
« LÀ OÙ DES HOMMES SONT CONDAMNÉS À VIVRE DANS LA MISÈRE, 
LES DROITS DE L’HOMME SONT VIOLÉS. 

S’UNIR POUR LES FAIRE RESPECTER EST UN DEVOIR SACRÉ. »

JOSEPH WRESINSKI
FONDATEUR DU MOUVEMENT INTERNATIONAL ATD QUART MONDE

No 404
mars 2011

1 !de route QUART MONDE
feuille

Mouvement ATD Quart Monde •107, avenue du Général Leclerc - 95480 Pierrelaye - France • www.atd-quartmonde.fr

Dynamo est née en 2007 autour de la
collecte et de la remise en état de vélos.
Mais le projet est plus large. «C’est
aussi un lieu de rencontre, d’échange
des savoirs», explique Baptiste

Guyomarch, un des jeunes cofondateurs de cette
association qui espère inspirer des projets
semblables dans d’autres villes. Page 5

Une charte pour «vivre ensemble
autrement». La pré-école communautaire
de Noisy-le-Grand accueille des enfants de
moins de trois ans accompagnés de leurs
parents. Une charte vient d’y voir le jour
afin de «laisser les conflits à la porte» et
de s’entraider à surmonter ensemble les
difficultés et les tensions. Page 2

Toutes en scène ! Lorsque l’on
n’a jamais chanté et dit sa vie
devant un public et que cela
arrive un jour, c’est un nouveau
monde qui s’ouvre devant soi.

Des habitants de Villefranche-sur-Saône ont
vécu cette aventure avec le spectacle
«Génération Femmes». Page 3

Révolutions en Tunisie, en
Égypte et en Libye. Des pays du
monde arabe vivent actuellement
des évolutions déterminantes.
D’Égypte et de France, des
personnes ont souhaité partager
leurs premières réactions.

Page 3

Petite enfance Culture Monde arabe

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

Formulaire-de-don-
en-ligne

Création d’activité

Emploi et formation 
des jeunes en Europe

Vient de paraître

Voir page 7

En 2010, ATD Quart Monde a rassemblé des jeunes de différents pays d’Europe et d’origines très diverses. Les propositions qu’ils ont élaborées sont transmises
ces jours-ci aux institutions européennes et françaises. Dans le domaine de l’emploi, ils répondent à l’argument traditionnel «pas de diplôme, pas de travail»
en montrant que «c’est dans l’emploi qu’on se forme à l’emploi.» Pages 4 et 5

En juin 2007, Fathia Benzioua a blessé d’un coup de couteau le juge
pour enfants qui venait de prolonger le placement de son fils ; elle a été
condamnée à 13 ans de prison. Le geste de cette mère est injustifiable.
Mais, pour qu’il ne se reproduise pas, il faut le comprendre. C’est
pourquoi, en janvier 2011, ATD Quart Monde a témoigné lors du procès
en appel, afin de contribuer à cet effort de compréhension à partir de
l’expérience de parents en grande difficulté qui, comme Mme Benzioua,
sont confrontés au placement de leurs enfants. Page 6

Justice
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É d i t o r i a l

En Mouvement

Faire l’unité autour
du combat des plus
pauvres

Nous ressentons beaucoup de joie et de
fierté lorsque nous voyons des peuples se
dresser pour aller jusqu’au bout des

exigences de la démocratie, qui nous imposent
de dénoncer les fortunes scandaleuses d’une
infime minorité. Ces moments font du bien,
même si nous savons que des morts d’êtres
humains résultent de ces convulsions de
l’histoire et qu’elles peuvent parfois mal se
terminer pour les peuples ou mettre en risque
une certaine paix dans une région parcourue de
fortes tensions.
Dans la logique de l’interpellation de Joseph
Wresinski : «Là où des hommes sont condamnés
à vivre dans la misère, les droits de l’homme
sont violés. S’unir pour les faire respecter est un
devoir sacré», l’une des questions cruciales sera
la volonté et la capacité des classes moyennes
porteuses de la «révolution Internet», dont on
dit qu’elles ont été à la pointe de ces
mouvements, de faire alliance de manière
durable et conséquente avec les plus pauvres.
Loin de tout esprit de donneur de leçon, cela
nous renvoie à notre propre société, à la place
qui y est faite au plus pauvre, à notre
responsabilité individuelle et collective pour
faire reconnaître cette place, pour combattre les
tentatives de repli dans un individualisme frileux
qui alimenterait nos peurs de l’autre.
Il s’agit pour nous de retrouver les conditions
d’une mobilisation citoyenne largement
partagée qui visera à faire l’unité autour du
combat des plus pauvres et tout
particulièrement des enfants et des jeunes. Cette
mobilisation citoyenne est le sens de l’action
engagée avec le Secours catholique et Amnesty
international d’écrire à nos maires pour leur
dire que nous soutenons la création de
logements sociaux, d’aires d’accueil de gens du
voyage (1). Ce geste très simple peut sembler
être une bien petite chose comparé à certaines
prises de risques dont nous sommes les témoins,
ici ou ailleurs. Mais il concourt à un sursaut
civique analogue à celui dont nous voyons la
force en ce moment dans certains pays du sud
de la Méditerranée.

(1) Voir www.atd-quartmonde.fr/Oui-au-logement-social
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Charte 
de la pré-école
La pré-école communautaire

un lieu de paix pour les petits
enfants et leurs parents

 Offrir un espace et un temps
serein de jeux et de convivialité

 Favoriser le lien parent/petit
enfant

 Encourager l’ouverture de la
famille vers l’extérieur par la
rencontre d’autres parents et
enfants, dans un climat
détendu et chaleureux.

Nos engagements à la pré-école
• vivre ensemble autrement •

 S’accueillir les uns les autres
 Le respect de chacun : enfants,

parents, accueillantes
 Le non-jugement de l’autre
 Chaque enfant, chaque parent

a sa place
 Pas d’enfant sans l’un de ses

parents
 Les conflits restent à la porte
 Disponibilité pour les enfants
 Le partage d’une vie collective

où chacun participe

On ne rentre ici qu’avec des chaussons. 
La pré-école communautaire de Noisy-le-Grand 
est un lieu coloré et joyeux. 
Deux matinées par semaine, des parents 
qui habitent la cité de promotion familiale (1) 
viennent ici avec leurs enfants de moins 
de trois ans.

Avec le jeu, la musique, le langage, les parents apprennent ensemble
à développer les capacités des tout-petits et les apprentissages de base
indispensables à l’entrée en maternelle. La pré-école est aussi un lieu
où les parents peuvent trouver un moment de paix, partager avec
d’autres un café à l’écart des difficultés du quotidien. Certains invitent
d’autres qui ne sont encore jamais venus. «Ici, dit une maman, on
vit des choses différentes de ce que l’on vit dans le quartier.»

Café-discute
Lors de deux «cafés-discutes» (2), l’équipe de la pré-école a proposé
aux parents de s’exprimer sur deux sujets : «Pourquoi je viens à la
pré-école?» et «Qu’est-ce que cela apporte aux enfants, aux parents
et à la famille entière?». Ces réflexions ont mené à l’écriture d’une
«charte» (voir ci-contre), dans laquelle les parents se sont retrouvés
et qui, depuis, est affichée à l’entrée de la pré-école.
«La charte nous guide ensemble, expliquent Sandrine et Évelyne
(qui font partie de l’équipe des accueillantes). Elle aide chacun de
nous à s’exprimer davantage.»
Elles citent l’exemple d’une maman qui ose maintenant dire calmement
quand «ça ne va pas bien», ou d’une autre qui anticipe son départ
pour éviter une dispute. «On comprend que chacun a des raisons de
ne pas être bien, mais que l’on doit s’efforcer de ne pas se juger les
uns et les autres et de laisser les conflits à la porte». Car, lorsque les
difficultés sont trop lourdes à supporter, elles provoquent des tensions
entre les adultes, jusque dans la pré-école.
«On aspire tous ici à la paix et au respect de l’autre, disent Évelyne
et Sandrine. On voit bien que quand les adultes se respectent, les
enfants en bénéficient. Cela demande un effort permanent à chacun.
Néanmoins, ce lieu permet aux parents et à leurs enfants de vivre de
très beaux moments.»

(1) Là, des familles en grande difficulté sont accueillies pendant deux à quatre ans. Ce temps de
répit permet aux 4/5es d’entre elles de retrouver ensuite un logement de droit commun.
(2) Une fois par mois, une spécialiste du développement des jeunes enfants vient rencontrer les
parents à la pré-école.

DES CHOSES QUI BOUGENT

À la pré-école communautaire de Noisy-le-Grand

Une charte pour 
« Vivre ensemble autrement »

Courrier des lecteurs

Des lecteurs diffusent
Feuille de route
Un membre d’ATD Quart Monde nous écrit :
«Le 10 décembre 2010, nous avons rencontré le directeur adjoint de la Caisse
d’Allocations Familiales de notre département pour tenter de valoriser notre
démarche de refus de la misère et si possible lui proposer de s’engager davantage
financièrement avec nous. Comme chaque fois lors de ces rencontres, nous
proposons des documents du Mouvement : rapport moral France, dernières
Feuille de route, etc. Sentant un certain appui de la part de ce directeur, nous
lui avons demandé s’il pensait possible que la CAF du département abonne à
Feuille de route un certain nombre de ses salariés. Il s’est emparé tout de suite
de la proposition.»

Monique V., Montourtier (53) :
« Je vous demande cinq abonne-
ments pour pouvoir diffuser
Feuille de route et je vous joins le
chèque correspondant. En atten-
dant, puis-je recevoir 20 exem-
plaires du dernier numéro, que je
joindrai à mes vœux pour amis et
famille concernés par l’éduca-
tion ?»

Pierre-Yves Madignier,
prés ident  
d’ATD Quart Monde France
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DES CHOSES QUI BOUGENT Toutes en scène !

 « Comment ce qui est
en train de se passer invite
aussi nos sociétés et
chacun d’entre nous à
s’interroger sur ses
rapports à l’argent et au
pouvoir ? » (Hélène
Rozet).

H élène Charvet, chef de chœur, et Francette,
toutes deux membres d’ATD Quart Monde
à Villefranche-sur-Saône, ont créé en 2006
un atelier chant dans ce quartier réputé «sen-

sible»… de sensibilités qui ne demandaient qu’à se
réveiller. Au départ, huit femmes ; aujourd’hui, 24 chan-
teurs (dont deux hommes), un répertoire français et

étranger aussi riche et divers que les nationalités qui
composent le groupe, et un spectacle, «Génération
Femmes».
En 2008, Emmanuelle Della Schiava, comédienne et
directrice du théâtre Pêle Mêle, a proposé aux femmes
de l’atelier de concevoir un spectacle à partir de leur
vie. Elle a recueilli leur parole à l’aide d’interviews.
Sur scène, l’histoire de ces femmes est jouée par des
comédiennes professionnelles et illustrée par des chants
tirés du répertoire du groupe qui, répétition après répé-
tition, accompagné par Joseph Pariaud à la guitare, a
appris à vaincre son trac et à caler son jeu.
Quatre représentations ont eu lieu à Villefranche en
février et mars 2010. Puis deux autres en octobre 2010
afin de financer la grande aventure d’un spectacle le 17
octobre à Angers, où «Génération Femmes» a été le
temps fort de la Journée mondiale du refus de la misère.
300 personnes debout à la fin de la représentation !

Les membres de l’atelier chant se souviennent de ces
représentations : «On n’avait même pas imaginé que
c’était possible de jouer devant un public»; «Ce qui
nous a décidés, c’est l’enthousiasme d’Emmanuelle.
Elle nous a fait confiance, elle et les comédiennes ;
elles ont cru en nous, et ensuite nous en elles»; «J’ai
ressenti la force du groupe, ça fait grandir. Même si on
est faible, la faiblesse des autres me renforce»; «J’ai
apprécié chaque étape : les interviews, les répétitions,
jouer sur scène. Tout cela a mis un lien entre nous, pas
forcément dit, mais ressenti» ; «ce que nous avons
fait, d’autres le peuvent aussi.»

Pour envisager une représentation 
de « Génération Femmes » dans votre ville, 

contactez Hélène : 04 74 62 13 56 
ou helene.charvet@laposte.net.

Lorsque l’on n’a jamais chanté et
dit sa vie devant un public et que
cela arrive un jour, c’est un nouveau
monde qui s’ouvre devant soi. Des
habitants du quartier de Béligny à
Villefranche-sur-Saône ont vécu
cette aventure avec le spectacle
«Génération Femmes».

La troupe le 16 octobre
2010 à Angers, 
lors de la répétition
générale avant la
représentation du
lendemain 
(ph. E. Della Schiava).

Révolutions en Tunisie, en Égypte et en Lybie

Débats-regards croisés

De France
« J’aimerais que nous réfléchissions à ce que
nous, Français et Européens, nous pouvons et
devons apprendre aujourd’hui de nos amis tuni-
siens et égyptiens. Pour ma part, je trouve qu’ils
nous redisent que la démocratie ne peut accepter
que les richesses soient accaparées par un petit
nombre (dans notre pays, n’est-ce pas de plus en
plus le cas?). Ils nous redisent aussi que l’on doit
faire confiance aux jeunes et nous nous souvenons
qu’en 2010, les jeunes du Quart Monde se sont
mobilisés avec ce slogan : “regarde-moi comme
une chance”. Enfin, ils nous montrent que, lorsque
l’unité se met très largement en marche, elle l’em-
porte pour aller vers plus de démocratie. En 1997,
face à la montée du Front National, Geneviève
de Gaulle nous avait dit : “La seule riposte pos-
sible consiste à nous rassembler pour vouloir et
mettre en œuvre plus de démocratie…” L’impos-
sible peut céder la place au possible quand on
s’unit pour le vouloir. Et l’unité à laquelle nous

appelons sans cesse vise à ce que ceux dont les
droits de l’homme sont violés soient respectés et
à ce que tous accèdent aux droits de tous» (Pierre
Saglio).
«On dit que c’est la classe moyenne qui a tiré en
avant la révolution tunisienne. Mais je suis
convaincu que, comme dans beaucoup d’événe-
ments semblables de l’histoire, beaucoup de per-
sonnes bien plus pauvres participent dans ces
mouvements de foule : pour une fois, ils peuvent
être au coude à coude avec les autres et rêver eux
aussi que leur vie va pouvoir changer enfin. Mais
ce n’est pas eux qu’on interviewe dans nos
médias… En ces jours où la parole se libère,
pourvu que ce coude-à-coude permette la ren-
contre, et que les liens ainsi créés permettent à
ceux qui ont la vie la plus dure d’apporter leur
expérience pour la reconstruction de leur pays !»
(Bruno Couder).

D’Égypte
«Ce soir du 11 février, il y avait R. qui pleurait
de joie au téléphone, comme ces millions d’Égyp-
tiens rassemblés place Tahrir et ailleurs. Cette
même semaine, il y a pour beaucoup le choc et
la peur du changement, jugé trop rapide et risqué,
avec la tristesse qu’on ait manqué de respect au
Raïs (1) : “C’est pas dans notre culture. On est

pour la révolution, mais on doit le respecter parce
que c’est un être humain et aussi pour ce qu’il a
fait de bien.” Tous célèbrent et pleurent les nom-
breux martyrs de la révolution. Il y a tant d’at-
tentes, de besoin de la population, la tâche est
immense. Il faut commencer. Alors, pendant que
certains s’occupent d’amender la constitution, les
jeunes posent des gestes comme nettoyer et
repeindre la place Tahrir, ou distribuent des tracts
demandant de “ne pas jeter les poubelles sur la
voie publique et de respecter chacun, en particulier
les policiers.” En Égypte, la place Tahrir a éclipsé
aux yeux du monde les pyramides. Les Égyptiens
que j’ai découverts depuis plusieurs années, res-
pectueux, ouverts, responsables, pacifiques, géné-
reux et pleins d’humour, se révèlent à la face du
monde. Chapeau. Comment cette révélation invite
chacun d’entre nous, les occidentaux, à un autre
regard sur le monde arabe, à la rencontre, à créer
ensemble le monde de demain?» (Hélène Rozet).

Merci de partager ce que ces événements 
très importants vous suggèrent 

pour améliorer nos démocraties : 
Feuille de route, 33 rue Bergère, 75009 Paris, 

ou feuillederoute@atd-quartmonde.org.

(1) Chef d’État dans les pays arabes et en particulier en Égypte.

Des pays du monde arabe vivent
actuellement des évolutions
déterminantes. Des personnes ont
souhaité partager leurs premières
réactions.
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Le 1er février 2011 à Paris, 14 jeunes de
17 à 25 ans ont rencontré des
sénateurs. Comme l’ensemble des
jeunes Européens qui se sont mobilisés
en 2010 lors de la campagne
«Regarde-moi comme une chance», ils
ont dit l’importance de garantir à tous
les jeunes l’emploi et la formation.

M. a présenté son expérience de service civil
volontaire, un emploi où l’on accepte les jeunes
à partir de leurs motivations, sans exigence de
diplôme ou de formation précise : «Quand on
vient des quartiers défavorisés, on est poussé à
travailler plus tôt, laisser l’école pour soutenir
les parents qui ont du mal à subvenir aux besoins
de leur famille. Même si ce que nous gagnons en
étant volontaires du service civil ne représente
pas un salaire (600! par mois), on va jusqu’au
bout, car on y gagne autre chose. On apprend à
échanger, à partager, à se battre pour avancer
dans la vie (pour toi-même et pour les autres),
pour faire avancer la société. On découvre que
l’argent n’est pas tout, qu’il y a aussi ce qu’on
fait, comment ça nous nourrit, la satisfaction de
ce qu’on fait, ce que ça nous apporte à nous et
aux autres, qui compte autant. On peut être jeune
et pauvre et avoir des idées sur comment le monde
et la société peuvent avancer vers le meilleur.
Tout le monde a des capacités, mais selon où l’on
tombe, on va approfondir, développer nos capa-
cités ou pas. Aujourd’hui, après avoir passé par
le BPJEPS (1), je suis en formation d’éducatrice
spécialisée. Dans le Service civil volontaire, on
apprend des choses directement sur le terrain. Il
faut avoir d’autres ressources ou au moins être
logé chez sa famille ou autre pour pouvoir se per-
mettre de le faire. Il y a des jeunes qui ont voulu

faire le Service civil et qui ont dû renoncer à
cause de cela en plein milieu de leur contrat. Les
jeunes, riches ou pauvres, aspirent à pouvoir se
réaliser par leurs propres moyens, d’être libres,
autonomes ! Le volontariat permettrait ça, si on
revoyait la question de financement. On peut
venir de loin et aller au bout de ce qu’on cherche
sans passer par des voix classiques.»
L. : «J’ai vécu dans de nombreuses familles d’ac-
cueil. À cause de ces changements à répétition,
j’ai été dans huit écoles différentes. Quand j’arrive
dans une nouvelle école, les autres ont déjà leur
réseau qu’il est difficile d’intégrer. En plus, quand
tu changes d’école en cours d’année, tu perds des
notions importantes, car les professeurs n’avan-
cent pas à la même vitesse. Il faut que tu donnes
le meilleur de toi-même pour obtenir des résultats,
alors je bosse jusqu’à minuit pour des résultats
potables. Aussi, on ne peut pas choisir notre orien-
tation. Ce sont les autres qui choisissent à notre
place : les éducateurs, les conseillers d’éducation,
les directeurs, mais ils ne nous connaissent pas
réellement. Ils nous jugent que sur des notes et
pas sur ce qu’on veut faire.»
A. : «Les Missions locales (2), souvent, nous
trouvent des formations non payées ou des stages
non payés. Les stages ne nous plaisent pas for-
cément. On dit souvent aux jeunes : “Ah, mais tu
ne peux pas faire ce métier !” Pour moi, c’est de
la discrimination pure et simple. Surtout quand
les jeunes veulent s’en sortir dans la vie. Après,
ça ne donne plus envie aux jeunes de faire quoi
que ce soit pour chercher du boulot étant donné
qu’on les abaisse. Ça amène au découragement.»
C. : «On m’a obligée à arrêter le collège en 4e,
alors que le professeur principal voulait que je
continue en 3e d’insertion professionnelle. Peut-
être qu’il n’a pas assez insisté. C’est le foyer qui
a pris la décision à ma place et à la place de mes
parents. Après, je suis allée à la Mission locale,

j’ai fait des formations, des remises à niveau, des
stages qui n’ont mené à rien. Dernièrement, on
m’a proposé une formation où je n’ai pas été
prise. Suite à ce refus, ma conseillère à la Mission
locale m’a proposé d’aller voir un psychologue…
Ça ne va pas me donner du boulot !»

(1) Brevet Professionnel de la Jeunesse, de l’Éducation Populaire et
du Sport.
(2) Les missions locales sont une des rares structures connues des
jeunes de milieu très défavorisé. Ouvertes à tous, leur caractère géné-
raliste et leur engagement à accueillir les jeunes de tous milieux sont
un atout considérable dans la lutte contre la pauvreté. ATD Quart
Monde souhaite que leurs moyens soient renforcés.

En 2010, ATD Quart Monde
a rassemblé des jeunes de
différents pays et milieux
dans le cadre de l’Année
européenne de lutte contre la
pauvreté et l’exclusion
sociale. Leurs propositions
sont transmises ces jours-ci
aux institutions européennes
et françaises (1). Face à
l’argument « pas de diplôme,
pas de travail », ils
répondent « c’est dans
l’emploi qu’on se forme à
l’emploi. »
(1) Voir www.atd-quartmonde.fr/Resume-du-memoire-adresse-au et
www.atd-quartmonde.fr/Resume-des-propositions-du

M., le 1er février 2010 au Sénat : « Au collège, la conseillère d’orientation nous envoie dans des filières en fonction d’où on vient. Si tu ne sais pas ce que tu veux
faire, elle va t’orienter vers les métiers simples. Elle m’a dit la même chose qu’à toutes les autres filles : “Pourquoi pas le secrétariat ?”, alors qu’elle ne me
connaissait même pas. Du coup, je croyais qu’il n’existait que ces trois branches de métiers : vente pour les garçons, secrétariat pour les filles et filière générale pour
les meilleurs » (ph. F. Phliponeau).

France
C’est dans l’emploi qu’on se forme à l’emploi

 Comme ils le répètent
inlassablement, c’est
d’abord un emploi que
veulent les jeunes les plus
défavorisés lorsqu’ils
sortent de l’école sans
bagage. C’est possible,
comme le montrent des
témoignages – voir
page 5 – et le projet
pilote « Travailler et
Apprendre Ensemble »,
entreprise dans laquelle
l’on propose un emploi à
celui qui n’en a pas et où
l’on organise ensuite sa
formation au sein de cet
emploi. 
Voir www.atd-
quartmonde.fr/II-
Garantir-a-tous-les-
jeunes et
www.ecosolidaire.org

Emploi et formation des jeu   
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Extraits de témoignages exprimés lors
de l’Université populaire Quart Monde
européenne du 8 novembre 2010 au
Conseil Économique et Social
Européen (CESE) à Bruxelles.

A. (Luxembourg) : «Ma fille, placée en
foyer, était presque forcée d’accepter un appren-
tissage comme coiffeuse tandis qu’elle voulait
étudier dans le domaine de l’éducation de jeunes
enfants. Mais elle a eu le courage de soumettre
son idée au responsable du foyer qui a finale-
ment permis qu’elle réalise son projet. Si ma
fille n’avait pas eu le courage de s’imposer et
si elle n’avait pas eu le soutien de ses parents,
elle n’aurait jamais obtenu ce qu’elle voulait ;
nos enfants étant d’office catalogués par les res-
ponsables des foyers.»

A. (Pays-Bas) : «Notre slogan, c’est prendre
les jeunes au sérieux. Une jeune femme légère-
ment handicapée a été orientée très vite vers un
atelier protégé et a été prise en charge par les ser-
vices sociaux. Elle avait beau dire que ça ne lui
convenait pas, on ne lui proposait rien d’autre.
Elle s’est rendu compte qu’elle avait des talents.
Elle a appris à manier l’ordinateur. Malgré ce
que pensaient sa psychologue, son entourage, elle
a tenu bon et elle a réussi à percer dans son
domaine et enseigne l’informatique aux enfants.»

Y. (Belgique) : «On va demander aux personnes
de travailler plus longtemps. Pourquoi ces per-
sonnes avec autant d’années d’expérience ne pour-
raient-elles pas aujourd’hui former ces jeunes si
le patron n’a pas le temps, quelques heures par
jour ou par semaine? Et après, ces jeunes auront
de l’expérience.»

Europe

« Prendre les jeunes au sérieux »

Des jeunes ont lancé à Nancy un projet…
qui roule.

L’association Dynamo est née en 2007 autour de
la collecte et de la remise en état de vélos, reven-
dus ensuite à un prix moyen de 30 !. Mais le
projet est plus large. «C’est aussi un lieu de ren-
contre, d’échange des savoirs, explique Baptiste
Guyomarch, un des jeunes cofondateurs, où les
gens se rendent compte qu’il est possible de réus-
sir des choses. Chacun répare son vélo en étant
aidé par les autres.» Aujourd’hui, l’association
compte un millier d’adhérents, trois salariés, des
dizaines de bénévoles, et propose des ateliers de
réparation, un atelier mobile, des animations, des
stages. Elle espère inspirer des projets semblables
dans d’autres villes. «Le but est aussi de changer
le regard sur les jeunes, de faire se rencontrer les
générations et les cultures», précise Baptiste. (1)
www.atelierdynamo.fr

(1) L’association Dynamo est l’un des projets étudiés dans l’ouvrage
Jeunes et initiatives économiques solidaires que vient de publier le
Réseau des Territoires pour l’Économie solidaire (voir page 7).

Des jeunes qui créent de l’emploi

L’atelier Dynamo à Nancy

Le Conseil national des politiques de lutte contre
la pauvreté et l’exclusion sociale (CNLE)
demande au gouvernement de prendre en 2011
des mesures pour assurer les suites qui s’imposent
à la forte mobilisation suscitée par l’Année euro-
péenne 2010 - comme cela était d’ailleurs prévu
dès le départ de cette Année européenne.
Le CNLE adresse au gouvernement deux
demandes principales :
 La tenue en 2011 d’un Comité interministériel
de lutte contre l’exclusion – CILE – afin de

relancer la mobilisation des différents minis-
tères concernés. D’après la loi du 29 juillet
1998, les CILE doivent se réunir chaque année,
mais cela n’a été le cas qu’en juillet 2004 et
en mai 2006.
 L’adoption, à l’issue des travaux de ce Comité,
d’un plan d’action global sur plusieurs années,
qui devra traduire concrètement les engagements
de la France en faveur de l’emploi et pour la
réduction de la pauvreté.
www.cnle.gouv.fr

Une recommandation du CNLE au gouvernement

2010 : et après ?

Une génération perdue ?
Le chômage des jeunes en Europe grandit
et fragilise nos sociétés.
 En France et en Europe, 20 % des jeunes en âge de
travailler sont au chômage ; en France, 20 % des 18-24
ans vivent sous le seuil de pauvreté (Insee et Labour
Force Survey, 2010),
 Parmi les jeunes Européens qui travaillent, 10 %
vivent sous le seuil de pauvreté (European Youth Report,
2009) car leur emploi est très précaire. Ces jeunes dis-
paraissent des statistiques du chômage et n’ont plus droit
aux aides sociales,
 La France est l’un des pays occidentaux où le chômage
des jeunes est le plus fort et où la part de l’emploi
précaire dans l’emploi des jeunes est la plus grande (Diag-
nos t i c  su r  l ’ emp lo i  des  j eunes ,  fév r i e r  2011,
www.coe.gouv.fr),
 Le rapport « Tendances mondiales de l’emploi des
jeunes » du Bureau International du Travail (BIT) indique
que le chômage des jeunes a augmenté de 4,6 % dans
les pays développés entre 2008 et 2009. Le BIT s’inquiète
du risque de voir apparaître une « génération perdue »
de jeunes n’ayant plus d’espoir de gagner décemment
leur vie.

Grande-Bretagne
Des jeunes encouragés…

à l’immobilité
ATD Quart Monde propose que chaque
jeune qui le désire puisse se former pen-
dant un temps dans un autre pays que le
sien. L’exemple d’Angela montre qu’il y
a encore du chemin à parcourir.
Angela est une jeune anglaise en recherche d’emploi qui
a participé au rassemblement européen Djynamo, organisé
par ATD Quart Monde en France en juillet 2010. Martin
Kalisa, volontaire permanent d’ATD Quart Monde, raconte
la suite. « En Grande-Bretagne, les personnes qui perçoi-
vent une allocation-chômage ont interdiction de quitter
le pays. Quelle qu’en soit la raison, cela est considéré
comme une interruption de la recherche d’emploi, même
si c’est un dimanche et que l’on part pour enterrer sa
mère. Angela a donc été aussitôt radiée des listes. J’ai
expliqué à l’agence de l’emploi que cette rencontre orga-
nisée dans le cadre de l’Année européenne de lutte contre
la pauvreté était pour elle une chance de partager son
expérience, une ouverture et une formation. On m’a
répondu : “Il y a suffisamment d’endroits pour se former
ici.” Angela a dû se réinscrire à l’agence de l’emploi et
il a fallu plus d’un mois après son retour pour qu’elle
puisse percevoir à nouveau ses allocations chômage. »

À vous la parole
Vous aussi, faites-nous part de vos expériences sur l’emploi
et la formation des jeunes à partir d’une expérience que
vous avez vécue, vous-même ou l’un de vos proches (vous
pouvez aussi interroger des jeunes de notre entourage) :
 Quels obstacles rencontrent les jeunes pour trouver
et garder un emploi salarié ?
 Quelle expérience ont-ils du travail précaire ?
 Que leur apporte le fait d’avoir une activité ?
 Décrivez une situation où un accompagnement d’un
jeune vers l’emploi a été bénéfique ou, au contraire, n’a
pas abouti.
 Quelles sont, selon vous, les conditions pour un bon
accompagnement ?

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

    unes en Europe
Dossier

Baptiste Guyomarch : « L’objectif de Dynamo est de
s’enrichir de toutes les rencontres que l’on peut faire »

(Ph. Bérangère Goossens).
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En juin 2007, une femme, Fathia Benzioua, a blessé d’un coup de couteau le juge qui venait de
prolonger le placement de son fils. Condamnée à 13 ans de prison, elle a fait appel (1). Bruno Tardieu,
Délégué national d'ATD Quart Monde France, et le juge Laurence d'Harcourt, alliée d'ATD Quart Monde,
ont demandé à pouvoir témoigner lors du procès en appel en janvier 2011 (2).

(1) Faire appel: demander un nouveau jugement.
(2) Qui a confirmé cette lourde peine de 13 années d’emprisonnement.

« Avoir exercé 15 ans
comme magistrat et avoir
passé cinq années à
observer du côté de
familles très démunies le
fonctionnement de la
justice à leur égard m'a
permis de constater le
fossé qui existe entre ces
deux mondes. Pour
réduire ce fossé, il ne
suffit pas de généraliser
les portiques de sécurité à
l'entrée des tribunaux,
comme le ministère de la
Justice l'a décidé après
cet événement »
(Laurence d’Harcourt).

Laurence d’Harcourt :

Réconcilier deux mondes
rendez-vous a eu lieu dans des conditions de fatigue
qui ne me rendaient pas disponible. J’ai eu une
énorme rancœur contre l’institution du fait de mes
conditions de travail. [L’homme qui m’a agressée]
avait écrit pendant deux ans, sans réponse. Pour
moi, écrasée de travail, c’était un dossier parmi
les 20 à traiter dans la journée. Pour lui, c’était le
dossier de sa vie. […] Je me suis rendu compte
que j’étais paternaliste, sachant pour la personne
ce qui était bon pour elle et n’écoutant pas ou ne
sachant pas écouter ce qu’elle avait à me dire.»

Les juges évaluent-ils régulièrement leurs
méthodes de travail ?
Les juges pour enfants reçoivent à longueur de
journée des familles en grande souffrance. Ces
familles n’ont pas forcément les mots pour dire
ce qu’elles vivent et ce à quoi elles aspirent. Pour-
tant, les juges ne reçoivent pas de formations sur
l'écoute et ne bénéficient pas de supervisions. Ils
ont une semaine de formation par an. Les béné-
voles de nombreuses associations sont mieux for-
més à l'écoute. Personne ne vient jamais dire à
un juge comment il travaille et comment il pour-
rait progresser. Il est seul dans son bureau. En
tant que juge pour enfant, j'étais seule. Il n'y a
aucun travail d'équipe.

Que faut-il faire alors ?
Il faut réconcilier deux mondes : celui des familles
très exclues et celui de la justice qui a le sentiment
de bien faire mais qui agit comme un rouleau
compresseur. Il faut que chacun fasse un pas vers
l’autre. Les juges pour enfants sont dans la logique

de la protection de l’enfant. Mais il n’est pas
facile de comprendre que, comme le disait ma
collègue, on peut parfois se tromper complète-
ment, même lorsque l’on agit avec toute son intel-
ligence et tout son cœur.

Comment ne pas se tromper ?
Ce qui est important, au-delà de la décision sur
l’avenir de l’enfant, c’est la façon dont cette déci-
sion est construite avec la famille. Cela se travaille
dans le bureau du juge et aussi avec les travailleurs
sociaux. La famille a besoin qu’on comprenne
ce qu’elle vit, sa souffrance, et aussi la façon dont
elle peut rester parent malgré la souffrance du
placement. Cette compréhension permettra à la
famille de mieux accepter le placement quand il
s’avère justifié.

Comment permettre aux juges et aux parents
de mieux se comprendre ?
Il existe un lieu: la formation continue des magis-
trats. Je crois qu’ils sont demandeurs de telles for-
mations. Dans les formations que l’École Normale
de la Magistrature met en œuvre sur «les magistrats
face aux situations de violence», on voit bien que
l’absence d’écoute entraîne souvent l’agression de
la part du justiciable. Mais il faut que les juges
aillent plus loin, qu’ils acceptent de croiser réelle-
ment leurs savoirs avec ceux des parents en grande
difficulté. Une responsable de formation de magis-
trats nous a dit qu’elle était très intéressée.

Propos recueillis par Jean-Christophe Sarrot

(1) Autorité indépendante qui peut visiter à tout moment tout lieu en France
où des personnes sont privées de liberté : prison, centre de rétention…

Laurence d’Harcourt a été juge
pour enfants une quinzaine
d’années et a travaillé cinq ans aux
côtés de familles confrontées à des
placements d’enfants. Elle travaille
actuellement au contrôle général 
des lieux de privation de liberté (1)
et entame une recherche sur les
combats juridiques du Mouvement
ATD Quart Monde.

Les relations entre les parents et le juge des
enfants sont-elles toujours aussi tendues ?
La convocation chez le juge des enfants représente
pour les familles très démunies une violence dont
je ne me serais jamais rendu compte si je n'avais
pas passé cinq années à leurs côtés. Elles sont
convoquées au sujet de ce qu'elles ont de plus cher
au monde. Elles sont habitées par la peur qu'on
leur retire leur enfant. Les magistrats ne mesurent
pas toujours la manière dont leur intervention est
ressentie avec violence par les familles. Ils ont
souvent l'impression que quelques mots peuvent
les rassurer. Une de mes collègues a été agressée
il y a quelques années. Elle m’a expliqué: «Le

À lire :
• le communiqué de presse du 18 janvier 2011 « Pourquoi ATD Quart Monde soutient Fathia

Benzioua » : www.atd-quartmonde.fr/Juge-poignarde-ATD-Quart-Monde
• Réussir la protection de l’enfance avec les familles en précarité, un ouvrage à commander

sur www.editionsquartmonde.org
• « Le placement d’enfants : aide ou contrainte pour leurs parents ? », article de Régis

Sécher dans la Revue Quart Monde n° 217 (voir page 7)
• « La protection de l’enfance » : un rapport de la Cour des comptes d’octobre 2009, sur

www.atd-quartmonde.fr/La-protection-de-l-enfance-un

Bruno Tardieu : « Nous connaissons à
ATD Quart Monde des centaines de
familles en grande difficulté qui,
comme Mme Benzioua, ont des
rapports avec le juge pour enfant très
difficiles, pleins d’incompréhension » 
(Ph. F. Phliponeau).

Bruno Tardieu :

« Responsable, mais pas seule »
Comment êtes-vous entré en relation avec Mme Benzioua ?
Lorsqu’en juin 2007 j’ai entendu parler à la radio de l’acte de
Mme Benzioua, j’ai pensé au désespoir qui peut mener à un tel
geste. Je me suis demandé si c’était un nouveau drame de la misère.
J’ai été frappé du déferlement politique, professionnel et médiatique
sur cette femme. Je lui ai écrit pour lui dire que j’imaginais son
désarroi et sa solitude. Elle a répondu. Ses lettres parlaient beaucoup
de son amour pour ses enfants. Puis une habitante de Metz qui
milite à ATD Quart Monde m’a dit qu’elle connaissait Mme Benzioua,
qu’elle était sa voisine et qu’elle l’avait vue couler petit à petit au
fil des placements de ses trois enfants.

Quelle était votre intention en allant témoigner à son procès ?
Le geste de cette mère est injustifiable. Mais, pour qu’il ne se repro-
duise pas, il faut le comprendre. C’est pourquoi j’ai proposé à
l’avocat de Mme Benzioua de témoigner afin d’apporter ma contri-
bution à cet effort de compréhension, à partir de mon expérience
et de celle du Mouvement.

L’avocat a choisi de plaider l’irresponsabilité de Mme Benzioua…
Il a accepté immédiatement notre proposition de témoigner, car,
dit-il, «tout se ligue contre elle.» Il a ajouté que sa ligne de défense
consistait à dire que Mme Benzioua était victime d’une «abolition
du discernement» et qu’il n’avait pas les moyens de changer de
ligne. Les personnes très démunies sont très souvent défendues par
des avocats qui plaident leur irresponsabilité, comme ici. Cela
humilie encore plus les personnes. Le procès fut essentiellement

une bataille d’expert disséquant la personnalité de Mme Benzioua.
Notre témoignage se situait ailleurs. Il tendait à montrer que si
Mme Benzioua était, certes, responsable de son acte, certaines cir-
constances dont elle n’était pas responsable avaient pu contribuer
à l’amener à son geste insensé. Il convenait donc de déterminer
avec soin les différentes responsabilités en cause pour tenter d’éviter
que de tels actes ne se reproduisent.

Vous gardez contact avec elle ?
Un allié du Mouvement lui a déjà rendu visite en prison. Nous
continuons de lui écrire. Lorsque nous saurons dans quelle prison
elle est transférée, nous lui rendrons visite à nouveau. Lors du
procès, nous avons aussi rencontré son frère qui souhaite rester en
relation avec nous.

Propos recueillis par Jean-Christophe Sarrot
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Travailler et
Apprendre
ensemble
L’entreprise TAE près
de Paris refuse l’idée
selon laquelle c’est
aux travailleurs en
situation d’exclusion
de faire tout le chemin
qui les sépare de l’em-
ploi. En proposant

systématiquement un CDI à ses salariés à l’issue
des contrats aidés, TAE se démarque du principe
d’insertion par l’activité économique et se posi-
tionne davantage comme un centre d’expéri-
mentation de nouvelles pratiques d’entreprises.
60 pages pour comprendre comment.
Éd. Quart Monde, 2010, 5 !

Vient de paraître
Un travail
humain
Revue Quart
Monde n° 217
Rechercher des
moyens d’aller vers
un travail humain et
décent n’est pas créer
ou recourir à des dis-
positifs spécifiques
qui isolent encore plus

les travailleurs en situation d’exclusion. Un
retournement radical des modes de fonction-
nements habituels d’organisation et des relations
humaines dans l’entreprise s’impose. Mêlant
témoignages, récits d’expériences à travers dif-
férents continents et réflexions, ce dossier très
riche explore des pistes inédites.
Éd. Quart Monde, 2011, 64 pages, 7 !

Parus chez d’autres éditeurs
Jeunes et initiatives économiques
solidaires
Cette étude s’intéresse à des activités créées
par des jeunes de moins de 30 ans qui cherchent

un sens au travail. Elle
invite à un soutien
ambitieux de ces ini-
tiatives économiques
des jeunes. Nul doute
qu'elle inspirera aussi
à des lecteurs le désir
d'entreprendre des
projets similaires.
Éditions Sansonnet, 2010
Infos et commande : Réseau

des Territoires pour l’Économie solidaire (RTES), 03 20 49 50 00
(poste 7011) ou 06 61 17 94 90 ou animation@rtes.fr.

Formation
professionnelle 
et exclusion
Vincent Berthet et
Élodie Maire
Pour des raisons mul-
tiples, le dispositif de
formation d’adultes
rend service très majo-
ritairement aux travail-
leurs les plus qualifiés

et aux plus « stables ». À partir d’actions ori-
ginales menées en Rhône-Alpes, cette étude
exploratoire fait ressortir des points clés qui
permettent une meilleure adaptation des for-
mations aux besoins d’intégration sociale et
professionnelle des personnes.
Mission Régionale d’Information sur l’Exclusion (MRIE), 2010.
À télécharger gratuitement sur www.mrie.org.

Vers l’emploi,
mais pas tout
seul
Un guide pratique sur
l’accompagnement
des personnes vers et
dans l’emploi, produit
par le collectif asso-
ciatif Alerte et par des
organisations syndi-
cales et patronales.

À télécharger gratuitement sur www.atd-quartmonde.fr

« Joseph l’insoumis »
Le film de Caroline Glorion inspiré du combat de Joseph Wresinski, fon-
dateur d’ATD Quart Monde, a remporté le 12 février le premier prix du
jury professionnel et le premier prix du public au Festival des Créations
Télévisuelles de Luchon. Il a provoqué beaucoup d’émotion lors de pro-
jections en avant-première dans différentes villes : à Paris le 31 janvier,
Bordeaux le 6 février, Rome le 14 février, Lille le 19 février, Bruxelles le
21 février…

À Paris, le 31 janvier
(ph. F. Phliponeau).

À Bordeaux, le 6 février (ph. Élisabeth Roger).

Emploi et formation

Vient de paraître
« Le principal, 
il nous aime pas »
L’École à l’épreuve de la mixité sociale
Régis Félix
Un collège de province tente coûte que coûte de
réussir la mixité sociale. Son principal mène un
combat avec son équipe éducative pour éviter
que des jeunes «décrocheurs» 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.
Éd. Chronique sociale – Éd. Quart Monde, 2011, 14,50!
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Des lecteurs nous écrivent
Loppsi 2
Extraits du courrier de Jacques Strobel, Lyon :
«J’ai beaucoup apprécié l’éditorial de
Véronique Davienne dans la Feuille de route
de janvier. Tout à fait d’accord avec ce cri :
“Quel scandale, quelle tristesse, quelle
indignité !” au sujet de la loi Loppsi 2 (1). Mais
je m’attendais à un communiqué de presse
musclé. Dans le même temps, un communiqué
de presse exprime le soutien d’ATD Quart
Monde à Fathia Benzioua. Tout à fait d’accord
avec ce soutien. Mais je me demande quand
même, entre ces deux affaires, laquelle est la
plus importante?»

Extraits de la réponse de Véronique Davienne, Déléguée
nationale adjointe d’ATD Quart Monde France: «Les
questions que vous posez sont notre lot quotidien. Où, sur
quoi choisissons-nous de nous faire entendre? Nous
pourrions le faire tous les jours. Alors, nous choisissons de
nous mobiliser plutôt sur les sujets qui ne sont pas déjà
largement pris en compte par d’autres. Bien sûr, nous
engageons régulièrement la signature d’ATD Quart Monde
dans des collectifs, avec comme repère la question: les plus
abandonnés sont-ils pris en compte? Entre la Loppsi qui a
suscité une grande levée de boucliers et le procès de Fathia
Benzihoua que tout le monde avait condamnée d’avance
sans chercher à comprendre sa solitude, son désespoir et sa

colère, nous avons choisi. C’est à chaque fois un dilemme.
Un autre de nos repères est de nous mobiliser sur des
questions au sujet desquelles nous avons les moyens
d’avoir une expérience. Tout cela est délicat. Enfin,
l’engagement personnel, citoyen, peut se manifester autour
de soi, auprès de ses élus, etc. C’est une manière qui
participe au courant du refus de la misère et à la
construction d’un monde de paix.»

(1) Loi d’Orientation et de Programmation pour la Performance de la Sécurité
Intérieure qui, entre autres, renforce la précarité des personnes en autorisant la
force publique à faire déguerpir tous les habitants de cabanes, squats et caravanes. 
Voir aussi www.atd-quartmonde.fr/ATD-Quart-Monde-appelle-a-un
et www.atd-quartmonde.fr/loppsi2


