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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

Alors que la fusion de la Couverture maladie universelle 
complémentaire et de l’Aide à la complémentaire santé entre 
en vigueur, donnant naissance à la Complémentaire santé solidaire, 
retour sur les propositions soutenues par ATD Quart Monde.

ET AUSSI : FESTIVAL DU FILM LA PAUVRETÉ SANS CLICHÉS : LES JURÉS 
DÉLIBÈRENT  P.3 NOUVELLE CORDÉE : LE DOCUMENTAIRE SUR TERRITOIRES 
ZÉRO CHÔMEUR DE LONGUE DURÉE ARRIVE AU CINÉMA  P.6
 

n°
4

9
7

 -
 n

ov
em

br
e 

 2
01

9



LE JOURNAL D’ATD QUART MONDE №497 - NOVEMBRE 2019LE JOURNAL D’ATD QUART MONDE №497 - NOVEMBRE 2019

22

 
l’éditorial

Édito un peu particulier en l’honneur 
de cette bande de jeunes (et jeunes de 
longue durée !) qui s’est démenée toute 
l’année depuis le centre national d’ATD 
Quart Monde à Montreuil, mais aussi 
partout en France, pour organiser la 
rencontre nationale de la Dynamique 
Jeunesse, cet été, sur le thème 
Construisons une société idéale ! 
Qui ne laisse personne de côté. Pas de 
solution toute faite, mais, pendant une 
semaine, ils ont su créer quelque chose 
qui y ressemblait fortement. Bravo !
Des jeunes de toute la France, de tous 
milieux, certains ayant l’expérience 
de la grande pauvreté et de l’exclusion, 
certains connaissant d’autres formes 
de discrimination (origine, confession, 
orientation sexuelle, nationalité...), 
d’autres n’ayant pas ces expériences, 
se sont engagés ensemble pour 
construire une société qui ne laisse 
personne de côté. Ils se sont exprimés 
et ont réfléchi pendant des temps 
de forums et ont pu créer lors d’ateliers 
thématiques, artistiques, sportifs...
Dans le discours final, Kathleen et 
Vivian, coordinateurs de la rencontre, 
ont conclu sur ces quatre mots : 
« Rencontre, Fierté, Écoute, Oser  », 
pour que chacun reparte renforcé 
dans ses engagements.
Nous rêvons maintenant d’une ren- 
contre européenne de la Dynamique 
jeunesse en 2021 ! Nous rêvons aussi 
de développer partout en France notre 
projet de Coloc’Action dans les quartiers 
populaires et de faire grandir la 
Dynamique Jeunesse dans les régions. 
Nous rêvons encore de lancer des 
projets pilotes qui puissent lier écologie 
et grande pauvreté et de développer 
des chantiers jeunes au sein d’ATD 
Quart Monde ou chez nos partenaires.
Et tant d’autres rêves et projets 
à oser... Alors, vous aussi, n’oubliez 
pas d’OSER ! 

N’oubliez pas d’oser !

   GUILLAUME AMOROTTI  
Membre de la Délégation 
nationale d’ATD Quart Monde
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 LES PHOTOS DU MOIS 

572 440 
coupures d’électricité 
pour impayés ont été 
effectuées en 2018 par 
les fournisseurs d’énergie 
et les données provisoires 
pour le premier semestre 
2019 font état d’une 
hausse de 18 % du nombre 
de coupures de courant, 
par rapport au premier 
semestre 2018. 
Le médiateur national 
de l’énergie pointe son 
inquiétude et appelle « les 
fournisseurs à un meilleur 
accompagnement de leurs 
clients en difficulté  ». Plus 
sur WWW.ENERGIE-MEDIATEUR.FR

9,3 millions 
de personnes étaient 
en situation de pauvreté 
monétaire en 2018, 
selon l'Insee, un chiffre 
en augmentation de 0,6 
points par rapport à l'année 
précédente, pour s'établir 
à 14,7% de la population. 
Cette hausse s’expliquerait 
en partie par la diminution 
des allocations logement 
dans le parc HLM en 2018.  

LES CHIFFRES DU MOIS

 LA BISE FAIT PEAU NEUVE
Après une année de travaux, la maison de 
vacances familiales de La Bise, dans le Jura, 
a été inaugurée le 20 septembre. 
Ce lieu emblématique d’ATD Quart Monde 

a également fêté ses 40 ans. Depuis son 
ouverture en 1979, ce sont 1000 séjours 
de vacances qui ont été organisés à La Bise. 
« C’était la première fois que je partais en 
vacances avec mes cinq enfants. Ce séjour 
m’a vraiment beaucoup marqué. Je me suis 
sentie profondément bien, en famille, loin 
des problèmes très lourds que je portais 
dans mon quotidien  », a ainsi témoigné 
Malika, accueillie pour la première fois 
il y a 27 ans.
La qualité du chantier a par ailleurs été 
récompensée dans le cadre du concours 
Geste d’Or 2019, dont l’objectif est de mettre 
en valeur l’exemplarité des opérations 
de valorisation du patrimoine bâti. 
Les équipes de La Bise ont ainsi reçu un 
diplôme à l’occasion du Salon international 
du patrimoine culturel, le 27 octobre.  

Bonnenouvelle !

Mauvaisenouvelle !
 DU RETARD POUR 

ATTEINDRE LES OBJECTIFS 
DE DÉVELOPPEMENT DURABLE
Une évaluation des quatre premières 
années de mise en œuvre des Objectifs 
de développement durable a été présentée 
aux Nations Unies fin septembre. 
Les auteurs alertent sur le retard pris par 
l’ensemble des pays pour atteindre les 17 
objectifs à l’horizon 2030. « Il reste qua-
siment dix ans pour atteindre les ODD, 

mais aucun pays du monde n'est dans 
une trajectoire correcte », estiment-ils, 
pointant notamment leurs inquiétudes 
sur quatre tendances : la hausse des iné-
galités, le changement climatique, la perte 
de la biodiversité et l’accumulation des 
déchets. « Il faut que les choses bougent 
plus vite afin d’entraîner les changements 
transformateurs nécessaires : certaines 
politiques devraient être modifiées 
de manière urgente  », soulignent-ils.  

 © JCR, ATDQM

1  À Clermont-Ferrand, 
plus de 500 enfants ont écrit 
des messages en lien avec 
les droits de l’enfant sur 
des oiseaux de papier exposés 
jusqu’au 20 novembre à la mairie. 
© Dominique Ferrand

2  À Reims, une structure conte-
nant des cages symbolisant les 
12 principaux droits de l’enfant 
et évoluant avec des poulies a été 
présentée. © Pascale Laurent

3  À Paris, une centaine d’élèves 
d’écoles élémentaires ont effectué 
un parcours ludique sur 
le Champs de Mars, visant 
à les sensibiliser à leurs droits. 
© Carmen Martos

4  Dans la soirée, plusieurs 
enfants et adultes engagés 
contre la misère ont témoigné, 
ainsi que le lauréat du prix Nobel 
de la paix en 2006, Muhammad 
Yunus. © JCR

5  À Schiltigheim,un groupe 
d'enfants du centre social Victor 
Hugo a réalisé une exposition 
de peintures avec une artiste, 
autour des droits des enfants. 
© Dominique Destouches

UN 17 OCTOBRE COLORÉ
Alors que nous célébrons le 30e 

anniversaire de la Convention 
internationale des droits de l’enfant, 
la Journée mondiale du refus de la misère 
a permis cette année, partout en France 
et dans le monde, l’expression des enfants 
et l’engagement des adultes pour leurs droits.
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Sur le mur de la grande salle de la Maison 

Quart Monde de Lille, le générique de 

fin défile, mais les onze membres du 

jury du festival restent muets, encore plongés 

dans l’histoire du film. Puis une blague fuse. 

« On a besoin de décompresser maintenant. 

La fiction est parfois très proche de la réalité  », 

explique Lætitia. « Ce sont des films qui 

remuent  », ajoute Éliane. Comme les jurés de 

Bordeaux, Limoges, Lyon, Marseille et Nancy, 

ils viennent d’enchaîner quatre films, parfois 

en deux jours. Avec les autres participants, des 

personnes en situation de précarité ou ayant 

connue la précarité, mais aussi des alliés du 

Mouvement, ils ont ainsi analysé et noté ces 

œuvres en s’interrogeant sur la manière dont 

elles traitent le sujet de l’exclusion sociale ou 

de la pauvreté.

AVOIR LE SENS 
DE LA CRITIQUE
Les débats qui suivent la projection de chaque 

film sont très riches. Les uns commentent la 

musique, la manière de filmer, le jeu des 

acteurs. Les autres s’attardent davantage sur le 

sujet du film et sur ce que cela dit de notre 

société actuelle. « C’est très important de 

discuter ensemble, pour apprendre des autres, 

mais aussi savoir donner son ressenti, avoir le 

sens de la critique pour ne pas tout accepter  », 

souligne Renée. « En parlant des films, nous 

avons mieux compris certaines scènes. Cela a 

créé des discussions sur des sujets que nous 

n’avions pas tous perçus  », précise Patrick. 

Martin regrette quant à lui que les films 

évoquant la pauvreté ne soient « pas souvent 

diffusés dans les grands cinémas. Les gens les 

voient comme une épreuve, pas un 

divertissement, alors qu’il s’agit souvent de 

très beaux films  ». Le festival se déroulera au 

cinéma Le Méliès, à Montreuil, les 6 et 7 

décembre. Le prix sera remis le vendredi soir 

par le parrain de cette édition, Louis-Julien 

Petit, réalisateur notamment du film 

Les invisibles, qui recevra également un prix 

spécial.  
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Plaidoyer pour un 
budget vert et juste
ATD Quart Monde, Oxfam 
France, Réseau Action Climat 
et le Secours Catholique-
Caritas France ont publié 
fin septembre une étude 
intitulée Climat et inégalités : 
plaidoyer pour un budget vert 
et juste. Ces organisations 
demandent au gouvernement 
d’adopter le principe d’une 
double évaluation du budget : 
il s’agirait, à compter du projet 
de loi de finances 2020, 
d’évaluer annuellement 
l’impact des mesures 
budgétaires à la fois sur 
le climat, mais aussi sur 
les inégalités. L’exemple 
de la taxe carbone montre 
bien le besoin de cette 
double évaluation budgétaire : 
l’étude révèle en effet que 
les 10 % les plus pauvres 
en France paient, propor-
tionnellement à leurs revenus, 
2,7 fois plus de taxe carbone 
que les 10% les plus riches, 
alors que ces derniers 
polluent 3 fois plus que 
les ménages les plus pauvres.
Pour Claire Hédon, présidente 
d’ATD Quart Monde : « Tenir 
compte de l’impact de toutes 
les politiques publiques sur 
la vie des 10% des citoyens 
les plus pauvres, au regard 
de l’urgence climatique 
et de la réduction des 
inégalités, s’impose plus 
que jamais. Les personnes 
en situation de grande pauvreté 
sont des partenaires, sources 
d’initiatives dans la lutte 
contre le changement 
climatique. Il est indispensable 
de les associer à l’élaboration, 
la mise en œuvre et l’évalua-
tion de toutes les politiques 
publiques, au risque que ces 
politiques ne se retournent 
contre elles.  » Plus sur 
WWW.ATD-QUARTMONDE.FR 

20 novembre Pour le 30e

anniversaire de la Convention 
internationale des droits 
de l’enfant, ATD Quart Monde 
se joindra à la dynamique 
De la convention aux actes 
pour une soirée au Théâtre 
du Merveilleux, à Paris, afin 

de porter le message des 
enfants à la connaissance 
du Défenseur des droits 
et du président de la République. 
WWW.DELACONVENTIONAUX
ACTES.ORG

22 novembre ATD Quart 
Monde participe au séminaire 
Agricultures urbaines et 
précarités alimentaires : 

quelles perspectives ?, organisé 
à l’école AgroParisTech, à Paris, 
de 9h30 à 11h. Inscription 
gratuite et obligatoire avant 
le 4 novembre. 
WWW.CHAIRE-AGRICULTURES-
URBAINES.ORG

23 novembre À 20h, 
le cinéma de Tonnerre, dans 
l’Yonne, projette le film de 

Marie-Monique Robin, Nouvelle 
cordée, puis organise un débat 
avec des acteurs du territoire 
et Emmanuel Altmayer, 
membre du réseau Wresinski 
Emploi d’ATD Quart Monde.

27 novembre À partir 
de 18h30, soirée-débat 
aux Champs libres, à Rennes, 
autour du livre Zéro chômeur. 

Dix territoires relèvent le défi, 
en présence notamment 
du co-auteur de l’ouvrage, 
Jean-Christophe Sarrot 
et de Denis Prost, chef de projet 
du territoire expérimental 
de Pipriac/Saint-Ganton.

6-7 décembre Festival du 
film La pauvreté sans clichés au 
cinéma Le Méliès, à Montreuil.

AGENDA

Pour sa quatrième édition, le festival organisé 
par ATD Quart Monde, La pauvreté sans clichés, 
se déroulera les 6 et 7 décembre à Montreuil 
et aura pour parrain le réalisateur des Invisibles, 
Louis-Julien Petit. Six groupes de jurés se sont 
réunis pour visionner les films en compétition.

 L’ÉTUDE DU MOIS 

 Le groupe des jurés de Lille, © JCR, ATDQM

Festival du film La pauvreté 
sans clichés : les jurés délibèrent

 FOCUS SUR 

LES FILMS EN COMPÉTITION

FAHIM 
PIERRE-FRANÇOIS 
MARTIN-LAVAL
Forcé de fuir son Bangladesh 
natal, le jeune Fahim arrive 
à Paris, avec son père. Grâce 
à son don pour les échecs, 
il rencontre Sylvain, l’un des 
meilleurs entraîneurs d’échecs 
de France, et se prépare 
au Championnat de France, 
sa seule chance pour éviter 
l’expulsion.

CYRANO ET LA PETITE VALISE 
DOCUMENTAIRE DE MARIE 
FRAPIN
Pendant un an, la réalisatrice 
a suivi les ateliers théâtre 
d’un accueil de jour d’Emmaüs 
Solidarité. En incarnant 
un personnage fictif, ces 
acteurs amateurs reprennent 
confiance dans leurs corps 
à travers les exercices et se 
réapproprient leurs émotions.

ROSIE DAVIS
PADDY BREATHNACH
Rosie Davis et son mari 
forment, avec leurs quatre 
jeunes enfants, une famille 
modeste mais heureuse. 
Leur vie bascule dans 
la précarité le jour où leur 
propriétaire décide de vendre 
leur maison.

RÊVES DE JEUNESSE 
ALAIN RAOUST
Salomé, jeune fille calme 
et posée, effectue un job 
d’été dans une déchetterie 
du Sud de la France. Entre 
douce poésie d’enfance 
et adolescence rebelle 
se dessine la promesse 
d’une vie nouvelle.
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L
e 1er novembre, la 
Complémentaire santé 
solidaire entre en vigueur. 
Elle couvrira toutes les 
personnes qui étaient à la 
CMU-C (Couverture ma-

ladie universelle complémentaire) et à 
l’ACS (Aide pour une complémentaire santé). 
« C’est un tournant : une mutuelle pour toutes 
les personnes qui ont un faible revenu, un 

contrat de qualité, réfléchi avec les personnes 
en situation de grande pauvreté. C’est un 
changement profond de philosophie, qui 
permet un accès à la protection de la santé 
pour tous et cela rejoint les fondamentaux 
d’ATD Quart Monde  », explique Huguette 
Boissonnat Pelsy, responsable du département 
santé d’ATD Quart Monde. « Cette réforme 
comprend une grande part des propositions 
des militants d’ATD Quart Monde, qui ont 
longuement travaillé avec les professionnels 
pour que l’accès à la prévention et aux actes 
médicaux soit meilleur et que le renoncement 
aux soins disparaisse  », souligne-t-elle.

NE PLUS RENONCER 
À SE SOIGNER
Avec la Complémentaire santé solidaire,  
les assurés dont les ressources sont infé-
rieures à 745 euros (plafond actuel de la 
CMU-C pour une personne seule) ont tou-
jours accès au panier de soins amélioré de la 
CMU-C, gratuitement. Les personnes dont 
les ressources sont comprises entre 745 et 
1007 euros, qui avaient jusque-là l’ACS, ac-
cèdent désormais à la même couverture, 

sans avoir à avancer les frais, sans restes à 
charge, en contrepartie d’une participation 
financière, progressive avec l’âge. Leur cou-
verture santé sera donc plus large et de 
meilleure qualité que celle de l’ACS.
Pour les moins de 29 ans, son montant est 
de 8 euros par mois et il atteint 30 euros 
par mois pour les 70 ans et plus. Le montant 
maximal de la participation financière ne 
dépasse donc pas 1 euro par jour.  « C’est un 
point qui était fortement demandé par les 
membres d’ATD Quart Monde, qui ne 
voulaient pas la charité, mais souhaitaient 
contribuer à payer leur mutuelle. Avoir une 
complémentaire santé, cela veut dire pour les 
militants Quart Monde accéder aux soins, ne 
plus avoir peur d’un dépistage, parce que, si on 
apprend qu’on est malade, on ne pourra de 
toute façon pas se soigner...   », ajoute 
Huguette Boissonnat Pelsy. La 
Complémentaire santé solidaire constitue 
« une mutuelle de très bonne gamme. C’est un 
gros investissement que vont avoir à faire les 
mutuelles partenaires, les assureurs qui 
remplissent là leur rôle d’agent de la protection 
de la santé   », salue-t-elle.

DES ÉVOLUTIONS ATTENDUES
Certaines avancées sont néanmoins encore 
attendues par les membres d’ATD Quart 
Monde, qui continuent à porter leurs 
propositions dans les instances 
décisionnaires. « Seuls les salariés ont accès 
au capital décès de la sécurité sociale. Ce 
n’était donc pas le cas pour les bénéficiaires de 
la CMU-C et, aujourd’hui encore, cette 
injustice subsiste, alors que les frais d’obsèques 
représentent le reste à charge le plus important 
dans la santé des plus pauvres.  » La 
Complémentaire santé solidaire permet 
cependant de « prendre en plus une 
assurance décès, ce qui n'était pas autorisé 
avec la CMU-C, à des prix que nous allons 
encore essayer de négocier  », explique 
Huguette Boissonnat Pelsy.
ATD Quart Monde va poursuivre son action 
constructive pour permettre l’accès de tous 
à des soins de bonne qualité et sera 
mobilisé pour que la mise en œuvre de 
cette complémentaire santé solidaire soit 
une vraie réussite. 

Alors que la fusion de la Couverture maladie universelle complémentaire et de l’Aide à la 
complémentaire santé entre en vigueur, donnant naissance à la Complémentaire santé solidaire, 
retour sur les propositions soutenues par ATD Quart Monde. • Dossier réalisé par Julie Clair-Robelet.

Entrée en vigueur le 1er novembre, 
la Complémentaire santé solidaire doit 
couvrir près de 10 millions de personnes 
et leur permettre un meilleur accès à la 
prévention et aux soins. Des avancées 
portées par ATD Quart Monde.

Santé : Les avancées portées 
par ATD Quart Monde

Complémentaire 
santé solidaire : 
un changement 
profond de 
philosophie

 © Freepik

Cette 
réforme 

comprend une 
grande part 
des propositions 
des militants 
d’ATD Quart Monde."
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Ils viennent de Nancy, Feyzin, Montpellier et Montauban 
et se réunissent régulièrement pour partager leurs 
expériences et avancer des solutions, afin que personne 
ne soit laissé de côté dans l’accès aux soins et à la prévention.

« Nous voulons faire 
avancer les choses, 
pour nous et pour 
les autres  »

Laboratoire d’idées : une analyse 
précise des besoins

«N  ous avons participé à la 
construction de la 
Couverture maladie 

universelle, nous avons créé une assurance 
pour permettre à tous de bénéficier 
d’obsèques dignes, nous avons lancé des 
jardins nourriciers… Pour tous les sujets que 
nous avons traités, on est arrivé à faire des 
préconisations et il y a eu des résultats  », 
constate Viviane Tirlicien. Avec une dizaine 
de militants Quart Monde ayant connu ou 
connaissant la précarité et quelques alliés, 
elle participe activement depuis de 
nombreuses années au Laboratoire d’idées 
santé.

DROITS ET ACCOMPAGNEMENT
Tous les deux ou trois mois, ils se réunissent 
pour réfléchir à une thématique et émettre 
des propositions. « On a tous besoin d’avoir 
des soins, plus ou moins longs. C’est primordial 
de faire avancer les choses, pour nous et aussi 
pour les autres, quelle que soit notre situation. 
Nous nous battons pour avoir des droits, mais 
pas seulement, pour un réel accompagnement 

des personnes aussi  », ajoute Béatrice 
Mouton. « On doit tous avoir des soins de 
bonne qualité et être accueilli dans de bonnes 
conditions  », précise Émilienne Nobel.
« Nous voulons faire remonter tout ce qui se 
passe dans les cabinets médicaux et à 
l’hôpital, montrer comment les gens dans la 
précarité sont parfois très mal reçus  », 
poursuit Georges Mouton. Pour lui, la 
première victoire obtenue grâce aux 
réflexions développées avec ATD Quart 
Monde a été de « faire changer le regard  » de 
son propre médecin sur les personnes en 
situation de pauvreté.

UNE MONTAGNE À GRAVIR
Au-delà des soins, les membres du 
Laboratoire d’idées évoquent plus 
globalement la question du « bien-vivre  », 
pour lutter contre la malnutrition, les 
logements insalubres, le stress provoqué 
par les difficultés de vie, le combat 
administratif pour obtenir des droits… Pour 
Micheline Adobati et Aquilina Ferreira, 
l’avancée la plus significative obtenue par 

A lliée d’ATD Quart Monde, Chantal 
Sibué De Caigny a contribué à la 
création du Laboratoire d’idées 

santé dans les années 1990. « On nous 
demandait souvent à ATD Quart Monde 
d’intervenir dans différentes instances, les 
ateliers santé-ville, l’Agence régionale de 
santé… Nous nous présentions toujours en 
binôme, mais nous nous sommes rendu 
compte qu’il fallait impliquer davantage de 
personnes et se retrouver en groupe pour 
pouvoir être force de propositions sur 
certaines thématiques  », explique-t-elle. La 
fréquence des rencontres était alors 
mensuelle. « J’enregistrais nos réunions, je les 
décryptais et je faisais des rapports que je 
présentais ensuite aux personnes du groupe 
pour les faire valider. Cette façon de faire a 
permis d’établir la confiance entre nous, car 
ce n’était pas simple, certaines personnes ont 
mis beaucoup de temps pour s’exprimer.  »
Le Laboratoire d’idées travaille ainsi, parfois 

pendant deux ans, sur des thématiques de 
fond : la complémentaire santé, la gestion 
des décès, les problématiques liant logement 
et santé, le bucco-dentaire, la santé 
mentale... « Cette parole des militants Quart 
Monde est très précieuse pour les décideurs, 
cela donne beaucoup de crédibilité à nos 
propositions et cela nous donne aussi de la 
force. Nous n’intervenons pas en notre nom 
propre, mais au nom d’un collectif, de 
personnes qui ont réfléchi ensemble.  » Pour 
chaque thème, les participants dressent une 
analyse des besoins adaptés pour permettre 
l’accès de tous aux droits fondamentaux. 
« Sans le Laboratoire d’idées, les propositions 
restent souvent trop technocratiques, très 
éloignées des besoins réels  », estime Chantal 
Sibué De Caigny. Aujourd’hui, les membres 
du Laboratoire d’idées se réunissent tous les 
deux mois environ et ont encore une longue 
liste de propositions à présenter aux 
décideurs politiques.  

ATD Quart Monde fut la création de Notre 
Assurance Obsèques, une assurance 
permettant à tous de bénéficier d’obsèques 
dignes, et de l’association Inhumer 
dignement nos morts, créée en 2017 à Nancy. 
« Cela nous travaillait de devoir être enterrés 
au carré des indigents, car nous n’avions pas 
d’argent pour payer notre enterrement  », 
expliquent-elles. « Mais il ne suffit pas d’avoir 
des instruments, il faut que les gens le 
sachent  », précise Micheline, qui regrette 
que cela reste encore trop méconnu.
« On essuie beaucoup de plâtres. Nous 
proposons des choses concrètes, mais, une 
fois mises en place, il faut voir comment les 
gens s’en emparent, ou comment cela est 
parfois rogné peu à peu. Mais c’est toujours un 
plus, une goutte d’eau de plus  », constate 
Marie-France Zimmer, qui a participé 
pendant de longues années au Laboratoire 
d’idées. « Nous avons une montagne à gravir 
et il faut y aller marche par marche. Nous 
avons franchi une énorme marche avec la 
création de la CMU, mais cela a créé ensuite 

de nouveaux problèmes à résoudre  », ajoute 
Caroline Desprès.

DE NOUVELLES PROPOSITIONS
Tous ont déjà en tête les dossiers qu’il est 
urgent de faire avancer. Pour Yves Jeanjean, 
c’est la question de l’accès au dossier 
médical et de la transmission 
d’informations qui peuvent parfois porter 
préjudice aux personnes en situation de 
précarité ; Jackie Tassin s’interroge sur le 
manque de plus en plus criant de médecins 
de campagne ; Guy Ménager espère que 
leurs paroles seront entendues pour qu’il 
n’y ait bientôt « plus d’interruption entre les 
allocations chômage ou le RSA et le paiement 
de la retraite  », car la rupture de droit peut 
actuellement durer plusieurs mois. «  C’est 
l’avenir de tous nos petits-enfants qui est en 
jeu aujourd’hui. Si on ne peut pas arriver à 
faire changer les lois au niveau de la santé, on 
n’arrivera à rien. Ce n’est qu’en travaillant tous 
ensemble qu’on peut faire changer ça   », 
conclut Viviane. 

 Les membres du Laboratoire d’idées Santé réunis à Saint-Mandé 
en octobre 2019. © JCR, ATDQM

LES CHANTIERS ET RÉFLEXIONS EN COURS

LOGEMENT 
ATD Quart Monde, en lien 
avec le service communal 

d’hygiène et de santé de la ville de 
Bagnolet, a commencé à travailler 
sur la question des interactions entre 
logement et santé, physique 
et mentale.

ALIMENTATION 
Suite à la publication du 
livre Se nourrir lorsqu’on est 

pauvre, ATD Quart Monde a participé 
à un projet auprès du rassemblement 
de communautés de communes Terres 
de Lorraine. L’objectif est de mettre en 
œuvre un accès digne et durable à une 
alimentation de qualité, en cultivant 
des jardins communaux pour gagner 
en autonomie, en se groupant pour 
accéder aux productions locales à des 

prix accessibles, en faisant évoluer 
l’aide alimentaire… Les initiatives
 impulsées par le Mouvement 
se multiplient.

EXPÉRIENCE PATIENT 
Suite à une expérimentation 
menée au CHU de Nancy, 

plusieurs hôpitaux vont développer 
une méthodologie pour améliorer 
le vécu des patients, en partant 
de l’expérience des personnes 
en grande vulnérabilité.

GROSSESSE 
Le Laboratoire d’idées santé 
participe à une recherche 

menée par l’Inserm sur la prise en 
charge et le suivi des grossesses 
des femmes en situation de pauvreté.
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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 

Après une première diffusion à la télévision en mars 
dernier, le documentaire Nouvelle cordée sort au 
cinéma le 20 novembre, dans une version plus longue 
et enrichie. Sa réalisatrice, Marie-Monique Robin, nous 
parle de l’expérimentation Territoires zéro chômeur 
de longue durée qu’elle a ainsi voulu mettre en avant.

Nouvelle cordée : 
le documentaire 
sur Territoires zéro 
chômeur de longue durée 
arrive au cinéma

 EMPLOI 

Pourquoi avez-vous décidé 
de faire un film sur 
l’expérimentation Territoires zéro 
chômeur de longue durée ?
J’ai entendu parler de l’expérimentation à 
l’automne 2014, lors de la projection de l’un de 
mes films, Sacrée croissance, qui questionnait 
déjà le modèle économique dominant. Un 
membre d’ATD Quart Monde est venu me voir 
et m’a expliqué ce projet. Il y avait alors quatre 
communes volontaires, dont Mauléon dans 
les Deux-Sèvres. Comme je suis originaire de 
ce département et qu’on me connaissait là-
bas, cela m’a permis de gagner du temps. Ce 
n’était pas du tout gagné à l’époque, car la loi 
n’avait pas encore été votée, mais je me suis dit 
que l’idée était vraiment géniale. Pour moi, il 

était évident que je devais commencer à 
filmer tout de suite. Ce qui est intéressant, c’est 
de voir comment un territoire, les élus, les 
associations et bien évidemment tous les 
chômeurs de longue durée, se mobilisent pour 
faire avancer le projet.

Comment avez-vous vu le projet 
évoluer au cours du tournage ?
Au départ, l’idée d’une entreprise à but 
d’emploi (EBE) n’est pas facile à comprendre. 
Mais, peu à peu, cela m’a paru être une idée 
qui tombait sous le sens. J’ai pu filmer pendant 
3 ans et demi, une fois tous les deux ou trois 
mois, donc en tout une vingtaine de fois. J’ai vu 
la transformation physique et morale 
incroyable de ces hommes et de ces femmes, 

 Il s’agit aussi 
de s’interroger 

sur le modèle écono-
mique actuel qui laisse 
sur le bord de la route 
des millions de 
personnes. 
Il faut maintenant 
une volonté politique 
de poursuivre cette 
expérimentation. "

 Marie-Monique Robin © Solène Charrasse  

À LIRE  
ZÉRO CHÔMEUR. 
DIX TERRITOIRES 
RELÈVENT LE DÉFI
CLAIRE HÉDON, 

DIDIER GOUBERT, DANIEL 
LE GUILLOU, ÉDITIONS QUART 
MONDE/ÉDITIONS DE L’ATELIER, 
2019, 320P., 16€

Mêlant témoignages 
des différents acteurs 
et analyses économiques, 
cet ouvrage dresse un 
premier bilan de deux ans 
d’expérimentation et propose 
des pistes de réflexion pour 
assurer son succès.

qu’on voit véritablement se redresser, qui 
changent de tête. D’ailleurs, l’une des 
premières choses qu’ils font quand ils signent 
leur contrat de travail, c’est d’aller chez le 
coiffeur. Cette transformation est très 
impressionnante et très touchante. C’est la 
preuve qu’en peu de temps, quand on donne les 
conditions aux gens de se reconstruire, ça va 
vite, car finalement, ce n’est « que  » trois ans.

Quel est le profil de ces salariés ?
J’ai découvert que n’importe qui peut tomber 
dans une spirale comme celle du chômage de 
longue durée. Dans le film, il y a une coiffeuse 
qui a une maladie professionnelle et qui ne 
peut plus exercer son métier. Il y a un homme 
qui perd sa femme dans un accident de voiture 
et qui ne peut plus travailler parce qu’il va très 
mal et qu’il a deux petites filles à charge. 
Personne n’est à l’abri de cela. J’ai découvert 
aussi tous les savoirs de ces personnes qui sont 
très éloignées du travail, mais qui ont toutes 
fait des choses incroyables et qui ont envie de 
travailler, c’est très clair.

Comment le projet a-t-il été perçu 
sur le territoire ?
On voit, grâce à cette expérimentation, qu’il y 
a beaucoup de besoins non satisfaits sur le 
territoire. À Mauléon, au début, les entreprises 
étaient un peu inquiètes, se demandaient si 
cela n’allait pas prendre du travail à ceux qui 
en avaient.  Finalement, petit à petit, tout le 
monde s’est rendu compte qu’il y avait plein de 
besoins qui n’étaient pas satisfaits, parce que 
personne ne peut les couvrir. Il s’agit de petites 
niches qui, mises bout à bout, font beaucoup 
de travail dans tous nos territoires. Un modèle 
d’économie circulaire se dessine, où on ne 
gâche pas les ressources, on recycle, on prend 
soin des jardins, des gens… Cette expérimen-
tation montre comment l’économie pourrait 
redevenir au service des gens et des territoires 
et répondre à tous les défis qui caractérisent le 
XXIe siècle : la pollution, le dérèglement 
climatique, la destruction de la biodiversité et 
toutes les inégalités qui sont croissantes.

Quel impact souhaitez-vous 
que votre film ait sur le public ?
J’ai fait cette version, parce que je voulais que 
les salariés racontent eux-mêmes leur histoire, 
qu’il n’y ait pas de narrateur extérieur comme 
à la télévision. J’avais vraiment envie que ce 
film soit vu dans des salles de cinéma, où on se 
rassemble, on échange. L’objectif est d’amorcer 
cette dynamique qui est indispensable pour 
créer une EBE, car c’est un vrai projet 
territorial. Je suis persuadée maintenant que 
ce dispositif présente un intérêt général, qu’il 
faudrait l’étendre à toute la France.
On attend une deuxième loi pour pouvoir à la 
fois pérenniser l’expérimentation sur les dix 
territoires qui sont déjà partenaires et l’étendre 
à d’autres. Au-delà, il s’agit aussi de s’interroger 
sur le modèle économique actuel qui laisse 
sur le bord de la route des millions de 
personnes. Il faut maintenant une volonté 
politique de poursuivre cette expérimentation. 
J’espère que ce film participera à cette 
réflexion, que beaucoup de gens le verront et 
iront voir leur député pour lui demander de se 
mobiliser.    PROPOS RECUEILLIS PAR  
JULIE CLAIR-ROBELET



LE JOURNAL D’ATD QUART MONDE №497 - NOVEMBRE 2019

7JE 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
□ En cas d’imposition IFI, merci de cocher  
la case pour l’émission d’un reçu à mi-année.

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.

BON DE COMMANDE
 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
  Zéro chômeur. Dix
territoires… 16 €                      ......../........€
 De squat en squat… 3 €          ......../........€
  Se nourrir lorsqu’on est 
pauvre 10 €                               ......../........€
 Colore tes rêves 5 €                 ......../........€
 Sweat noir taille :  …. 35 €       ......../........€
 Sweat bleu marine 
taille :  …. 35 €                               ......../........€
 Lot de 10 cartes de vœux 5 €  ......../........€

+ 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

NOUVELLE CORDÉE 
Marie-Monique Robin. 
Documentaire. France. 1h54. 
20 novembre 2019 
L’expérimentation Territoires zéro 
chômeur de longue durée racontée pas 
à pas par ceux qui agissent : employés 
et partenaires locaux. L’originalité 
du contrat allie inventivité, 
polyvalence, solidarité des salariés 
au service du client et d’un nouveau 
modèle économique et écologique. 
Ces ambassadeurs d’une expérience 
humaine audacieuse se transforment 
littéralement sous nos yeux. Lire 
l’interview de Marie-Monique 
Robin p.6. Pour organiser une séance : 
CONTACT@M2RFILMS.COM  

LES MISÉRABLES
Ladj Ly. Fiction. France. 
1h42. 20 novembre 2019 
Trois policiers de la Brigade anti-
criminalité de Monfermeil (Seine-Saint-
Denis) tentent au quotidien de déjouer 
les tensions du quartier. Survient une 
bavure captée par le drone d’un ado. 
Filmés de l’intérieur par un des leurs, 
les personnages sont hauts en couleur 
comme dans un western, avec une 
extraordinaire tension dramatique. 
Une armada de jeunes, fiers d’être 
Français (sans angélisme), à faire 
mentir les préjugés sur les banlieues. 
Un grand coup de poing pour dire une 
réalité complexe et un immense besoin 

d’être reconnu.  

HORS NORMES
Olivier Nakache et Éric 
Toledano. Fiction. France. 
1h54. 23 octobre 2019 
L’association Le Silence des justes 
réunit jeunes de quartiers difficiles 
et jeunes autistes et lève le voile 
avec humour sur les manquements 

institutionnels vis-à-vis du handicap.  

MARTIN EDEN
Pietro Marcello. Fiction. 
Italie. 2h09.VOST. 
16 octobre 2019 
En Italie au XXe siècle, un marin 
autodidacte s’affranchit de son milieu 
d’origine par amour, à travers 
la culture et l’écriture. Malgré un certain 
académisme et des longueurs, beaucoup 
d’empathie envers les personnages, 

de magnifiques visages.  

ÀVOIR À LIRE
DE SQUAT EN SQUAT, UNE 
BIBLIOTHÈQUE DE RUE
VÉRONIQUE SOULÉ, ÉDITIONS 
QUART MONDE, OCTOBRE 
2019, 80P., 3 €

Pendant sept ans, à Marseille, 
une bibliothèque de rue a suivi l’errance 
de familles roms à travers la ville. Expulsés 
régulièrement, les enfants et leurs parents 
ont toujours pu compter sur l’assiduité 
des équipes d’ATD Quart Monde, créant 
ainsi un lien unique entre eux.

LES PAUVRES SONT 
NOS MAÎTRES. APPRENDRE 
DE CEUX QUI RÉSISTENT 
À LA MISÈRE : LE PARADOXE 
WRESINSKI

DAVID JOUSSET, BRUNO TARDIEU, JEAN 
TONGLET, ÉDITIONS HERMANN, OCTOBRE 
2019, 200P., 18 €
La pensée de Joseph Wresinski, qui anime 
la réflexion et l’action du Mouvement ATD 
Quart Monde, nous offre des clés pour 
l’avenir. Abordant successivement la genèse 
historique de cette pensée, son déploiement 
intellectuel et son impact sur nos façons 
d’agir et de nous engager, ce livre, écrit par 
deux volontaires permanents d’ATD Quart 
Monde et le philosophe David Jousset, 
affirme avec force que la misère et sa 
persistance ne sont pas une fatalité 

et qu’elles peuvent être combattues. L’idéal 
d’un monde libéré de la terreur et de la 
misère, affirmé en 1948 dans le préambule 
de la Déclaration universelle des droits 
de l’homme, est plus que jamais le seul 
horizon possible pour notre humanité.

HEARTLAND. AU CŒUR 
DE LA PAUVRETÉ DANS 
LE PAYS LE PLUS RICHE 
DU MONDE
SARAH SMARSH, CHRISTIAN 

BOURGEOIS ÉDITEUR, 2019, 288 P., 22 €
Issue d’une famille d’agriculteurs des 
grandes plaines du Kansas, aux États-Unis, 
l’auteure évoque son enfance passée dans 
une ferme, dans les années 1980 et 1990.  
À l’enfant qu’elle a décidé de ne pas avoir, 
elle raconte ainsi le mépris de l’Amérique 
à l’égard de ceux qui sont dans la difficulté 
et les épreuves rencontrées notamment par 
les femmes de sa famille. « Dans un pays 
où la valeur personnelle est supposée créer 
de la richesse, il est facile pour une 
personne pauvre de se sentir mauvais  », 
de se dire que « l’échec économique est un 
échec hautement personnel, un échec de 
l’âme  », écrit-elle en déconstruisant l’image 
du rêve américain. Un livre où l’on se perd 
parfois dans les descriptions, mais qui 
détaille avec une grande lucidité ce monde 
rural coupé de tout.   

LOT DE DIX CARTES DE VOEUX  5 €

JOURNAL D’ATD 
QUART MONDE
10 € LES 11 
NUMÉROS PAR 
AN
Le Journal d’ATD 
Quart Monde 
aborde chaque 

À OFFRIR OU À S’OFFRIR

COLORE TES RÊVES
ARI PUGUH, ÉDITIONS 
QUART MONDE, 28P., 
5 €
Ari, petit garçon,

 a traversé de terribles épreuves, mais 
il n’a jamais cessé de croire en ses 
rêves. Aujourd’hui, à travers son 
histoire mise en images, il nous invite 
à donner des couleurs aux nôtres.
Un livre à colorier, poétique et créatif, 
pour petits... et grands !  

SWEAT NOIR EN COTON 
BIO, AVEC ZIP, TAILLE 
UNISEXE S, M, L OU XL, 
COMPORTANT LE LOGO 
D’ATD QUART MONDE 
REVISITÉ PAR L’AR-
TISTE C215. 35 €  

SWEAT BLEU MARINE
AVEC LA PHRASE DANS 
LE DOS CONTRE LA 
PAUVRETÉ, AGIR TOUS 
POUR LA DIGNITÉ EN 
COTON BIO, AVEC  ZIP, 
TAILLE UNISEXE S, M, L 
OU XL. 35 €   

ZÉRO CHÔMEUR : 
DIX TERRITOIRES 
RELÈVENT LE DÉFI

 ©Myles Tan, Unsplash

N° 491
avril 2019 -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

Faire de l’emploi un bien commun : tel est le défi que 
l’expérimentation Territoires zéro chômeur de longue 
durée entend relever. Dans un livre à paraître le 18 avril, 
ATD Quart Monde rappelle sa vision de ce projet novateur.

ET AUSSI : UNIS POUR UN PACTE ÉCOLOGIQUE ET SOCIAL  P.2 
ACCOMPAGNER POUR LES DROITS ET LA DIGNITÉ : PARTAGE D’EXPÉRIENCES P.3 
CATHERINE DUVAL, 40 ANS DE BIBLIOTHÈQUES DE RUE  P.8 

n°
4

9
1

 -
 a

vr
il 

20
19

mois un thème d’actualité et présente 
des portraits d’hommes et de femmes 
engagés contre la misère en France et 
dans le monde. N’hésitez pas à abonner 
vos proches !    
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PO
RTRAIT

I sabelle Doresse a deux combats, qu’elle 
mène de front, avec détermination. Le 
combat pour la protection de la nature 

et l’écologie, d’abord, qu’elle livre au sein du 
ministère de l’Écologie pour lequel elle tra-
vaille. La lutte contre la grande pauvreté et 
l’exclusion, ensuite, dans laquelle elle est 
engagée en tant qu’alliée auprès d’ATD 
Quart Monde depuis 26 ans. Pour elle, ces 
deux combats doivent nécessairement se 
rejoindre et elle s’y emploie chaque jour.

D’UN UNIVERS À L’AUTRE
C’est au collège, à Lille, qu’elle entend parler 
d’ATD Quart Monde pour la première fois. 
« Cela m’a plu, car l’idée de charité, qui était 
dominante dans les associations que je 
connaissais, me dérangeait », se rappelle-t-
elle. Quelques années plus tard, elle décide 
de s’engager dans le Mouvement, à Lille. 
« Avec mon mari, nous avons commencé 
par nous occuper de la garderie lors des 
Universités populaires Quart Monde. Puis, 
nous avons organisé les Semaines de l’ave-
nir partagé, aujourd’hui appelées Festivals 
des savoirs et des arts.  » Rapidement, leur 
engagement s’intensifie et, en 2008, Isabelle 
devient déléguée régionale. « À ce moment 
là, j’avais presque deux vies profession-
nelles. C’était très motivant et intéressant, 
mais très prenant aussi.  » Elle passe d’un 
univers à l’autre, avec l’ambition unique de 
changer la société. « Ce que je savais faire 
au niveau professionnel, au ministère de 
l’Écologie, m’aidait beaucoup dans ma 
fonction de déléguée et, inversement, ce 

qu’on réussissait avec ATD Quart Monde 
m’apportait énormément dans mon tra-
vail.  » Elle avoue cependant que « c’était un 
peu usant  ». Elle fait « une petite pause  » en 

2013, puis anime l’Université populaire 
Quart Monde du Nord-Pas-de-Calais. « J’ai 
appris à écouter davantage les personnes. 
Pour les Universités populaires, j’étudiais 
beaucoup le sujet en amont, mais j’ai vu que 
le fait de le retravailler avec les personnes 
concernées donne une profondeur très im-
portante.  »

TÉMOIGNER ET ALARMER
Aujourd’hui, Isabelle représente ATD Quart 
Monde à l’Observatoire national de la pau-
vreté et de l’exclusion sociale, mais aussi au 
sein du Collège des associations, dans le 
cadre de la concertation sur le RUA (Revenu 

universel d’activité). « J’essaye de mettre en 
avant le fait que les conditions de participa-
tion des gens très pauvres ne sont pas 
réunies, que la réforme du RUA manque 
vraiment d’objectifs fondamentaux, comme 
améliorer la vie des personnes en situation 
d’exclusion, préserver leur dignité, per-
mettre leur émancipation...  »
Elle apporte également, au sein de ces ins-
tances, des témoignages de membres d’ATD 
Quart Monde. « J’ai eu la chance de partici-
per à tous les travaux d’ATD sur la question 
du revenu universel et de la réforme des 
minimas sociaux. Cela me permet d’avoir 
en tête beaucoup d’exemples, de paroles de 
personnes vivant dans la précarité.  » Son 
rôle est aussi « d’alarmer sur ce qui semble 
dangereux dans cette réforme et d’essayer, 
avec les autres associations, d’avoir des 
stratégies communes, de refuser de dépas-
ser certaines limites  ».

DES MOMENTS DE PARTAGE
Elle conserve aussi de nombreux liens avec 
les militants du Nord-Pas-de-Calais. « Il est 
essentiel de garder des moments de partage 
et de travail avec des personnes en situation 
de précarité, pour toujours réécouter cette 
expérience, ce courage et se regonfler soi-
même. Quand on voit les difficultés de vie 
des personnes, leur dignité, l’humour même 
qu’elles ont quelquefois face à leur situation, 
cela aide à relativiser d’autres problèmes, à 
prendre du recul.  »
Après un quart de siècle d’engagement, Isa-
belle porte un regard assez pessimiste sur la 

société actuelle. « Ce qui prime aujourd’hui, 
c’est l’économique, la rentabilité, le gain. 
J’aimerais réentendre les personnalités poli-
tiques parler d’objectifs pour une société qui 
aille mieux, de la manière dont on refait une 
société.  » Mais pour elle, ATD Quart Monde 
doit continuer inlassablement à porter ce 
discours. « Il faut continuer ce combat, 
peut-être en affirmant  davantage aux poli-
tiques qu’ils ne sont plus tout à fait dans leur 
rôle  », suggère-t-elle. 
  JULIE CLAIR-ROBELET
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J’aimerais 
réentendre 

les personnalités 
politiques parler 
d’objectifs pour 
une société qui aille 
mieux, de la manière 
dont on refait une 
société."

Alliée de longue date d’ATD Quart Monde, Isabelle 
Doresse porte aujourd’hui la parole du Mouvement 
au sein de l’Observatoire national de la pauvreté et 
de l’exclusion sociale et participe à la concertation 
sur le Revenu universel d’activité.

   

     

APPEL À TÉMOIGNAGES  
ATD Quart Monde fêtera en 
février 2020 le 500e numéro 
de son journal. Depuis 1968, 
le mensuel Feuille de route, rebaptisé 
en 2016 Le Journal d’ATD Quart 
Monde, vous informe, vous renforce 
dans votre engagement, vous agace 
aussi parfois… Envoyez-nous toutes 
vos anecdotes sur ce journal à 
LEJOURNAL@ATD-QUARTMONDE.ORG 
ou à LE JOURNAL D'ATD QUART 
MONDE, 63 RUE BEAUMARCHAIS, 
93100 MONTREUIL.

Écologie et 
grande pauvreté, 
deux combats qui 
se rejoignent

ISABELLE DORESSE


