
CAP SUR LA DIGNITÉ 
ET DROITS DEVANT !  Journée mondiale du refus de la misère, 

17 octobre 2019 à Paris. © ATD Quart 
Monde
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AGIR TOUS POUR LA DIGNITÉ.  
“LÀ OÙ DES HOMMES SONT CONDAMNÉS À VIVRE 

DANS LA MISÈRE, LES DROITS DE L’HOMME SONT 

VIOLÉS. S’UNIR POUR LES FAIRE RESPECTER EST UN 

DEVOIR SACRÉ.”  J.WRESINSKI, FONDATEUR DU MOUVEMENT

La Journée mondiale du refus de la misère met cette année l’accent 
sur le pouvoir d’agir des personnes en situation de pauvreté.

ET AUSSI : 
LE 17 OCTOBRE MONTRE QUE « NOTRE SOCIÉTÉ N’EST PAS AVEUGLE ». 
PORTRAIT DE MICHEL BESSE P.4
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Résistances est publié chaque 
année par ATD Quart Monde et ses 
partenaires à l’occasion du 17 octobre. 
Voir p.I à IV.
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l’éditorial

Rejoignez-nous ! 
                                 @ATDQM

Bonnenouvelle !

Au bord du fleuve, sous la toile 
qui nous protège du soleil, 
la discussion va bon train. 
Des familles chassées de leur île 
par les inondations racontent la nuit 
où elles ont tout quitté et se sont 
entassées dans les pirogues 
pour trouver refuge sur cette rive. 
D’abord, quelques organisations 
leur ont distribué de la nourriture 
et des bâches. Puis, au fil des mois, 
personne ne s’est plus soucié de leur 
sort, des enfants sans école, 
des adultes ayant perdu leur travail, 
de la vie de souffrance sous le regard 
de tous. Quand les propriétaires ont 
voulu récupérer les terrains où elles 
s’étaient installées dans l’urgence, 
on leur a ordonné de partir, chacune 
de son côté, avec de quoi tenir 
quelques semaines. Certaines, 
de désespoir, ont failli accepter. 
Alors, des délégués de ces familles 
ont interpellé l’équipe d’ATD Quart 
Monde pour chercher ensemble des 
amis qui aident à trouver une solution 
digne, un lieu où reconstruire, 
cultiver, envoyer les enfants à l’école. 
Aujourd’hui, rien n’est gagné, mais 
une piste, fragile encore, s’ouvre. 
Je leur parle d’autres qui luttent 
comme elles, ailleurs dans le monde. 
Une personne prend alors la parole : 
« Dis-leur que dans ce combat, nous 
avons appris à nous unir. Ce n’était pas 
facile. Nous ne partirons d’ici que 
lorsque nous aurons trouvé une 
solution qui prend en compte toutes 
nos familles ». Pour faire face 
aux chocs d’un monde qui craque 
de partout, parce que les êtres 
humains et la terre sont exploités 
et maltraités, ces amis en Afrique 
nous disent que tenir ensemble 
et se promettre que personne ne 
sera abandonné en chemin libère 
les intelligences et les courages 
nécessaires pour ouvrir un avenir. 
C’est le sens du 17 octobre. 

Ensemble

    ISABELLE 
    PYPAERT PERRIN 

Déléguée générale du Mouvement 
international ATD Quart Monde

 FACILITER L’ACCÈS AUX 
SERVICES PUBLICS
Depuis 2019, le gouvernement a décidé de 
créer « un nouveau modèle d’accès aux 
services publics pour les démarches du 
quotidien ». Ainsi, 1 494 « Maisons France 
services » sont actuellement ouvertes par-
tout en France. Ce réseau vise à permettre 
à chaque citoyen d’être accueilli à moins 
de 30 minutes de chez lui par des agents 
qui l’accompagnent dans ses démarches 
administratives. Dix organismes, dont la 

 MANQUE D’EFFECTIVITÉ 
DES DROITS DES PERSONNES 
EN SITUATION DE HANDICAP
La politique menée par la France en ma-
tière de droits des personnes en situation 
de handicap a été pointée du doigt par le  
Comité des droits des personnes handica-
pées des Nations Unies. À l’occasion d’audi-
tions menées fin août, le rapporteur, Jonas  
Ruskus, a regretté que la France n’ait  
« pas intégré l’approche du handicap fon-
dée sur les droits de l’homme ». Il a notam-
ment estimé que le système d'allocation 

Mauvaisenouvelle ! 

FESTIVALS DES SAVOIRS ET DES ARTS
Pendant l’été, un peu partout en France, les Festivals des savoirs et des arts ont fleuri 
aux pieds des immeubles pour des moments de partage autour des arts, de la musique 
et de la culture, comme ici à Montreuil, en Seine-Saint-Denis..  

 LA PHOTO DU MOIS 

Rencontre européenne
de jeunes
Une rencontre européenne de jeunes 
aura lieu à l’été 2022. Dans ce cadre, un 
kit de communication a été envoyé aux 
responsables jeunesse du Mouvement en 
France. Cette rencontre s'adresse princi-
palement aux jeunes Européens en  
situation de pauvreté, ainsi qu'à ceux  
cheminant à leurs côtés. Elle vise à  
rassembler des jeunes d’horizons géo-
graphiques et culturels différents, mais 
aux réalités souvent similaires. Elle leur 
donnera l’occasion de vivre des moments  

de discussions et de créations collectives 
permettant de donner une voix à une jeu-
nesse très peu écoutée et entendue. Cet 
événement sera également moteur pour 
donner un nouvel élan à une Dynamique 
jeunesse européenne. Avant l’été pro-
chain, des rencontres préparatoires au-
ront lieu entre des jeunes Français et des 
jeunes d’autres nationalités européennes.
Rendez-vous dans quelques mois pour 
suivre les préparatifs de cette rencontre.
  L’ÉQUIPE DE LA DYNAMIQUE JEUNESSE

L’ACTUALITÉ DE LA DYNAMIQUE JEUNESSE
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1,6 million
de personnes ont 
renoncé à des soins 
médicaux en 2017, 
selon une enquête de 
l’Insee publiée fin juillet 
2021. « Les personnes 
pauvres en conditions de vie 
ont jusqu’à 8 fois plus de 
risques de renoncer à des 
soins dans les zones très 
sous-dotées en médecins 
généralistes », souligne 
l’Insee. Les personnes  
« qui ont le moins  
de ressources matérielles  
et sociales » renonceraient 
en effet davantage aux 
soins, à cause des surcoûts 
liés aux difficultés d'accès 
aux professionnels  
de santé. Les délais 
d'attente importants 
demandant du temps,  
de la mobilité et de la 
capacité à s'organiser  
à l'avance sont également 
un frein.   

LE CHIFFRE DU MOIS
Poste, Pôle emploi ou encore la CAF y sont 
représentés. En plus de ces services obli-
gatoires, des services complémentaires 
peuvent être proposés localement, comme 
des bornes SNCF ou des services des  
ministères de l’Intérieur et de la Justice. 
L’objectif est de créer 2 542 structures 
avant la fin du printemps 2022.  
Plus d'infos : 
WWW.COHESION-TERRITOIRES.GOUV.FR/
FRANCE-SERVICES 

pour les personnes en situation de handi-
cap restait « une mesure fragmentaire, fon-
dée sur le modèle médical du handicap et 
poussant les personnes handicapées dans 
la pauvreté ». Un constat similaire avait 
été fait par la Défenseure des droits dans 
un rapport remis au Comité. Elle y déplo-
rait « le manque d’effectivité des droits » 
des personnes en situation de handicap et 
estimait notamment que les mesures prises 
par le gouvernement « restent insuffisantes 
pour permettre aux bénéficiaires de l’AAH 
de franchir le seuil de pauvreté ».  

À NOTER

Vous souhaitez dès maintenant 
faire vos achats de Noël ? 
Découvrez notre catalogue pour 
des idées de cadeaux solidaires 
pour petits et grands. Dans 
votre boîte aux lettres avec Le 
journal d'ATD Quart Monde de 
novembre et dès maintenant 
sur notre site internet : 
https://bit.ly/
CatalogueATDQM_2022.  
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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.

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 : 
 Plus forte que  le silence 3€
  Revue Quart Monde -
n°259  8€

                         

+ 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

À VOIR

FREDA
Gessica Généus. Fiction. Haïti/
France/Bénin. VOST. 13 octobre.
À Port-au-Prince en Haïti, Jeannette, 
la mère, tient une épicerie de rue pour 
entretenir la famille. Moïse ne fait rien et 
voudrait partir, Freda va à la fac et débat 
sur l’avenir du pays, miné par la pauvreté, 
la corruption, la violence, le machisme 
aussi (sauf son amoureux Yeshua). 
Esther drague, rêve d’un beau mariage. 
Des situations un peu attendues, mais 
bien réalistes. Va-et-vient entre scènes 
d’extérieur très documentées et plans 
intimistes très réussis où l’on sent de la 
sensualité, de la tendresse, de la légèreté 

et de l’espoir. 

GAZA MON AMOUR
Arab et Tarzan Nasser. Fiction. 
France/Allemagne/Portugal. 1h28. 
VOST. 6 octobre. 
Issa, 60 ans, modeste pêcheur, aime en 
secret Siham, couturière au marché, veuve. 
Dans cet univers s’agitent des êtres 
oubliés des grandes puissances 
corrompues. Des rêves fleurissent au-
dessus de la mêlée. Deux acteurs délicats, 
un regard critique subtil, teinté d’ironie et 

de tendresse. 

J’AI AIMÉ VIVRE LÀ 
Régis Sauder. Documentaire. 
France. 1h29. 29 septembre. 
Cergy-Pontoise, la ville nouvelle a 50 
ans : des habitants de la première heure, 
toutes générations et origines 
confondues, se confient. En filigrane, les 
déambulations philosophiques et 
sociologiques d’Annie Ernaux, habitante 
célèbre et discrète. Comment mettre en 
mots le monde « pour sauver quelque 
chose du temps où l’on ne sera plus ». Un 
parcours original des lieux, des 

trajectoires de vie. 

UNE FOIS QUE TU SAIS
Emmanuel Cappellin. Documen-
taire. France. 1h44. 22 septembre.
Une intime prise de conscience du 
changement climatique et de l'épuisement 
des ressources, des rencontres avec des 
scientifiques et des experts, mais aussi des 
anonymes, précaires, qui n’ont jamais goûté 
au gâteau du progrès. Avec des longueurs 
d’avance, ils ont inventé des façons de vivre 

en univers contraint. 

À LIRE AUX ÉDITIONS QUART MONDE

REVUE QUART MONDE, 
« L’INTELLIGENCE ARTIFI-
CIELLE EN QUESTIONS »
ÉDITIONS QUART MONDE, 
N°259, 64P., 8 €
« L’intelligence artificielle  » : 

un gros mot, une énigme, une menace 
insaisissable, un outil ? Dans son dernier 
numéro, la Revue Quart Monde se penche 

sur son impact sur la vie des citoyens les 
plus pauvres. Alors que de nombreuses 
décisions sont déjà prises dans certains 
pays grâce à des algorithmes, comme la 
nature et les montants des aides sociales, 
les différents auteurs s’interrogent sur 
les dangers de l’intelligence artificielle, 
mais aussi sur ce qu’elle peut apporter de 
positif.    

.... /...... €
NBRE/TOTAL

.... /...... €

À RETROUVER EN LIBRAIRIE
INSTANTS CONFINÉS, 
OUVRAGE COLLECTIF, 
MÉDIAPOP ÉDITIONS, 
128 P., 2021, 10 €

À l’automne 2020, la 
médiathèque de 
Mulhouse a lancé un 
appel aux habitants 
pour qu’ils témoignent 

de leur confinement : « Vos témoignages 
seront la mémoire de ce temps très 
particulier, ils permettront à chacun de 
partager cette expérience à la fois commune 
et individuelle et d’en garder une trace ». 
Une trentaine de personnes se sont lancées 
dans l’aventure, dont deux militantes Quart 
Monde du groupe local d’ATD Quart Monde, 
et ont participé aux ateliers d’écriture dirigés 
par l’écrivain Christophe Fourvel. 
« Voir que ma parole pouvait intéresser 
d’autres, avoir du sens pour d’autres, cela 
m’a fait du bien, témoigne Fatiha Ayad. Ça 
effaçait cette impression d’être invisible et 
ignorée. Rencontrer l’écrivain Christophe 

Fourvel, c’était un honneur ; j’ai appris à 
affiner mes dires, et à valoriser certaines 
parties de mon récit : il nous a transmis la 
façon de capter l’attention du lecteur pour 
qu’il ait envie d’aller au bout du texte. 
Lorsque le livre a été édité, j’ai éprouvé une 
grande satisfaction, de participer à un projet 
de cette ampleur avec la bibliothèque de la 
ville. Toute ma famille m’a félicitée d’avoir 
réussi à participer à l’écriture d’un livre : il 
fallait que toute la famille l’ait chez soi. » 
« Ce qui est merveilleux dans ce livre, dans 
tous ces textes, c’est de sentir les autres 
vibrer à leur façon. On n’est pas seul à 
ressentir ! C’est un partage de sentiments, 
d’opinions ; et cela met du baume au cœur, 
on ne se sent plus seul… », ajoute Mireille 
Moser. Humoristiques, sentimentaux, 
inattendus, tristes, optimistes ou inquiets, 
tous les textes issus de cet atelier expriment 
la mélancolie, la nostalgie, la sérénité, la joie 
et la peur, ressentis pendant les 55 jours du 
premier confinement.  

PLUS FORTE QUE  LE SILENCE
LUCIENNE SOULIER,  ÉDITIONS 
QUART MONDE, 64 P., 2021, 3 €
Lucienne a eu une enfance marquée 
par la pauvreté, les mauvais 
traitements et l'isolement aggravé par 
sa difficulté à entendre. Ce témoignage, 
c'est l'histoire d'une femme, de ses 
rencontres malheureuses, de ses 
espoirs déçus, mais aussi de sa lutte 
afin de garder ses filles, passer des 
examens et trouver un métier. Et sa 
prise de parole est aujourd'hui comme 
une libération. 

À NOTER
KIT PÉDAGOGIQUE : Pour commander les outils de 
mobilisation du 17 octobre 2021, rendez-vous sur le site 
WWW.ATD-QUARTMONDE.FR/ ou écrire à COLLECTIF.
FRANCE@OCT17.ORG.   
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4 D
ans les couloirs de la Maison 
Quart Monde France, à  
Montreuil, il n’est pas rare de 
voir Michel déguisé, un méga-

phone à la main, se préparant à animer la 
Journée mondiale du refus de la misère, au 
Trocadéro, ou une sortie avec des jeunes. 
C’est à la Fédération nationale des Francas, 
un mouvement d’éducation populaire, qu’il 
a trouvé, il y a plus de 30 ans, son goût pour 
l’animation et surtout pour la mobilisation 
d’un groupe autour d’un projet commun. 

Alors qu’il est directeur d’un centre de loisirs 
à Bayonne, il reçoit pour mission d’aller 
chercher des enfants qui ne partent jamais 
en vacances. On lui conseille alors de ren-
contrer une famille, dans la cité d’Habas-La 
Plaine. « Quand je suis arrivé, la mère faisait 
cuire les aliments sur les débris de la porte 
d’entrée, car il n’y avait plus de gaz depuis 
trois mois », se souvient-il. « Elle a sorti tous 
ses papiers pour inscrire ses enfants. Dans 
ses mains, j’avais l’impression que c’était 
des épines. Elle avait des droits, mais elle n’y 
avait jamais accédé. Pour cela, il fallait sa-
voir lire, se présenter dans une 
administration... » Dans la pièce, Michel re-
marque qu’une jeune fille joue avec les cinq 
enfants. Elle rassure aussi la mère en lui di-
sant que ce camp de vacances est une bonne 
idée pour les aînés et qu’ils pourront mon-
trer leurs photos à leurs amis, au retour. 
Alliée d’ATD Quart Monde, elle explique à 
Michel qu’elle vient chaque vendredi dans 
cette famille. 

Une fois le camp terminé, elle l’invite à reve-
nir dans la cité pour voir les diapositives 

ramenées par les enfants. « Je me suis re-
trouvé avec 30 familles qui ont applaudi et 
félicité cette mère et ses enfants et m’ont 
offert du gâteau. Moi, j’étais persuadé que 
cette famille ne pouvait pas avoir d’amis et 
surtout qu’un tel dénuement ne pouvait pas 
exister à 3 km de chez moi. Toutes mes 
convictions ont été bouleversées », se  
rappelle-t-il.

ENRACINEMENT 
DANS LES QUARTIERS
Trois ans plus tard, en 1993, Michel décide 
de devenir prêtre. Pendant 17 ans, il exerce 
dans des zones rurales, au Paraguay, au 
Mexique, puis à Bagneux, près de Paris. Il 
conserve un lien avec ATD Quart Monde en 
recevant la Lettre aux amis du monde pu-
bliée par le Forum du refus de la misère. 
« Quand j’étais au fin fond du Paraguay, 
c’était la seule lettre qui m’arrivait par la 
Poste. » Ce courrier est pour lui « le fruit des 
amitiés que crée ATD Quart Monde sur les 
cinq continents ». 

En 2010, il s’engage en tant que prêtre- 
ouvrier avec la Mission de France et frappe à 
la porte d’ATD Quart Monde pour devenir 

volontaire permanent. Il travaille quelques 
mois sur la préparation de la Journée mon-
diale du refus de la misère, puis à la 
Dynamique jeunesse et s’installe, de 2012 à 
2017, en République centrafricaine. Là, il vit 
des 17 octobre très variés. « Certaines an-
nées, nous étions libres de nous réunir à 
Bangui avec près de 300 personnes. Mais 
parfois, en raison de la guerre civile, nous 
avons vécu cet événement en secret, disper-
sés. Les familles invitaient discrètement 
leurs voisins et amis chez eux. » 
Il quitte la Centrafrique pour le Val-d’Oise 
où il découvre que le 17 octobre a « un vrai 
enracinement dans certains quartiers. À 
Villiers-le-Bel ou Éragny, des associations, 
des bibliothèques et des centres sociaux 
portent cet événement de manière très vi-
vante. »

« RENDEZ-VOUS POUR 
DES COMBATS FUTURS »
Depuis 2019, il coordonne l’équipe d’appui 
du Collectif Refuser la misère, qui compte 
en France 64 associations engagées pour la 
Journée mondiale du refus de la misère. Il se 
démène pour « appuyer la débrouillardise » 
des 120 villes françaises dans lesquelles des 
actions sont organisées le 17 octobre. « Pour 
moi, cette date est d’abord un plaisir, celui 
de montrer que notre société n’est pas 
aveugle. Évidemment, on peut dire qu’une 
journée, ce n’est pas suffisant. Mais, une fois 
qu’on a vu ce qu’est la misère et ce dont les 
familles du Quart Monde sont capables, on 
ne peut plus affirmer qu’on ne savait pas. 
C’est aussi un plaisir de se donner des  
rendez-vous pour des combats futurs, avec 
d’autres associations. » 

Toujours curieux de découvrir de nouvelles 
manières de faire participer le plus grand 
nombre, il va notamment à la rencontre de 
mouvements de jeunes engagés sur les 
questions écologiques et sociales. « Je suis 
sensible à leurs interrogations fortes sur les 
victoires possibles contre la misère dans un 
avenir proche. Leur questionnement rejoint 
ceux des familles du Quart Monde : elles 
sont dans l’urgence pour résoudre un pro-
blème de santé, de logement, de droits, mais 
elles savent aussi que toute urgence doit 
trouver une réponse inscrite dans la durée. 
Ce dialogue est passionnant au sein du  
Collectif. »

L’un de ses plus beaux souvenirs est le  
17 octobre 2019, sur le thème des droits de 
l’enfant. « Une jeune fille vivant dans un 
centre d’hébergement d’urgence a expliqué 
au micro qu’elle souhaitait devenir méde-
cin, mais que le fait d’habiter au milieu  
des cafards la démoralisait. À ses côtés se 
tenait la Défenseure des enfants. Ces deux 
femmes, l’une pleine d’espoir, l’autre pleine 
de responsabilités ont parlé ensemble sur 
scène. Pour moi, c’est une des plus belles 
images de ces dernières années »,  
raconte-t-il. 

Avant de s’embarquer en 2022 pour une 
mission auprès des personnes du Quart 
Monde des Philippines, il espère que son 
meilleur souvenir sera celui du 17 octobre 
2021, où on devrait, peut-être, le voir  
déguisé en baleine. « Je sais que c’est une 
commémoration, mais pour moi, c’est avant 
tout un moment de fête où le sourire permet 
tous les combats », conclut-il. 

PO
RTRAIT

C’est aussi un 
plaisir de se 

donner des rendez-
vous pour des 
combats futurs, 
avec d’autres 
associations»

Volontaire permanent depuis dix ans, 
Michel Besse coordonne l’équipe d’appui 
du Collectif Refuser la misère qui réunit 
une soixantaine d’organisations pour 
la Journée mondiale du refus de la misère.

Le 17 octobre 
montre que 
« notre société 
n’est pas 
aveugle »

MONTREUIL
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