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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

La Journée mondiale du refus de la misère, 
le 17 octobre 2019, met l’accent sur les droits 
des plus jeunes, à l’occasion du 30e anniversaire 
de la Convention internationale des droits de l’enfant.

ET AUSSI :  ATD QUART MONDE REÇOIT LA MINISTRE DE LA SANTÉ 
ET DES SOLIDARITÉS P.2 PORTRAIT D’HENRY VIGOURT : 
« UN MOYEN DE COMBAT SANS VIOLENCE » P.4
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Résistances est publié chaque 
année par ATD Quart Monde et ses 
partenaires à l'occasion du 17 octobre. 
Il présente cette année plusieurs 
initiatives et témoignages autour 
des droits de l’enfant. Voir p.I à IV.
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 À NOTER 
Faites vos achats de Noël 
dès maintenant avec notre 
catalogue joint à ce numéro. 
Des cadeaux solidaires pour 
petits et grands. 

2

l’éditorial

En 1979, pour l’année de l’Enfant, 
Joseph Wresinski nous interpellait 
avec ces mots au nom des enfants 
du monde. Quel défi pour notre 
temps ! J’y pensais cet été à 
New York alors que la communauté 
internationale était rassemblée à 
l’ONU pour faire le point des objectifs 
de développement durable. 
Ses constats étaient alarmants : 
des groupes de population sont en 
plus grand nombre laissés de côté, 
et même poussés vers le bas. La 
nature est saccagée comme si nous 
allions pouvoir vivre sans elle. Face 
à cela, les représentants des pays, 
des institutions et de la société civile 
ont évoqué des leviers de changement 
possibles. De trop rares voix, dont 
celle de Inga Rhonda King, la 
présidente du Conseil économique 
et social des Nations Unies, ont fait 
entendre que s’associer avec les 
personnes en situation de pauvreté 
était un levier puissant. Prenons 
les moyens d’apprendre de Joseph
à Madagascar ou de Louise en 
République démocratique du Congo 
qui prennent soin de leurs voisins 
et de leur environnement alors qu’ils 
vivent dans des conditions très 
difficiles. Suivons Yvonne, de France, 
qui agit jour après jour pour qu’aucun 
enfant dans sa rue ne soit laissé sans 
soutien. Celles et ceux qui ont payé 
avant tout le monde le prix de 
décisions égoïstes nous disent 
l’urgence d’apprendre à tenir 
ensemble nos responsabilités envers 
tous les êtres humains et envers la 
terre. Sans eux, nos combats resteront 
vains et source de violence. Avec eux, 
cherchons comment être à la hauteur 
de ce que les enfants attendent de 
nous. C’est pourquoi, le 17 octobre, 
Journée mondiale du refus de la 
misère, nous sommes tous invités à 
les écouter et à décider ce que nous 
allons faire avec eux, avec les familles 
les plus oubliées, dès maintenant. 

« Le monde me doit 
l’avenir. »

   ISABELLE PYPAERT PERRIN 
déléguée générale 
du Mouvement international 
ATD Quart Monde
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Rejoignez-nous ! 
                                        @ATDQM

Des loyers très sociaux 
trop élevés
La Cour des comptes a pointé 
le 28 août le niveau trop haut 
des loyers très sociaux pratiqués 
dans les HLM construits grâce 
aux aides à la pierre. Ces loyers 
ne doivent normalement pas 
dépasser un plafond fixé par 
l’administration. La Cour a 
cependant constaté que ces 
maximums « sont considérés 
comme des planchers de loyers 
plutôt que des plafonds par les 
bailleurs ». Ainsi, en Île-de-France 
et en Provence-Alpes-Côte 
d’Azur, « les loyers réels observés 
dépassent de l’ordre de 18 % le 
maximum » autorisé. Les 
ménages les plus défavorisés 
sont ainsi « a priori exclus du 
logement social pour insolvabilité 
au regard des niveaux de loyers les 
plus favorables du parc social ». 
Plus sur WWW.CCOMPTES.FR 

 FOCUS 

On ne lâche rien ! 
Le combat continue
Août dernier fut marqué par le thème de 
la jeunesse avec la Rencontre nationale 
Construisons une société idéale ! Qui ne 
laisse personne de côté. Après les ateliers 
créatifs, l’escalade, les temps de réflexion 

et les moments conviviaux, les jeunes sont 
repartis ravis de cette rencontre, motivés 
pour se réunir en région et faire bouger la 
société, partager leurs savoir-faire et 
surtout OSER construire leur destin.  
Après ce flot d’émotions, il est maintenant 
temps de faire place à la projection vers 
l’avenir. Pour cela, l’équipe de coordination 
de la Dynamique jeunesse a organisé, les 
14 et 15 septembre, un week-end 
d’évaluation avec les jeunes (et moins 
jeunes) ayant porté une responsabilité 
dans l’organisation de l’événement. Une 
étape indispensable pour réfléchir à la 
manière d’être acteur dans le Mouvement, 
dans la société ! 

L’ACTUALITÉ DE LA DYNAMIQUE JEUNESSE

 VERS UNE RÉFORME 
DE LA CMU
Le 1er novembre prochain entrera en 
vigueur la réforme de la CMU (Couverture 
maladie universelle), qui comprend une 
grande part des demandes formulées par 
ATD Quart Monde depuis de nombreuses 
années. Le nouveau dispositif, issu de 
la fusion entre CMU-C et ACS (Aide au 
paiement d’une complémentaire santé), 
portera le nom de Complémentaire santé 
solidaire. L’objectif est d’étendre l’accès 
aux soins pour les personnes actuellement 
éligibles à l’ACS et de lutter contre le 
non-recours, souvent lié à la peur d’être 
stigmatisé par les professionnels de santé. 
ATD Quart Monde sera mobilisé pour que 
la mise en œuvre de cette complémentaire 
santé solidaire soit une vraie réussite 
et permette l’accès de tous aux soins de 
santé. 

Bonnenouvelle! Mauvaisenouvelle!

 LA PHOTO DU MOIS 

 DES MILLIERS D’ENFANTS 
PRIVÉS D’ÉCOLE
Plus de 100 000 enfants ont été privés 
de rentrée scolaire cette année, a déploré 
la Défenseure des enfants, Geneviève 
Avenard, lors d’une conférence de 
presse du collectif École pour tous, 
le 3 septembre. Il s’agit d’enfants 
vivant dans des bidonvilles, des squats 
ou des hôtels sociaux, ainsi que des 
enfants en situation de handicap ou 
hospitalisés. Elle a dénoncé ce « déni 
de droit » que constitue notamment le 
« refus d'inscription à l'école par les 
municipalités » ou « l'interruption scolaire 
en raison d'hébergements aléatoires ou 
précaires ». La Défenseure des enfants a 
constaté une augmentation du nombre de 
« saisines qui mettent en évidence le non-
respect des droits des enfants ». 

 © Carmen Martos, ATDQM

Débat autour du Revenu universel d’activité 
ATD Quart Monde a reçu le 29 août la ministre des Solidarités et de la Santé, Agnès Buzyn, 
et la secrétaire d’État Christelle Dubos à l’occasion d’une Université populaire Quart Monde 
consacrée au Revenu universel d’activité. Une vingtaine de membres d’ATD Quart Monde, 
dont 16 personnes vivant ou ayant vécu en situation de pauvreté, ont pu échanger sur leurs 
réalités quotidiennes, mais aussi leurs réflexions, leurs attentes et leurs craintes quant à la 
future réforme des minima sociaux. 
Lire le compte rendu de cette rencontre sur WWW.ATD-QUARTMONDE.FR   

2,7 %  
de la population 
française vit dans un 
ménage ne possédant 
pas de voiture pour 
cause de ressources 
insuffisantes,
selon des chiffres publiés 
par l’Insee en août 2019. 
2,1% ne possèdent pas 
d’ordinateur pour ces 
mêmes raisons. 
Plus sur WWW.INSEE.FR

23 %  
des bénéficiaires du 
RSA vivent dans un 
logement surpeuplé 
contre 7 % de l’ensemble 
de la population, selon le 
ministère des Solidarités. 
Plus sur DREES.SOLIDARITES-
SANTE.GOUV.FR 

LES CHIFFRES DU MOIS



LE JOURNAL D’ATD QUART MONDE №496 - OCTOBRE 2019

3JE 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 ATD.

Chaque mois, je choisis de donner ...................€
□ J’adhère à ATD Quart Monde

Fait à ........................................  le…............................
Signature   

Envoyez ce mandat de prélèvement SEPA 
accompagné d’un RIB à ATD Quart Monde,  
12 rue Pasteur 95480 Pierrelaye, 01.34.30.46. 23
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. 
Identifiant créancier SEPA : FR19 ZZZ 427.147

En signant ce formulaire de mandat, vous autorisez la Fondation 
ATD à envoyer des instructions à votre banque pour débiter votre 
compte conformément aux instructions de la Fondation ATD. 
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 présentée 
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 disponible que vous 
pouvez obtenir auprès de votre banque.
Les informations recueillies sont enregistrées par ATD Quart 
Monde dans une base de données. Ni vendues, ni échangées, ni 
communiquées, elles sont réservées à son usage exclusif à des 
fins de gestion interne, de réponse à vos besoins et d’appel à votre 
générosité. Vous pouvez avoir accès aux informations vous 
concernant et demander leur rectification ou leur suppression en 
contactant le Secrétariat des Amis (12 Rue Pasteur - 95480 
Pierrelaye). Sans demande de suppression, elles sont conservées 
pendant la durée nécessaire à la réalisation des finalités précitées.

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 (11no/an).
10 € ou plus :  ........... €
 à la Revue Quart Monde (4no/an).
28 € ou plus :   ........... €

Je commande :  NBRE/TOTAL
  Revue Quart Monde… 8 €    ......../........€
 Unis contre la misère  20 € ......../........€

+ 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.   

La chronique 
de Bella Lehmann-Berdugo

SORRY WE MISSED 
YOU  
Ken Loach. Fiction. 
Grande-Bretagne. 1h40. 
VOST. 23 octobre 2019
À Newcastle, Ricky, travailleur pauvre, 
et sa femme Abby, douce et coriace 
aide à domicile, se battent contre la 
précarité. Il devient chauffeur-livreur 
franchisé, espérant enfin s’en sortir. 
Son travail est régi par le terrible 
« precisor », le scanner de codes-
barres. Commence alors la spirale 
infernale des courses contre la montre. 
La force du scénario réside dans la 
succession de scènes très réalistes. 
Le stress est palpable en continu, 
sans pathos ni caricature, avec une 
photographie magnifique. Les prota-
gonistes sont plus vrais que nature, y 
compris les rôles secondaires. Face à 
une économie de marché draconienne, 
la tendresse et la puissance des liens 
familiaux restent une planche de salut. 
Et nous, voulons-nous vraiment notre 
confort au prix de l’exploitation des 
autres et de la surconsommation ? 

ÀVOIR À LIRE

ET AUSSI

REVUE QUART MONDE, 
« CHANTER LA DIGNITÉ »
N°251, SEPTEMBRE 2019, 
8 €

La Revue Quart Monde approfondit ce 
trimestre les rapports entre chant et dignité, 
chant et lutte, chant et misère. Comment, 
dans l’histoire humaine, le chant a-t-il été 
un instrument de libération, le vecteur d’un 
message de résistance et de résilience ? 
Comment a-t-il accompagné la lutte des 
esclaves et les révoltes ouvrières, le travail 
des femmes exploitées et la lutte contre les 
totalitarismes les plus variés ? Des canuts 
de Lyon aux afro-américains tenus en 
esclavage dans les plantations de coton, 
les exemples de cette résistance par le 
chant ne manquent pas. Ils sont nombreux 

celles et ceux qui, comme Jean Ferrat, 
« ne chantent pas pour passer le temps » 
parce qu’ils voient « le monde ouvert à leur 
fenêtre ». Abonnez-vous pour recevoir 
quatre numéros de la Revue Quart Monde 
par an, pour 28 € : WWW.ATD-QUART 
MONDE.FR/PRODUIT/ABONNEMENTRQM/

ATD QUART MONDE. 
UNIS CONTRE LA MISÈRE
2017, ÉDITIONS DE LA 
MARTINIÈRE, 199P., 20 €
À travers une mosaïque de 

témoignages d’acteurs d’ATD Quart Monde 
et de l’auteur Erik Orsenna, revivez 60 ans 
de combat du Mouvement, du camp de 
Noisy-le-Grand aux bidonvilles du Pérou 
ou de Madagascar.  

WEBDOCUMENTAIRE 
DE L’OBSERVATOIRE 
DES INÉGALITÉS 

WWW.INEGALITES.
FR/LIBERTE-INEGALITES-FRATERNITE
« Liberté, Inégalités ? Fraternité ». 
L’Observatoire des inégalités a lancé le 
9 septembre dernier sur internet un 
webdocumentaire destiné aux jeunes et 
aux éducateurs, entièrement consacré à la 
question des inégalités, des 

discriminations et des stéréotypes. Grâce 
à des vidéos, des infographies et des 
témoignages, ce site tente de décrypter les 
mécanismes des inégalités. Divisé en 
quatre thèmes, la scolarité, le logement, le 
travail et les loisirs, il met en avant des 
récits de vie, au fil desquels les jeunes 
évoquent leurs parcours et leurs difficultés. 
Un quiz permet ensuite de tester ses 
connaissances sur les inégalités.  

DOSSIER PÉDAGOGIQUE LES DROITS DE L’ENFANT
Ce kit pédagogique réalisé dans le cadre du Collectif 
17 octobre a été porté par ATD Quart Monde, Amnesty 
International, Les Scouts et Guides de France, ainsi que 
l’association La Cloche. Il s’adresse aux animateurs, 
enseignants, parents, proches d’enfants de tous milieux 
désireux de mettre en lumière les droits des enfants et 
d’en favoriser la connaissance. À destination en 
particulier des 7-13 ans, il propose différentes activités, 
jeux, puzzles, créations, débats pour amener les enfants
 à réfléchir sur leurs droits, lutter contre leurs violations 
et identifier les garants de l’effectivité de leurs droits.

Dossier à télécharger gratuitement sur 
WWW.ATD-QUARTMONDE.FR/OUTILS-PEDAGOGIQUES/   

LA PAROLE AUX DONATEURS
Nous avons demandé à des 
donateurs quelles étaient leurs 
motivations en soutenant 
financièrement le Mouvement : 
« Mon entourage a attiré mon 
attention sur le projet de 
rénovation de la maison de 
vacances de La Bise. Convaincu que 
tout le monde a le droit aux 
vacances, j’ai décidé de participer à 
la collecte en ligne. Vous me direz, 
j’aurais peut-être pu proposer mon 
aide pour les travaux, mais le 
marteau et moi, on n’est pas 

vraiment copains. Ce projet a été 
mon premier pas, la première fois 
que je soutenais ATD Quart Monde. 
Aujourd’hui, j’ai décidé d’en faire 
un second en contribuant à d’autres 
projets par un don mensuel de
10 euros. Comme une petite 
contribution à l’énorme combat 
du Mouvement pour une société 
plus juste, qui n’exclut personne. 
Chapeau et merci aux personnes 
engagées auprès d’ATD Quart 
Monde. »   
STÉPHANE LAFORTUNE, 37 ANS.

FAHIM 
Pierre-François 
Martin-Laval. Fiction 
(d’après une histoire vraie). 
France. 1h47. 16 octobre 2019
Fahim, jeune réfugié du Bangladesh 

avec son père, espère obtenir l’asile 

politique.  Passionné de jeu d’échecs, 

il est entraîné par Sylvain, professeur 

prestigieux mais bourru. Tandis que 

les papiers tardent, l’enfant et l’adulte 

apprennent à s’apprivoiser. Fahim 

tente le championnat de France. 

La comédie aborde avec bonheur des 

thèmes divers : la transmission, le rôle 

d’un père, l’intégration par la culture 

et par l’éducation, la persévérance, 

la solidarité. Le facteur chance aussi. 

Le tout saupoudré d’une très belle 

énergie positive, sans angélisme.

Ce film est l’un des 4 à 
concourir pour le Prix du 

Film ATD Quart Monde  La pauvreté 
sans clichés qui sera remis le 
7 décembre 2019 à Montreuil.  
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PO
RTRAIT

« M’impliquer, aider les gens autour de 
moi, j’ai toujours été comme ça, c’est 
dans ma nature. Même quand tout 

allait bien pour moi. » À 64 ans, chapeau 
toujours vissé sur la tête, Henry est un éter-
nel optimiste, hyperactif. Il y a quelques 
années, il a connu « la panade : un divorce, 
plus de boulot, la revente de la maison... ». 
En 2014, alors qu’il est président du Conseil 
de la vie sociale du Centre d’hébergement 
et de réinsertion social Le Nouvel Horizon 
de Reims, il entend parler d’ATD Quart 
Monde et s’implique dans la préparation du 
17 octobre, la Journée mondiale du refus de 
la misère. « Le thème était la lutte contre 
les idées fausses sur la pauvreté, ça me 
parlait.» Il n’en rate aucune ensuite et 
garde de nombreux souvenirs de ces évé-
nements chaque année. « Il y a une 
ambiance sympa, on rencontre des équipes 
formidables avec des gens qui viennent de 
partout. Ça se passe toujours dans la bonne 
humeur. On attire du monde. Et même si on 
sait que c’est un peu utopique, ça permet de 
faire réfléchir sur la misère. »
Cette année, Henry va aider l’équipe de 
préparation du 17 octobre à construire 
l’immense structure cubique conçue par 
l’artiste André Parisot, qui sera installée à 
côté de la Dalle du refus de la misère, au 

pied de la cathédrale de Reims. L’œuvre 
contiendra des cages, qui symboliseront 
les 12 principaux droits énoncés dans la 
Convention des droits de l’enfant, et qui 
bougeront grâce à des poulies.

DONNER LA PAROLE
Pour Henry, cet événement, comme tous 
ceux organisés par ATD Quart Monde, per-
met avant tout de donner la parole à tous. 
« Ce droit à la parole, c’est une priorité, 
c’est fondamental. Ça permet de s’en sortir. 
C’est un moyen de combat sans violence », 
dit-il, après avoir participé à de nom-
breuses Universités populaires Quart 
Monde.
Cette parole, Henry a décidé de la prendre 
désormais partout où il peut, dans un 
grand nombre d’instances politiques et so-
ciales. Il est ainsi délégué au Conseil 
régional des personnes accueillies (CRPA) 
Grand Est, et membre du Comité des usa-
gers du Centre communal d’action sociale 
(CCAS) de Reims. « Je n’ai pas ma langue 
dans ma poche et je n’hésite pas à dire aux 
personnalités politiques de venir voir com-
ment on vit. C’est bien beau de se mettre 
autour d’une table, mais elles ne 
connaissent même pas le prix d’une ba-
guette de pain. »

« PETITE VICTOIRE »
Son « cheval de bataille », c’est désormais 
la fracture numérique. « On entend souvent 
dire : beaucoup de gens ont des droits, mais 
ne les demandent pas. C’est faux. Beau-
coup de gens n’ont pas les moyens d’avoir 
un ordinateur, ou ne savent pas s’en servir. 
Quand vous devez faire une déclaration 
pour le RSA sur internet, il y a sur le formu-
laire une petite croix à cocher à un endroit. 
Si vous la ratez, vous arrivez en bas et il 
faut tout recommencer. Au bout de cinq 
fois, la personne en a marre, baisse les bras 
et s’en va. C’est la même galère pour la de-
mande de CMU. »
Henry estime cependant avoir « un peu 
gagné ce combat à Reims », en travaillant 
sur cette question au CCAS. « J’ai montré 
qu’il fallait garder un contact humain à la 
Sécurité sociale et à la CAF, rencontrer un 
interlocuteur pour avoir un dialogue, parce 
que l’ordinateur, lui, il ne dit même pas 
bonjour ! Maintenant, il y a une personne à 
l’accueil. C’est une petite victoire, mais 
c’est déjà ça. »
Être entouré par l’équipe d’ATD Quart 
Monde lui a aussi permis de mieux 
connaître ses droits, « savoir comment al-
ler à l’épicerie sociale, les conditions pour 

avoir la carte de bus gratuitement… Ce sont 
des petites choses qui permettent à la fin du 
mois de s’en sortir. Cela permet aussi d’ap-
prendre à gérer son argent, parce que ce 
n’est pas évident. Quand vous avez été ha-
bitués à gagner de l’argent et que, du jour 
au lendemain, vous n’en avez plus, ça fait 
tout drôle. »
Henry profite désormais des « petits plai-
sirs » : jardiner et faire de la musique. 
« Quand j’ai un peu le bourdon, ça m’aide à 
m’évader et ça donne du bonheur aux 
gens. »   JULIE CLAIR-ROBELET

HENRY VIGOURT
« Un moyen de combat sans violence »
Depuis 5 ans, Henry Vigourt est très impliqué dans l’organisation de la Journée mondiale du refus 
de la misère à Reims et se bat notamment contre la fracture numérique.

 Henry Vigourt à la Maison Quart Monde 
de Reims le 4 septembre 2019.
© JCR, ATDQM

Ce droit 
à la parole, 

c’est une priorité, 
c’est fondamental. 
Ça permet de 
s’en sortir. ”

À NOTER  
Pour commander les outils 
de mobilisation du 17 octobre 
2019, rendez-vous sur le site 
HTTP://ATDQM.FR/111 
ou écrire à MOBICOM@ATD-
QUARTMONDE.ORG 


