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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

ET AUSSI : « SEMER DES GRAINES » CONTRE LES PRÉJUGÉS  
DANS LES ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES P.3
PORTRAIT DE LAURENT LEHUEN - LES JEUNES EN SITUATION  
DE GRANDE PAUVRETÉ « ONT EN EUX DES TRÉSORS DE NON-VIOLENCE » P.8
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RECONSTRUIRE  
DE VÉRITABLES 
SÉCURITÉS
ATD Quart Monde publie ses propositions pour « remettre au cœur 
des débats électoraux les véritables insécurités sociales, 
économiques et écologiques ».

 © Freepik
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« C’est ici, avec vous, que j’ai découvert 
que je savais des choses. Depuis toute 
petite, on me dit que je ne suis bonne  
à rien. Même avec mes enfants... ».  
Josy a confié cela lors d’une 
Université populaire Quart Monde  
sur les « savoirs de vie » et « savoirs 
d’expérience ». L’exprimer a eu un effet 
extraordinaire sur elle. Depuis, grâce  
à ces mots prononcés, Josy a 
confiance en elle. Elle a repris espoir.
Une des grandes richesses du 
Mouvement ATD Quart Monde, sinon  
la plus grande, est de favoriser la 
rencontre. Avec l’autre, différent,  
dont l’expérience d’une vie difficile  
est reconnue comme riche 
d’enseignement. Mais la rencontre  
ne suffit pas. Il faut écouter, partager, 
entendre. Apprendre de l’autre. « Je 
vois bien qu’on ne parle pas pareil, je ne 
comprends pas toujours vos mots »,  
dit Louise, une militante Quart Monde, 
à Renée, une alliée.  
C’est vrai, on est différent. Les mots 
sont révélateurs pour celui ou celle  
qui s’exprime et pour celui ou celle  
qui écoute. Faire de l’autre une partie  
de soi, ça n’est pas évident. On n’est  
pas habitué à cela.
Trop souvent, la vie nous cantonne  
à vivre avec ceux qui nous 
ressemblent. En cela, ATD Quart 
Monde casse les barrières.  
Le Mouvement nous met au défi  
de sortir de nos certitudes. La vraie 
révélation est qu’un monde se 
construit avec tous. Que chacun peut 
apprendre de l’autre. Y compris dans 
les situations désespérées. Ici.  
À Calais. En Haïti. Aux Philippines. 
L’autre, c’est lui qui permet d’espérer. 
L’espoir, l’espérance, c’est ce qui  
fait tenir, vivre.
Jacques Brel chante : « ils sont 
désespérés, mais avec espérance ». 
Espérance ? N’est-ce pas le titre  
du livre de Geneviève de Gaulle 
Anthonioz « Le secret de l’espérance » ? 
Un secret à partager.  

Avec espérance

   PASCAL PERCQ 
Vice-président  
d’ATD Quart Monde

Bonnenouvelle! LES CHIFFRES DU MOIS

Rejoignez-nous ! 
                           @ATDQM
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 DES COULEURS À LA 
MAISON QUART MONDE  
DE RENNES
En décembre dernier, la Maison Quart 
Monde de Rennes a inauguré une grande 
fresque, dont l’idée avait émergé en 2018. 
Une soixantaine de membres du Mouve-
ment de Rennes, Brest, Saint-Brieuc et 
Landernau ont participé à ce projet, en 
réalisant les dessins et les mosaïques, ac-
compagnées par les artistes Héol Jeffroy et 
Caroline Salles. Très colorée, cette œuvre 
est « tournée vers la nature, mais aussi 
vers la culture, la musique », ont souligné 

les membres de la Maison Quart Monde, 
lors de l’inauguration. « Je suis très fière 
de faire partie de ce projet, car on laisse 
nos traces. En plus, ma fille et ma mère 
ont aussi participé et j’ai trouvé génial de 
le faire avec elles, trois générations étaient 
réunies. J’ai trouvé bien aussi de voir com-
ment les idées de chacun ont pu être mises 
ensemble », a affirmé Gwendoline, mili-
tante Quart Monde. 

La fresque est visible à 
la Maison Quart Monde de Rennes,  
21, passage des Carmélites.  

 VERS UNE 
AUGMENTATION DES 
INÉGALITÉS DE SOIN
Depuis le 1er janvier, un forfait unique de 
19,61 € est désormais facturé lors d’un 
passage aux urgences, lorsque la prise 
en charge n’est pas suivie d’une hospita-
lisation. Cette réforme a pour objectif de 
« simplifier les démarches » et de limiter 
les impayés, selon le gouvernement. Jusqu’à 
maintenant, les urgences n’étaient pas gra-
tuites, mais il fallait souvent attendre plu-
sieurs semaines pour recevoir une facture 
à son domicile et son montant variait en 
fonction des actes pratiqués. Ce nouveau 
forfait sera à la charge du patient ne dispo-

sant pas d’une complémentaire santé, de la 
Complémentaire santé solidaire ou de l’Aide 
médicale d’État, ce qui représente 5 % de 
la population. Pour les femmes enceintes à 
partir du cinquième mois de grossesse, les 
personnes touchées par une ALD (affection 
longue durée) et les titulaires d’une pen-
sion d’invalidité, le montant du forfait sera 
réduit à 8,49 €. Cette mesure « va augmen-
ter les inégalités en impactant fortement 
des publics sans droits ou avec des droits 
au rabais, déjà éloignés des soins », affirme 
Médecins du Monde, dans un communi-
qué publié le 4 janvier. L’association craint 
que cette réforme décourage le recours aux 
soins dans des cas graves.  

Mauvaisenouvelle ! 

ATD Quart Monde porte les idées 
des jeunes vivant en situation 
de pauvreté lors de la soirée  
du Cnajep

Le Conseil national de la jeunesse français  
(Cnajep) a interpelé, le 15 décembre, les candi-
dats aux élections présidentielle et législatives 
sur leur vision d’une politique publique pour 
l’éducation populaire et d’une politique de jeu-
nesse transversale et ambitieuse. Lors de cet 
événement organisé à la Maison des associa-
tions de solidarité, à Paris, Margot Tortonèse et 
Maëlys Garcia, d’ATD Quart Monde, ont parti-
cipé à une table ronde autour de l’enjeu social 
des politiques jeunesses : « pour permettre l'in-
clusion de toutes et tous dans la société et notam-

ment des plus fragiles, des plus éloignés de l'accès 
aux droits ». D’autres associations se sont expri-
mées sur les enjeux démocratiques, écolo-
giques et numériques des politiques jeunesses 
et de l’éducation populaire. Quelques candidats 
à l'élection présidentielle étaient présents et ont 
pu s’exprimer. « Ce n’est qu’un point de départ 
pour que la jeunesse et l’éducation populaire 
soient pleinement prises en compte dans le cadre 
des élections et, plus largement, dans notre projet 
de société », a souligné Lucie Bozonnet, vice-
présidente du Cnajep.

L’ACTUALITÉ DE LA DYNAMIQUE JEUNESSE

  © Thomas Rigollet

68,3 %
des jeunes sortis  
de formation initiale, 
depuis 1 à 4 ans avaient un 
emploi en 2020. C’est un 
point de moins qu’en 2019, 
note l’Insee dans une étude 
publiée le 6 janvier. « Plus 
souvent en contrat à durée 
limitée (CDD, intérim), les 
jeunes sortants ont de fait 
été plus exposés que leurs 
aînés aux conséquences 
économiques de la crise 
sanitaire », observe l’Institut.

48 %
des Français 
considèrent que  
« la plupart des 
demandeurs d’emploi 
ne cherchent pas 
vraiment à retrouver 
un emploi », un chiffre 
en hausse de trois points  
en un an, selon un sondage 
Elabe réalisé pour l'Unédic  
et publié fin décembre. 59 % 
des personnes interrogées 
estiment que les demandeurs 
d’emploi ont des difficultés  
à trouver du travail, car ils ne 
font pas de concession dans 
leur recherche d'emploi, 
55 % pensent qu’ils ne 
travaillent pas car ils 
risqueraient de perdre leur 
allocation chômage et 39 % 
considèrent que les 
demandeurs d’emploi sont 
des assistés, touchant  
des allocations trop élevées 
(38%), voire qu’ils fraudent 
(36%). Ce sondage montre 
qu’il est encore utile pour 
toutes et tous de lire ou relire 
En finir avec les idées fausses 
sur les pauvres et la pauvreté, 
aux Éditions Quart Monde  
et aux Éditions de l’Atelier.

  © ATD Quart Monde Rennes



LE JOURNAL D’ATD QUART MONDE №522 - FÉVRIER 2022

3

10 février
Dans le cadre du collectif du 
Pacte du pouvoir de vivre, la 
présidente d’ATD Quart Monde, 
Marie-Aleth Grard, anime  

le 10 février une réunion 
publique avec Laurent Berger, 
secrétaire général de la CFDT,  
à Avignon. Plus d’informations : 
pactedupouvoirdevivre.fr

20-22 mai 
Week-end de découverte  
du volontariat permanent
Si vous avez envie d’être acteur 
de la transformation de la 
société, de vous engager avec 
d’autres pour faire bouger les 
choses, dans une expérience  

de vie simple, venez découvrir 
ce qu’est le volontariat 
permanent à ATD Quart Monde. 
Contact : info.volontariat@
atd-quartmonde.org

21 mai 
Assemblée générale  
d’ATD Quart Monde  
à Pierrelaye, en Île-de-France
Réservez dès maintenant 
cette date. Des informations 
plus précises seront diffusées 
dans les prochains mois.   

AGENDA

L'ÉTUDE  DU MOIS

Le chômage nuit  
à la santé
« En plus d’être fragilisées 
socialement et financièrement,  
les personnes qui subissent le 
chômage voient leur état de santé  
se dégrader à mesure que  
le chômage se prolonge, ce qui 
accentue leurs difficultés globales  
et constitue un facteur défavorable  
à leur retour à l’emploi. »  
C’est le constat que dressent  
La Cravate solidaire, Force 
Femmes, Solidarités nouvelles  
face au chômage et Territoires  
zéro chômeur de longue durée 
dans une étude publiée en 
décembre dernier. Menée auprès 
de 1 000 personnes, l’enquête 
met en lumière les conséquences 
du chômage sur leur état de santé, 
tant physique que psychique. 
Les chiffres et les témoignages 
collectés réaffirment que le 
chômage abîme la confiance  
en soi, renforce l’isolement  
et suscite dépression, anxiété, 
angoisse. Ces situations peuvent 
par ailleurs favoriser l’émergence 
d’habitudes addictives, nocives 
pour la santé. Les associations 
proposent notamment « d’instaurer 
une visite médicale périodique tout 
au long du parcours de recherche 
d'emploi et des mesures de 
dépistage gratuites, afin de prévenir 
et traiter les éventuelles conduites 
addictives et les risques de maladies 
physiologiques ou psychiques ».
 

Lire l’enquête :
www.tzcld.fr/enquete-la-sante-
au-risque-du-chomage/

M oi , un jour, j’ai vu une dame 

vivant dans la rue, avec son 

bébé. Je lui ai donné des bonbons, 

parce que je n’avais rien d’autre, mais je 

crois que ce n’était pas ce dont elle avait 

besoin. Ça m’a rendu triste. » Assis sagement 

dans leur classe, quinze élèves de 6e du 

collège Sainte-Thérèse, à Ozoir-la-Ferrière, 

en Seine-et-Marne, ont été invités par Aden 

et Charles à réfléchir à leur perception de la 

pauvreté. « On voit que le sujet les touche. 

Certains ont des exemples à citer dans leur 

entourage, surtout depuis la crise du Covid. 

Nous profitons de cette heure pour libérer 

la parole et leur permettre d’échanger sur 

cette question », constate Sylvie Vaguener, 

la référente pastorale qui a contacté ATD 

Quart Monde pour que le Mouvement 

intervienne une heure dans chaque classe 

de 6e et 5e de ce collège, fin 2021.

UN PAS EN AVANT
Pour lancer la discussion, Aden et Charles 

proposent d’abord aux enfants de regarder la 

vidéo « Joseph Wresinski revisité », de Vincent 

Verzat. Après ce visionnage, beaucoup lèvent 

la main pour dire ce qu’ils en retiennent : 

l’objectif du Mouvement est de « permettre 

aux gens de sortir de leur misère, de ne pas 

avoir peur de s’exprimer et de reprendre 

confiance en eux ».

Puis, tout le monde se rassemble au fond de 

la pièce pour jouer au « Pas en avant ». 

Chaque enfant se met dans la peau du 

personnage qui lui est attribué au hasard et 

qu’il doit garder secret : un enfant orphelin, 

un homme vivant dans la rue, une directrice 

de grande entreprise… À chaque situation 

énoncée ensuite par Aden et Charles, ils 

doivent avancer ou non, en fonction de ce 

que peut faire, selon eux, leur personnage. 

Une élève soupire quand ses camarades 

avancent en entendant la phrase « je peux 

partir en vacances au moins une fois par 

an ». Un autre hésite sur la conduite à tenir 

lorsqu’il entend « je vais chez le docteur 

chaque fois que j’en ai besoin ».

À la fin, en regardant qui a avancé ou non, la 

discussion permet d'aborder les inégalités et 

les pistes pour agir. « On a 10 km d’écart juste 

parce qu’eux ils ont de l’argent et pas nous, 

alors qu’on est tous des êtres humains, c’est 

« Semer des graines »  
contre les préjugés dans  
les établissements scolaires

 Le jeu du "Pas en avant" avec une classe de sixième. © JCR 

 Aden et Charles au collège 
Sainte-Thérèse, le 9 décembre © JCR 

Aden et Charles sont en service civique à ATD  
Quart Monde et ont pour mission de sensibiliser  
les collégiens et les lycéens à la lutte contre  
la grande pauvreté.

pas juste », se désole un enfant. « Moi, ça m’a 
fait plaisir de ne pas rester bloquée. J’ai 
réalisé que j’avais de la chance d’avoir plus 
de moyens », explique une autre.

UN REGARD BIAISÉ
Depuis le début de leur service civique, en 
septembre, Charles et Aden ont été marqués 
par la maturité de certains élèves face à ces 
questions. Ils ont aussi été choqués par 
quelques remarques de lycéens. « Lors d’un 
ciné-débat sur les idées fausses, un jeune a 
dit que certaines personnes ne devraient pas 
avoir le droit de faire des enfants, parce qu’elles 
n’étaient pas en mesure de les éduquer. Il y a 
encore beaucoup de préjugés, un regard 
biaisé sur la pauvreté », raconte Aden.
Mais ils savent aussi que leurs interventions 
permettent ensuite aux élèves d’en reparler 
entre eux, et avec leur entourage, et peuvent 
faire évoluer ces regards. « Un jour, un jeune 
est venu nous voir à la fin pour nous 
remercier et nous dire que ça lui avait donné 
envie de s’engager. On a semé une petite 
graine, qui pourra peut-être germer 
ensuite », espère Charles.   

 Freepik
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I
ls l’avouent sans détour : voir ATD 
Quart Monde mettre en avant la 
sécurité les a d’abord surpris, voire 
choqués. « Je trouve ça gonflé. Mais 
finalement, l’idée est plutôt bonne », 

affirme Benoît Hooge, allié à Rennes. « Le mot 
‘sécurité’ ne veut pas du tout dire la même 

chose dans la bouche des uns ou des autres. 
Il peut véhiculer des images clivantes », 
pointe Anne-Claire Terrien-Delestre, alliée à 
Rennes. « On entend à longueur de journée 
les discours sur l’insécurité qui viendrait 
des migrants. Il faut contrer ces paroles et 
montrer que, pour nous, la sécurité, c’est celle 

d’une société accueillante et ouverte pour 
tous », souligne Joseph Allouard, allié à Brest.

Pour Nathalie Monguillon, militante Quart 
Monde de Dijon, ce thème s’impose. « La 
pauvreté, c’est hyper insécurisant. Il n’y a 
pas un moment où je me dis que je 

 

ATD Quart Monde publie ses propositions pour « remettre au cœur des débats 
électoraux les véritables insécurités sociales, économiques et écologiques ».

À
moins de trois mois de l’élection 
présidentielle, la question des 
inégalités sociales a souvent été 
éclipsée dans les débats par les 
thématiques sécuritaires. Pour 

y remédier, ATD Quart Monde interpelle les 
candidats avec une série de propositions visant 
à « reconstruire les sécurités par l’accès de 
tous aux droits fondamentaux ». L’objectif 
est de « prendre le contre-pied de la vision 
de l’insécurité liée, dans les discours, à 
l’immigration ou à la délinquance, et de 
mettre en avant les véritables insécurités 
sociales, économiques et écologiques », 
explique Christine Saincy, co-responsable du 
Pôle politique du Mouvement.
 
JEUNESSE, LOGEMENT  
ET EMPLOI
Élaboré depuis septembre dernier avec 
des personnes en situation de pauvreté, le 
document de 18 pages rappelle que « la 
misère est une violence » et interroge : 
« Comment être en sécurité sans accès à un 
logement digne ni à l’emploi ? Comment se 
sentir en sécurité quand on est stigmatisé ? 
Comment ne pas avoir peur pour ses 
enfants lorsque les conditions de leur 
réussite à l'école sont compromises ? »  Trois 

thématiques sont mises en valeur, la jeunesse, 
l’emploi et le logement, accompagnées par 
des fiches détaillées sur d’autres thèmes, 
comme les moyens convenables d’existence, 
le numérique, l’école, l’écologie ou encore les 
vacances.
Parmi les propositions soumises aux candidats 
aux élections présidentielle, puis législatives, 
Christine Saincy cite l’augmentation du RSA 
à 850 euros par mois, son individualisation et 

son ouverture dès 18 ans. 
En outre, « un emploi durable qui permette 
de subvenir aux besoins de sa famille et de 
contribuer au développement de la société 
est une aspiration universelle et un objectif 
à notre portée », ajoute-t-elle.
Alors que 4 millions de personnes sont 
aujourd’hui sans abri ou mal-logées, ATD 
Quart Monde estime par ailleurs que « la 
mobilisation générale pour le logement 
peut se mettre en place, dès 2022, dans 
une loi de programmation pluriannuelle ». 
Le Mouvement constate ainsi que 2 milliards 
d’euros sont dépensés chaque année pour le 

relogement d’urgence, au détriment d’une 
réelle politique du logement. Il préconise de 
rendre effectif le droit au logement opposable, 
adopté en 2007, et d’augmenter de 14 milliards 
d’euros les aides au logement dès 2022, ce 
qui ne représenterait « que 18 % des quelque  
79 milliards d’euros de recettes fiscales 
tirées aujourd’hui du secteur du logement ».

PORTER LES PROPOSITIONS
ATD Quart Monde va désormais rencontrer 
les candidats et « les inviter à s’exprimer sur 
les sujets de préoccupation des Français : 
qu’est-ce qu’une école qui permet la réussite 
de tous, qu’est-ce qu’un logement décent 
qui ne soit pas une passoire thermique, 
comment préserver la planète pour les 
générations futures, avoir une alimentation 
saine et durable… ? », détaille Christine Saincy.
Le Mouvement portera également ses 
propositions dans le cadre des collectifs 
auxquels il appartient, comme le Pacte 
du pouvoir de vivre et Alerte. « C’est la 
convergence de ces différents efforts qui, je 
l’espère, fera bouger les lignes des thèmes 
nourrissant la campagne », conclut-elle. 

« Une société qui laisse de côté  
les plus pauvres n’est pas digne »
Des alliés et des militants Quart Monde décortiquent les propositions d’ATD 
Quart Monde et expriment leurs attentes à l’égard des candidats.

Reconstruire  
de véritables  
sécurités

 © Freepik

La misère est 
une violence.”

Des engagements  
à prendre
« La lutte contre la pauvreté 
n’est toujours pas une priorité 
nationale face aux insécurités qui 
affectent plusieurs domaines de 
l’existence », rappelle ATD Quart 
Monde dans son document 
publié à l’occasion des élections 
présidentielle et législatives. 
Le Mouvement avance près de 
70 propositions, dans treize 
fiches présentant des constats 
et des engagements à prendre 
pour « reconstruire les sécurités 
permettant à la jeunesse de 
se bâtir un avenir désirable », 
« reconstruire la sécurité d’un 
logement digne, d’un emploi 
décent, de moyens convenables 
et stables d’existence, d’un 
accès aux droits de tous, d’un 
monde numérique au service de 
l’émancipation, d’une vie digne en 
famille, d’une école de la réussite 
de tous, d’un système de santé 
et de soins accessibles à tous, 
d’un droit aux vacances pour 
tous, d’un monde vivable pour 
tous, d’une société accueillante 
et ouverte, d’une démocratie où 
chacun est reconnu ».
 

Retrouvez le document  
sur le site internet d’ATD  
Quart Monde :  atdqm.fr/
nospropositionspour2022

 élections 2022

reconstruire les sécurités 
par l’accès de tous aux droits fondamentaux

Les propositions d’ATD Quart Monde



LE JOURNAL D’ATD QUART MONDE №522 - FÉVRIER 2022

5

L
ors du deuxième tour de 
l’élection présidentielle de 2017, 
le taux d’abstention enregistré 
à Chalon-sur-Saône a été de 
29 %, ce qui signifie que plus de 

7 600 électeurs de cette commune n’ont pas 
glissé leur bulletin dans l’urne. Dix militants 
Quart Monde se sont interrogés, en janvier 
dernier, sur ce qui les pousse, ou non, à aller 
voter. « Pour moi, voter, c’est se sentir exister. 
J’accomplis ma mission de citoyenne et je suis 
fière de le faire », affirme ainsi Josiane.  « Les 
politiques nous promettent des tas de choses 
et il n’y a rien qui bouge. Mais c’est à nous, 
justement, d’aller voter, pour retrouver nos 
droits fondamentaux, avoir un revenu digne et 
faire changer la société », souligne Renée.
Si la plupart affirme voter à chaque élection, 

d’autres affichent leurs doutes. « Parfois, au 
deuxième tour, si ce sont des candidats qui 
ne me mettent pas en confiance, je n’y vais 
pas », affirment ainsi Didier et Michel. Tous 
deux regrettent que le vote blanc ne soit pas 
pris en compte. « Je n’y connais pas grand-
chose, alors je ne vote pas », ajoute Mickaël. 
Gérard se souvient pour sa part qu’il ne votait 
pas quand il était plus jeune. « Une année, 
j’avais perdu ma carte d’électeur et je n’ai 
pas pu aller voter. J’ai pris ça comme une 
agression, alors je n’y suis pas retourné 
pendant longtemps », explique-t-il.

DES DIFFICULTÉS
Quelques militants Quart Monde pointent 
par ailleurs des difficultés rencontrées pour 
accéder à ce droit fondamental. « Si on est sous 

curatelle ou sous tutelle, c’est compliqué, 
on ne sait pas trop si on a le droit de voter 
ou pas et, parfois, on ne reçoit même 
pas les programmes, qui arrivent chez le 
curateur », constatent Sylvie et Corinne. 
La loi prévoit pourtant, depuis 2019, que 
toute personne, qu'elle soit sous tutelle, 
curatelle ou habilitation familiale, ne peut 
être privée du droit de vote. « On ne sait pas 
toujours où aller voter ni comment faire son 
changement d’adresse », poursuit Renée.
Malgré ces obstacles, Josy est déterminée à 
aller participer aux prochaines élections « en 
espérant que ça va changer le monde ». 

DOSSIER RÉALISÉ PAR 
JULIE CLAIR-ROBELET,
LEJOURNAL@ATD-QUARTMONDE.ORG

4 mars
Les Français ont jusqu'au 
4 mars pour s'inscrire 
sur les listes électorales, 
ou se réinscrire en cas de 
déménagement, et ainsi 
pouvoir voter lors du 
premier tour. S’ils ne l’ont 
pas fait à cette date, ils 
peuvent encore s’inscrire 
jusqu’au 18 mars pour 
pouvoir voter lors du second 
tour.

10 et 24 avril
Les électeurs sont appelés à 
voter les 10 et 24 avril pour 
élire le futur président de la 
République.

12 et 19 juin
Les élections législatives 
ont lieu les 12 et 19 juin pour 
désigner les 577 députés de 
l’Assemblée nationale. Élus 
pour cinq ans, les députés, 
qui représentent chacun une 
circonscription française, 
discutent et votent les 
lois, posent des questions 
au gouvernement et 
rencontrent régulièrement 
les habitants de leur 
territoire pour faire 
remonter leurs problèmes.   

« C’est à nous d’aller voter  
pour faire changer la société »
Dix militants Quart Monde de Chalon-sur-Saône ont réfléchi ensemble, puis 
avec des alliés, à ce que représente le droit de vote pour eux et aux obstacles 
rencontrés pour accéder à ce droit.

 DATES CLÉS 
 DES ÉLECTIONS 

suis tranquille. On est tout le temps 
obligé de calculer comment on va finir le 
mois. La façon dont on gère notre argent 
est décortiquée et cette intrusion est une 
sacrée violence, tout comme le calcul des 
aides par trimestre entraîne une insécurité 
permanente », explique-t-elle.

DES PROPOSITIONS 
CONCRÈTES
Et s’ils avaient la possibilité de faire accepter 
à un candidat une proposition concrète, que 
choisiraient-ils ? La question fait débat entre 
les membres du Mouvement, car tous les 
droits fondamentaux sont liés et on ne peut 
les hiérarchiser. Lucienne Soulier, militante 
Quart Monde de Dijon, estime néanmoins 
nécessaire de « rendre le droit au logement 
effectif, car ne pas avoir de logement ou un 
logement dégradé met la santé des gens en 
danger, ça empêche d’avoir un emploi ou 
une scolarité stable... ».

Benoît Hooge aimerait que « la question 
de l’avenir de la planète et de la manière 
dont cela va toucher les plus pauvres » 
soit davantage mise en avant. Sans hésiter, 
Nathalie Monguillon propose, pour sa part, 
d’assurer un montant fixe des minima 

sociaux, qui ne pourrait être réduit. 
« Aujourd’hui, on reproche aux personnes 
qui touchent des aides d’être responsables 
de leur condition, mais si elles tentent de 
travailler pour gagner un peu plus, cet 
argent est retranché des aides et cela leur 
supprime des droits. On tourne en rond, c’est 
un véritable enfermement », décrit-elle.

Marie-France Verbaenen, alliée à Nantes, 
met en avant « deux propositions en 
espèces sonnantes : l’augmentation du RSA 
à 850 euros par mois par personne, avec 
une réévaluation annuelle et sans impact 
sur les autres droits connexes ; et le fait de 
garantir à toutes et tous un accès internet 
à un tarif minimal, sans coupure possible, 
avec du matériel et une formation adaptée 
pour l’utiliser ». Joseph Allouard souhaite 
avant tout que le ou la future présidente de 
la République « considère les progrès de la 
société à l’aune de la qualité de vie des plus 
démunis ». Il a en effet été marqué par le fait 
que le nombre de personnes vivant sous le 
seuil de pauvreté soit passé de 7,8 millions 
à 9,3 millions en 15 ans, alors que, dans le 
même temps, le PIB a augmenté de 30 %, 
selon les chiffres de l’Insee.

La mesure à mettre en œuvre le plus 
rapidement possible, pour Benoît Hooge, est 
d’associer les plus pauvres à l’élaboration 
des politiques publiques, à leur mise en 
œuvre et à leur évaluation. « On commence 
à avoir pas mal d’expériences concrètes, 
avec le RMI, la CMU, Territoires zéro 
chômeur de longue durée… On peut 
montrer combien c’est efficace. Cela 

demande du temps, mais les résultats sont 
tout à fait remarquables », détaille-t-il.  

CONTREBALANCER  
LES IDÉES FAUSSES
Que peuvent faire maintenant les membres 
d’ATD Quart Monde avec ces propositions ? 
« C’est notre responsabilité de les porter 
dans le débat public », estime Benoît Hooge. 
« Il faut demander aux médias de les 
relayer, car elles sont centrales pour toute 
la société », ajoute Patrick La Prairie, allié de 
Brest. « Le Quart Monde n’est pas une niche 
électorale à qui il faut donner des miettes 
pour espérer qu’elle vote pour vous. Une 
société qui laisse de côté les plus pauvres 
n’est pas digne et cela touche l’ensemble de 
la population », poursuit-il.

« Il faut contrebalancer les idées fausses 
qu’on entend sur les personnes immigrées, 
sur les assistés, alors qu’on n’entend 
pratiquement rien sur le respect des 
droits fondamentaux qui sont chaque jour 
bafoués », constate Jean Degand, allié de 
Laval. Chacun peut donc aller défendre dans 
une réunion publique, lors d’une rencontre 
avec un candidat ou son équipe et même 
dans son entourage, les propositions d’ATD 
Quart Monde.  

Pour nous, la 
sécurité, c’est 

celle d’une société 
accueillante et 
ouverte pour tous.”

 © Freepik
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« La voix d’ATD Quart 
Monde est renforcée par 
ses milliers d’adhérents 
dans la société »
Paul Maréchal, délégué national d’ATD Quart Monde, 
explique en quoi l’adhésion est « une manière  
d’exprimer son appartenance aux valeurs  
du Mouvement et à ses actions ».

Comment ont évolué les 
adhésions à ATD Quart Monde 
ces dernières années ?
10 819 personnes ont adhéré au Mouvement 
en 2021. Après une grande stabilité, autour de 
4 000 adhérents, jusqu’aux années 2004, les 
adhésions ont évolué de manière croissante, 
mais assez irrégulière, jusqu’en 2017. Depuis le 
début de notre mandat à la Délégation 
nationale, il y a quatre ans, nous avons 
souhaité proposer de façon plus systématique 
l’adhésion, comme un des moyens importants 
d’exprimer son engagement.

Pourquoi adhérer ou renouveler 
son adhésion aujourd’hui ?
Il y a de très nombreuses manières de s’engager 
avec le Mouvement : contribuer à une action, 
faire bouger les regards et les pratiques autour 
de soi, réaliser des dons, donner du temps… 
La cotisation d’adhésion est une forme 
d’engagement complémentaire, précieuse 
et très significative à trois niveaux.

Elle est utile d’abord pour soi-même. Elle est 
en effet une manière d’exprimer son adhésion 
aux valeurs et à l’action du Mouvement, son 
choix de s’engager à ne laisser personne de 
côté et à considérer les personnes les plus 
exclues comme actrices indispensables d’un 
projet de société qui respecte la dignité de 
toutes et tous. Elle donne aussi le droit de voter 
à l’assemblée générale, d’être acteur de la vie 
institutionnelle du Mouvement, d’avoir sa carte 
d’adhérent. C’est une manière de dire : « Je me 
sens membre de ce Mouvement, je me 
reconnais dans ses valeurs et son action ».

Pour ATD Quart Monde, ensuite, l’adhésion est 
très importante. Elle donne des forces à tous 
ses membres. C’est enthousiasmant d’être 
porté par une énergie collective, qui fédère. 
C’est aussi un apport financier non négligeable, 
de près de 120 000 euros, qui permet de 
contribuer aux frais de fonctionnement du 
Mouvement et de ne pas dépendre des 
subventions pour une partie de ses actions

Cela donne, enfin, une visibilité à l’extérieur, 
une assise, une crédibilité très importante. ATD 
Quart Monde a ainsi plus d’adhérents que 
certains partis politiques, comme Europe 
Écologie-Les Verts par exemple. La voix du 
Mouvement est soutenue par ces milliers 
d’adhérents et l’adhésion est un moyen de 
donner envie à d’autres de s’y intéresser. 
Beaucoup de membres nous disent que la 
découverte du Mouvement a été pour eux une 
chance, que cela leur a permis de changer 
leur regard, leur compréhension et, parfois, 
même leur vie. Proposer l’adhésion autour de 
soi, c’est une manière d’offrir ce changement.

   INTERVIEW   

C’est 
enthousiasmant 
d’être porté  
par une énergie 
collective,  
qui fédère. ”

 J ’adhère à ATD  
Quart Monde et je verse : 
 
□  adhésion simple : 8 €

□  adhésion de soutien : 20 €  

ou ce que je peux ….. €

 

Règlement :  
› Par chèque à l’ordre de ATD Quart Monde,  

à envoyer 12 rue Pasteur, 95480 Pierrelaye.

› En ligne sur ATDQM.FR/ADH

Prénom et Nom.....................................................................................................  Année de naissance …….................

Adresse........................................................................................................................................................……..................… 

.................................................................................................................................................……..................………................

Code postal ……................................……. Ville ……..............................................……….....................................................

ADHÉRER, 
C'EST AGIR 

Adhérer à ATD 
Quart Monde, 
une forme 
d’engagement  
à faire connaître
Depuis décembre, vous êtes  
déjà nombreux à avoir adhéré  
ou renouvelé votre adhésion  
au titre de l’année 2022. Nous 
vous en remercions de tout cœur. 
Dans ce cas, il est bien sûr inutile 
d'adhérer à nouveau.  
Si vous ne l'avez pas encore fait, 
vous pouvez utiliser le bulletin  
et l'enveloppe joints à ce numéro. 
Le coupon ci-dessous vous donne 
également l'opportunité de 
proposer aux personnes de votre 
entourage d'être, elles-aussi,  
des actrices de ce combat  
pour le respect de la dignité  
de toutes et tous en adhérant  
au Mouvement. 

N’hésitez pas à proposer 
l’adhésion autour de vous.  
Elle est précieuse  
et significative.

Quels sont les projets qui  
vont mobiliser le Mouvement  
en 2022 et donner tout  
son sens à cette adhésion ?
Au-delà des valeurs qui nous animent au 
quotidien dans chacune de nos actions, le 
Mouvement a lancé en janvier une évaluation 
pour faire un point d’étape sur ce que vivent les 
familles très pauvres, sur les évolutions de la 
société et ce que nous avons bâti depuis quatre 
ans. Cela permettra de programmer des 
objectifs pour les quatre prochaines années, 
qui seront animés par la nouvelle Délégation 
nationale.

Nous devons continuer de nous mobiliser pour 
l’accueil de nouvelles personnes, nous laisser 
transformer par elles, leur proposer des 
engagements et faire avancer ensemble le 
Mouvement. Cela passe notamment par les 
jeunes, qui auront l’occasion de participer à 
une grande rencontre européenne cet été. 
Nous allons également poursuivre la 
dynamique lancée lors de la Rencontre des 
engagements, en juillet dernier, pour 
permettre aux membres du Mouvement de 
renforcer leur engagement et de l’ancrer dans 
la société.

Nous allons enfin, bien sûr, poursuivre les 
actions et les projets pilotes qui permettent de 
rejoindre les personnes les plus pauvres et 
d’inventer ensemble de nouvelles solutions 
contre l’extrême pauvreté dans de nombreux 
domaines, par exemple dans les champs de 
l’écologie, de l’éducation, de l’emploi et de la 
formation.  

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.  
Les informations recueillies sur ce coupon sont enregistrées par ATD Quart Monde dans une base de données sécurisée. Ni vendues, ni échangées, 
ni communiquées, elles sont réservées à l’usage exclusif d’ATD Quart Monde à des fins de gestion interne, de réponse à vos besoins et d’appel à 
votre généro sité. Vous pouvez avoir accès aux informations vous concernant en contactant le Secrétariat des Amis : 12, rue Pasteur 95480 
Pierrelaye / 01 34 30 46 23 / secretariat.amis@atd-quartmonde.org.

 Signature
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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 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 : 
 Les Cahiers du quatrième... 8 €
  En finir avec les idées... 6 € 

+ 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 abonnements et 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 AUTRE MONDE
Stéphane Brizé. Fiction.  
France. 16 février.   
diaphana@diaphana.fr.
Philippe, cadre chez Elsonn 
multinationale, est à un point de bascule 
de sa vie professionnelle et personnelle. 
Le poids de son travail a usé l’amour  
de sa femme ; il est pris en étau par  
sa hiérarchie et les salariés,  
il faut licencier.  Multipliant les angles 
à chaque scène, la caméra sécrète une 
sensation d’étouffement, de stress.  
Les dialogues font dans la dentelle.  
Tous les protagonistes sont 
remarquables, comme la responsable 
Europe et le big boss américain,  
ce qui renforce la tension dramatique.  
Une interrogation sur le monde  
de l’entreprise et sur tout un système.  
Et un homme face à des choix de vie. 

LA VRAIE FAMILLE
Fabien Gorgeart. Fiction.  
France. 16 février.  
www.lepacte.com 
Une famille de la classe moyenne, aimante, 
chaleureuse, composée de trois petits 
garçons dont Simon, placé en accueil 
depuis ses 18 mois par l’Aide sociale à 
l’enfance. Il a 6 ans et son père biologique 
(veuf et relevant de dépression) veut 
retrouver la garde de l’enfant. Anna,  
la mère d’accueil, a fait son « travail » 
éducatif en respectant les desiderata  
du père et de l’institution. Mais elle déborde 
aussi d’amour pour Simon : « Aimez cet 
enfant mais ne l’aimez pas trop » auraient  
pu dire la juge et l’assistante sociale,  
qui sont ici humaines et fermes. Tous les 
protagonistes –enfants et adultes- sont 
vus avec grande justesse et intensité,  
les situations avec doigté. Seul « bémol »,  
la musique trop présente parfois.  
On aimerait sentir plus le point de vue 
d’Eddy, le père biologique, qui reste un peu 
en retrait. Ce n’est pas ici le propos.  
Une suite : « Eddy et Simon » ou  
« La nouvelle famille » ?  

À LIRE AUX ÉDITIONS QUART MONDE

À TESTER

.... /...... €
NBRE/TOTAL

.... /...... €

LE « MONOPOLY DES INÉGALITÉS »
L’Observatoire des inégalités a dévoilé le 
10 janvier sa nouvelle création : une boîte 
à outils pour sensibiliser les 11-25 ans aux 
inégalités. Cette boîte contient notamment 
le « Monopoly des inégalités », qui revisite 
les règles du célèbre jeu de plateau, afin 
de mettre en lumière les injustices et les 
discriminations. Ainsi, tous les joueurs 
ne débutent pas la partie au même 
niveau. Des cartes personnages leur sont 
attribuées, de la catégorie A, très favorisée, 
à la catégorie C, la plus pauvre. Les 
personnages féminins du jeu gagnent 20% 
de moins que les masculins, les joueurs en 
situation de handicap avancent moins vite 
avec les dés. Au fil de la partie, les joueurs 

expérimentent l'homophobie, le racisme 
ou les inégalités de revenus. L’objectif 
« n’est pas le jeu en lui-même, mais bien 
d’ouvrir une discussion sur l’injustice de 
ces règles et une réflexion sur les moyens 
de lutter contre les inégalités », précise 
l’Observatoire des inégalités.  

À  NOTER 

Retrouvez d’autres 
chroniques de films sur :
www.atd-quartmonde.fr/
mot-cle/films/

BIBLIOGRAPHIE  
SUR LA GRANDE PAUVRETÉ
Sur le site internet d’ATD Quart Monde, 
l’équipe des Éditions Quart Monde 
sélectionne régulièrement des ouvrages 
parus chez d’autres éditeurs sur le thème 
de la grande pauvreté et des moyens 
de lutter pour une société plus juste. 
Retrouvez notamment leurs avis  
sur  le dernier livre d’Édouard Louis, 
Combats et métamorphoses d’une 
femme, sur l’ouvrage de Carole 
Le Floch, De la grande exclusion 
au pouvoir d’agir retrouvé, « une 
mine d’informations pour qui veut 
comprendre dans quelle direction 
enrichir le travail social » ou encore  
sur l’ouvrage collectif écrit sous la 
direction de Loïc Blondiaux et Bernard 
Manin, Le tournant délibératif  
de la démocratie.  

LES CAHIERS  
DU QUATRIÈME ORDRE
LOUIS-PIERRE  
DUFOURNY  
DE VILLIERS,  
ÉDITIONS QUART 
MONDE, 2021, 76P., 8 €
Aux premières heures  

de la Révolution française, il est une 
frange de citoyens que l’on maintient  
à l’écart des assemblées et des lieux  
de la démocratie balbutiante : les plus 
pauvres. À Paris surtout, ils n’ont pu 
participer à la rédaction des fameux 
cahiers de doléances et à l’élection  
de leurs représentants. Indigné, Dufourny 
de Villiers publie le 25 avril 1789 les 
Cahiers du quatrième ordre, plaidoyer  
pour la reconnaissance de la voix  
et du savoir des infortunés. Miroir tendu 
par Dufourny à travers les siècles, cette 
nouvelle édition enrichie, introduite  
et commentée par l’historienne Michèle 
Grenot, nous pousse à nous interroger  
sur ce qui fonde nos démocraties  
et à répondre à cette question : comment 
bâtir une démocratie réelle incluant  
les plus pauvres dans la vie politique ?   
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sabelle, Diego, Gwendoline, Xavier… 
Lorsqu’il évoque ses 43 années d’en-
gagement à ATD Quart Monde, 
Laurent Lehuen égrène, presque à 
chaque phrase, les prénoms des per-

sonnes qu’il a rencontrées. Et pour chacune 
d’elles, il raconte une anecdote ou un souve-
nir. Dans son récit, le premier « personnage 
clé » est Denys. Étudiant à partir de fin 1978 
à l’École des mines de Nancy, comme Lau-
rent, il connaît déjà le Mouvement et 
l’entraîne à sa première réunion avec ATD 
Quart Monde. « Une réalité m’a sauté à la 
figure : il y avait encore des familles vivant 
dans la misère en France. Cela a fait ressur-
gir des souvenirs d’enfance. Je me suis 
souvenu d’une dame que je voyais souvent, 
qui avait l’air très triste et qu’on appelait la 
‘bonémienne’, avec notre langage d’enfants. 
J’ai compris que j’avais dû souvent passer à 
côté de gens très pauvres, sans com-
prendre. »

Le nouvel arrivant est très vite chargé, avec 
Denys et un groupe d’étudiants, d’aller par-
ler du Mouvement sur les places de marché 
et dans les établissements scolaires, diffuser 
le journal, les livres… La colocation dans la-
quelle il vit avec cinq autres jeunes devient 
alors « un peu l’annexe du local d’ATD 
Quart Monde ». Lors d’une formation d’ac-
cueil des nouveaux arrivants, il rencontre 
sa future femme, Pascale. « ATD Quart 
Monde, c’est quand même aussi une très 
bonne agence matrimoniale. Mon frère y a 
également fait la connaissance de son 
épouse », s’amuse-t-il.

Le groupe d’amis se soude par ailleurs face 
à un événement tragique : le meurtre, en 
Ardèche, de deux d’entre eux, Isabelle et 
Philippe. « Cela nous a profondément mar-
qués. Nous avons noué une amitié très forte 

avec le groupe de musique dans lequel  
Philippe jouait, le Groupe Sans Gain. Un an 
après, ils ont organisé un bal folk avec ATD 
Quart Monde, pour leur rendre hommage. 
Ce bal a toujours lieu, chaque année, 40 ans 
après. »

CRÉER UN LIEU COMMUN
Opposé au service militaire, Laurent 
devient, en 1982, objecteur de conscience et 
réalise son service civil à ATD Quart Monde. 
Après quelques mois passés à Pierrelaye et 
Méry-sur-Oise, il est renvoyé à Nancy par le 
fondateur du Mouvement, Joseph Wresinski, 
pour qui il n’est alors pas envisageable de le 
laisser vivre loin de sa femme, encore 
étudiante en Lorraine. Sa mission est de 
rassembler les alliés, ce qui n’est pas simple. 
« Il y avait plusieurs pôles, un sur le 
logement, un autre sur la santé et une 
Bibliothèque de rue dans un troisième 
quartier. Je n’arrivais pas à proposer des 
actions communes. C’était assez frustrant. »

Le jeune homme se sent alors très seul, face 
à des alliés qui ne s’entendent pas forcément 
entre eux et ont de fortes personnalités. Il 
livre son désarroi à une volontaire 
permanente, Bernadette, qui lui conseille de 
faire évoluer sa mission et de partir à la 

recherche d’une Maison Quart Monde. 
« Cela a tout changé. Nous avons fait des 
chantiers tous ensemble, pour créer un lieu 
commun, où nous avons pu faire naître 
l’Université populaire Quart Monde. » 
Depuis cette période, Laurent répète 
souvent une sorte de mantra : « ne jamais 
laisser personne seul dans la lutte face à la 
misère, qu’on soit confronté à la grande 
pauvreté dans sa vie ou qu’on soit confronté 
aux difficultés de s’engager dans la lutte ».

DES MOMENTS FORTS
Laurent Laurent voit ensuite son engagement 
évoluer en cohérence avec sa vie familiale.  
Il s’étonne, au fil des ans, de voir à quel point 
le Mouvement « sait faire du sur-mesure 
pour trouver une place à chacun ». Il devient 
d’abord responsable des journées familiales, 
où il vient lui-même avec sa femme et ses 
quatre enfants, puis d’un groupe jeunes. Il 
est également membre de l’équipe 
d’animation régionale et participe, plus 
récemment, à la Bibliothèque de rue de 
Lunéville.

Il s’attache à toujours permettre la rencontre 
entre des personnes de milieux différents. Il 
propose ainsi aux jeunes de Lunéville d’aller 
animer des ateliers de théâtre-forum à 
Sciences Po, à Nancy. Des moments forts et 
formateurs pour tous. « Une fois, on avait 
mis en scène une expérience vécue par 
Jimmy : de la discrimination à l’embauche, 
à cause de son adresse, dans un quartier 
extrêmement mal vu. On a aussi joué une 
scène qui avait profondément humilié un 
membre du groupe, accusé à tort d’avoir 
volé dans un grand magasin. Tous les 
jeunes ont pu mieux comprendre le 
sentiment d’humiliation du jeune homme, 
mais aussi voir que le vigile était, lui-aussi, 
victime d’une oppression. »

VALEURS HUMAINES
Sportif, Laurent multiplie également avec 
les jeunes les sorties vélo, les randonnées 
dans les Vosges et en haute montagne avec 
l’association 82-4000. « Cela rejoint des 
valeurs importantes pour moi : l’amour de la 
montagne, le respect de la nature, le goût de 
l’effort. Cela me plaît énormément de 
transmettre ça à des jeunes. » Adepte de la 
non-violence, il est souvent impressionné 
par « les trésors de non-violence qu’ont en 
eux les jeunes en grande pauvreté, qui 
inventent des stratégies pour déjouer la 
violence qu’ils subissent chaque jour ».

En évoquant les « gens géniaux rencontrés 
grâce au Mouvement », il cite encore 
Nathalia, Mathilde, Sylvie, François, Johnny 
et s’excuse « d’oublier des gens ». Avec tous, 
il a « retrouvé des valeurs humaines 
essentielles pour pouvoir continuer à vivre 
ensemble ». Pour lui, « ATD Quart Monde 
donne la possibilité de mettre un peu en 
pratique une utopie, de voir qu’il y a des 
gens qui ne baissent pas les bras et sont 
prêts à relever des défis difficiles ».  
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Depuis plus de 40 ans, Laurent Lehuen  
est allié d’ATD Quart Monde pour « mettre  
un peu en pratique une utopie ».
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