construction de logements sociaux en fonction du plafond de ressources des ménages à qui ils
sont destinés. Ainsi, pour une personne seule à Paris, les logements en Prêt Locatif Aidé d’Intégration (PLAI) s’adressent à des personnes dont
le revenu annuel n’excède pas 12 000 € environ, tandis que les plafonds des Prêt Locatif à Usage Social (PLUS) et Prêt Locatif Social (PLS)
sont respectivement 21 800 et 28 350 € de revenu annuel.

Pour la mixité sociale : j’écris à mon maire !
■ Nous vous proposons d’écrire à votre maire pour demander que votre commune construise des logements

abordables pour les familles en difficulté. Vous rejoindrez ainsi le courant de tous ceux et celles qui, chaque

année à l’occasion du 17 octobre, manifestent par un geste concret leur refus de la misère.

Voici un modèle de lettre que vous pouvez modifier et adresser à votre maire par la poste ou par courrier

électronique (1). Même si elles ne sont pas soumises aux mêmes obligations, toutes les communes, petites et

grandes, peuvent prendre des initiatives en matière de logement social.

Il est important que nous puissions mesurer l’impact de cette opération. Aussi, merci d’envoyer une copie

de votre courrier aux Comités « Solidaires pour les droits » soutenus par le Secours Catholique, Amnesty

International Section Française et ATD Quart Monde: Comités «  Solidaires pour les droits  », 33 rue

Bergère, 75009 Paris pourlesdroits@atd-quartmonde.org

Mobilisation 
pour le logement

Votre nom
Votre adresse

Date

(Madame) Monsieur le Maire,

De plus en plus de nos concitoyens vivent dans la rue ou dans des conditions indignes,
hébergés par d’autres, en squats, en hôtel… avec des conséquences désastreuses pour eux-
mêmes et leur famille (emploi, accès à l’école, santé, réseau social…).

Cette situation m’indigne, et je vous écris aujourd’hui pour vous dire que je soutiendrai
toute initiative de votre part qui augmentera dans notre commune le parc de logements
accessibles aux personnes disposant de faibles revenus et les espaces d'accueil pour les gens
du voyage. D’autant plus que les budgets de l’État pour ces constructions existent et,
chaque année, ne sont pas dépensés.
Je souhaite habiter une commune où vivent ensemble des familles de tous milieux, et je me
réjouirais d’accueillir des voisins enfin sortis d’une situation d’errance ou de logement
précaire. Je considère qu’il est de ma responsabilité de citoyen d’éviter les risques de ghettos
entre des populations qui ne se connaissent pas et se méfient les unes des autres.
Peut-être entendez-vous davantage les échos de personnes inquiètes de projets de logements
sociaux à proximité de chez eux. C’est pourquoi je tenais à me manifester pour témoigner
que des personnes, parmi vos administrés, se sentent solidaires des familles en grande
difficulté.
Le logement est un droit fondamental inscrit dans la Déclaration universelle des droits de
l’Homme et je soutiendrai toute initiative de votre part qui tendra à répondre aux exigences
de la loi du Droit Au Logement Opposable (DALO) de 2007, qui fait obligation à
l’État de satisfaire toute demande de logement reconnue prioritaire.
Je soutiendrai les initiatives que vous prendrez pour éviter que les terrains soient toujours
plus chers, ce qui empêche leur acquisition pour construire des logements sociaux.
Je soutiendrai également vos efforts pour augmenter, par la construction ou l’utilisation de
logements existants, le nombre de logements réellement accessibles aux ménages ayant les plus
faibles revenus (logements de type PLAI) (2).
Restant à votre disposition, je vous remercie d’avance de considérer favorablement ma
demande et je vous prie d’agréer, (Madame) Monsieur le Maire, mes sincères salutations.

Signature

PS : Ce courrier fait partie d’une campagne nationale et j’en envoie une copie au réseau
« Solidaires pour les droits » (Amnesty International Section Française, Secours Catholique,
ATD Quart Monde). Je leur ferai également part de votre réponse.

Ils diffusent et/ou
soutiennent cette
campagne
• « Je chiffre à près d’un million de logements, le nombre de
logements manquants pour toutes les catégories de situation
en Ile-de-France et à Paris. »
• « Systématiquement, nous sommes attaqués sur nos projets
de logements locatifs aidés et perdons du temps dans la construc-
tion de logements. »
• « Je vous remercie de vos encouragements. Les témoignages
en ce sens sont rares ! »
Des maires

« Je n’ai toujours pas de logement, juste le RSA pour vivre
avec des dettes. Je recherche activement un emploi, mais sans
succès. Je me sens anéantie mais votre démarche me touche
profondément. »
Evelyne L.

« Les maires ont répondu en général à ces courriers. Le Maire
de… a reçu trois personnes de notre groupe local, indépen-
damment les unes des autres, qui ont pu ainsi souligner de
vive voix leur préoccupation sur le sujet. »
Solidarités Nouvelles pour le Logement Val-de-Marne

« Habitants d’une ville où les logements sociaux sont peu
nombreux, il nous est apparu évident d’intervenir auprès du
maire pour accélérer la création de logements sociaux et pour
les plus démunis. »
Association Neuilly Puteaux Seine Écologie

« Il est aujourd’hui primordial
que les citoyens osent alerter
leurs représentants afin de
peser sur les décisions poli-
tiques. Nous ressentons forte-
ment la menace d’un
désintérêt des pouvoirs publics
envers les plus fragiles de nos

concitoyens et nous craignons de voir arriver une véritable
casse sociale. Il est donc très opportun, très utile, très perti-
nent de demander à nos adhérents, à nos bénévoles, à nos
équipes, de s’adresser à leur maire pour leur dire à quel point
nous pensons indispensable qu’ils soient, grâce à leur compé-
tence et leurs pouvoirs en matière de programmation de l’habi-
tat, des moteurs de la construction sociale, des moteurs de
l’avènement d’une société plus cohérente où chaque citoyen
aura sa place. »
Collectif des Associations Unies pour le logement
(qui regroupe 31 associations et fédérations d’as-
sociations actives dans le domaine du logement et
de l’hébergement) (1).

(1) Advocacy France, Association des Cités du Secours Catholique, Association Emmaüs,
Association Nationale des Compagnons Bâtisseurs, ATD Quart Monde, Centre d’action sociale
protestant (CASP), Collectif Les Morts de la Rue, Comité des Sans Logis, Croix marine,
Croix-Rouge française, Emmaüs France, Enfants de Don Quichotte, Fédération des Associations
pour la Promotion et l’Insertion par le Logement (FAPIL), Fédération de l’Entraide Protestante,
Fédération Française des Équipes Saint-Vincent, Fédération des Pact, Fédération nationale
Habitat & Développement, Fédération Nationale des Associations d’Accueil et de Réinsertion
Sociale (FNARS), Fédération Nationale des Associations Solidaires d’Action avec les Tsiganes
et les Gens du voyage (FNASAT-Gens du voyage), Fondation Abbé Pierre, Fondation de
l’Armée du Salut, France Terre d’Asile, Habitat et Humanisme, Les petits frères des Pauvres,
Ligue des Droits de l’Homme, Médecins du Monde, Secours Catholique, Union Nationale
des Amis et des Familles de Malades Psychiques (UNAFAM), Union des professionnels de
l’hébergement social (UNAFO), Union Nationale pour l’Habitat des Jeunes (UNHAJ), Union
Nationale Interfédérale des Œuvres et Organismes Privés, Sanitaires et Sociaux (UNIOPSS).
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Stop aux clichés 
sur les jeunes!
La campagne « Stop aux clichés sur les jeunes » a été lancée
en 2006 par le Comité jeunes de l’Anacej (1), constitué de
jeunes membres de conseils d’enfants et de jeunes originaires
de toute la France. Cette campagne vise à faire évoluer le
regard porté sur les jeunes. Le 3eprix « Stop aux clichés »
sera remis lors des Assises internationales du journalisme,
le 17 novembre 2010 à Strasbourg.
« Beaucoup de choses ont changé pour moi après ce travail sur « Stop
aux clichés. » Je suis devenue plus sensible aux mots utilisés. J’ai réalisé
à quel point on use de clichés dans le langage courant. J’essaie maintenant
de ne pas en utiliser. Cette campagne a été une manière de grandir et
d’être citoyen. Nous avons demandé à ne pas être mis dans une catégorie.
À nous, maintenant, de ne pas faire des catégories » (Chérazad Nouri,
19 ans, ancienne membre du conseil des enfants de Troyes et du Comité
jeunes de l’Anacej).
Propos recueillis par Marie-Pierre Pernette et Lilia Benhadji.
À consulter: www.anacej.asso.fr

« Changer!Je sais que pour que les choses changent, il faut que
je me change moi-même » (témoignage écrit sur un mur d’expres-
sion lors du rassemblement européen Djynamo 2010 – 17-21 juil-
let 2010).

Le sondage « Les Français et les jeunes »réalisé par l’institut
Audirep pour l’Afev (2) en 2010 révèle entre autres que 61% des
Français trouvent les jeunes inventifs et créatifs. 62% pensent bien les
comprendre et 44% seulement estiment que les jeunes sont responsa-
bles dans leurs comportements. Voir www.jeunessesolidaire.org

(1) Association nationale des conseils d’enfants et de jeunes.
(2) Avec L’Anacej et l’Institut national de la jeunesse et de l’éducation populaire (www.injep.fr).

«P
etits, on jouait au foot dans la cour
de notre immeuble, après l’école.
Lorsque l’on faisait trop de bruit,
il arrivait que les voisins appellent

la police au lieu de venir nous parler. Plus tard, avec
quelques amis, on s’est retrouvés pour jouer réguliè-
rement le samedi. Parfois, la police venait contrôler
nos papiers quand on jouait. Il est difficile d’avoir
accès à un terrain quand on n’est pas inscrit dans un
club officiel. Nous avons voulu aller plus loin. Avec
le soutien de l’association Cap 2000, nous avons
adhéré à la FSGT (1) pour rencontrer d’autres équipes.
Depuis quelques années, le FC Arcades (composé de
Baila, Mamadou, Ahmadou, Mansour, Mickael, Jessy,
Moussa, Gaye et moi) participe au « challenge de
printemps » organisé par la FSGT. Les matchs se
déroulent dans différents arrondissements de Paris.
C’était au début une expérience nouvelle. On n’avait
pas l’habitude d’aller ensemble loin de notre quartier.
Une particularité de ce challenge est que les matchs
se jouent à 7 joueurs et sont auto-arbitrés. L’enjeu
n’est pas de gagner à tout prix, mais de prendre du
plaisir dans le jeu, dans l’entraide collective et dans

la rencontre avec les autres. Au début, nous étions
impressionnés de jouer contre des équipes plus âgées
et mieux équipées que nous. Nous avions du mal,
lorsque nous étions menés, à rester calmes et concen-
trés.
Cette année, 250 équipes ont participé au challenge.
Nous sommes arrivés en finale, le 28 juin 2010.
Nous avons invité beaucoup de jeunes du quartier,
même ceux que l’on connaît moins bien. Nous étions
impressionnés de jouer devant beaucoup de public.
Et nous avons gagné! Dans le quartier, beaucoup de
gens ont découvert à cette occasion que nous jouions
au foot.
Nous continuons de jouer le samedi. Un second
groupe de copains a mis en place une équipe. Mon
petit frère en a créé une aussi. Nous encourageons
les plus jeunes et les équipes que nous rencontrons
à jouer dans cet esprit de fair-play qui permet de
partager beaucoup d’émotions ensemble. »

À consulter: www.fsgt.org
Voir sur www.atd-quartmonde.fr/FCArcades

le récit complet de cette aventure

Des cours d’immeuble
jusqu’au stade de la victoire
■Idriss, 21 ans, est étudiant. Il habite près de la Porte de Vincennes à Paris. Pour ses amis et lui,
le football est d’abord une passion et un plaisir. C’est devenu un moyen de développer l’entraide
collective et la rencontre avec d’autres. Il raconte.

L
e projet remonte 
à l’an dernier,
lorsqu’ils sont allés
visiter ce camp situé

près de l’aire d’autoroute. Les
migrants ont raconté leur
voyage, témoigné de leurs
motivations, mais aussi de
leurs doutes. Les bénévoles ont
parlé des a priori qui existent
souvent chez des habitants.
Suite à cette rencontre riche en
échanges et en découvertes, les
jeunes ont eu l’idée d’organiser
une rencontre entre les habi-
tants et les migrants. Mais pas
n’importe comment. Tous sont
passionnés de sport, et parti-
culièrement de football.
« L’idée était donc là, devant
leurs yeux, explique Denis,
l’animateur de l’équipe: orga-
niser un tournoi de football. »

Découvrir qu’on est
capable d’agir

Cette expérience a été pour ces
collégiens « une première prise
de responsabilités, une première
mise à nu devant les copains,
une découverte qu’on peut être
capable d’agir et d’être reconnu »,
raconte Denis. Pas banal ce
projet, dans un tissu rural où la

différence n’est pas très facile à
accepter. Ce tournoi aura permis
de voir que tous les hommes
peuvent se considérer égaux
quand ils coopèrent. « Le foot,
y’a pas mieux pour rassembler
les gens. D’habitude, les migrants,
on les voit dans la rue ou dans le
journal. Là, on voit des gens… »,
dit Jonathan, un jeune de Norrent-
Fontes.

Cette rencontre n’a sans doute
pas mobilisé tout le village,
mais les moyens médiatiques
déployés auront permis de
propager cette rumeur: « Il
parait qu’il existe des jeunes
qui ont envie de faire des
choses qui sortent du cadre,
qu’ils ont envie de “se mêler
de ce qui ne les regarde pas”
et qu’ils peuvent être aussi les
bâtisseurs d’une certaine
humanité. »
Cette action est née d’un regard
de jeunes sur une réalité qui
les entoure et façonne leur
environnement. C’est ce regard
que le MRJC – mouvement
de jeunesse et d’éducation
populaire – aide à aiguiser et
accompagne dans une action
collective qui crée la rencontre
entre différentes populations.
Ces actions contribuent à ani-

mer le vivre ensemble dans les
villages et présentent la preuve
que les jeunes sont capables
d’innovations pour dépasser les
barrières.

Maud Cesbron et Denis Blarel

À consulter: www.mrjc.org

(1) Mouvement Rural de Jeunesse Chrétienne.

Migrants: créerdu lien entre eux et nous, 
c’est possible!
■Des collégiens de Norrent-Fontes dans le Pas-de-Calais, membres d’une équipe du MRJC (1),
ont trouvé une manière originale d’attirer l’attention sur l’histoire et les conditions de vie des
résidants d’un camp de migrants. Le 12 juin 2010, ils ont organisé un tournoi de football au
stade municipal.

Photo Cap 2000
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Quels souvenirs garderez-vous de ce
rassemblement?
Kate: Denis, un jeune Français, a raconté que lorsqu’il
était enfant, un travailleur social a dit à sa mère:
« Votre fils représentera toujours un danger pour les
autres enfants. Vous feriez mieux de le placer dans
une institution. » Cela m’a choquée car les travailleurs
sociaux sont supposés aider les familles à faire face
aux difficultés.
Natasha: Ici, de nombreux jeunes ont, comme Denis,
l’expérience de la misère. Je les vois surmonter leur
manque de confiance pour réaliser des choses dont ils
sont fiers. Tous veulent participer, même si ce n’est pas
facile.

Qu’est-ce qui vous a poussée à vous
engager dans des actions bénévoles?
Natasha: Ma mère milite à ATD Quart Monde depuis
des années. Elle est très handicapée, ainsi que ma petite
sœur. Elles m’ont conduite à m’engager avec IWA, une
association qui travaille avec des personnes handicapées.

Vous souhaitez être travailleuse
sociale, comme Kate?
Natasha: Oui. Je voudrais aider les enfants qui, comme
moi, ont vécu des choses difficiles.
Kate: Je suis passée aussi par des choses très difficiles.

Je n’aurais jamais l’énergie que j’ai aujourd’hui si je
n’avais pas gagné une certaine confiance en moi grâce
à mes engagements bénévoles. Savoir que je peux aider
des gens a changé ma vie.

Comment l’avez-vous découvert?
Kate: Je commençais à peine à être bénévole à SCI
(Service Civil International). Je n’étais pas du tout
confiante. Un jour, trois personnes en situation très dif-
ficile sont venues me demander de l’aide. Nous avons
longtemps parlé. Elles m’ont dit plus tard que cela les
avait vraiment aidées. J’ai répondu: « Mais je n’ai rien
fait! » Elles ont dit: « Si, tu nous as beaucoup aidées. »

Une rencontre récente vous a aussi
impressionnée…
Kate: Je viens de participer à l’animation d’un camp
d’été avec 80 enfants du centre d’hébergement de
Mosney, au nord de Dublin, où vivent 800 demandeurs
d’asile, certains depuis des années. Le dernier jour, la
maman de petits garçons du Congo est venue m’em-
brasser et me remercier. Son fils aîné m’a expliqué après
que c’était la première fois depuis deux mois que sa
mère sortait de son lit. Elle souffre d’une profonde
dépression à cause de leur situation.

Propos recueillis 
par Marie Williams et Jean-Christophe Sarrot

« Savoir que je peux aider
des gens a changé ma vie»
■Kate et Natasha sont irlandaises. Elles étaient parmi les 250

jeunes européens qui se sont retrouvés mi-juillet au rassemblement Djynamo 2010 pour manifester
leur volonté de construire un monde qui donne sa place à chacun.

«J
’ai trouvé un

prospectus
de l’Afev à
l’université
et je me suis

inscrite sur leur site Internet »,
raconte Jenny. Elle accompagne
actuellement une jeune fille de
10 ans, deux heures par semaine,
dans le quartier de la Goutte d’Or
à Paris. « Il est toujours difficile
de créer du lien lorsqu’on ne se
connaît pas, explique Jenny. Il a
d’abord fallu approcher Kadidia
à l’aide des devoirs, mais ensuite,
nous avons fait pas mal de sorties
ensemble. Nous sommes allées
voir un spectacle de danse et le
film Avatar, car elle avait une
folle envie de voir un film en 3D.
Elle est aussi passionnée d’athlé-
tisme. Nous essayons ensemble
de trouver un centre afin qu’elle
puisse pratiquer ce sport. » Pour
Jenny, le rôle du bénévole est
comme un rôle de grand frère ou
de grande sœur. « On peut être tenté de croire que c’est
seulement moi qui apporte quelque chose à Kadidia,
mais c’est faux. Cette expérience me montre mes propres
limites, comme par exemple la patience. Le fait de se
dire qu’on a contribué à l’épanouissement de quelqu’un
est extrêmement gratifiant. J’aurais moi-même aimé,
étant jeune, pouvoir bénéficier d’une telle aide. »
Les parents de Kadidia ne savent ni lire ni écrire. Ils
ne peuvent donc pas l’aider dans ses devoirs, ni la

conseiller dans son par-
cours scolaire. Jenny essaie
de faire comprendre à
Kadidia que « l’école n’est
pas synonyme d’échec »,
et que le savoir est acces-
sible à tous si l’on s’en
donne les moyens. Jenny
encourage les étudiants à
devenir bénévoles: « C’est
une expérience humaine
inestimable: la rencontre
de deux personnes qui
essaient de construire
quelque chose de bien
ensemble. » Aujourd’hui,
grâce à Kadidia, Jenny est de
plus devenue volontaire (1)
au sein de l’Afev. Pour
aller plus loin dans son
engagement.

Inès Forman

À consulter: www.afev.fr.
Le 22 septembre, l’Afev et ses partenaires

organisent la 3eJournée du refus de l’échec
scolaire. Voir www.refusechecscolaire.org

(1) À l’Afev, les « volontaires » sont indemnisés environ 500€ pour une
présence de 24 heures dans la structure (à laquelle peuvent s’ajouter des
temps de bénévolat…). Ils ont entre 16 et 25 ans et s’engagent pour une
durée de 6 à 12 mois.

Le soutien bénévole: un bénéfice réciproque
■Jenny Benga est bénévole à l’Afev, une association qui mobilise des étudiants pour accompagner des
jeunes en difficulté. Avec Kadidia, 10 ans, elle a appris l’importance d’instaurer une relation de
confiance nécessaire à l’épanouissement scolaire et personnel de chacun.

« Tous les
jeunes sont
d’une même
jeunesse »

Kadri Vanem, estonienne, est membre du conseil
d’administration du Forum européen de la Jeunesse,
qui représente 98 conseils nationaux de jeunesse et
organisations de jeunesse.
« Lorsque des jeunes participent aux mêmes activités, comme
ici à Jambville, (1) on ne voit pas de différences entre eux. Il y
a une différence lorsqu’ils s’expriment. Certains ont une vie beau-
coup plus dure que d’autres. Mais lorsqu’ils font du sport, créent
ou s’amusent, ils sont des jeunes comme tous les autres. Les
jeunes sont souvent considérés comme un problème, en particulier
par certains responsables politiques qui voient en eux des consom-
mateurs de drogue, d’alcool ou des criminels. Mais ils sont tous
d’une même jeunesse, avec des origines différentes. Et on doit
les aider à avoir la même vie que tous les jeunes. Le 17 octobre,
le Forum européen de la Jeunesse sera à Bruxelles avec les
jeunes et ATD Quart Monde. »
À consulter: www.youthforum.org

(1) Lors du rassemblement européen Djynamo des 17-21 juillet 2010.

Kadidia et Jenny (ph. Afev)

NatashaKate

« J’essaie d’aider comme
on m’a aidé »
« Quand j’avais 7 ans, un ami m’a amené au club “The Plough”
à Ballymun (1). C’était par une nuit froide et il n’y avait rien à
faire dans la rue. Aujourd’hui, j’ai 18 ans et j’y participe toujours.
Ici, tout autour de moi, les enfants prennent de la drogue et de
l’alcool dès 10 ans. J’essaie de les aider comme on m’a aidé.
Je leur parle. J’essaie d’impliquer les enfants isolés dans de nou-
velles activités.
Il y a des jeunes qui ont peur de refuser quand on leur propose
de la drogue et qu’on les entraîne à faire des choses qu’il ne
faudrait pas. Ils pensent que s’ils acceptent, ils seront “cool”.
Ils ont le choix entre être “cool” pour 10 minutes avec eux ou
décider d’être différent et de s’en aller » (Darren, Dublin, Irlande).

(1) Un des quartiers nord de Dublin.

L’antenne « Jeunes »
Amnesty International 
à Lorient
À Lorient dans le Morbihan, des jeunes ont créé une
Antenne Amnesty pour agir d’une façon « qui corres-
pond à notre façon de penser, de construire le monde. »
La création de cette antenne a été l’occasion pour Guillaume de
faire de nouvelles rencontres, pour Jordane de mettre en œuvre
des projets, pour Florence d’être entendue en tant que jeune
adulte et de pousser sa curiosité au-delà de son entourage, pour
Isabelle de défendre et faire respecter les droits humains au nom
de tous ceux qui n’ont pas la liberté d’agir. Pour Maude, ce fut
l’occasion d’exacerber sa créativité. Pour moi, c’est un challenge,
une façon d’évoluer dans un monde où la peur de se regarder,
de discuter, de montrer ce que nous sommes vraiment, est un
défi! » (Charline Dufief).
À consulter: www.amnesty.fr

Ph. Vladi Pino Amachi
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D
epuis plus d’un an, au
fil des semaines, des
centaines de jeunes
d’Europe affirment avec
un bel enthousiasme

qu’aucun jeune ne peut et ne doit
être considéré comme un problème,
mais bien comme un acteur de soli-
darité, de citoyenneté. Aucun jeune
ne doit être bradé sur l’autel de la
crise économique et financière mon-
diale. Aucun jeune ne doit subir le
regard des autres, « ce regard qui
tue », affirment-ils.
Il s’agit là d’une conviction forte,
partagée et échafaudée non seule-
ment à partir de réponses aux ques-
tionnaires (1), de rencontres entre
jeunes vivant des réalités différentes,
mais aussi à partir de dialogues entre
générations, en particulier au sein
des Universités Populaires Quart
Monde (2), ou encore avec d’autres
mouvements de jeunesse – auxquels
notre journal ouvre aujourd’hui ses
colonnes.
« Soutenir les jeunes dans leurs pro-
jets, en priorité ceux qui ont le moins

de liberté » est un des cinq axes du
contrat d’engagement d’ATD Quart
Monde pour 2008-2012 (3). C’est
pourquoi le Mouvement a inscrit
cette dynamique jeunesse dans le
cadre de cette année 2010 « Année
européenne de lutte contre la pau-
vreté et l’exclusion sociale ».
Les jeunes portent en eux les inquié-
tudes, les défis et les espoirs d’au-
jourd’hui et de demain. Beaucoup
ont soif de changement et d’égalité.
Certains ne connaissent pas le
monde plus loin que leur quartier ou
leur village. Leurs rêves peuvent se
transformer en colère quand per-
sonne ne croit en eux. D’autres
jeunes ont la chance d’apprendre et
s’interrogent sur une croissance dés-
équilibrée qui prend aux uns et à la
planète pour enrichir les autres. Tous
refusent de subir une fatalité.
Le défi est bien que les jeunes de
tous milieux puissent se rencontrer
et chercher ensemble un sens à leur
vie. Ils attendent des autres généra-
tions qu’elles les entendent, leur fas-
sent confiance et s’engagent avec

eux – notamment le 17 octobre pro-
chain, Journée Mondiale du refus de
la misère. Les jeunes ont des idées,
ils ont l’énergie, ils sont en mesure
de créer avec d’autres des solutions.
« Tout peut changer, ça change
déjà » !
Le 17 octobre 2010, nous irons,
quels que soient nos âges, à la ren-
contre des uns et des autres, des
acteurs de la société civile et des res-
ponsables politiques de nos villes et
villages, de nos pays et de l’Europe.
Aucun jeune n’est un problème, tout
jeune est une chance pour son pays
et pour le monde.

Pascal Percq, responsable 
du Pôle Mobilisation-communication

d'ATD Quart Monde France

(1) Voir ci-dessous et www.djynamo.org.
(2) Lieux de réflexion commune entre personnes
en situation de grande pauvreté et citoyens de
tous bords qui les rejoignent dans leur combat
contre l’exclusion.
(3)  « S’unir pour un monde sans misère: Contrat
d’engagement du Mouvement international ATD
Quart Monde pour les années 2008-2012. » Voir
www.atd-quartmonde.org/Un-contrat-d-engagement-
2008-2012.

Jeunes: les héritiers de l’avenir
se battent au présent ■Chaque jeune est une chance pour son quartier, pour son pays, pour l’Europe et
pour le monde…

Comment est née cette rencontre?
ATD Quart Monde nous l’a proposée. C’était évident
pour nous d’accepter. Dans le cadre de nos « projets péda-
gogiques », nous avions déjà rencontré des enfants Roms
et nous avions envie de continuer.

Quel moment fort retenez-vous de ces
deux jours?
Cela a été lorsque, le soir, nous avons fait un grand cercle.
Ceux qui le souhaitaient ont joué, chanté ou dansé un air
dans leur langue. Chacun a participé. Certains ont même
appris des chants et des danses à tout le groupe.

Quelle image les jeunes Marseillais et
les jeunes Roms avaient-ils des Scouts?
La plupart pensaient que nous suivions des règles
très strictes au niveau religieux, de nos activités,
etc. Ils nous ont envoyé des moqueries pendant un
moment. Puis ils ont mieux compris et ils ont changé
d’avis. On en a tous ri à la fin du week-end.

Et vous, quelle image aviez-vous de
ces jeunes que vous connaissiez peu?
Les Roms, on les connaissait. Les Marseillais pas
du tout, et je suppose qu’au début, dans chaque
esprit, il y avait un frein. Parce que c’est un milieu,
une culture et un comportement différents. Mais
très facilement, les barrières ont cédé. On a eu pen-
dant quelques heures, le même milieu, la même
culture, le même comportement. Les Roms et les
Marseillais ne sont pas nés dans le meilleur des
mondes, mais ils ne sont pas abattus. Au contraire,

très solidaires entre eux, peut-être trop, même. Il existe
du coup des valeurs encore plus fortes dans ces groupes.

Qu’auriez-vous envie de dire à d’autres
groupes de jeunes?
Si l’on vous propose une rencontre comme celle-ci, allez-
y! Si l’on veut vraiment rencontrer d’autres jeunes que
l’on ne rencontre pas souvent, on peut y arriver.

Propos recueillis par Jean-Christophe Sarrot

À consulter: www.sgdf.fr

Si l’on vous propose une rencontre 
comme celle-ci, allez-y!
■Laura Glynn-Smith, 16 ans, est lycéenne à Pézenas. Avec son groupe des Scouts et Guides de France,
elle a participé à un week-end rassemblant 60 jeunes venus de Marseille (cités Bellevue et Les Rosiers), des
jeunes roumains et des lycéens de Pézenas. Deux journées pour mieux se connaître et pour s’exprimer sur
la différence, la discrimination, la violence et l’ouverture aux autres.

Entre deux ateliers d’échange et de création, on
s’apprend un pas de danse (ph. Jérôme Gaetter,
ATD Quart Monde)

À toi la
parole

Tu es jeune ?
Nous avons
besoin de ton
témoignage !

1. Le regard tue!
Comment te voit-on? Que fais-tu en réalité? Quelle place
voudrais-tu avoir?
2. Tout peut changer, ça change déjà!
Quelles rencontres (avec des jeunes ou des adultes) as-tu
vécues cette année dans le cadre du refus de la misère et
de l’exclusion? Y a-t-il des événements, des gestes, des
paroles qui t’ont marqué(e) ?
Ces rencontres ont-elles changé ton regard (sur toi, les
autres, sur le monde) ? Ont-elles été sources de remises
en cause, de questionnements voire d’émerveillements?
Quel impact tes engagements ont-ils sur ce que tu vis
ailleurs: famille, études, projet de vie, sens de la vie,
politique, foi… ?
Les réponses sont à adresser à :
jeunesse.france@atd-quartmonde.orgou ATD Quart
Monde France – Jeunesse, 33 rue Bergère 75009 Paris.

Lors du rassemblement Djynamo 2010 qui a réuni mi-juillet 250 jeunes

liés à ATD Quart Monde venant d’Espagne, de Suisse, d’Irlande, de

Belgique, de Pologne, de France, de Grande Bretagne et du Luxembourg,

confection d’un des « rideaux de bois » qui serviront à illustrer le message

des jeunes le 17 octobre. (ph. Vladi Pino Amachi).
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