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Anne-Marie Humbert Après une
carrière d'enseignante en Seine-Saint-
Denis dans les classes les plus
difficiles, Anne-Marie Humbert est
toujours active sur le front de

l'éducation. « On ne voit pas tout de suite les
résultats de notre action, dit-elle. C’est un travail de
fourmi… Mais souvent ça marche! » Page 6

Franchir le portail, c’est
possible ! À Rennes, 200 personnes
étaient présentes le 12 janvier
autour des enseignants et parents
du quartier de Maurepas pour

entendre les participants au projet « En
associant leurs parents à l’école, tous les enfants
peuvent réussir ! » Page 2

« Ensemble pour les autres ».
Du 3 au 9 janvier, une quarantaine
de jeunes et des adultes de 10 pays
se sont retrouvés à Bangui, capitale
du Centrafrique, pour se soutenir
dans leurs engagements.

Page 3

Vendredi 4 mars à 18h30 à Paris, 
en ouverture du Forum des
engagements contre la misère, ATD
Quart Monde appelle avec d'autres 
à ce que s'élève dans notre pays un
sursaut civique de tous les citoyens.

Page 8

École Afrique Sursaut civique

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

Formulaire-de-don-
en-ligne

Rencontre avec

Développement durable
Évitons les développements séparés

Vient de paraître

Voir page 7

Route des Hydrocarbures à Antananarivo, Madagascar, 2005
photo François Phliponeau

Le développement durable, dit un membre de
l’Université populaire Quart Monde d’Île-de-
France, c’est « transformer nos manières de
vivre en mieux pour la terre et pour les gens ». 

Pages 4 et 5

Engagement, jeunesse et discrimination. Ces trois mots seront au cœur
des journées des 4, 5 et 6 mars à la Cité des Sciences et de l’Industrie à
Paris, proposées dans le cadre de l’Année internationale de la jeunesse
décidée par l’ONU et dans celui de l’Année du volontariat et de l’action
citoyenne décidée par l’Union européenne. Au rendez-vous : films,
expositions, débats, animations, signatures d’auteurs et ateliers pour
enfants.

Page 8

Forum des engagements contre la misère
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É d i t o r i a l

En Mouvement

Violence insensée

J’ai appris par la radio, un matin de juin
2007, que Madame Fathia Benzioua avait
blessé d’un coup de couteau le juge pour

enfant qui venait de prolonger le placement de
son fils.
Bien qu’horrifié, je n’ai pu m’empêcher de
penser à tous ces parents connus d’ATD Quart
Monde, si souvent au bord de la crise de nerfs
dans le bureau des juges pour enfant.
Incompréhension entre deux mondes : celui de
l’institution judiciaire qui doit chercher la
meilleure décision pour l’enfant, celui de ces
pères et mères qui vivent le placement de leurs
enfants comme une agression, une remise en
cause radicale de leur parentalité.
Imaginant son isolement, nous avons échangé
des courriers avec Mme Benzioua. Elle y
exprimait ses regrets, et toujours son refus
viscéral que ses trois enfants soient placés.
Condamnée à 13 ans de prison, elle fit appel.
Avec Laurence d’Harcourt, alliée d’ATD Quart
Monde, elle-même juge pour enfant, nous avons
demandé à témoigner au procès en appel. Sans
minimiser la responsabilité de Mme Benzioua,
nous avons tenté de nous faire les porte-parole
du désespoir et des incompréhensions qu’un tel
acte reflète. Le juge s’appuie sur le dossier
réalisé par les travailleurs sociaux. Or, lorsque
des parents démunis ne s’y reconnaissent pas,
ils ont beaucoup de mal à faire valoir leur point
de vue ; ils sont rarement assistés d’un avocat.
De ce fait, le principe du débat contradictoire,
base de toute décision judiciaire, n’est pas
vraiment respecté. Et le sentiment de n’être ni
entendu ni compris se mue en révolte.
Le procès en appel n’a pas diminué la peine…
Notre témoignage n’a pas réussi à faire
comprendre à la cour que la violence insensée de
Mme Benzioua pouvait trouver sa source dans la
violence insensée que notre société fait subir aux
plus démunis, sans même s’en rendre compte,
en ignorant leurs difficultés à vivre et leurs
aspirations. La sécurité aléatoire des portiques
de détection (1) à l’entrée des tribunaux a été
préférée à celle, bien plus sûre, émanant de la
volonté partagée d’apprendre à se comprendre.

Feuille de route reviendra en mars sur le procès
de Mme Benzioua.

(1) Après le geste de Mme Benzioua, le ministère de la Justice a
décidé la généralisation des portiques à l’entrée des tribunaux.

B r u n o  Ta r d i e u ,
Dé l é g u é  n a t i o n a l
d’ATD Quart Monde France
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Florence, mère de trois
enfants, témoigne pour
le groupe de parents
d’attitudes qui peuvent
empêcher certains de
venir à l’école 
(photo Chantal Parent,
Ville de Rennes).

ensuite des contacts réguliers. J’ai pris peu à peu
de l’autonomie. J’ai réalisé que mes enfants
aimaient l’école, alors que moi je ne l’aimais pas. »
«  Il n’y a pas de parents démissionnaires, dit
Fatima, une autre mère de famille. Peu importe si
nous avons eu la chance ou non d’aller à l’école,
nous voulons que nos enfants réussissent. »

Inégalités
« Il n’y a pas d’intention de l’école de créer des
inégalités, explique le sociologue Pierre Périer,
mais elle produit certains effets qui produisent des
inégalités. C’est à elle d’anticiper pour permettre
aux parents de “franchir le portail”. » Selon lui,
de nombreux parents ne participent pas à la vie
de l’école parce qu’ils respectent cette institution,
mais aussi parce qu’ils se sentent « dépassés »,
en particulier lorsqu’ils ne peuvent pas aider leur
enfant pour les devoirs.

S’impliquer davantage
Pour Bruno Masurel d’ATD Quart Monde, « si
l’on veut que les parents les plus éloignés de
l’école participent davantage, il faut que l’école
soit vraiment prête à changer des choses à partir
de ce qu’ils vont dire. Cela dépend de l’école et
aussi des parents, qui n’osent pas assez s’exprimer
parce qu’ils pensent qu’on ne va pas les écouter.
Certains ont dit au cours du projet que c’était la
première fois qu’ils s’exprimaient en public. Pour
réfléchir ensemble à un projet éducatif, il faut
sortir de l’idée que le seul rôle des parents est de
suivre la scolarité de leur enfant. Il faut développer
des dispositifs où des parents peuvent avoir une
parole à plusieurs. Ils ont des bouts de réponses,
les enseignants aussi. »

Voir aussi l’ouvrage « Le principal, il nous aime
pas » page 7.

(1) Institut Universitaire de Formation des Maîtres.
(2) Voir Feuille de route n° 400, novembre 2010.

Le 12 janvier à Rennes, 
200 personnes étaient présentes
autour des enseignants et parents 
du quartier de Maurepas, 
du recteur et de l’inspecteur
d’académie, de représentants de la
municipalité et du directeur de
l’IUFM (1) pour entendre les
participants au projet « En associant
leurs parents à l’école, tous les
enfants peuvent réussir ! » (2).

« Pourquoi on ne vous voit jamais? »
« Une enseignante m’a demandé un jour au portail
de l’école : “Pourquoi on ne vous voit jamais?” »,
témoigne Vone, maman de deux filles et de deux
garçons. « Elle a su m’apprivoiser et cela a été

Projet pilote sur les relations familles-école

Franchir le portail de
l’école, c’est possible !

Des lecteurs nous écrivent
Aide à la complémentaire santé
Extrait du courrier électronique de Christiane G. :
« Dans le Feuille de route de décembre 2010, un encart me
fait réagir : « Aide médicale d’État : une décision grave. » Il
y a 2 et 3 ans, j’avais fait des demandes d’aide pour une
complémentaire santé, mais elles ont été refusées. Pourquoi :
je dépasse le seuil de 20 à 25 €. J’ai 70 ans et je vis seule,
je touche une retraite de 712 € par mois, une aide de la
CAF pour mon logement de 107 €. Je paye mon loyer et
mes charges 618 € par mois. Mes amis m’aident pour man-
ger, et ma fille paye mon EDF-GDF, factures au minima,
car je ne gaspille rien du tout.
Mais une femme vivant seule également, ayant une retraite
à peu près équivalente à la mienne, touche une aide de 400 €
pour sa complémentaire santé. Elle est propriétaire de sa
maison, elle ne touche pas d’aide de la CAF.
Je ne comprends pas pourquoi une aide de la CAF peut
annuler une aide pour une complémentaire santé? La pro-
chaine augmentation des complémentaires santé va m’obliger

soit à diminuer ma protection sociale, soit à supprimer ma
complémentaire, surtout qu’à 70 ans il y a plus de risques,
les années difficiles ayant laissé quelques marques qui rendent
plus vulnérable. »

Extrait de la réponse de Feuille de route (merci à M. Olivier
Quérouil) :
«  Les prestations logements (APL) ne sont pas ajoutées
aux ressources pour la CMU complémentaire ou pour l’aide
à la complémentaire santé, mais prises en compte sous la
forme d’un forfait qui est ajouté aux revenus (55,21 €
mensuels en 2010). Les propriétaires occupants se voient
appliquer environ le même forfait que les locataires. Dans
le cas présenté ici, les ressources mensuelles du locataire
sont de 712 € + 55 € de forfait, donc 767 €. Le plafond
de l’aide à la complémentaire est de 799 €, donc le droit
doit être ouvert, sauf autres ressources, ou erreur de calcul
du service. »
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DES CHOSES QUI BOUGENT Objectifs du Millénaire pour le Développement

Sans les droits de l'homme, 
les OMD vont échouer

2010-2011, Année internationale de la jeunesse

« Ensemble pour les autres »

Agenda
➜ 13 février à Paris : messe à 12h à l’église St-

Séverin en mémoire du père Joseph Wresinski,
➜ 22 au 27 février à Saintes (17) : « Dire le

monde », festival d’éducation populaire organisé par
Arc en Ciel Théâtre. Pour dépasser la peur de l’autre
et coopérer : www.direlemonde.org,

➜ 4, 5 et 6 mars à Paris : Forum des engagements
contre la misère (voir page 8),

➜ 28 mai à Dole (Jura) : assemblée générale d’ATD
Quart Monde France le matin et, l’après-midi, colloque
sur les vacances familiales.

➜ « C’est en groupe
qu’on trouve de la force.
On comprend qu’on n’est
pas seul à vivre des
situations difficiles. Ce sont
les nouvelles choses qu’on
apprend avec les autres qui
nous débloquent. Si,
partout, la jeunesse pouvait
se rencontrer, de nouveaux
projets naîtraient et chacun
aurait de l’espoir » (extrait
de la déclaration finale des
jeunes).

➜ Début février, une
dizaine de délégués d’ATD
Quart Monde d’Afrique,
d’Amérique latine et
d’Europe participera au
Forum Social Mondial
de Dakar et fera des
propositions concrètes
pour éradiquer l’extrême
pauvreté.

Le 17 octobre 2010, Sylvie, une jeune
Burkinabé, témoignait : « Quand je pars
à l’école, parfois mon père n’a rien à me
donner. Les amis disent de venir chez

eux manger. Mais je leur dis que j’ai déjà mangé.
Même si j’ai faim, je respecte mon père. Les
enfants ne veulent pas partir à l’école le ventre
vide. Mais le savoir ne les attend pas. […]
Aujourd’hui, c’est l’argent qui compte. Si tu n’as
pas l’argent, on ne te voit même pas. Il faut consi-
dérer les pauvres comme des gens. »

Un beau défi
40 jeunes comme Sylvie, venus du Burkina Faso,
du Cameroun, des Comores, de France, du Mali,
de République Démocratique du Congo, du Séné-
gal, de Tanzanie, du Tchad et du Centrafrique, se
sont rassemblés début janvier à Bangui afin de
renforcer et de faire connaître leurs engagements.
Ils lancent un beau défi à tous, parce qu’ils n’at-
tendent pas d’avoir des « moyens » pour agir.
Comme dans le quartier inondé de Guinaw Rail
Nord, à Dakar, où 10 personnes ont évacué l’eau
pendant trois mois. « On a des matériels très
modestes, explique Pape Diop : des piques, des
pelles, des râteaux. Et rien ne nous arrête.  »

Comme dans le quartier de Burhiba, à Bukavu
en R. D. du Congo, où enfants, jeunes, adultes et
personnes âgées ont reconstruit un pont dégradé.
Comme partout où des jeunes font découvrir le
livre, l’art et la culture à leurs petits frères et
sœurs qui ont la vie difficile.

Pas facile d’être solidaire
« À travers la solidarité, tu te découvres toi-même,
et tu deviens toi-même. La solidarité, c’est le fait
de prendre les problèmes des autres comme les
siens. Mais il faut reconnaître que ce n’est pas
facile d’être solidaire. Surtout qu’il arrive que les
personnes autour de nous aient un regard négatif
sur ce que nous faisons. Au lieu de nous compli-
menter pour notre engagement, on nous critique
ou on nous soupçonne » (extrait de la déclaration
finale des jeunes).
« Le minimum qu’on cherche, souvent on n’ar-
rive pas à l’atteindre. C’est-à-dire au moins avoir
un petit boulot pour participer aux dépenses de
la famille. Et ce qui fait mal dans tout ça, c’est
qu’on ne nous écoute même pas. Que tu sois à
l’école ou pas, il y a toujours des problèmes. Et
quand on en parle, on nous dit d’arrêter de nous
plaindre », dit Amadou.

Une affaire de jeunes?
Jean Venard, Délégué d’ATD Quart Monde
pour l’Afrique, estime que « ce que nous disent
les jeunes n’est pas qu’une affaire de jeunes.
La plupart d’entre eux vivent des situations
assez précaires, et pourtant ils s’engagent, et
bénévolement s’il vous plaît. Ils suscitent un
espoir dans les quartiers. En prenant une part
de responsabilité dans la chose publique, ils
exercent la démocratie. En permettant à des
quartiers de s’unir autour de la situation des
plus pauvres, ils contribuent à la construction
de la paix. L’espoir qu’ils portent est pour le
monde. »

11 mois de préparation pour sept jours ensemble. 
Du 3 au 9 janvier 2011, une quarantaine de jeunes 
et des adultes de 10 pays se sont retrouvés à Bangui,
capitale du Centrafrique, pour se soutenir dans leurs
engagements.

Journée mondiale du refus de la misère 2011 :
Toutes les intelligences sont indispensables pour la

réussite de tous
À la suite de nos mobilisations de 2009 sur les droits de l’enfant et de 2010 avec les jeunes qui, en Europe
et ailleurs, ont affirmé : « Regardez-nous comme une chance », nous transmettrons le 17 octobre 2011
l’espoir des familles en situation de pauvreté que l’école redevienne un lieu de promotion pour tous, du respect
de tous, un lieu où l’on apprend à vivre et à penser ensemble. Avec des partenaires que nous chercherons
à rencontrer partout (syndicats d’enseignants, associations de parents d’élève, éducation populaire), nous
constituerons une plateforme commune de propositions sur l’école avant les élections présidentielles.
Nous serons également attentifs aux commémorations de la répression de la manifestation du 17 octobre
1961 en faveur de l’indépendance de l’Algérie.

Cette rencontre a aussi
été l’occasion de

formations et
d’échanges de savoir

faire. Ici, un atelier de
fabrication de bijoux

(photo Firmin Tadjima).

« Sans les droits de l’homme, les Objectifs du Millénaire
pour le Développement vont échouer », ont déclaré récem-
ment des experts des Nations unies. Ils estiment que certains
Objectifs qui ne visent à atteindre qu’une partie des plus
pauvres sont contraires aux droits de l’homme: « Le respect
des droits de l’homme, disent-ils, demande des efforts
constants pour s’assurer que tout le monde bénéficie de ces
droits sans discrimination. On ne peut se satisfaire de demi-
mesures. » Ils invitent les États à placer les droits de l’homme
et la participation de tous au centre de leurs stratégies pour
les OMD. Source : http://bit.ly/gdZH1i

De son côté, l’Unicef a réalisé une étude montrant qu’il
serait plus rapide et économique d’essayer d’atteindre
tous les enfants, y compris les plus pauvres, plutôt que de
se donner des objectifs quantitatifs ou partiels. Ces recom-
mandations concernent en particulier les OMD 4 et 5, qui
visent à réduire la mortalité infantile et à améliorer la
santé maternelle, et permettraient selon l’Unicef d’éviter
d’ici 2015 des millions de décès d’enfants et de mères.
À lire sur http://bit.ly/fEDH1y.
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Pierre Saglio répond à nos questions.

La préoccupation de l’environnement ne se
trouve-t-elle pas à mille lieues de la lutte
contre la pauvreté ?
Le développement durable ne se limite pas à l’en-
vironnement. J’aime beaucoup la définition qu’en
a donnée Patrick Bourse (voir page 5). Elle montre
que le courant du développement durable, qui
rassemble des personnes qui se posent des ques-
tions fondamentales sur notre avenir commun, a
besoin de la contribution des pauvres, comme
ceux-ci ont besoin de leur réflexion.

Le développement durable refuse les
« développements séparés » ?
Il refuse de séparer l’environnement, l’économie
et la lutte contre la pauvreté. Il refuse aussi que le
développement des uns pille les richesses des autres,
que l’amélioration de la vie des uns se fasse en
dégradant celle des autres. On pense spontanément
aux écarts entre pays du « Nord » et du « Sud ».
Mais ce n’est pas tout. Peut-on accepter qu’à l’in-
térieur d’un même pays, le développement durable
ne fasse pas progresser tout le monde?… Que cer-
tains soient confinés dans des « développements
séparés », avec des « tarifs sociaux » et des circuits
séparés comme les distributions alimentaires?…

Comment éviter ces développements séparés ?
D’abord en ayant comme boussole le droit com-
mun. Cette boussole nous réunit très profondé-
ment avec la CLCV : nous sommes ensemble
militants de l’accès de tous aux droits de tous et
nous pensons que tout ce qui ne conduit pas au
droit commun est dangereux.

Et le droit à une sécurité de revenus ?
Chacun de nous a besoin d’argent pour vivre et faire
vivre sa famille dignement: cela s’appelle la sécurité

de revenus. Dans notre pays, ce droit est inscrit dans
la Constitution. Elle dit que chacun doit avoir cette
sécurité par son travail et, sinon, c’est à l’État d’y
veiller. Pour progresser, il faut à la fois augmenter
les revenus de ceux qui ont le moins et diminuer
les dépenses qu’ils sont obligés de faire.
Pour augmenter les revenus, cherchons ensemble
à repenser l’accès à l’emploi, et exigeons aussi
de l’État qu’il augmente les minima sociaux.
Quand le RMI a été créé en 1988, il valait 50 %
du SMIC. Aujourd’hui, le RSA socle en vaut 43 %.
Pour diminuer les dépenses obligées des familles,

nous avons réfléchi à modifier les tarifs de l’eau,
du gaz, de l’électricité (les services essentiels) et
nous avons cherché comment développer des liens
nouveaux entre producteurs et consommateurs.

Pourquoi modifier la tarification des services
essentiels ?
La CLCV a montré que, pour une famille avec
deux enfants, les charges fixes d’eau, d’énergie, de
téléphone, d’Internet…, s’élèvent chaque année à
plus d’un mois de SMIC net (1 055 €), même s’il
n’y a aucune consommation! Vous payez très cher
l’abonnement à l’électricité ou à l’eau, alors qu’on
pourrait le répartir selon la consommation de cha-
cun. Cela diminuerait nettement les factures de
ceux qui ont le moins. On peut aussi penser que le
litre d’eau que vous utilisez par exemple pour rem-
plir une piscine peut coûter plus cher que celui que
vous utilisez pour boire. Dans notre rapport remis
début 2010 à Valérie Létard, nous faisons avec la
CLCV des propositions pour que tous aient les
mêmes garanties d’accès aux services essentiels.

Et par rapport à des liens nouveaux entre
producteurs et consommateurs ?
Pour mettre fin aux circuits séparés des distribu-
tions alimentaires qui ne devraient servir que pour
des dépannages, je pense que l’on doit se bagarrer
sur l’accès à l’emploi, la tarification des services
essentiels et le montant des minima sociaux. Mais
il faut aussi ouvrir des chemins alternatifs de sys-
tèmes de production, de liens entre producteurs
et consommateurs dont tout le monde tire partie
et qui remettent les gens debout. Peut-être pour-
rions-nous montrer nous-mêmes un chemin dans
ce sens ? Ce serait formidable et passionnant.

Propos recueillis par Jean-Christophe Sarrot

(1) Patrick Bourse.
(2) Téléchargeables sur www.developpement-durable.gouv.fr/
Transformation-des-modes-de-vie.html

Le développement durable,
dit un membre de l’Université
populaire Quart Monde (1)
d’Île-de-France, c’est
« transformer nos manières
de vivre en mieux pour la
terre et pour les gens ». Ce
n’est pas seulement
préserver l’environnement
pour demain. C’est aussi
améliorer la vie de tous
aujourd’hui.

(1) Lieu de réflexion commune piloté et animé par ATD Quart Monde.
Le développement durable, c’est aussi permettre à tout le monde d’avoir accès à l’eau. Pour s’en procurer, cette mère de famille doit aller au robinet du cimetière 
(septembre 2010, non loin de Paris. Photo F. Phliponeau).

« Donner plus d’ampleur à la vie. 
Transformer nos manières de vivre en mieux pour la terre et pour les gens » (1)

Pierre Saglio anime à ATD
Quart Monde un groupe
de travail sur le
développement durable.
En novembre 2009,
Valérie Létard, secrétaire
d'État chargée du
développement durable,
l'a sollicité pour lui faire,
avec Alain Chosson de la
CLCV, des propositions sur
la « Transformation des
modes de vie, des
comportements et de la
consommation » (2).

Développement durable
Évitons les développeme  
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➜ Sur www.clcv.org,
retrouvez l’association
locale CLCV la plus
proche de chez vous.

Quel lien faites-vous entre le développement
durable et l’accès à l’eau, à l’énergie, etc. ?
Notre approche du développement durable
découle des 27 principes du Sommet de Rio (1),
qui lie le développement des sociétés à celui des
droits humains et garantit à chacun l’accès à des
services essentiels, le respect des droits fonda-
mentaux et la préservation d’un environnement
sain, aujourd’hui et pour l’avenir.

Pourquoi travaillez-vous sur ces questions
avec ATD Quart Monde ?
Nous partageons deux grandes convictions
avec ATD Quart Monde. Tout d’abord, l’im-
portance de sortir d’une logique d’assistanat,
de marquage social d’une certaine partie de la
population, pour revenir au droit commun pour
tous. C’est, depuis son origine, l’esprit de la
CLCV. Ensuite, en tant qu’association d’édu-
cation populaire, nous pensons que les gens
doivent être associés aux décisions qui les
concernent. Cela passe par une confrontation
des savoirs.

Vous faites des propositions très concrètes
pour que l’on arrive à une tarification
« vertueuse » des services essentiels…
Une tarification « vertueuse » des services, cela
signifie d’abord qu’elle ne doit pas empêcher
certains d’y avoir accès. Or la part fixe des abon-
nements actuels à l’eau, au gaz, à l’électricité,
etc. est élevée et pèse beaucoup sur les familles
qui font pourtant l’effort de maîtriser leur
consommation.

Cela signifie ensuite que les comportements
d’économie des ressources doivent être encou-
ragés par une tarification progressive, liée à la
composition de la famille afin de ne pas pénaliser
les familles nombreuses. Les tarifications actuelles
incitent dans certains cas à ne pas maîtriser notre
consommation. La loi dit même, en ce qui
concerne l’eau, que lorsqu’une ressource est abon-
dante, on peut la consommer sans compter.

Tout cela n’est-il pas irréaliste ?
La loi sur l’eau permet de modifier la tarification
comme nous le proposons. Des collectivités ter-
ritoriales l’ont déjà fait. Une ville comme Libourne
a même mis en place une tarification entièrement
progressive, avec un tarif très faible pour les
40 premiers litres consommés par jour et par per-
sonne, et des tarifs progressant ensuite par paliers.
Pour l’électricité et le gaz, il faut modifier la loi
pour faire évoluer les tarifications. Mais le pro-
blème est plus culturel que législatif ou technique.
Les fournisseurs d’énergie restent dans une
logique de rente. Il y a quelques années, ils par-
laient encore d’« assujettis » et non de consom-
mateurs… Nous pensons cependant que les choses
évoluent. Par exemple, il n’est plus tabou de parler
d’abandonner les tarifs sociaux pour revenir à
une logique de droit commun pour tous. Personne
ne nous dit plus que c’est inimaginable. Mais la
partie n’est pas encore gagnée, elle le sera par la
mobilisation des consommateurs et usagers et en
particulier des milieux populaires et des classes
moyennes qui ont des intérêts communs !

Propos recueillis par Jean-Christophe Sarrot

(1) Cette conférence des Nations Unies tenue à Rio en juin 1992 a
défini 27 principes qui précisent ce qu’est le développement durable.
Le principe 5 dit que l’élimination de la pauvreté en est une condition
indispensable. Cette conférence a aussi élaboré un « Agenda 21 »
pour le xxIe siècle, qui contient 2 500 recommandations concrètes.

Tarification des services essentiels

Des modèles à revoir

Le développement
durable, c’est pour moi?
Quelques réflexions récentes lors d’Uni-
versités populaires Quart Monde consa-
crées au thème du développement durable.
➜ Bruxelles-Wallonie
« Nous, que pouvons-nous changer en économisant un petit
peu, alors que les grandes puissances comme l’Amérique
rachètent les droits de polluer ? » Et pourtant, « beaucoup
de personnes se sentent concernées par l’écologie et l’en-
vironnement à cause des enfants, à cause du futur. »
« On n’a pas toujours les moyens ni l’espace dans son loge-
ment pour faire le tri des déchets. »
« On peut changer tous les jours son quotidien soi-même,
c’est vrai, mais les autres ne voient pas ça. On n’est pas
écologique parce qu’on n’a pas de double vitrage ? »
« C’est difficile de sensibiliser des jeunes et les enfants à
l’environnement quand on vit dans des quartiers très dégradés
où la vie est difficile. »

➜ Nord-Pas-de-Calais
« Pour nous, le développement durable, c’est la satisfaction
des besoins essentiels pour tous. Un de ces besoins, c’est
l’accès à l’eau, parce que l’eau, c’est la vie. Et aujourd’hui,
on coupe l’eau quand une famille ne peut plus payer ! »
(Marguerite)
« Chez une voisine, une mère de quatre enfants, l’eau avait
été coupée. Elle avait choisi de payer le loyer plutôt que
l’eau. » (Pascale)

➜ Île-de-France
« Un développement durable, c’est un développement qui
permet aux gens de durer et de vivre longtemps. Un déve-
loppement, cela veut dire donner plus d’ampleur à la vie,
transformer nos manières de vivre en mieux, pour la terre
et pour les gens. Durable, cela veut dire pour que ça dure
longtemps. Il faut trouver des moyens pour vivre mieux tous
ensemble, pour nous permettre de vivre plus longtemps,
mais pas seulement pour nous maintenant, il faut aussi
penser à nos enfants et à nos petits enfants. Si on ne fait
pas attention, il y aura plus de cyclones, de tempêtes et
d’inondations et de gens malheureux. » (Patrick Bourse)
« On conseille les transports en commun pour un dévelop-
pement durable, mais les tarifs augmentent chaque année. »
(Christian Le Goff)

➜ Alsace
« On [construit] du bon marché, et ça coûte cher à la fin,
mais surtout pour les pauvres. »
« Dans mon quartier, ils ont fait des travaux d’isolation
mais le loyer a augmenté, donc c’est nous qui payons ! »

À lire et voir sur Internet
➜ « L’intelligence des plus pauvres utile pour lutter contre le
réchauffement climatique », message d’Eugen Brand, Délégué
général du Mouvement international ATD Quart Monde, en
décembre 2010 : www.atd-quartmonde.org,
➜ « Extrême pauvreté et développement durable », intervention
de Marie-Aleth Grard, vice-présidente d’ATD Quart Monde
France, au Conseil Économique, Social et Environnemental
le 26 janvier 2010 : www.atd-quartmonde.org,
➜ L’Âge de faire, journal sur les questions écologiques et
citoyennes : www.lagedefaire.org,
➜ Solid’Arles, espace collectif de vente de fruits et légumes
à des prix équitables : http://solidarles.free.fr,
➜ Le Mouvement pour la terre et l’humanisme créé par
Pierre Rabhi : www.colibris-lemouvement.org.

À vous la parole
➜ Dans votre quotidien, quelles économies faites-vous,
forcé ou pas, qui contribuent au respect de l’environnement
(énergie, alimentation, eau, transports…) ?

➜ Quels autres gestes souhaiteriez-vous faire pour l’en-
vironnement ? Que vous manquerait-il pour pouvoir les faire ?

➜ Quels gaspillages de ressources vous semblent
inacceptables dans la société ? Pourquoi ?

Merci d’adresser vos réponses à Feuille de route,
33 rue Bergère, 75009 Paris 
ou feuillederoute@atd-quartmonde.org.

 
  ents séparés

Dossier

Alain Chosson est vice-président de l’association de consommateurs
CLCV (Consommation, Logement, Cadre de vie), chargé des
questions de développement durable.

« ATD Quart Monde formule une recommanda-
tion en termes de santé publique et dans la pers-
pective d’un développement durable : l’obligation
pour toute commune d’avoir des points d’eau
potable en accès public : une fontaine pour 2 000
habitants, accessible en voiture. Depuis plusieurs
années, des fontaines publiques sont fermées afin
d’éviter que des familles défavorisées ne se fixent
autour de ces points d’eau. Pour leur empêcher
l’accès aux bornes d’incendie, on met en place
de nouvelles clefs inviolables. Les forces de l’or-
dre verbalisent aujourd’hui les familles qui pré-
lèvent de l’eau à ces bornes. Le seul recours
restant à certaines est le robinet d’eau des cime-
tières. Parfois, pour éviter de longs et pénibles
transports, certains prennent leurs douches dans
les cimetières, soulevant l’indignation des pas-

sants. D’où une restriction encore plus grande à
leur accès.
Nous observons de plus en plus que des familles,
ne pouvant avoir accès à l’eau potable, sont ame-
nées à payer l’eau en bouteille, accentuant leur
leurs difficultés financières. » (1)

(1) Voir aussi « Accès à l’eau et à l’assainissement des personnes
privées d’un habitat décent », contribution de Michel Aussedat au
Comité national de l’eau en décembre 2010, sur www.atd-quartmonde.fr.

L’eau, un service essentiel

Michel Aussedat,
volontaire permanent
d’ATD Quart Monde, est
membre du Conseil
départemental du
développement durable
du Val d’Oise 
(ph. F. Phliponeau).

➜ L’eau trop chère ?
Le Collectif du refus de la misère de Sambre-Avesnois (Nord), qui
regroupe une quinzaine d’associations, organisait en novembre
2010 des animations pour demander une tarification progressive de
l’eau et une harmonisation des prix sur les différentes communes.
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A
nne-Marie Humbert est
une forte tête. À 26 ans,
jeune institutrice
lorraine, elle s’engage
comme volontaire à ATD

Quart Monde dans le bidonville de
Noisy-le-Grand. Elle fera toute sa
carrière d’enseignante en Seine-
Saint-Denis dans les classes les plus
difficiles. « Il ne faut pas chercher
de résultats immédiats », raconte
aujourd’hui, sereine, la toujours
combative retraitée.

«  Je suis issue d’une famille ouvrière où les
études, c’était important. À 24 ans, me voilà donc
institutrice à Nancy devant une classe maternelle
de 50 enfants de trois ans ! Vous imaginez… Je
repère vite les enfants en difficulté, mais que
faire? » En 1968, Anne-Marie résout le problème
en se mettant « en disponibilité » de l’Éducation
nationale et en s’engageant comme volontaire
permanente d’ATD Quart Monde, qu’elle a connu
par une amie.
Elle travaille d’abord au « pivot culturel  » du
Mouvement dans le bidonville de la Cerisaie à
Stains. Sa mission : récupérer les enfants après
l’école pour les aider à travailler. « Ça m’a permis
de voir l’envers du décor de l’école, d’être en
contact direct avec les familles, de commencer à
réfléchir sur le système éducatif, de chercher des
solutions innovantes. » Un an plus tard, elle est
envoyée dans le bidonville de Noisy-le-Grand,
au jardin d’enfants, chargée de tenir la classe des
« grands », les enfants de cinq ans. Elle a réintégré
l’Éducation nationale mais reverse son salaire à
ATD Quart Monde et est rétribuée comme volon-
taire. Chaque matin, elle se retrouve en réunion
d’équipe avec Joseph Wresinski.

Engueulades mémorables
« On n’oublie jamais ça. C’était d’une richesse
incroyable. Bien sûr, la vie personnelle passait
au second plan, mais la vie en équipe était for-
midable. On prenait parfois le Père Joseph pour
un fou, c’était un visionnaire. Son plan n’était
pas de secourir quelques familles dans la misère
mais de marcher avec ceux qu’il appelait son
peuple. “Ce qui n’est pas possible aujourd’hui le
sera dans 20 ans”, avait-il coutume de dire, et on
fonçait. »
Joseph Wresinski était impulsif, chaleureux, colé-
rique. Et comme Anne-Marie n’était pas en
reste… « Un matin, raconte-t-elle, il décide que
les enfants ont besoin d’animaux. Le lendemain,
il arrive avec deux chèvres et me dit de m’en
occuper ! De mon côté, je lui ai fait aussi quelques
tours pendables : emmener des enfants en
vacances en Suisse sans papiers, par exemple.
Ça finissait par des engueulades mémorables. »
Un soir, Anne-Marie invite les volontaires garçons
à manger chez les filles. Le Père Joseph l’apprend
et lui enjoint de quitter son logement pour en
trouver un autre en ville. « C’est une anecdote et
ce n’est pas pour cela que je suis partie. Mais je
n’ai jamais aimé qu’on pense pour moi. Cela dit,
j’ai toujours été en accord avec ses idées, pas
toujours avec les méthodes. »

Rester en Seine-Saint-Denis
Elle reprend son poste d’enseignante en Seine-
Saint-Denis où elle va rester toute sa carrière
«  sans jamais le regretter. J’aime ce départe-
ment. » Elle passe des classes de perfectionne-
ment à celles d’adaptation, puis travaille en
rééducation dans trois groupes scolaires de
Noisy-le-Grand. On lui envoie les cas les plus
difficiles. Elle monte un groupe de parole où
les enfants peuvent s’exprimer en toute liberté :
«  La recherche sur la parole, c’est important
pour donner aux enfants l’occasion de remplacer
la violence par des mots. »

30 ans après
Un jour, dans une réunion syndicale, Anne-
Marie rencontre un responsable d’ATD Quart
Monde de Noisy-le-Grand qui l’invite à revenir
au « pivot culturel ». Hésitation. Anne-Marie
accepte une mission ponctuelle : apprendre à
lire à une petite fille, le soir dans sa famille.
« Le choc ! Une famille dans une extrême pau-
vreté. Trois chaises pour dix personnes, rien à
manger, beaucoup à boire. 30 ans après, rien
n’avait changé. Je crois même que la situation
s’était aggravée.
« Aujourd’hui plus qu’hier, pour être comme
tout le monde il faut posséder plus de choses,
jeux électroniques, téléphones mobiles, etc.
Les gens dans la misère ont de plus en plus de
mal. Les enfants aussi qui sont exposés à de
nouveaux risques : la drogue n’était pas un tel
fléau il y a 20 ans. Mais c’est ainsi. Moi, je
suis une petite main. Je ne comprends pas tout
mais j’y vais. Si on n’accepte pas cela, il ne se
passe rien. »

La vie peut changer
« Les résultats de notre action, on ne les voit
pas tout de suite. C’est un travail de fourmi,
lent, incertain. Mais souvent ça marche ! » Et
Anne-Marie de citer l’exemple de ce garçon,
« un enfant parmi les plus intelligents que j’ai
rencontrés  », battu par ses parents, voleur de
voitures, arrêté, hospitalisé après un accident à
16 ans et aujourd’hui respectable chauffeur de
taxi, avec femme et enfants.
40 ans plus tard, elle croise une ancienne élève
qui lui dit : «  Vous, au moins, vous m’écou-
tiez. »
Anne-Marie insiste : « Il me semble important
de transmettre aux enfants que, même si leur
vie actuelle est très difficile, ils pourront avoir
une vie d’adulte qui vaut la peine d’être vécue.
Si on y croit avec eux, on peut faire que leur
vie change. »

Certitudes
« Ce que je sais aussi, c’est qu’il faut se dépouil-
ler de ses certitudes quand on ne comprend pas
l’autre, faire un travail sur soi, ne pas se replier
sur ce qu’on croit savoir. Quand on voit une
maman dans la misère, qui vient de gagner 20 €,
en donner 5 à sa fille pour qu’elle s’achète des
friandises, au lieu de pâtes pour le repas du soir,
on a du mal à comprendre. Eh bien, il faut entrer
dans une logique où le projet est d’abord de
vivre au quotidien, d’être comme les autres,
tout de suite, de faire plaisir maintenant. Si on
ne comprend pas, il faut quand même l’accepter
et continuer. Nous formons une chaîne. On
avance. Ensemble. »

Didier Williame

Anne-Marie Humbert, institutrice à Noisy-le-Grand :

« Un travail de fourmi… 
mais ça marche ! »

« Ce que j’ai appris à 
ATD Quart Monde, c’est
d’abord l’attention à
l’autre. On ne sait peut-
être pas les mêmes
choses, mais chacun sait
quelque chose. Il faut
donc partager, être
constamment dans
l’échange, la rencontre »
(photo Didier Williame).



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

Abonnement et Vente par correspondance

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

           Je commande                                                              Nombre      Total

•« Le principal, il nous aime pas »                                 14,50 € ............    ................

• Le pactole                                                                  3,00 € ............    ................

• Éradiquer la misère                                                    18,00 € ............    ................

• RQM n° 215 – Développement durable : 
avec ou sans misère ?                                                  7,00 € ............    ................

• Frais de port : 3,50 € pour 1 exemplaire,
5 € pour 2 et au-delà, ou ce que vous pouvez.                                        + ................

                                                                                                                                                                                       

Merci                                                        = ................

Autorisation de prélèvement automatique
N° national d’émetteur : 427.147

Bénéficiaire : Fondation ATD Quart Monde
Merci de joindre un Relevé d’identité bancaire (RIB) ou postal (RIP)

Mes coordonnées :
Nom .................................................. Prénom........................
Adresse ..................................................................................
..............................................................................................
Code Postal ............... Ville .....................................................

Coordonnées de ma banque :
Nom de l’agence .....................................................................
Adresse complète .....................................................................

J’autorise l’établissement teneur de mon compte à prélever :
Je choisis le montant de mon soutien :
❐ 10 €         ❐ 30 €        ❐ 50 €         ❐ 100 €
autre montant : ...............€
Je choisis la périodicité de mes versements :
Le 7 de chaque      ❐ Mois       ❐ Trimestre       ❐ Semestre
à partir du mois de : ..................................................................

Date : .............................. Signature :

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

Adhésion – Dons

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

❐ J’adhère et je verse ce que je peux

❐ Adhésion 8 € ❐ Adhésion de soutien : 16 €

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

Signature :

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

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

Réduction d’impôt de 66 % du montant du don
dans la limite de 20 % du revenu imposable.

☞ Dons et adhésion en ligne :
www.atd-quartmonde.org/don
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*merci d’écrire en capitales

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

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

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

Conformément à la Loi Informatique et Libertés du 06/01/1978, vous pouvez, en nous écrivant, avoir accès aux informations vous concernant inscrites dans notre fichier 
et demander leur rectification ou leur suppression. Ces informations ne sont ni vendues, ni échangées, ni communiquées ; elles sont à l’usage exclusif d’ATD Quart Monde.

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

A d h é s i o n  –  D o n s  •  A b o n n e m e n t  e t  V e n t e  p a r  c o r r e s p o n d a n c e
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Développement
durable: avec ou sans
misère?
Revue Quart Monde
n° 215
Expériences et réflexions sur le
développement durable, issues de
différents milieux et de différentes
cultures : du Brésil, du Québec, de
Belgique, de France, du Sénégal
et de Tanzanie.

Éd. Quart Monde, 2010, 66 pages, 7 €

Éradiquer la misère
Coordonné par Xavier
Godinot
À la lumière de récits de vie issus
de quatre continents, l’ouvrage
analyse les conditions nécessaires
à la reconnaissance des individus
et à leur accès aux droits fonda-
mentaux. Il confronte ensuite les
thèses des économistes qui ont tra-
vaillé sur les liens entre mondia-

lisation et extrême pauvreté. Il éclaire enfin l’articulation
entre transformation personnelle et transformation sociale,
faisant le constat que la misère n’est pas seulement un pro-
blème d’extrême pauvreté matérielle, mais aussi de rejet,
de mépris et d’exclusion sociale.

Presses Universitaires de France – Éd. Quart Monde, 2008, 436 pages, 18 €

Extrême pauvreté et
gouvernance mondiale
Xavier Godinot, avec la
collaboration de Thierry Viard.
Remerciements à Hugues de
Courtivron
S’appuyant sur le livre précédem-
ment cité, cet ouvrage fait des pro-
positions pour que l’éradication de
l’extrême pauvreté et la participa-

tion des plus pauvres soient au cœur des objectifs politiques
d’une gouvernance mondiale rénovée.

Ce cahier publié avec le soutien de la Fondation C. L. Mayer est à télécharger
gratuitement sur www.world-governance.org/spip.php?article585.

Développement durable 
et gouvernance mondiale

Nom ..................................................Prénom ....................................

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

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

o Merci de trouver ci-joint une liste de personnes à qui vous pourriez proposer
de recevoir des nouvelles d’ATD Quart Monde :

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

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

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

.........................................................................................................
(Je souhaite que vous leur écriviez en leur précisant que c’est moi qui vous ai
donné leurs coordonnées : o oui o non)

Le saviez-vous ?
Vous pouvez soutenir concrètement ATD Quart Monde en nous aidant à
mobiliser de nouveaux amis. Les amis et donateurs sont notre première
sécurité et participent à notre engagement quotidien. Il est important d’en
toucher chaque jour de nouveaux. Pour cela, il vous suffit de nous renvoyer
les coordonnées de quelques personnes dont vous pensez qu’elles seraient
intéressées de recevoir Feuille de route ou nos trois messages annuels.
Nous leur écrirons (de votre part si vous le souhaitez) pour leur proposer
différentes manières d’être en lien avec ATD Quart Monde.
Vous pouvez nous envoyer ces coordonnées en toute confiance. Comme
vous le savez et comme le rappelle notre charte d’éthique financière, nous
ne vendons, n’achetons, ne louons ni ne prêtons aucune adresse. Nous
permettons à chaque personne de préciser les courriers qu’elle souhaite
recevoir afin d’éviter tout envoi inutile.
Merci de votre confiance.

Parus chez d’autres éditeurs
Élisez-moi!

Ces candidats ne se présenteront
pas aux prochaines élections,
mais ils ont des choses à dire.
Avec l’aide de Carl Cordonnier
(pour les photos), d’Orlando De
Rudder et d’Anne Bruneau (pour
les textes), des habitants du Val
de Sambre et de Courcelles-lès-
Lens (dont des militants d’ATD
Quart Monde) ont conçu leur
affiche et leur programme élec-
toral. À vous de voter !

Infos et commandes : Dailylife, 100 quai des Chevillards, 59000 Lille, 
03 20 16 87 60, et http://sijetaiscandidat.canalblog.com

« Le principal, 
il nous aime pas »
L’École à l’épreuve de la mixité sociale

Régis Félix
Un collège de pro-
vince tente, coûte
que coûte, de réussir
la mixité sociale.
Son principal, Victor
Mesnil ,  mène un
combat  avec son
équipe éducative –
et parfois contre elle
– pour éviter que
des jeunes « décro-

cheurs » ne voient les portes de l’école se
refermer. Yann, Raphaël, Joël, Jennifer,
Cyril interpellent cette école à laquelle ils
disent à la fois leur rejet et leurs espoirs.
Humour, tendresse, violence : nous sommes
dans le quotidien de ce qui fait le collège
aujourd’hui.

Éditions Chronique sociale, 2011, 14,50 €

Le pactole
Gilles Warembourg
Des nouvelles  t rès
courtes écrites par le
romancier  Gi l les
Warembourg à partir
de témoignages d’hom -
mes et de femmes aux
parcours de vie diffi-
ciles, tous militants

d’ATD Quart Monde. Histoires de vie,
histoires de rêves qui se heurtent à la
réalité… «  La force de ces textes,
explique l’une des participantes, vient du
fait qu’ils nous parlent de ce que nous
sommes tous : des hommes et des femmes
aspirant au bonheur, avec nos peurs, nos
besoins de sécurité, notre besoin d’être
estimé, respecté, aimé… »

Éditions Quart Monde, 2011, 3 €

Vient de paraître
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Ateliers des réseaux
professionnels Wresinski

Vendredi 4 mars
• Rencontre du réseau Participation-
Croisement des savoirs (15h)

Samedi 5 mars
• Rencontre de la dynamique Enfance –
Tapori sur l’expression des enfants (9h-12h30)

• Atelier du réseau Famille : « Pour l’intérêt de
l’enfant, quel soutien à la famille ? » (9h-15h)
• Rencontre du réseau Culture (9h30-12h30)
• Rencontre du réseau Emploi – Formation
(9h30-12h30)
• Atelier du réseau Santé : « Les plus pauvres
interrogent notre système de santé » (10h-12h30)
• Rencontre et ateliers du réseau École (10h-
12h45)
• Rencontre des comités « Solidaires pour

les droits » (11h)
• Déjeuner de la Revue Quart Monde
(12h30-14h)

Dimanche 6 mars
• Rencontre de la dynamique Enfance –
Tapori sur l’expression des enfants (9h-12h30)
• Ateliers des diffuseurs des Éditions
Quart Monde : « Raisons d’être et savoir-faire
pour diffuser des ouvrages » (10h30-12h30).

Samedi 5 mars
• 14h30 Débat : « Le
collège est-il révélateur
des talents de la
jeunesse ? » • 15h
Débat : « Protéger
l’enfant avec ses deux
parents » • 16h30
Rencontre avec Régis Félix,
auteur du livre Le principal
il nous aime pas • 17h
Film La tête en friche de
Jean Becker • 16h30 Film
Des enfants d’une
bibliothèque de rue à
Saint-Denis découvrent
leur ville ! • 17h30
Rencontre avec Marie
Aubinais, auteure du livre Les
bibliothèques de rue •
18h30 Soirée expression
musicale et danse

Dimanche 6 mars
• 14h Débat :
« L’engage ment, une
chance pour tous » • 15h
Représentation théâtrale de Et
l’on chercha Tortue par
les enfants du canton
d’Antrain • 16h Film No et
moi de Zabou Breitman

En continu
Librairie et signatures d’auteurs,
permanences des réseaux
professionnels Wresinski,
Espace « Engagement »,
projection en continu du film
Joseph l’insoumis, films sur les
Festival des savoirs, jonglerie,
danse, etc., espace enfant,
expositions « Déconstruction -
reconstruction », Haïti 2010,
« Travailler, apprendre
ensemble », « Aime comme
manouche » et « Affichez-
vous ! ».

Programme complet et contacts sur www.atd-quartmonde.fr

Vendredi 4 mars
Soirée des insoumis
• 18h Accueil du public •
18h30 Avec (sous réserves)
Jean-Baptiste de Foucauld,
Miguel Benasayag, Stéphane
Hessel, Étienne Pinte et
d'autres personnalités, ATD
Quart Monde invite à un
sursaut civique de tous les
citoyens s'appuyant sur
l’appel des jeunes « Regarde-
moi comme une chance »
lancé le 17 octobre 2010,
journée mondiale du refus de
la misère. • 19h30 Avant
première du film Joseph
l’insoumis de Caroline
Glorion • 21h Expositions et
agora


