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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

L’écriture est un des piliers de l’action des membres 
d’ATD Quart Monde pour comprendre, prendre du 
recul, témoigner et « redonner l’histoire aux pauvres, 
mais aussi l’histoire des plus pauvres à la société ».

ET AUSSI : 
2021, UNE ANNÉE POUR CONSOLIDER LES ENGAGEMENTS P.3
INTERVIEW CROISÉE DE GUILLAUME AMOROTTI ET KETTY TREMOULU P. 8
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l’éditorial

En cette  période de crise sanitaire qui 
dure, les personnes subissant la violence 
de la misère nous rappellent tous les 
jours leur courage de résistants pour 
survivre.
Nous nous trouvons aujourd’hui dans 
une situation où, non seulement l’État 
n’assure pas son rôle de protéger tous 
les citoyens, et en particulier les plus 
vulnérables, mais où c’est l’action 
publique qui accroît les inégalités 
sociales et maintient des millions de 
personnes dans la pauvreté. Avec les 
sommes engagées depuis des années 
pour les politiques économiques, sans 
résultats probants, nous aurions pu 
financer l’éradication de la pauvreté 
monétaire, du chômage de longue durée 
et du mal-logement. Au lieu de cela, la 
pauvreté et les inégalités ont augmenté 
en volume et en intensité. Nous 
déplorons que, dans le dernier plan de 
relance économique, seulement 2 % 
soient consacrés aux 9 % de personnes 
se trouvant sous le seuil de pauvreté.
Nous déplorons que la pression des 
pouvoirs publics se renforce chaque jour 
sur les allocataires des minima sociaux, 
les personnes privées d’emploi, les 
demandeurs d’asile, les Roms et toutes 
celles et ceux qui, malgré leurs efforts, 
ne parviennent pas à s’extraire de la 
spirale de l’exclusion sociale.
Il est grand temps alors d’inventer  
de nouvelles formes de mobilisations, 
pour que la voix des plus pauvres, avec 
celles et ceux qui s’unissent à eux, soit 
entendue. Nous ne réussirons qu’à la 
condition d’une mobilisation générale de 
l’ensemble de la société pour demander  
l’accès effectif aux droits fondamentaux 
pour toutes et tous.
Je nous souhaite une bonne année de 
mobilisation, de résistance et de 
radicalité dans nos combats et nos 
engagements, pour bâtir ensemble  
une société plus juste et plus humaine, 
où chacun et chacune puisse avoir  
une place. 

L’urgence d’une 
mobilisation générale

   ISABELLE BOUYER 
Membre de la Délégation 
nationale d’ATD Quart Monde

 LE COMBAT 
CONTRE LES 
IDÉES FAUSSES 
PROGRESSE
Plus de 3 300 exem-
plaires de l’ouvrage  
En finir avec les idées 
fausses sur les pauvres 
et la pauvreté ont été 

vendus par les Éditions Quart Monde en 
2020. « Les chômeurs ne veulent pas 
travailler », « si on veut travailler, on trouve », 
« certains gagnent plus au chômage qu’en 
travaillant », « les pauvres polluent »… 
Cette quatrième édition répond point par 
point à plus de 130 préjugés sur la pauvreté 
en s’appuyant sur des chiffres, des rapports 
officiels et des travaux de chercheurs. Près 
de 80 000 exemplaires des trois éditions 
précédentes ont été vendus. Un outil 
indispensable pour lutter contre l’exclusion 
des plus précaires. 

Bonnenouvelle!

715 000 
emplois ont été  
détruits au premier 
semestre 2020, selon 
le Portrait social de l’Insee, 
publié le 3 décembre.

1 079 
mesures d’expulsions 
ont été menées dans 
des regroupements de 
tentes, de squats, de 
rassemblements en 
cabanes de fortune ou  
de caravanes, entre le 1er 
novembre et le 31 octobre 
2020, par l’Observatoire 
des expul-sions de lieux  
de vie informels. Dans  
un rapport publié le 10 
novembre, il précise  
que cela représente une 
moyenne de 388 personnes 
expulsées par jour et 
dénonce « des expulsions 
souvent violentes ».   

LES CHIFFRES DU MOIS

 AUGMENTATION DE 
LA PAUVRETÉ CHEZ LES 
JEUNES
Le taux de pauvreté des jeunes adultes 
de 18 à 29 ans a progressé de 50 % entre 
2002 et 2018, constate l’Observatoire 
des inégalités dans son Rapport sur la 
pauvreté en France, publié le 26 novembre.  
« 50 % des jeunes qui ont quitté le 
domicile de leurs parents ont des 
ressources inférieures à 939 euros, ce qui 
est pratiquement le seuil de pauvreté.  
Le niveau de vie des jeunes est donc 
deux fois inférieur au niveau de vie 
des Français », souligne Anne Brunner,  
co-rédactrice du rapport. L’Observatoire 
des inégalités plaide pour un revenu 
minimum unique de 900 euros par mois 
pour les plus précaires, dès 18 ans. Il 
estime que ce revenu « soutiendrait plus  
de 5 millions de personnes », pour un coût 
de 7 milliards d’euros.  
Plus : WWW.INEGALITES.FR 

Mauvaisenouvelle!

Des actions pour les 
adolescents
Le 7 novembre, les équipes  
de la Dynamique jeunesse et  
de la Dynamique enfance ont 
co-organisé par visioconférence 
une session autour des actions  
à mener auprès des adolescents 
âgés de 12 à 16 ans.  
Cette session faisait suite à  
une première rencontre, en juin,  
qui avait permis de présenter  
les initiatives existantes et 
d’exprimer attentes et question-
nements autour des adolescents.
Le matin, les 32 participants ont 
assisté à une table ronde avec 
les représentants de quatre 
structures engagées dans des 
actions auprès d’adolescents. 
L’après-midi s’est déroulée sous 
la forme d’un atelier animé par 
Benoit Labourdette, cinéaste  
et pédagogue utilisant le 
numérique comme moyen 
d’action auprès des jeunes.  
Les participants ont pu réaliser 
un petit film collectif.
Ce fut une journée riche  
en découvertes. Elle a suscité 
l’intérêt de nombreux membres 
du Mouvement prêts à relever  
ce défi qui nous est lancé par  
les adolescents aujourd’hui. 

L’ACTUALITÉ 
DE LA DYNAMIQUE 
JEUNESSE
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RÉNOVATION  
DES VITRAUX  
DE LA CHAPELLE 
NOTRE-DAME- 
DES-SANS-LOGIS
Les vitraux de la chapelle 
Notre-Dame-des-Sans-Logis,  
à Noisy-le-Grand, ont été 
rénovés en 2020.  
En novembre, ils ont repris 
leur place dans l’édifice 
construit en 1957 à l’initiative 
du père Joseph Wresinski, 
fondateur d’ATD Quart Monde. 
Représentée sous la forme 
d’un « igloo » semblable aux 
habitations du camp, cette 
chapelle a été construite à 
l’époque à partir d’éléments 
hétérogènes (tôles, moellons, 
galets, bois), puis déplacée 
pierre par pierre en 1970. 
Deux de ses vitraux sont 
l’œuvre du peintre Jean 
Bazaine. Depuis 2016, elle 
est inscrite aux Monuments 
historiques.  

 LA PHOTO DU MOIS 

FOCUS SUR... 
Noël à Paris
Les membres de l’équipe de la Maison 
Quart Monde de Paris ont préparé, pendant 
une partie du mois de décembre, des petits 
cadeaux personnalisés pour toutes les 
personnes qu’ils ne pouvaient recevoir sur 
place en raison du confinement. « C’était une 
manière de rester proches d’elles pendant 
cette période pas facile », explique Karol 
Lainez, volontaire permanente.   ©KL, ATD Quart Monde

 ©Carmen Martos,  
ATD Quart Monde
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30-31 janvier Week-end  
de découverte du volontariat 
en région parisienne et à 
distance. Contact : 
INFO.VOLONTARIAT@ 
ATD-QUARTMONDE.ORG

4 février Dans le cadre d’un 
cycle de cinq conférences sur 
la grande pauvreté, ATD Quart 
Monde propose un débat sur 
le thème Invisibilisation des 
femmes, invisibilisation des 
pauvres à 20h au café-atelier 
associatif Dorothy, 85 BIS RUE 
DE MÉNILMONTANT À PARIS.

5 juin Assemblée générale 
d’ATD Quart Monde France  
à Bordeaux sur le site Darwin 
Écosystème.

13-18 juillet Rencontre  
des engagements. Tous les 
membres d’ATD Quart Monde 
se retrouveront pour partager, 

interroger et renforcer  
les engagements de chacun  
et vivre un temps fort de 
convivialité.  

AGENDA

Un climat  
d’inégalités
L’association Notre affaire à 
tous a publié le 9 décembre 
un rapport mettant en 
lumière les inégalités 
climatiques sur le territoire 
français. Intitulé Un climat 
d’inégalités, ce texte rappelle 
que « la crise climatique est 
aussi une crise sociale. Si 
nous sommes tous concernés 
par le changement climatique, 
nous ne sommes pas égaux 
face à ses impacts ».  
Le changement climatique  
a en effet un impact « sur les 
conditions de vie et les droits 
fondamentaux des plus 
pauvres ».  Notre affaire à 
tous souligne par exemple 
que « les personnes les plus 
pauvres ont un état général 
de santé plus dégradé, ce qui 
les rend plus vulnérables 
face aux pics de pollution, 
aux canicules et aux vagues 
de froid ». L’association 
pointe également des 
inégalités de logement, 
d’accès à l’eau et à la nature.
Elle constate en outre que 
« les populations 
marginalisées et les plus 
pauvres sont celles qui, par 
manque de moyens 
économiques, vivent dans 
des zones exposées aux 
pollutions et aux risques 
climatiques ». Notre affaire  
à tous estime nécessaire  
de « renforcer les moyens 
attribués à la recherche  
sur les impacts socio-
économiques du dé-
règlement climatique et  
sur les impacts spécifiques 
par territoires et populations ». 
Pour l’association, « assurer 
l’effectivité des droits fon-
damentaux des personnes 
les plus vulnérables doit être 
au cœur de la prévention des 
impacts du dérèglement 
climatique ».  

«Une belle aventure collective. » 

C’est ainsi que Paul Maréchal, 

délégué national d’ATD 

Quart Monde, présente la Rencontre des 

engagements qui doit avoir lieu du 13 au 18 

juillet. Une seule condition pour participer à cet 

événement, dont le lieu n’est pas encore fixé :  

« se sentir membre d’ATD Quart Monde ». Tout 

le monde est donc invité « pour approfondir la 

compréhension, la mise en œuvre et 

l’expression de ses engagements contre la 

grande pauvreté et l’exclusion », explique 

Véronique Morzelle, membre du Pôle 

animation des richesses humaines et 

coordinatrice de la rencontre. « Nous sommes 

très nombreux dans le Mouvement, il y a plus 

de 10 000 adhérents, de nombreuses 

personnes engagées sous des formes très 

diverses et on ne connaît pas forcément les 

spécificités de l’engagement de chacun. Nous 

voulons prendre du temps pour mieux se 

connaître et se reconnaître dans nos 

engagements », ajoute Paul Maréchal.

PRÉPARATION DANS 
LES GROUPES LOCAUX
L’événement doit rassembler près de  

200 membres de chaque région, soit environ 

3000 personnes. Les participants seront 

invités à arriver le 13 dans l’après-midi ou la 

soirée. Puis, pendant trois jours, les temps de 

travail alterneront avec des activités culturelles, 

des ateliers et des moments de détente et de 

fête. Le samedi 17 et le dimanche 18 seront 

consacrés à la restitution des travaux et à une 

réflexion en assemblée plénière sur les 

manières de faire évoluer les engagements.  

« Des activités seront également prévues pour 

les enfants et les ados, afin qu’ils puissent vivre 

à leur rythme cette rencontre. Les membres du 

Mouvement pourront ainsi venir en famille », 

précise Paul Maréchal.

SIX THÉMATIQUES
Mais cette semaine de juillet sera en réalité le 

point d’orgue de plusieurs moments de 

rencontres et de préparations vécus dans les 

  L'ÉTUDE DU MOIS  

ATD Quart Monde organise en juillet prochain la 
Rencontre nationale des engagements, préparée 
d’ores et déjà partout en France. L’objectif est de 
permettre à tous les membres du Mouvement de 
partager ce qui les anime chaque jour pour inventer 
une société plus juste.

2021, une année pour consolider les engagements
groupes locaux et régionaux. Ces derniers vont 
se pencher sur six thématiques retenues par un 
groupe composé de quatre militants Quart 
Monde, cinq alliés et quatre volontaires 
permanents. Il s’agit donc de :
• comprendre l’engagement de militant Quart 
Monde, d’allié et de volontaire,
• trouver les soutiens dont on a besoin pour 
vivre son engagement,
• réfléchir à la contribution de chacun à la vie 
du Mouvement, à sa gouvernance, ses 
décisions et ses orientations,
• aller à la rencontre et accueillir de nouvelles 
personnes,
• permettre à chacun d’évoluer dans son 
engagement,
• s’interroger sur les engagements de demain 
face aux défis du monde.
Les rencontres dans les régions ont déjà 
commencé, notamment dans le Grand 
Ouest et en Occitanie. Elles se poursuivront 
jusqu’en juillet, afin que tous, engagés de 
longue date ou découvrant le Mouvement, 
prennent le temps de se rencontrer et de 
vivre des moments de convivialité, de 
travailler sur les différentes manières de 
consolider leurs engagements et de partager 
leurs expériences et leurs idées.   
Contact et renseignements :  
ANIMATION.RICHESSES.HUMAINES@
ATD-QUARTMONDE.ORG 

 Rencontre nationale des jeunes en Bourgogne, été 2019 ©Carmen Martos, ATD Quart Monde 

Cet agenda est susceptible 
d’être modifié dans les 
prochaines semaines, n’hésitez 
pas à nous contacter pour 
vérifier si les manifestations 
sont maintenues.
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L’écriture est un des piliers de l’action des membres d’ATD Quart Monde pour comprendre, prendre du recul, 
témoigner et « redonner l’histoire aux pauvres, mais aussi l’histoire des plus pauvres à la société », comme l’affirmait 
Joseph Wresinski en 1987. • Dossier réalisé par Julie Clair-Robelet

Écrire pour se faire entendre

L
orsqu’elle est devenue 
volontaire permanente 
d’ATD Quart Monde, il y a 
un peu moins d’un an, 
Lara Stotz a été 
impressionnée par « la 
valeur accordée à l’écrit » 

dans le Mouvement. Pour la jeune 
allemande installée à Colmar, l’écriture 
d’un compte-rendu après une Bibliothèque 
de rue prenait, au départ, quasiment autant 
de temps que la Bibliothèque de rue elle-
même. « Cela me questionnait beaucoup. 
Mais aujourd’hui, je comprends que cela 
nous permet d’échanger en équipe, de 
mieux comprendre l’évolution d’un enfant 
sur plusieurs mois, d’adapter ce que nous 
apportons chaque semaine. J’ai compris 
aussi en quoi nos écrits pouvaient servir 
plus largement au Mouvementent pour 
documenter l’histoire de la vie des plus 
pauvres. »
Sylvain Lestien, volontaire permanent 
actuellement à la Maison de vacances 
familiales de la Bise dans le Jura, se 
souvient aussi de ce que lui a apporté 
l’écriture lorsqu’il était au Burkina Faso.  
« Si je n’avais pas écrit chaque semaine, au 
retour d’une action que je menais seul dans 

un quartier, je me souviendrais de la 
manière dont j’avais commencé et où je 
suis arrivé au final. Mais je ne me 
souviendrais plus du chemin. Le fait d’avoir 
tous ces écrits m’a permis de comprendre 
comment j’ai travaillé et ce que j’ai pu 
gagner avec les personnes de ce quartier », 
explique-t-il.
Pour Lara, l’écriture de rapports d’activité 
et de comptes-rendus, dans une langue qui 
n’est pas la sienne, lui paraît encore assez 
fastidieuse. Alors, chaque soir, elle écrit un 
journal, pour elle, en allemand. « Je me 
sens plus libre. Cela m’aide à trouver des 
réponses, à prendre du recul, à mettre 
l’accent sur une rencontre ou une action 
précise », détaille-t-elle.

« UNE VRAIE RESPIRATION »
Cette notion de liberté est primordiale 
aussi pour Nathalie Gendre, volontaire 
permanente depuis 1990, aujourd’hui à 
Dole. « Parfois, on peut être encombré par 
plein d’idées. Quand elles sont posées à 
l’écrit, c’est une vraie respiration, cela 
permet de s’oxygéner », constate-t-elle. 
Elle précise cependant que « se sentir libre, 
cela ne veut pas dire libre d’écrire ce qu’on 
veut sur les familles avec qui nous 
cheminons, mais bien d’écrire avec elles. 
On le fait pour un combat ». Nathalie se 
souvient ainsi « d’expériences d’écriture 
très riches », notamment lors de la 
rédaction d’un récit, Eva, qui décrit le 
parcours d’une petite fille. « Grâce aux 
notes que j’avais prises très régulièrement, 
j’ai pu écrire ce livre avec des faits précis, 
sans édulcorer la réalité. Lorsque les 
personnes qui ont inspiré ce texte m’ont dit 
qu’elles s’y retrouvaient, que je ne les 
trahissais pas, cela a été ma plus grande 
joie », se rappelle-t-elle.
Nathalie a toujours un stylo et un cahier sur 
elle, pour noter certaines réflexions 
entendues ou les points forts d’une 
rencontre. Mais, même après plus de 30 

 Regroupement mondial, à  Baillet-en-France en 2018. ©Carmen Martos, ATD Quart Monde

ans de volontariat, elle estime nécessaire 
de « sans cesse se reposer la question de 
comment et pourquoi écrire ». Il y a ainsi 
des choses qu’elle ne parvient pas à poser 
sur le papier, car cela dévoile trop 
d’intimité. « L’équilibre n’est jamais facile à 
trouver quand des situations lourdes nous 
sont confiées. Doit-on l’écrire pour que 
cela devienne un combat ou le garder pour 
nous, car c’est trop personnel ? », 
s’interroge-t-elle.

DONNER ENVIE
Il faut parfois du temps pour réussir à 
répondre à cette question. Lucienne 
Soulier, militante Quart Monde de Dijon, a 
commencé à raconter son histoire sur un 
petit cahier, en 1985. Elle avait alors 
ressenti le besoin de mettre par écrit les 
violences qu’elle subissait. « Si j’écris, cela 
veut dire que j’existe, que je peux 
m’exprimer », raconte-t-elle. Elle a parfois 
délaissé son cahier pendant de longues 
périodes, mais il l’a toujours accompagnée. 
Il y a quelques mois, elle a décidé d’en tirer 
un récit de vie, qui devrait être publié en 
2021. « Je voulais écrire mon parcours pour 
sortir de l’invisibilité, pour laisser une 
trace. Cela a été libérateur. »  

 Je voulais 
écrire mon 

parcours pour sortir 
de l’invisibilité, pour 
laisser une trace. Cela 
a été libérateur. »
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Des écrits 
soigneusement 
archivés
Dès 1957, le fondateur d’ATD Quart 
Monde, Joseph Wresinski, a pointé la 
nécessité de garder la trace des actions  
et des combats des personnes engagées 
pour éradiquer la misère. Inauguré en 2007 

à Baillet-en-France, dans le Val-d’Oise, le Centre de mémoire et de recherche Joseph 
Wresinski archive des milliers d’écrits, de photographies, d’enregistrements sonores, 
de films et de créations artistiques. Ces documents constituent les sources d’une 
histoire du refus de la misère, écrite au quotidien par des femmes et des hommes  
qui veulent témoigner de ce combat pour la dignité de tout être humain. Le Centre  
a pour vocation de protéger et d’utiliser cette mémoire dans le respect profond des 
personnes et de leur dignité et selon des principes et des critères d’accessibilité 
définis par un comité d’éthique.  En savoir plus : WWW.JOSEPH-WRESINSKI.ORG

Écrire pour 
mieux définir 
son rôle 
Pour Marie Bruneau, alliée 
d’ATD Quart Monde depuis 
plus de 20 ans, l’écriture 
permet de « mettre du 
relief » sur un long parcours 
d’accompagnement.

« Pendant quatre ans, j’ai 
accompagné une jeune femme, 
à la demande des volontaires 
permanents de Rennes.  
Je me suis mise très vite à 
écrire, au jour le jour, ce que 
je vivais avec elle, ses paroles, 
les évènements de sa vie, mes 
réactions… Puis j’ai oublié ce 
grand carnet de notes, jusqu’à 
ce que l’on me demande de 
parler de cet accompagnement 
dans le cadre d’un groupe 
d’échanges entre membres du 
Mouvement qui accompagnent 
des familles. J’ai relu alors ce 
cahier et j’ai pris conscience  
de l’importance que cela avait 
de pouvoir revenir sur ce passé. 
Écrire sur le moment permet 
de mémoriser ce qui se vit et 
se dit dans la rencontre, sans 
la déformation que risque de 
créer la distance dans le temps, 
en particulier sur la justesse 
des paroles entendues. L’écrit 
sert aussi à mettre à plat ses 
réactions et émotions, et du 
coup à prendre un peu de recul.
Reprendre mes notes quatre ans 
après m’a permis de mettre du 
relief sur ce long parcours, de 
recueillir les moments forts de 
cette belle rencontre, avec ses 
joies et ses peines partagées, 
de faire le point sur ce que j’ai 
appris de la grande pauvreté, 
et sur le vertige qui m’a parfois 
saisie devant la profondeur du 
gouffre de la misère, et ainsi de 
mieux comprendre certaines 
réactions. Me replonger dans 
ces écrits entraîne une analyse 
de mes ressources et de mes 
limites, des soutiens que j’ai pu 
obtenir de la part d’autres alliés, 
de volontaires permanents et 
d’une professionnelle. Cette 
relecture m’a aidée à mieux 
situer mon rôle d’alliée. »  

 TÉMOIGNAGE   

Volontaire permanente, Floriane Caravatta souhaite, 
par ses écrits, « élargir la conscience et le regard » des 
lecteurs sur la pauvreté.

L’écriture, un acte 
politique

L’écriture s’est imposée à elle comme 
une nécessité. En racontant ce 
qu’elle vivait auprès des personnes 

les plus pauvres, Floriane Caravatta s’est 
rendu compte que, trop souvent, on ne la 
croyait pas. « Je devais trouver un moyen 
pour faire comprendre que des situations 
ordinaires pour nous, banales, peuvent être 
un vrai parcours du combattant pour 
d’autres personnes », souligne-t-elle. Elle a 
donc choisi l’écrit, « car cela permet de 
sensibiliser des publics très différents », selon 
le format choisi : bande dessinée, récit court, 
livre universitaire… En 2008, elle participe à 
l’écriture de l’ouvrage collectif Éradiquer la 
misère et retrace les « gestes de résistance à 
la misère » de Farid et Céline. Cet écrit 
constitue pour elle un « acte politique », car il 
vise « à élargir la conscience et le regard sur 
la grande pauvreté et ainsi provoquer des 
changements de comportement ». La lecture 
peut contribuer à « une prise de conscience 
par chacun de sa responsabilité dans la 
construction du bien-être de la collectivité ».

CONTRIBUER À LA MÉMOIRE 
COLLECTIVE
Floriane a repris la plume cette année pour 
écrire « l’histoire d’une jeune fille qui doit 
vivre tout à coup dans une grande pauvreté 
et n’en croit pas ses yeux ». Ce récit de vie 
est construit à partir de situations entendues 
ou vécues au cours de son engagement à 
ATD Quart Monde. Un avertissement 
introduit le texte : « même si parfois cela 
vous semble complètement loufoque, 
sachez que moi aussi, certaines fois, je n’en 
croyais pas mes oreilles, et qu’il a fallu que 
je sois aux côtés de familles qui ont vécu 
véritablement ces situations, pour que j’y 
croie réellement. » Cette histoire, qui devrait 
être publiée en 2021, pourra ainsi 
 « contribuer à la mémoire collective du 
Quart Monde ». Floriane espère qu’en la 
faisant exister sur le papier et en la 
partageant au plus grand nombre, elle 
pourra transformer le regard des lecteurs 
sur la misère.  

Elle voit ce livre comme « une 
chance de montrer du doigt les 
dysfonctionnements, un outil pour faire 
changer le regard de la société sur les 
difficultés rencontrées par les personnes 
en situation de pauvreté ». Mais la 
publication de son témoignage suscite de 
nombreuses questions dans son entourage. 
« Mes proches m’ont parlé de la crainte de 
représailles de la part des institutions que 
je dénonce. Mais ce n’est pas un délit de 
s’exprimer. Est-ce que cela veut dire qu’il 
faut rester cachée dans l’ombre et 
continuer à subir ? Ce n’est pas comme 
cela que je l’entends. On ne peut plus se 
taire maintenant. C’est important de 
publier les histoires d’injustice sociale », 
affirme Lucienne.
Marie-Josiane Tiquao, militante Quart 
Monde de Laval, a, elle aussi, choisi d’écrire 
son parcours et attend avec impatience sa 
publication. « J’avais peur, j’avais honte, 
mes enfants ne connaissaient rien de ma 
vie. Ma peur a reculé, même si elle ne s’est 
pas effacée, car je sais que je ne suis pas 
seule. » Elle qui ne savait ni lire ni écrire il 
y a encore quelques années a décidé de  
« laisser une trace » pour ses enfants, mais 
aussi pour transmettre un véritable savoir 
issu de son expérience de vie. Elle a donc 
travaillé pendant plusieurs semaines avec 
une alliée du Mouvement, Marie-Christine 
Degand, pour coucher sur papier « tout ce 
qui rendait son cœur lourd ». Au-delà de sa 
propre histoire, elle espère que d’autres 
personnes se retrouveront dans ces 
quelques lignes.
Regrettant le fait de ne pas trouver 
davantage de temps pour écrire, Sylvain 
Lestien rêve lui aussi de « changer le 
regard sur les personnes très pauvres » en 
publiant son témoignage. Il souhaiterait 
raconter ce qu’il a appris des personnes 
rencontrées au cours de ses dix années de 
volontariat. « Je me demande pourquoi il 
n’y a pas plus de gens qui ont envie de 
vivre cette vie de volontaires, alors que 
beaucoup pourraient s’y épanouir. 
J’aimerais donner à d’autres l’envie de 
rejoindre le Mouvement, mais aussi donner 
envie aux lecteurs de se mélanger, de sortir 
de leur zone de confort, d’aller à la 
rencontre des autres, d’oser. » 

 Rencontre Nationale des jeunes en Bourgogne,  
été 2019 ©Carmen Martos, ATD Quart Monde

 Université populaire Quart Monde à Montreuil, octobre 2019.  
©Carmen Martos, ATD Quart Monde
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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

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 

LE SAVIEZ-VOUS ?
Vous avez une question sur 
 Le journal d’ATD Quart Monde ?  
Un thème à proposer ?  
Une remarque ? Une critique ?  
Un témoignage ? 

N’hésitez pas à nous écrire 
à LEJOURNAL@ATD-
QUARTMONDE.ORG ou 
LE JOURNAL D’ATD QUART MONDE, 
63 RUE BEAUMARCHAIS,  
93100 MONTREUIL.

Et si vous prenez du plaisir à 
nous lire, n’hésitez pas à vous 
abonner à la version numérique 
ou à la version papier et à faire 
découvrir Le journal d’ATD  
Quart Monde autour de vous.  
WWW.ATD-QUARTMONDE.FR/
FDR/  

Les lecteurs nous écrivent

Mouloud : Je me sens mieux que pendant le 

premier confinement où j’étais dans la soli-

tude. La fac est ouverte. Je peux voir mes 

camarades face à face. Lors du premier 

confinement, il n’y avait pas de boulot. Là, 

j’avais un petit boulot dans un restaurant, 

mais ça s’est arrêté. Je n’ai plus de ressources.

Laurent : Nous ne sommes plus libres et 

nous tournons comme si nous étions en 

cage. On s’ennuie. On se sent en prison,  

à part qu’il n’y a pas de barreaux. Bientôt, il 

faudra une attestation pour aller aux toi-

lettes ! La liberté est brisée. On ne va pas 

mourir du Covid, mais de l’ennui et d’étouf-

fement par ce masque. Et peut-être que 

certains meurent de faim.

Mouloud : C’est plus l’incertitude sur le futur 

qui pose problème. On a le sentiment qu’on 

nous ment. Ce que je vois des débats à  

l’Assemblée nationale, c’est des députés dans 

des attitudes vraiment pas sérieuses.

Laurent : On a l’impression que le gouverne-

ment ne sait pas où il va. Pour les gens en 

grande précarité, c’est un vrai marathon pour 

les démarches administratives. Tout le 

monde n’a pas Internet et sait se servir de cet 

outil qui devient une priorité pour les dé-

marches. Et puis 135 euros d’amende, c’est 

un sacré trou dans le budget ! C’est exagéré.

Sophie : Pensez-vous que ces confinements 

feront évoluer la société ?

Laurent : Ça ne fera rien changer. On va juste 

se faire taxer pour rembourser tous ces mil-

liards qui sont dépensés. Il ne faut pas croire 

que l’Union Européenne nous a donné des 

sous gratis.

Mouloud : Comme beaucoup de personnes 

seront touchées par la pauvreté, j’espère qu’il 

y aura des soulèvements populaires pour 

changer notre manière de vivre. Avec le 

confinement, on ne peut plus cacher la mi-

sère. J’aimerais qu’on casse le système libéral 

basé sur l’argent, revenir au troc, à des 

échanges de services.

Laurent : T’es carrément anarchiste !  

Tu aimerais vivre à l’ancienne. Le système 

est comme ça.

Mouloud : Il faut arrêter de dire « c’est 

comme ça ». Il faut se soulever ! Si on en est 

là, c’est que les gens se contentent de leur 

confort, leur travail, leur maison. J’aimerais 

éveiller la conscience des gens. On est des 

esclaves modernes. On travaille pour gagner 

un peu d’argent et acheter des choses pas 

utiles. Le bonheur, c’est pas ça. J’ai quitté 

mon pays pour venir ici, travailler et gagner 

de l’argent. J’ai raté des choses qui se sont 

passées au pays, des moments avec ma fa-

mille. Le bonheur c’est aussi ça. Le métro, 

boulot, dodo, c’est pas la liberté.

Laurent : L’argent ne fait pas tout. Le bonheur, 

c’est dans les petites choses. Un café en  

terrasse sur le Vieux-Port, c’est du bonheur.

Mouloud : Même si les jeunes sont touchés 

par ce qui se passe en ce moment, s’il ne leur 

arrive pas de coup dur, ils ne bougeront pas. 

J’aimerais qu’ils ne s’endorment pas une fois 

le confinement fini.

Laurent : Alors, avançons ensemble pour 

changer le monde et casser tous nos mauvais 

automatismes qui sont ancrés en nous. 

Avançons aussi avec les personnes qui vivent 

la pauvreté : on a des choses à dire pour 

changer la société.

Il ne faut plus se contenter d’un « réveillez-

vous », mais crier à tout le monde  

« agitez-vous ! ». 

Laurent Bougro et Mouloud Ouchen, deux militants Quart Monde de Toulon et  
Marseille, ont écrit au Journal d’ATD Quart Monde pour partager ce qu’ils pensent  
de la situation sanitaire et sociale actuelle. Leur texte retrace le dialogue qu’ils 
ont eu avec Sophie Oddo, volontaire permanente. Au-delà de la façon dont ils ont 
vécu cette période, ils ont voulu partager ce dialogue entre deux militants d’âge 
différent, pour dire qu’il leur semble important que les générations travaillent 
ensemble dans le Mouvement pour délivrer des messages communs.

 COURRIER 

 Mouloud et Laurent.
©SO, ATD Quart Monde
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LA PAROLE AUX DONATEURS
J’ai découvert ATD Quart Monde 
il y a très longtemps, au 
catéchisme, je devais avoir 8 ou 
9 ans. Nous parlions des  
« témoins » : Mère Teresa, Raoul 
Follereau et le père Joseph 
Wresinski. J’ai découvert la 
notion de quart monde, car je  
ne connaissais alors que le tiers 
monde, et les projets de 
l’association. J’étais très jeune, 
touchée par l’humanisme et 
l’engagement des volontaires. 
Puis le temps a passé loin d’ATD 
Quart Monde. Aujourd’hui j’ai  
42 ans et, il y a quelques années, 

j’ai repris des études pour être 
animatrice socio-culturelle. J’ai 
alors redécouvert le Mouvement 
et son combat du refus de la 
misère. Si je donne à ATD Quart 
Monde, c’est bien entendu parce 
que je partage les valeurs de 
l’association. Mais j’ai choisi de la 
soutenir plus qu’une autre, parce 
que j’ai confiance en elle :  
la gestion financière, les actions, 
les projets, les modes de 
communication, le militantisme… 
Bonne continuation !   
Céline Ramaut Poupard (Nord)

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.

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 sécurisées. 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 rectifica-
tion ou leur suppression en contactant le Secrétariat des Amis 
(12 Rue Pasteur - 95480 Pierrelaye). Sans demande de sup-
pression, 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 : 
 En finir avec les idées 
fausse sur la pauvreté... 6€
 Eva  2€
 Éradiquer la misère 18 €

+ Frais de port : 
pour 1 exemplaire – 4€ .......€
pour 2 exemplaires et plus – 7€
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

ÀVOIR

UN TRIOMPHE
Emmanuel Courcol. Fiction. 
France. 1h46. 20 janvier.
Un acteur sur le déclin mène un cours 
de théâtre en prison. Malgré les freins, 
les violences contre soi, les détenus 
se prennent au jeu. Des dialogues bien 
sentis. Pour jouer En attendant Godot, 
qui mieux qu’eux incarnerait l’attente ? 
Il leur offre une soupape et un chemin 
d’émancipation. Inspiré d’une histoire 

vraie en Suède.  

LES 2 ALFRED
Bruno Podalydès. Fiction. 
France. 1h32.  20 janvier.
Un chômeur quinquagénaire, chargé  
de famille, tente de s’intégrer dans une 
start-up de trentenaires où le maître 
mot est : pas d’enfant à charge. Il croise 
Arcimboldo, électron libre et chauffeur 
Uber. Dans un futur très proche peuplé 
de drones, une comédie humaine bien 
contemporaine entre cauchemar, poésie 

et tendresse.  

IL MIO CORPO
Michele Pennetta. Fiction. Italie. 
1h33. VOST. 30 décembre.
Deux vies explorées en parallèle :  
Oscar, adolescent sicilien morose, piégé 
dans sa condition de pauvreté, récupère 
de la ferraille avec son père. Stanley, 
nigérian, travailleur précaire, en lien 
avec le monde comme il va, dans un 
pays lumineux. D’authentiques 
personnes deviennent ici héros de leur 

propre histoire. Sans discours inutiles.  

VITALINA VARELA
Pedro Costa. Fiction. Portugal. 
2h04. VOST. 13 janvier.
Vitalina débarque du Cap Vert au 
Portugal après la mort de son mari 
immigré, sans nouvelles de lui depuis 
vingt-cinq ans. Entourée d’acteurs non 
professionnels comme elle, une femme 
« oubliée », sur les traces de son homme 
défunt entame un impressionnant 
chemin de résilience. Un regard habité, 
une stature photogénique, une lumière 
sombre somptueuse, en décors 
reconstitués. Il faut entrer dans les 
silences, les lenteurs. Des êtres 
relégués aux bas-fonds d’une ville 

sortent de l’obscurité.  

À LIRE AUX ÉDITIONS QUART MONDE
REVUE QUART MONDE, 
« CE QU’ON APPREND AU 
MILIEU DES FLÉAUX »
ÉDITIONS QUART 
MONDE, N°256, 64 P.,  
8 €
La pandémie du 

Covid-19 a jeté un coup de projecteur 
sur des vulnérabilités que nous avions 
fini par ne plus voir et qui se sont 
aggravées, ce dont témoignent les 
équipes d’ATD Quart Monde sur tous 
 les continents : baisse des ressources 
financières, stigmatisation accrue, 
accès aux biens de première nécessité 
rendu encore plus aléatoire, difficultés 
d’accès à l’éducation, à la culture, aux 
réseaux sociaux, aux soins de santé, etc. 
Et, peut-être pire que tout le reste, 
 le sentiment d’être transparents, 
abandonnés, d’être considérés comme 
quantités négligeables dans les mesures 
décidées en urgence par les autorités. 
La réponse et l’espoir des plus pauvres : 
se serrer les coudes et se faire entendre 
pour que leurs souffrances deviennent 
- enfin- expertises pour l’avenir, et 
références dans la lutte contre toute 
exclusion. 

EVA
NATHALIE GENDRE,  
ÉDITIONS QUART MONDE, 
COLLECTION EN UN MOT, 
64P., 2005, 2 €
Éva est une petite fille de 
huit ans, qui vit avec sa 

sœur et ses parents dans une maison 
isolée en pleine campagne. Nathalie 
Gendre, volontaire permanente d’ATD 
Quart Monde, rencontre sa famille en 
1995. Éva participe alors à un atelier 
d’écriture animé par le Mouvement et à 
des ateliers de gravures et elle en est fière. 

Grâce à son institutrice, aux ateliers et à sa 
persévérance, elle fait d’énormes progrès 
en lecture et en écriture. Puis vient le jour 
où l’idée de faire un livre jaillit. Ce sera un 
recueil de poèmes qui mettra en avant les 
textes des enfants, dont celui d’Eva qui 
n’en croit pas ses yeux. 

ÉRADIQUER LA MISÈRE
COORDONNÉ PAR XAVIER 
GODINOT, ÉDITIONS QUART 
MONDE/PRESSE  
UNIVERSITAIRE DE FRANCE,  
436P., 2008, 18 €

« Éradiquer la misère », cette proposition est 
réaffirmée régulièrement par les personnalités 
politiques, comme par les plus grands textes 
internationaux, tels que le préambule de la 
Déclaration universelle des droits de 
l’Homme de 1948. Mais à ceux qui veulent 
imposer des programmes technocratiques 
voués à l’échec, comme à ceux qui se croient 
impuissants et prétendent que la misère est 
fatale, les auteurs de ce livre opposent le 
projet de construire une société plus juste, 
en s’associant avec les plus défavorisés.  
La première partie de cet ouvrage collectif 
plonge le lecteur dans quatre récits de vie  
de personnes en situation de grande 
pauvreté au Burkina Faso, aux Philippines, 
en France et au Pérou. Résultant d’un 
partage d’expériences de huit années au 
moins, ces récits permettent d’appréhender 
les dynamiques familiales de résistance à  
la misère, leurs réussites et leurs échecs, 
domaine où les travaux de recherche sont 
rares.
La seconde partie du livre montre, à partir 
des quatre récits, combien le renforcement 
des liens familiaux, des liens d’appartenance 
communautaire, de participation organique 
et de citoyenneté, constituent une condition 
nécessaire à la reconnaissance des individus 
et à leur accès aux droits fondamentaux. 

.... /...... €

NBRE/TOTAL

.... /...... €

.... /...... €
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Un nouveau 
visage à la 
Délégation 
nationale   
Ketty Tremoulu rejoint en ce début d’année 
l’équipe de la Délégation nationale d’ATD Quart 
Monde. Guillaume Amorotti termine son mandat.

IN
TERVIEW

 Volontaire depuis 30 ans, Ketty Tremoulu a travaillé notamment  
à Madagascar, à Noisy-le-Grand, au sein de la Dynamique jeunesse  
et du Pôle dialogue action connaissance. Elle rejoint Paul Maréchal  
et Isabelle Bouyer à la Délégation nationale. ©JCR, ATD Quart Monde

Tous deux volontaires permanents, 
Guillaume Amorotti et Ketty  
Tremoulu ont comme point commun 

d’avoir été en mission à Madagascar et à 
Noisy-le-Grand et de ne pas trop aimer les 
interviews. Ensemble, ils ont cependant  
accepté de se pencher sur leurs parcours et 
d’expliquer ce que représente, pour eux, la 
Délégation nationale.

QU’EST-CE QUI VOUS  
A POUSSÉS À DEVENIR  
VOLONTAIRES PERMANENTS ?

Guillaume Amorotti : C’était en 2011, 
j’avais 26 ans et j’étais alors tapissier déco-
rateur d’intérieur depuis 7 ans. J’étais 
engagé dans plusieurs associations et, dans 
mon adolescence, je traînais dans des 
squats et avec des personnes vivant à la rue. 
J’étais indigné de voir des personnes lais-
sées ainsi de côté. J’ai voulu passer d’un 
engagement ponctuel à un engagement à 
plein temps qui avait du sens. ATD Quart 
Monde m’a fait confiance et, un mois et demi 
après mon premier mail, j’ai quitté mon 
boulot pour devenir volontaire.
 
Ketty Tremoulu : Je connaissais ATD Quart 
Monde depuis les années 1980, car il y avait 
des volontaires dans le bidonville où je vi-
vais, à la Réunion. Ces personnes m’ont 
donné beaucoup. Elles m’ont permis de 
prendre du recul sur ma propre histoire, 
d’apprendre à regarder l’autre tel qu’il est. 
J’ai participé à des Bibliothèques de rue et je 
me suis formée à l’animation. À 20 ans, je 
me suis engagée dans une association réu-
nionnaise d’éducation populaire et j’ai 
rencontré des jeunes qui ne croyaient plus 
du tout en l’avenir. À ce moment-là, j’ai com-
pris que je ne pouvais pas faire autre chose 
de ma vie que de m’engager avec toutes ces 
personnes qui ont une telle richesse en elles. 
Alors, je suis entrée dans le volontariat, à 22 
ans, en 1990.

QUEL EST VOTRE SOUVENIR 
LE PLUS MARQUANT EN 
TANT QUE VOLONTAIRE ?

G.A. : À mon arrivée, j’étais dans un groupe 
de volontaires très hétéroclite. J’ai été im-
pressionné par l’écoute, le respect de la 
parole de l’autre. Malgré nos différences, on 
ne se coupait pas la parole, on ne ramenait 
pas tout ce qui était dit à notre propre his-
toire, on ne commençait pas nos phrases 
par « oui, mais »… On recevait la parole de 
l’autre, on échangeait simplement.
Je me souviens aussi d’une soirée avec des 
jeunes de la cité, à Noisy-le-Grand, lors d’un 
barbecue chez des voisins. Ils savaient que 
j’étais volontaire, que je vivais avec peu et 
que c’était un choix pour moi de vivre ici. 
Nous avons eu un débat très enrichissant. 
Une semaine après, cinq ou six jeunes sont 
venus frapper à ma porte : ils s’étaient coti-
sés pour me payer l’entrée au Salon de 
l’automobile pour qu’on y aille ensemble. 
C’était un geste très fort.

K.T. : J’ai tellement de souvenirs marquants ! 
À Madagascar, j’étais touchée par les en-
fants de la Bibliothèque de rue, qui vivaient 
dans une grande pauvreté, mais étaient tou-
jours heureux et avides d’apprendre. Une 
jeune fille m’a incitée à mettre en place une 
bibliothèque ambulante. J’ai commencé à 
lui prêter des livres et elle a pu transmettre 
son savoir aux autres, c’était extraordinaire.
Il y a eu aussi le choc que j’ai ressenti en ar-
rivant en métropole et en découvrant 
combien la misère pouvait détruire les per-
sonnes et les marquer physiquement. Pour 
moi, cela n’était pas possible, en France, 
dans ce pays développé. Je me suis sentie 
souvent désarmée face à des situations. 
Heureusement, le travail en équipe permet 
de se poser quand ça ne va pas, pour mieux 
repartir ensuite sur le terrain. Sans équipe, 
nous n’aurions pas ce recul, cet appui.  

Quand tu ne peux plus, il y a toujours 
quelqu’un qui va prendre la suite, on n’aban-
donne jamais la personne.

QUEL EST, POUR VOUS,  
LE RÔLE DE LA DÉLÉGATION 
NATIONALE ET VOTRE RÔLE 
EN SON SEIN ?

G.A. : Sa mission principale est d’être à 
l’écoute, de prendre le temps de rencontrer 
les membres du Mouvement, de comprendre 
la réalité de chacun des groupes locaux. Il 
faut beaucoup de patience, de l’adaptabilité 
aussi, parce qu’on peut être malmené, et des 
stocks de chocolats ! Le rôle de la Délégation 
nationale n’est pas de trancher seule, mais 
d’aider à faire consensus ou, si cela n’est pas 
possible, de prendre une décision qui soit la 
plus juste pour tout le monde. Cela demande 
beaucoup de discussions, mais aussi d’assu-
mer ses responsabilités, toujours en équipe. 
Nous nous sommes naturellement répartis 
des thématiques et, assez rapidement, je me 
suis tourné vers les questions d’écologie, de 
mobilisations et de jeunesse.  

K.T. : J’attends d’être « dans l’action » pour 
savoir quel sera mon rôle. La question de 
l’engagement me tient à cœur. Je suis admi-
rative devant les alliés, les militants Quart 
Monde qui se donnent à fond. Sans engage-
ment, le Mouvement n’existe pas. Il faut 
savoir comment susciter de nouveaux enga-
gements pour que ces personnes puissent se 
dire qu’elles peuvent aussi prendre du temps 
pour elles, pour repartir encore plus fortes 
ensuite.

GUILLAUME, POURQUOI 
QUITTER LA DÉLÉGATION 
NATIONALE ?

À mon retour précipité de Madagascar pour 
des raisons de santé, j’avais besoin de faire 
une pause, mais j’ai enchaîné, avec plaisir, 

sur la coordination nationale de la cam-
pagne « Stop pauvreté » de 2017. Puis, on 
m’a proposé de rejoindre l’équipe de la Dé-
légation nationale. Le mandat normal est de 
quatre ans, mais j’ai demandé de pouvoir 
m’engager sur une durée de deux ans re-
nouvelables. Je suis finalement resté deux 
ans et demi.
Aujourd’hui, j’ai besoin de requestionner 
mon engagement, de découvrir d’autres 
choses. Pour vivre tout cela, je quitte égale-
ment le volontariat. J’ai le projet depuis 
longtemps d’aménager un camion pour 
partir sur les routes de France et prendre le 
temps de la rencontre, jusqu’à la fin de l’été 
2021.
Je ne quitte pas le volontariat parce que je ne 
m’y retrouve plus. Cet engagement corres-
pond pleinement à ce que je suis. Mais cela 
fait presque dix ans et j’ai besoin de me re-
trouver pour, peut-être, mieux revenir plus 
tard. Je resterai de toute façon très proche 
d’ATD Quart Monde, car l’alliance est pour 
moi tout aussi importante pour faire bouger 
la société.   
Retrouvez l’intégralité de cette interview 
sur notre site internet : 
WWW.ATD-QUARTMONDE.FR 
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