
Philippe Guérard, président d’Advocacy France, Nathalie Ménard, présidente 
de l’AFEV, Rose Join-Lambert, présidente de l’AGSAS, Alternatiba, Cécile 
Coudriou, présidente d’Amnesty International France,Romuald Dzomo, 
délégué général d’ANI International, Gilles Demarquet, président de l’APEL, 
Nicolas Truelle, directeur général, Apprentis d’Auteuil, Claire Hédon, présidente 
d’ATD Quart Monde France, Jean-Philippe Acensi, président de Bleu Blanc 
Zèbre, Jean-Pierre Pascual, président du CCSC, Laurent Berger, secrétaire 
général de la CFDT, Christophe Deltombe, président de La Cimade, 
Louis-Xavier Leca, directeur de l’association La Cloche, Anne-Marie 
Blanchard, Benoît Portier, co-présidents du CMR, Josiane Bigot, président  
du CNAPE, Christine Lazerges, CNCDH, Colette Duquesne, présidente de 
DEI-France, Hubert Trapet, président d’ Emmaüs France, Pascal Balmand, 
Secrétaire général de l’Enseignement catholique, Louis Gallois, président  
de la FAS, Raymond Artis, président de la FCPE, Mebarek Karar, délégué 
général de Fédération Vacances et Familles, Laurence Fourtouill, présidente 
de la FNAREN, Thierry Le Roya, président de France terre d’asile, Bernadette 
Groison, secrétaire générale de la FSU, Jacques Bernardin, président du 
GFEN, Bernard Devert, président de la Fédération Habitat et Humanisme, 
Agnès Joyeux, présidente de l’ICEM Pédagogie Freinet, Lola Mehl, présidente 
nationale de la JOC, Malik Salemkour, président de la LDH, Sabine Gautier, 
responsable du MAN, Philippe de Botton, président de Médecins du Monde 
France, Anna Cottis, Cie Les Ouvriers de Joie, Jean-Baptiste de Foucauld et 
Pierre Guilhaume, coordinateurs du Pacte civique, Alain Villez, président de 
l’Association les petits frères des Pauvres, Jean-Pierre Villain, président 
Fédération Générale de PEP, Marie Mullet, présidente des Scouts et guides  
de  France, Véronique Fayet, présidente du Secours catholique, Stéphane 
Crochet, secrétaire général du SE-Unsa, Catherine Nave-Bekhti, secrétaire 
générale du Sgen-CFDT, Frédérique Rolet, secrétaire générale du Snes-FSU, 
Dominique Sopo, président de SOS Racisme, Lise-Marie Schaffhauser, 
présidente de l’UNAPP, Patrick Doutreligne, président de l’UNIOPSS.

R
etrouver un travail redonne une chance 

d’exister, explique Nathalie, salariée d’une 

entreprise créée dans le cadre de Territoires 

zéro chômeur de longue durée. Avant on 

était mis dans un tiroir, maintenant le tiroir 

est ouvert. On ne survit plus, on vit. J’ai changé de regard sur 

moi et sur les autres et aujourd’hui, j’ai des amis. »  

Soixante-dix personnes ont ainsi retrouvé un emploi sur ce 

territoire, l’un des dix qui expérimentent la démarche depuis 

2017. « Ce ne sont pas simplement de nouveaux services 

que l’on crée, explique le chef de projet, c’est du lien social 

qui se renforce. Pour certaines personnes isolées, notre 

commerce ambulant est la seule visite de la semaine. Les 

élus, les chefs d’entreprise et les habitants disent aussi que 

le projet les rend « plus humanistes ». Ils avaient une vision 

déformée des chômeurs. Ils réalisent que des personnes 

dans des situations très difficiles se battent, dont ils 

n’imaginaient pas l’énergie et les capacités. »

Alors que la méfiance grandit vis-à-vis des institutions et 

que l’espoir dans l’avenir s’amenuise, la confiance se 

reconstruit au niveau de ces petits territoires. Des milliers de 

personnes posent des gestes concrets pour faire des droits 

fondamentaux une réalité pour tous. Leur conviction et leur 

engagement en faveur d’une société plus solidaire sont un 

moteur essentiel du changement. À condition qu’à côté, les 

politiques publiques aillent dans le même sens.

Alors que nous célébrons les soixante-dix ans de la 

Déclaration universelle des droits de l’homme, nous devons 

faire un triste constat : les droits fondamentaux ne 

s’appliquent pas pour tous aujourd’hui en France. Face à ce 

déni, source d’intolérables injustices, des citoyens se 

mobilisent. Une communauté éducative s’organise pour 

lutter contre l’échec scolaire qui touche avant tout les plus 

pauvres. Des collectifs se créent pour accueillir dignement 

les migrants. Des associations se battent pour faire appliquer 

le droit au logement à des familles entassées dans des 

chambres d’hôtel, pour accompagner des jeunes découragés 

par le manque de perspectives, pour permettre à des enfants 

de partir en vacances…   

Oui, nous pouvons construire une société autrement. À nous 

de donner chair aux droits garantis pour tous en agissant sur 

le terrain et en exigeant de l’État qu’il accompagne ce 

combat pour une solidarité bien réelle.
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P
enchés sur un vieux vélo, 

Saddam et Eric changent le 

dérailleur. Ils en ont récupéré 

un parmi des pièces 

détachées de bicyclettes 

hors d’usage. Aucun des deux n’est 

mécanicien mais ils s’entraident, tout 

sourire.

Saddam, 24 ans, est soudanais. Il vient du 

Darfour, région dévastée par la guerre civile. 

Il a demandé l’asile en France et n’a pas le 

droit de travailler dans les neuf mois suivant 

sa demande. Alors, il est heureux de venir ici 

le mardi - « cela m’occupe, je rencontre des 

gens, je comprends aussi mieux le français »

Le Fabrik Café d’Angers a été créé en 2016 

par plusieurs associations - le Secours 

catholique, ATD Quart Monde, les Jardins de 

Cocagne, Emmaüs - et la Ressourcerie des 

Biscottes, une entreprise d’insertion 

angevine. On y remet à neuf de vieux vélos 

donnés par Emmaüs qui les revend. On 

retape aussi des meubles confiés par la 

Ressourcerie qui, comme Emmaüs, reverse 

le fruit de la vente au Fabrik Café.   

Tous les mardis de 10 heures à 15 heures, 

une douzaine de migrants s’y retrouvent 

avec des bénévoles. Certains s’y connaissent 

et conseillent les autres. On travaille et on 

déjeune ensemble. Le mercredi de 14 heures 

à 17 heures, ils sont plus d’une vingtaine 

avec quelques chômeurs et personnes en 

difficultés. L’après-midi se conclue par un 

goûter.

Certains migrants, comme Saddam, sont 

dans un parcours classique de demandeur 

d’asile. Mais beaucoup sont des « dublinés » 

- en vertu du règlement de Dublin, ils doivent 

faire leur demande dans le pays européen où 

ils sont arrivés. S’ils refusent d’y retourner, 

ils doivent attendre six ou dix-huit mois 

selon les cas, avant de pouvoir déposer leur 

demande en France. D’ici là, ils n’ont aucun 

statut.

« L’idée est d’occuper des personnes qui 

n’ont rien d’autre à faire que de déambuler 

dans la rue, de leur permettre de se sentir 

utiles et de vivre des moments de 

convivialité, explique Michel Lenoir, pédiatre 

à la retraite, président du Fabrik Café. On ne 

donne pas du travail, on partage des 

savoirs ». 

Ce mardi, c’est Marie-Claude, bénévole, qui 

prépare le repas. Habituellement, les 

migrants s’en chargent mais beaucoup sont 

allés à La Baule avec le Secours catholique. 

Un réfugié syrien, cuisinier, a ainsi fait le 

repas pendant un mois. Une demandeuse 

d’asile guinéenne, qui a décroché un CAP 

pâtisserie, a concocté des madeleines dont 

on se souvient encore. 

« On pourrait ouvrir tous les jours, on ferait le 

plein », assure Michel Lenoir. Mais tout 

repose sur le bénévolat. Et l’équilibre 

financier est fragile. La mairie d’Angers, 

notamment, alloue des subventions. Mais il 

faut aussi s’assurer des recettes, vendre des 

vélos et des meubles dans des vide-greniers, 

des foires...   

En fin de matinée, une longue silhouette fait 

son apparition : Abdoulawaye, un demandeur 

d’asile originaire du Nord-Mali, une région en 

proie à l’insécurité. Il a 18 ans et est venu 

durant deux mois au Fabrik Café – « on 

apprenait quelque chose, on se vidait la 

tête ». Puis il est parti à Bordeaux retrouver 

une famille avec qui il correspondait à l’école 

des Dunes à Gao. 

Bénévole dans un garage solidaire, il voudrait 

étudier, apprendre un métier, mécanicien 

auto peut-être. Il a frappé à toutes les portes, 

dans des lycées, des Centre de formation 

des  apprentis  (CFA)… En vain. Autour de la 

table du déjeuner, on l’encourage. Michel lui 

conseille d’aller voir une association qui 

l’accompagne. Sinon il l’aidera. Abdoulawaye 

promet de le faire. Il reprend espoir. VÉRONIQUE 

SOULÉ

“A
vant, je n’aurais jamais osé aller au 

musée toute seule mais depuis 

cette expérience, cela me fait 

moins peur », confie Andrée, 

militante Quart Monde. Avec le 

groupe de Saône-et-Loire d’ATD Quart Monde, elle a 

participé à un projet avec l’Abbaye de Cluny. Des personnes 

en situation de précarité se sont appropriées des œuvres du 

musée pour constituer un livret du visiteur et donner envie à 

d’autres de venir.

Huit binômes, constitués d’une personne en situation de 

pauvreté et d’un ou d’une alliée d’ATD Quart Monde, ont 

choisi une œuvre qui leur parlait. Ils se sont ensuite réunis 

plusieurs fois par binôme pour y réfléchir et analyser leur 

ressenti. L’objectif était de laisser libre cours à son 

imagination et à sa créativité pour aboutir à une production 

artistique. Certains ont écrit des textes, d’autres ont fait des 

peintures. 

Fin juin, chaque binôme a présenté le fruit de sa réflexion 

devant les autres et l’équipe du musée. « Montrer ce que 

j’avais fait devant tout le monde m’a aidée à être plus sûre 

de moi », souligne Andrée. Un livret regroupant ces 

productions sera proposé aux visiteurs, une autre manière 

d’appréhender le musée !  HÉLÈNE PINAZO

UN MUSÉE POUR TOUS
Des personnes en situation de pauvreté ont préparé avec d’autres 
un livret du visiteur à Cluny.

AU FABRIK CAFÉ, LES MIGRANTS 
ONT DROIT DE CITÉ 
Avec des bénévoles, ils réparent vélos et meubles. Entre partage des savoirs et dignité retrouvée. 

 De g. à dr., Eric, Saddam, Marie-Claude et Abdoulawaye le 3 juillet 2018 au Fabrik Café. @VS, ATDQM 

 Au musée de Cluny le 29 juin 2018. ©ATDQM 
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L
es Comités des Jeunes Privés d’Emploi ont 

été lancés en 2016 par la JOC dans le 

prolongement de la campagne « Dignes et 

travailleurs ». Il en existe aujourd’hui seize en 

France. Loïc Vitrant, 25 ans, anime le CJPE de 

Maubeuge-Val de Sambre, dans les Hauts-de-France.  

Une fois par mois, entre trois et dix jeunes très éloignés de 

l’emploi, en situation précaire, s’y retrouvent. « Le comité 

est un sas de décompression, souligne Loïc, ils viennent 

pour lâcher tout ce qu’ils ont à dire. » Cela commence par le 

« pot des potes » pour s’échanger des nouvelles, voir où 

chacun en est dans sa recherche d’emploi. Ensuite, on 

discute d’un thème - le logement par exemple - à partir 

d’un texte. 

Le turn-over est important, à l’image de vies en dents de 

scie. Certains viennent « trois mois, repartent et on les 

revoit un an après », explique Loïc. Pour quelques-uns, il 

manque « quelques cordes à leur arc pour trouver un 

emploi », savoir faire un CV ou préparer un entretien 

d’embauche. 

La plupart ont des vies compliquées, voire sont sans 

domicile fixe. Une jeune, passée récemment, vit avec son 

mari dans un logement insalubre. Or pour décrocher un 

travail, « il faut déjà un toit potable sur la tête », explique 

Loïc. Les emplois sont en outre de plus en plus loin, ce qui 

est compliqué lorsque l’on n’a pas le permis ou pas de 

véhicule.

Loïc insiste sur l’expression jeune privé d’emploi « digne » 

car ces nouveaux entrants dans la vie active sont souvent 

réduits à des emplois précaires ou confrontés à des patrons 

qui abusent - comme ce jeune apprenti exploité dans trois 

boulangeries successives. 

Le CJPE, on y vient aussi pour trouver des solutions. 

Dernièrement, deux jeunes estimaient que l’accompagnement 

de Pôle emploi et de la Mission locale ne répondait pas à 

leurs demandes. Ils ont trouvé au comité une écoute qui 

leur a permis d’exprimer leurs interrogations sur l’entretien 

d’embauche et le CV. Le comité, qui n’a pas vocation à se 

substituer aux organismes d’État, les a mis en relation 

avec un réseau d’anciens cadres dans les ressources 

humaines et de chefs d’entreprise. Et l’un des jeunes a 

trouvé un emploi en Corrèze. GEOFFREY RENIMEL

DÉCOMPRESSER POUR DES JEUNES PRIVÉS D’EMPLOI
Ils se retrouvent une fois par mois pour échanger et se donner de la force. 

 JC, ambassadeur du Carillon. ©DR 

ET AUSSI...
Le site ATD-QUARTMONDE.FR publie une 
série de sujets à l’approche du 17 octobre :

  À La Moquette à Paris, on organise 
des conférences pour les personnes 
sans domicile, voisins, habitués... Ce 
soir-là : l’histoire du fromage,par un 
expert et les questions de l’assistance. 

  L’association La Cloche propose des 
soirées festives karaoké où on danse, 
personnes à la rue, membres de 
l’association... Un autre regard sur 
l’exclusion. 

  À Perpignan, des membres d’ATD 
Quart Monde ont ouvert une Maison 
d’accueil pour des personnes sans 
logement. Visite guidée. 
Et d’autres sujets encore.

A
vec Marie, Monique, Mireille, Brigitte, 

Aquilina et Marie-Agnès, militantes et 

alliées d’ATD Quart Monde, Micheline 

accompagne dans leur dernier voyage 

ceux que la société ne voit plus. Ceux 

dont les proches n’ont pas été retrouvés, n’ont pas les 

moyens ou ne souhaitent pas s’occuper des funérailles. 

Pour ces morts isolés qui seront inhumés dans le carré 

des indigents, les communes prennent en charge les 

frais d’obsèques. A minima. « Souvent, les personnes 

sont enterrées sans être lavées ou habillées. Ni 

cérémonie ni nom sur les tombes », raconte Micheline. 

Comme s’il ne suffisait pas d’être humiliés durant leur 

vie, les plus pauvres continuent parfois à subir le mépris 

jusque dans la mort.

Pour y mettre fin, en 2016, Micheline a créé à Nancy, 

avec d’autres membres d’ATD Quart Monde, 

l’association « Inhumer dignement nos morts ». Son but : 

ne laisser personne partir seul, avec le soutien d’élus. 

L’administration communale l’avertit du décès d’une 

personne isolée - des hommes pour la plupart, décédés à 

leur domicile, à l’hôpital ou en centre d’hébergement. 

Les bénévoles fournissent des habits et assistent aux 

funérailles. Des proches, amis ou voisins, viennent 

parfois mais généralement, personne ne fait le 

déplacement.

Les membres de l’association tentent de recueillir des 

éléments sur le défunt permettant de retracer un 

parcours, une personnalité. Avec de maigres bribes de 

vie, ils choisissent un texte qu’ils liront lors de la 

cérémonie et qu’ils accrocheront sur le cercueil. « Lors 

de l’enterrement d’un monsieur qui travaillait dans les 

espaces verts, nous avions choisi un texte qui parlait 

d’arbres et de fleurs », explique Micheline. Quand c’est 

tout ce qu’il reste d’une vie de solitude et d’exclusion, 

poursuit-elle, ces dernières minutes d’attention sont 

« avant tout une question de dignité ». EMILIE PERRAUDIN

LE DROIT À UN ENTERREMENT DIGNE 
À Nancy, une association accompagne les personnes décédées dans l’isolement.

 Funérailles le 22 mai 2018 à Nancy. @ATDQM 

 Au CJPE de Landerneau le 14 février 2018. @JOC  
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sans affiliation religieuse ou politique qui agit pour 

éradiquer la grande pauvreté. Il est publié  
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« TU TE SENS PLUS RESPECTÉ, RECONNU»
En Tanzanie, Masudi est retourné en classe avec d’autres. Un pas pour sortir de la misère. 

DÉRÈGLEMENT CLIMATIQUE ET 
PAUVRETÉ, MÊME COMBAT
Pour l’ONG Alternatiba, défi écologique et défi social vont de pair.

 Une classe d’adultes à Dar es Salaam. © ATDQM      

“J
e m’appelle Masudi. Je vis près du marché 

aux poissons de Dar es Salaam où je 

trouve parfois du travail en tant que 

pêcheur, dans un quartier appelé « Le 

Liban » avec un autre groupe de jeunes 

dont bon nombre partagent une histoire similaire à la mienne 

et n’étaient pas à même de poursuivre leur éducation.

Ma mère a dû nous éduquer toute seule. J’ai suivi une 

formation pour être un fabricant de tôles mais les moyens 

faisaient défaut. C’est alors que j’ai décidé de quitter Arusha, 

ma ville natale, pour Dar es Salaam avec l’espoir que la vie y 

serait plus facile.

J’ai rencontré Issa Mfaume qui m’incita à aller en cours 

d’alphabétisation dans les bureaux du marché aux poissons. 

Je ne savais vraiment pas bien lire et écrire, ce qui était une 

entrave à mon rêve : écrire des chansons parce que je suis un 

chanteur et j’aime chanter.

Mes yeux ont été abîmés par la poussière produite pendant 

que je faisais de la soudure du fait que nous n’avions aucune 

protection. En cours, je fais en sorte de m’asseoir le plus près 

possible du tableau noir.

Les gens qui viennent sont devenus comme une famille. Si 

quelqu’un n’est pas en mesure de suivre, qu’il s’absente ou 

que nous le voyons abandonner, nous lui venons en aide. 

C’est la différence avec l’école. 

Je deviens plus ouvert d’esprit. Mes camarades disent que 

ça les aide lorsqu’ils rencontrent des difficultés au quotidien 

dans leur commerce. Nous sommes heureux de nous rendre 

en classe avec l’impression d’avancer, de voir le monde 

s’ouvrir à nous.

Quand tu sais lire et écrire, tu te sens plus respecté, tu es 

reconnu. Certains disent que c’est un soulagement parce 

que maintenant ils se sentent membres de la communauté 

comme tout le monde. » 

 Plus sur 1001histoires.atd-quartmonde.org/ 

S
oixante-dix ans après la signature de la 

Déclaration universelle des droits de 

l’homme, ceux-ci n’ont jamais été autant 

menacés. Le dérèglement du climat, 

déclenché par l’accumulation de gaz à effet 

de serre dans l’atmosphère, est déjà une tragédie pour des 

millions de personnes. La multiplication et l’intensification 

des évènements climatiques extrêmes entraînent des 

vagues de chaleur, des inondations et des sécheresses sans 

précédent. Et les populations les moins favorisées, vivant 

dans des logements précaires ou des territoires vulnérables, 

sont les premières impactées. Le dérèglement climatique, 

en exacerbant les inégalités, est une menace pour les Droits 

Humains. 

D’après Oxfam, chaque année depuis 2008, plus de 20 

millions de personnes doivent quitter leur habitat faute de 

ressources vitales et se déplacer à l’intérieur de leur pays, 

voire migrer vers d’autres continents au péril de leur vie. Elles 

se retrouvent dans le dénuement le plus total, exposées à 

des réactions hostiles violentes qui portent atteinte à leur 

dignité. Si nous continuons dans cette trajectoire, la Banque 

mondiale estime que 100 millions de personnes 

supplémentaires sont menacées de pauvreté d’ici à 2030 

du fait du dérèglement climatique.

Pour faire face, seul un changement de système intégrant le 

défi écologique et le défi social permettra de reposer les 

bases d’une société plus juste, plus égalitaire, avec une 

meilleure répartition des richesses, et de gommer les 

inégalités. Il est nécessaire de décloisonner nos luttes et de 

les projeter dans un changement de société articulée sur des 

valeurs fondamentales telles que la solidarité, la fraternité, 

l’égalité et le respect de notre écosystème.  MARCHE POUR LE CLIMAT LORS DU DÉPART  
 DU TOUR ALTERNATIBA À PARIS LE 9 JUIN 2018. 
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