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La discrimination pour origine sociale bientôt réprimée?
Le rejet des populations démunies augmente depuis une dizaine
d’années en France, dans le non-dit et l’indifférence. Afin de le
faire reculer, ATD Quart Monde demande à la HALDE (Haute
Autorité de Lutte contre les Discriminations et pour l’Égalité)

que l’origine sociale devienne un critère reconnu de discrimination. On prendra ainsi
conscience que des actes de rejet ordinaire des pauvres, apparemment banals, sont en
réalité extrêmement graves et contribuent à renforcer l’exclusion. Pages 4-5 et 6

Une première : des élus de centres commu-
naux d’action sociale et des militants Quart
Monde se forment ensemble. Témoignages
de participants à la co-formation « Croiser
les savoirs et les pratiques pour sortir de
l’urgence et lutter contre la pauvreté » qui
a eu lieu fin septembre. Page 2

Le 8 novembre 2010, une
Université populaire Quart
Monde a rassemblé 120
personnes au Comité Écono -
mique et Social Européen à

Bruxelles. Nos questions à Maureen
O'Neill, une des responsables. Page 3

« Les aventures de Maryse au
Pôle emploi » raconte une histoire
vraie, celle du courage quotidien
d’une mère de famille acharnée
dans sa recherche d’un emploi.
Extraits.

Page 3

Croiser les savoirs Construire l’Europe Lutter chaque jour

Adhérez
et faites
adhérer :

Nous sommes 9 254 
au 1er décembre. 
Encore un effort ! 

Voir page 7

Dossier: contre le rejet ordinaire des pauvres

La présentation du film « Joseph l'insoumis » de Caroline Glorion a clôturé l’Année européenne de lutte contre la pauvreté et
l’exclusion sociale le 30 novembre à Paris. Jacques Weber, Anouk Grinberg, Anne Coesens, Nicolas Louis et de nombreux militants
ayant l'expérience de la pauvreté ont une part extraordinaire dans ce film inspiré du combat du père Joseph Wresinski au début
des années 1960 dans le bidonville de Noisy-le-Grand. Le film sera diffusé en 2011 sur France Télévisions (ph. F. Phliponeau).

Joseph l'insoumis
Un grand film bientôt diffusé sur France Télévisions

CD « Y’en a assez
pour tout le monde ! »

Voir page 7

Un Congrès du Mouvement ATD Quart
Monde France aura lieu les 19 et 20
mars 2011 sur le thème : « Comprendre
et faire comprendre nos engagements. »
Il s’adresse aux membres actifs du Mou-
vement qui auront pris le temps d’écrire
une « lettre ouverte » racontant l’histoire
de leur engagement. Page 8

À vos plumes
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É d i t o r i a l

Justice et bienfaisance

O n ne peut rester insensible aux images
qui déferlent, comme chaque année en
cette période de « bons sentiments ». Les

médias jouent souvent sur le registre de la
compassion et des émotions. Mais la solidarité, la
justice, c’est bien plus que cela.
Il nous arrive à nous-mêmes, ATD Quart Monde,
de faire appel à cette nécessaire générosité.
Quand, par exemple, tant de nos projets pilotes
nécessitent d’être soutenus par chacun, faute
d’argent public, parce que ces projets représentent
autant de combats et d’avancées contre l’injustice
qui ne visent pas seulement à soulager la misère,
mais à rechercher et expérimenter l'accès à
l'autonomie et au droit (1).
Comment cette générosité peut-elle nous conduire
à mieux comprendre que les personnes vivant
dans la grande pauvreté font partie de notre
humanité, de notre société, et qu’elles n’aspirent
pas tant à être « aidées » qu’à « ne plus être
pauvres et exclues » ?
« La grande dérive – l’échec ? – du caritatif,
qu’il soit confessionnel ou non, c’est d’avoir
contribué à institutionnaliser le ”traitement” des
”exclus”. Comme s’il y avait d’une part nous et,
d’autre part, eux. Nous qui bénéficions peu ou
prou d’un égal accès au droit commun. Eux
pour qui le droit commun est inaccessible et qui
doivent donc bénéficier d’un ”traitement” à
part. Le plus grand danger, c’est d’enfermer
”les pauvres”, ”les exclus”, dans ”la pauvreté”,
dans ”l’exclusion”. Et de ne plus envisager pour
eux que le ”traitement” de cette pauvreté et de
cette exclusion. » (2)
Au moment où nous sommes sollicités pour ceux
qui n’ont rien ou si peu, ce serait une chance
formidable pour les pauvres et pour nous tous, si,
en répondant à ces appels, nous avions la volonté
de mieux comprendre l’espérance folle des
pauvres d’en finir avec la pauvreté. Si nous nous
décidions à les considérer comme « des nôtres »,
en refusant d’accepter pour d’autres ce que nous
n’acceptons jamais pour nous-mêmes ou pour les
nôtres. Alors, notre solidarité, si précieuse et
indispensable, nous amènerait à nous construire
ensemble.

(1) Cf. Feuille de route n° 400 de novembre 2010. Voir aussi page 7
du présent numéro.
(2) Propos de Lucien Duquesne, repris par Bernard Ginisty sur la radio
RCF (http://bit.ly/dSmp41).

En Mouvement

➜ Cette co-formation
était animée par Hervé
Lefeuvre (Ateliers du
Croisement des savoirs
et des pratiques d’ATD
Quart Monde) et
Christian Loison (vice-
président du CCAS de
Marcq-en-Barœul). Trois
rencontres à Bordeaux,
Arras et Nantes,
avaient permis aupara-
vant de sensibiliser une
quarantaine d’élus 
(cf. le film vidéo sur
www.unccas.org).

éprouvaient à demander de l’aide ; comment cette
démarche était souvent humiliante, risquée. »
Pierre Ronayette : « Les exercices étaient rassu-
rants, on les a faits au même rythme que les élus,
on était à un niveau d’égalité. »
Évelyne Dubois : «  J’ai vu que les élus et nous,
nous n’avons pas le même langage. On a réfléchi,
on s’est creusé la cervelle. C’est du plaisir, car
c’est pour apprendre. Je pensais que les profes-
sionnels étaient très qualifiés. Je me suis aperçue
qu’ils ne savaient pas tout. »
Samuel Landier (mairie de Rezé)  : «  Je retire de
cette formation une volonté marquée d’implication
des usagers, qui a déjà pris forme à Rezé : en
impliquant davantage les usagers dans une concer-
tation plus adaptée ; en développant de nouvelles
politiques d’aides facultatives ; en envisageant un
comité d’usagers pour le secteur social. »
Les élus qui ont participé ainsi que Daniel Zie-
linski, Délégué général de l’Unccas, souhaitent
démultiplier cette expérience.

(1) Union nationale des CCAS et CIAS (Centres communaux et inter-
communaux d’action sociale). Ces derniers sont dirigés par un conseil
d’administration composé d’élus locaux et de représentants d’associa-
tions locales. L’Unccas compte 3 808 CCAS et CIAS adhérents.
(2) Maria Théron et Carole Niederberger de Reims, Marion Navelet
d’Aubervilliers, Évelyne Dubois de St-Gratien et Pierre Ronayette d’Angers.

■ Fin septembre 2010, à l’initiative de
l’Unccas (1) et d'ATD Quart Monde,
une co-formation intitulée « Croiser les
savoirs et les pratiques pour sortir de
l’urgence et lutter contre la pauvreté »
a rassemblé cinq militants ayant une
expérience de la grande pauvreté (2),
11 élus et un responsable administratif.

À partir d’analyses croisées de récits d’expérience,
les participants ont cherché les conditions permet-
tant de mettre en œuvre le partenariat des per-
sonnes en grande pauvreté.
Voici quelques échos recueillis.
Marion Navelet : « Au départ, on sentait comme
une barrière entre nous. Petit à petit, les murs sont
tombés. J’ai appris qu’on est différent, mais qu’on
peut trouver des points positifs avec les élus, qu’on
peut s’entendre et ce n’est pas superficiel. »
Carole Niederberger : « On a pu s’exprimer comme
on ne peut pas s’exprimer quand on va dans les
services sociaux. Les élus ont su dire lorsqu’ils
n’étaient pas d’accord avec nous. »
Alexandra Siarri (mairie de Bordeaux) : « La co-
formation a cassé l’idée que je me faisais de mon
rôle d’élue. J’avais le sentiment que je faisais

plutôt bien et je repars en me disant que ça ne
doit pas tout à fait être ça. »
Maria Théron : « Les élus nous ont regardés comme
on devrait être regardé tout le temps. Ils nous ont
découverts autrement, avec notre capacité de réflé-
chir. On leur a fait comprendre des réalités qu’ils
ne connaissaient pas. J’ai vu que certains prenaient
des risques pour soutenir des personnes ou familles
en difficulté. On est venu en co-formation pour
que ça change, pour dire ce qui ne va pas. C’est
très fort pour nous. »
Annie Malardé (mairie de St-Jacques-de-la-Lande) :
« Les personnes en grande précarité sont rarement
en lien direct avec les élus locaux. J’ai été parti-
culièrement marquée par la difficulté que les gens

Une première : des élus de CCAS et 
des militants Quart Monde se forment ensemble

Croiser les savoirs pour
sortir de l’urgence

Aide Médicale d’État : 
une décision grave

Le gouvernement veut instaurer un droit d’entrée de 30 € pour les bénéficiaires de
l’Aide Médicale d’État (couverture maladie pour les étrangers sans titre de séjour,
résidant en France depuis plus de 3 mois et dont les revenus sont inférieurs à 600 €
environ). Cette mesure, qui était en discussion au Sénat fin novembre dans le cadre
de la loi de finances 2011, retarderait encore plus le recours aux soins et laisserait
s’aggraver certaines maladies. Précisons que le taux de non-recours aux aides sociales
et médicales est de 2 à 3 fois supérieur aux taux de fraude constatés.
Voir www.atd-quartmonde.fr/Aide-medicale-d-Etat-5-questions

Le 28 septembre à
l’Unccas. De gauche à
droite : Samuel Landier
(élu), Marion Navelet
(militante), Christian
Loison (co-animateur) et,
de dos, Véronique Fayet
(vice-présidente de
l’Unccas, qui a initié cette
co-formation dans le
cadre de 2010, Année
européenne de lutte
contre la pauvreté et
l’exclusion sociale). 
Ph. Hervé Lefeuvre.

P a s c a l  P e r c q ,  
r e s pon s ab l e  
du pô le  Mobi l i sat ion-
commun i ca t i on  d ’Atd
Qua r t  Monde  F r a n c e
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Maureen O'Neill est
présidente du Groupe

d'étude permanent du
CESE sur 2010,

Année européenne de
lutte contre la

pauvreté et
l'exclusion sociale 

(ph. F. Phliponeau).

Pourquoi le CESE a-t-il accueilli cette rencontre ?
C’est la huitième fois que le CESE accueille des délégués
d’ATD Quart Monde. Ces rencontres sont très importantes
pour nous. Nous travaillons sur de nombreuses questions
concernant la jeunesse, mais dialoguer de vive voix avec
des jeunes et des adultes connaissant la pauvreté est irrem-
plaçable. Sans eux, notre travail n’est pas bien ancré dans
la réalité. C’est pourquoi nous avons toujours encouragé
les Universités populaires Quart Monde à venir au CESE.

Que retenez-vous de cette journée ?
Je trouve les jeunes très honnêtes sur les difficultés qu’ils
rencontrent, par exemple pour bénéficier d’une éducation
et d’une formation, ou pour trouver un emploi digne.
L’État n’aide plus les jeunes en difficulté au-delà de 

18 ans. Face à cela, ATD Quart Monde développe l’estime
de soi. Je suis très impressionnée par la façon dont les
membres d’ATD Quart Monde agissent sur le terrain et,
à partir de cette expérience, élaborent des propositions
politiques comme celles que l’on a entendues aujourd’hui.

Une question vous a-t-elle particulièrement frappée ?
Une réflexion a concerné la responsabilité de l’État dans
la lutte contre le chômage des jeunes. Un jeune Anglais
expliquait qu’au centre de recherche d’emploi, on l’aidait
souvent à rédiger des CV, alors qu’il souhaite pouvoir
acquérir une vraie qualification. L’argent public ne
serait-il pas mieux utilisé si on aidait ce jeune à se
former vraiment ?

Une phrase de conclusion ?…
Les responsables politiques ne pensent pas toujours dans
le long terme. ATD Quart Monde a cette préoccupation
de long terme que la parole de ceux qui vivent la pauvreté
soit prise en compte et qu’elle interroge en permanence
les politiques.

Propos recueillis par Jean-Christophe Sarrot

Voir aussi sur Internet 
www.atd-quartmonde.fr/Avec-les-jeunes-batissons-une

■ Le 8 novembre 2010, une Université populaire
Quart Monde a rassemblé au Comité Économique
et Social Européen (CESE) à Bruxelles 90 membres
d’ATD Quart Monde, jeunes et adultes en situation
de pauvreté et personnes solidaires, venus de 9 pays,
ainsi que 30 personnalités impliquées dans la
construction européenne. Nos questions à
Maureen O'Neill, une des responsables.

Maryse ouvrit la boîte à lettres comme chaque
jour, avec la peur au ventre. Elle avait l’ha-
bitude des mauvaises surprises. Ce pouvait
être des factures plus lourdes que prévues,

des lettres en recommandé qui n’étaient jamais de bonnes
nouvelles, des mises en demeure…
C’est ainsi quand on vit sous la dépendance des admi-
nistrations : il n’y a jamais de repos ni de répit. Jamais
de tranquillité d’esprit où l’on peut se reposer et se dire :
« Bon, là, maintenant, je suis en sécurité, j’ai de quoi
vivre et nourrir ma famille, j’ai de quoi voir venir et assu-
mer les erreurs administratives et les factures imprévues
avec sérénité. »
Encore faut-il avoir des revenus réguliers ! Ce n’est pas
le cas de Maryse. Parfois, elle a un peu de travail, parfois

ses enfants sont malades ou bien elle déprime et n’arrive
pas à se lever de bonne heure pour se rendre à son stage
d’insertion ou à son poste en CAE (contrat aidé).

Toujours se justifier
Parfois, elle perçoit des allocations d’ASSEDIC ou le
RMI (maintenant RSA, bien plus compliqué qu’avant).
La CAF lui demande de justifier ses revenus tous les
mois, le Pôle Emploi lui demande de justifier ses
recherches d’emploi… Elle doit se justifier sans arrêt
comme si elle était coupable de quelque chose. Coupable
de quoi ? D’être pauvre et de santé fragile, d’avoir du
mal à s’en sortir ? D’avoir eu un accident de vie dans sa
jeunesse? De s’être retrouvée seule avec ses enfants ?
Elle fait ce qu’elle peut Maryse, elle se bat pour s’en
sortir, mais c’est chaque jour un nouveau combat.

Maryse n’est pas seule
[…] Maryse se sent seule. Pourtant, elle ne l’est pas. Il
y a des milliers de personnes qui souffrent de la même
déshumanisation des services administratifs et de notre
société en général. De leur côté, les employés ne sont

pas tous inconscients et agressifs, mais soumis à la pres-
sion d'une institution qui cherche autant à contrôler qu'à
soutenir. Si l’on rencontre directement les responsables
de votre dossier, ils vous répondent souvent aimablement
et vont tenter de trouver une solution. Rien ne vaut le
face-à-face. À condition d’avoir pu passer les barrières
de la plate-forme téléphonique, des employés d’accueil
qui vous demandent d’écrire.

Les plus forts
Mais la plupart des personnes en difficulté gardent leur
calme, même si elles se sentent mal considérées : tant
de maltraitance et de mépris vis-à-vis de ceux que l’on
pourrait nommer les plus «  fragiles », mais qu’il faut
plutôt appeler les plus « forts » parce qu’il faut beaucoup
de force, de courage et de résistance pour se faire entendre
et pour survivre dans de telles conditions !!!

Pour lire l’article entier et réagir : 
www.atd-quartmonde.fr/Les-aventures-de-Maryse-au-Pole.

(1) Pseudonyme choisi par l’auteure de l’article, Françoise Daudeville.

■ L’article « Les aventures de Maryse (1) au Pôle
emploi » a été mis en ligne sur le site Internet
d’ATD Quart Monde le 16 août 2010. 
Il raconte une histoire vraie et est devenu l’article
de ce site le plus commenté. Extraits.

« Avec les jeunes, bâtissons une Europe sans pauvreté ni exclusion »

3+1 questions à Maureen O’Neill

Les aventures de « Maryse » au Pôle Emploi

« Chaque jour est un nouveau combat »

1 560 petits carrés européens
À l'occasion de la Journée mondiale du refus de la misère

le 17 octobre 2010, trois grands rideaux ont été présentés devant le
Parlement européen à Bruxelles, composés de 1 560 carrés réalisés

dans une dizaine de pays. Chaque carré porte le message d’un enfant,
d’un jeune ou d’un adulte pour 2010, Année européenne de lutte

contre la pauvreté et l’exclusion sociale. Le même jour, un autre rideau
était exposé sur le parvis du Trocadéro à Paris. Pour voir le film de

l’appel lancé ce jour-là par des jeunes européens : 
www.atd-quartmonde.fr/Le-message-des-jeunes-d-Europe
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La discrimination pour origin     
Contre le rejet ordinaire des pauvres

➜ ARTICLE 14 
DE LA CONVENTION

EUROPÉENNE DES DROITS

DE L’HOMME –
INTERDICTION DE

DISCRIMINATION :
la jouissance des droits et
libertés reconnus dans la
présente Convention doit
être assurée, sans
distinction aucune, fondée
notamment sur le sexe, la
race, la couleur, la
langue, la religion, les
opinions politiques ou
toutes autres opinions,
l’origine nationale ou
sociale, l’appartenance à
une minorité nationale, la
fortune, la naissance ou
toute autre situation.

La délégation d’ATD Quart
Monde auditionnée par le

comité consultatif de la
HALDE le 27 septembre

2010. 
De gauche à droite :
Huguette Garsmeur,

assistante sociale, Gaétane
Lanciaux, militante ATD

Quart Monde, Célia
Clément-Demange, juriste,

Véronique Davienne,
Déléguée nationale
adjointe, Abraham

Hamzawi, juge au Tribunal
administratif, Bruno

Tardieu, Délégué national 
(photo Anne Delmas).

■ 18 critères de discrimination sont
reconnus en France (1), mais le rejet des
personnes démunies n’en fait pas partie.
Il n’est donc pas réprimé en tant que tel
par la loi. Une mobilisation d’envergure
est devenue nécessaire pour refuser ce
racisme latent anti-pauvre.

Une délégation d’ATD Quart Monde a présenté
le 27 septembre 2010 au comité consultatif de
la HALDE (2) plusieurs situations de discri-
minations graves non couvertes par les 18 cri-
tères existants. Ces situations posent la question
de la reconnaissance et de l’interdiction de la
discrimination pour cause de pauvreté.

Concrètement
Reconnaître la pauvreté comme critère de dis-
crimination signifierait par exemple interdire
un refus de logement motivé uniquement par
le statut de la personne, sans vérification de ses
ressources. En France, de tels refus existent (3).
Au Québec, la jurisprudence (4) a estimé qu’ils
constituaient une violation de la Charte des
droits de la personne et du droit au logement.

Déjà reconnue ailleurs
La discrimination pour cause de pauvreté est
déjà réprimée ailleurs, par la loi ou la jurispru-
dence: en Belgique et au Québec, et par plusieurs
traités internationaux. Elle est citée dans le projet
de principes directeurs « Extrême pauvreté et
droits de l’homme: les droits des pauvres » pré-
senté à l’ONU le 21 août 2006. L’article 14 de
la Convention européenne des droits de l’homme
interdit également la discrimination pour origine
sociale (5). Pour rendre cet article 14 applicable
en France, il faudrait que notre pays ratifie le
protocole additionnel 12 de cette Convention.

La discrimination à l’adresse 
bientôt interdite?

Un autre critère de discrimination est à l’étude
en France : la discrimination territoriale, ou
« discrimination à l’adresse ». Une étude de la

DARES (6) en septembre 2009 montre qu’un
jeune qualifié habitant une commune réputée
défavorisée a une chance de décrocher un
emploi de 6 points inférieure aux autres diplô-
més. Suite à une saisine par la ville de la Cour-
neuve en mai 2009, la HALDE a reconnu
l’existence de discriminations à l’adresse et a
recommandé de lutter activement contre celles-
ci dans le domaine de l’emploi. Le 5 novembre
2010, l’Académie des Banlieues (7) a présenté
une proposition de loi afin d’inscrire la répres-
sion de la discrimination territoriale dans le
domaine pénal et dans le Code du travail. Ce
serait le 19e critère de discrimination reconnu.

Aller plus loin
La discrimination territoriale est un aspect impor-
tant sur lequel il faut avancer, mais ce n’est pas
le seul. Il faut citer aussi d’autres aspects visibles
de la pauvreté qu’il devrait être interdit d’utiliser
pour refuser un bien ou un service: être bénéfi-
ciaire de l’aide sociale, avoir été dans une ins-
titution de l’aide à l’enfance, avoir un nom de
famille connu des services sociaux, etc.

Un grand débat public
Reconnaître la discrimination pour origine sociale
aurait un effet dissuasif sur des refus de biens ou
de services auxquels sont confrontés les plus
démunis. Pour faire évoluer les mentalités et les
comportements, il est urgent d’ouvrir un débat
politique et public sur les inégalités et les discri-
minations dont souffrent les plus pauvres.
La HALDE doit commenter prochainement les
situations que lui a présentées ATD Quart
Monde le 27 septembre dernier.

(1) Voir ci-dessous.
(2) Haute Autorité de Lutte contre les Discriminations et pour l’Égalité.
(3) L’un d’eux fait partie des situations présentées à la HALDE le
27 septembre. Voir http://bit.ly/czmMum. Voir aussi page 6.
(4) Ensemble des décisions rendues par les tribunaux.
(5) Voir ci-contre.
(6) Direction de l’animation de la recherche, des études et des statistiques.
(7) Association dont le but est de valoriser la richesse des quartiers
populaires, de dénoncer les idées reçues et le mépris visant parfois
certains d’entre eux. Voir http://on.fb.me/fvkKBO.

Discrimination pour cause de pauvreté

Changer les mentalités 
et les comportements

Qu’est-ce qu’une
discrimination?

C’est un refus d’accès à un bien ou à un service (un
logement, un emploi, un soin, l’école…) fondé sur
un critère interdit par la loi (il existe actuellement 18
critères : l’âge, le sexe, l’origine, la situation de famille,
l’orientation sexuelle, les mœurs, les caractéristiques
génétiques, l’appartenance vraie ou supposée à une
ethnie, à une nation, à une race, l’apparence physique,
le handicap, l’état de santé, l’état de grossesse, le
patronyme, les opinions politiques, les convictions reli-
gieuses, les activités syndicales).

Pourquoi saisir la HALDE?
Lorsque l’on saisit la HALDE au sujet d’une discrimination
reconnue, la HALDE peut saisir le Procureur de la Répu-
blique afin que des poursuites soient engagées à l’en-
contre de l’auteur de la discrimination (on peut aussi
saisir soi-même le Procureur de la République directement
auprès de son Tribunal de Grande Instance). La HALDE
peut adresser une amende à l’auteur de la discrimination
et obtenir une indemnisation pour la victime.

ATD Quart Monde a signé l'appel intitulé : « La HALDE
doit rester une institution indépendante, identifiée
par le public, administrativement et budgétairement
autonome et gérée comme telle. »

Le rejet des populations
démunies augmente depuis
une dizaine d’années, dans
le non-dit et l’indifférence.
Afin de le faire reculer, ATD
Quart Monde demande à
la HALDE que l’origine
sociale devienne un critère
reconnu de discrimination.
On prendra ainsi
conscience que des actes
de rejet ordinaire des
pauvres, apparemment
banals, sont en réalité
extrêmement graves et
contribuent à renforcer
l’exclusion.
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À chacune de nos rencontres, la HALDE nous dit : « Encouragez les personnes à
saisir la HALDE directement. » Nous vous transmettons leur message, mais
aussi notre réflexion et une autre proposition.

Saisir la HALDE contre son employeur, son logeur, son école, etc., c’est entrer dans un long conflit. Lorsque
l’on est déjà fragilisé par la vie difficile et les rejets, il n’est pas facile de mesurer et de supporter les
conséquences d’une telle démarche pour l’ensemble de la famille.
Vous êtes bien sûr libre de saisir la HALDE directement, si ce numéro de Feuille de Route vous encourage
à vous défendre. Merci alors de nous tenir au courant.
Pour autant, cela ne nous paraît pas la meilleure stratégie. Si les autres pistes – en particulier celle

d’un rapport co-écrit entre ATD Quart Monde et la HALDE – ne débouchent pas, nous pourrions adresser
une plainte collective au nom de toutes les personnes qui ont à subir une même discrimination,
comme le CoMeGAS (1) a saisi la HALDE avec succès en juin 2006 sur les refus de soins aux porteurs
de la carte CMU.
Si vous avez connaissance d’une situation de discrimination pour cause de pauvreté, nous vous proposons
donc de nous en faire part, afin que nous puissions envisager avec vous une démarche collective auprès de
la HALDE. Contactez ATD Quart Monde, Délégation Nationale, 33 rue Bergère, 75009 Paris, ou
delegation.nationale@atd-quartmonde.org.

(1) COllectif des MÉdecins Généralistes pour l’Accès aux Soins.

Dossierdécembre 2010 • www.atd-quartmonde.fr/Journal-Feuille-de-route

   ne sociale bientôt réprimée ?
     

Marc Dubourdieu lit l’Appel aux défenseurs des droits
de l’homme, le 17 octobre 2010 sur le parvis du
Trocadéro à Paris. Au milieu, Dominique Versini,
Défenseure des enfants. À droite, Christian Le Roux,
directeur de cabinet du Médiateur de la République
(ph. Anne Delmas).

Marc Dubourdieu, directeur général de la HALDE

« La HALDE et ATD Quart Monde dégagent les pistes
d’une réflexion commune »

■ Voici – en résumé – l’une des situations
présentées par ATD Quart Monde à la HALDE
le 27 septembre 2010.

Danielle, 59 ans, son fils Johnny, 37 ans, le frère
de Danielle, Philippe, 57 ans et sa compagne,
Denise, 55 ans, vivent dans une cabane sur un
terrain qui appartient à la famille depuis quatre

générations. Des voisins ont constitué un comité « Soli-
daires pour les droits » (1) pour les soutenir dans leurs
démarches de relogement.
Une promesse de vente est signée avec un promoteur.
Une clause indique que la famille doit être relogée au
préalable. Après plusieurs offres humiliantes et bien des
péripéties, il est convenu que la famille pourra disposer

d’appartements à loyers abordables dans le futur immeu-
ble. En attendant, le promoteur lui propose d’occuper
trois caravanes à trois kilomètres du centre-ville. Aucun
des membres de la famille n’a de voiture et trois d’entre
eux sont de santé fragile.
Aussitôt la vente signée, des ouvriers murent la
cabane comme s’il s’agissait d’une expulsion. La
famille n’a pas le temps de récupérer toutes ses
affaires. Contrairement aux engagements du promo-
teur, les gazinières et deux chauffages sur trois ne
fonctionnent pas dans les caravanes, et il n’y a ni
eau, ni sanitaires.
Le comité « Solidaires pour les droits » découvre que
les services sociaux ont laissé cette famille sans pro-
tection sociale. Des démarches sont entreprises pour
que Johnny, sans ressources, bénéficie du RMI et que
Philippe renouvelle sa pension d’invalidité. Denise

obtient l’AAH (allocation adulte handicapé). Tous
obtiennent leur droit à la CMU.
Face à ces situations insupportables et à ces discri-
minations – dont elle n’aurait pas été victime si elle
avait été moins pauvre –, la famille a vu son état phy-
sique et moral se détériorer à vive allure. Les infir-
mières qui montent régulièrement faire des soins en
témoignent. Natifs de la commune, les membres de
la famille se croyaient citoyens comme les autres et
ils ont découvert avec révolte que ce n’était pas vrai.
Danielle et Philippe en sont morts, à quelques
semaines d’écart. Denise, devenue dépendante, a été
hospitalisée.

(1) Groupe de citoyens qui se mobilisent autour d’une personne ou d’une famille
afin de faire rétablir un droit non respecté.
www.atd-quartmonde.fr/comitessolidaires

Ils se croyaient citoyens comme les autres

Vous subissez une discrimination ?

« Nous avons également
commencé à mettre en
commun nos expertises en
faveur d’un réel accès au
droit des personnes les
plus défavorisées
socialement : la
sensibilisation des acteurs,
l’accompagnement social,
la médiation, voire le
recours à la justice sont
autant d’outils à mobiliser
afin que ceux qui en ont le
plus besoin puissent être
efficacement protégés, et
ne soient pas plus démunis
encore face à ceux qui
abusent de leur faiblesse »
(Marc Dubourdieu).

Pourquoi la HALDE prend-elle en compte la question
d’une discrimination pour cause de pauvreté ?
La HALDE est compétente pour connaître toutes les
discriminations, directes ou indirectes, prohibées par
la loi ou par un engagement international auquel la
France est partie. Or, la Déclaration universelle et la
Convention européenne des droits de l’homme, notam-
ment, interdisent les différences de traitement fondées
sur l’origine sociale et la fortune.
Par ailleurs, le Comité consultatif de la HALDE tra-
vaille actuellement sur la question des discriminations
territoriales. Dans ce contexte, les questions soulevées
par ATD Quart Monde sont apparues comme devant
être approfondies par la HALDE.

Comment décririez-vous l’audition d’ATD Quart
Monde par le comité consultatif le 27 septembre
dernier ?
Sans trahir la confidentialité de ces auditions, on peut
dire que la HALDE et ATD Quart Monde ont com-
mencé à dégager les pistes d’une réflexion commune.
Une approche en termes de lutte contre les discri-
minations ne peut à elle seule permettre de traiter

toutes les situations d’exclusion. Elle permet cependant
d’interroger certaines pratiques, notamment lorsque
cette exclusion frappe plus particulièrement des per-
sonnes en raison d’un critère prohibé par le droit natio-
nal, tel que le handicap, l’état de santé ou l’origine,
lesquels se révèlent souvent être un facteur aggravant
des inégalités sociales. De même, on constate par
exemple dans l’accès au logement des traitements dif-
férenciés en raison de la nature des ressources, consis-
tant à refuser de louer aux bénéficiaires dont le
montant permettrait pourtant d’assumer le paiement
du loyer.

Quelles pourraient être les prochaines étapes ?
Nous allons poursuivre cette réflexion, au sein de la
HALDE bien sûr, mais également, si le législateur le
décide, du futur Défenseur des Droits. Cette institution
pourrait rassembler notamment la HALDE, le Média-
teur de la République et le Défenseur des enfants, trois
autorités administratives indépendantes garantes de
l’égalité républicaine. Le Défenseur des Droits aura
donc naturellement un rôle essentiel dans ce combat
contre les inégalités sociales.
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■ La discrimination pour origine sociale,
Gaétane et Jacques Lanciaux peuvent en
témoigner.

«V
enez chez nous, on prendra

le café », avait dit Gaétane,
militante Quart Monde et
membre du Mouvement
depuis sept ans. Chez Gaé-

tane et Jacques Lanciaux et leur dernier fils, c’est
au bout de l’impasse, dans une ruelle à Jeumont
(Nord), une ville marquée par la désindustriali-
sation. Un petit appartement à l’étage, trop
humide, mal isolé, que Jacques a trouvé lui-même
auprès d’un propriétaire particulier, faute de
mieux.

Liste noire
Être « mieux logés », cela aurait été pour eux
une HLM ou un logement du Pact (1) : un rêve !
« Mais ce n’est pas pour nous, on est “grillés” »,
dit Gaétane. « Jugés et condamnés avant même
d’avoir été entendus », ajoute Jacques. Ils sont
sur la liste « noire » de ceux qui n’ont droit à
rien. En attente d’un logement depuis 2003. « Pas
solvables… »
Ce n’est pas faux, mais ce n’est pas un argument
suffisant aux yeux du ménage. « Si tous ceux
qui sont au RSA n’ont pas droit aux HLM…
cela ferait du monde à la rue ». Les ressources
du couple sont minces : 630 euros de RSA pour
trois et un loyer de 600 euros, payé à moitié par
300 euros d’allocation : il leur reste pour vivre
un peu plus de trois euros par jour et par per-
sonne. Jacques est prêt pour n’importe quel
emploi. Mais le travail est rare du côté de Jeu-
mont. Il tient un manège d’auto-tamponneuses
lors des Ducasses (2), à 30 euros par jour. Gaé-
tane suit des formations et milite au Collectif
du refus de la misère et à ATD Quart Monde.
«  Je viens de participer à une co-formation à
Beauvais avec des travailleurs sociaux  », dit-
elle avec fierté.

Témoins
La discrimination pour raison sociale ou de pau-
vreté, ils en témoignent. C’est d’ailleurs ce que
Gaétane a fait récemment avec la délégation
d’ATD Quart Monde qui a rencontré le comité
consultatif de la HALDE (3). « Je ne comprenais
pas pourquoi on me demandait de participer à
cette rencontre, explique-t-elle. J’ai raconté
comment on est jetés quand on fait les
démarches nous-mêmes, et comment on est
mieux reçus quand on est accompagnés par
quelqu’un d’ATD Quart Monde. J’ai alors com-
pris en voyant que j’étais écoutée que mon
témoignage servait à quelque chose, parce que
c’est la réalité et que ça pouvait servir non seu-
lement à moi, mais à tous ceux qui sont dans
ce cas. »
Gaétane et Jacques pourraient en raconter pen-
dant des heures de ces humiliations subies, ces
promesses, ces volte-face de leurs interlocuteurs
revenant sur leurs engagements, sans compter
ceux qui sont sourire devant et détracteurs der-
rière… « On a dit que j’étais violent parce que
j’ai une grosse voix », dit Jacques avec, de fait,
une belle voix de basse. Vingt ans de galère,
vingt ans de mensonge, vingt ans de non-recon-
naissance de leurs efforts, vingt ans de misère,
vingt ans de courage.

Ne pas se poser en victime
Forts de toutes ces humiliations, ils prodiguent
quelques conseils…
« En premier lieu, ne pas avoir honte, rester droit :
garder la tête haute », affirme Gaétane. Soigner
l’apparence? « On a tous les deux les cheveux
longs… mais je ne les couperai pas pour eux! »,
s’exclame Jacques en riant. Ce qui « marque » le
plus? « D’avoir été SDF… », disent-ils. « Ou
d’avoir fait des bêtises quand on était jeune ». Ne
pas le dire? « Les gens le voient dans le dossier
et alors c’est pire ». Un piège. « Ne rien dire, c’est
tendre le bâton pour se faire taper dessus ! », dit
Jacques. Comment raconter tant de fois sa vie aux
uns et aux autres et faire le tri entre ce qui est bon
à dire et à ne pas dire? Leurs doutes et leur inquié-
tude concernent aussi les professionnels et les tra-
vailleurs sociaux. « S’ils font un métier “social”,
c’est pour nous aider, non? Pourquoi certains nous
enfoncent-ils ? », questionne Gaétane qui a en
mémoire des années de négociation à propos de
leurs trois autres enfants qui ont été placés.
« Surtout, recommande-t-elle, ne pas se poser en
victime : ça ne marche pas. Au contraire, on vous
considère comme quelqu’un d’assisté. »

Étiquetés
Ce que ne supporte pas Gaétane, « c’est qu’on soit
classés, marqués, étiquetés. Être pauvre, c’est une
étiquette ». Que ce soit à la mairie, aux services
sociaux ou à l’école. Leur dernier « ne voulait plus
aller à l’école parce que les autres élèves riaient de
lui et de nous. On est considéré comme une famille
à problème. On est marqué parce qu’on habite telle
rue, tel quartier et pas le centre ». Jacques observe:
« Il y a de la discrimination à l’égard de ceux qui
viennent d’autres pays. Mais comme les gens dans
l’administration ont peur d’être accusés de racistes,

ils font attention. Tandis qu’avec nous, ils ne se
gênent pas! Pour certains, être pauvre, c’est forcé-
ment être alcoolo. Ou pire: comme ici on est entre
la Belgique de Dutroux et les accusés d’Outreau,
on serait aussi des pervers! »
Dernière recommandation de Gaétane et Jacques :
« Ne pas rester seuls. Agir avec d’autres : dans
une association, avec ATD Quart Monde… Jouer
“collectif” ! »

Pascal Percq

(1) Réseau national qui réhabilite des logements dans un but de mixité
sociale.
(2) Fêtes locales dans les villages du Nord-Pas-de-Calais.
(3) Voir pages 4 et 5.

Les conseils de Gaétane et Jacques :

« Attention aux pièges.
N’ayez pas honte… »

« Ce qui me choque le
plus, c’est le regard des
gens. Qui reconnaît notre
valeur ? Je voudrais qu’il
y ait une loi pour
empêcher les gens de
nous mépriser. Je
voudrais que notre
courage soit reconnu. Ils
ne voient pas tout le
boulot qu’on fait »,
estime Gaétane Lanciaux
(photo Pascal Percq).

« Louez solidaire »
La mairie de Paris
propose un dispo-
sitif simple, avan-
tageux et solidaire
aux propriétaires
qui souhaitent
louer un logement. 

« Louez solidaire » 
(voir http://bit.ly/ikr5zR) garantit le paiement du loyer
et des charges, une remise en état du logement si nécessaire,
la gestion des loyers par un organisme agréé et la possibilité
de défiscalisation de ses revenus fonciers. Un dispositif sem-
blable existe dans d’autres départements d’Île-de-France,
Nord-Pas-de-Calais, Pays de la Loire, Rhône-Alpes, Langue-
doc-Roussillon et Provence-Alpes-Côte-d’Azur. 
Voir www.solibail.fr.
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M., Mme* ....................................................................................................................................................
Adresse ........................................................................................................................................................
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E-mail ..........................................................................................................................................................
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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.
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❐ 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.
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Parus chez d’autres éditeurs
Rapport 2010 
de la Défenseure des enfants

Les missions de la Défenseure des enfants sont de
traiter des réclamations individuelles, faire des pro-
positions de modification de textes de lois et de
promouvoir les droits de l’enfant. Son rapport 2010
est à lire sur :
www.defenseurdesenfants.fr/pdf/RappAct2010.pdf

Pour bien finir 2010 et commencer 2011Message de Noël 2010

V
ous venez de recevoir notre message de Noël. Sachez
que l’équilibre financier d’ATD Quart Monde repose
beaucoup sur vos réponses à ce message. C’est votre
solidarité financière qui nous donne les moyens d’agir.

Vous pouvez obtenir ce message auprès de « ATD Quart Monde,
Message de Noël 2010, 95480 Pierrelaye » 
ou sur www.atd-quartmonde.fr/IMG/pdf/Noel_2010_Site.pdf.

Faites-le connaître autour de vous. Proposer à quelqu'un de votre
entourage de soutenir financièrement ATD Quart Monde, c'est nous
aider à trouver de nouveaux amis et à poursuivre notre combat contre
la misère. MERCI À VOUS.

Quand les boussoles perdent le nord…
Ursula Mascaras, illustré par Nestor Salas
Dans la classe de M. Bauer, on travaille et on se chamaille,
et en particulier Manuel et Kevin. Mais derrière ces disputes
d’enfants couvent de vraies tempêtes, le chômage, le spectre
de l’expulsion… En classe, on prépare aussi activement
le grand concours « Nous inventons un monde nouveau ».
Manuel a imaginé un avion. Mais quand tout tourne mal,
même les boussoles perdent le nord !
À partir de 12 ans. Éd. Quart Monde. 2009, 160 pages, 15 €

Je ne suis pas comme ils disent!
S’occuper des petits frères et sœurs, pêcher, planter le
maïs… Aux quatre coins du monde, Leah, Jacinto, Ono et
les autres se démènent pour aider leur famille. Cinq histoires
vraies tirées des mini-livres Tapori, reprises par Agnès de
Lestrade et illustrées par Julien Praud.
Éd. Quart Monde. 2009, 44 pages, 10 €

Sourires du monde
Jean-Louis Saporito
Le photographe et grand reporter Jean-Louis Saporito est
allé cueillir des visages de lumière au Guatemala, en Thaï-
lande, au Liban, en Pologne. Des visages et des scènes
qui montrent la vitalité et la beauté de familles du monde
entier, vrai signe d’espoir face à la misère.
Éd. Les Arènes 2007, 142 pages, 25 €

CD « Y’en a assez pour tout le monde! »
Créée en 2004 par Monsieur Nô, la chorale « Les Enfan-
tastiques » enregistre des chansons écrites à l’occasion
d’ateliers d’écriture qu’il anime en école élémentaire. Ce
quatrième album est composé de chansons autour du thème
du partage équitable et du refus de la misère.
15 € (les royalties sont reversées à Atd Quart Monde)

Vient de paraître

Ressources pour l’action
Revue Quart Monde n° 216
Les actions, les recherches et les politiques déployées
pour faire face à l’extrême pauvreté n’atteignent que
rarement les personnes les plus vulnérables. Pour inflé-
chir cette tendance, il s’agit d’innover résolument en
matière de lutte contre la pauvreté. En 2008, au niveau
du monde, un processus d’évaluation-programmation
a été engagé par ATD Quart Monde. À mi-chemin de
ce parcours, ce dossier propose une réflexion à partir
de projets significatifs menés en divers pays.
Éd. Quart Monde, 2010, 66 pages, 7 €
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■ Avez-vous écrit à votre maire ? La campagne lancée par ATD 
Quart Monde, le Secours Catholique et Amnesty International France
se poursuit. Mi-novembre 2010, 184 maires avaient reçu une ou
plusieurs lettres (plusieurs dizaines dans certains cas !) de soutien 
pour la construction de logements sociaux. Vous pouvez trouver un
modèle de lettre sur www.atd-quartmonde.fr/Oui-au-logement-social

Extrait d’un courrier au maire de Montpellier: « Je vous demande de construire
sur notre commune des logements abordables pour les familles en difficulté.
Dans votre budget, privilégiez le logement, même en réduisant certaines dépenses
moins utiles. »

Extraits de réponses de maires : « C’est parce que je partage votre sentiment
que la Ville d’Antony a signé l’an dernier la Charte du Logement solidaire avec
les associations qui œuvrent à Antony en faveur des plus défavorisés, charte qui
l’engage à acquérir sur le marché privé des logements qu’elle remet en gestion
à ces associations » ; « Merci pour vos valeurs partagées et merci plus encore
de les porter haut et fort » (Fontenay-aux-Roses) ; « L’investissement de chacun
est une condition de la réussite de notre politique (...) Vous pouvez participer
aux réunions et concertations que la Mairie organise, pour faire connaître votre
position et partager votre sensibilité sur les problématiques du logement » (Paris
IXe). Une occasion à saisir pour aborder la question du logement social en direct
avec d'autres habitants de son quartier et de sa ville !

➜ QU’ATTENDONS-
NOUS DE CE
CONGRÈS ?
Notre seule force vient de
notre engagement et de
celui des autres. Nous
voulons devenir capables
de les dire publiquement.
Dans un monde de plus
en plus individualiste,
manifester nos
engagements sera un
renfort pour tous ceux qui
croient à la responsabilité
citoyenne et veulent un
sursaut civique de nos
sociétés.

Congrès d’ATD Quart Monde France :

Nous attendons vos lettres

Oui au logement social !

« Mme, M. le maire,
je vous soutiens »

I
l ne s’agit pas de dresser dans cette lettre
un descriptif de toutes les actions aux-
quelles on a participé dans le Mouvement,
mais plutôt de dire : « Qu’est-ce qui a pro-
voqué mon engagement? », « Pourquoi je

continue aujourd’hui ? », « Qu’est-ce qui m’en-
thousiasme dans mon engagement? », « Qu’est-
ce qui m’inquiète? »
Voici des extraits de deux des premiers courriers
reçus. Feuille de route vous les présente non pas
parce qu’ils sont des modèles à suivre, mais afin
de vous encourager à écrire votre lettre. Nous
publierons prochainement d’autres extraits. Le
dernier délai pour envoyer votre lettre (1) est le
15 janvier 2011.

Marie Aleth Grard : « (…) J’ai ensuite rencontré
Emmanuel, mon mari, et nous avons très vite
cherché une association où militer ensemble ; ce

fut tout naturellement ATD Quart Monde ! Nous
avions compris que le combat à mener se ferait
avec les personnes les plus défavorisées, ça nous
paraissait complètement idéaliste, incroyable,
mais tellement génial ! (...)
Nous avons alors ouvert les yeux avec Emmanuel,
et nous avons découvert que dans des lieux où
nous étions passés souvent, derrière des arbres,
vivaient des familles dans une misère incroyable,
à deux pas de chez nous. On finissait par en décou-
vrir beaucoup, en même temps nous découvrions
le Mouvement au cours des sessions où Joseph
Wresinski nous bousculait beaucoup, et nous
avions parfois du mal à savoir où nous en étions
(…)  Nous avons eu des choix importants à faire
pour notre famille, notre travail, l’orientation de
nos enfants. Notre engagement à ATD Quart
Monde était là et pesait dans la balance. (…)
Depuis plus de deux ans, j’ai la grande chance
de représenter le Mouvement au Conseil Écono-
mique Social et Environnemental. Tenter de
gagner chaque personne à notre combat, faire
comprendre combien nous menons un combat
politique… Je sens combien tous ces liens sont
fragiles et sans cesse à “entretenir”. »

Bernard Monnet : « Depuis trente ans, je continue
de découvrir un chemin d’engagement. Ce che-
min, je l’ai rencontré par une communauté fran-
ciscaine à Toulon. Ces prêtres franciscains étaient
des prêtres ouvriers. Leur engagement dans le
monde ouvrier m’a interpellé. (...)

Un jour, ils avaient invité d’autres amis. Ces amis
vivaient avec des familles très pauvres à côté de
chez nous. Ils s’étaient présentés comme des
volontaires permanents du Mouvement ATD
Quart Monde. Ce jour-là, je découvre le mot
Quart Monde. (...) J’étais frappé du respect qu’ils
portaient à ces familles. (...)
C’est aux sessions du Mouvement que j’ai fait
le choix de devenir militant. Et d’être témoin
de cette lutte que nous menions les uns et les
autres pour sortir de la misère. Et au même
moment, je découvrais aussi d’autres personnes
qui étaient des “alliés”. Encore un mot qu’il me
fallait comprendre.
C’est à partir de cette rencontre avec des alliés
que j’ai commencé à changer de regard. Je me
suis mis à réfléchir sur ces professions que les
alliés avaient, comme travailleur social, instituteur,
des professions que je haïssais, car ces profes-
sionnels m’avaient mis dans la tête que ma famille
était des moins que rien. (…)
Il m’a fallu changer mon regard sur eux, les alliés,
les volontaires permanents.
Il n’y a pas que les alliés ou les volontaires qui
changent de regard. Nous aussi, on est appelé à
changer de regard. À travers les formations, on
s’apprend mutuellement à changer de regard, on
ne change pas seuls. C’est dans les deux sens que
ça marche. »

(1) À Véronique Davienne et Bruno Tardieu, Atd Quart Monde, 
Délégation nationale, 33 rue Bergère, 75009 Paris, 
ou delegation.nationale@atd-quartmonde.org.

■ Un Congrès du Mouvement ATD
Quart Monde France aura lieu les 
19 et 20 mars 2011 sur le thème :
« Comprendre et faire comprendre nos
engagements. » Il s’adresse aux
membres actifs du Mouvement qui
auront pris le temps d’écrire une
« lettre ouverte » racontant l’histoire
de leur engagement.

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 elles. 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) (1).
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.

(1) 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 res-
pectivement 21 800 et 28 350 € de revenu annuel.


