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« La misère est une violation des droits de l’Homme : elle ne se soulage pas, elle se détruit ». 
Joseph Wresinski 

 
2017 a été une grande année de mobilisation 
pour ATD Quart Monde avec un quadruple 
anniversaire : les 100 ans de la naissance du 
Père Joseph Wresinski, fondateur d’ATD 
Quart Monde, les 50 ans de TAPORI1, les 60 
ans du Mouvement, et les 30 ans de la 
Journée mondiale du refus de la misère. 
Une grande fête a eu lieu à Paris dans « Le 
village des initiatives pour une société 
autrement », les 13 et 14 octobre, fête à 
laquelle ont participé plusieurs membres 
d’ATD Quart Monde Aix-en-Provence, 
Marseille et Toulon.  
Fête clôturée par un grand concert à 
l’Olympia auquel ont participé plusieurs 
artistes dont Laurent Voulzy et Alain 
Souchon. 
 
  AIX-EN-PROVENCE 
 
  L’équipe d’ATD Quart Monde et le collectif 
des associations du 17 octobre, dont 
certaines présentes pour la première fois, se 
sont réunis pour faire le bilan de la 
manifestation qui s’est déroulée cette année 
le samedi 21 octobre. Martine H. était à Paris 
du 12 au 18 octobre pour animer un stand 
Tapori dans le « Village des initiatives » (cf. 
ci-dessus). Le thème choisi était : « Pour une 
société autrement, engagez-vous ». 
  Projection du film « Makala » :  celui retenu 
cette année  dénonce la misère en 
République Démocratique du Congo. Un 
débat historico-politique très  intéressant a 
suivi, évoquant la situation particulière de ce 
pays très pauvre malgré une richesse minière 
exceptionnelle qui échappe à son propre 
peuple. Deux ateliers étaient prévus : celui 
d’ATD « Une terre pour tout le monde » a 
bien fonctionné ; celui d’UNICEF n’a pu avoir 
eu lieu, malheureusement. 
  L’exposition dans le cloître des Oblats a 
connu une belle mobilisation.  
  Cette année encore, les élèves du lycée 
Célony ont fait preuve d’une grande créativité 
en ayant réalisé tracts, affiches, panneaux et BD. 
                                                
1 http://www.atd-quartmonde.org/tapori-retourne-pays/  

  L’association ANONYMAL (TV locale) a 
relayé, comme chaque année, les infor-
mations relatives à la Journée mondiale du 
refus de la misère. 
  Les tracts et le journal « Résistances », 
ont été largement distribués sur le cours 
Mirabeau aux aixois qui faisaient leurs 
courses du samedi matin. 
  Une mobilisation en amont a permis la 
rencontre et l’échange et il  y a eu de bons 
retours de nouveaux partenaires prêts à 
revenir en 2018. 
 
   MARSEILLE  
Depuis un mois  
  Jeudi 9 novembre : à la Maison Quart 
Monde, pour des étudiants en travail social 
de Marseille (IRTS)2 et de Belgique (Henallux)2, 
présentation du "Croisement des savoirs et 
des pratiques", de l’Université populaire 
Quart Monde et de l'action "Présence". 
Le partenariat avec l’IRTS va se poursuivre 
avec de nouveaux temps de formation  au 
cours de l’année 2018.   
  Mardi 10 : Noël Durand, membre d’Emmaüs 
France et ami de longue date d'ATD Quart 
Monde était l’invité de la rencontre-café. 
Projection d’un film sur la communauté 
Emmaüs de la Pointe-Rouge à Marseille. 
  Jeudi 16 : arrivée de Nathalie Martin, en 
découverte du volontariat cette année 2018 à 
Marseille ; des militants et des alliés présents 
dans le cadre de la journée porte ouverte, 
l'ont accueillie autour d’un « goûter ». 
  Mardi 21 : rencontre à la Maison Quart 
Monde avec des femmes Roms et d’origine 
maghrébine, avec le projet de prendre le 
temps de se connaître, de s’écouter pour 
faire tomber les idées fausses et refuser de 
mettre des barrières entre les migrants. 
Visionnage des photos de l’expulsion des 
Roms de la rue G. Eiffel survenue le 31 
octobre et interview d’une maman Rom.  
Notre groupe souhaite ouvrir nos rencontres et 
nos réflexions à d’autres familles. 
                                                
2 http://www.irts-pacacorse.com et  http://www.henallux.be 



 Mardi 5 décembre : échanges avec 4 
classes primaires de l'école Bensa, pour les 
sensibiliser aux situations de pauvreté d'autres 
enfants. Lisette S., Monique M., Sylvie D. 
 
Nouveaux ateliers 
  Un groupe TAPORI a démarré à l'école 
Bugeaud (13003 - Belle de Mai) depuis le 
mois d'octobre. L'équipe d'animatrices est 
constituée d'Antoinette K., Andrée L., Lisette 
S. ainsi que de deux nouvelles alliées 
Élisabeth B. et Patricia St-G. en alternance. 
  Des ateliers d'expression artistique et 
Tapori ont démarré à l'école élémentaire 
LEVERRIER dans le 4ème arrdt. Ces ateliers 
ont lieu tous les jeudis d'école, de 16 h à 
17 h 30. Responsable : Grégoire K. 
 

  À VENIR 
En décembre 
  Vendredi 8 : à Aix-en-Provence, sur 
Radio-Zinzine, interview de Martine H. sur 
ATQ Quart Monde, Claire M. sur Territoire 
Zéro Chômeur de Longue Durée à Jouques, 
et Bruno C.  sur Amnesty International. 
  Samedi 9 : réunion du réseau école à la 
Maison Quart Monde. 
  Mardi 12, 14 h : rencontre-café à la Maison 
Quart Monde, avec une équipe de TAE (Travailler 
et Apprendre Ensemble), dont Clara Millas. 
 Jeudi 14 : théâtre-débat à Avignon : "Le 
regard porté sur la précarité" avec la 
participation de Monique B., Nicole B., Marie-
Hélène D. et Gilda M.  
 Samedi 16 : A ne pas manquer : la fête de 
fin d’année au « Mistral », 11, impasse 
Flammarion (1° arrdt), de 14 h à 17 h 30.  
Avec des ateliers, des jeux, un goûter partagé 
et des surprises pour tous les âges ! 
  Samedi 16 décembre, 18 h, en l'église 
Saint-Blaise aux Pennes-Mirabeau, concert 
au profit d'ATD Quart Monde, par l'Ensemble 
Vocal Scherzando (Vitrolles)  

  Lundi 18 décembre, 18 h : rencontre du 
Groupe d'Accès aux Droits Fondamentaux. 
  Mardi 19 : rencontre découverte du 
Mouvement pour le groupe Belle-de-Mai. 
Les journées porte-ouverte à la 
Maison Quart Monde : 

• Jeudi 14 décembre 
• Jeudi 21 décembre 

 Reprise des JPO le 11 janvier 2018. 
En librairie, les livres de Noël 
ATD Quart Monde. Unis contre la misère 60 
ans de combat en photos, avec texte d’Erik 
Orsenna. Editions de la Martinière - 20 €. 
 

Ravine l’Espérance, cette semaine-là à Port-
au-Prince. Jean-Michel Defromont et six 
auteurs, après le séisme de Haïti.  
Editions Quart Monde - 10 €. 
Deux rencontres, à Aix-en-Provence et à 
Marseille, sont prévues avec J-M Defromont 
en février 2018 (dates et lieux à préciser). 
 
Le monde changera un jour. Trente des 
nouvelles écrites à l'occasion de la 
mobilisation 2017. Editions Quart Monde-
Souffle court - 10 €. 
 

La bibliothèque, c'est ma maison et autres 
histoires – BD par un collectif de scénaristes 
et dessinateurs, Éditions Quart Monde - 9,90 € 

Revue Quart Monde  Vient de paraître  :  
n° 244 : "Quel souffle anime nos 
engagements ?"  

oOo 

Pour tout renseignement, contacter : l’équipe 
d’animation locale  : 
equipeanimation.marseille@atd-quartmonde.org   
-  04 91 56 00 23 
 
A consulter : deux des sites du Mouvement 
ATD Quart Monde : 
https://www.atd-quartmonde.fr  
http://mediatheque.atd-quartmonde.fr/accueil   

oOo 

 Des forces nouvelles 
  Dans l'équipe d'animation locale (EAL) 
Gilda MENELLA, militante de longue date de Marseille, a accepté avec fierté de venir rejoindre l'EAL. Forte de son 
vécu, elle viendra apporter sa connaissance des familles et son point de vue aux propositions des uns et des autres. 
  Dans l'équipe de volontaires 
Nathalie MARTIN vient rejoindre l'équipe de la Maison Quart Monde. Elle a déjà effectué plusieurs missions à 
Montreuil pendant sa première année : animatrice de groupes de préparation dans les Universités populaires, 
puis correspondante en Ile-de-France pour la mobilisation « Stop pauvreté » et l'accueil des personnes 
nouvelles susceptibles de devenir des alliés. 
Pour sa deuxième année de découverte, elle a fait le choix d’une mission de terrain et elle va donc intégrer le 
groupe d’accès aux droits fondamentaux en soutien à Anne-Laurence et Frédéric auprès des familles qu’ils 
accompagnent. 
Elle nous confie que sa rencontre avec ATD Quart Monde s’est faite suite à une conversion spirituelle qui a 
changé sa vision sur la vie ; elle a senti que sa mission future l’appelait vers les personnes les plus exclues de la 
société. 
A l’issue de sa deuxième année, elle décidera d’intégrer ou non l’équipe du volontariat d’ATD Quart Monde. 
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