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AGIR TOUS POUR LA DIGNITÉ.  
“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.”  J.WRESINSKI, FONDATEUR DU MOUVEMENT

Le Mouvement veut gagner de nouveaux membres, les rajeunir 
et mieux les accompagner. Des personnes qui s’engagent 
aujourd’hui expliquent leurs attentes et leurs motivations.

ET AUSSI : LES FESTIVALS DES SAVOIRS ET DES ARTS DE L’ÉTÉ  P.3
LA PAROLE AUX LECTEURS  P.6
GIGI BIGOT LA CONTEUSE  P. 8
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Le 11 mai à Lyon, le Mouvement a organisé 
une rencontre sur les droits culturels dans 
les structures d’accueil des personnes mal-
logées (photo 1). « On est tous acteurs de 
culture, a souligné Christophe Géroudet, de 
la Délégation nationale, pas une culture de 
consommation mais une culture qui ex-
prime ce que chacun a en soi. C’est à travers 
elle que l’on peut mener le combat contre 
l’exclusion. »
À l’initiative de l’Académie de Créteil, le 
Théâtre de la fugue et ATD Quart Monde ont 
proposé le 24 mai du théâtre-forum au collège 

Elsa Triolet de Champigny-sur Marne (2), 
autour de la grande pauvreté et de la réus-
site scolaire. Il s’agissait d’illustrer le « conflit 
de loyauté » de l’enfant pris entre les codes 
de l’école et son vécu familial.
Plus de deux cents personnes ont assisté le 
2 juin à l’Assemblée générale d’ATD  Quart 
Monde à Lille, au conseil régional des 
Hauts-de-France (3). « Ce que nous défen-
dons avec l’accès aux droits de tous pour 
tous, est non seulement légitime, a déclaré 
la présidente Claire Hédon, mais c’est aussi 
une urgence démocratique. »     
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Assemblée générale, réunion sur les droits culturels… Retour en photos

l’éditorial

Depuis 1979, ATD Quart Monde 

est représenté au CESE (Conseil 

économique, social et 

environnemental), la troisième 

assemblée de notre République, dans 

la fidélité à la méthode et aux 

principes du rapport Wresinski de 

1987, intitulé Grande pauvreté et 
précarité économique et sociale.
« Ce rapport est essentiel car il fait 
date. Pour la première fois, la grande 
pauvreté est abordée dans sa 
globalité »,  déclarait François 

Hollande en février 2017, venu 

marquer les trente ans du rapport au 

CESE. L’ancien chef de l’État 

soulignait la méthode particulière 

pour préparer ce texte, qui a mobilisé 

des statisticiens mais aussi des 

témoignages et des monographies de 

familles en grande pauvreté. 

En 2015, pour rédiger l’Avis Une 
école de la réussite pour tous, j’ai 

organisé pour la première fois au 

CESE un travail en Croisement des 

savoirs, une démarche propre à notre 

Mouvement, entre des membres de 

cette assemblée, des militants Quart 

Monde et des acteurs de l’école.

Aujourd’hui, nous sommes inquiets 

que la réforme envisagée du CESE ne 

remette en cause la pertinence du 

collège des « personnalités 

qualifiées » où siège ATD Quart 

Monde. Cela marquerait une rupture 

quant à la représentation des plus 

pauvres dans cette  assemblée 

censée représenter l’ensemble de la 

société civile.

En 1998, à la veille du vote de la Loi 

de lutte contre les exclusions, le 

président Jacques Chirac nous 

confiait : « Il est certain qu’à chaque 
fois que la lutte contre la pauvreté a été 
relancée, c’est parti du Conseil 
économique et social et de vous, ATD 
Quart Monde. » 

Société civile 

   MARIE-ALETH GRARD 
de la Délégation nationale 
d’ATD Quart Monde 14 %

des allocataires du 
minimum vieillesse 
déclarent avoir renoncé 
pour raisons financières 
à des consultations de 
médecin dans l’année et 
31 % à des soins dentaires, 
contre 3 % et 16 % pour 
l’ensemble des 60 ans ou 
plus, selon la DREES, la 
direction statistique des 
ministères sociaux.

34,4 %  
des ménages les plus 
modestes vivent dans 
un logement ayant au 
moins un défaut 
(mauvaise évacuation des 
eaux, remontées d’odeur, 
système de chauffage  
insuffisant...) contre 19,5 % 
des ménages plus aisés, 
selon la DREES.
Plus sur DREES.SOLIDARITES-
SANTE.GOUV.FR/
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À SAVOIR 
La Stratégie de lutte et de prévention 
de la pauvreté des enfants et des 
jeunes promise par le gouvernement, 
initialement attendue en avril, devrait 
être annoncée en juillet. 

À SUIVRE 
Les patients n’auront plus rien à 
débourser pour des lunettes, des 
prothèses dentaires et auditives s’ils 
restent dans une certaine gamme d’ici 
au 1er janvier 2021. Ce « reste à 
charge zéro » était une promesse 
d’Emmanuel Macron. Ces trois secteurs 
sont ceux où l’on renonce le plus aux 
soins pour des raisons financières.

À NOTER 
Treize présidents de départe-
ments vont demander une loi 
d’expérimentation afin de pouvoir 
tester le revenu de base sur 
20 000 personnes. Cette 
allocation mensuelle remplacerait 
le RSA, la prime d’activité et 
peut-être aussi les aides au 
logement, et serait attribuée 
sous conditions de ressources. 
Plus SUR GIRONDE.FR

L’actualité d’ATD Quart Monde

ON VOUS ATTEND AU CHANTIER JEUNES !
Âgés de 18 à 30 ans, vous avez envie de rencontrer les autres et de connaître 
ATD Quart Monde ? Participez du 23 au 29 juillet au chantier de rénovation et 
d’embellissement du centre international du Mouvement à Méry-sur-Oise 
(Val-d’Oise). Vous contribuerez à ce que ce lieu reste le plus accueillant possible pour 
les militants du refus de la misère qui viennent s’y former, s’y ressourcer et réfléchir aux 
actions menées dans les quartiers et les bidonvilles de 40 pays. Le groupe effectuera 
des travaux de terrassement, maçonnerie, peinture, entretien d’espaces verts… En soirée, 
des échanges seront proposés sur la grande pauvreté à travers le monde et les façons 
d’y faire face, avec vidéos et témoignages de militants Quart Monde dont certains 
connaissent la précarité. 
La compréhension du français, de l’espagnol ou de l’anglais est souhaitable. Le trajet 
aller-retour est à votre charge. Une participation de 60€ est demandée pour la nourriture 
et l’hébergement, soit 10€/jour, avec une option à 7€/jour si vous venez avec votre tente 
et un tarif plus bas en cas de problèmes financiers.
Contact : CHANTIERS.JEUNES@ATD-QUARTMONDE.ORG ou 01 42 46 69 82  

À DÉCOUVRIR

Le nouveau dossier pédagogique 
(7-13 ans) pour associer les 
enfants au refus de l’exclusion 
est disponible sur ATD-QUART-
MONDE.FR. Destiné aux adultes 
encadrant des groupes d’enfants 
(enseignants, animateurs...), il est 
amusant et instructif, et parle de 
graines et d’amitié. Passez l’info 
autour de vous ! 

 ©Carmen Martos et ATD QM
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Cirque, slam, théâtre, lecture, cuisine, réalisations collectives… ATD Quart Monde s’installe 
dans les quartiers cet été en France et dans les pays où il est implanté.

29 juillet les 20 ans de la loi 
d’orientation relative à la lutte 
contre les exclusions. 

1er septembre entrée en 
fonction de la nouvelle 
Délégation nationale d’ATD 
Quart Monde France.

17 octobre Journée 
mondiale du refus de la misère 
sur le thème des droits 
humains. 

16-17 novembre prix du film 
La misère sans clichés au 
cinéma Le Méliès à Montreuil.

AGENDA

 CULTURE 

LA DÉFINITION
Les Festivals des savoirs 
et des arts. Lancés dans les années 
70 dans les quartiers défavorisés, 
ils sont l’occasion de rencontres 
autour d’ateliers où chacun vient 
avec ses compétences. Installés 
dans la rue, ils sont animés par 
des habitants, des membres d’ATD 
Quart Monde et des partenaires. 

La carte des Festivals des savoirs 
et des arts 

SAINT NAZAIRE
22-24 août Ateliers mobiles, éoliennes, 
moulinets, champs de fleurs et serpents de mer 
sur l'herbe, land'art avec objets de récupération

LILLE
29 juin-1er juillet (sur le thème Et si mon quartier devenait un royaume 
de couleurs et de musique. Ateliers chant, numérique, jeux de société, cuisine, 
réparation de vélos, hôtel à insectes, fresque participative...) 
4 juillet quartier de Fives 

ROUBAIX
7-8 juillet

LUNÉVILLE
7-8 juillet Une après-midi 
sportive, une autre culturelle

SAINT-ÉTIENNE-DU-ROUVRAY 
7-9 juillet quartier Château blanc 

NOGENT-LE-ROTROU 
28-29 août (thème : Être et 
bien-être)

SAINT-BRIEUC 
13-14 juillet quartier 
Balzac 

ÎLE-DE-FRANCE* 

LIMOGES 
23-25 août 
cité du Sablard  

MARSEILLE
30 juin-1er juillet

COLMAR
7-8 juillet

LYON-SAINT-
GENIS-LES-OLLIÈRES  
16-20 juillet

* ÎLE-DE-FRANCE
NOISY-LE-GRAND 25 août-1er septembre. 
Ateliers divers de 15h à 18h 

MONTREUIL 10-12 juillet
PARIS 18è 9-11 juillet square Marcel Sembat 

PARIS 19è 30 juin-1er juillet
PARIS 20è 31 août-2 septembre. Rue 
des Envierges.  Thème : le Japon. Calligraphie, 
fabrication de fleurs...

PARIS 20è 27-29 juillet. quartier Saint Blaise  
Thème : le ciel.
SAINT-OUEN 6-8 juillet. Quartier Boute-en-
train. Thème : Ensemble vers un voyage créatif. 
Ateliers zoumba, tatouage au henné, karaoké...

RENNES
10-13 juillet quartier de Maurepas
24-27 juillet quartier de Blosnes 

POUR EN SAVOIR PLUS
Contact FESTIVAL.DES.SAVOIRS@
ATD-QUARTMONDE.ORG
À voir La carte actualisée des festivals 
sur ATD-QUARTMONDE.FR

 L’ÉTUDE DU MOIS 

Les familles 
monoparentales 
très exposées à 
la pauvreté    
« Le fait marquant des vingt 
dernières années est le 
développement de la pauvreté 
des familles monoparentales 
dont un tiers est touché », 
souligne l’édition 2018 de Les 
revenus et le patrimoine des 
ménages de l’Insee.  
Le nombre de personnes 
pauvres vivant dans ces 
familles a augmenté d’un 
million entre 1996 et 2015. 
Les chercheurs ont étudié 
l’évolution de la pauvreté 
depuis 1970. Jusqu’en 1990, 
le taux s’est nettement réduit 
grâce à l’amélioration des 
retraites. Mais la pauvreté des 
actifs a augmenté du fait du 
chômage. Le taux est ensuite 
resté stable jusqu’en 1996 puis 
a évolué faiblement - à la 
baisse puis à la hausse avec 
la crise. Il ne bouge quasiment 
plus, les chômeurs étant de 
loin les plus touchés (37,3%). 
L’étude souligne que la France 
s’en sort mieux que la plupart 
de ses voisins européens où
la pauvreté et les inégalité 
s’accroissent. Une autre note 
souligne toutefois la hausse 
des inégalités de patrimoine 
en France en raison de 
l’explosion de l’immobilier. 
Alors que le patrimoine a 
doublé entre 1998 et 2015, il a 
diminué pour les 20% les plus 
pauvres. Plus sur INSEE.FR 

Des festivals à l’étranger
ROYAUME-UNI
7 juillet Fun Days à Frimhurst. Ateliers 
bricolage, jeux, activités sportives.
ESPAGNE
9-14 juillet à Madrid, quartier Diligencia
16-21 juillet quartier San Isidro
POLOGNE
1er juillet Festival Bibliothèque de rue à 

Varsovie, au Centre de réfugiés de Targówek
BELGIQUE 
12-14 juillet Talents 2018 à Beauraing
ÉTATS-UNIS 
25 juillet-4 août à La Nouvelle Orléans. Thème : 
Leaving no one behind
5-7 juillet à New York, quartier 
Brownsville (Brooklyn). Thème: les rêves

 FOCUS SUR 

TOULOUSE 
23 juin   
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Le Mouvement veut gagner de nouveaux membres, notamment des jeunes, et mieux les accompagner.
Le Journal a interrogé ceux et celles qui s’engagent sur leurs attentes et leurs motivations.  
• Dossier réalisé par Véronique Morzelle et Véronique Soulé

ATD Quart Monde 
à bras ouverts

V
olontaires permanents, alliés 
diffusant dans leur milieu le 
combat contre la pauvreté, 
militants Quart Monde ayant 
connu ou connaissant la 

précarité, stagiaires en service civique, 
professionnels en mécénat de compétences, 
salariés, bénévoles...  ATD Quart Monde 
repose sur l'engagement de personnes très 
diverses, rassemblées autour de celles qui sont 
confrontées à la grande pauvreté, le point de 
départ et le cœur de son action. 
Avec la campagne 2017 Stop pauvreté, ATD 
Quart Monde a voulu développer ses « richesses 
humaines » en invitant de nouvelles personnes, 
des jeunes notamment, à rejoindre le courant 
du refus de la misère. L'un des défis est de faire 
évoluer les formes d'engagement au regard des 
parcours de vie actuels. Pour cela, la Délégation 
nationale a décidé de créer un Pôle Animation 
des richesses humaines. Parmi ses missions, 
il a en charge le recrutement et l'accueil de 
membres actifs, leur accompagnement et leur 
formation, le soutien aux dynamiques d’équipe, 
une meilleure adéquation entre les besoins du 
Mouvement, les aspirations et les compétences 
de chacun, etc. Pour mesurer ces enjeux, 

centraux pour l'avenir d'ATD Quart Monde, le 
Journal a donné la parole à des personnes qui 
ont rejoint récemment le Mouvement ou qui 
s'en sont rapprochées, notamment à la suite 
de la campagne 2017. Elles évoquent leur 
rencontre avec ATD Quart Monde, la perception 
qu'elles en ont, leurs envies d'engagement, 
comment elles ont pu ou non trouver leur place, 
l'accueil qui leur a été fait.  

JOHAN.
25 ans, nouveau à 
l’Université populaire 
Quart Monde d’Île-de-
France
C'est d'abord Carine, 
puis Hugo, de l'équipe 

Paris d'ATD Quart Monde, qui sont venus 
dans mon centre (d'hébergement et de 
réinsertion sociale). Avec d'autres jeunes, 
on se réunit avec eux dans une salle et on 
discute. Ça m'intéresse parce que ce sont 
des sujets qui me touchent, la pauvreté 
surtout. On pose beaucoup de questions, il 
faut expliquer. C'est difficile au début, on 
finit par s'habituer. 
Puis Carine m'a proposé de participer 
à l'Université populaire Quart Monde 
à Montreuil (le siège d'ATDQM) pour 
représenter le foyer, montrer ce qu'on a 

préparé. Ça enrichit beaucoup, ça redonne 
confiance en soi parce qu'on s'exprime. C'est 
bien que des associations soient là pour 
qu'on exprime la réalité des choses, ce qu'on 
vit dans la pauvreté. Les grands messieurs 
de la politique, la technocratie, parlent à la 
place des autres sans connaître. 
J'ai envie de militer contre la pauvreté afin 
qu'on comprenne ce qu'on subit, comment 
on est humilié. Je vais continuer à l'UP mais 
je voudrais maintenant la préparer à Saint 
Fargeau (les locaux parisiens d'ATDQM) 
pour me changer la tête et sortir du foyer. 

CHRISTIAN.
67 ans, retraité, 
allié d’ATDQM
Retraité, je me suis 
retrouvé avec 

 Lors de la session de découverte du volontariat du 25 
au 27 mai 2018 à Méry-sur-Oise et à Pierrelaye (Val-d’Oise). 
©Carmen Martos, ATDQM 

Les grands messieurs 
de la politique, la techno-
cratie, parlent à la place 
des autres sans connaître.”
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 FOCUS SUR 

Comment        
s’engager à ATD 
Quart Monde 
 Pour être volontaire (permanent, 

associatif ou en service civique), 
écrire à INFO.VOLONTARIAT@
ATD-QUARTMONDE.ORG

Envoyer de préférence un CV       
et une lettre avec vos motivations 
et souhaits. Trois week-ends de 
découverte ont lieu chaque année, 
en septembre, janvier et mai. 

 Pour être bénévole, contacter   
le groupe local. La liste est sur 
ATD-QUARTMONDE.FR

 En Ile-de-France, écrire à 
ENGAGEMENT.BENEVOLES.
IDF@ATD-QUARTMONDE.ORG

 Pour devenir « Web bénévole » 
et faire connaître notre action  
par internet : COMMUNICATION@
ATD-QUARTMONDE.ORG

 Pour faire un stage et toute 
autre question : INFO.WEB@
ATD-QUARTMONDE.ORG  

 LE SAVIEZ-VOUS ?
Une palette d’actions est 
proposée aux bénévoles : 
bibliothèques de rue, festivals 
des savoirs et des arts, comités 
solidaires pour les droits, 
Universités populaires Quart 
Monde, animation de la Journée 
mondiale du refus de la misère, 
contributions à des études, 
diffusion des publications, soutien 
aux groupes locaux (secrétariat, 
maintenance informatique, 
recherche de financements...), 
ainsi qu’au centre national à 
Montreuil et au centre 
international en Val-d’Oise, etc.

beaucoup de temps libre. J’avais une 
liste d’occupations mais, à côté, je voulais 
quelque chose de plus consistant. J’étais prêt 
à donner un jour et demi, voire deux jours 
par semaine.
Je suis allé au Village des initiatives place 
de la République (les 14 et 15 octobre 2017) 
en me disant que peut-être je trouverais 
quelque chose. J’avais connu ATD Quart 
Monde à travers un couple de volontaires 
que l’on côtoyait dans une paroisse à 
l’étranger. Je trouvais très courageux qu’ils 
vivent, avec leurs deux enfants, avec des 
familles en pauvreté.

J’ai laissé mon nom. J’ai ensuite été invité 
à une réunion à Montreuil en novembre. 
C’était clair et bien préparé. J’ai apprécié 
l’approche égalitaire - il n’y avait pas les 
« sachants » et les nouveaux, intimidés, 
tous avaient une parole de même valeur. J’ai 
aussi apprécié l’échange avec Véronique du 
pôle Animation des richesses humaines. 
Ce qui m’a été proposé - suivre et soutenir 
les groupes locaux dans leur comptabilité - 
me convient. Je suis un ancien fonctionnaire 
des finances. Mes débuts à Montreuil ont 
été faciles. Il y a ici une bienveillance, une 
attention partagée.
Ce qui m’intéresse à ATD Quart Monde, c’est 
le travail de fond par opposition aux « one-
shots » d’autres associations, et la place 
donnée aux militants Quart Monde. Dire que 
la personne en précarité est au centre, que 
tout est construit à partir d’elle, ça change tout. 

CASSANDRE.
18 ans, étudiante 
en stage à Montreuil 
Pour mon stage, au 
départ, je voulais être 
dans la musique. Mais 
je n'ai pas trouvé. Alors 

mon père a activé ses contacts. Il fait un 
mécénat de compétences à ATD Quart 
Monde. Par ma prof, j'aurais pu aller dans 
une radio. Mais je préfère le social. 
L'accueil ici, je ne peux pas rêver mieux. 
Tout le monde se présente, il y a un côté 
humain qu'on ne trouve pas partout. Plus 
tard, je redoute de me retrouver dans une 
entreprise où on est invisible. 
À ATD Quart Monde, on prend la pauvreté 
dans sa globalité et on lutte pour des valeurs 
comme la dignité et le respect des droits. 
C'est un bon projet. J'ai pu rencontrer des 
gens sur le terrain. J'ai visité l'entreprise 
solidaire TAE (Travailler et Apprendre 
Ensemble) à Noisy-le-Grand et l'entreprise 
à Lille de l'expérimentation Territoires zéro 
chômeur de longue durée. Maintenant, dès 
que je vais entendre des gens autour de 
moi parler d'entreprise, je vais faire la pub 

d'ATD, expliquer qu'il y a un autre système 
de management et que ça marche.

KARINE.
40 ans, commence une 
mission à Montreuil 
Je me déplace en co-
voiturage. Un jour, 
entre Reims et Lyon, 
j'ai voyagé avec Yves et 

Élodie, deux volontaires permanents d'ATD 
Quart Monde. Ils m'ont parlé du Mouvement 
que je ne connaissais pas, j'ai trouvé ça 
génial. Cette vision à long terme me parle. 
J'aime aussi l'idée que l'on donne des outils à 
des personnes en difficultés, pas seulement 
des aides ponctuelles. 
Je suis très ouverte. Je n'ai plus de lieu fixe où 
je vis, j'enchaîne les missions de bénévolat. 
Je me suis proposée comme bénévole au 
Village des initiatives en octobre place 
de la République. J'ai bien accroché avec 
les jeunes qui s'occupaient de la chorale, 
de la bagagerie... J'ai aussi participé à la 
préparation puis à l'Université populaire 
Quart Monde de Reims - cela a été hyper 
enrichissant et touchant. À chaque étape, 
à chaque rencontre avec des personnes 
d'ATD, j'ai eu envie d'en connaître plus. 
C'était de l'ordre de l'évidence. 
J'ai participé au week-end de découverte du 
volontariat (les 25-27 mai). J'en suis sortie 
encore plus motivée. Mais avec la même 
question en tête : avec mon parcours de 
vie, en quoi est-ce que je peux être utile ? 
Deux jours plus tard, la Délégation nationale 
m'a fait une proposition : venir en soutien, 
jusqu'à la fin de l'année, pour organiser la 
Journée mondiale du refus de la misère le 
17 octobre. J'ai aussitôt accepté. Cela a été 
encore plus simple que je l'imaginais.

PIERRE.  
28 ans, participant
au week-end de décou-
verte du volontariat
Ces jours-ci, avec 
Lucie mon épouse, 
nous quittons notre 

travail - elle à la fédération régionale des 
centres sociaux, moi à l'école de production 
de Lens. Nous avons décidé de partir en 
septembre sur un projet de deux ans avec 
une partie itinérante d'un an autour du 
monde. Pour la construire, nous avons 
exploré de nombreuses pistes. Ayant 
déjà participé à des actions de solidarité 
internationale, nous avons nos exigences. 
Nous voulons une association qui soit dans 
le développement du pouvoir d'agir, surtout 
pas dans l'assistanat. 

Dans son travail, Lucie a côtoyé ATD Quart 
Monde - elle a co-animé un atelier de 
Croisement des savoirs (démarche propre 
au Mouvement). Nous nous sommes inscrits 
au week-end des 25-27 mai : nous avons 
découvert ce qu'était le volontariat à ATD, 
très différent des autres associations, avec 
un travail dans la durée. On a rencontré 
des personnes avec des engagements 
incroyables, dans un esprit qui nous parle 
totalement. 
Aujourd'hui, nous échangeons pour voir 
si notre projet peut s'inscrire dans la 
dynamique d'ATD. Pour sa partie itinérante, 
on pourrait, en tant qu'alliés, faire le lien 
entre les antennes du Mouvement à l'étranger 
autour d'une œuvre d'art commencée dans 
un pays, poursuivie dans un autre... Notre 
idée est d'aller à la rencontre des gens, de 
vivre dans la simplicité. Après, on pourrait 
envisager un volontariat permanent, pour 
un an ou deux d'abord. Car s'engager pour 
20 ans, c'est assez affolant. 

MATHILDE.
23 ans, étudiante 
en Master d’économie 
Je suis passée par 
hasard au Village 
des initiatives place 
de la République car 

j’habite pas loin. J’ai écouté des enfants 
qui racontaient un projet monté dans leur 
bibliothèque de rue. Au milieu des livres, il 
n’y a plus de barrières sociales... J’ai aussi 
été touchée par le témoignage de deux 
animatrices qui expliquaient que, parfois, il 
n’y avait pas d’enfants lorsqu’elles arrivaient 
mais qu’elles étaient là de toute façon et que 
c’était le plus important.
J’ai discuté avec un allié qui distribuait les 
journaux. Cela m’a confortée dans mon 
impression : c’est un Mouvement qui a 
une grande force, en particulier avec ce 
croisement de personnes en pauvreté, de 
chercheurs, d’alliés... 
À la réunion de novembre à Montreuil, 
cela m’a impressionnée de découvrir que 
certains choisissent de s’engager dans 
des quartiers difficiles pour 590 euros par 
mois. J’ai aussi trouvé très intéressant les 
actions de promotion de lois pour changer 
les politiques publiques, comme avec 
Territoires zéro chômeur de longue durée ou 
avec le DALO (droit au logement opposable). 
Ce qui m’attire aussi à ATD que j’ai connu 
au Mouvement eucharistique des jeunes 
à Tours, c’est que ce soit une association 
laïque, plus ouverte dans la manière 
d’aborder la question de la pauvreté.
Je voulais m’engager au-delà d’une action 
dans l’année, j’ai fait une demande de 
service civique à Marseille pendant mon 
année de césure, l’an prochain. J’ai écrit 
à l’équipe locale, indiquant mes attentes. 
Étienne m’a répondu ce que l’équipe me 
proposait. 

À LIRE
Agir avec les pauvres 
contre la misère 
Bertrand Verfaillie, 2016, 
éd. Quart Monde-éd. de 
l’Atelier, 192 p., 10€

Des initiatives qui donnent envie de 
s’engager.

10 700
nouveaux amis ont été 
inscrit dans notre fichier 
en 2017 à l’issue de la 
campagne Stop Pauvreté 
contre 7 568 en 2016.

LE CHIFFRE

Dire que la personne 
en précarité est au centre, 
que tout est construit à par-
tir d’elle, ça change tout.”

Nous voulons une 
association qui soit dans le 
développement du pouvoir 
d'agir, surtout pas dans 
l'assistanat.”
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 COURRIER 

Pour nous soutenir dans la durée, faites  
un don régulier.  Formulaire page 7.

□  Je fais un don  
de .......................................€

□  J ’adhère à ATD  
Quart Monde

Prénom et Nom..........................................

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

Année de naissance ……..................………

Signature …………................….........………

Allez sur WWW.ATDQM.FR ou 

envoyez votre chèque à l’ordre de 

ATD Quart Monde – 12 rue Pasteur 

– 95480 Pierrelaye. 
Tout don supérieur à 8 € donne droit  
à une réduction d’impôts de 66 %  
du montant du don dans la limite  
de 20 % du revenu imposable.

NOTRE ACTION 
DÉPEND DE 
VOS DONS 

Les lecteurs prennent la parole

J’ai lu votre article sur Cannes sur le 
site. Je suis cinéphile et certaine que 
les bons sentiments ne suffisent pas 
à faire de bons films. Cependant, je 
pense que le cinéma, lorsqu’il est 
bien fait, peut marquer durablement 
celui qui le reçoit, et si c’est le cas, 
peu importe les paillettes ! 
Ainsi, j’ai poussé pour la première fois 
la porte d’ATD Quart Monde à Lyon, 
en octobre 2016, quelques jours 
après avoir vu un film qui m’y a 
poussée. Il s’agissait de Moi, Daniel 
Blake de Ken Loach, accessoirement 
Palme d’or… Bien cordialement et 
solidairement. Elisabeth Blachère   

En p.2 du journal 
de juin 2018, un 
petit article 
qualifie de 
« bonne nouvelle » 
la cagnotte d’un 
mouvement de 
grève. Ici, vous 

soutenez donc la grève des chemi-
nots. Il manque une solution pour 
résorber plus de 40 milliards de 
dettes, pour payer les retraites des 
cheminots payées en grande partie 
par tous les autres régimes, pour 
assurer l’avenir de ces cheminots 
dans un monde qui a dépassé depuis 

longtemps la machine à vapeur. 
Service public ou du public?  Votre 
choix m’étonne. 
Dans cette page, dans la colonne 
« Les chiffres du mois », vous parlez 
de « chômeurs », de « demandeurs 
d’emploi ». Il faut faire évoluer les 
regards, et arrêter ces connotations 
négatives d’attente, d’inactivité, de 
fainéantise. Il y a des tricheurs mais 
aussi beaucoup plus de « chercheurs 
d’emploi » prêts à se former, se 
reconvertir… Merci à ATDQM pour 
tout le reste. Cordialement. G.V. 

 Vous a été plusieurs à réagir à 
l’article sur la grève des cheminots. 
La réponse du Journal  :  Dans ce 
numéro spécial, les jeunes avaient 
toute liberté pour choisir les sujets. 
Citant le succès de la cagnotte, 
Paul, 23 ans, a choisi de soutenir ce 
mouvement. C’est son point de vue 
que nous n’avons pas voulu 
censurer. ATD Quart Monde n’a pas 
à prendre position sur ces sujets. 

Bravo les jeunes 
pour ce journal 
spécial ! J’ai été 
heureuse de 
constater que vous 
gardiez des rêves. 
Je souhaite qu’ils 
deviennent des 

objectifs que vous mettrez tout votre 
coeur et votre intelligence à réaliser. 

Ma génération des plus de 80 ans 
compte beaucoup  sur vous…
Une mamy dans un Foyer de 
personnes âgées 

Dans le journal en 
2017, vous avez 
demandé de faire 
connaître des 
maires engagés 
aux côtés des 
migrants. Je peux 
citer Michel Maya, 

maire de Tramayes, en Saône-et-
Loire, 1 000 habitants, à 30 
kilomètres à l’ouest de Mâcon. 
En 2016, la commune a accueilli 
2 familles de réfugiés - la première 
d’origine afghane, avec 3 enfants, 
la seconde d’origine syrienne, avec 
4 enfants -, logées par la commune 
et l’OPAC. Un collectif d’accueil 
d’habitants du village et des com-
munes environnantes s’est créé et 
organisé en groupes de travail : école, 
français pour  adultes, transport, 
santé, relations de voisinage, emploi. 
À la Maison de santé de Tramayes, 
des praticiens ont accepté de soigner 
ces familles et seront remboursés 
plus tard. L’aide aux devoirs est faite 
par le collectif. (…) Outre le bonheur 
d’avoir permis à 11 personnes de vivre 
en paix, cela n’a absolument pas nui 
aux habitants du village et des 
environs ! Odile Quelin, Alliée ATD. 

À QUOI RÊVENT 
LES JEUNES  Rassemblement européen de jeunes 

d’ATD Quart Monde le 21 juillet 2010 à 
Jambville (Val-d’Oise). ©Vlady Pino, 
ATDQMc

N° 483
juin 2018 -1€

AGIR TOUS POUR LA DIGNITÉ.  
“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.”  J.WRESINSKI, FONDATEUR DU MOUVEMENT

Dans ce numéro spécial entièrement réalisé par des jeunes, 
ils confient leurs espoirs et leurs attentes : un travail, un 
monde plus juste, le droit à la parole, à l’imagination… 

ET AUSSI : APPRENDRE AVEC LES DÉTENUS P.3 
SÉRIES EN STOCK P.7  
GAVIN UZELL, MILITER À DUBLIN P. 8
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UN COMBAT COMMUN 
AVEC LES MIGRANTS  Dans la « petite jungle » de 

Norrent-Fontes (Pas-de-Calais) le 4 mars 
2016. ©François Phliponeau, ATDQM

N° 471
avril 2017 -1€

AGIR TOUS POUR LA DIGNITÉ.  
“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.”  J.WRESINSKI, FONDATEUR DU MOUVEMENT

Des membres d’ATD Quart Monde s’engagent auprès d’eux.  
Le Mouvement lance une réflexion sur le combat à mener  
en commun pour la dignité et l’accès aux droits.

ET AUSSI : LE CROISEMENT DES SAVOIRS EN COLLOQUE AU CNRS P. 2
TERRITOIRES ZÉRO CHÔMEUR DE LONGUE DURÉE : ON RECRUTE P. 3
DES MAIRES QUI S’ENGAGENT POUR LES RÉFUGIÉS P. 8
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Merci à nos amis !
La vente aux enchères 
d’oeuvres d’art au profit d’ATD 
Quart Monde, le 28 mai à 
l’Hôtel Drouot, a permis de 
collecter plus de 30 000 euros. 
La somme ira à la rénovation de 
la Maison de vacances 
familiales La Bise qui permet à 
des familles et à des personnes 
isolées en situation de précarité 
de partir en vacances dans le 
Jura. La vente était parrainée 
par le Graffiti artiste Nasty et 
dirigée par la commissaire-
priseuse Pauline Ribeyre. Plus 
de 300 œuvres - tableaux, 
photos, street-art… -, de noms 
célèbres et d’illustres inconnus, 
étaient en vente. Un grand 
merci aux artistes et aux 
particuliers qui nous en ont fait 
don. Sans vous, rien n’aurait été 
possible !  

À NOS DONATEURS
Nous ne faisons jamais 
d’appel aux dons par 
téléphone. Nous avons été 
avertis de tentatives 
d’escroquerie à la carte bancaire 
par quelqu’un se faisant passer 
pour un collaborateur d’ATD 
Quart Monde. 

De la grève des cheminots au festival de Cannes, vous avez réagi aux articles 
du journal et du site. Extraits. 

COMMENT 
NOUS 
SOUTENIR

Savez-vous que vous 
pouvez faire bénéficier ATD 
Quart Monde d’un legs ? 
Reconnue d’utilité publique, la 
Fondation ATD Quart Monde 
est habilitée à le recevoir en 
exonération des droits de 
mutation. Vous pouvez l’inscrire 
dans un testament rédigé par 
vous-même que vous devez 
faire enregistrer par un notaire. 
Vous pouvez également lui en 
confier la rédaction afin d’éviter 

toute erreur d’interprétation. 
Sachez aussi qu’un testament 
peut toujours être modifié, 
notamment en ce qui concerne 
le bénéficiaire d’un legs. Enfin, 
vous pouvez à tout moment 
faire bénéficier ATD Quart 
Monde de votre contrat 
d’assurance-vie.
Contact : FONDATION.ATD@
ATD-QUARTMONDE.ORG ou 
01 40 22 01 64 ou 
06 79 62 30 33 

Rejoignez nous ! 
                                        @ATDQM
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La chronique 
de Bella Lehmann-Berdugo

EN GUERRE.   
Stéphane Brizé. Fiction. 
France. 2018. 1H53.
Malgré les sacrifices financiers des 

salariés et un bénéfice record, la direction 

de l’usine Perrin, à Agen, décide la 

fermeture du site. Les 1100 salariés, 

emmenés par leur porte parole Laurent 

Amédéo, refusent cette décision brutale 

et vont tout tenter pour sauver leurs 

emplois. La force du film vient de 

l’immersion avec de « vrais gens », 

acteurs non professionnels, de l’interpré-

tation de Vincent Lindon et de l’intelli-

gence des dialogues sans caricature 

aucune. Chaque protagoniste a sa vérité, 

sa détermination. La musique, le rythme 

maintiennent un extraordinaire suspense.

 (Sélectionné pour le Prix 2018  La misère 

sans clichés d’ATD Quart Monde)  

LE COUREUR.  
Amir Naderi. Fiction. Iran. 1985. 
94 mn. VOST. DVD.
Amiro, dix ans, orphelin dans une ville 

pétrolière au bord du golfe Persique, 

vit de petits boulots. Il achète de quoi 

se nourrir et aussi de vieux magazines 

pour apprendre à lire. Très belle 

photographie, décors insolites, aucun 

misérabilisme. La formidable énergie et 

la dignité d’un enfant courageux comme 

un homme, beau comme un dieu. 

LE CAHIER.  
Hana Makhmalbaf. Fiction. Iran. 
2007. 1H21. VOST et VF. DVD.
En Afghanistan, sous la domination des 

Talibans, des familles survivent dans des 

grottes. Baktay, fillette espiègle de six 

ans, saisissante de naturel, voudrait aller 

à l’école comme son petit voisin, quitte à 

braver les tabous et les dangers. Des 

enfants imprégnés de violence jouent 

naïvement des scènes d’arrestations et 

de guerre, devenues leur quotidien. De la 

poésie, parfois de l’humour, des allures 

de conte, pour découvrir une culture mal 

connue. 

ÀVOIR
À LIRE

ET AUSSI...

DES LIVRES POUR L’ÉTÉ

Une nouveauté
MARCHANDE D’ÉTOILES. 
LE RÊVE D’UNE CONTEUSE 
D’AUJOURD’HUI
GIGI BIGOT, 2018, ÉD. 
QUART MONDE-LA GRANDE 
OREILLE, 270 P., 16€ 
Il y a, au cœur du conte, un 

monde meilleur en construction : l’auteure 
en est convaincue et nous en convainc. 
L’ouvrage, écrit à la première personne, 

retrace son parcours de conteuse et évoque 
sa pratique. Gigi Bigot (lire p.8) partage 
aussi ses questionnements et ses 
convictions sur le rôle de la parole 
symbolique, sur le processus de libération 
qu’entraîne un passage par l’imaginaire. 
Pour cette citoyenne engagée, « être 
conteuse, ce n’est pas seulement donner 
des spectacles, c’est également essayer de 
faire bouger les choses ». 

NI POTENCE,
NI PITIÉ !
N°246, ÉD. QUART MONDE, 
JUIN 2018, 8€  
La pauvreté inspire des 
sentiments contradictoires - 

compassion et répulsion. Pourquoi sont-ils 
si nombreux à approuver les politiques 
répressives à l’égard de la pauvreté ? 
Comment les États-providence peinent-ils 

à sortir des dilemmes engendrés par la 
« gérance » de la pauvreté, en ignorant la 
parole des personnes affectées par les 
politiques sociales ? Le régime binaire 
« pitié-potence » peut pourtant être 
surmonté. Les auteurs de ce dossier sont 
animés par la recherche d’une réelle 
démocratie locale, nationale et 
internationale. 

À REGARDER CET ÉTÉ 
EN FAMILLE... 

  Coup de cœur

La dernière Revue Quart Monde 

LA BIBLIOTHÈQUE, C’EST 
MA MAISON ET AUTRES 
HISTOIRES
COLLECTIF DE SCÉNARISTES 
ET DESSINATEURS, 2017, 
ÉD. QUART MONDE, 64 P., 
9,90€

Une BD où 10 dessinateurs se mobilisent 
pour dire stop aux idées fausses sur les 
pauvres et la pauvreté.

DES PAILLES DANS
LE SABLE
NIEK TWEEHUIJSEN, 
JEAN-MICHEL DEFROMONT, 
2011, ÉD. QUART MONDE, 
272 P., 14€

Sur les pas d’un jeune volontaire en 
Tanzanie : un récit vrai aussi captivant qu’un 
roman d’aventures.

CHEZ SUZANNE
ANNE-CLAIRE LOURD, 
PHILIPPE LAIDEBEUR, 
2013, ÉD. QUART MONDE, 
80 P., 3€
Le récit d’une solidarité en 
milieu rural, qui permet de 

surmonter les obstacles dressés par la 
pauvreté.
 

 CoUp de cœur
L’ÉCOLE DU PEUPLE
VÉRONIQUE DECKER, ÉD. 
LIBERTALIA, 2017
« J’ai dévoré ce livre. On voit 
le parcours d’une directrice 

d’école et tout ce qui se passe dans un 
établissement que l’on ne voit pas comme 
parents. Quand des parents ont des 
difficultés et que l’assistante sociale ne les 
aide pas, Véronique Decker fait des pieds 
et de mains pour les aider, même pour le 
logement. C’est étonnant.
J’ai eu sept enfants dans des écoles 
différentes. Je n’ai jamais vu une directrice 
qui s’occupe de problèmes autres que 
scolaires. J’aurais bien aimé. J’ai eu un 
problème avec un enfant qui bégayait. J’ai 
demandé de l’aide à l’école. On m’a 
répondu : « Allez voir votre médecin 
traitant ».  Véronique Decker, elle, cherche 
tout le temps une solution. Et à lire le livre, 
elle y arrive. J’ai aimé aussi les anecdotes 
qu’elle raconte sur les élèves ou comment 
elle reconnaît tout de suite ses anciens 
élèves.
J’ai été déléguée mais je n’imaginais pas 
tout ce travail. Véronique Decker se donne 
à fond. Elle explique que quand les parents 
se sentent démunis, elle prend le relais. 
Toutes les écoles ne font pas ça. On vous dit 
plutôt que vous ne savez pas élever vos 
enfants. »  ISABELLE OUAKLI

JE SOUTIENS ATD 
QUART MONDE 
DANS LA DURÉE
J’autorise l’établissement teneur de mon 
compte à prélever sur ce dernier le montant 
correspondant à mon soutien régulier à ATDQM.

Chaque mois, je choisis de donner ...................€
□ J’adhère à ATD Quart Monde
□ En cas d’imposition ISF, merci de cocher  
la case pour l’émission d’un reçu à mi-année.

Voici la désignation de mon compte :
IBAN       ..............................................................
..............................................................................
BIC         .....................................       
Fait à ........................................  le…............................
Signature   

Envoyez ce mandat de prélèvement SEPA 
accompagné d’un RIB à ATD Quart Monde,  
12 rue Pasteur 95480 Pierrelaye.
Sauf avis de votre part, le reçu fiscal vous sera 
envoyé annuellement en janvier pour tout don 
supérieur à 8 euros.

Bénéficiaire Fondation ATD Quart Monde 
63, rue Beaumarchais 93100 Montreuil. 
01.40.22.01.64 - Identifiant créancier SEPA : 
FR19 ZZZ 427.147

En signant ce formulaire de mandat, vous autorisez la Fondation ATD 
Quart Monde à envoyer des instructions à votre banque pour débiter 
votre compte conformément aux instructions de la Fondation ATD 
Quart Monde. Vous bénéficiez du droit d’être remboursé par votre 
banque selon les conditions décrites dans la convention que vous avez 
passée avec elle. Toute demande de remboursement doit être présen-
tée dans les 8 semaines suivant la date de débit de votre compte pour 
un prélèvement autorisé. Vos droits concernant le présent mandat 
sont expliqués dans un document que vous pouvez obtenir auprès de 
votre banque. 
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 échan-
gées, ni communiquées ; elles sont réservées à l’usage exclusif d’ATD 
Quart Monde.

M., Mme ........................................................................
.................................................................................... 
Adresse ......................................................................
................................................................................... 
..................................................................................... 
E-mail ........................................................................
année de Naissance ..............................................

FAIRE VIVRE LE JOURNAL 
D’ATD QUART MONDE 
C’EST… S’ABONNER ! 
Le mensuel du Mouvement ATD Quart Monde 
en France donne la parole à ceux que l’on 
n’entend jamais. En vous abonnant, vous 
permettez à une personne de le recevoir 
gratuitement.

ABONNEMENTS 
ET LIVRES

 COMMANDEZ SUR  
WWW.EDITIONSQUARTMONDE.ORG
Je m’abonne : 
 au Journal d’ATD Quart Monde (10no/an).
10 € ou plus :  ........... €
 à la Revue Quart Monde (4no/an).
26 € ou plus :   ........... €

Je commande :  NBRE/TOTAL
 Marchande d’étoiles…  16€ ......../........€
 La bibliothèque, c’est… 9,9€  ......../........€
 Des pailles dans le sable…14€ ......../........€
 Chez Suzanne…3€  ......./........€
 Agir avec les…10€  ......./........€
 La Revue QM n°246… 8€ ......../........€

+ Frais de port : 
pour 1 exemplaire – 3,50 €. .......€
pour 2 exemplaires et plus – 6,50€,
ou ce que vous pouvez.  .........€
TOTAL DE LA COMMANDE ...............€

ENVOYEZ VOTRE CHEQUE à l’ordre de ATD 
QUART MONDE,12, rue Pasteur 95480 
Pierrelaye, accompagné du bulletin en bas.   
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PO
RTRAIT

GIGI BIGOT
La conteuse  
Cette alliée d’ATD Quart Monde est tombée un jour 
dans le conte. Elle n’en est plus jamais ressortie. 

 Gigi Bigot chez elle à Paris le 4 octobre 
2017. ©Carmen Martos, ATDQM

Au milieu des années 80, on m’a 
sollicitée pour animer un atelier 
contes dans l’établissement pour 

enfants psychotiques où je travaillais comme 
institutrice, à Guénouvry (Loire-Atlantique), 
explique Gigi Bigot, 67 ans. Je me suis alors 
plongée dans les contes. Je ne savais pas que 
c’était aussi profond... »
À la même époque, Gigi rencontre son futur 
mari, un comédien en reconversion pour 
être... conteur professionnel. En 1992, à son 
tour, elle saute le pas. Après avoir enseigné 
vingt ans, elle va désormais conter.

SYMBOLIQUE 
« C’était le début du renouveau du conte. La 
tradition orale avait été abandonnée en 
France au début du XXè siècle. Nous étions 

une trentaine de professionnels. Au-
jourd’hui, il y en a plusieurs centaines sans 
compter les milliers d’amateurs. »
Pendant une vingtaine d’années, Gigi Bigot 
va sillonner la France au fil de ses représen-
tations. Elle raconte des textes qu’elle écrit 
elle-même à partir de contes traditionnels, 
dans des centres culturels, des biblio-
thèques, des festivals.
Il lui arrive aussi de s’arrêter dans des lieux 
plus inattendus. Dans un centre de soins 
palliatifs, elle présente un spectacle sur la 
mort, intitulé C’est drôle la vie. Dans un col-
loque des Pompes funèbres, elle évoque le 
deuil des enfants à l’aide d’un conte.
Ce qui la fascine avec les contes, c’est « la 
parole symbolique » grâce à laquelle on 
peut tout dire sans pour autant devoir se 

dévoiler, « parce qu’on 
passe par l’imaginaire, 
l’irrationnel ». Elle cite les 
mots de cette militante 
d’ATD Quart Monde inter-
rogée par la Revue Quart 
Monde : « Vous m’avez de-
mandé mon avis. C’est 
comme si on m’avait donné 
le ciel ! ». « Sans le savoir, 
explique Gigi, elle a utilisé 
la parole symbolique. Et 
elle a beaucoup mieux 
exprimé sa pensée qu’en 
disant : « Je me sens 

considérée ». Gigi Bigot aime aussi « le par-
tage » entre la conteuse et le public. Et le 
côté populaire du conte : « De mon enfance 
- nous étions trois enfants et mon père était 
plâtrier -, j’ai gardé un amour de la culture 
populaire. Et le conte, ce sont les petites 
gens. »

CITOYENNE
Très vite, sa route a croisé celle d’ATD Quart 
Monde. En 1994, elle commence par conter 
à Rennes à l’occasion du départ d’un volon-
taire permanent du Mouvement, puis à 
l’Université populaire Quart Monde et pour 
le 17 octobre, Journée mondiale du refus de 
la misère. À Redon (Ille-et-Vilaine) où elle 
habite, en 2009, elle met en place un atelier 
d’écriture avec des demandeurs d’emploi, 
une aventure qui donne lieu au recueil Le 
Rencard des Mots Dits.  
En 2012, elle lance un atelier contes à 
Rennes, Le quartier de la Lune. Une fois par 
mois à la maison Quart Monde, elle y donne 
rendez-vous à des militants, personnes 
connaissant la pauvreté, et à des alliés soli-
daires. 
Le groupe a déjà écrit sept contes - sur La 
misère est violence, sur les migrants... Il a 
planché l’an dernier  sur Les petits rêves du 
petit Joseph (Wresinski), le fondateur d’ATD 
Quart Monde dont on marquait le cente-
naire. « On a imaginé qu’après une bagarre, 
il s’assoupissait. Et on a inventé ses rêves à 
partir d’un livre sur sa vie. On a prolongé les 
anecdotes, on a mis du symbolique. Comme 
un pâtissier, on a des ingrédients, on mé-
lange et ça se tient. Un régal ! »
Cet atelier, poursuit Gigi Bigot, « c’est ma 
façon de m’engager. Je suis une citoyenne 

alliée à ATD Quart Monde. Mon outil, c’est le 
conte, inventé, créé avec les militants.  On 
dit tant de choses avec... »

RÉVOLUTIONNAIRE
Gigi Bigot est une personne engagée que les 
injustices et les inégalités révoltent. Institu-
trice, elle a enseigné dans le Nord en début 
de carrière. « J’ai découvert et soutenu les 
luttes des petites gens comme celle, célèbre, 
des habitants de l’Alma Gare à Roubaix 
contre la démolition de leur quartier en 
1975. »
Ce qu’elle apprécie à ATD Quart Monde, 
c’est « le souci des plus fragiles qui ont au-
tant à dire que les puissants. C’est un 
Mouvement unique et révolutionnaire, le 
seul à baser toute sa philosophie sur les 
compétences, l’expérience, le savoir de gens 
qui ne sont jamais consultés mais toujours 
contrôlés. » 
En 2012, Gigi Bigot a pris sa retraite. Enfin, 
façon de parler... En 2011, elle s’est inscrite à 
l’université en master, consacrant son mé-
moire au conte. Elle ne fait plus de spectacle 
mais propose des conférences devant des 
associations de spécialistes, lors de festi-
vals... « Je présente ma recherche, puis il y a 
un grignotage, puis je conte. »
Elle assure aussi des stages de formation.  
Avant de se séparer, je demande à Gigi com-
ment elle s’appelle en vrai. Elle réfléchit une 
seconde, comme si elle avait oublié : « Gi-
nette, un prénom que je n’aime pas. Mais 
depuis l’enfance, je suis Gigi, comme mon 
frère Maurice est Momo. » Son mari ne la 
connaît que comme Gigi. Lui-même se pré-
nomme José mais on l’appelle Pepito. 
  VÉRONIQUE SOULÉ

À LIRE
Gigi Bigot sort un ouvrage sur les 
contes, Marchande d’étoiles, à 
commander p.7. Pour Le Rencard 
des Mots dits, aller sur  
HISTOIRESORDINAIRES.FR et 
pour son dernier album, Le p’tit 
bossu qui en avait plein l’dos, sur 
DIDIER-JEUNESSE.COM. Plus 
sur GIGIBIGOT.FR

 Avec l’atelier contes d’ATDQM le 17 octobre 2013, 
Journée internationale du refus de la misère. ©DR

C’est un 
Mouvement unique et 
révolutionnaire, le seul à 
baser toute sa philosophie 
sur les compétences, 
l’expérience, le savoir de 
gens qui ne sont jamais 
consultés mais toujours 
contrôlés.”


