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Contribuer à changer le monde
Quels engagements pour quelle société ? En cette Année européenne du volontariat et à l'aube de l'échéance électorale de 2012,
le Mouvement ATD Quart Monde invite chacun, qu'il soit pauvre ou riche, à rejoindre le courant du refus de la misère, à s'engager dans
son quartier, son école, son milieu professionnel… pour changer la société.
Pages 4, 5 et 6

Les 400 participants conviés au « Congrès des engagements » les 19 et 20 mars à Noisy-le-Grand par ATD Quart Monde
composent une fleur géante, reliés par des liens de tissus qu'ils ont tressés lors de ces deux jours.
Une fleur qui symbolise le printemps... et le « sursaut civique » dont notre société a besoin ? (ph. F. Phliponeau).

Europe

Sursaut civique Éducation

L’Union européenne se donne pour
objectif de réduire de 20 % la
pauvreté en Europe d’ici 2020.
« Un manque d’ambition qui laisse
de côté trois quarts des personnes
concernées », affirme Marie-Cécile
Renoux pour ATD Quart Monde.
Page 2

Le 4 mars à Paris, ATD Quart
Monde et des personnalités ont
appelé les Français à un « sursaut
civique » face aux multiples
formes de discrimination sociale
qui se sont accentuées dans notre
pays ces dernières années.

Page 3

À l'occasion d'un débat le 5 mars autour
du livre de Régis Félix « Le principal, il
nous aime pas », enseignants, élèves et
parents ont partagé l'expérience de
celles et ceux qui abordent le collège
difficilement et le vivent très durement. Que faut-il
changer pour permettre la réussite scolaire de tous ?

Page 8

Engagements
S'engager pour les autres, c'est aussi se libérer soi-même
Le récent « Congrès des engagements » d'ATD Quart Monde a permis de mieux comprendre et exprimer
ce que signifie de se rassembler pour, toutes origines sociales confondues, se mettre en travers des
logiques d'exclusion.
Ces engagements ensemble, malgré les différences d'histoire et de culture, sont le signe que l’on peut
dépasser la peur de l'autre et qu'une autre société est possible. Elle passe par une transformation
personnelle de chacun. « Les lois ne sont rien tant que le regard ne change pas sur les autres », a dit un
participant.
Page 5

Voir page 7
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Catastrophes :
tous égaux ?
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Plateforme européenne contre la pauvreté

ATD Quart Monde réagit
et propose
plus enfoncés dans la misère, les considérer comme nos
égaux, comme des citoyens, et nous mobiliser avec eux pour
rendre visible leur courage et leur dignité.
Concrètement, nous demandons que l'Union européenne
publie chaque année un tableau de bord qui suive l'évolution
du nombre de personnes dont le revenu se situe sous le seuil
de pauvreté, mais aussi sous les 50 % et les 40 % du revenu
médian (1). Un tableau de bord qui ne soit pas seulement
monétaire, mais qui comporte aussi d'autres indicateurs sur
l’accès aux droits fondamentaux : emploi, logement, éducation, accès aux soins, etc.

O

n dit parfois des catastrophes naturelles
qu’elles frappent indifféremment riches
et pauvres, pays du Nord ou pays du
Sud. La catastrophe qui s’est abattue sur le
Japon un an après Haïti, le Chili ou le
Pakistan, nous donne à réfléchir.
Lorsqu’elle est confrontée à l’inexorable,
l’humanité ferait-elle cause commune dans un
réflexe de solidarité et de survie ? Si la perte
d’êtres proches, dans de telles conditions
violentes, crée les mêmes souffrances, les
mêmes douleurs, peut-on parler pour autant
d’égalité face au malheur ?
Au Japon, les moins fortunés n’ont pu fuir et
sont condamnés à être irradiés. Et chez nous ?
Qui est le mieux protégé contre les radiations :
celui qui vit dehors ou celui qui est à l’abri ?
Thierry, militant Quart Monde, réside non loin
d’une centrale. N’ayant plus accès ni à la télé
ni à Internet, il a d’abord appris ce qui se
passe au Japon par ses enfants revenant de
l’école. Depuis, il se tient informé et déplore :
« On ne nous montre ni la détresse des
Japonais, ni les solidarités qui doivent exister ;
on ne parle que de la “résistance” de
l’appareil économique. L’économie, l’argent
passent avant le sort des personnes. Comme si
la survie économique de ce pays était plus
importante que ses habitants ! »
Autre différence relevée, le traitement
télévisuel des catastrophes entre pays riches et
pays pauvres. Alors que les images de mort
déferlaient l’an passé pour Haïti, elles sont
filtrées pour le Japon. Cela nous interroge. La
mort serait-elle un fléau normal pour les
pauvres, mais indécent pour les riches ?
Du Japon nous parvient cet appel transmis par
Eugen Brand, délégué général du Mouvement
ATD Quart Monde : « Aidez-nous à ne pas avoir
peur. Nous sommes engagés avec des
personnes et familles qui n’ont jamais eu de
maison et n’ont rien à calfeutrer pour se
protéger. Aidez-nous à garder le cap d’une
écologie qui s’invente à l’école du refus de
l’exclusion sociale. »
Face à la nature en furie, mais aussi face à
l’aspiration des peuples, nous devons faire
progresser la communauté de destin, en avoir
la conviction et en trouver les chemins.
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Vous souhaitez également que la participation
citoyenne soit renforcée…

Ph. JC Sarrot

Marie-Cécile Renoux est déléguée
du Mouvement ATD Quart Monde
auprès de l'Union européenne
Qu'est-ce que la Plateforme européenne contre la
pauvreté et l'exclusion sociale ?
C'est le programme lancé en 2010 par l'Union européenne
pour agir contre la pauvreté. L'objectif principal est de réduire
de 20 millions le nombre de personnes pauvres en Europe
d'ici 2020.

Est-ce un objectif ambitieux ?
C'est une reconnaissance de l'importance de la lutte contre
la pauvreté en Europe. Mais l'objectif manque d'ambition,
car il laisse de côté les trois quarts des personnes concernées
et les condamne à demeurer dans l'assistance.

Que propose ATD Quart Monde ?
Pour effectivement lutter contre la pauvreté et l'exclusion
sociale, nous devons renverser les perspectives, partir des

Ces derniers mois, des jeunes de toute l'Europe ont montré
leur capacité à se mobiliser contre la pauvreté. Que fait-on
de l'appel qu'ils ont lancé : « Regarde-moi comme une
chance » ? Les personnes qui ont l'expérience de l'exclusion
possèdent un savoir indispensable à la définition et à l'évaluation des politiques. Quand les associera-t-on vraiment à
l'une et à l'autre ? Nous souhaitons que leur représentation
soit renforcée dans les institutions européennes.

Vous demandez que la « clause sociale horizontale »
soit respectée…
La gouvernance économique de l'Union européenne et les
mesures d'austérité adoptées dans plusieurs pays entraînent un
accroissement de la pauvreté. C'est en contradiction avec l'esprit
de cette Plateforme et avec la clause sociale horizontale, par
laquelle le traité de Lisbonne de 2007 prévoit qu'aucune politique ou action de l'Union ne doit nuire à l'emploi, à la protection
sociale et à la lutte contre l'exclusion sociale. Nous demandons
que cette clause soit réellement appliquée.
Propos recueillis par Jean-Christophe Sarrot
Voir le communiqué sur
www.atd-quartmonde.org/ATD-Quart-Monde-reagit-a-la.html

(1) C’est le revenu qui partage la population en deux : la moitié touche moins,
l'autre moitié davantage. En Europe et en France, le seuil de pauvreté est fixé à
60 % du revenu médian.

Des lecteurs nous écrivent
Sylvie C. (Belfort-Montbéliard) : « Mon médecin m’a dit :
“Dites aux personnes que vous connaissez qui ont la CMU (1)
et qui ne sont pas bien acceptées par leur médecin de venir
consulter chez moi. Je les accueillerai avec plaisir.” »
Jean-Paul K. (Strasbourg) : « Je retrouve votre n° 390 de
décembre 2009. Savez-vous ce qu’est, depuis lors, devenue
Mme V. qui vivait à l’hôtel depuis 7 ou 8 ans dans une chambre
de 12 m2 avec ses deux enfants ? »
Réponse de Feuille de route : « Oui. Grâce à la mobilisation
sans relâche du Comité “Solidaires pour les droits” et d’euxmêmes, Mme V. et ses enfants ont finalement trouvé un appartement début 2010. »
Paul C. (Bruxelles) : « Je suis très ému de la page 6 du
Feuille de route de mars, consacrée au procès de Fathia
Benzioua. Les deux contributions (L. d’Harcourt et
B. Tardieu) sont très importantes car elles nous permettent
de mieux comprendre… C’est exactement sur cette approche
de Bruno Tardieu qu’il faut essayer de réfléchir et d’agir,
afin que ce geste “ne se reproduise plus.” J’aimerais prolonger

ce témoignage sur son analyse de la responsabilité. Je me
souviens en effet de ce mot de mon ancien professeur à
l’université de Strasbourg, le philosophe Paul Ricœur :
“La responsabilité ? C’est la prise en charge du plus fragile !”
Dans la formation des juges évoquée par Laurence
d’Harcourt, je propose une réflexion sur “la fragilité et la
responsabilité.” »

M. B. (Rennes) : « Je sais à quel point la colère peut
monter dès que l’on touche à nos enfants, qu’on veut nous
les prendre sans essayer de comprendre notre vie. […]
Pourquoi ne pas inventer un nouveau métier ? Une personne
qui connaîtrait les familles en difficulté, leur vie, leur
envie, leurs doutes, tout ce qui ferait qu’une personne qui
connaît ce milieu pourrait être le lien entre le juge des
enfants et les familles, afin d’expliquer aux juges et familles
certaines choses qui aideraient à la compréhension. Partager
ensemble pour avancer ensemble, c’est ce qui pour moi
est important. »

(1) Couverture Maladie Universelle.
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ATD Quart Monde et 10 personnalités appellent
à un « sursaut civique »

La résignation, le plus grave
danger pour la démocratie

Céline-Marie, 26 ans, animatrice de
bibliothèque de rue à Beauvais, nous écrit.

Mon Amour, mes Amis,
l’équilibre à ma vie
Toute ma vie, on m’a rabaissée,
On m’a humiliée, on m’a répété,
Assuré que je n’étais qu’une « moins-que-rien »,
Et moi, ben moi, j’y ai cru, « Nom d’un chien ! »
Les profs l’ont tous écrit sur mes bulletins
À l’encre rouge de leurs stylos préférés.
Le prof de maths l’a même prouvé par « A+B »
De sa belle écriture illisible « style médecin ».
Mes parents, guère en reste, pour les raclées
Verbales, ont approuvé, en ont même rajouté
En m’affirmant que j’étais tarée,
Débile et bonne à rien… sauf à faire suer !
Les années ont passé, les critiques ont fait
Leur chemin dans ma tête cabossée,
Par une vie difficile de gamine mal élevée,
Par des parents violents et mauvais…
J’aurais pu flancher, me laisser aller,
Faire la conn’rie ultime, passer de l’aut’ côté.
J’aurais pu franch’ment déraper et mal tourner…
J’aurais pu mais je ne l’ai pas fait…
J’ai préféré avancer, un pas après
L’autre… même si ça m’fait flipper…
J’ai préféré avancer, en évitant d’penser
À mon passé qui me blessait…
Ce qui m’a sauvée, c’est mon sale caractère,
Ma tête dure et ma volonté de faire.
Ce qui m’a sauvée, c’est les mains tendues
Quand j’étais dans la rue…

Vendredi 4 mars à Paris, devant plus
de 500 personnes, des jeunes ont
proclamé l’appel « Nous avons du mal
à comprendre ce monde mais nous
voulons y trouver notre place.
Regardez-nous comme une
chance » (1), appel qui sert de base à
une interpellation publique de
personnalités.

U

n an avant le rendez-vous majeur de
l’élection présidentielle en France, ATD
Quart Monde et dix personnalités appellent à un « sursaut civique » qui mette
fin aux multiples formes de discrimination et au
racisme anti-pauvre qui s’est accentué en France
ces dernières années. Pierre-Yves Madignier, président d’ATD Quart Monde, a suggéré que « chacun peut apporter sa couleur à la mosaïque des
engagements. » Stéphane Hessel, ancien ambassadeur, Karima Delli, députée européenne, le
comédien Jacques Weber, Marie-France Zimmer,
militante ATD Quart Monde, Jean-Baptiste de
Foucauld, président de « Démocratie et Spiritualité », Claude Alphandéry, président du Conseil
national de l’insertion par l’activité économique,

Paul Bouchet, président d’honneur d’ATD Quart
Monde : tous ont appelé à ne pas se soumettre, à
ne pas être fataliste et à soutenir toutes les formes
d’engagement, la résignation constituant le plus
grave danger pour la démocratie.
D’autres personnalités ont déjà rejoint ce courant
du « sursaut civique » comme le philosophe et
psychanalyste Miguel Benasayag, le député
Étienne Pinte, ou Ariane Mnouchkine, directrice
du Théâtre du Soleil.
Bientôt en vidéo sur www.atd-quartmonde.fr

De gauche à droite,
Stéphane Hessel, Karima
Delli, Jacques Weber, JeanBaptiste de Foucauld, Claude
Alphandéry, Paul Bouchet,
Marie-France Zimmer, PierreYves Madignier, Claire Hédon
(journaliste à RFI), le 4
mars à Paris.
Photo F. Phliponeau.

(1) Voir www.atd-quartmonde.fr/ATD-QUART-MONDE-ET-10

Le Forum des engagements contre la misère
Entre 4 500 et 5 000 personnes ont participé à ce Forum les 4, 5 et 6 mars 2011
à la Cité des Sciences de la Villette. Les temps forts furent l’appel au « sursaut
civique » suivi de la projection en exclusivité du film de Caroline Glorion « Joseph
l’insoumis », le débat avec Régis Félix « Les années collège : qui choisit quoi ? » (1),
le débat sur « L’engagement, une chance pour tous ? » Un public nombreux a
également fréquenté l'espace d'expression des jeunes, l’espace enfants Tapori et les
expositions « Haïti janvier 2010 », « Construction-déconstruction » (créations de
plasticiens), « Aime comme Manouche » et « Élisez-moi ».

Ce qui m’a sauvée, moi, avec ma grande gueule et
Ma tête de mule, c’est ma volonté de fer…
Et que je ne me laisse pas faire…
Quand on veut me marcher sur les pieds.
Mais même si je sais ce que je veux
Et que j’ai envie de profiter de mon mieux
De ma vie, je reste forte et fragile à la fois…
J’ai appris la souffrance… malgré moi !
Aujourd’hui, si j’ai le cœur qui sourit,
C’est grâce à l’Amour qui embellit ma vie, et
Grâce à la force de l’Amitié
Que je partage avec mes Amis.
Mon Amour, mes Amis sont des êtres précieux.
Ce sont eux qui donnent un équilibre à ma vie,
Qui éclairent mes journées d’un ciel radieux
Même quand le temps, au-dehors, est gris…
Ils m’accordent la confiance en moi
Que je ne sais pas m’accorder et ça
C’est un cadeau qui n’a pas de prix !
Un cadeau qui me terrifie…
Ils me font confiance, et moi, j’ai peur de les
Décevoir… J’ai l’impression de ne pas mériter
Cette foi qu’ils ont en moi,
Cette foi en moi que je n’ai pas…
Ils me font confiance et c’est pour moi un défi
Que je veux relever…
Pour qu’ils soient fiers de moi…
Et qu’un jour… moi aussi !

(1) Voir page 8.

La loi LOPPSI 2 corrigée
Agenda
➜ 28 mai. À 10h30, assemblée générale d’ATD Quart Monde
France à Dole (manège de Brack, 22 place Frédéric-Barberousse). De 14h30
à 17h30, colloque « Vacances familiales et grande pauvreté :
les fruits de la liberté » : évaluation de 33 ans de l’action vacances
d’ATD Quart Monde, avec Bruno Lachnitt (directeur de la Mission Régionale
d’Information sur l’Exclusion en Rhône-Alpes), Jacques Simbsler (conseiller
Famille de Mme Bachelot), Marie-Guite Dufay, présidente du Conseil régional
(à confirmer), un représentant de la Caisse Nationale d’Allocations Familiales
et un représentant de l’Agence Nationale des Chèques Vacances.

➜ 29 mai : 20 km de Bruxelles. En 2010, 285 coureurs ont porté le
T-shirt ATD Quart Monde et ont parcouru 4 920 kilomètres. L’objectif 2011 :
6 000 km. Infos sur www.atd-quartmonde.be.

Une coureuse aux
couleurs d’ATD Quart
Monde en 2010
(photo FP).

La loi LOPPSI 2 (1) a été publiée le 15 mars au Journal
Officiel. Plusieurs dispositions ont été supprimées par le
Conseil constitutionnel comme étant contraires à la Constitution,
en particulier l’article 90 qui autorisait les expulsions de mallogés sur simple décision du préfet, sans décision d’un juge.
De nombreuses associations, dont ATD Quart Monde, s’étaient
vivement élevées contre cet article, considérant que la distinction entre l’exécutif et le judiciaire est un garde-fou
essentiel pour garantir le droit, et notamment celui des plus
pauvres. Cette victoire confirme la nécessité de vivre aujourd’hui
un sursaut démocratique pour garantir les libertés citoyennes.
(1) Loi d’Orientation et de Programmation pour la Performance de la Sécurité
Intérieure.
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Contribuer à changer le mo
Quels engagements pour
quelle société ? En cette Année
européenne du volontariat et à
l’aube de l’échéance électorale
de 2012, le Mouvement ATD
Quart Monde invite chacun,
qu’il soit pauvre ou riche, à
rejoindre le courant du refus
de la misère, à s’engager
dans son quartier, son école,
son milieu professionnel…
pour changer la société. Deux
temps forts récents ont permis
d’échanger expériences
d’engagements et réflexions.

400 membres d’ATD Quart Monde ont participé les 19 et 20 mars à un « Congrès des engagements » à Noisy-le-Grand. Deux jours marqués par une volonté de
rencontre et de fraternité qui correspond à l’attente d’aujourd’hui, non seulement des membres d’ATD Quart Monde, mais de notre société (ph. F. Phliponeau).

S'engager pour les autres,
c'est aussi se libérer soi-même
S’engager à égalité aux côtés de
personnes très différentes de soi,
c’est possible et cela transforme
profondément chacun. Des
témoignages de participants (1)
au congrès d’ATD Quart Monde
« Comprendre et faire comprendre
nos engagements » des 19-20 mars
2011 à Noisy-le-Grand le montrent.
Chams (95) : « Voilà bientôt dix ans que je
vis dans ces conditions, mais j’ai l’impression d’avoir vécu 40 ans car vivre dans la
misère, ça nous use beaucoup plus. Ce qui
m’a permis de tenir, c’est la volonté de
m’en sortir et de parvenir à montrer à ma
famille qu’on a chacun notre mentalité et
que, même sans carte de séjour, je ne suis
pas condamné. Aujourd’hui, malgré la
situation difficile que je connais, je continue
de soutenir des personnes qui sont dans la
galère car je sais que c’est trop difficile de
vivre dans des situations comme ça. Il faut
une grande force pour résister. »
Claire (68) : « Chaque difficulté, chaque
défaite peut nous “miner”, mais la force
d’ATD Quart Monde, c’est d’être ensemble, de faire équipe. Et puis, la force des
familles très pauvres nous pousse toujours
à aller de l’avant : oui, elles combattent
au quotidien, elles n’ont pas le choix, alors
comment moi, je peux laisser tomber ? »
Josée (68) : « Ce qui m’a surpris c’est
que chacun de nous progresse à la fois
dans la perception qu’il a de lui-même,

des autres, d’un certain projet social. Et
chacun de nous, aidé des autres, toutes
origines sociales confondues, doit accepter
une certaine exigence de formation. Ce
changement de regard s’opère par des projets vécus ensemble quelles que soient les
origines sociales ou la culture. J’apprécie
particulièrement le respect rigoureux de
la parole et de l’intégrité de chacun. »
Sébastien (54) : « J’ai 22 ans, j’ai connu
ATD Quart Monde par mes parents depuis
l’âge de 7 mois. J’ai fait des bêtises pour
m’en sortir financièrement et là j’ai ouvert

les yeux et je me suis dit que la misère
pouvait m’amener vite fait en prison. “Il
faut que je m’y mette”, je me suis dit.
Mes parents vivaient dans la misère et je
ne veux pas que les autres vivent la même
chose que nous. »
Régis (95) : « Ce qui m’a le plus profondément changé, ce sont les rencontres
humaines que j’ai faites grâce au Mouvement et en premier lieu avec les militants. J’ai découvert en réalité comment
la misère détruit l’humain. J’ai aussi vu
des personnes se relever avec nous. »

Paulette (13) : « J’ai commencé à aller
aux réunions d’ATD Quart Monde. J’ai
commencé à aller discuter avec les professeurs de mes enfants. J’ai évolué dans
ma façon d’élever les enfants. Les phrases
du père Joseph (2) m’ont beaucoup aidée
pour vivre : “N’ayez pas honte de la
misère, c’est elle qui doit avoir honte.”
Je croyais qu’il fallait que je change, j’ai
compris que je pouvais m’ouvrir, évoluer,
tout en restant moi-même. »
Solange (59) : « Je me suis intégrée dans
le groupe ATD Quart Monde peu à peu,
car je ne parlais à personne. Au début, je
voulais voir comment c’était et je suis
restée et j’ai vu des gens plus pauvres que
moi et avec plus de difficultés. Ça change
ma vie, je vais plus vers les gens. Avant,
j’étais seule et je buvais. Grâce à ATD
Quart Monde, je ne bois plus car je m’occupe beaucoup et je me sens bien. »
Michèle (50) : « En 2001, une militante m’a
proposé de rentrer dans un groupe de travail, c’était “Quart Monde partenaires” (3).
On avait cru en moi, on me proposait une
responsabilité puisqu’on travaillait en
représentant les autres familles de la
région. Ça a été pour moi un déclic, je
n’étais plus seulement la mère de famille
qui se bat pour sa famille et dont personne
n’a à faire, ça a tout changé pour ma vie
quotidienne, j’avais un autre but pour renforcer mon rôle de mère de famille. »
(1) Suite au souhait exprimé par certains d'entre eux, nous
avons préféré changer les prénoms de toutes les personnes
citées dans ce dossier.
(2) Joseph Wresinski, fondateur d’ATD Quart Monde en 1957.
(3) Voir page 7.
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S’engager change notre manière
d’être ensemble
S’engager aux côtés d’autres différents
de soi, ce n’est pas seulement s’engager
pour les autres. C’est aussi apprendre à
penser et agir ensemble. C’est changer
notre manière d’être ensemble.

pourrait les aider moralement sans donner quelque
chose en nature. »

Extraits de témoignages du « Forum des engagements contre la misère » des 4-6 mars à Paris et
du « Congrès des engagements » des 19-20 mars
à Noisy-le-Grand.

Régis (95) : « Aujourd’hui, je me trouve souvent
très en décalage par rapport à ce que pensent beaucoup de personnes autour de moi, qui, même
quand elles sont engagées dans des actions à caractère “social”, pensent qu’il y a des personnes qui
ne méritent pas d’accéder ou de rester dans un
logement, de poursuivre une scolarité normale,
de conserver un travail. »

Liz (39) : « S’engager, c’est simple, c’est proche
de chez nous et c’est aussi très compliqué. C’est
compliqué parce qu’on a peur. On veut aider,
mais on ne sait pas comment s’y prendre. Il y
a des solutions : des gens se mettent ensemble,
on peut les rejoindre. Il y a ATD Quart Monde,
le MRJC, l’AFEV, Unis-cité… En allant voir
“l’autre”, on découvre qu’il a, lui aussi, une
vraie vision du monde. »

Thierry (78) : « D’autres sont encore plus miséreux
que moi-même qui ne sais pas lire. D’en parler,
cela m’a débloqué mais je pense aussi débloquer
d’autres dans la même situation. Je continue à me
battre avec ATD Quart Monde pour que mes
enfants ne vivent pas la même situation que moi.
Ils connaissent mon parcours. C’est difficile quand
ils me demandent de les aider pour faire leurs
devoirs car je ne peux pas. »

Marianne (13) : « Je vais à ATD Quart Monde
pour soutenir les familles, comme moi j’ai été
soutenue au début. C’est plus difficile qu’avant,
car les familles pauvres ne se montrent pas, elles
ont honte de se montrer. Pourtant le Mouvement

Laure (75) : « L’engagement commence par l’aide,
mais l’aide peut devenir violente. Parce qu’elle
ne répond pas tout à fait au besoin, parce qu’elle
fait durer une dépendance, parce qu’elle peut créer
des jalousies… Parfois, on parle des gens qu’on

aide avec des mots pas justes. Pour moi, une aide
redevient positive si elle casse ce système qui
enfonce les plus défavorisés. N’a-t-on pas parfois
un petit pouvoir sur les autres ? Ne marche-t-on
pas parfois sur eux parce qu’on ne réfléchit pas
assez notre aide avec tous ? »
Claude (qui a participé au groupe de travail d’ATD
Quart Monde sur la discrimination sociale (1))
(35) : « C’était important et utile de travailler
ensemble. Je n’aurais jamais cru bosser avec une
juge ; j’en ai été ravi. »
Nicolas (idem) (75) : « Tous les membres du groupe
de travail ont expérimenté la difficulté de sortir
de l’émotion pour arriver au raisonnement.
N’ayant pas l’habitude de travailler avec les militants, la plupart des autres les laissaient présenter
leurs difficultés sans se confronter avec eux et
sans parvenir à les amener à une réflexion. Penser
avec les militants fut une vraie bagarre. Ce qui
est très important, c’est le lien physique : se parler
en tête à tête. »

(1) Voir Feuille de route n° 401 (décembre 2010) et www.atd-quartmonde.fr/Le-Racisme-anti-pauvres-bientot

On construit une autre
société
À l’heure du repli sur soi, alors
que chacun exprime des
inquiétudes pour l’avenir, le fait
que des engagements d’origines
différentes puissent se renforcer au
lieu de s’opposer – comme cela se
produit d’ordinaire – est le signe
que l’on peut dépasser la peur de
s’engager les uns envers les autres
et qu’une autre société est
possible. Extraits de témoignages
du « Congrès des engagements ».
Patrick (69) : « S’engager dans le volontariat permanent d’ATD Quart Monde,
c’est pour moi un acte politique. C’est
montrer que d’autres manières de vivre
sont possibles. Mais retransmettre ce qui
ne se vit que par l’expérience de la rencontre, c’est très difficile. Le risque de
l’engagement, c’est d’être en décalage
dans la société. En abordant l’engagement
à ATD Quart Monde, on dérive rapidement sur des sujets de société peut-être
moins consensuels et tout le monde n’a
pas envie d’en discuter. Toute transformation sociale nécessite préalablement
une transformation personnelle des individus. Les lois ne seront rien tant que le
regard ne changera pas sur les autres. »
Claire (68) : « ATD Quart Monde : pas de
budget publicité, pas de salaires mirobolants pour les dirigeants, et une organisation qui cherche à montrer qu’un autre
choix de vie est possible, que la vie simple
(aussi liée à l’écologie, dans sa base :

l’anti-gaspillage, autre point important
dans ma vie) n’est aucunement synonyme
de sacrifice, bien au contraire ! »
Régis (95) : « L’avenir du monde ne se
joue pas uniquement dans de hautes
sphères déconnectées de nous, simples
citoyens. L’indignation au quotidien, le
refus de l’injustice partout et par tous est
bien source d’action pour un monde plus
juste. La révolte du peuple tunisien en
témoigne. »
Marion (59) : « Notre mouvement est aussi
un mouvement de combat politique, qui
influence, propose, est à l’initiative de
lois. Mais je nous trouve trop prudents,
trop discrets, peut-être trop dans le dialogue et pas assez dans la révolte, une
révolte constructive. »

Lors du « Forum des engagements contre la misère » organisé par ATD Quart Monde les 4, 5 et 6 mars à la Cité des
Sciences à Paris, le débat « L’engagement, une chance pour tous ? » a permis un riche échange d’expériences et de
réflexions (ph. F. Phliponeau).

À lire, écouter ou voir sur Internet :

Chloé (50) : « J’aime ce Mouvement car
il pourra vaincre la misère. La misère, j’ai
envie que cela s’arrête. »

➜ l’appel à la solidarité lancé par Joseph Wresinski en 1977 à Paris

Katy (63) : « Je fais des études de médecine et depuis le début je me pose beaucoup de questions sur la façon dont je
veux exercer mon futur métier. »

s’engagent pour faire changer la société : www.atd-quartmonde.fr/Des-engagements-pour-changer-la
➜ le thème « engagement » sur le site d’ATD Quart Monde France : www.atd-quartmonde.fr/Engagement
➜ L’Année européenne du volontariat : http://europa.eu/volunteering/fr

Paul (71) : « À la demande d’une élue de
la nouvelle équipe municipale, je me suis
aussi engagé au conseil d’administration
du Centre d’action sociale de ma ville. »

À vous la parole

Magalie (68) : « J’ai vécu neuf ans sous
une tente. […] Grâce à mon engagement
à ATD Quart Monde, j’ai participé à des
interventions dans des lycées, des collèges,
des écoles d’infirmières. Je parle du Mouvement chaque fois que c’est possible, à
mon médecin, à la Sécurité Sociale, à
l’Office du Tourisme, au maire… »

(www.joseph-wresinski.org/Appel-a-la-solidarite.html),
➜ à Tarbes, à Liévin et en Sambre-Avesnois dans le Nord-Pas-de-Calais, des membres d’ATD Quart Monde

Vous aussi, faites-nous part de vos expériences d’engagement.
Saisissez l’occasion pour réunir quelques amis et voisins et dites-nous :
➜ Que faites-vous pour faire changer la société ?
➜ Qu’est-ce qui est difficile ?
➜ Qu’est-ce que cela change pour vous, autour de vous ?
➜ Qu’est-ce qui vous permettrait d’oser dire, d’oser faire ?
Adressez vos réponses à Feuille de route, 33 rue Bergère, 75009 Paris
ou feuillederoute@atd-quartmonde.org.

6 Dossier

Feuille de Route Quart Monde n° 405 • avril 2011

S’engager, c’est précieux, risqué et fragile
On ne s’engage pas seul, mais ensemble.
Soutenir l’engagement de chacun, c’est
aussi prendre le temps d’en parler,
d’écrire. Extraits de prises de parole de
la Délégation nationale élargie d’ATD
Quart Monde France, lors du « Congrès
des engagements » des 19-20 mars.

«A

vec le mépris social qui augmente, il est peut-être plus difficile qu’il y a 20 ans d’être
“militant Quart Monde” : pas
pour soi, mais au nom des plus pauvres que soi.
Mais chaque fois que vous affirmez votre combat,
vous permettez à d’autres aussi de lever la tête,
vous empêchez que le mépris et la violence augmentent et continuent d’être transmis aux générations suivantes.
Dans une société où chacun finit par avoir peur
d’être éliminé, il est peut-être plus difficile encore
qu’il y a 20 ans de s’affirmer “allié” de ceux qui
sont exclus. Plus difficile d’être allié et pas bienfaiteur, en affirmant que ceux qui ont la vie difficile
peuvent apprendre des choses essentielles au monde.
Mais chaque fois que vous vous mettez en travers
de la logique d’exclusion, vous permettez à d’autres
citoyens d’oser dire qu’ils la refusent aussi.
Dans cette société-là, oser refuser le mépris de l’autre, ne pas avoir peur: c’est précieux, c’est risqué,
c’est fragile » (Bruno Tardieu, Délégué national).
« Notre combat n’est pas de revendiquer, mais
de confronter les points de vue, comme nous le

faisons au CESE. Pour continuer à être politique
de manière vraiment ancrée, il faut continuer de
construire cette démocratie à partir de la connaissance de chacun. Nous voudrions encourager chacun à écrire une chronique d’engagements de ce
qu’il vit au quotidien : de rencontres, de faits marquants, de ce qui indigne, de ce que l’on vit dans
son quartier, au travail, à l’école de ses enfants… »
(Marie-Aleth Grard, représentante d’ATD Quart Monde
au Conseil Économique, Social et Environnemental – CESE).
« Je suis convaincue que si cela ne bouge pas
pour nous, les pauvres, cela bougera pour nos
enfants ou nos petits-enfants. C’est important de
témoigner car personne ne connaît nos vies mieux
que nous. Il faut oser confier notre savoir, notre
expérience aux professionnels, oser leur faire
confiance » (Marie-France Zimmer).
« Nous militants, nous alliés d’ATD Quart Monde,
nous devons, nous avons le droit de nous engager

parce que nous avons la sécurité, la confiance, la
fraternité du volontariat permanent de ce Mouvement. Ce que l’on apporte de plus précieux à
la société, c’est la recherche permanente de la
place des plus pauvres au sein de la vie citoyenne.
Une société qui ne laisse personne au bord de la
route est une société plus vivable pour tout le
monde. Notre engagement dans le Mouvement
ATD Quart Monde est un engagement pour tous »
(Pierre-Yves Madignier, président).
« C’est une alchimie subtile que de permettre à
chacun d’apporter sa contribution quand elle ne
vient pas de la même expérience de vie. C’est pourquoi nous allons réaliser à partir des travaux de ce
congrès un guide de formation qui nous aidera à
dire clairement ce qu’ATD Quart Monde propose :
un engagement ensemble avec nos diversités d’histoires de vie, pour contribuer à changer le monde »
(Véronique Davienne, Déléguée nationale adjointe).

L’équipe de la
Délégation nationale
élargie d’ATD Quart
Monde France, le 20
mars au « Congrès des
engagements ». De
gauche à droite :
Véronique Davienne,
Pierre-Yves Madignier,
Bruno Tardieu, MarieFrance Zimmer, MarieAleth Grard.

S’engager est plus nécessaire que jamais
Deux personnalités
livrent leur regard
sur l’engagement des
militants, des alliés
et des volontaires
permanents du
Mouvement ATD
Quart Monde.

« Aujourd’hui, les experts et les politiques se posent
les questions qui les arrangent. Ils passent à côté
d’une partie de la vie sans la connaître. Notre époque
a vu la fin des espérances collectives et lorsqu’il
n’existe plus d’espérances collectives, certains
exploitent les peurs et les humiliations. Mais on ne
peut rien construire sur les désespérances humaines.
C’est pourquoi l’engagement et l’interpellation des
membres d’ATD Quart Monde sont plus nécessaires
que jamais » (Jean-Paul Delevoye, président du
Conseil Économique, Social et Environnemental (1)).

« Les membres d’ATD Quart Monde
incarnent des valeurs qu’ils vivent au
quotidien. Ils mènent un combat de
plus en plus indispensable qui permet
à des gens qui ont douté d’eux-mêmes
d’avoir un sentiment d’exister. Chaque
année, j’attends le 17 octobre, journée
mondiale du refus de la misère, comme
un grand jour de liberté et de créativité » (Emmanuel Hirsch, professeur
d’éthique médicale).

(1) Le dernier rapport de Jean-Paul Delevoye en tant que Médiateur de
la République (fonction qu’il a occupée de 2004 à 2010) appelle à retrouver
le sens de l’engagement individuel et collectif et à ne pas céder au découragement et à la lassitude. Voir http://bit.ly/gwIals

Des engagements reliés au monde
Le 20 mars au
« Congrès des
engagements ».
De gauche à droite :
Diana Skelton, Claire
Hédon (journaliste à RFI
et vice-présidente d’ATD
Quart Monde France),
Isabelle Perrin, Eugen
Brand. Diana, Isabelle et
Eugen composent la
Délégation générale du
Mouvement international
ATD Quart Monde.

Photos :
François Phliponeau

À ATD Quart Monde, les engagements
n’ont pas attendu Internet pour se
relier les uns aux autres à travers le
monde. Le 20 mars, Eugen Brand a
redit aux participants du « Congrès des
engagements » comment ces
engagements défendent une même
humanité d’un pays à l’autre.

« Vos engagements sont des encouragements pour
les familles très pauvres à travers le monde.
Ils se fortifient grâce à l’engagement de nos amis
qui, dans les pays arabes, veulent aujourd’hui
bâtir une gouvernance ancrée dans l’éradication
de l’extrême pauvreté ; grâce à celui de nos amis
au Japon qui nous écrivent : “Aidez-nous à ne pas
avoir peur. Nous sommes engagés avec des
familles qui n’ont jamais eu de maison et n’ont
rien à calfeutrer pour se protéger des radiations

nucléaires. Aidez-nous à garder le cap d’une écologie qui s’invente à l’école du refus de l’exclusion
sociale et de la discrimination.”
Vos engagements se fortifient grâce à l’engagement de nos amis en Côte d’Ivoire qui nous disent :
“Nous ne pouvons enrayer les rapports de force
qui secouent notre pays, mais, à notre niveau,
nous pouvons vivre une communauté où chacun
est respecté, écouté, acteur. La seule chose qui
nous reste, c’est tenir les uns aux autres. Actuellement, nous avons encore notre jardin commun.
Lorsqu’il n’y aura plus de légumes, nous mangerons des racines ensemble. Après… nous ne
savons pas.”
Vos engagements se fortifient grâce à l’engagement de nos amis en Haïti qui se trouvent
aujourd’hui plus que jamais face à l’arrogance
de la communauté internationale qui impose au
pays son savoir et son pouvoir, alors que c’est
précisément avec l’intelligence et l’expérience de
ce peuple que devrait se repenser toute la coopération internationale. »
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Film « Joseph l’insoumis »

S’engager pour changer le monde

Photo du
tournage,
juin 2010,
F. Phliponeau.

Gérard Lecointe à la rencontre des
collégiens savoyards
Gérard Lecointe, militant Quart Monde auteur de
De pierre en pierre – récit d’une venue au monde
(Éd. Quart Monde/Éd. du Cerf) rencontre les élèves
du collège Sainte-Geneviève de Chambéry le 4 avril.
Il nous a écrit récemment : « L’être humain étant tellement humilié actuellement, le plus pauvre des plus
pauvres arrivera-t-il à sortir des services sociaux et à
être reconnu dans sa dignité ? »

Parus chez d’autres éditeurs
Le père Joseph Wresinski
La voix des plus pauvres

Alwine de Vos van Steenwijk
Réédition de la première biographie du fondateur
d’ATD Quart Monde par celle qui a rejoint
Joseph Wresinski dans les années 1960 et devint
la première présidente du Mouvement international, jusqu’en 2002. Préface de Jean Tonglet,
volontaire permanent.
Éditions du Cerf, 2011, 18 €.

–

Dons

Quelques étincelles
d’humanité, temps
forts de rencontre
avec des familles
parmi les plus pauvres, qui ont en commun d’offrir un nouveau regard, d’être
source d’engagement
et porteuses de liens.
Le Message d’ATD
Quart Monde a pour
but de permettre à ceux qui le veulent et le peuvent d’apporter leur soutien financier, indispensable à la poursuite de l’action du Mouvement.

Éd. Bayard/Éd. Quart Monde, 2010, 17 €

« Le principal, il
nous aime pas »

À télécharger sur
www.atd-quartmonde.fr/Dons-par-courrier-legs-et

L’École à l’épreuve
de la mixité sociale

Régis Félix

Le Croisement des savoirs
et des pratiques

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.

Quand des personnes en situation de pauvreté, des universitaires et des professionnels pensent et se forment ensemble

Groupes de
recherche Quart
Monde-Université
et Quart Monde
Partenaire.
Lorsque la connaissance vécue de la
misère se croise avec
l’expertise issue du
travail scientifique et
des pratiques professionnelles, de nouveaux savoirs naissent qui
transforment les comportements et les pratiques.

Éditions Chronique sociale - Éd. Quart Monde, 2011, 14,50 €

Parcours d’engagements
Revue Quart Monde
n° 194
Des personnes de tous
milieux, membres ou non
d’ATD Quart Monde,
retracent le plus simplement possible leurs
parcours d’engagements contre la misère
et l’exclusion.

Éd. de l’Atelier, Éd. Quart Monde, 2008, 225 p. 28 €

Les bibliothèques de rue
Quand est-ce que vous ouvrez dehors ?

Marie Aubinais

À signaler : l’ouvrage Les pauvres sont l’Église, entretiens de Joseph
Wresinski avec Gilles Anouil, vient d’être réédité par les Éditions du
Cerf dans une édition enrichie.

Adhésion

et celles qui ont le
même objectif restent
aujourd’hui nécessaires, car certains
publics se trouvent
encore à l’écart de la
culture et du livre. Cet
ouvrage est à la fois
une réflexion sur cette
démarche, un guide
pratique et un recueil
d’expériences pour celles et ceux qui veulent
s’engager dans l’aventure.

Le Message de Printemps
d’ATD Quart Monde

•

Initiées par ATD Quart Monde en 1968, les
bibliothèques de rue font reculer l’exclusion
en favorisant la rencontre et l’accès à la lecture.
Les bibliothèques de rue d’ATD Quart Monde

Abonnement

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

et

Vente

par

Éd. Quart Monde, 2005, 3 €

correspondance
Autorisation de prélèvement automatique

Adhésion – Dons

M., Mme* ....................................................................................................................................................
Adresse ........................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
E-mail ..........................................................................................................................................................
❐ Je règle mon abonne- • De pierre en pierre
ment à Feuille de
• Le père Joseph Wresinski
Route 10 € ou plus
• Le Croisement des savoirs et des pratiques
❐ Je m’abonne à la
Revue Quart Monde • Les bibliothèques de rue
26 € ou plus
• « Le principal, il nous aime pas »
• RQM n° 194 – Parcours d’engagement
• Frais de port : 3,50 € pour 1 exemplaire,
5 € pour 2 et au-delà, ou ce que vous pouvez.
FDR 405

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

Merci

18,00 € ............ ................ ❐ J’adhère et je verse ce que je peux
28,00 € ............ ................ ❐ Adhésion 8 € ❐ Adhésion de soutien : 16 €

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 :

17,00 € ............ ................ Le ................................................................ Je choisis le montant de mon soutien :
❐ 10 €
❐ 30 €
❐ 50 €
❐ 100 €
14,50 € ............ ................ Signature :
3,00 € ............ ................
+ ................ Je fais un don de : ..................................... €
Les dons et l’adhésion donnent droit à
la déduction fiscale, à partir de 8 €
= ................
☞ Dons et adhésion en ligne :

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

FDR 405

Je commande

*merci d’écrire en capitales

M., Mme ........................................................
.....................................................................
Adresse .........................................................
.....................................................................
Nombre Total
.....................................................................
10,00 € ............ ................ E-mail ...........................................................

www.atd-quartmonde.org/don

FDR 405

Les projections en exclusivité du film de Caroline Glorion inspiré du
combat de Joseph Wresinski, fondateur d’ATD Quart Monde, se poursuivent :
le 28 mars à Montpellier, le 4 avril à Bruxelles, le 12 avril à Marseille, le
24 mai à La Mure d'Isère.

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

8 L’école au cœur
de la société

Feuille de Route Quart Monde n° 405 • avril 2011

« L’école est au cœur de la société que nous voulons bâtir »

Le collège doit changer
Comment réagissez-vous à ce que dit
Priscillia ? (3)

Un débat était organisé
le 5 mars lors du Forum
des engagements contre la
misère (1) autour du livre
de Régis Félix Le principal,
il nous aime pas (2).
Extraits.
Régis Félix, ancien
professeur de physique,
est devenu principal de
collège afin d’essayer de
mettre en œuvre les
réflexions sur l’école qu’il
partageait avec d’autres
au sein d’ATD Quart
Monde (ph.
F. Phliponeau).

Écouter Priscillia, c’est écouter la réalité de ce
que vivent certains élèves dans notre modèle
de collège bâti il y a 30, 40 ou 50 ans, un collège
encore très centré sur une ancienne pédagogie
« frontale » : le cours magistral, qui est absolument inadapté aux collégiens actuels. Le professeur a 25 ou 30 élèves devant lui et « fait
cours ». Il n’y a pas que cela en collège, mais
il y a encore beaucoup cela : cette idée que « j’ai
un savoir à te faire passer ; je te le ferai passer
et ce n’est pas toi, élève, qui participeras à
construire le savoir. » Le collège ne cherche
pas quels peuvent être les talents des jeunes en
dehors des matières étudiées.

Pourquoi avez-vous écrit ce livre ?
Quand un professeur met un élève à la porte de
sa classe, il rend un grand service au principal en
lui permettant de rencontrer cet élève. La première
année durant laquelle j’ai rencontré ces élèves
mis à la porte, j’ai été abasourdi par la dose de
souffrance qu’ils portaient. J’ai aussi entendu
chez certains professeurs la souffrance de se trouver en échec par rapport à des élèves qui abordaient le collège difficilement et qui le vivaient
très durement. J’ai rencontré aussi des parents.
Je ne voulais pas garder leurs paroles pour moi.
J’ai commencé à les noter.

Quelles sont les conséquences sur les élèves ?
Les difficultés ne font que s’aggraver de classe
en classe. Dès les conseils de classe de fin de 6e,
de fin de 5e, etc., on dépossède certains élèves de
décisions quant à leur avenir. Les élèves qui traversent ces quatre années de collège extrêmement
difficilement ne décident plus de rien, leurs
parents non plus.

Tout est-il si noir au collège ?
Non. Je pense qu’une part de liberté existe tout
de même, des zones de lumière – que l’Éducation

Priscillia, élève de seconde
« J’ai 16 ans. À l’école, j’ai connu l’exclusion, j’ai
été jugée à cause de mon nom, de la réputation de
ma famille, de l’endroit où j’habite, de mon apparence.
Du coup, je me suis défendue. Mal, peut-être, car je
me suis mise à répondre à mes professeurs. En 5 e ,
j’avais une prof d’anglais qui m’interdisait de rentrer
dans la classe. En 3 e , ma prof de français, qui avait
eu un de mes frères, m’a prise en grippe dès la rentrée. Elle m’a dit que j’étais de la famille…, alors
une bonne à rien. Je devais rester debout, dans un
coin, à chaque cour de français.
Je ne trouve pas au collège ce dont j’ai vraiment
besoin : une écoute attentive, un soutien qui tient
compte de ma vie et de mon histoire, des encouragements. Je rêvais d’être vendeuse en boulangerie,
mais comme je n’ai pas réussi le Brevet des collèges

nationale ne cultive pas. Ce qu’attend Priscillia :
« une écoute attentive, un soutien qui tient compte
de ma vie et de mon histoire, des encouragements », cela existe dans les collèges. Je l’ai vu
chez certains professeurs, qui se saisissent de la
part de liberté de leur métier pour être présents
au collège beaucoup plus que pendant leurs 18
heures de cours normales.

Que font-ils ?
Ils sont présents dans la cour ou en salle des professeurs pour rencontrer les élèves. Ils mènent
des ateliers théâtre, des activités de médiation
entre élèves, etc. Tout cela sans reconnaissance
officielle de l’institution. Mais ces zones de
lumière existent et nous devons nous appuyer sur
elles pour que le collège change. Quant à la pédagogie « frontale », beaucoup d’enseignants comprennent que c’est une fausse piste et commencent
à voir les choses tout à fait autrement. Ce mouvement, très développé en primaire, est encore
souterrain au collège.

(1) Voir page 3.
(2) Voir page 7.
(3) Voir ci-dessous.

Juliette, enseignante
et qu’il ne restait plus de places, ma mère a accepté
de m’inscrire en comptabilité dans un lycée technique.
On ne m’a pas laissé le choix, ni à moi, ni à ma
mère. C’était cela, ou je n’étais plus scolarisée et,
du coup, plus d’allocations familiales pour ma mère.
J’espère que je vais arriver à quelque chose. Sinon,
je sais que je serai au chômage, au RSA, des stages
pour rien. Mais la vie, c’est pas ça. Alors je vais m’accrocher. On a notre part aussi. Ce n’est pas qu’à
cause des professeurs. Les professeurs sont là pour
nous apprendre, mais si on n’a vraiment pas envie
de travailler, c’est à nous d’assumer. On a notre part
de responsabilité tous les deux. Je me rends compte
que les profs, eux, ils ne jouent pas leur vie, leur
carrière, mais moi, nous, on devient quoi ? On n’a
pas d’avenir. »

« À un certain moment, on se sent un peu coincé
par le système d’orientation qui ne laisse pas de
choix réel aux élèves les plus en difficulté. On procède alors à des orientations non selon le choix de
l’élève, mais selon les places libres en lycée. Je
trouve dramatique d’envoyer un élève se préparer
à un métier qu’il n’a absolument pas choisi. Comment peut-on faire changer les choses ? C’est ma
question quotidienne. Cela provoque des moments
de souffrance… à côté de moments de joie. Ce qui
est difficile, c’est d’arriver à connaître tous nos
élèves, à savoir ce qu’ils désirent, à comprendre
les raisons de leur échec, à connaître un peu leur
famille. Notre souffrance est que l’on n’y arrive que
très partiellement, malgré toutes les initiatives que
l’on prend. »

Une plateforme et des rendez-vous
Afin de peser dans le débat sur l’école début
2012 et au-delà, ATD Quart Monde est en train
de constituer une plateforme d’échange et d’action avec différents partenaires. L’objectif est
de se mettre d’accord ensemble sur quelques
points sur lesquels l’école et le collège peuvent
et doivent changer rapidement. Des Ateliers de
l’École « Quelle école pour quelle société ?

Toutes les intelligences sont indispensables pour
la réussite de tous » rassembleront à Lyon les
11, 12 et 13 novembre 2011 des professionnels
de l’éducation, chercheurs, parents, enfants,
jeunes, associations d’éducation populaire, mouvements d’éducation…
Lors de la Journée mondiale du refus de la misère
lundi 17 octobre 2011, ATD Quart Monde centrera

ses manifestations sur une réflexion et des propositions pour cette école à construire ensemble.
Des débats citoyens auront lieu un peu partout
autour de ce thème. Dans les établissements
scolaires, enseignants et élèves sont aussi invités
à organiser des débats ce jour-là.
Contact : ATD Quart Monde 01 42 46 41 47
ou secretariat.ecole@atd-quartmonde.org

