
	 1	

 
26 Février 2022: 

                                   Elections et citoyenneté 
Le Mouvement ATD Quart Monde interpelle 
les candidats aux élections présidentielle (10 et 
24 avril) et législatives (12 et 19 juin). Nombre 
d’entre nous sommes aussi, individuellement, 
appelés à voter à ces élections. L’Université 
Populaire Quart Monde, organisée à la Maison 
Quart Monde le samedi 26 février a favorisé le 
dialogue en ces termes : «qu’est-ce qui me 
fait choisir de voter ou de ne pas voter ? 
Qu’est-ce qui me permet de choisir pour qui 
voter ? Quelles sont les “sécurités” dont 
j’ai besoin pour mieux vivre ? En réaction 
aux discours sur la sécurité ATDQM évoque la 
précarité comme l’absence d’une ou 
plusieurs des “sécurités”. Car pour ATD 
Quart Monde, “les véritables insécurités 
sociales, économiques et écologiques qui 
fragilisent la cohésion sociale doivent être au 
cœur des débats électoraux.”  

 
L’équipe d’organisation avait 
demandé à Olivier Aballain, 
journaliste, directeur de 
l’Académie de l’Ecole 
supérieure de Journalisme 
de commenter les 
interventions des différents 
groupes.  
 

 

 
Marie-Elodie et Célia animatrices de l'UPQM 

Le groupe d'Armentières 

Si j’avais un candidat devant 
moi, je lui dirai…  
« Je lui dirai : « vis ma vie. »  « Qu’il vive 
avec le SMIC pour voir ce que ça fait ». 
« Je leur dirai de promettre des choses 
réalisables ». « Ils  disent des promesse 
qu’ils peuvent tenir pas seulement ce 
qu’on veut entendre ».  
« De l’honnêteté ! Et çà c’est compliqué 
pour eux ». « Qu’ils prennent exemple sur 
Territoire zéro chômeurs ! » « Sois 
courageux, nous sommes prêts à l’être. » 
« Qu’ils se mettent à la place des petites 
gens et viennent passer 3 jours chez 
nous. » « Vivre dignement, car la sécurité 
rabaisse ». « Avoir le souci de l’eau ». 
« Un minimum pour vivre ». « Une 
qualification des jeunes ». « Partager les 
grosses fortunes ». « Qu’ils regardent, 
qu’ils écoutent ceux de leur 
circonscription. »  

 

 
 

Université Populaire Quart-Monde 

Nord-Pas de Calais 

L’équipe	d’animation	de	 l’UPQM	Nord	:	Marie-Elodie	 	 Laurent,	 Célia	Houdebine,	 Jean-Gabriel	 Prieur,	Dominique	Dassonneville,	
Pascal	Percq,	Laetitia	Bosman.	Photos	Victor	Laurenge.	Transcription	Pierre	Jubert.	
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Dans l’urne ! 

 
L’UPQM s’est répartie en six groupes qui 
ont réfléchi à des propositions d’actions 
pour renforcer les « sécurités » dont on a 
besoin. Leurs propositions ont ensuite été 
déposées dans une urne. 
En voici le contenu… 
Groupe 1 POUVOIR D’ACHAT : 
Le revenu universel : - à combien ? - le 
tester ; -et pour les jeunes de moins de 
25 ans ? 
Un revenu sans condition : (actuellement 
des personnes ont droit au RSA mais  ne 
le demandent pas) 
Avec la guerre : le gaz et l’électricité 
seront à quel prix ? 
Le pouvoir d’achat va baisser on ne 
pourra plus acheter ce que l’on a besoin. 
Revaloriser certaines professions et les 
salaires : Ménage – social – aide à la 
personne. Les personnes qui travaillent 
physiquement péniblement.  
Retirer/changer le système « argent » : 
Ne prendre que ce que l’on a besoin. 
Développer des systèmes comme le SEL 
(système d’échange local). 
Transparence sur les salaires : que tout 
le monde connaisse le salaire de tous. 
Redistribuer des salaires, les salaires 
« indécents ». 
 
Groupe 2 POUVOIR D’ACHAT.  
Faire connaitre (donner un accès plus 
simple aux infos sur les aides possibles). 
F.A.L.C =  Facile A Lire et à Comprendre, 
avec des dessins, des signes, pour mieux 
comprendre plus facilement les 
documents.  
L’accès de tous à l’informatique : outils 
abordables/simplifiés (les anciens 
téléphones ne fonctionnent plus car les 
mises à jour nécessaires ne peuvent être 
faites). 
Pages internet ne peuvent être lues ou 
les pièces jointes ne peuvent être lues.  
Plus de bornes d’aide, plus de « Maisons 
France »… exemple des « Team pass » 
pour savoir où on peut utiliser 
informatique. Wifi disponible . Avec la 
fibre : pour une personne 45 €/mois = ça 
va car TV + internet +tél. mais c’est 

obligatoire, même si on a des fins de 
mois difficile. On commence à 19,99€ 
puis ça augmente à 45 € il faut savoir 
bien lire entre les lignes… 
Il faut réglementer les contrats ou la 
gratuité de l’accès (wifi accès internet). 
Les chèques énergies : les redonner tous 
les mois par exemple 
 
ECOLOGIE ET MONDE DURABLE 
- rendre légal pour ne pas jeter des 
produits chimiques dans les poubelles. 
- Gaspillage des entreprises : obligation 
de donner à des associations. La 
solution : to good to go. 
- relocalisation des produits et moins 
dépendre des marchés internationaux 
(ex. cours du thé).p 
Pouvoir d’achat à augmenter ; les couts 
des céréales en hausse pour nourrir les 
bêtes ; 
Déplacement :  
développer le covoiturage (payer moins 
cher l’essence si je prends du co-
voiturage) plus de parkings pour le 
covoiturage sur les petites distances, 
notamment quand on n’habite pas la 
métropole. 
Les bus gratuits  
Ne plus attendre une heure pour avoir le 
bus.  
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Avoir une réflexion sur ce que veulent les 
personnes vivant dans les quartiers avec 
elles.  
Développement des TER (privatisation ?) 
Tous les transports en commun gratuits  
(- de 18 ans) il y a des villes … pour tout 
le monde.  

  A 
Valenciennes, 

navette toutes 
les 15 minutes 
dans les 
quartiers ou le 

bus ne passait plus et c’est gratuit.  
Energie : 
Consommation électrique : isolation des 
logements ; diagnostic collectif avec les 
habitants cout élevé ; problème des 
punaises ; problème de plomberie.  
L’alimentation : 
Manger sainement. Comment permettre à 
tous de manger sainement. La notion de 
bien manger ? Comment trouver et 
soutenir : association ; prix bio, éducation 
aux recettes ; promotion des circuits 
courts avec des fermes qui sont déjà en 
place.  A la Croix rouge : fruits et légumes 
frais et produit local).   
Atelier intergénérationnel pour apprendre 
aux jeunes à cuisiner et éviter les plats 
cuisinés ; associations avec cours de 
cuisine ; magasin avec des produits plus 
abimés ou des produits qui auraient du 
être jetés. 
Subventionner la culture bio avec des 
lieux de proximité ; encourager les 
subventions de l’Etat dans l’agriculture 
biologique ; produits :oins cher, et 
accessible pour le consommateur. 
AMAP : faire connaître les AMAP(vente 
directe producteur/consommateurs). 
 L’Argent :  
Pour une monnaie locale : gains pour la 
commune : on retrouve du collectif ; 
moins de pollution ; santé (vivre 
ensemble) des personnes qui prennent le 
bus.  
Verdir la ville : se retrouver autour d’un 
potager ; faire de l’écologie du plaisir, de 
la solidarité et le rendre visible.  Soutenir 

les agriculteurs : que leur productions 
devienne accessible à tous. 
 
LES LIENS FAMILIAUX DE PROXIMITE 
- Etre entouré par des professionnels 
(docteurs, assistante sociale, mairie) pour 
que les personnes sachent où aller. 
- Avoir plus d’assistantes sociales dans 
les écoles. 
- Former les professeurs aux questions 
sociales et psychologiques.  
-des maisons familiales pour retrouvailles 
parents – enfants placés. Voisinage à 
taille humaine pour pouvoir se connaître. 
Avoir un lieu dans son quartier pour se 
rencontrer. Accueillir les nouveaux 
arrivants (bailleur + action sociale). 
Organiser des réunions de groupes avec 
son immeuble (informer, faire de la 
médiation) ? ) pour favoriser l’entraide, 
créer de la vie sociale ; de la solidarité. 
S’occuper des parents âgés. Favoriser la 
communication entre travailleurs sociaux 
et familles, maintenir les liens (pas de 
placements loin).  

 LA BIENTRAITANCE 
SOCIALE 
Définition : démarche 
collective pour 
identifier 
l’accompagnement le 
meilleur possible pour 
les usagers. 
Actions concrètes : 

beaucoup de gens n’osent pas demander 
leurs droits, ça devrait être automatique. 
Accompagner les personnes en difficulté 
(lire, écrire, informatique…) 
Changer les lois pour plus d’égalité. 
Former à l’accueil toutes les 
administrations 
Les handicapés ont du mal à se défendre 
quand ils ont des problèmes. Conflit de 
voisinage : (garde à vue de 19h !). Ne 
pas prendre de décision sans avoir 
écouté les deux parties et d’être bien 
renseigné. Être respecté, écouté dans 
tous les services publics. 
Insister plusieurs fois pour des 
démarches de relogement (logement 
insalubre en priorité). 
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Avoir de bonnes relations de voisinage. 
Ne pas supprimer des postes de 
fonctionnaire mais proposer des emplois 
supplémentaires pour mieux écouter les 
gens et mieux les accompagner. 
Revaloriser les petits salaires, les petites 
retraites (minimum vieillesse plus 
important)  
Créer un salaire minimum d’urgence en 
attendant que les gens retrouvent un 
nouveau travail.  
Ecole : Que les professeurs s’intéressent 
à tous les enfants de la même façon 
(entre le harcèlement scolaire par ex. 
moins d’enfants par classe + de 
personnel pour encadrer les enfants. 
S’assurer que tous les enfants soient bien 
accompagnés pour faire les devoirs tous 
les jours ! Bien former le personnel et 
proposer des salaires décents.  

L’EMPLOI ET 
LA 
FORMATION 
QUALIFIANTE 
Idées : 
Développer 
les formations 
professionnell
es, redonner 

de la valeur aux filières pro. 
-Permettre à chacun d’aller aussi loin qu’il 
le veut dans leurs études. 
-Meilleure information sur les dispositifs  
de formation pour pouvoir rebondir. 
-Arrêter d’orienter les gens en fonction de 
leurs résultats, mais plutôt en fonction de 
leurs envies. 
-Revoir les lois pour avoir des emplois qui 
respectent les employés, revoir les 
conditions de travail, surtout les emplois 
précaires. 
-Revaloriser certains métiers (ex. 
auxiliaire de vie), être payé pour un 
service rendu. 
-Revoir la valeur du travail. 
-Revoir le rapport entre le travail et le 
salaire.  
 

 
LE LOGEMENT 

Sécurités : on n’est pas en sécurité dans 
des logements indignes et mal 
entretenus : agir auprès des maires et 
des bailleurs. Égalité de traitement dans 
les attributions de logement, lutter contre 
le favoritisme.    Lien entre RSA/logement 
social : si on veut plus grand ou + petit : si 
on est au RSA on est condamné à rester 
là on est même si on veut bouger. 
Témoignage : porte forcée et l’assurance 
ne veut plus payer = inégalité de 
traitement en fonction du quartier. 
Expulsions :  
Arrêter les expulsions. Pas d’expulsion 
sans relogement : le principe n’est pas 
respecté 
Isolation. Chauffage : logements 
passoires. Plus le plan est rigoureux = 
plus on perd de la surface = plus le loyer 
baisse ! Que ce soit fait 
consciencieusement. 
Lien avec le bailleur : 
Jamais de réponse des bailleurs aux 
locataires. (évier pourri, appel trois fois 
sans réponse). Charge en plus tous les 
mois : 50 euros. Rendez-vous : entretiens 
pas respectés. Call center / centre 
d’appel/ plateforme = plus d’interlocuteur 
direct avec le bailleur/locataire. 
Proposition : agir ensemble en créant 
association de locataires 
Accès au logement : 
Pour  les jeunes très difficile. 
Réquisitionner les maisons vides. 
Transformer les bureaux vides en 
logements pour les familles. Construire 
des logements en quantité. Des 
logements sociaux et très sociaux.  
Marchands de sommeil : Récupérer les 
logements. Que les mairies fassent la chasse 
aux marchands de sommeil. Permis de 
louer ? Oui et non. Oui au contrôle sanitaire 
avec les services d’hygiène. Mais quand on 
est à la rue, on a besoin d’un logement 
même si marchand de sommeil. Rester à la 
rue ou un taudis : je prends le taudis. 
Réserve sur le permis de louer. 
Loyers : Pas plus de 25% des revenus du 
foyer quels qu’ils soient.    


