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Au fil de la journée

Dans le Village du livre, on peut se 
détendre dans des transats. Qui se 
cache derrière sa BD ? © L. Wojtasiak

 
"Demandez-vous toujours 
quel message vous voulez  
laisser à une personne 
venue simplement se 
renseigner sur votre 
action, pour avoir une 
chance qu'elle reste avec 
vous", affirme Daniel 
Renambatz, membre 
d'Amnesty International. 
Il débattait mercredi 
soir avec Pauline Boyer, 
d'Alternatiba, Théophile 
Grzybowski, de Coexister, 
et Paul Maréchal, délégué 
national du Mouvement 
sur le thème "Transmettre 
l'engagement : comment 
guider sans formater ?". 

Les 
Ma rottes 
engagées

Guider 
sans  formater

Jeux d'adresse
Ce n'est pas toujours simple de garder 
l'équilibre pour faire rentrer une boule 
dans le bon trou ou de remettre dans 
l'ordre les lettres du puzzle : "Donne 
donc du dos dodu de doux dodu 
dindon ! Et Didon dîna, dit-on, du don 
du dos dodu de doux dodu dindon du 
Doubs."
Un vrai casse-tête pour de nombreux 
participants qui sont venus tester les 
jeux d'adresse de Michel et découvrir 
les ressorts et les atouts de la 
coopération.
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à demain !

A l'atelier des 
Marottes enga-
gées, chacun a pu 
fabriquer une tête 
de marionnette 
avec des maté-
riaux de récupé-
ration. Objectif : 
prendre la parole, 
dire qui on est et 
oser la rencontre.
© F. Phliponeau



Zoom sur l’engagement

Les photos du jour

Sabrina et 
Lucette ont 
fait plus de 
douze heures 
de voyage 
pour arriver 
à Jambville. 
Elles font 
partie du 

groupe de 7 personnes venues de 
la Réunion. Sabrina a connu ATD 
Quart Monde il y a 25 ans. "C'était un 
moyen de sortir de chez nous, de voir 
du monde", se souvient-elle. Pour 
elle, le Mouvement est "comme une 
grande famille. On crée un lien avec 
des gens qui ont les mêmes difficultés 
que nous. On a envie de monter des 
projets ensemble de se battre pour 

Les membres de l'atelier Théâtre forum en action. © Josian Vogelweith

On trouve tout au stand des Éditions Quart Monde. Des livres, des 
badges, des carnets et même des sweats. © M.L.

Visite au parvis des Libertés et des Droits de l'Homme pour voir la 
Dalle en l'honneur des victimes de la misère. © C.M

nos droits". Dans son quartier de 
Chaloupe-Saint-Leu, les habitants sont 
"loin des institutions et les familles 
ne connaissent pas leurs droits", 
explique-t-elle. Sabrina l'a suivie il 
y a dix ans, car elle était "intriguée 
de la voir passer avec son chariot de 
livres pour la Bibliothèque de rue". 
"Les trois grands rassemblements 
d'ATD Quart Monde par an sont 
toujours inoubliables. Le Mouvement, 
pour moi, c'est être à l'écoute et être 
écouté ", souligne-t-elle. Sabrina est 
venue à la Rencontre des engagements 
"pour trouver sa place". Ce voyage est 
le premier séjour en métropole pour 
leurs enfants, dont le petit Sayan, qui 
a été émerveillé de fêter ses 7 ans en 
allant voir la Tour Eiffel. 

Stella est 
venue de 
Toulouse avec 
sa grand-
mère et sa 
tante pour 
participer 
au camp 
Tapori. À 14 

ans, elle est dans le groupe "La Street" 
avec une quinzaine d'adolescents. 
"ATD Quart Monde, c'est cool pour les 
personnes qui se sentent seules avec 
leurs problèmes. Ça permet de parler. 
Moi j'étais dans un collège où je me 
faisais harceler et le fait de parler m'a 
fait du bien. C'est important de donner 
la parole aux gens."

Voici quelques événements qui vont 
rythmer la journée, consultez le programme 
complet pour tous les ateliers.
• 14h30-16h  « e laisser ersonne de c t  

s'engager chacun pour faire bouger nos 
institutions et la soci t  » Grande scène

• 14h30-17h30 Atelier Land Art 
Tonnelle n°28 

• 14h30-17h30 "Les femmes à ATD Quart 
onde  un combat pour l' galit " Tonnelle n°3

• 17h-19h  D gustation Ail des urs 
Pavillon Froissart 

• 20h30 oir e festi e  ATD Quart onde 
en fête Grande scène

L'héritage de l'engagement
Dans le documentaire "Héritiers", Siméon Brand montre comment le 

militantisme se forge et se transmet en héritage.
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Quand on m'a dit 
que j'allais dormir dans un 
château, j'étais contente. 
On est venu là pour se 
ressourcer. Il ne faut pas se 
prendre la tête pour un rien 
du tout !"

Marie-Josiane

                 C'était la première 
fois que je mangeais de la 
banane au chocolat."

Apolline, espace Tapori où 
visiblement, on se régale !.

 

         
                "Au début, c'était 
dur dans les ateliers du 
matin. Mais on voit peu 
à peu émerger des idées, 
comme si on tirait un fil 
très emmelé."

Dominique

Entendues 
ici ou là

"C'est tout sauf ringard de dire 
l'his toire et de toujours redire 
com ment est né ce Mouvement", 
affirme Martine Le Corre. Membre 
de la Dé légation générale du Mou-
vement international, elle est venue 
présenter vendredi, sur la grande 
scène, le do cumentaire "Héritiers", 
aux côtés du réalisateur, Siméon 
Brand, et des militantes Quart 
Monde An gé li que Jeanne, Priscilla 
Roger et Priscillia Leprince.  
Ce film retrace "une infime par-
tie de mon parcours", à Caen et à 
Cher bourg. Il montre "la manière 
dont j'ai hérité du Père Joseph et 
celle dont les militants Quart Monde 
ont hérité de ce que j'ai construit", 
explique-t-elle. "J'ai toujours été 
touchée de voir que le père Joseph 
n'était pas un inconnu pour les mi-

litants, même jeunes, et que ça leur 
parlait quand je racontais qui était 
cet homme et d'où il venait. Pour une 
fois, les plus pauvres ont l'occa sion 
de s'inscrire dans une histoire. On 
est inscrit quelque part comme 
un peuple combattant, on doit en 
faire une fierté. On n'imagine pas 
le bonheur qu'on donne à celui qui 
n'a pas cet ancrage", ajoute Martine 
Le Corre.
Ce documentaire montre égale-
ment "une belle alchimie entre 
plusieurs générations" de militants 
Quart Monde de Normandie. "On 
s'est beaucoup formé pour faire 
une place à l'autre. C'est la base du 
militantisme. On a appris à grandir 
ensemble et à avoir des exigences et 
du respect les uns envers les autres", 
conclut-elle.
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