
Paris, 12 octobre 2017 

Propositions du Mouvement ATD Quart Monde 

pour la concertation sur la lutte contre les causes de la pauvreté 

 

Le Gouvernement et la Présidence de la République ont souhaité lancer à la mi-octobre une 
concertation sur la lutte contre les causes de la pauvreté en vue de définir une stratégie qui pourrait 
être initiée au 2ème trimestre 2018. 

 

ATD Quart Monde a participé, avec d’autres associations, à la rencontre avec le Premier ministre 
Edouard Philippe le 21 septembre dernier. 

A sa suite, le Mouvement présente ici des propositions dans plusieurs domaines essentiels mais qui 
ne couvrent pas tout le spectre des problèmes liés à la pauvreté. Il s’agit d’axes de travail à 
approfondir lors de la concertation. 

 

ATD Quart Monde rappelle aussi son attachement à la méthode qu’il a toujours privilégiée, celle de 
la participation des citoyens les plus pauvres et de la co-construction. Nous le savons d’expérience : 
les politiques construites sans eux sont vouées à l’échec, ou à tout le moins à une réussite partielle. 
La participation des citoyens les plus pauvres est indispensable pour que les mesures, 

élaborées puis évaluées avec eux, changent réellement la donne. 

 

Enfin, pour être utile, cette concertation nécessite un large accord. Elle doit permettre d'unir les 
efforts de tous les acteurs de la société civile et de l’ensemble des citoyens pour mettre en œuvre les 
engagements et les lois qui garantissent l'accès de tous aux droits fondamentaux. 

 

 

I - Une concertation pour quoi, avec qui, comment ? 

 

Pour ATD Quart Monde, l'objectif est de construire une société qui n'oublie personne. Une 
société où l'égale dignité de chaque personne est reconnue et respectée, où chacun a sa place et 
peut contribuer au bien commun, au vivre ensemble. 

Tout au long de son histoire, un combat long de 60 ans, notre Mouvement a prôné la nécessité de 
mettre au cœur l’expérience et les idées des personnes en situation de précarité. 

Tous les projets - lois, dispositifs, expérimentations… - que nous avons défendus et menés à bien 
ont été préparés ensemble avec des personnes ayant l’expérience de la pauvreté. 

Dans cette concertation, nous souhaitons voir appliquer cette méthode de travail, fondée sur la 

complémentarité des intelligences, celle des personnes en précarité et celle des autres.  

En prélude aux travaux de la concertation, il nous semble important d’entendre la parole des 
personnes ayant l’expérience de la grande pauvreté, militants Quart Monde aux côtés desquels nous 
sommes engagés. Des paroles recueillies lors de nos Universités populaires. 



Ils savent d’expérience et donc mieux que d’autres parler de leurs difficultés, exprimer les 
incohérences des dispositifs prétendant améliorer leur situation et dénoncer le fait que les droits 
valables pour tous leurs soient trop souvent déniés.  

« On nous met des étiquettes, notre parole n'est pas prise en compte parce que nous ne sommes pas, 
pour certains, dans une certaine norme. Le regard qu'on porte sur nous n'est pas adapté. On veut 
revendiquer notre droit à la parole, qu'elle soit entendue, car on est les mieux placés pour 
comprendre ce qu'est la pauvreté. » 

« La fin du mois est dure, il faut se serrer la ceinture constamment, on n'a jamais le droit de se faire 
plaisir ni de contenter nos enfants. Cette situation nous mine le moral. » 

« On a dû quitter notre logement car on ne pouvait plus le payer. Pourtant on travaillait mais il 
fallait payer la nourriture, le loyer et les autres factures... Le plus difficile, c'est de se retrouver 
dehors sans rien. Nous avons été à l’hôtel et nous avons été séparés de notre enfant. A l'hôtel, on ne 
peut pas cuisiner et alors, manger revient cher... On essaie de tenir debout... Mais on peut devenir 
dépressif ou agressif. On s'énerve, on perd confiance. » 

« J’ai arrêté l’école à 15 ans et demi. En 3e SEGPA, je n’ai pas passé le certificat de formation 
générale (CFG), les profs n’ont pas voulu m’inscrire. Après, ils voulaient tout décider pour moi. Là-
bas, on ne te demande pas ce que tu veux faire. » 

« Nous voulons vivre fièrement, la tête haute pour que nos enfants ne subissent pas le manque de 
dignité. La dignité pour nous, c’est pouvoir régler nos problèmes seuls, montrer aux enfants qu’on 
se bat pour eux. 

Il faut nous permettre d’être dans des conditions où on se sente vraiment écoutés, où on se sente à 
ÉGALITÉ, et pas rabaissés, et pour cela il faut nous faire CONFIANCE. 

(...) Et maintenant, on espère du résultat, pour nos enfants, car eux sont encore plus atteints par le 
non-respect et la violence des humiliations qu’on subit tous les jours.» 

 

 

II - Des propositions qui sont des pistes de travail 

 

Nous n’allons pas dresser une liste qui serait exhaustive, laissant supposer que nous avons la 
réponse à tout. Les solutions doivent être recherchées ensemble. Souvent, elles doivent passer par 
une phase d’expérimentation, puis doivent être évaluées avec les personnes concernées.  

Voici des pistes de travail. Elles supposent des ressources financières suffisantes afin de garantir 
une vie digne aux familles en difficultés. 

 

1 - Une politique de l’enfance, une priorité  

« Nous ne voulons pas que nos enfants aient la même vie que nous ! », résume Raymonde, militante 
Quart Monde. 

Lutter contre les causes de la pauvreté des enfants est une priorité. Cela implique de travailler sur 
l’ensemble des droits : logement, éducation, santé, culture, travail, protection de la famille… et sur 
l’interdépendance de ces droits.  



« Avoir un chez soi » (imagine-t-on ce que représente de devoir changer sept fois d’école dans 
l’année ?), disposer de ressources suffisantes, bénéficier d’une éducation de qualité : tous les 
enfants doivent avoir accès aux droits et aux sécurités fondamentales.  

Nous parlons des enfants d’ici et d’ailleurs - mineurs isolés, migrants... car nous soutenons les 
populations qui vivent la précarité sans discrimination. 

Pour mettre en œuvre une politique de l’enfance, deux conditions sont essentielles : 

- la cohérence des acteurs autour de l’enfant qui a besoin de sentir qu’ils agissent dans la 
bienveillance et que leurs parents sont respectés, 

- une approche qui s’appuie sur les enfants, sur leur potentiel. 

 

Deux pistes de travail parmi d’autres :  

- ouvrir les crèches aux enfants de familles à bas revenus : la socialisation précoce est un levier 
primordial pour la réussite scolaire. 

- développer des alternatives aux placements : l’Aide sociale à l’enfance (ASE) suit 300 000 
jeunes. Sur 100 euros dépensés par l’ASE, 80 euros servent à financer des placements (dépenses 
curatives) et seulement 20 euros vont à des actions de prévention : mesures éducatives, prévention 
spécialisée, aides financières. 

Parmi les placements, 80% correspondent à des situations dites de « carence éducative » qui, très 
souvent, désignent les mauvaises conditions de vie.  

 

2 - Un logement décent pour tous 

Sans logement, pas d’adresse, une vie de famille très difficile, des démarches administratives 
compliquées, une scolarité instable. Dix ans après la loi sur le droit au logement opposable, dite loi 
DALO, une sélection économique demeure à l’entrée du logement social, comme l’ont montré la 
Cour des Comptes et l'Agence nationale de contrôle du logement social (ANCOLS). 

Pour permettre l’accès inconditionnel au logement social, il faut :  

- réfléchir à une fixation du montant du loyer en fonction du revenu des personnes, 

- accélérer la construction de logements sociaux en renforçant l’application de la loi SRU et en 
privilégiant les PLAI (prêts locatifs aidés d'intégration), seuls logements accessibles aux plus 
pauvres, 

- interdire tout refus d’attribution à une famille reconnue DALO. 

 

3 - Une école qui permet la réussite de tous 

Trois millions d’enfants dans notre système scolaire vivent dans une famille qui est sous le seuil de 
pauvreté. Parmi eux, 1,2 millions sont dans la grande pauvreté.  

Vivre de chambre d’hôtel en chambre d’hôtel, ou dans un logement trop exigu, ne pas pouvoir 
manger à la cantine… empêche les enfants d’entrer dans les apprentissages à égalité avec les autres. 

 



Pour une école de la réussite de tous qui ne laisse aucun jeune sur le bord du chemin, nous 
demandons de : 

- développer l’accueil des moins de 3 ans en maternelle pour les enfants de familles les plus 
défavorisées, dans de bonnes conditions d’accueil pour les professionnels et les familles, 

- développer des Espaces parents dans les écoles et les collèges, animés par des personnes 
formées, 

- soutenir la formation des enseignants à la connaissance des différents milieux sociaux, en 
particulier de la grande pauvreté, 

- renforcer la formation des enseignants aux pédagogies les plus propices à la réussite de tous 
(pédagogies de la coopération, explicite, différenciée). 

 

4 - Un emploi digne  

L’aspiration de chaque personne à être reconnue comme un membre utile à la société est essentielle. 

Il convient dès lors de réinventer l’emploi, en partant des personnes qui en sont les plus 

éloignées et en s’appuyant sur les expérimentations qui montrent que : 

- personne n’est inemployable, 

- ce n’est pas le travail qui manque, 

- ce n’est pas l’argent qui manque. 

 

Ces projets innovants, comme l’expérimentation Territoires zéro chômeur de longue durée, sont de 
formidables opportunités pour des territoires de créer du dynamisme économique. 

Ils génèrent aussi du « mieux-être » social en permettant aux personnes durablement privées 
d’emploi de contribuer activement à la société, à l’instar de l’entreprise solidaire d’ATD Quart 
Monde « Travailler et Apprendre Ensemble » (TAE). 

 

 

III - Nous ne partons pas de rien  

 

Notre pays a réussi de nombreuses avancées, développé des outils éprouvés et adopté des 
législations pertinentes. 

Ces avancées pourraient améliorer la vie des personnes en situation difficile. Malheureusement, 
elles restent souvent peu ou pas appliquées, faute d’un large accord pour apprendre des citoyens les 
plus pauvres eux-mêmes ce que signifie réellement vivre dans la grande précarité. Et les droits 
fondamentaux ne sont toujours pas effectifs pour de nombreuses familles en situation de pauvreté.  

Ces avancées constituent néanmoins une base précieuse pour aller plus loin et obtenir que les lois 
soient enfin respectées.  

 



Notre pays s’est mobilisé il y a une trentaine d'années pour chercher comment s'attaquer aux causes 
de la pauvreté dans toutes ses dimensions. 

Un consensus s'est forgé autour de quelques idées forces exprimées dans le rapport « Grande 
pauvreté et précarité économique et sociale » adopté en 1987 par le Conseil Économique et Social 
et présenté par le fondateur d’ATD Quart Monde Joseph Wresinski. Pour la première fois, la 

misère y est reconnue comme une violation des droits de l'homme. 

Cela fut rendu possible grâce à l'engagement des citoyens, en particulier des plus défavorisés, et 
grâce à la mobilisation des partenaires sociaux et des associations, notamment celles regroupées au 
sein d'Alerte. 

Cette mobilisation a conduit à l'adoption en 1998 de la Loi d'orientation relative à la lutte contre 

les exclusions. Elle inaugure une approche inclusive fondée sur le respect de l’égale dignité de tous. 
Elle avance la nécessité d'une action globale, impliquant l'ensemble des politiques publiques 
pour garantir l'accès effectif de chaque citoyen-ne aux droits fondamentaux.  

Plusieurs lois et mesures positives ont été promulguées à la suite d’expérimentations. Parmi celles-
ci :  

- le Revenu minimum d’insertion (RMI). Sa mise en place en 1988 a été précédée par une 
expérimentation soutenue par ATD Quart Monde, avec la Caisse d’allocations familiales (CAF) et 
le département d’Ille-et-Vilaine en 1986-1987. Celle-ci a montré qu'un revenu minimum régulier ne 
poussait pas ses bénéficiaires à refuser de travailler, au contraire, et qu'il améliorait le recours aux 
soins.  

- la Couverture maladie universelle (CMU). Sa création en 1999 s’est basée sur une 
expérimentation de la carte santé menée en 1988 en Meurthe-et-Moselle, à l’initiative de membres 
d’ATD Quart Monde. 

 

Parmi les rapports, lois et projets où des personnes très défavorisées ont donné leurs idées et fait 
changer les perspectives, on peut encore citer la loi d'expérimentation Territoires zéro chômeur de 
longue durée (2016), celle sur la discrimination pour précarité sociale (2016) ou encore le rapport 
de 2015 du Conseil économique, social et environnemental (CESE) « L’école de la réussite pour 
tous », qui répertorie de nombreux exemples démentant la prétendue fatalité de l’échec scolaire des 
enfants issus de familles en grande pauvreté.  

C’est aussi l’engagement de personnes très défavorisées qui a pesé sur l’adoption des Objectifs de 
développement durable à l’ONU, qui s’engage notamment à éradiquer la grande pauvreté dans le 
monde et à « ne laisser personne en arrière ». 

 

Nous conclurons par cette phrase inscrite à l’entrée du CESE :  

« Considérer les progrès de la société à l'aune de la qualité de vie du plus démuni et du plus 

exclu, est la dignité d'une nation fondée sur les Droits de l'Homme. »  


