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Reconstruire avec les Haïtiens

Un an après le séisme, des milliers de familles de Port-au-Prince – dont celles
de Grand Ravine où ATD Quart Monde est présent – n’ont pas été touchées
par l’aide internationale ni par l’action de l’État haïtien. Pourquoi ?
Le Mouvement et ses partenaires haïtiens poursuivent leur soutien quotidien
aux habitants dont le courage donne bien des leçons d’espoir.
Pages 4 et 5

Engagements

DALO

4, 5 et 6 mars

Congrès des 19 et 20 mars 2011 :
« Comprendre et faire comprendre
nos engagements. » Vous êtes
membre d’ATD Quart Monde ?
Écrivez avant le 31 janvier 2011.
Page 2

Des avancées. Malgré le
désengagement financier de l’État
dans la construction de logements
sociaux, la mobilisation des citoyens
permet des avancées.
Page 3

Forum pour un monde sans misère.
Rendez-vous à la Cité de La Villette à
Paris pour trois jours de rencontres
citoyennes, d’échanges, de dialogue,
d’expositions et de débats.
Page 7

Haïti

Jeunesse

La soif de dire. Six mois après le séisme, l’équipe d’ATD Quart Monde en Haïti raconte
le 12 janvier et son combat quotidien, avant et après le séisme. Dans ce récit, écrit avec
Jean-Michel Defromont, volontaire permanent du Mouvement et écrivain, chacun a pu
mettre des mots sur des peurs, des souffrances et des joies. « C’est une fierté, une vraie
joie d’avoir pu raconter une part intense de leur vie », souligne Jean-Michel. Il faut
maintenant que ces mots voyagent, mais aussi que ces propos ne soient pas déformés.
Nous en publions un bref extrait avec l’autorisation des auteurs.
Page 6

Politiques éducatives et
de jeunesse : « zéro
pointé » pour les politiques
éducatives en France
comparées à d’autres pays
(rapports OCDE et
Page 8
Unicef).

Avril 2010, sur les hauteurs de Port-au-Prince,
quartier de Grand Ravine, une femme fait sécher
du linge sur le toit en tôle de son habitation
(photo Vladi Pino Amachi, ATD Quart Monde).

Vient de paraître

Voir page 7
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Ph. F. Phliponeau

2 En Mouvement
É d i t o r i a l

Véronique Davienne,
déléguée nationale adjointe
d’Atd Quart Monde France

Reprendre le chemin
de l’Homme
TD Quart Monde vient de fêter ses
30 ans à l’île de la Réunion. Ce fut
l’occasion de retourner à Sans Souci,
bidonville des premiers pas du Mouvement sur
l’île. Les habitants les plus anciens se
souviennent de la première visite de Joseph
Wresinski. Alors que l’un d’eux décrivait sa
misère pour tenter, comme à l’accoutumée
envers les visiteurs, d’obtenir quelque chose
pour la subsistance de sa famille, le père
Joseph, venu sans rien, lui a répondu : « Vous
avez beaucoup de courage ! » Cette
reconnaissance du courage des familles les
plus démunies a fait se lever des personnes
solidaires, des militants. Certains sont devenus
volontaires permanents d’ATD Quart Monde.
Avec ce qu’ils ont appris à Sans Souci, ils sont
allés en Afrique, en Haïti, en France
métropolitaine et ailleurs, toujours avec le
projet de rendre aux personnes et familles les
plus abandonnées la fierté de leur combat
pour résister à la misère.
Mais, sur la scène publique, d’autres énergies,
au lieu de soutenir les personnes dans leur
combat, les enfoncent et les découragent :
ainsi notre Parlement, en débattant de la
LOPPSI 2 (loi d’orientation et de
programmation pour la performance de la
sécurité intérieure). Son article 32 ter A, parmi
d’autres, renforce la précarité des personnes :
la force publique pourra faire déguerpir tous
les habitants de cabanes, squats, caravanes,
mobile-homes… Or nous savons que plus d’un
n’habite ainsi qu’à défaut d’accéder à un
logement décent. Et l’État, lui, n’assume pas
sa responsabilité constitutionnelle et légale de
logement à leur égard. Quel scandale, quelle
tristesse, quelle indignité ! Mesdames et
messieurs du Gouvernement et du Parlement,
certes la gestion des affaires publiques est
complexe et difficile, mais réveillez-vous, ce
n’est pas cette société que nous voulons. Il
faut reprendre le chemin de l’Homme, de tout
Homme. C’est le vœu que nous formulons en
ce début d’année et que nous chercherons à
mettre en œuvre.
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19 et 20 mars 2011 :
congrès d’ATD Quart Monde France

« Comprendre et faire
comprendre nos engagements »
■ Voici trois extraits de « lettres
ouvertes », parmi les 210 que nous
avons déjà reçues en préparation à ce
congrès durant lequel nous voulons
dire publiquement nos engagements.
Annick Aubry : « J’ai rencontré le Mouvement lors
d’une expo-photos à la maison d’ATD Quart
Monde à Champeaux (77) il y a une trentaine
d’années. Je suis restée « scotchée » ; ces enfants,
ces parents… ce fut moi et les miens et, évidemment, ça me parlait. Ça me replongeait dans une
enfance qui m’avait fait tellement souffrir à cause
de conditions de vie très dures. À la suite de cette
expo et d’une conférence du Père Joseph, mon
mari et moi avons rejoint le Mouvement. (…) J’ai
toujours été contre tout ce qui était d’ordre « charitable » ; une charité qui fait mal, qui abaisse,

Écrivez, vous aussi,
l’histoire de votre
engagement avec ATD
Quart Monde :
➜ « Qu’est-ce qui l’a
provoqué ? »,
➜ « Pourquoi je
continue aujourd’hui ? »,
➜ « Qu’est-ce qui
m’enthousiasme dans
cet engagement ? »,
➜ « Qu’est ce qui
m’inquiète ? ».
Adressez votre lettre
avant le 31 janvier
2011, de préférence à
delegation.nationale
@atd-quartmonde.org,
ou à ATD Quart Monde,
Délégation nationale,
33 rue Bergère
75009 Paris.

qui soumet. Pour moi, c’était clair qu’il n’y avait
que par la volonté citoyenne et politique qu’il
était possible de faire bouger les choses. Nous
n’avons pas choisi d’être « alliés » ; nous avons
été étiquetés « alliés » quand le groupe local
d’ATD Quart Monde s’est formé. Plus récemment,
j’ai souhaité être considérée comme « militante
Quart Monde » (1) ; c’est de l’ordre du ressenti ;
pour être « vraie » avec moi-même. »
Claude Farrer : « Je me réjouis des lois gagnées
grâce au Mouvement, je me réjouis de voir des
Tapori (2) qui ont grandi, engagés à ATD Quart
Monde ou dans leur vie quotidienne. Mais je suis
inquiète devant le nombre croissant de personnes
présentes au 17 octobre (3) et le peu d’engagements qui s’en suivent !… Que faire pour permettre
un approfondissement ? »
Pascale Tissier : « Ce qui m’enthousiasme, c’est surtout cette richesse des rencontres qui va jusqu’à
un combat politique. Il existe très peu de lieux où
des personnes de différents horizons, et surtout
en ayant toujours le souci que les plus pauvres
soient présents et acteurs, se rencontrent pour dialoguer, s’interpeller, pour bâtir et réaliser des projets ensemble.
Ce qui me plaît aussi dans cet engagement de
volontaire permanent, c’est cette péréquation de
salaire entre tous les volontaires, même si on sait,
pour différentes raisons, qu’on ne sera jamais
égaux face à l’argent. Ce qui m’enthousiasme
encore, ce sont tous ces jeunes qui nous rejoignent
à travers le monde. Un grand défi pour le Mouvement, et en même temps une inquiétude : que
chacun trouve sa place ; que celui qui n’a pas fait
d’études trouve la sienne aussi ; que nous, les
anciens, on sache leur faire confiance, prendre le
temps de l’accueil. Et que tout n’aille pas trop
vite avec Internet et les téléphones portables ! »
(1) Personnes qui ont ou ont eu l’expérience de la grande pauvreté et
ont décidé de s’engager avec ATD Quart Monde.
(2) Le mouvement Tapori relie entre eux des enfants de différents
milieux et de différents pays, qui veulent lutter contre l’exclusion.
(3) Journée mondiale du refus de la misère.

Le 14 décembre 2010 à
Paris, le collectif
d’associations « Les Morts
de la Rue » a rendu un
hommage public aux (au
moins) 160 personnes
décédées en France dans
la rue, entre mai et minovembre 2010.
Moyenne d’âge : 45 ans.
Morts pour diverses
raisons, mais surtout pour
cause de solitude et d’une
soif non reconnue de
dignité.
(ph. F. Phliponeau).
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DES CHOSES QUI BOUGENT

En Mouvement 3

Droit au logement opposable

DALO : des avancées « significatives »…
■ Indépendamment des problèmes de fond constatés et
dénoncés sur le désengagement financier de l’État dans
la construction de logements sociaux, on constate
quelques avancées.
➜ pour la première fois, un tribunal administratif (celui de Paris) a, le 17 décembre,
condamné l’État à verser 2 000 euros à deux
familles reconnues prioritaires par la commission DALO, mais qui ne s’étaient vu proposer
aucune solution de relogement dans les délais
légaux. Dans le cadre du DALO, les nonrelogements sont aussi sanctionnés par le
versement d’astreintes : actuellement plusieurs
millions d’euros, alimentant des fonds qui
financent ou accompagnent la création de logement social. Cette décision du 17 décembre
sanctionne la responsabilité de l’État vis-à-vis
d’un droit qu’il garantit, et c’est la première
fois que des familles mal-logées sont directement indemnisées dans ce cadre. On peut
s’attendre bientôt à d’autres jugements du
même type.

➜ la situation en Île-de-France s’est améliorée
(mais pas encore de façon suffisante par rapport
aux besoins). Le nombre de relogements DALO
est passé de 2 400 au 2e semestre 2009 à 4 634
au 1er semestre 2010 (1). Les départements de
la grande couronne ont presque tous comblé
leur retard dans les relogements en attente. Les
seuls qui résistent à l’amélioration sont Paris,
la Seine-Saint-Denis et le Val-de-Marne,
➜ un décret de loi vient de rappeler aux préfets
leurs pouvoirs dans leur droit de réserver des
logements, et aux bailleurs leurs obligations

de transparence dans leur politique d’attributions de logements,
➜ un plan de résorption du retard accumulé
dans les relogements en Île-de-France (12 495
dont 10 026 à Paris) a été soumis au gouvernement par la Direction Régionale du Logement et de l’Hébergement,
Secrétariat Habitat-Ville d’ATD Quart Monde
(1) Source : « L’État ne peut pas rester hors la loi », 4 e rapport
annuel du Comité de suivi de la mise en œuvre du DALO, décembre 2010. Voir www.atd-quartmonde.fr.

« Maryse
cherche un
logement »
Le mois dernier, Feuille de route signalait
l’existence de l’article « Les aventures de
Maryse au Pôle emploi » sur le site Internet
d’ATD Quart Monde. Depuis, « Maryse » a
trouvé un emploi, mais ses (vraies) aventures continuent. Car, même avec un emploi,
il n’est pas facile de trouver un logement.
À lire sur www.atd-quartmonde.fr/
Maryse-cherche-un-logement.

➜ le secrétaire d’État au logement a par ailleurs
annoncé que le montant des astreintes n’ira
plus dans le fonds destiné à financer le logement social, mais dans un nouveau dispositif
d’aide aux familles en difficultés financières.
Ainsi l’argent sanctionnant les défaillances de
l’État envers les familles mal-logées ira bien
directement vers ces familles.

Oui au logement social ! Des maires réagissent
me

« M , M. le maire, je vous soutiens »
■ La campagne en faveur du logement
social lancée par ATD Quart Monde, le
Secours Catholique et Amnesty International France se poursuit. Au 1 e r
décembre 2010, nous avons reçu copie
de 513 lettres envoyées à 187 communes
en France : Bordeaux : 6, Lyon : 9, Nice :
86, Quimper : 28… et de plus de 60
réponses de maires. Le magazine Le Pèlerin vient de relayer cette campagne. Vous
pouvez trouver un modèle de lettre sur
www.atd-quartmonde.fr/Oui-au-logement-social

187 communes sur les 35 000 communes que
compte notre pays, c'est dérisoire, même si l'on
décompte les communes trop petites pour disposer
de logements sociaux. C'est une responsabilité
civique que de signifier à son maire notre refus
que, dans notre commune, des personnes soient
acculées à vivre sans logement ou dans des logements indignes, et que d'autres s'opposent à ce
qu'elles viennent vivre à leurs côtés.
Extrait de la lettre de la ville d’Andrésy (78) : « Je
tiens à vous faire part de mon étonnement quant
à ce soutien tardif en faveur des mal-logés. En
effet, vous savez que notre municipalité avait
lancé le 30 juin 2010 une consultation afin de
réaliser un certain nombre de logements dans les
10 prochaines années, dont 228 logements
sociaux. […] Nous avons multiplié les réunions

et les interventions […] Or je n’ai pas reçu de
soutien de votre part pour nous aider à faire comprendre à notre population la nécessité d’aider
les mal-logés sur notre territoire. […] Notre
équipe municipale étant attachée à la défense du
droit de chacun à être logé dignement, elle a
décidé de continuer son combat, malgré le résultat
négatif de cette consultation. […] Nous nous
sommes engagés à réaliser 500 logements dont
230 logements sociaux. […] J’espère donc toujours pouvoir compter sur votre soutien lorsque
des projets émergeront sur notre commune. »
Extraits de la lettre adressée au maire de Mauguio
(34) par Isabelle et André C.-D. : « Reprenant notre
collection de la revue municipale La Tribune
depuis 5 ans, nous avons trouvé quelques indications sur l’action municipale en faveur du logement social à Mauguio. Quelques mots dans vos
vœux du 12 janvier 2007 : “… Route de Candillargues, qui comprendra notamment 60 logements
sociaux… offrir de meilleures conditions d’accession au logement privatif et locatif par la
construction sur le terrain de l’actuel MJC d’une
vingtaine de logements sociaux… Soucieux de
la mixité sociale et de favoriser l’accession au
logement pour les ménages à revenus modestes
et pour les jeunes couples de la commune, nous
travaillons à l’heure actuelle sur l’aménagement
d’une zone de 31 hectares à l’est de Mauguio que
la commune maîtrisera.” Tout récemment (juillet
2010), un tiers de page annonce la disponibilité
d’un logement relais, d’un logement d’urgence,
et d’un logement social.

➜ 10 ans de SRU
La loi relative à la
Solidarité et au
Renouvellement Urbains
(SRU) a été adoptée le
13 décembre 2000. Son
article 55 impose aux
communes de plus de
3 500 habitants de
disposer d’au moins 20 %
de logements sociaux,
sous peine de pénalité
financière. 10 ans après,
on constate que l’État n’a
appliqué cette pénalité
qu’à 70 % des communes
qui ne respectent pas la
loi SRU.

Serait-il possible, pour sensibiliser notre population, de publier dans cette revue un article de
fond sur le logement social à Mauguio ? Pourrions-nous, à titre personnel, recevoir une information sur la situation actuelle de Mauguio au
regard de l’article 55 de la loi SRU qui demande
aux communes de plus de 3 500 habitants et
situées dans une agglomération de plus de 50 000
habitants de placer la part du logement social à
au moins 20 % de l’ensemble des logements
disponibles ? »

Les chiffres de la
pauvreté en France
en 2010 sont
inquiétants
Le Gouvernement a publié discrètement le tableau de
bord 2010 de la pauvreté en France, la veille de Noël
(et non, comme les années précédentes, le 17 octobre,
journée mondiale du refus de la misère). Il veut rassurer
les Français et montrer que la pauvreté baisse, mettant
en avant un indicateur qu’ATD Quart Monde et de nombreux observateurs contestent. La plupart des chiffres
révèlent cependant des tendances très inquiétantes pour
notre société, en particulier dans les domaines de l’endettement des familles, des renoncements aux soins et
des inégalités scolaires. Voir www.atd-quartmonde.fr

4 Dossier
Un an après le séisme,
des milliers de familles
de Port-au-Prince –
dont celles de Grand
Ravine où ATD Quart
Monde est présent –
n’ont pas été touchées
par l’aide
internationale ni par
l’action de l’État
haïtien. Pourquoi ?
Le Mouvement et ses
partenaires haïtiens
poursuivent leur
soutien quotidien aux
habitants dont le
courage donne bien
des leçons d’espoir.
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Reconstruire avec

« Les Haïtiens font confiance à ATD Quart Monde
parce que nous agissons ensemble »
■ Jacqueline Plaisir et David Lockwood
sont volontaires permanents d’ATD
Quart Monde. Après neuf années à Portau-Prince, ils débutent en République
dominicaine une nouvelle mission, toujours en lien avec Haïti - les deux pays
sont voisins.

Et, depuis la rentrée, l’aide internationale
s’est recentrée sur une autre urgence…
Oui, sur l’épidémie de choléra. Cette épidémie a beaucoup d’impact sur le quotidien. Nous participons aux
actions de prévention et de soins avec le Centre de
santé St-Michel, Aide Médicale Internationale, l’ONG
italienne AVSI, l’Unicef, Médecins Sans Frontières…

Que signifie alors « reconstruire » pour les
habitants de Grand Ravine ?
Il y a quelques projets de construire 400-500 maisons
pour des familles qui habitent dans des camps de
réfugiés, mais les fortes pentes de Grand Ravine ne
se prêtent pas à une reconstruction massive. Chaque
famille ici espère plutôt être aidée pour améliorer
son habitat. Nous avons fait cet été une première
distribution de feuilles de tôle et de planches à une
trentaine de familles, après plusieurs rencontres avec
les habitants pour évaluer les besoins de chacun et
réfléchir à la façon dont on allait procéder. Nous
avions choisi un endroit calme et discret de la zone,
en dehors des habitations. Mais cela a tout de même
été compliqué. Un homme a trompé notre vigilance
et a volé plusieurs feuilles. La moitié des familles
a cependant pu refaire son toit. Depuis, nous avons
décidé de donner le même nombre à chaque famille.
Une seconde distribution a eu lieu en octobrenovembre à la Maison Quart Monde, mais ce n’est
pas évident. Il faut tout faire pour préserver la bonne
entente et la solidarité dans la communauté.

Est-on aujourd’hui passé de l’aide d’urgence à
la reconstruction ?
Oui. Maintenant l’urgence, c’est de reconstruire,
mais il faut pour cela créer des espaces de consultation et de dialogue avec la population. Les projets de reconstruction sont encore peu nombreux,
ou en tout cas peu visibles. La période des élections a suspendu un grand nombre d’entre eux.

Les habitants du quartier de Grand Ravine où
le Mouvement est implanté ont-ils retrouvé un
accès normal à l’alimentation ?
Oui. La pénurie a surtout sévi pendant les premières semaines après le séisme. Les Nations
unies ont reconnu en juillet qu’elles avaient
poursuivi trop longtemps des distributions massives de nourriture, ce qui a créé des tensions
dans la population. Les Haïtiens ont l’habitude
de se débrouiller chaque jour pour essayer de
se nourrir. Ce qui est important pour eux, c’est
de trouver des moyens de gagner leur vie. Les
projets de « Cash for work » (« argent contre
travail ») et de « Cash transfer » (aide pour
lancer un petit commerce) ont eu plus d’impact
et ont davantage permis aux gens de retrouver
leur dignité.

Les familles que vous connaissez sont-elles
touchées par l’aide internationale ?
Grâce à notre soutien, 700 d’entre elles ont bénéficié de « Cash for work » et 500 ont accédé au
financement d’un petit commerce. Ces projets se
sont arrêtés dans le quartier en juillet-août. Puis
il y a eu la rentrée scolaire, avec des aides prévues

Comment parvenez-vous à limiter les tensions
entre les familles que vous aidez et les autres ?

David Lockwood et
Jacqueline Plaisir en
septembre 2010, devant
la statue du « Nègre
marron », symbole de la
résistance des esclaves
(photo F. Phliponeau).

pour la cantine et des bourses, mais qui n’ont pas
atteint les familles de Grand Ravine. Depuis trois
ans que fonctionne l’Établissement public de
Grande Ravine qui accueille plus de 700 élèves,
un certain nombre des enseignants ne sont pas
payés. Or c’est un lieu de référence pour les
familles, qu’il faudrait soutenir davantage.

Depuis des années, nous sommes en lien régulier
avec plusieurs centaines de familles dans le cadre
de nos actions « Bébé bienvenu » (1) et pré-école.
Ces liens nous permettent de réfléchir avec elles
à la façon d’opérer. Lorsqu’une distribution se
déroule, ces familles dialoguent avec les autres.
Chacun peut comprendre pourquoi celle-ci a été
sélectionnée et pas telle autre. Les familles qui
ne sont pas directement touchées espèrent que
l’action va progresser et qu’elles seront touchées
à un moment donné, parce qu’elles aussi en ont
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les Haïtiens
À Port-au-Prince, près d’un an après
le séisme, presque rien n’a changé.
Les bâtiments détruits restent
inaccessibles, les gravats restent en
place, faute d’outils pour déblayer
et d’argent pour reconstruire. Mais
les Haïtiens sont solidaires, comme
sur ce chantier de déblaiement qui a
réuni en octobre 120 personnes
pendant deux jours. Sans outils,
mais avec un cœur et une énergie
énormes (ph. F. Phliponeau).

« Une Voix
pour les Sans-Voix »
Début 2010, une consultation des
Nations Unies a recueilli les aspirations
profondes des Haïtiens, comme celle
d’« investir dans les gens. » Les habitants
de Grand Ravine y ont participé. Un
livre va prochainement reprendre ces
témoignages et une seconde
consultation est prévue, un
an après le séisme.

projets de fond que le gouvernement ne peut pas
mener actuellement. Nous voulons formaliser et pérenniser des actions touchant de plus en plus de personnes. Par ailleurs, l’équipe est sans arrêt face à des
problèmes d’urgence et de détresse auxquels elle
répond d’une façon qu’il est difficile de formaliser.

De l’extérieur du pays, on voit surtout la
souffrance des Haïtiens…
Oui. En même temps, l’équipe était ces jours-ci en train
de préparer Noël. C’était vraiment la fête. Les enfants,
les parents, les jeunes ont envie de cette joie. À la préécole, les parents étaient réunis autour de leurs enfants
et pouvaient mesurer avec fierté leurs acquis durant ce
premier trimestre. Ces apprentissages que tous les
enfants du monde font en maternelle, leurs enfants les
font aussi, dans un contexte que l’on pourrait considérer
comme très chaotique. Les Haïtiens qui croient que le
monde et leur pays peuvent changer ont besoin de cette
confiance des donateurs. L’argent que nous recevons
n’est pas que de l’argent. C’est le signe que ces familles
d’Haïti comptent pour ces familles qui sont ailleurs.

On a parfois l’impression que ce soutien n’aide
pas beaucoup la situation à changer…
réellement besoin. Elles font confiance à notre
façon d’agir.

C’est toujours très fragile…
Nous sommes dans un dialogue permanent avec
les familles qui nous connaissent, et aussi avec
celles qui nous connaissent peu. Pendant les projets de « Cash transfer » et de « Cash for work »,
certaines nous ont dit également qu’elles avaient
partagé avec d’autres ce qu’elles avaient reçu, en
geste de solidarité et de lucidité : on sait que beaucoup de monde a besoin, mais que tous ne peuvent
pas être touchés en même temps.

Comment les familles de Grand Ravine viventelles la période d’élections ?
Elles disent qu’il faut un changement dans le pays,
qu’il faut la démocratie, mais qu’il n’est pas facile
de croire les promesses des hommes politiques. À
chaque campagne électorale, les quartiers les plus
pauvres sont traversés par des violences. Il y a aussi
le choléra. Il n’est pas facile d’aller voter dans ces
conditions, et c’est une grande frustration.

Quel message adressez-vous aux personnes qui
soutiennent l’action d’ATD Quart Monde en Haïti?
La confiance des donateurs nous permet de continuer
d’être à l’écoute des familles, de poursuivre des
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Même si ce n’est pas tout le contexte qui change tout
de suite, cela contribue au changement. Ces enfants
qui vont à la pré-école, ces parents qui bénéficient d’une
carte de santé grâce à ATD Quart Monde… Ce que
nous engageons, ça marche. Et le soulagement que cela
représente a beaucoup de répercussions. Nous connaissons une dame qui a un enfant de trois ans handicapé
et un autre de quatre ans. Elle doit trouver en urgence
des soins à chaque fois que son enfant a une crise d’épilepsie. Sans cette carte de santé, elle n’y arriverait pas.

Et elle sait qu’elle n’est pas seule à essayer de
sauver son enfant…
Lors des fêtes, elle était là avec son enfant dans les
bras et nous disait: « Regarde comme il est beau! »
C’est cette vie-là, avec beaucoup d’émotions, de joies
réelles au milieu de la détresse, qui permet aux gens
de vivre dignement, c’est-à-dire sans être collés tout
le temps à la peur, avec des amis autour de soi, avec
un centre de santé et une école pour sa famille, avec
le sentiment que l’on fait partie de la société. Le pays
va changer, car il n’est pas possible que des actions
qui ont un impact sur la vie de plusieurs familles
n’aient pas un impact plus large au bout du compte.
Propos recueillis par Jean-Christophe Sarrot
et Bruno Couder
(1) Activités de jeu et d’éveil proposées deux matins par semaine pour
les enfants de 0 à 3 ans, avec la présence active des parents.

Les volontaires et amis Haïtiens
L’équipe d’ATD Quart Monde à Port-au-Prince compte dix volontaires permanents dont sept Haïtiens. Pour les familles de
Grand Ravine, la diversité de cette équipe est une grande sécurité dans les relations avec les habitants comme dans celles
avec les pouvoirs publics, les ONG et l’Unicef.
Par ailleurs, de jeunes Haïtiens participent activement et bénévolement à certaines actions, en particulier aux bibliothèques
de rue. Le Conseil des Amis du Mouvement en Haïti joue aussi un rôle déterminant depuis plusieurs années, en soutenant
concrètement et dans la durée l’action d’ATD Quart Monde dans le pays.
L’équipe de volontaires permanents d’ATD
Quart Monde à Port-au-Prince en octobre 2010.
De gauche à droite : Rosana François,
Louisamène Joseph Alionat, Saint Jean
Lhérissaint, Yanick Nelson, Jacqueline Plaisir,
David Lockwood, Nerline Laguerre, David Jean,
Nathalie Barrois, Mogène Alionat (Photo
François Phliponeau). Depuis, Jacqueline Plaisir,
David Lockwood et Nathalie Barrois sont
repartis, Brigitte Michaudel est arrivée. Régis et
Roseline de Muylder arrivent en janvier.

Programme d’ATD Quart Monde
en Haïti pour 2011-2014
➜ L’équipe veut accompagner une action globale centrée sur l’accompagnement
médical et psycho-social et sur le renforcement des liens communautaires de populations
peu touchées par l’aide internationale, dans les quartiers de la zone du haut de
Martissant (dont Grand Ravine) où l’équipe est présente depuis 25 ans.
➜ Avant le séisme du 12 janvier 2010, l’équipe ATD Quart Monde était en relation
régulière avec environ 600 familles. Depuis, près de 3 000 familles ont été rencontrées
et des relations plus soutenues se sont nouées avec 1 500 d’entre elles.
➜ Avec des organisations locales (centre de santé St-Michel et FOKAL (1)) et internationales (Action Contre la Faim, Entrepreneurs Du Monde, Aide Médicale Internationale,
etc.), l’équipe ATD Quart Monde continuera de soutenir les démarches de reconstruction
de l’habitat, d’accès au travail et à la formation, ainsi que les activités génératrices
de revenus. L’investissement central de l’équipe se poursuivra autour de l’accès à la
santé et à l’éducation, à partir de programmes pour les petits enfants et leurs parents
(« Bébé bienvenu » et pré-école). L’objectif est aussi de permettre à un plus grand
nombre d’habitants d’accéder à la prévention, à l’éducation à la santé et aux soins
(en particulier en développant la Carte santé), avec une prise en charge plus importante
et plus collective de la santé de tous.
➜ Dans un contexte de vulnérabilité et de violence accrue pour les jeunes, l’accompagnement des moins de 25 ans se renforcera à travers le volet santé, mais aussi
par une action spécifique d’accès à l’éducation, de développement de l’estime de soi
et de promotion de la paix.
➜ Dans le quartier de Grand Ravine et à la Maison Quart Monde, où, chaque jour,
entre 30 et 80 familles participent aux activités, l’accueil au quotidien, l’écoute et la
présence aux habitants se développeront afin de soutenir les familles dans leur projet
à long terme et dans les situations ponctuelles de fragilité accrue : réparation, reconstruction de maisons, activités génératrices de revenus, participation aux frais de loyer,
de scolarité… Ces accompagnements continueront d’être réfléchis avec le Comité de
Rassemblement Quart Monde afin de sauvegarder la paix dans la communauté.

Merci pour votre soutien
487 706 € de dons ont été collectés par ATD Quart Monde pour Haïti en 2010,
auxquels s’ajoutent 110 000 € reçus de la Fondation de France pour les mois d’urgence
de février à juillet, et 65 844 € reçus d’autres institutions, soit au total 663 550 €.
Dépenses engagées et prévues par ATD Quart Monde en Haïti en €
Février-juillet Autres mois
Projet
2010
de 2010 2011-2014
Action enfance
5 226
40 000
Action santé
12 714
57 000
Rassemblement et expression
103 328
9 048
65 000
Soutien aux projets des habitants
12 090
132 000
et partenaires (dont abris d’urgence)
Travaux, secrétariat et autres frais
10 085
16 380
75 000
liés à la Maison Quart Monde
Achat Maison Quart Monde
début 2012 : lieu d'action
207 000
et de rassemblement
Coordination locale et internationale
11 056
113 000
Transports
22 332
2 652
32 000
Suivi administratif
7 168
8 600
67 000
Total
142 913
77 766
788 000
Le projet 2011-2014 continuera de s’affiner et de se réorienter grâce à la réflexion
des familles elles-mêmes et aux soutiens que nous pourrons trouver.
Le total des dépenses actuellement engagées et prévues pour cette période s'élève
donc à 1 008 679 €. Il reste 345 129 € à trouver. ATD Quart Monde sollicitera
un soutien de 50 000 € annuels pour 2011/2014 auprès de la Fondation de
France et continue de compter sur le soutien des donateurs.

Pour continuer à soutenir ces actions :
➜ par chèque à l’ordre d’ATD Quart Monde, à envoyer à « ATD Quart Monde, 107, avenue
du Général Leclerc, 95480 Pierrelaye, France », en précisant au dos « solidarité Haïti »,
➜ par virement sur le compte bancaire suivant : Banque postale - Banque :
20041 - Guichet : 00001 - Compte n°1712688Y020 - clé RIB : 08
(IBAN : FR49 2004 1000 0117 1268 8Y02 008 - BIC : PSSTFRPPPAR)
➜ par carte bancaire sur www.atd-quartmonde.org/don
(1) Fondation Connaissance et Liberté, qui supporte différents programmes en Haïti.
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La soif de dire
■ Six mois après le séisme, alors que la plupart des caméras
et micros des médias internationaux avaient quitté l’île, des
membres d’ATD Quart Monde en Haïti ont voulu à leur
tour donner aussi bien leur récit du 12 janvier que celui de
leur combat quotidien, avant et après le séisme.

C

elui qui les a accompagnés dans ce travail : Jean-Michel Defromont, volontaire permanent d’ATD Quart Monde depuis une
trentaine d’années et écrivain. Quand il arrive sur l’île en
juillet, « Certains avaient encore peur de rester à l’intérieur
des maisons, même le temps d’un repas », raconte-t-il. Le moindre
bruit inquiétait encore. « Une fois, j’ai vu des gens courir à l’approche
d’un gros hélicoptère, car, étrangement, c’est un bruit qui ressemble au
vacarme qui a précédé le tremblement de terre, se souvient-il. Ils ont
bondi dehors, puis, réalisant leur méprise, ils se sont mis à rire, à rire
d’eux-mêmes, de leurs propres peurs. » C’est à partir de ce genre d’épisodes qu’ils ont travaillé ensemble. Une fois, trois fois, dix fois, les
volontaires ont repris avec Jean-Michel les histoires qui leur tenaient
à cœur. L’écrivain parle de « leur soif de dire, une soif terrible », qui
ne se limitait pas au 12 janvier, mais concernait aussi la vie avant le
séisme, la violence des quartiers tenus par les gangs, la pauvreté de
l’île, la débrouille, la solidarité et l’action maintenue coûte que coûte
avec les enfants et leur famille. Quand chacun est arrivé à un texte qui
le satisfaisait, ils les ont lus tous ensemble. « Avec une fierté, une vraie
joie d’avoir pu raconter une part intense de leur vie », souligne JeanMichel Defromont. Leur demande est que leurs mots voyagent, mais
aussi que leurs récits ne soient pas contrefaits. Ainsi, c’est avec l’autorisation de son auteur que nous publions le bref extrait ci-dessous.
Paul Falzon-Monferran

À Port-au-Prince, des enfants du quartier de Grand Ravine ont participé le 20 novembre 2010 à une fête dans le cadre de la Journée
internationale des droits de l’enfant. Ils ont présenté une exposition et un spectacle. Dieula a dit le texte suivant : « Gade sitiyasyon m ap
viv. Tout lajounen m ap chita lakay. Si manman m ak papa m t ap travay, yo t ap fè m fre menm jan ak pitit vwazen an, yo t ap ka voye m
lekòl, ban m manje, m t ap byen viv. Te kwè yo di paran yo dwe jwenn bon jan ankadreman ak pwoteksyon pou timoun yo ka viv byen. Ki
lè m ap yon timoun toutbon vre ? » (« Regardez ce que je vis. Toute la journée, je suis assise à la maison. Si ma maman et mon papa
avaient du travail, ils pourraient payer pour moi comme c’est le cas pour mes petits voisins. Ils pourraient m’envoyer à l’école, me donner à
manger, je vivrais bien. Je croyais qu’on avait dit que les parents doivent avoir le soutien nécessaire pour que leurs enfants puissent bien
vivre. Quand est-ce que je serai un enfant tout de bon vrai ? »). Photo Rosana François.

La nuit de la catastrophe,
cette fameuse nuit

P

artout je voyais des gens qui, comme moi, cherchaient leurs proches. Bien que frappés par le
désespoir et la souffrance, ils trouvaient la force
de bouger.
Pour moi, ma mère n’avait rien. À l’heure du séisme,
elle devait se trouver sur la route. Mais dans la première
Avenue, j’ai entendu quelqu’un dire : « Un bus s’est
retourné et il y a des morts à l’intérieur. » Là j’ai pensé
à ma mère. Peut-être avait-elle pris ce bus ou un autre
pour rentrer du travail ?
Plus loin, j’ai vu le bus. Dedans j’ai vu les corps. Il
faisait déjà noir, impossible de distinguer les visages. Je
refusais l’idée même qu’elle soit là.
Sur la route, dans une école j’ai vu des élèves coincés
entre les étages, le corps en partie dehors, d’autres retenus
par le pied, le bras ou la poitrine. Devant cette école,
beaucoup de familles pleuraient. Des gens essayaient de
creuser avec une sorte de burin pour débloquer ceux qui

étaient coincés dans les décombres. Un homme parlait
à sa fille prisonnière, là, le bras coincé sous des blocs.
Devant l’école d’infirmières, on entendait des cris de
sous les dalles de béton. Et sur la rue, des gens de leurs
familles qui pleuraient, se demandant comment leur venir
en aide.
Et je ne parle pas de toutes les maisons effondrées sur
la route.
De voir tout ça, je me sentais triste et j’avais peur. Il
y avait toujours des secousses. C’était comme si moimême je m’attendais à ma propre mort. Je me disais :
« Ces gens, ils sont morts. Et moi, est-ce que je ne
vais pas me retrouver coincée aussi, souffrir et puis
mourir ? »
En arrivant à la Rue Pavée, on m’a dit : « Ta maman est
passée ici. Elle a pris un bus pour rentrer chez elle, mais
c’était avant le tremblement de terre. »
Alors j’ai rebroussé chemin. Et j’ai marché plus vite. Je

Solidarité avec Haïti
Parmi beaucoup de gestes et
de mobilisations à travers la
France, des salariés du Nord
se bougent pour Haïti.
Les salariés des entreprises
du groupe Redcats de
Wattrelos et Roubaix (Nord)
et leur association Solidarcité
se sont mobilisés pour Haïti.
Ils ont collecté des fonds,
organisé une tombola et une
braderie afin de financer
l’achat de kits scolaires pour
les écoliers en lien avec
l’équipe d’ATD Quart Monde
à Port-au-Prince. Le chèque
de 5 000 euros a été remis
à Kysly Joseph, volontaire
permanent haïtien.

n’avais pas vu ma mère sur la route, ni debout ni par
terre, et je commençais à croire qu’elle était en vie. J’ai
repris le même trajet parce que je voulais pas voir plus
de morts, et on m’avait dit que sur la route nationale il y
en avait beaucoup plus. C’est là que j’ai entendu des
gens dire que le Palais national était écrasé ! Les palais
ministériels, je les ai vus, écrasés aussi. La Direction
générale des impôts, j’ai entendu que des gens étaient
restés à l’intérieur alors qu’ils travaillaient.
De retour dans mon quartier, tout le monde était sur la
route et priait, à la lueur des lampes à mèches et des
torches électriques. Des gens essayaient de donner les
premiers soins aux blessés, avec les moyens du bord.
C’est là que quelqu’un m’a dit : « Ta maman vient de
partir avec ta sœur Fabienne rechercher ceux qui sont à
l’hôpital. » La paix revenait en moi.
Emmeline Labonté,
Port-au-Prince, juin 2010

Sur Internet :
➜ l’action d’ATD Quart Monde en Haïti : www.atd-quartmonde.org/-Haiti,
➜ les témoignages de deux volontaires permanents :
Nerline Laguerre sur RFI (http://bit.ly/fnCfru)
et François Phliponeau sur France info (http://bit.ly/gccwON),
➜ pour adresser un message aux familles haïtiennes : http://bit.ly/h4NDod.

Le 12 janvier dans les médias
Un an après le séisme du 12 janvier 2010, les médias
– et en particulier plusieurs chaînes de Radio France,
dont Radio France Internationale (RFI) – consacreront
de nombreuses émissions à Haïti. Des membres d’ATD
Quart Monde à Port-au-Prince et ailleurs participeront
à plusieurs d’entre elles.
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Ressources pour l’action
Revue Quart Monde n° 216

Rendez-vous les 4, 5 et 6 mars 2011

Les actions, recherches et politiques déployées pour faire
face à l’extrême pauvreté atteignent rarement les personnes
les plus vulnérables. Pour infléchir cette tendance, il faut
innover résolument en matière de lutte contre la pauvreté.
Ce dossier propose une réflexion à partir de projets significatifs menés en divers pays. Un article tente en particulier
de répondre à la question « Pourquoi l’aide internationale
a-t-elle tant de mal à atteindre les plus pauvres en Haïti ? »

Forum pour un monde sans misère
En partenariat avec la Cité des Sciences de la Villette (Paris), ATD Quart Monde propose en cette année
internationale de la jeunesse et année européenne de l’action citoyenne, trois jours de rencontres, de
dialogue, d’expositions et de débats autour de livres et de films.
Toutes les formes d’engagement avec le Mouvement ATD Quart Monde, en France et dans le monde, seront
présentées et mises en valeur, que l’on soit « militant », « allié », bénévole ou intéressé par le « volontariat
permanent ».
Un an avant le rendez-vous des élections présidentielles, ATD Quart Monde appelle à un « sursaut civique »
sur l’accès à l’éducation, à l’emploi, au logement, à la santé, à la culture et au « beau ».
L’appel « Regarde moi comme une chance » lancé par des jeunes Européens le 17 octobre dernier, c’est
aussi une autre approche de l’école où doit s’inventer le mieux vivre ensemble.
Le programme détaillé de ces trois journées figurera dans Feuille de route en février 2011.

Éd. Quart Monde, 2010, 66 pages, 7 €.

Mes sept utopies
Paul Bouchet
Résistant à 16 ans, ancien président de la Commission nationale consultative des droits de l’homme et d’ATD Quart
Monde, Paul Bouchet est membre du Haut comité pour le
logement des personnes défavorisées et du Comité de suivi
DALO (Droit Au Logement Opposable). Il raconte sa traversée de la seconde moitié du XXe siècle et du début du
XXIe, jalonnée par ses « sept utopies ».

À voir
Le film « Travailler et apprendre ensemble »,
réalisé par Philippe Hamel et
l’équipe des salariés de l’entreprise TAE à Noisy-le-Grand, a
été sélectionné le 7 décembre
2010 pour le Grand prix du jury,
dans le cadre du Prix du Film
Économie Sociale et Solidaire
créé par la fondation Macif. Ce
Grand Prix du Jury récompense
le meilleur film mettant en scène
l’histoire d’un projet économique différent ou d’une
démarche innovante à caractère
social ou sociétal.

Éd. de L’Atelier, 2010, 192 pages, 19 €.

Des cartes pour toute l’année
Découvrez sur www.atd-quartmonde.org/cartes
les nouvelles séries « Pour les fêtes »,
« Série Yann Arthus-Bertrand » et « Pour toute l’année ».
Envoyer une carte de vœux d’ATD Quart Monde, c’est un geste
d’amitié à la portée de chacun. Avec la famille, des amis, on peut
organiser une vente dans la rue, dans son entreprise, dans son
association. Chaque année, de nombreuses personnes découvrent
ATD Quart Monde grâce à ces cartes et deviennent des amis.

Le film est visible sur www.atd-quartmonde.fr/Le-film-Travailler-et-Apprendre

Nouveauté

Le dépliant des cartes de vœux 2010-2011 est à demander à :
Librairie ATD Quart Monde, 107 avenue du Général-Leclerc,
95480 Pierrelaye ou 01 34 30 46 10.

Extrême pauvreté et gouvernance mondiale
Xavier Godinot, avec la collaboration de Thierry Viard.
Remerciements à Hugues de Courtivron

Les cartes peuvent être aussi commandées sur Internet à
www.editionsquartmonde.org/catalog
• À l’unité : 1 €
• La pochette de 10 cartes (assortiment varié tiré des collections
des années précédentes) : 6 €
• Prix spéciaux pour les entreprises, associations... (contact pour
un devis : librairie@atd-quartmonde.org).

Cet ouvrage fait des propositions pour que l’éradication de l’extrême pauvreté et la participation des plus pauvres de l’humanité
soient au cœur des objectifs politiques d’une gouvernance mondiale rénovée. Il s’appuie sur le constat et les propositions présentés par Xavier Godinot dans Éradiquer la misère, démocratie,
mondialisation et droits de l’homme, PUF, Paris, novembre 2008.
Forum pour une nouvelle gouvernance mondiale et ATD Quart Monde, décembre 2010,
64 pages, gratuit (à télécharger sur www.world-governance.org/spip.php?article585).

Vous pouvez aussi envoyer une carte de vœux électronique :
www.atd-quartmonde.org/-Cartes-de-voeux-electroniques

Adhésion

–

Dons

•

Abonnement

Ab onnemen t et Vente par c o rresp o nd an c e

et

Vente

par

correspondance
Autorisation de prélèvement automatique

Adhésion – Dons

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

*merci d’écrire en capitales

❐ Je règle mon abonne- • Mes sept utopies
ment à Feuille de
Route 10 € ou plus • RQM n° 216 – Ressources pour l’action
• Frais de port : 3,50 € pour 1 exemplaire,
5 € pour 2 et au-delà, ou ce que vous pouvez.

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

Merci

N° national d’émetteur : 427.147
Bénéficiaire : Fondation ATD Quart Monde

Merci de joindre un Relevé d’identité bancaire (RIB) ou postal (RIP)

Mes coordonnées :
Nom .................................................. Prénom........................
Adresse ..................................................................................
..............................................................................................
Code Postal ............... Ville .....................................................
Coordonnées de ma banque :
Nom de l’agence .....................................................................
Adresse complète .....................................................................
J’autorise l’établissement teneur de mon compte à prélever :

Le ................................................................ Je choisis le montant de mon soutien :
+ ................
❐ 10 €
❐ 30 €
❐ 50 €
❐ 100 €
Signature :
= ................
Je fais un don de : ..................................... €
Les dons et l’adhésion donnent droit à
la déduction fiscale, à partir de 8 €

FDR 402

FDR 402

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

M., Mme ........................................................
.....................................................................
Adresse .........................................................
.....................................................................
Nombre Total
.....................................................................
E-mail
...........................................................
19,00 € ............ ................
❐ J’adhère et je verse ce que je peux
7,00 € ............ ................
❐ Adhésion 8 € ❐ Adhésion de soutien : 16 €

☞ Dons et adhésion en ligne :
Pour les abonnements, merci de contacter le Secrétariat des amis au 01 34 30 46 23.

www.atd-quartmonde.org/don

FDR 402

Ce cahier est publié avec le soutien de la Fondation Charles Léopold Mayer.

autre montant : ...............€
Je choisis la périodicité de mes versements :
Le 7 de chaque ❐ Mois ❐ Trimestre ❐ Semestre
à partir du mois de : ..................................................................
Date : .............................. Signature :
Réduction d’impôt de 66 % du montant du don
dans la limite de 20 % du revenu imposable.

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

UN SEUL CHÈQUE À L’ORDRE DE : ATD QUART MONDE – 107, av. du général Leclerc 95480 Pierrelaye
Commande en ligne : www.editionsquartmonde.org/catalog
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Politiques éducatives et de jeunesse

Humanité, qui es-tu?

Mauvais résultats
■ L’Unicef, l’OCDE, l’Assemblée nationale et le contrôleur général des prisons viennent de publier
différents rapports et avis qui montrent les mauvais résultats des politiques éducatives en France,
comparés à d’autres pays.
➜ Les inégalités entre enfants dans
les pays riches. L’Unicef a rendu en
novembre 2010 un rapport intitulé « Les
enfants laissés pour compte : Tableau de classement des inégalités de bien-être entre les
enfants des pays riches. » La France occupe
le 5e rang (sur 24 pays) pour le bien-être
matériel, le 15e rang pour la santé et le 23e
rang seulement pour l’éducation. Ce rapport
montre aussi que les pays qui parviennent le
mieux à lutter contre les inégalités utilisent
de manière efficace les prestations familiales
et les allégements d’impôts.
Voir www.atd-quartmonde.fr,
➜ Éducation : la France encore à la
traîne. Le classement Pisa (Programme
international pour le suivi des acquis des
élèves) est publié par l’Organisation de
coopération et de développement économique (OCDE). Il évalue le niveau des
élèves âgés de 15 ans dans le monde. Dans
ce classement publié le 7 décembre, la
France occupe seulement la 22e place,

➜ Éducation : retour à la semaine
de 4 jours et demi ? Afin d’alléger les
journées de l’enfant, la mission d’information de l’Assemblée nationale sur les rythmes
scolaires recommande dans son rapport du
8 décembre d’étaler les cours à l’école primaire sur quatre jours et demi ; une proposition faite depuis plusieurs années par la
FCPE (1) et ATD Quart Monde.
Voir www.atd-quartmonde.fr,
➜ Critiques contre les centres éducatifs fermés. Jean-Marie Delarue,
contrôleur général des prisons, a publié le
8 décembre des recommandations très critiques sur ces centres qui accueillent depuis
2003 des mineurs délinquants récidivistes
âgés de 13 à 18 ans. Ses critiques concernent surtout l’absence de projet éducatif,
le manque de formation de l’encadrement
et l’usage trop fréquent de la contrainte
physique.

Moi ? Je suis un Homme, pas un chien.
Pourtant j’aime mon chien mieux que les hommes,
Parce que mon chien, lui, me respecte, pas les
hommes.
Je mène une vie de chien,
considéré moins que rien.
N’oubliez pas, j’ai un nom, un prénom,
Nom d’un chien.
Pauvre, mais ni esclave ni soumis.
Messieurs les censeurs qui parlez de Fraternité, de
Solidarité,
Baissez-vous pour me donner la main,
Pour que je ne reste plus couché comme un chien,
Mais debout près de mon chien.
Ô société civilisée,
Toi qui as créé la misère,
La coupe est pleine.
Crever l’abcès c’est possible,
Pour cela partageons.
C'est possible, nom d'un chien.
Je suis prêt. Et toi ?
Dominique Guillen, Mâcon
(texte dit le 16 octobre 2010 à l’occasion de
la Journée mondiale du refus de la misère).

(1) Fédération des Conseils de Parents d’Élèves des écoles publiques

Des lecteurs nous écrivent
Est-ce la fin de tout ?
Extrait de la lettre de M. Alain-Yves B.,
Saint-Cloud, 11 novembre 2010.
« La lecture du Feuille de route d’octobre
2010, plus coloré que jamais, m’incite à
réagir. Le cahier central sur le thème « À
quand une sécurité de revenus ? » est en
effet un peu déprimant. On a l’impression
que dans notre pays tout se désagrège et
que c’est la fin de tout. S’il est certain que
la France comme tout l’Occident souffre
d’une crise sans précédent, toutefois notre
pays dispose d’un arsenal assez conséquent
pour lutter contre la misère : nous avons
mis en place un RMI, devenu RSA, une
CMU, des aides sociales en tout genre, par
le biais des municipalités, des départements
et des régions. »
Extrait de la réponse de Feuille de route : « Ce
n’est en effet pas notre habitude de décrire
la dureté des situations que vivent des centaines de milliers de familles en France.
Mais nous nous sommes dit qu’il fallait le
faire au moins une fois cette année, car il
peut être encore plus violent de taire en
permanence ces situations et de donner à
penser que le RSA, la CMU, l’aide au loge-

ment, etc. aident ces familles à garder la
tête hors de l’eau. Vous savez sans doute
que le RMI avait perdu depuis 1990 environ 25 % de sa valeur par rapport au SMIC,
que le RSA n’a rien changé et que le RSA
« saute » beaucoup plus souvent que le
RMI. Quant à la CMU complémentaire, il
est de plus en plus compliqué d’en bénéficier, même quand on y a droit. Ce qui
fait que les non-recours aux soins augmentent. Quand l’emploi se fait de plus en plus
dur à trouver et quand les dépenses (loyers,
alimentation, services essentiels liés au
logement, transports…) augmentent sans
discontinuer, réaliser l’équilibre budgétaire
devient mission impossible pour beaucoup
de familles.
Pourtant, vous le dites bien, il faut aussi
montrer et encourager les initiatives et la
générosité de ceux qui s’engagent, malgré
ces temps de crise, pour essayer de faire
marcher les choses autrement. Votre réaction nous fait réfléchir et nous pensons
mettre davantage en valeur, à partir du
numéro de janvier, des « choses qui bougent », des faits positifs qui montrent que,
malgré les difficultés, des choses avancent, des situations changent, des initiatives réussissent. N’hésitez pas à nous
faire part de telles initiatives si vous en
connaissez. »

Lorsque j’étais enfant
Lettre de Christiane B., St-Sauveur de Landemont
(49), en réponse au questionnaire sur l’école
paru dans Feuille de route en novembre 2010.
« Lorsque j’étais enfant, l’école était pour
moi un cauchemar.
C’était une confrontation permanente avec les
élèves qui s’en sortaient normalement et moi
qui étais toujours dans le peloton de queue.
Je ne le supportais pas. La plupart des enseignants étaient humiliants. J’étais scolarisée
dans une école catholique privée et ceux qui
ont compté pour moi étaient deux personnes
laïques mais qui avaient saisi mes difficultés.
Mon milieu social était défavorisé, donc j’ai
été poussée dans le monde du travail. Curieusement, c’est à partir de ce moment-là que
je fais les bonnes rencontres. C’est un désir
de savoir, de découvrir qu’un autre monde
existe et c’est à nous, avec parfois des moyens
simples, d’aller de l’avant.
J’ai maintenant 64 ans, je suis infirmière
depuis 38 années, j’ai adoré mon métier, la
preuve je travaille encore après avoir élevé
quatre enfants.
Merci de m’avoir donné le moyen d’exprimer
une douleur enfouie depuis tant d’années.
Pour être un brin positive, je pense que l’école
a changé, les enseignants aussi. J’y crois… »

➜ Écrivez-nous à

Feuille de route,
33 rue Bergère,
75009 Paris,
ou feuillederoute
@atd-quartmonde.org

