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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

Face au dérèglement climatique et à l’accroissement des inégalités, 
ATD Quart Monde expérimente, avec les personnes en situation 
de pauvreté, des projets pour démontrer qu’un autre modèle 
de société est possible.

ET AUSSI : ÉLECTIONS MUNICIPALES, CE QUI NOUS TIENT À CŒUR   P.3  
UN COMBAT POUR DES DROITS HUMAINS, PORTRAIT DE DIDIER AUGER   P.6
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l’éditorial

Je profite de cet édito pour me 
questionner sur la place des plus 
pauvres dans les nouvelles formes 
d'action, de mobilisation que nous 
voyons émerger depuis quelque 
temps. Le durcissement et la 
multiplication des actions dans 
un contexte de fortes mobilisations 
sociales fait émerger la question 
de l’utilisation de la violence par des 
groupes de citoyens ou organisations. 
Encore une fois, la voix et la place des 
plus pauvres dans notre société nous 
amènent à repenser cette question 
à travers le prisme de leur expérience 
de vie. En effet, ils possèdent une 
expérience et un savoir unique de ce 
que peut être la violence, consciente 
ou inconsciente, des humains.
Déjà, en 1984, Joseph Wresinski, 
fondateur d'ATD Quart Monde, alertait 
sur les « risques que nous faisons courir 
aux plus pauvres, quand nous leur 
proposons une action non-violente 
commune. […] Mieux vaut se taire, nous 
disent-ils, sinon ils vont nous expulser 
d’ici et ils prendront tous les enfants ».
Ce refus de la violence est ancré dans 
l’expérience que les plus pauvres ont 
quotidiennement, de manière physique, 
psychologique et spirituelle. Marco 
Ugarte, ancien vice-président du 
mouvement international ATD Quart 
Monde, disait que « la violence, les très 
pauvres la connaissent par cœur. 
Ils savent qu’après elle, tout est encore 
pire, et que c’est toujours eux qui la 
payent le plus cher ». Cette probléma-
tique peut aussi se poser pour les 
personnes sans-papiers (avec le risque 
de renvoi au pays natal par exemple) 
et pour toutes personnes discriminées 
ou oppressées. C’est dans cet esprit 
que nous nous sommes lancés cette 
année dans une réflexion pour inventer 
de nouveaux modes d’action et de 
mobilisation publiques profondément 
pensés et mis en œuvre avec les 
militants et militantes Quart Monde.   

Quart Monde 
et non-violence

   GUILLAUME AMOROTTI  
Membre de la Délégation 
nationale d’ATD Quart Monde
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Rejoignez-nous ! 
                                        @ATDQM

4 millions 
de personnes 
souffrent de mal-
logement ou d’absence 
de logement personnel en 
France, selon le rapport de 
la Fondation Abbé Pierre 
publié le 30 janvier. 

7 milliardaires
français possèdent plus 
que les 30 % les plus 
pauvres, selon le rapport 
2020 de l’association 
Oxfam, publié fin janvier. 
Les 10 % les plus riches 
des Français concentrent 
par ailleurs la moitié des 
richesses du pays.

LES CHIFFRES DU MOIS

Mauvaisenouvelle ! 
 EFFET NÉGATIF DES

MESURES GOUVERNEMEN-
TALES SUR LES PLUS PAUVRES
« L’effet cumulé des mesures prises 
depuis le début du quinquennat devrait 
être négatif pour les 10 % de ménages 
les plus modestes », affirme l’Observatoire 
français des conjonctures économiques 
(OFCE), dans un rapport publié le 5 février. 
Et la tendance ne devrait pas s’inverser, 
au contraire : les 5 % de Français les plus 
pauvres devraient voir leur niveau de vie 
se réduire de 240 euros par an sous l’effet 

des mesures fiscales et sociales mises 
en œuvre entre 2018 et 2020. Face à ce 
décrochage des ménages les plus pauvres 
mis en évidence par l’OFCE, le collectif 
d’associations Alerte, dont fait partie ATD 
Quart Monde, a publié une tribune dans 
le journal Le Monde le 12 février. Il alerte 
le gouvernement une nouvelle fois sur 
la paupérisation inacceptable d’une partie 
de la population privée d’emploi, victime 
de la diminution des aides personnalisées 
au logement (APL) et de la désindexation 
de plusieurs prestations (APL, allocations 
familiales) qui progressent moins vite 
que l’inflation.  Plus sur 
WWW.OFCE.SCIENCES-PO.FR

Bonnenouvelle ! 
 UNE MAISON DES 

FAMILLES À TOULOUSE
Une Maison des familles a été inaugurée 
à Toulouse le 4 février. Portée par ATD 
Quart Monde, les Apprentis d’Auteuil, 
le Secours Catholique et Cités Caritas, 
cette structure est la quinzième en France. 
Elle permet aux familles de créer des 
liens, de s’entraider, de faire des activités 
ensemble pour sortir de l’isolement.

« Les familles décident ce qu’elles veulent 
faire ici, de la cuisine, de l’art, des sorties... 
Les deux salariés et les huit bénévoles 
sont là pour mettre tout cela en musique », 
explique Nicole Valencie, alliée d’ATD 
Quart Monde. « Ce lieu nous permet 
de sortir un temps de notre rôle 
de parents et nous aide à nous revaloriser 
en tant que personne », souligne Coraline, 
une jeune maman accueillie à la Maison 
des familles.  Plus sur 
WWW.ATD-QUARTMONDE.FR

 Inauguration de la Maison des familles avec Jihane, Charlène Sénégas, responsable 
et Marc Beauvais, président © JCR, ATDQM

L’ACTUALITÉ 
DE LA DYNAMIQUE
JEUNESSE

Rencontre, convivialité
et écoute avec le 
groupe jeune de Dole
Le samedi 11 janvier, Kathleen 
et Raphaël, membres de la 
Dynamique jeunesse, sont allés 
rencontrer le groupe jeunes de 
Dole, dans le Jura. Au programme : 
ateliers artistiques autour du 
cuivre et de l’émail, fabrication 
d’un album photo et atelier 
cuisine pour le déjeuner. L’après-
midi, le groupe avait organisé pour 
la première fois un débat, dont le 
thème était les discriminations, 
avec pour question : « As-tu déjà 
ressenti que, par des attitudes ou 
des sous-entendus, certains t'ont 
discriminé ou bien en as-tu été 
témoin vis-à-vis d'une autre 
personne ? », « Comment réagirais-
tu si tu voyais quelqu’un se faire 
discriminer ? ». 
Après un partage d’expériences, 
les jeunes ont fait un « théâtre-
images » sur une des discri-
minations citées. Il s’agissait 
de créer un tableau vivant 
pour illustrer une situation 
où un professeur, (celui qui pointe 
du doigt sur la photo) se montre 
plus sévère, en classe, avec les 
élèves musulmans (ceux qui sont 
à genoux) qu’avec les autres 
(ceux qui restent debout).  

 LA PHOTO DU MOIS 

LE JOURNAL FÊTE 
SON NUMÉRO 500 
Lors d'une soirée organisée à Montreuil 
le 12 février pour fêter le numéro 500 
du Journal d'ATD Quart Monde, une 
partie des personnes qui ont façonné 
cette publication depuis ses débuts 

était présente. Vous pouvez retrouver 
l'exposition et le web-documentaire 
retraçant l'histoire de Feuille de route, 
devenu en 2016 Le Journal d'ATD 
Quart Monde sur le site internet : 
HTTP://ATDQM.FR/1DM

 Gabrielle Erpicum, Lydie Rouffet et Chantal Joly. © Carmen Martos, ATD Quart Monde
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L es communes sont des lieux privilégiés 

pour développer une démocratie qui 

ne  laisse personne de côté. Pour ces 

élections municipales, le Mouvement a voulu 

s’appuyer sur les initiatives locales réalisées 

afin que personne ne soit oublié et sur 

l’expertise de personnes engagées dans la vie 

de leur commune. Deux journées de réflexions 

avec des militants Quart Monde, des alliés et 

des volontaires permanents ont permis de 

déterminer ce qui tient à cœur à ATD Quart 

Monde, dans un contexte d’urgence climatique 

et sociale.

ALLER AU-DEVANT 
DES CANDIDATS
L’objectif est d’encourager les membres du 
Mouvement à dialoguer avec des candidats, à 
participer à des réunions publiques et à aller à 
la rencontre de personnes qui ne croient plus 
en la politique. « Il y a beaucoup de gens qui 
n'iront pas voter car ils ne sont pas réconciliés 
avec les politiques, ils n'y croient plus, ils ont 
l'impression qu'on les noie plus qu’on les aide. 
C’est important d’aller au-devant des 
candidats et de les convaincre, pour qu’ils 
aillent à la rencontre des jeunes, qu'ils 
entendent ce que les jeunes veulent, ce qu'ils 
ont envie de porter, et leurs besoins réels », 

explique ainsi Doris, militante Quart Monde à 
Lyon. Cette période électorale est donc 
l’occasion d’échanger et de faire des 
propositions, dans un souci de dialogue réel, 
pour que les choses changent dans nos 
communes.

Les propositions d’interpellation ou d’actions  

formulées par ATD Quart Monde sont basées 

sur quatre grands axes :

• pour une participation réelle de tous, afin 

de connaître la manière dont les candidats 

souhaitent faire participer réellement 

l’ensemble des habitants ;

• pour des mesures écologiques qui profitent 
à tous, pour que, dans le débat public, les 

personnes en situation de pauvreté soient 

considérées comme partenaires et sources 

d’initiatives dans la lutte contre le 

changement climatique ;

• pour un accès de tous aux droits fonda-
mentaux, pour inciter les candidats à évaluer 

l’impact des politiques municipales sur les 

personnes les plus pauvres et connaître leurs 

projets en matière de logement, d’éducation, 

d’emploi ou de transport ;

• pour une société créatrice de liens, qui 
n’exclut personne, avec des questions et des 

propositions autour de la qualité de la vie, 

collective, de la participation de tous aux 

activités municipales ou de l’accueil des 

personnes migrantes.

Ces propositions sont à adapter au contexte 

local. Toutes doivent permettre un échange 

réel sur la manière de construire des villes qui 

disent non à la ségrégation sociale, à la 

discrimination pour raison de précarité et de 

pauvreté et qui font de la lutte contre les 

exclusions une priorité fondée sur le respect de 

l’égale dignité de tous les êtres humains.  

Xavier Verzat et Denis Rochette

3

Prendre sa retraite 
lorsqu’on est pauvre 
Alors que le projet de réforme 
des retraites, très controversé, 
est examiné au Parlement, 
le Laboratoire d’idées 
du Département santé 
d’ATD Quart Monde publie 
un rapport pour mettre 
en lumière les répercussions 
concrètes du passage à la 
retraite sur les conditions 
d'existence des personnes 
en situation de pauvreté. 
Beaucoup imaginaient 
la retraite comme le début 
d'une "meilleure vie", avec 
des revenus stables qui leur 
donneraient un nouveau 
statut. Mais tout n'est souvent 
pas si simple. "La retraite n’est 
pas versée comme ils l’avaient 
cru, mais le RSA, l’AAH 
(Allocation aux adultes 
handicapés) ou leur pension 
d’invalidité sont arrêtés parce 
qu’ils sont enregistrés comme 
retraités. La CAF cesse ses 
versements", constatent les 
autrices du rapport, Huguette 
Boissonnat Pelsy, Chantal 
Sibué de Caigny et Caroline 
Desprès. Lorsque la situation 
est rétablie vient le versement 
de la complémentaire retraite 
et des arriérés, en une seule 
fois. La personne peut alors 
perdre, pour cause de revenus 
trop importants sur l'année, 
le renouvellement de sa CMUC, 
l'allocation solidarité et parfois 
l'APL. Lorsque le versement 
de la retraite se fait sans 
encombre, les participants 
au Laboratoire d’idées mettent 
cependant en avant "cette 
nouvelle liberté que leur 
donne leur statut de retraité" 
et la possibilité "d'élargir leurs 
horizons", notamment vers 
le monde associatif ou vers 
leur famille.   Plus sur 
WWW.ATD-QUARTMONDE.FR

11 mars Soirée à Montreuil 
autour du n°253 de la Revue 
Quart Monde « Vers 
l'autonomie des jeunes » 
à partir de 18h30.  
63 rue Beaumarchais, 
93100 Montreuil

17 mars  Le pôle Animation 
des Richesses humaines 
d’ATD Quart Monde organise, 
de 18h30 à 20h30, 
une formation pour tous 
les membres du Mouvement. 
Cette rencontre aura pour 
thème « Une action citoyenne, 
participative et culturelle ». 

Elle permettra aux participants 
de découvrir ou d’approfondir 
le sens des actions culturelles 
menées par le Mouvement. 
63, rue Beaumarchais, 
à Montreuil. Inscriptions : 
ANIMATION.RICHESSES.HUMAINES
@ATD-QUARTMONDE.ORG

15-18 avril  Chantier 
jeunes pour les 18-30 ans 
à Méry-sur-Oise. Contact 
et inscription : CHANTIERS.
JEUNES@ATD-QUARTMONDE.ORG

8-10 mai  Chantier jeunes 
pour les 18-30 ans à la 
Maison Quart Monde 

de Colmar, en Alsace. Contact 
et inscriptions : CHANTIERS.
JEUNES@ATD-QUARTMONDE.ORG

16 mai  Assemblée générale 
d’ATD Quart Monde France
à Bordeaux sur le site Darwin 
Ecosystème de 14h à 16h.

AGENDA

 L’ÉTUDE DU MOIS 

Pour les élections municipales des 15 et 22 mars, ATD Quart Monde 
a réuni des militants Quart Monde, des volontaires et des alliés pour réfléchir
à la meilleure manière d’interpeller les candidats.

 Il y a 
beaucoup 

de gens qui n'iront 
pas voter car ils ne 
sont pas réconciliés 
avec les politiques, 
ils n'y croient plus, 
ils ont l'impression 
qu'on les noie plus 
qu’on les aide. »

  FOCUS SUR 

Élections municipales 2020 : 
ce qui nous tient à cœur
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Face au dérèglement climatique et à l’accroissement des inégalités, ATD Quart Monde expérimente, 
avec les personnes en situation de pauvreté, des projets pour démontrer qu’un autre modèle de société 
est possible. • Dossier réalisé par Julie Clair-Robelet

Penser ensemble une société 
écologique et solidaire

I 
nondations, incendies, séche-
resses, glissements de terrain… 
Alors que six Français sur dix 
sont concernés par ces menaces 
climatiques, selon le ministère 
de la Transition écologique, ATD 

Quart Monde a décidé d’approfondir sa ré-
flexion sur l’impact des changements 
environnementaux et climatiques sur les per-
sonnes en situation de grande pauvreté et sur 
la manière de penser ensemble une transfor-
mation de la société plus respectueuse de la 
nature. « Il est nécessaire de se tourner vers les 
personnes qui vivent une sobriété imposée. 
Elles ont beaucoup à nous apprendre sur la 
précarité énergétique, sur la consommation, 
la récupération, l’entraide, mais aussi sur la 
manière dont elles subissent des mesures cen-
sées être bonnes pour l’environnement. Elles 
peuvent être une source de propositions pour 
faire de ces évolutions une opportunité 
d’améliorer les conditions d’existence de 
toutes et tous », explique Guillaume Amorotti, 
membre de la délégation nationale d’ATD 
Quart Monde.

CRÉER DES PASSERELLES
Un réseau Wresinski Écologie et Grande pau-
vreté a ainsi été créé en septembre 2018, de 
nombreuses Universités populaires Quart 
Monde ont eu pour thème l’écologie et des 
projets sont lancés ou approfondis partout en 
France, comme par exemple dans la maison 
de vacances familiales de La Bise, dans le 

Jura, ou au Centre de promotion familiale à 
Noisy-le-Grand. « Nous voulons casser la 
stigmatisation des plus pauvres sur cette 
question, les déculpabiliser aussi en affir-
mant qu’ils sont les moins pollueurs. Nous 
voulons créer des passerelles entre sobriété 
choisie et sobriété imposée par la vie et faire 
en sorte que chacun trouve une place dans 
la réflexion et la création de projets », pour-
suit Guillaume Amorotti.
Avec le réseau Wresinski Écologie et Grande 
pauvreté, ATD Quart Monde fait ainsi le choix 
de rejoindre le combat d’autres associations 
mobilisées pour préserver la planète, afin que 
la voix des personnes les plus précaires soient 
entendues aussi dans ces instances. « Nous 
devons faire en sorte que les luttes ne soient 
pas sectorisées, les uns pour l’écologie, les 
autres pour le logement, pour les droits de 
l’enfant… Nous souhaitons tous un change-
ment de société, mais nous n’avons pas tous le 
même angle d’approche. Nous sentons que 
nous sommes attendus par d’autres associa-
tions ou mouvements, qui ne sont pas en lien 
avec les personnes en situation de grande 

prauvreté », explique-t-il. La prochaine Journée 
mondiale du refus de la misère, le 17 octobre, 
aura par ailleurs pour thématique cette année 
« justice sociale, justice climatique », ce qui de-
vrait permettre de fédérer les énergies de 
plusieurs associations sur ce thème.
La réflexion sur ces questions ne fait que com-
mencer et, face à l’urgence climatique, ATD 
Quart Monde souhaite prendre le temps de 
mettre en place les conditions d’une réelle 
participation de toutes et tous.  

 Nous voulons 
créer des 

passerelles entre 
sobriété choisie
et sobriété imposée
par la vie et faire en sorte 
que chacun trouve 
une place dans la 
réflexion et la création 
de projets. » 1  Une vacancière de La Bise cueille 

des cynorrhodons pour les confitures
© La Bise, ATD Quart Monde

2  Découverte des vaches et de la traite 
mobile avec un agriculteur bio ami 
de la Bise © La Bise, ATD Quart Monde

3  Découverte de la cascade 
des Tufs © La Bise, ATD Quart Monde

4  Atelier cuisine au Centre de promotion 
familiale © François le Terrien, 
ATD Quart Monde
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2 3
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Le Centre de promotion familiale de Noisy-Le-Grand, 
en Seine-Saint-Denis, propose depuis plusieurs années 
des projets à dimensions écologiques, avec l’objectif 
de s’adapter avant tout aux besoins des familles accueillies.

La question écologique fait partie intégrante de l’esprit de La Bise, depuis sa création. 
Située entre montagnes et vignes, dans le Jura, la maison de vacances familiales 
a déjà mis en place de nombreux projets pour lier de façon claire écologie et lutte 
contre la misère.

Être acteur plutôt que 
consommateur au Centre 
de promotion familiale

Reprendre contact avec la nature 
à La Bise

Favoriser  
l’accès à une 
alimentation 
saine

ATD Quart Monde expérimente 
depuis 2017 un programme 
pour favoriser l’accès des 
personnes en situation de 
pauvreté à une alimentation 
saine. Copilotée par Terres 
de Lorraine, un ensemble 
de communauté de communes, 
la démarche permet notamment 
des commandes groupées pour 
accéder aux productions locales 
à des prix accessibles. « La 
charte que nous avons élaborée 
précise qu’il s’agit d’un accès 
digne et durable pour tous à une 
alimentation de qualité. L’objectif 
est que les personnes qui vivent 
dans la précarité et les autres 
soient toutes sur un même pied 
d’égalité. On veut arrêter d’être 
dans des cases. Bien souvent
la personne qui vit dans 
la précarité est fière de mettre 
ce qu’elle a acheté sur la table, 
pas de tendre la main », explique 
Viviane Tirlicien, militante Quart 
Monde, investie dans le projet 
depuis le début.
« Les agriculteurs étaient 
motivés pour participer 
à une action qui a un sens 
socialement et qui permet 
à un grand nombre de personnes 
d’avoir accès à de nouvelles 
manières de s’approvisionner 
en nourritures, plus accessibles 
géographiquement et 
économiquement », souligne 
Sophie Hégé, chargée 
de projet pour Terres de 
Lorraine. La démarche 
associe une pluralité d’acteurs 
du territoire (associations, 
collectivités, agriculteurs, 
centre socio-culturel…) afin 
de s’interroger sur les pratiques 
de consommation de tous, 
en partant des réflexions 
et besoins des personnes 
qui connaissent la précarité 
alimentaire.   Plus sur 
WWW.ATD-QUARTMONDE.FR

Les adolescents du Centre de promo-
tion familiale ont à peine fini de 
manger la pizza préparée ensemble 

le matin même que le foyer résonne déjà des 
rires des mamans qui s’installent autour du 
plan de travail de la cuisine. Le 1er février, 
comme chaque samedi, l’atelier cuisine est 
proposé aux 35 familles résidentes. Il leur 
permet de se retrouver avec des volontaires 
permanents et des alliés pour partager des 
recettes, mais aussi échanger sur les diffi-
cultés et les victoires du quotidien.
Sameh est venue faire du pain et des souf-
flés aux poivrons et à la mozzarella. Nesrine, 
elle, prépare des kesras, des galettes de se-
moule. Pendant près de 4 heures, tout le 
monde s’active autour de la cuisinière puis 
s’installe à la grande table pour partager ces 
victuailles. « Si j’avais un petit terrain, je fe-
rais pousser mes légumes. Aujourd’hui, je 
les achète au marché. Ça évite tous les em-
ballages qui remplissent vite la poubelle. Je 

ne jette rien, le pain, quand il est trop dur, je 
le mets au congélateur et après je le remets 
un peu au four. Je fais ça avant tout pour des 
raisons économiques », souligne Sameh. 
Parmi les trois mères de famille présentent 
ce samedi-là, aucune n’évoque spontané-
ment le terme « écologie ». Elles sont 
pourtant incollables pour savoir si un pro-
duit est bio ou non ou pour s’échanger des 
recettes naturelles de cosmétiques.

VALORISER LES TALENTS
Pendant que le pain cuit, les enfants vont 
chercher les œufs dans le poulailler, juste à 
côté. Le Centre de promotion familiale pos-
sède en effet quatre poules. « Je ne m’en 
occupe quasiment plus. Quand ce n’est pas 
l’équipe de la petite enfance, qui y va avec 
les petits, c’est une femme de la résidence 
qui gère le poulailler avec ses enfants », ex-
plique François, volontaire permanent.
Le Centre propose aussi des ateliers pour 

À La Bise, au réveil, on entend la ri-
vière couler en contrebas et l’âne 
braire. Cet ancien moulin accueille 

des familles qui partent souvent pour la pre-
mière fois en vacances et n’ont parfois 
jamais quitté la ville. Ce sont des séjours 
« pendant lesquels on découvre un terri-
toire, ses habitants, ses richesses, on 
participe à la vie locale. C’est une occasion 
de rencontrer d’autres personnes, pas de 
consommer. On se balade beaucoup en vélo 
et à pied, on reprend contact avec la nature, 
on découvre ensemble les circuits courts en 
allant par exemple chercher le lait à la 
ferme pour faire des crêpes pour le goûter », 
expliquent Linda et Sylvain Lestien, volon-
taires permanents à La Bise. Les repas sont 
« issus au maximum de produits locaux et 
de saison. Nous essayons de limiter les dé-
chets de cuisine, en réutilisant les restes 

pour faire de nouveaux plats, en  donnant 
les épluchures aux lapins et aux ânes et en 
faisant un compost. Le chauffage de la mai-
son se fait grâce à la chaudière à granulés 
de bois, produits dans le département voisin 
du Doubs. Nous avons des toilettes sèches 
dans le jardin, pour l’été, et nous sommes 
autonomes en eau grâce à un forage »,  
détaillent-ils.

CHANTIERS PARTAGÉS
Dans cette maison, habitants et vacanciers 
sont également incités à mener une ré-
flexion sur la réutilisation des matériaux. 
« Nous essayons de toujours nous demander 
s’il n’est pas possible d’emprunter un objet, 
plutôt que de l’acheter, d’échanger ou de 
mutualiser avec les voisins ou des associa-
tions locales. C’est l’esprit de La Bise ! » 
souligne Linda. Depuis 2018, une récolte de 

pommes dans des vergers inutilisés a égale-
ment été développée. Ces « chantiers 
partagés » ont été initiés par les Amis de La 
Bise, avec des personnes en précarité, éloi-
gnées de l’emploi. La vente du jus de pomme 
issu de leur récolte a permis notamment de 
soutenir le réaménagement de la maison de 
vacances et a aussi créé de nouvelles solida-
rités entre ces personnes. L’équipe et les 
Amis de la Bise ont encore de nombreux 
projets en tête, comme le développement du 
potager, en lien avec des voisins permacul-
teurs, la remise en place d’une turbine à eau 
pour produire de l’électricité, mais aussi la 
fabrication, avec les vacanciers, de produits 
ménagers. Loin d’être un simple lieu de va-
cances, La Bise permet de repenser, avec les 
personnes en situation de pauvreté un mo-
dèle de société basé sur la sobriété choisie, 
le partage et la solidarité.  

4

faire les petits pots pour bébés avec les lé-
gumes du potager, des ateliers couture pour 
créer des lingettes démaquillantes et un es-
pace menuiserie où chacun peut venir 
fabriquer ses meubles. « Nous proposons 
aux habitants d’être acteurs, plutôt que 
consommateurs. L’objectif est de créer des 
relations sociales avec des activités, de par-
tager des moments et de valoriser les talents 
de chacun. Mais il faut à chaque fois vérifier 
si cela répond bien à un besoin des  
habitants. Nous sommes un lieu d’expéri-
mentations », ajoute François.
« Pour chaque activité, nous utilisons des 
matériaux réutilisables. L’objectif est de 
gaspiller moins, mais aussi simplement de 
retrouver des techniques pratiquées dans 
notre enfance ou dans notre pays d’ori-
gine », souligne Maïmouna, volontaire 
permanente. Tous deux constatent que  
certains adultes du Centre ont « des 
connaissances inestimables » sur la nature, 
les plantes et la réutilisation des déchets et 
que tous les enfants manifestent un intérêt 
pour ces questions. Ils souhaitent donc en-
tretenir cette petite flamme chez les plus 
jeunes et permettre une transmission des 
savoirs entre les générations.  

 FOCUS SUR 



LE JOURNAL D’ATD QUART MONDE №501 - MARS 2020 LE JOURNAL D’ATD QUART MONDE №501 - MARS 2020

6

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

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

□  J ’adhère à ATD  
Quart Monde

Vous signifiez ainsi votre adhésion aux valeurs 
et aux engagements d'ATD Quart Monde, vous 
contribuez à augmenter sa visibilité et pourrez 
voter à l'assemblée générale.

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 

 Pancarte réalisée pour la Marche pour le climat en septembre 2018 à Paris. 
© GR, ATD Quart Monde

Ils sont architectes, ingénieurs, étu-
diants ou chargés de projet dans une 
association, certains connaissent ATD 

Quart Monde depuis longtemps, d’autres 
découvrent le Mouvement. Tous sou-
haitent que les questions écologiques qui 
les préoccupent ne soient pas déconnec-
tées des réalités de vie des personnes en 
situation de pauvreté. « Grâce au réseau, 
chaque politique publique ou même 
chaque acte de la vie quotidienne en lien 
avec l’écologie m’interroge : comment les 
personnes les plus précaires sont-elles 
prises en compte ? Quel est l’impact de 
cette action sur ces personnes ? Cela me 
pousse à regarder les choses de façon dif-
férente », explique Alix Gérardin, membre 
de l’équipe d’animation du réseau Écolo-
gie et Grande pauvreté.

UN AUTRE RAPPORT 
À L’ESPACE
L’objectif est avant tout de réfléchir à un 
autre modèle de société. « Revoir notre 
mode de vie et la façon dont on consomme 
nous invite à envisager différemment nos 
relations avec les autres, notre rapport 
avec le temps et l’espace en étant davan-
tage sur le local, plus ancrés sur notre 
territoire », souligne Alix Gérardin.
Une réflexion partagée par Bruno Rake-
djian, pour qui les mesures mises en 

œuvre pour sauver la planète doivent aus-
si permettre aux plus pauvres de sortir de 
la grande pauvreté. « On entend trop sou-
vent que ces mesures ne doivent pas 
pénaliser les plus pauvres, mais ce n’est 
pas suffisant. Il faut réfléchir avec ces per-
sonnes pour aller au-delà de cette 
réflexion et leur permettre d’être au cœur 
des dynamiques qui peuvent voir le jour 
sur les territoires », indique ce membre du 
réseau qui travaille dans le secteur de la 
transition écologique.

REJOINDRE D’AUTRES 
MOUVEMENTS
Chacun peut s’impliquer au sein du réseau 
selon ses disponibilités. « Certains 
membres souhaitent simplement recevoir 
des nouvelles, via une newsletter, afin de 
suivre les réflexions en cours. D’autres 
participent aux rencontres, tous les deux 
mois, et peuvent s’investir dans les groupes 
de travail », explique Alix Gérardin. Ces 
échanges doivent pour l’instant permettre 
au réseau de dresser un état des lieux des 
réflexions en cours et des expérimenta-
tions déjà menées, d’associer et de 
rejoindre les actions menées par d’autres 
mouvements ou collectifs.
Dans cette dynamique, ATD Quart Monde 
a organisé un événement le 16 septembre 
dernier à Paris, en partenariat avec trois 

Écologie et grande pauvreté : 
un réseau pour « cristalliser 
les dynamiques »

 Revoir notre 
mode de vie 

et la façon dont 
on consomme nous 
invite à envisager 
différemment nos 
relations avec les autres, 
notre rapport avec 
le temps et l’espace 
en étant davantage
sur le local, plus ancrés 
sur notre territoire. » 

Créé en septembre 2018 par ATD Quart Monde,
le réseau Wresinski Écologie et Grande pauvreté compte 
aujourd’hui plus de 500 membres, qui réfléchissent 
ensemble à une transformation de notre société fondée 
sur la justice sociale.

LE LABORATOIRE D’IDÉES
Des militants et militantes Quart 
Monde souhaitent aussi s’investir 
sur ces questions et rejoindre 
le réseau Wresinski Écologie 
et Grande pauvreté. Ils se 
retrouveront le temps d’un 
week-end en mars, à La Bise, 
dans le Jura dans le cadre d’un 
Laboratoire d’idées. Ils pourront 
ainsi travailler, à partir de leurs 
expériences de vie difficile, 
autour de la question : quels 
types d’expérimentations 
concrètes 
de modes de vie écologiques 
qui ne laissent personne de côté 
le Mouvement pourrait-il lancer ?
Pour en savoir plus : 
DEPARTEMENT.ECOLOGIE
@ATD-QUARTMONDE.ORG

associations, Alternatiba Paris, Action  
Climat Paris et La Base, et avec le soutien 
du Crid (Centre de recherche et d’informa-
tion pour le développement). « En France, 
nos organisations sont très peu outillées 
pour comprendre ce lien entre écologie et 
grande pauvreté. Rejoindre ce réseau, 
c’est aussi comprendre ce que vivent les 
personnes les plus précaires au jour le 
jour, tenter d’inverser la tendance d’un 
mouvement écolo réunissant plutôt des 
jeunes diplômés urbains et adapter nos 
actions aussi en fonction des plus pré-
caires », explique Valentin Prelat, chargé 
de projets au Crid et membre du réseau.

DES VISIONS INSPIRANTES
À terme, l’objectif pourrait être de monter 
des projets collectifs sur des territoires,  
à l’image de Territoires zéro chômeur de 
longue durée. « On est dans une société où 
l’on pousse vers l’individualisme, ce qui est 
très pénalisant pour les personnes en si-
tuation de grande pauvreté. Tout le monde 
a son rôle à jouer. C’est tout l’enjeu des 
corps intermédiaires, il faut cristalliser les 
dynamiques de tous », affirme Bruno 
Rakedjian.
Les débats au sein du réseau sont très 
riches, chacun ne donnant pas forcément 
le même sens au terme « écologie ». « Il y a 
beaucoup de questionnements, car il ne 
s’agit pas de ‘verdir’ l’action d’ATD Quart 
Monde. Certaines personnes ont des pra-
tiques très écolos, économes en ressources, 
liées à la nature, et pourtant elles 
n’évoquent pas l’écologie, mais mettent en 
avant l’aspect économique avant tout. 
Toutes ces visions inspirantes déplacent 
parfois nos convictions, c’est très enrichis-
sant », constate Camille de Romémont, 
architecte et membre du réseau. Une ren-
contre nationale pour les membres du 
réseau est prévue au cours du mois de juin 
pour poursuivre la réflexion en prenant en 
compte les aspirations des personnes les 
plus pauvres. 

Le réseau Wresinski Écologie et Grande 
pauvreté a mis en place trois groupes 
de travail, qui se réunissent régulièrement:
• Rejoindre les combats et actions 
médiatiques menés par d’autres 
(collectifs, associations, partenaires…) ;
• Identifier des projets d’expérimen-
tations concrètes, pour toutes et tous, 
de modes de vie plus écologiques ;
• Organiser un état des lieux 
de l’impact des changements 
environnementaux et climatiques 
sur les personnes en situation 
de grande pauvreté.

LES TROIS GROUPES 
DE TRAVAIL
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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 ATD.

Chaque mois, je choisis de donner ...................€
□ J’adhère à ATD Quart Monde
Vous signifiez ainsi votre adhésion aux valeurs et 
aux engagements d'ATD Quart Monde, vous 
contribuez à augmenter sa visibilité et pourrez 
voter à l'assemblée générale.
□ 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
 Livre audio Ravine
l'espérance 20 €                           ......../........€
 Derrière les rideaux
blancs 2 €                                       ......../........€

+ 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 CHÈQUE uniquement pour 
les livres ci-dessus à l’ordre de ATD QUART 
MONDE,12, rue Pasteur 95480 Pierrelaye, 
accompagné du bulletin en bas.

La chronique 
de Bella Lehmann-Berdugo

OSKAR ET LILY, UNE 
ENFANCE RÉFUGIÉE
Arash T. Riahi. Fiction. 
Autriche. 2020. 1h42. 
VOST, 4 mars.
À Vienne depuis six ans, deux enfants 
tchétchènes et leur mère sont sur 
le point de se faire expulser. Une 
tentative désespérée de la mère 
suspend la procédure, mais Oskar 
et Lily sont placés dans des familles 
d’accueil différentes. La bonne volonté 
des gens et leurs maladresses sont
vues avec finesse. Ici s’arrête la 
vraisemblance. Le traitement original 
éminemment poétique fait naviguer
le spectateur entre le réel et 

l’imaginaire, à hauteur d’enfant.  

HAINGOSOA
Édouard Joubeaud. Fiction 
documentaire. France/Mada-
gascar. 1h12. VOST. 4 mars.
Une mère célibataire rejoint une troupe 
de danse pour payer l’école de sa fille. 
Une ode au pouvoir émancipateur de la 

pratique artistique.  

TROIS ÉTÉS
Sandra Kogut. Fiction. Brésil. 
1h34. VOST.  11 mars.
Mada est gouvernante dans une luxueuse 
résidence, à côté de Rio de Janeiro. 
Ses patrons sont arrêtés pour fraude 
financière. La voilà en charge du domaine 
avec les employés et le patriarche de la 
famille. Une vision acérée des rapports 
dominants-dominés, tendre envers ceux 
qui, souvent, sont transparents. L’énergie 
positive de Mada est communicative.  

PERRO BOMBA
Juan Caceres. Fiction. Chili. 
1h47. VOST. 25 mars.
Les errances, la dignité, la combativité 
d’un jeune émigré haïtien à Santiago, 
victime de racisme et de xénophobie.
Très belle photo au service d’un propos 
crucial.  

FILLES DE JOIE
Frédéric Fonteyne et Anne 
Paulicevich. Fiction. Belgique/
France. 1h50. 25 mars.
Trois femmes passent quotidiennement
la frontière belge pour « joindre les deux 
bouts » en vendant leur corps. 
Lumineuses, courageuses, violentes 
parfois, solidaires toujours. Des situations 
justes, un trio très attachant d’actrices, 
un regard nuancé, anticonformiste, anti-
préjugés dans un style parfois cru.  

ÀVOIR À ÉCOUTER

À LIRE
DERRIÈRE LES RIDEAUX 
BLANCS
HÉLÈNE MONIER, 
ÉDITIONS QUART MONDE, 
2007, 78P., 2€
Pendant cinq ans, 
l’autrice fait la lente 
connaissance d’une 

famille dont les parents vivent cachés 
« derrière les rideaux blancs » de leurs 
caravane, loin de tout droit et sans leurs 
enfants, placés d’office des années 
auparavant. « Des êtres exceptionnels 
parce qu’ils ont su rester debout, sans 
amertume et sans rancune, jamais 
résignés à leur sort, vivant pleinement 
l’aujourd’hui avec ses souffrances et ses 
soucis, avec l’espoir chevillé au cœur que 
demain sera un jour meilleur, l’exprimant 
souvent avec humour et gaîté », écrit-elle 
dans cet ouvrage touchant.  

AVIS D’EXPULSION
MATTHEW DESMOND, 
LUX ÉDITEUR, 2019, 
540P., 23 €
L’auteur, sociologue 
de formation, s’est 
immergé pendant 
plusieurs années dans 
les quartiers les plus 

déshérités de Milwaukee, dans le 
Wisconsin, aux États-Unis. Il a vécu au 
plus près des habitants pour comprendre 
et analyser le rôle des expulsions 
locatives dans le déroulement de leur 
existence. « Les familles expulsées 
se voient souvent fermer l’accès
 aux logements sociaux parce que 

les différentes instances qui régissent 
le logement refusent les dossiers
 où figurent des expulsions formelles 
et des dettes impayées. Ceux qui ont 
le plus besoin de l’aide au logement 
– les expulsés et ceux qui sont asphyxiés 
par les loyers – en sont donc systémati-
quement exclus », constate-t-il. 
Ce livre est un plaidoyer pour le droit 
à un habitat digne pour tous.    

DES PETITES VICTOIRES 
SUR L’ILLETTRISME
CLAUDIE TABET, ÉDITIONS 
ÉRÈS, 2019, 224 P., 12€
En 1978, le fondateur 
d’ATD Quart Monde, 
Joseph Wresinski,
crée le néologisme 

« illettrisme »  pour désigner les 
personnes qui, après avoir été scolarisées 
en France, n’ont pas acquis une maîtrise 
suffisante de la lecture, de l’écriture, 
du calcul, des compétences de base, 
pour être autonomes dans les situations 
simples de la vie courante. De nombreux 
rapports ont été publiés sur la question 
depuis cette date, mais on connaît encore 
peu les publics dits « illettrés et/ou 
faibles lecteurs » dans leur relation aux 
bibliothèques publiques, aux écrivains, 
aux livres. L’autrice donne corps 
et humanité  à ces personnes qui 
découvrent qu’elles peuvent « devenir 
sujets de leurs destins » en levant 
l’interdit fatal « les livres c’est pas 
pour moi ». Par de courtes nouvelles, 
elle brosse des portraits attachants.   

RAVINE L’ESPÉRANCE, 
LIVRE AUDIO
JEAN-MICHEL 
DEFROMONT, LOUIS-
ADRIEN DELVA, KYSLY
JOSEPH, LAURA NERLINE 
LAGUERRE, DAVID 

LOCKWOOD, JACQUES PETIDOR ET 
JACQUELINE PLAISIR, SAINT-LÉGER
 PRODUCTION/ ÉDITIONS QUART MONDE, 
JANVIER 2020, CD MP3 INCLUANT 4 HEURES 

D’EXTRAITS EN CRÉOLE HAÏTIEN, 20 €
Ce livre audio est tiré du roman Ravine 
l’Espérance qui rend hommage aux 
Haïtiens, constamment happés par 
l’urgence, cherchant la vie avec une 
énergie insubmersible, comme des 
maîtres de résistance. À travers un récit 
haletant, où les voix s’entremêlent, 
il nous guide dans un Port-au-Prince 
bouillonnant, au fil de la semaine qui 
précède le séisme de janvier 2010.    

LA PAROLE AUX DONATEURS
« Quand j’ai découvert ATD 
Quart Monde et son combat 
contre la pauvreté avec 
les personnes concernées, cela 
a été une découverte pour moi. 
Cela m’a fait réfléchir à mes 
propres jugements, mes 
attitudes envers les personnes 
plus défavorisées… C’est cette 
philosophie de lutte, qui ne se 
focalise pas seulement sur les 
résultats, mais aussi sur la 
manière de faire, en prenant 
en compte la dignité de tous, 

qui m’a donnée envie de soutenir 
l’association. Le journal me 
permet d’avoir des arguments 
concrets pour pouvoir,  à mon 
tour, faire changer les idées 
autour de moi.  C’est pourquoi 
je suis donatrice depuis plusieurs 
années. J’ai mis en place le 
prélèvement automatique pour 
être sûre de ne pas oublier. 
Et j’augmente la somme 
à chaque fois que j’ai une 
augmentation de salaire ! »

  AMANDINE S.



LE JOURNAL D’ATD QUART MONDE №501 - MARS 2020 LE JOURNAL D’ATD QUART MONDE №501 - MARS 2020

8 «Je veille sur la Maison Quart Monde 
de Rennes en faisant du brico-
lage », affirme d’abord Didier 

Auger, un peu gêné. En le questionnant, on 
voit que son engagement est cependant bien 
plus large que cela et qu’il connaît le Mouve-
ment depuis très longtemps. Cet ancien 
professeur et directeur d’une Segpa (Section 
d’enseignement général et professionnel 
adapté), aujourd’hui âgé de 63 ans, a croisé 
la route d’ATD Quart Monde pour la pre-
mière fois dans les années 1980, lors d’une 
table-ronde sur le parcours des jeunes sco-
larisés dans les collèges et les lycées. Il se 
retrouve en face de parents d’élèves évo-
quant leurs combats du quotidien. « Je savais 
qu’ils vivaient difficilement, mais j’ai alors 
réalisé ce que cela signifiait concrètement. »

« ASPIRÉ PAR ATD QUART 
MONDE »
Didier attend cependant plus de 30 ans pour 
frapper à la porte d’ATD Quart Monde à 
Rennes. En 2011, son épouse, Thérèse, dé-
cide de s’engager comme alliée, mais il ne 
comprend pas vraiment en quoi consiste 
l’action du Mouvement, « cela avait l’air 
complexe ». Trois ans plus tard, il prend sa 
retraite et veut « profiter de ce moment de la 
vie où l’on a le luxe de gérer son temps et de 
réfléchir à ce qu’on n’a pas vraiment fait, 
mais qu’on aurait aimé faire ». Il devient 
écrivain public en prison et vient aider à la 
Maison Quart Monde, qui est alors en plein 
déménagement. Il donne un coup de main 
pour quelques travaux, puis, petit à petit, 
tisse des liens avec des membres du Mouve-
ment. Lentement, il a l’impression d’être 

« aspiré » par ATD Quart Monde, mais ne 
souhaite pas s’engager de la même manière 
que Thérèse. « J’ai participé à des prépara-
tions d’Universités populaires Quart Monde 
dans un groupe d’alliés et cela m’a un peu 
ouvert les yeux. C’était étonnant cette liberté 
de parole. J’étais aussi impressionné, lors 
des plénières, par les prises de parole des 
militants et par la façon dont ils parvenaient 
à se mettre debout. » Venu au départ pour 
faire du bricolage, il se retrouve peu à peu 
engagé dans la préparation de la Journée 
mondiale du refus de la misère, le 17 oc-
tobre, mais aussi dans le soutien de la 
Dynamique jeunesse d’ATD Quart Monde et  
intervient dans des écoles pour faire 
connaître le Mouvement. Il se lance aussi 
dans l’organisation de Festivals des savoirs 
et des arts dans les quartiers du Blosne et de 
Maurepas. « Animer une dynamique pour 
construire, en équipe, un festival, c’est com-
plexe et hyper intéressant. Puis aller 
chercher des habitants qui, d’habitude, ne 
sortent pas de leur logement et les voir dé-
couvrir qu’ils ont aussi des talents et qu’ils 
peuvent les partager avec leurs voisins, c’est 
super. »

SORTIR DE L’ENTRE-SOI
Depuis deux ans, il fait partie de l’équipe 
d’animation locale du Pays de Rennes, avec 
une volontaire permanente, un militant 
Quart Monde et quatre alliés. Son engage-
ment est désormais davantage tourné vers 
le cheminement avec les familles, notam-
ment celles qui subissent le placement de 
leurs enfants. Il découvre alors une autre 
facette du Mouvement. « Quand on accom-

pagne des personnes en situation de 
pauvreté dans les institutions publiques, à 
leur demande, c’est plus qu’un engagement 
ponctuel. On découvre des mondes paral-

lèles, on sort de l’entre-soi et on se rend 
compte qu’on a eu une vie confortable, 
même si on a pu connaître parfois des diffi-
cultés. En cheminant avec ces familles, on 
passe en quelque sorte de l’autre côté de la 
barrière et on s’aperçoit de la pression 
qu’elles subissent. C’est un combat du quoti-
dien et nous devons être présents à la 
demande des personnes qui ont besoin 
d’être rassurées et peut-être de lever un peu 
la tête, parce qu’on peut vite être écrasé par 
un système. »
Face à des situations souvent difficiles,  
Didier est rassuré de ne pas être seul. Il sait 
qu’il peut compter sur les volontaires per-
manents et d’autres alliés, avec qui il 
réfléchit à la manière d’être présent auprès 

des personnes en situation de précarité, 
sans prendre la parole à leur place.
Lui qui ne comprenait pas trop le sens d’ATD 
Quart Monde il y a six ans a changé de re-
gard. « C’est difficile au début de comprendre 
ce type d’engagement, car nous avons trop 
dans la tête l’idée que la pauvreté peut être 
un objet de charité. En fait, on se rend 
compte que c’est un objet de combat pour 
des droits humains. On bascule alors dans 
un puits sans fond, mais il faut du temps 
pour mesurer cette dimension. »  
Que ce soit lorsqu’il soutient des familles 
dans les démarches qu’elles entreprennent 
pour défendre leurs droits, lorsqu’il monte, 
avec d’autres membres, un chapiteau en 
plein centre-ville de Rennes pour le 17 oc-
tobre ou lorsqu’il bricole avec des militants 
Quart Monde, le Mouvement permet au-
jourd’hui à Didier d’enrichir sa vie de 
« moments intenses ».   JULIE CLAIR- 
ROBELET

PO
RTRAIT

Nous avons 
trop dans 

la tête l’idée que 
la pauvreté peut être
un objet de charité. 
En fait, on se rend 
compte que c’est un 
objet de combat pour 
des droits humains.  »

 Didier Auger à Montreuil 
en janvier 2020. 
© Alejandro Aparicio, 
ATD Quart Monde

Allié d’ATD Quart Monde à Rennes 
depuis six ans, Didier Auger fait 
aujourd’hui partie de l’équipe 
d’animation locale.

« Un combat 
pour des 
droits 
humains »

DIDIER AUGER

N’hésitez pas à nous écrire pour 
nous faire part de vos remarques 
sur Le Journal d’ATD Quart Monde 
ou pour nous informer d’un événement 
près de chez vous en lien avec 
le Mouvement : LEJOURNAL@
ATD-QUARTMONDE.ORG ou
LE JOURNAL D'ATD QUART MONDE 
63 RUE BEAUMARCHAIS
93100 MONTREUIL


