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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 : • DES VACANCES À LA BISE POUR SE RESSOURCER ET TISSER  
DES LIENS P.3 • UN ÉTÉ AVEC ATD QUART MONDE P.6 • PORTRAIT 
D’ARIA RIBIERAS - « NOUS CONSTITUONS TOUS ENSEMBLE UN FILET 
DE SOLIDARITÉ » P.8
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DÉFENDRE LES DROITS 
HUMAINS, UN COMBAT 
PERMANENT
En 1992, l’Assemblée générale des Nations Unies a reconnu  
le 17 octobre comme la Journée internationale pour l’élimination de 
la pauvreté. Le 9 juin dernier, ATD Quart Monde et ses partenaires 
ont fêté, à Paris, les 30 ans de cette reconnaissance et ont réfléchi 
aux défis et perspectives pour les 30 années à venir.

 30 ans de la reconnaissance par l’ONU 
de la Journée mondiale du refus de la 
misère au Trocadéro, à Paris, le 9 juin 
© Carmen Martos, ATD Quart Monde
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 UNE ASSEMBLÉE 
GÉNÉRALE TRÈS SUIVIE
L’Assemblée générale d’ATD Quart Monde 
a réuni une centaine de participants  au 
Centre international du Mouvement, à 
Pierrelaye, le 21 mai. Elle a en outre été 
regardée plus de 500 fois sur la chaîne 
YouTube du Mouvement. « Plus que jamais, 
nous devons nous unir avec les plus pauvres 
pour agir ensemble. Notre société, déjà 
fracturée avant la crise du Covid, se fissure 
encore davantage », a constaté Marie-Aleth 
Grard, en introduction. La présidente d’ATD 
Quart Monde a dressé le portrait d’une  
« société à plusieurs vitesses, qui se divise »   
et a rappelé qu’ « ensemble, chacun et 
chacune d’entre nous peut agir, là où 
nous sommes, pour n’oublier personne ». 
Les membres de la délégation nationale 
sont ensuite revenus sur les événements 
marquants de 2021 et ont présenté les 
perspectives pour l’année qui arrive. 

 DES DÉMARCHES 
ADMINISTRATIVES 
COMPLEXES
« Les contraintes liées à la dématérialisa-
tion peuvent s’avérer un véritable obstacle 
et conduire les personnes les plus vulné-
rables à renoncer à certaines démarches 
administratives », constate l’Insee, dans 
un article publié en mai dernier. Selon 
l’Institut, 32 % des personnes de  18 ans 
ou plus vivant en France métropolitaine 
déclarent avoir renoncé au moins une 
fois à une démarche administrative en 
ligne au cours des douze derniers mois.  
Un quart, soit 8 % de la population totale, 
a renoncé définitivement à les accomplir. 
Au-delà de la dématérialisation, l’Insee 
pointe la complexité des démarches admi-
nistratives, en ligne ou non. Des difficul-
tés sont notamment mises en avant pour  
« les demandes de prestation sociale ou 
destinées à saisir des instances afin de 
faire valoir ses droits ». Ainsi, 30 % des  
personnes ayant rencontré des difficultés 
estiment que la procédure administrative 
est « trop compliquée » et 12 % déclarent 
ne pas avoir eu accès à Internet. 

 FOCUS 

Bilan des quatre dernières années
Depuis janvier dernier, ATD Quart Monde est entré dans un 
processus d’évaluation-programmation. Les équipes locales, 
régionales, la délégation nationale, les départements, dynamiques 
et pôles ont travaillé sur le bilan des quatre dernières années à 
travers ces questions : que vivent les personnes et familles très 
pauvres aujourd’hui ? Où en est la société aujourd’hui ? Comment 
rejoindre de nouvelles personnes et soutenir leur engagement ? 
Qu’a-t-on appris de la Rencontre des engagements ?  

Quel regard portons-nous sur notre organisation ? 
Plus de 140 évaluations ont été synthétisées puis travaillées à 
Pierrelaye, les 21 et 22 mai lors d’une rencontre de 90 personnes 
en responsabilités, afin de dégager les points essentiels et de 
vigilance pour l’avenir. Des questions de fond ont été abordées 
dans une ambiance considérée comme « exceptionnelle et 
revigorante » par les participants.
Ce travail va servir de base à la programmation du Mouvement 
pour les quatre prochaines années dont le processus va démarrer 
dès septembre prochain. 

LES VOIX DU SILENCE RÉSONNENT AU THÉÂTRE
Plus de 250 spectateurs ont assisté, le 20 mai à Paris, à la pièce de théâtre Voix du silence 
présentée par ATD Quart Monde, en partenariat avec la Maison des pratiques artistiques 
amateurs (MPAA).  

 LA PHOTO DU MOIS 

 © JCR, ATD Quart Monde

Rejoignez-nous ! 
                           @ATDQM

 Mot d’accueil de Marie-Aleth Grard, 
présidente d’ATD Quart Monde. ©ATD 
Quart Monde

 l’éditorial

Il y a quelques semaines, lors de la 
remise des diplômes, huit étudiants 
d’AgroParisTech ont lancé un « appel à 
déserter ». J’ai été touchée par le 
courage de ces jeunes dans leur choix 
d’opérer une bifurcation dans leur vie 
et ainsi de refuser de « participer aux 
ravages sociaux et écologiques en 
cours ».
Cette bifurcation n’est pas sans 
rappeler les choix d’engagement qui 
sont au cœur d’ATD Quart Monde 
depuis plus de 60 ans. Refuser 
l’extrême pauvreté tout comme 
refuser la destruction de la planète.  
En France, ce sont plus de 2 millions 
de personnes en situation d’extrême 
pauvreté qui sont et seront les 
premières impactées par les 
conséquences désastreuses du 
dérèglement climatique. Cela nous 
oblige à continuer de démontrer que 
nous pouvons faire société autrement 
avec, comme boussole, l’égale dignité, 
la place donnée à chacun et chacune 
et la solidarité.
Au sein d’ATD Quart Monde, la 
radicalité s’incarne dans l’engagement 
de nombreux jeunes dans le volontariat 
permanent et dans une vie de 
proximité avec les personnes qui 
subissent l’extrême pauvreté, mais 
aussi dans la résistance quotidienne à 
la misère des militants Quart Monde 
qui mobilisent autour d’eux. Faire 
alliance avec les plus pauvres, 
déconstruire les idées reçues et 
démontrer qu’on ne peut se passer de 
leur intelligence est une autre façon de 
bifurquer pour construire une société 
juste et respectueuse de la terre. 
Continuons ainsi d’inventer avec et à 
partir des personnes qui ont la vie la 
plus difficile et avec d’autres, comme 
nous commençons à l’expérimenter, 
par exemple à Alès, avec le projet 
pilote Aujourd’hui Tissons Demain. 
Gageons que l’appel de ces huit jeunes 
soit entendu et éveille les consciences 
pour un monde plus juste ! 

Et si chacun et 
chacune bifurquait ?

   ISABELLE BOUYER 
membre de la  
Délégation nationale  

Découverte des métiers 
à Lyon
ATD Quart Monde Lyon organise, 
depuis le mois de mai, des 
ateliers découverte des métiers. 
Des professionnels font découvrir 
leur métier au cœur du quartier 
Villeurbanne Saint-Jean sous la 
forme d’ateliers collaboratifs 
auxquels tous les passants,  
mais en particulier les jeunes de 
16 à 30 ans, sont invités.
Ainsi, une photographe,  
un menuisier, un plombier,  
un artisan du cuivre et un paysa-
giste ont déjà été invités. Ils ont 
permis à des jeunes de pratiquer 
le métier avec du matériel 
professionnel, en produisant leur 
propre réalisation (un bracelet en 
cuivre, un banc pour le quartier, 
etc.) et de retrouver la confiance 
dans ce qu’ils peuvent faire.
Ces ateliers répondent aux 
aspirations des jeunes, révélées 
lors d’une recherche participative 
dans laquelle ils exprimaient leurs 
difficultés de rencontrer le monde 
professionnel, connaître leur 
propre désir et l’impression 
« qu’on ne saura pas faire, de toute 
manière ». Ils doivent permettre 
de créer des rencontres et 
d’initier des liens nouveaux.
L’idée est de leur donner la 
possibilité de s’imaginer, l’espace 
d’un après-midi, photographe, 
paysagiste, plombière... Les 
ateliers se poursuivront jusqu’en 
juillet avec la perspective de 
continuer à la rentrée.  
LAURENT GANAU ET 
JOSÉPHINE BOUYER
Contact : JEUNESSE.FRANCE@
ATD-QUARTMONDE.ORG

L’ACTUALITÉ 
DE LA DYNAMIQUE 
JEUNESSEElle sera notamment rythmée par la 

Rencontre européenne des jeunes, cet été, 
et un changement de l’équipe de délégation 
nationale, en novembre. 
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Tout l'été : Festival des 
savoirs et des arts
Retrouvez en page 6 les dates 
des Festivals des savoirs et 
des arts, organisés partout en 
France. Ces événements sont 

l’occasion de rencontres 
autour d’ateliers culturels  
et créatifs de rue. En 
encourageant la mobilisation 
de tout un quartier, ils 
permettent à chacun de 
réaliser de nouvelles 

rencontres, s’investir dans un 
projet commun, partager 
autour de savoirs et de 
créations. Contact : FESTIVAL.
DES.SAVOIRS@ATD-
QUARTMONDE.ORG

Tout l'été : Chantiers jeunes 
à Noisy-le-Grand du 4 au 8 
juillet, à Treyvaux, en Suisse, 
du 10 au 16 juillet ou encore 
à Colmar du 24 au 31 juillet. 
Contact : CHANTIERS.JEUNES@
ATD-QUARTMONDE.ORG

17 octobre : La Journée 
mondiale du refus de la 
misère aura pour thème cette 
année « La dignité en action : 
nos engagements pour la 
justice, la paix et la planète ».

AGENDA

Garantir le droit à  
un environnement 
respectueux de la santé
Dans un avis adopté au 
Conseil économique, social  
et environnemental (CESE)  
le 24 mai, Isabelle Doresse, 
vice-présidente d’ATD Quart 
Monde et membre du CESE  
au nom du Collectif Alerte, et 
Agnès Popelin-Desplanches, 
administratrice de France 
Nature Environnement, 
avancent 20 préconisations  
« pour une politique publique 
nationale de santé-
environnement au cœur des 
territoires ». « Il existe un lien 
très fort entre la disparition de 
la biodiversité, les pollutions et 
les problèmes de santé. Il est  
nécessaire de prendre 
conscience que notre santé 
dépend directement de la 
santé de la biodiversité », 
explique Isabelle Doresse, 
dans une interview publiée  
sur le site d’ATD Quart Monde. 
Ce rapport montre en outre 
que « les personnes les plus 
précaires sont les plus 
exposées aux risques 
environnementaux et sont 
celles qui ont le plus de 
problèmes d’accès aux soins. 
Les personnes en situation de 
pauvreté sont les plus 
concernées et il est 
indispensable de les mettre au 
cœur de la réflexion. » Les 
deux rapporteures estiment 
nécessaire de faire du sujet  
« santé-environnement » un 
objectif « central et transversal 
des politiques publiques ». 
Elles préconisent également 
l’organisation d’un débat sur le 
financement de la santé-
environnement. « Des taxes 
sur les activités ayant un 
impact négatif sur la santé et 
l’environnement devraient 
être affectées pour la 
réparation des dégâts écolo-
giques créés, mais aussi pour 
la réduction des inégalités », 
souligne Isabelle Doresse.  

En arrivant à Noisy, je me suis dit 

qu’il fallait que je fasse un effort 

pour que les familles du Centre de 

promotion familiale découvrent un bel endroit 

comme ça », se souvient Georgette, volontaire 

permanente dans l’équipe Petite enfance. 

Grâce au soutien du Département vacances et 

de l'Association nationale des chèques 

vacances, elle a donc initié un séjour dans la 

maison de vacances familiales d’ATD Quart 

Monde, dans le Jura.

Au départ, cela n’a pas été simple de faire 

accepter ce projet à plusieurs mamans, pour 

qui le fait de partir en vacances était 

inimaginable. « Je ne m’attendais pas à ça. Je 

me disais : ça va être compliqué avec les 

enfants. ATD Quart Monde m’a encouragée et 

je me suis dit : j’y vais », explique l’une d’entre 

elles. « Moi, je suis venue par curiosité », dit 

une autre, et sa voisine ajoute : « j’avais 

confiance en ATD  Quart Monde ».

Dès le début du voyage, la fine équipe a, un 

instant, un wagon pour elle toute seule :  

la bonne ambiance, la musique et les danses 

débarquent. Et puis la semaine défile. « C’est  

la joie, le bonheur, la vie » : les lapins,  

les balançoires, l’eau glacée de la rivière qui  

ne rebute presque personne. « Les enfants  

se défoulent », il y a de l’entraide et  

« pas de stress, on se détend ».

De bons moments sont passés tous ensemble, 

comme lors de la balade à la cascade des Tufs 

avec la carriole tirée par les ânes ou la sortie au 

lac de Chalain. Pendant que d’autres adultes se 

relaient pour garder ses deux petites filles, une 

maman lâche toutes ses affaires, court vers 

l’eau et plonge la tête la première dans l’eau du 

lac en riant.

PARTAGER SES TALENTS
La semaine est également riche grâce aux 

Amis de la Bise : jeux coopératifs en bois, 

fabrication de dessous de plats, découverte de 

la traite des vaches à Comté. Et puis un jour, 

pendant que les parents partent découvrir la 

fruitière et le marché d’Arbois, les enfants 

préparent secrètement quelque chose avec 

  L'ÉTUDE DU MOIS  

Du 25 au 29 mai, quatre familles du Centre de  
promotion familiale de Noisy-le-Grand sont parties à 
La Bise, dans le Jura, accompagnées par une partie 
de l’équipe du Centre.

Des vacances à La Bise pour se 
ressourcer et tisser des liens

Bernadette, amie de la Bise… Lors du barbecue, 
ils offrent leur surprise pour la Fête des mères : 
chacun a choisi le tissu et le modèle pour 
coudre un petit sac. Une maman s’exclame :  
« J’ai le meilleur fils du monde » et le serre dans 
ses bras. Chaque moment libre a aussi permis 
de partager son talent avec les autres : 
massages, danses, pêche, tresses, baby-foot…

À la fin du séjour, les liens se sont multipliés :  
« Je suis toute seule, mais ici, j’ai une famille. 
J’ai été soutenue pour mon fils, ici, c’est zen. » 
Tous retiennent la bonne ambiance du séjour, 
car « on a pris les décisions ensemble, rien n’a 
été imposé, ça nous a fait sortir de notre 
cocon », « j’ai senti qu’on était tous en même 
temps en vacances ».

Les parents du Centre de promotion 
familiale de Noisy-le-Grand sont rentrés 
avec l’envie de faire connaître cet endroit à 
d’autres familles, pour qu’elles aussi osent 
partir en vacances. Et puis, personne ne 
s’est dit au revoir : tout le monde habite 
dans le même quartier à Noisy-le-Grand.  
GEORGETTE ET MADELEINE

 Visite à la cascade des Tufs © ATD Quart Monde 

On a pris les 
décisions ensemble, 
rien n’a été imposé, 
ça nous a fait sortir 
de notre cocon.”
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S
ous l’immense lustre du 
Conseil économique, social et 
environnemental, Bernard Monnet, 
militant Quart Monde, se souvient 

de son premier 17 octobre : « Mon père 
est venu. Il était fier de voir qu’on disait 
publiquement ce qu’était notre combat pour 
obtenir nos droits ». Plus de 30 ans plus 
tard, installé devant près de 150 personnes 
à la tribune de la troisième assemblée 
constitutionnelle française, il estime que 
cette Journée mondiale du refus de la misère 
est « une reconnaissance incroyable ». « Nos 
parents étaient enfermés dans le silence. 
Mais en construisant le 17 octobre, ils nous 
ont permis de sortir du silence », affirme-
t-il. Cette journée, créée en 1987 et reconnue 
par l’ONU en 1992, « nous a aussi aidés à 
dépasser nos problèmes personnels pour 
nous situer en tant que citoyens du monde, 
en tant que défenseurs des droits humains », 
poursuit-il.

Mais, aux côtés des personnes en situation 
de pauvreté et des personnalités officielles 
s’exprimant à cette table ronde intitulée 
« Résistants à la pauvreté, bâtisseurs de 
paix », Bernard Monnet s’interroge : « Que 
fait-on de cette parole dans les instances où 
se décide l’avenir de l’humanité ? ». Il cite alors 
la phrase de Joseph Wresinski, inscrite il y a 
35 ans sur la Dalle à l’honneur des victimes 
de la misère, sur le parvis des Libertés et des 
Droits de l’Homme au Trocadéro, à Paris :  

« 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 ». Pour lui, ce texte « n’est pas 
qu’un message, c’est un projet, toujours à 
construire ». Et ce projet n’est pas « qu’une 
question d’aide économique, ni d’accès à un 
droit ou un autre ». Pour le militant Quart 
Monde, il s’agit de « reconnaître le savoir 
des plus pauvres, créer la confiance pour 
être capable d’un dialogue en vérité sur la 
question : est-ce que l’économie et la société 
que nous construisons est au service de la 
paix et de l’unité des droits humains ? ».

« NOUS NE SOMMES PAS 
PAUVRES DE TOUT »
En passant en revue le chemin parcouru 
depuis 1992, France Fournier, militante 
Quart Monde et membre du Collectif pour 
un Québec sans pauvreté, constate, elle 
aussi, des avancées. « On a semé l’idée de 
demander l’avis des personnes en situation 
de pauvreté. Ça évite de faire des erreurs, 
d’adopter des lois qui perpétuent les 
inégalités. Quand on fait en sorte que les 
personnes au plus bas de l’échelle gravissent 
un barreau supplémentaire, c’est la société 
au complet qui en bénéficie », estime-t-elle. 
« Nous ne sommes pas pauvres de tout. C’est 
ce que dit la journée du 17 octobre. On a aussi 
des forces. Quand on entend une personne 
témoigner de sa réalité et l’afficher en public, 
ça permet à d’autres personnes qui vivent la 

même chose de se reconnaître. Ça donne du 
souffle, de l’oxygène, ça réveille des forces 
qu’on ne soupçonnait pas », décrit-elle.

En tant qu’économiste ayant travaillé 
de nombreuses années à l’Organisation 
des Nations Unies, Donald Lee témoigne 
également de la force de cette journée. « À 
l’ONU, on négocie des résolutions, c’est très 
technique. Beaucoup ne voient pas la vraie 
face de la pauvreté. Le 17 octobre permet 
cette connexion entre les gens. Son impact 
a été fantastique. Cela a permis de faire le 
lien entre droits humains et pauvreté et de 
changer notre manière de voir », constate 
celui qui est aujourd’hui président du 
Mouvement international ATD Quart Monde.

TRANSFORMER 
LES STRUCTURES ET 
LES PERSONNES
Cependant, de « grands chantiers » sub-
sistent, rappelle Bruno Dabout, délégué 
général du Mouvement. Il estime qu’une  
« transformation des structures de 
domination économiques et sociales » est 
indispensable. Mais il précise que cette 
évolution passera nécessairement par  
« une transformation des personnes ». En 
mettant au centre celles et ceux ayant vécu 
l’expérience de la pauvreté, le 17 octobre 
ouvre ainsi un « dialogue citoyen mondial ». 
Il permet aux personnes « qui ont vécu dans 
la honte de la misère de devenir fières de 

leur vie, même si elles font toujours face à de 
nombreux défis ». Pour « ceux qui ont peur 
des personnes en situation de pauvreté, qui 
ont honte de ne rien faire ou de ne pas savoir 
comment faire », ce dialogue ouvre aussi la 
possibilité de « se transformer et de lutter 
contre la pauvreté », détaille-t-il.

Tous les participants espèrent que « l’esprit 
du 17 octobre soit appliqué en pratique toute 
l’année, pour que les êtres humains puissent 
vivre sur une planète en paix, durable, qu’ils 
soient libres de faire leurs propres choix, de 
participer aux décisions qui affectent leurs 
vies », affirme Aye Aye Win, présidente du 
Comité international 17 octobre.

Guidés par une cinquantaine de bénévoles, 
les participants ont ensuite rejoint le 
Trocadéro pour lire le texte de la Dalle en 
30 langues et poursuivre la réflexion en 
musique, autour d’expositions, de jeux et 
d’activités, car « le combat contre la pauvreté 
se fait dans les lieux de pouvoir, mais aussi 
dans les rues ». 

Cette Journée 
mondiale du refus 
de la misère est une 
reconnaissance 
incroyable.”

Défendre les droits humains, 
un combat permanent
En 1992, l’Assemblée générale des Nations Unies a reconnu le 17 octobre comme la Journée 
internationale pour l’élimination de la pauvreté. Le 9 juin dernier, ATD Quart Monde et ses partenaires 
ont fêté, à Paris, les 30 ans de cette reconnaissance et ont réfléchi aux défis et perspectives pour les 
30 années à venir.

 Trente photos prises partout dans le monde le 17 octobre ont été exposées au Conseil économique, social et environnemental, puis au Trocadéro le 9 juin. 
1- Manille, Philippines, 1994. © ATD Quart Monde. 2- Rennes, 1998. © ATD Quart Monde. 3 - Reims, 2000. © ATD Quart Monde.
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« Nous n’avons pas besoin de charité, nous 
avons besoin de droits. La pauvreté est une 
violation des droits humains. Ce que nous 
voulons ce sont des résultats. On a besoin de 
révolutions, de transformations du système 
économique, social et politique injuste. C’est 
ainsi que nous pourrons changer les choses 
pour les années à venir. » Ces mots de 
conclusion prononcés par Aye Aye Win au 
Conseil économique, social et 
environnemental ont été salués par des 
applaudissements nourris dans l’hémicycle. 
Avec sa fougue, la présidente du Comité 
international 17 octobre a galvanisé 
l’auditoire en présentant la « Déclaration de 
Paris », qui dresse pourtant un constat 
alarmant.

Dans ce texte adopté le 7 juin, les membres 
du Comité notent ainsi, « avec une vive 
inquiétude, que les inégalités sont à la hausse 
et que, chaque année, l’écart entre les riches 
et les pauvres s’élargit ». Ils estiment ainsi 
que la pandémie de Covid-19, les conflits 
actuels dans le monde et l’urgence climatique 
mettent en péril « les progrès réalisés au 
cours des deux dernières décennies en 
matière de réduction de la pauvreté ». « Les 
règles actuellement mises en œuvre ont été 
décidées par les plus puissants. Nous devons 
transformer le rapport de force », a affirmé 
Aye Aye Win, présidente de ce Comité.

UN APPEL À L’ACTION
« Pour gagner cette bataille, nous devons 
prendre conscience que la pauvreté est un 
véritable fléau et nous devons rendre visible, 
partout dans le monde, ce problème »,  

a-t-elle ajouté. Le Comité note ainsi « avec 
fierté que la Dalle inaugurée à Paris en 1987 
a été reproduite et consacrée au siège 
mondial des Nations Unies à New York et 
dans plus de 50 communautés régionales et 
locales du monde entier, comme un symbole 
universel des droits de l’Homme et de la 
dignité humaine ».

Ses membres demandent « instamment que 
cet appel à l’action [...] soit clairement inscrit 
dans les constitutions nationales, promu et 
protégé dans les lois et politiques nationales ». 
Ils exhortent les gouvernements à « fournir 
des efforts particuliers pour atteindre les plus 
pauvres et les plus marginalisés qui ne sont 
pas entendus ou risquent d’être laissés pour 

compte » et à « entreprendre une action 
climatique inclusive et fondée sur les droits 
de l’Homme ». Pour « briser le cercle vicieux 
de la pauvreté », le Comité international les 
appelle en outre à « reconnaître, valoriser et 
[se] nourrir de la richesse de la sagesse, de 
l’énergie et des ressources inépuisables grâce 
auxquelles les gens qui vivent dans la 
pauvreté peuvent contribuer au bien-être de 
nos communautés, de nos sociétés et, en fin 
de compte, de notre planète ».  
Pour Aye Aye Win, le message est clair : 
« La pauvreté n’est pas inévitable. C’est le 
résultat de choix économiques, politiques 
et sociaux. Nous avons besoin de remettre 
en question ce système. La priorité, c’est la 
dignité en pratique pour tous ».  

La « Déclaration de Paris » exhorte  
à un changement de système
Créé en 2008 pour promouvoir le respect du sens originel de la Journée 
mondiale du refus de la misère, le Comité international 17 octobre a adopté 
le 7 juin la « Déclaration de Paris ». Il demande notamment à la communauté 
mondiale de « briser le cercle vicieux de la pauvreté ».

 4 - Dublin, Irlande, 2002. © Isabelle et Stuart Williams – ATD Quart Monde 5 - La Paz, Bolivie, 2002 © Olivier Mouquet, ATD Quart Monde  6- Thaïlande, 2004. © Francis Romano, ATD Quart Monde.

FOCUS SUR

30 tableaux d’enfants
Une dizaine d’écoles primaires, de 
collèges et de centres d’animation 
d’Île-de-France se sont mobilisés pour 
réaliser 30 tableaux symbolisant les 
« combats futurs » pour construire un 
monde plus juste. Camille, enseignante 
en CE2 dans un établissement du 
18e arrondissement de Paris, a ainsi 
participé à ce projet avec ses élèves, 
en évoquant la notion des droits. Les 
enfants ont souhaité mettre en avant 
la solidarité. « Beaucoup ont tendance 
à évoquer les autres quand ils parlent de 
la pauvreté, alors que certains la vivent 
au quotidien », a constaté l’enseignante. 
Elle espère désormais pousser ses 
élèves à s’engager à l’avenir et à mieux 
comprendre les enjeux de la pauvreté.

 © Carmen Martos, ATD Quart Monde

À SAVOIR
Le 17 octobre  
en podcast
Cette année, la Journée mondiale du 
refus de la misère aura pour thème « La 
dignité en action : nos engagements pour 
la justice, la paix et la planète ». Pour en 
savoir plus sur les origines de cet 
événement, le troisième épisode du 
Podcast d’ATD Quart Monde, un 
reportage audio de 20 minutes, donne 
la parole à celles et ceux qui se 
mobilisent le 17 octobre. WWW.ATD-
QUARTMONDE.FR/LE-PODCAST-
DATD-QUART-MONDE/

 Les membres du Collectif international 17 octobre au Conseil économique, 
social et environnemental, le 9 juin. © 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 

 ENGAGEMENT 

Un été avec ATD Quart Monde
En juillet-août, ATD Quart Monde organise ou participe à de nombreux 
événements durant lesquels il est possible de s’investir pour découvrir le 
Mouvement, renforcer son engagement ou mobiliser de nouvelles personnes. 
Voici un panorama des actions pour participer, un été ou plus, à la construction 
d’une société plus juste.

Contribuer à un Festival des savoirs et des arts
Les Festivals des savoirs et des arts permettent de valoriser les talents de chacun et 
de se rencontrer autour d’ateliers culturels et créatifs de rue. Cirque, écriture, slam, 
théâtre, danse, lecture, peinture, cuisine, réalisations collectives… Chaque quartier est 
libre de mettre en place des ateliers selon les envies et les savoir-faire de chacun. 
Une vingtaine sont organisés cet été dans toute la France. 
Pour en savoir plus : FESTIVAL.DES.SAVOIRS@ATD-QUARTMONDE.ORG

(13) Marseille • 1-5 juillet
Allée de la Maurelette 
Contact : lucie.mulot@atd-quartmonde.org
(28) Nogent-le-Rotrou • 29-30 août
claudinejarlier@yahoo.fr
(35) Rennes-Blosne • 26-28 juillet 
Contact : didier.auger@hotmail.com
(35) Rennes-Maurepas • 2-4 août 
Contact : anne.monnet@atd-quartmonde.org
(39) Dole •18-22 juillet 
Contact : martin.deville@atd-quartmonde.org
(39) Poligny  • 17-21 août
Parc du Vigneron
Contact : remigont@yahoo.fr
(44) Saint-Nazaire • 29-31 août
(59) Armentières • 2-3 juillet
Contact : linda.vetu@free.fr
(59) Louvroil • 8 juillet

(59) Rieulay • 16 juillet)
Contact : helene.deswaerte@
atd-quartmonde.org
(59) Roubaix • 9-10 juillet
Contact :  lucile.anclin@wanadoo.fr
(59) Valenciennes • 11-12 juillet
Contact : hubetcat@gmail.com
(68) Colmar • 8-9 juillet
quartier Europe, 1 rue de Barcelone
(76) Saint-Étienne du Rouvray • 
1-3 juillet - Contact : renet.ghislaine@free.fr 
(87) Limoges  • 8-10 août 
Contact : v.chrismy@free.fr
(93) Montreuil • 11-12 juillet
Contact : pauline.ricard-andre@wanadoo.fr
(93) Noisy-le-Grand • 15-17 juillet 
de 15 à 19h - Contact : cultures.noisy@
atd-quartmonde.org

Participer à un 
chantier de 
découverte du 
Mouvement

Les chantiers sont destinés aux  
18-30 ans et mêlent, sur quelques 
jours, rénovation dans des lieux 
utiles au Mouvement et découverte 
de celui-ci. Du 4 au 8 juillet à Noisy-
le-Grand, du 10 au 16 juillet à 
Treyvaux, en Suisse, ou encore du 
24 au 31 juillet à Colmar, les jeunes 
sont invités à se retrouver autour 
d’un travail manuel, tout en 
découvrant ATD Quart Monde et les 
diverses façons de s’engager. 
Contact : CHANTIERS.JEUNES@
ATD-QUARTMONDE.ORG 

 Chantier jeunes à Baillet,  
mai 2022. © Patrick Duval

Rejoindre un festival 
près de chez soi

Cet été, de nombreux festivals vont 
se dérouler partout en France et 
certains sont organisés par des 
associations, comme le festival 
Alternatiba à Lyon, du 8 au 10 
juillet. Si, près de chez vous, vous 
entendez parler d’un festival et que 
vous avez envie de parler d’ATD 
Quart Monde et d'y tenir un stand,  
le Mouvement peut vous aider à 
l’organiser. 
Contact : THOMAS.RIGOLLET@
ATD-QUARTMONDE.ORG 

 Rencontre des engagements  
à Jambville, 2021. © ATD Quart 
Monde

Devenir bénévole 
à la rencontre des 
volontaires

Les volontaires permanents d’ATD 
Quart Monde sont des femmes et 
hommes qui ont choisi de rejoindre, 
dans la durée, les populations les 
plus pauvres et de faire route avec 
elles. Ils et elles forment dans le 
monde une communauté de 
personnes d’une grande diversité de 
cultures, de milieux sociaux et de 
convictions, qui font de leur 
engagement contre la misère un 
choix de vie. Du 24 juillet au 4 août 
se déroulera à Méry-sur-Oise une 
rencontre des volontaires engagés 
depuis plus de 5 ans et moins de 25 
ans, pour se retrouver et échanger 
autour de leurs expériences. Devenir 
bénévole pour cette rencontre est 
l’occasion de rencontrer des 
personnes engagées du Mouvement 
et de faire en sorte que cette 
rencontre se passe pour le mieux ! 
Contact : PASCAL.LALLEMENT@
ATD-QUARTMONDE.ORG 

 Festival des savoirs et des arts de Montreuil en 2020. © ATD Quart Monde
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VERS L’AUTRE 
CAROLINE PETITAT-ROBET, 
ÉDITIONS TORTICOLIS ET 
FRÈRES, JUIN 2022, 280 
P., 10 €

Volontaire permanente d’ATD Quart 
Monde depuis 1979, aujourd’hui en Suisse, 
Caroline Petitat-Robet signe ici son troi-
sième livre. Relisant ses cahiers et ses 
notes, elle revoit son enfance, le chemin 
parcouru entre son milieu d’origine et les 
milieux qu’elle découvre, dans un va-et-
vient entre la Bretagne et la Suisse.  
En filigrane, l'histoire de Yannick, cet 
homme en marge du monde dès l'enfance.  
Derrière les étiquettes qui lui sont collées, 
elle a gardé les paroles qu'il lui chuchotait 
et se questionne sur la relation à cet autre 

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 : 
 Revue Quart Monde  8€
 Les mots des autres  15 € 

+ 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.

ÀVOIR

GUIGNOL, L’ÂME 
POPULAIRE DE 
LYON. INVITATION 
AU VOYAGE
Documentaire. 14 min. 
Disponible en replay sur arte.tv/
fr/videos/
Il y a 200 ans, Guignol était créé par 

Laurent Mourguet, ouvrier canut au 

chômage. Moderne avant l’heure et 

grâce à de jeunes marionnettistes, 

Guignol continue de revisiter l’actualité 

pour dénoncer les injustices sociales.  

Il a encore de quoi faire.   

CRESCENDO
Dror Zahavi. Allemagne/Israël. 
Fiction. VOST. 6 juillet
Eduard Spock, chef d’orchestre célèbre,  

a accepté de diriger une formation 

composée de jeunes Palestiniens et 

Israéliens. Il faut apprendre à jouer non 

l’un contre l’autre, mais en écoutant 

l’autre, malgré les peurs, les idées reçues, 

les rivalités, les conflits de loyauté, les 

milieux socioculturels différents. Des 

interprètes très investis, de la grande 

musique, mais quelques lourdeurs. De  

la Cisjordanie à l’Autriche, de Pachelbel  

à Dvorak, de Vivaldi à Ravel, le défi est 

ambitieux, le film aussi.  

FLEE
Jonas Poher Rasmussen. 
Documentaire, animation. 
Danemark. VOST. 24 août
Amin a fui l’Afghanistan alors qu’il était 

enfant. Aujourd’hui, trente ans plus tard, 

universitaire au Danemark, il raconte 

son périple à son ami. De Moscou à la 

Suède, à pied, en container sans air, dans 

la cale d’un rafiot qui prend l’eau, 

plusieurs tentatives, des sœurs aussi en 

fuite... Une scène emblématique : les 

croisiéristes d’un paquebot 

photographiant les réfugiés qui coulent. 

Il y a également les violences d’un exil 

intérieur : adolescent ne pas pouvoir être 

soi (il se découvre homosexuel), puis 

porter l’histoire familiale. Un graphisme 

soigné, des images d’archives. Le récit 

intime, dans une forme originale, d’une 

interminable odyssée vers la liberté.  

À LIRE AUX ÉDITIONS QUART MONDE

À RETROUVER EN LIBRAIRIE

.... /...... €

.... /...... €

NBRE/TOTAL

REVUE QUART MONDE, 
« EN SCÈNE ! S’ÉMANCIPER PAR 
LE THÉÂTRE »
N°262, ÉDITIONS QUART MONDE, 
64 P., 8 €
Miroir de nos sociétés, lieu de débats et de 
réflexion, le théâtre a évolué dans le temps 
et par les techniques proposées. Quand il 
croise la route de ceux et celles qui sont 
dans toutes sortes de précarités, il ouvre 
sur des horizons étonnants, renforçant 
leur dimension d’acteurs sur scène et dans 
leur vie. Entre 1963 et 1967, Catherine de 
Seynes anima des ateliers de théâtre au 
camp de Noisy-le-Grand, à la demande 

LES MOTS DES AUTRES
DIANA FAUJOUR SKELTON, JEAN STALLINGS, ÉDITIONS QUART 
MONDE, 2020, 352 P., 15 €
Ce roman plonge le lecteur dans la préparation de la Journée mondiale 
du refus de la misère, aux Nations Unies à New York. Diana Faujour 
Skelton, volontaire permanente d’ATD Quart Monde, et Jean Stallings, 
qui a surmonté les difficultés liées à la pauvreté, nous emmènent dans 
ce livre à la rencontre de l’autre, des gratte-ciels de Manhattan aux 
ghettos du Bronx, loin des préjugés.  

du père Joseph Wresinski. Ils choisirent de 
monter l’Antigone de Sophocle, car c’était 
la révolte d’une jeune fille contre un tyran 
et « qu’ils se retrouvaient là-dedans ».  
« Nous ne sommes plus ‘invisibles’ car 
nous sommes devenus acteurs sur scène 
et dans nos vies », dit, plus récemment, 
Marius Ilboudo, participant aux « chemins 
de théâtre » impulsés par Philippe Osmalin 
depuis 2016, avec l’appui de nombreux 
partenariats. Le théâtre, à la portée de tous, 
non seulement comme spectateurs, mais 
également comme acteurs ? Partout dans 
le monde des expériences en témoignent : 
dans les quartiers périphériques des 
grandes villes d’Italie avec les adolescents 
de la « non-école » créée par Marco 
Martinelli et Ermanna Montanari ; avec 
les femmes de groupements paysans dans 
la région de Jacmel au sud-est de Haïti ; 
dans le cadre de la campagne contre 
les idées fausses et les préjugés sur la 
pauvreté au Québec, avec le festival C’est 
pas du luxe, à Avignon... « Ce théâtre qui 
traite de la ‘vraie vie’ des gens pour que 
leurs voix soient entendues est un outil de 
transformations personnelle et sociale », 
souligne Martine Hosselet-Herbignat dans 
ce numéro qui donne envie d’« entrer en 
scène ».  

si différent d'elle. Ce livre peut susciter  
la réflexion sur la rencontre des plus 
pauvres dans un engagement.
L'ouvrage « évoque l’unité entre mes 
quarante années de volontariat et mon 
enfance », explique-t-elle. Caroline  
Petitat-Robet n’a cependant pas souhaité 
évoquer le nom d’ATD Quart Monde,  
malgré l’importance de son engagement, 
car son objectif premier est de toucher  
un large public afin de diffuser une valeur 
importante à ses yeux : la rencontre 
de l’autre. L'auteure, dont vous pouvez 
retrouver le portrait sur le site internet 
d'ATD Quart Monde, es disponible pour  
en parler dans les groupes locaux : 
CAROLINE.PETITAT@
ATD-QUARTMONDE.ORG  

La chronique 
de Bella Lehmann-Berdugo
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U
n atelier de peinture dans le petit 
immeuble en briques rouges de 
la Maison Quart Monde, en plein 
cœur de Manhattan, puis une 

réunion, 3 km plus loin, dans la tour de 39 
étages de l’Organisation des Nations Unies, 
aux larges façades vitrées, et enfin les 
retrouvailles avec les enfants du « Jardin 
d’histoires », la Bibliothèque de rue de 
Brownsville, l’un des quartiers les plus 
pauvres de la ville. Depuis qu’elle a posé ses 
valises à New York, début 2022, Aria 
Ribieras a des journées bien remplies. Mais 
cette diversité d’action a tout pour lui plaire. 
« C’est ce que je recherche, parce que je ne 
tiens pas trop en place », explique-t-elle 
avec un large sourire.

À 27 ans, son parcours prouve en effet son 
envie insatiable de connaître le monde. La 
jeune femme a grandi à la campagne, près 
d’Orléans, puis a étudié les sciences 
politiques et les relations internationales, à 
Strasbourg. Ses stages et ses premiers 
emplois l’amènent à travailler pour 
différentes Organisations non 
gouvernementales, notamment au 
Myanmar, puis pour le ministère des 
Affaires étrangères au Mexique et en 
Bulgarie. C’est dans ce pays qu’elle entend 
parler d’ATD Quart Monde. « Deux 
volontaires permanents construisaient des 
liens avec les communautés les plus pauvres 
des quartiers roms, à Sofia et Plovdiv. J’ai été 
impressionnée par leur travail. Ils avaient 
réussi à faire participer des personnes 

vivant dans des conditions extrêmement 
difficiles à un séminaire sur l'éducation 
inclusive. C’était la première fois que je 
voyais cela. » Ce qui intrigue vraiment Aria, 
c’est la capacité des volontaires à « travailler 
à la fois à l’échelle locale, avec les personnes 
les plus exclues du quartier, et aux niveaux 
national et international, avec les 
ambassades étrangères et les ministères ».

UN PRÉSUPPOSÉ  
DE CONFIANCE
Son contrat en Bulgarie se termine en février 
2020. Aria s’imagine déjà partir dans un 
nouveau pays, pourquoi pas Madagascar. La 
pandémie de Covid-19 stoppe son élan, 
mais pas son envie d’être utile. « J’ai vu 
qu’ATD Quart Monde avait pas mal d’actions 
en France. Je pensais faire du bénévolat, 
mais c’est allé un peu plus loin... », dit-elle 
en riant. Quatre mois après un week-end  
de découverte du volontariat en 
visioconférence, elle s’engage et commence 
sa mission à la Dynamique enfance, à 
Montreuil. « Je n’avais pas forcément bien 
compris ce qu’était le volontariat, mais 
j’avais rencontré des personnes aux 
parcours très variés, qui s’interrogeaient sur 
la société dans laquelle elles voulaient vivre. 
Ce questionnement m’a beaucoup plu, alors 
je me suis dit que j’allais essayer. »

Elle est immédiatement surprise par « le 
présupposé de confiance » qu’on lui accorde. 
« Cette confiance est libératrice. ATD Quart 
Monde remet au centre du travail le lien 

humain, l’attention aux autres, que ce soit 
avec les personnes en situation de pauvreté 
ou avec les coéquipiers, des notions peu 
présentes dans le monde du travail 
classique », détaille-t-elle avec enthou-
siasme. Elle sillonne notamment la France, 
à la rencontre des personnes qui s’engagent 
auprès des enfants les plus exclus. Les  
« histoires extrêmement fortes » qu’elle 
entend lui donnent envie de lancer un Mooc, 
une formation en ligne, sur les Bibliothèques 
de rue. « Je voulais montrer comment toutes 
ces initiatives locales formaient un grand 
réseau d’engagements pour la justice sociale 
au niveau national. On a parfois l’impression 
d’être une goutte d’eau dans un océan de 
misère. En fait non, quand on regarde bien, 
nous constituons tous ensemble un filet de 
solidarité », explique-t-elle.

UN ÉVÉNEMENT UNIQUE
Après deux ans de pandémie, un nouveau 
départ à l’étranger est enfin possible et Aria 
devient représentante d’ATD Quart Monde 
aux Nations Unies, à New York. Elle  
participe aux différents travaux de l’ONU, 
notamment au sein de la commission pour 
le développement social et s’assure que la 
parole des plus pauvres soit effective dans 
cette instance internationale réunissant 
193 États membres. Elle organise ainsi 
régulièrement la venue de militants Quart 
Monde du monde entier, comme pour le 
Forum politique qui aura lieu cet été. « C’est 
une grande responsabilité de faire le lien 
entre ce très haut niveau de politique et la 

réalité quotidienne des personnes en 
situation de pauvreté », estime-t-elle. Aria 
organise également la Journée 
internationale pour l’élimination de la 
pauvreté, le 17 octobre, reconnue par l’ONU 
il y a 30 ans. « Ici, cet événement est unique, 
car ce sont avant tout les propos des 
militants Quart Monde qui sont mis en avant 
et non les longs discours habituels des 
ambassadeurs. »

Alors qu’elle voit beaucoup d’amis autour 
d’elle chercher du sens dans leur vie 
professionnelle, elle estime qu’ATD Quart 
Monde « offre une réponse : c’est un mode 
de vie qui permet de s’engager en respectant 
ses valeurs et idéaux, d’être au plus près des 
personnes et de voir, presque au quotidien, 
les impacts des actions que l’on mène. Le 
Mouvement peut proposer des solutions à 
cette sobriété recherchée par de nombreux 
jeunes », estime-t-elle. Son engagement au 
sein du réseau Wresinski Écologie et Grande 
pauvreté , qu’elle suit désormais de loin, lui 
a aussi permis « de voir cette interconnexion 
de la violence perpétrée sur la planète et sur 
les personnes ». Dans ce contexte, vivre à 
New York n’est pas toujours simple, car elle 
n’a « pas envie de ce mode de vie destructeur 
pour les êtres humains et la planète » et 
ressent le besoin d’être « davantage 
connectée à la nature ». Mais la diversité de 
sa mission et les valeurs qu’elle défend 
chaque jour lui permettent, pour l’instant, 
de trouver son équilibre.  
JULIE CLAIR-ROBELET

c’est un mode 
de vie qui permet 
de s’engager en 
respectant ses 
valeurs et idéaux, 
d’être au plus près 
des personnes et 
de voir, presque 
au quotidien, les 
impacts des 
actions que l’on 
mène.”
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Volontaire permanente depuis deux ans, Aria Ribieras est représentante d’ATD Quart Monde  
à l’ONU, à New York.

« Nous constituons tous ensemble un filet 
de solidarité »
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