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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 : • PORTRAIT DE GUILLAUME CULORIER, 
ENGAGÉ À LA FLÈCHE, DANS LA SARTHE P.4
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LA DIGNITÉ EN ACTION
La Journée mondiale du refus de la misère met 
cette année l’accent sur les engagements à 
prendre pour la justice, la paix et la planète.

 Le 17 octobre 2021 à Paris, près  
de la Dalle en l’honneur des victimes  
de la misère. © Mobicom

La dignité
en action :
engageons-nouspour la justice,la paix

et la planète !

17 OCTOBRE 2022JOURNÉE
MONDIALE

du REFUS
de la MISEREIllu

st
ra

tio
n 

: H
él

èn
e 

Pe
rd

er
ea

u

Patrick Raymond, président de l’Action catholique des enfants, 

Véronique Boquin-Sarton, présidente de l’AGSAS, Jean-Claude 

Samouiller, président d’Amnesty International France,  
Gilles Demarquet, président national de l’Apel, Pascale Ribes, 

présidente d’APF France handicap, Jean-Marc Sauvé, 
vice-président honoraire du Conseil d’État et président 
d’Apprentis d’Auteuil, Marie-Aleth Grard, présidente d’ATD Quart 

Monde, Gilles Arbellot et Xavier Gay, co-présidents de Benenova, 

Julien Loyer, directeur général de Bleu Blanc Zèbre, Marcel 
Rémon, directeur du Centre de recherche et d’action sociales, 

Laurent Berger, secrétaire général de la CFDT, Josiane Bigot, 
présidente de la Cnape, Margot Chevalier et Jean-Luc Bausson, 

co-présidents de Chrétiens dans le monde rural, Magali 
Lafourcade, secrétaire générale de la CNCDH, Paul Israel, 
président du Comité chrétien de solidarité avec les chômeurs  

et les précaires, Antoine Sueur, président d’Emmaüs France, 
Pauline Horellou, présidente d’Engagé.es et Déterminé.es  
pour la solidarité, Jean-Marc Potdevin, président d’Entourage, 

Pierre Segura, président de la Fédération nationale des Francas, 

Najat Vallaud-Belkacem, présidente de France terre d’asile, 
Jean-François Julliard, directeur général de Greenpeace France, 

Bernard Devert, président d’Habitat et Humanisme, Le comité 

collégial de l’ICEM Pédagogie Freinet, Chloé Corvée, présidente 

nationale de la Jeunesse Ouvrière Chrétienne, Margaux Gaillard, 

déléguée générale de La Cloche, Françoise Dumont, présidente  

de la Ligue des droits de l’Homme, Bérangère Grisoni, présidente 

du collectif Les Morts de la rue, Patrick Hubert, porte-parole  
du MAN, Cécile Duflot, directrice générale d’Oxfam France, 
Jean-Baptiste de Foucauld, cofondateur du Pacte civique, 
Anne-Claire Bellay, déléguée générale des Scouts et Guides  
de France, Véronique Devise, présidente du Secours Catholique-

Caritas France, Remy Sirvent, secrétaire national du SE-Unsa, 

Catherine Nave-Bekhti, secrétaire générale du Sgen-CFDT, 
Jean-Loup Cartier, président de 82-4000 Solidaires, Laurent 

Grandguillaume, président de Territoires zéro chômeur de longue 

durée, Michel Joncquel, administrateur de la collégiale UNAPP.

L a plus grande misère, c’est de ne pas être en 
connexion avec les autres, ne pas réfléchir 
avec les autres. Le rejet, c’est la mort, la des-

truction de l’autre », dit Anne, militante Quart Monde 
à la Réunion.

Comme de trop nombreuses personnes en situation 
de pauvreté, Anne sait combien la misère est vio-
lence. Elle a vu ses droits bafoués. Son avis et ses 
contributions ignorés. Sa dignité piétinée. Alors 
même que les plus pauvres sont les premières vic-
times des manquements et des promesses non 
tenues, la manière dont ils sont traités est un bon 
indicateur du respect de la dignité humaine dans 
notre société.

Les personnes qui vivent dans la pauvreté ne sont 
pas seulement des victimes. Comme Anne, elles 
sont aussi des actrices de changement. Elles ont 
brisé le silence, notamment en se réunissant le 17 
octobre, chaque année depuis 1987. En dénonçant 
les souffrances engendrées par l’exclusion, elles ont 
mis leur dignité en action. Et chaque année, elles 
sont rejointes par des personnes de tous horizons 

qui renouvellent leur engagement à leur côté pour 
défendre les droits de toutes et tous.

C’est ce que nous vous invitons à faire de nouveau le 
17 octobre prochain. Le thème de cette année :  
« La dignité en action : nos engagements pour la 
justice, la paix et la planète » nous rappelle nos  
obligations envers celles et ceux qui sont laissés  
de côté. Il nous rappelle que le combat contre la  
pauvreté nous concerne toutes et tous. Il nous  
rappelle également que seul un monde libéré de  
la pauvreté permettra la construction de sociétés 
pacifiques, démocratiques inclusives et respec-
tueuses de l’environnement.

Face à la multiplication des conflits, aux inégali-
tés galopantes, au changement climatique qui 
menacent et à tous les défis qui sont devant 
nous, plus que jamais, faisons le choix de l’action. 
Soyons toujours plus nombreux à faire alliance 
avec celles et ceux qui résistent à la pauvreté, car 
c’est ensemble que nous provoquerons de vrais 
changements. 

LES 37 ORGANISATIONS SIGNATAIRES

I

2022
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DES CHANTIERS RÉUSSIS
De Méry-sur-Oise à Colmar, en passant par Baillet-en-France ou encore Bruxelles, les chan-
tiers jeunes d’ATD Quart Monde ont fait le plein de mai à septembre. Au programme : petits 
travaux de rénovation et surtout des rencontres et du partage.   
Contact et inscription pour les prochains chantiers :
CHANTIERS.JEUNES@ATD-QUARTMONDE.ORG

2

Bonnenouvelle!

Mauvaisenouvelle!
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 UNE NOUVELLE 
BIBLIOTHÈQUE DE RUE  
À LAVAL
Les Bibliothèques de rue ont une  longue 
histoire à Laval, car il en existait une dans 
les années 1990, pendant quatre ou cinq 
ans. Fin 2021, plusieurs alliés ont décidé 
d’en relancer une. Ils ont d’abord trouvé le 
quartier : le Pavement/Saint Nicolas. Puis 
des livres de la première Bibliothèque de 
rue ont été récupérés, auxquels se sont 
ajoutés des livres plus récents de la biblio-
thèque de l’association Les 3 Mondes. Une 
dizaine d’animateurs potentiels ont été 
trouvés et le samedi 19 mars, la Biblio-
thèque de rue de Laval a commencé.  

La participation des  
enfants est très aléatoire :  
de zéro à une douzaine 
d’enfants et adolescents 
viennent s’installer quelques 
minutes ou pendant deux 
heures autour des livres. 

Après une pause estivale, la Bibliothèque 
de rue a repris tous les samedis de 14h30 à 
16h30. Les animateurs espèrent désormais 
étoffer leur équipe et continuer à tisser des 
liens avec les enfants du quartier et leurs 
familles. 
Pour toute information :
ATDQUARTMONDE53@ORANGE.FR 

 UN TAUX DE PAUVRETÉ 
PERSISTANT À LA RÉUNION
À La Réunion, « 20 % des adultes sont pauvres 
sans interruption de 2015 à 2018, soit quatre 
fois plus qu'en France métropolitaine », révèle 
une étude de l'Insee publiée fin août. Basculer 
dans la pauvreté est en outre plus fréquent 
dans ce département d’outre-mer qu’ailleurs : 
« d’une année sur l’autre, 6 % des adultes bas-
culent sous le seuil de pauvreté monétaire, 
contre 4 % en France métropolitaine ». Dans 

une étude publiée au mois de juillet, l’Insee 
constatait également que « trois habitants de 
La Réunion sur dix sont touchés par les pau-
vretés monétaires et au sens de la privation 
matérielle et sociale ». En mai dernier, les élus 
de l’île, mais aussi ceux de la Guadeloupe, la 
Martinique, la Guyane, Saint-Martin et  
Mayotte avaient dénoncé dans une lettre  
ouverte au président de la République les iné-
galités « de plus en plus criantes » dont 
souffrent les populations de ces territoires. 

Rejoignez-nous ! 
                           @ATDQM

 l’éditorial

Non aux boucs 
émissaires 
La hantise de Macha, c’est la drogue  
qui touche beaucoup de jeunes dans le 
quartier et apporte la violence au cœur 
même des familles. À cause de cela,  
elle interdit à son fils, Owen, d’aller jouer 
dehors. Elle a fait d’énormes sacrifices 
pour lui offrir un jeu électronique afin 
qu’il ne sorte pas du logement 
minuscule. Owen rêve de devenir  
une star du football et d’emmener toute  
sa famille loin d’ici. Comment assurer  
la tranquillité dans toutes les écoles  
et tous les quartiers sans condamner  
les familles comme celle d’Owen où  
un grand frère a été pris dans le piège  
de l’addiction ? Comment chercher  
des réponses tout en disant non  
aux boucs émissaires ?
Pour cela, les journées mondiales  
du refus de la misère, les 17 octobre, 
initient un dialogue citoyen mondial. 
Nous vivons des rencontres avec des 
personnes accusées de ne pas vouloir 
s’en sortir et nous découvrons qu’elles 
se démènent chaque jour pour survivre. 
Nous vivons des rencontres avec  
des réfugiés climatiques, politiques, 
économiques et nous découvrons que 
ce ne sont pas des catégories étanches. 
Nous vivons des rencontres avec des 
réfugiés de guerres civiles ou d’invasion 
et nous refusons l’opposition entre  
une solidarité avec les personnes  
en pauvreté dans leur pays et, d'autres 
qui, fuyant la guerre, arrivent  
en situation de dénuement.
Et nous continuons tout au long de 
l’année à nous battre contre la fatalité 
de la misère, à partir et avec les plus 
pauvres de chaque communauté, avec 
les voisins et avec les lointains. Sandra, 
militante ayant une expérience vécue  
de la pauvreté, ajoute : « La pauvreté, 
c’est d’être rejeté, exclu, fatigué. Il faut 
essayer d’être avec les personnes et pas 
directement juger. » Oserons-nous 
chasser l’idée d’apaiser des malheurs  
en trouvant des boucs émissaires ?  

  BRUNO DABOUT, 
  CHANTAL CONSOLINI- 
  THIÉBAUD & MARTIN KALISA 

délégation générale du Mouvement 
international ATD Quart Monde

1 600  
enfants dormaient  
à la rue avec leurs 
familles à la veille de  
la rentrée des classes 
après avoir obtenu une 
réponse négative du 115, 
constataient le 30 août  
la Fondation Abbé Pierre,  
la FCPE et le collectif 
Jamais sans toit. Ce chiffre 
est en augmentation de 
86 % depuis le début de 
l’année. Ces associations 
lancent l'idée d'un réseau 
national d’aide aux élèves 
sans toit et diffusent des 
outils pour soutenir ces 
élèves et leurs familles et 
interpeller les pouvoirs 
publics.
WWW.ELEVES-SANS-TOIT.FR

1,2 million
de personnes vivant 
sous le seuil de 
pauvreté (soit 13 % 
d’entre elles) résident 
dans l’un des territoires 
les plus exposés aux 
chaleurs anormales, selon 
l’Insee dans une note 
publiée le 30 août.  
L’Insee rappelle en outre  
que les personnes les plus 
modestes sont aussi 
davantage vulnérables 
face aux fortes chaleurs, 
notamment en raison  
de leurs conditions  
de logement.

LES CHIFFRES DU MOIS

 LES PHOTOS DU MOIS 

 Chantier jeunes à Baillet-en France, au Centre de mémoire et de recherche Joseph 
Wresinski © ATD Quart Monde

outdoor (  and free )
reading space for kids.

À NOTER

 
Faites vos achats de Noël  
dès maintenant avec notre 
catalogue solidaire joint à ce 
numéro. Donnez du sens à vos 
cadeaux, avec des livres pour 
petits et grands, des sweats,  
un sac en coton, ou encore un 
abonnement au Journal d'ATD 
Quart Monde pour être sûr de  
ne rater aucune information ! 
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LES SOMMETS 
SONT À TOUS. 
PARTAGER LA 
MONTAGNE 
AVEC LES PLUS 
PAUVRES 
LAURELINE DUBUY  

ET HUGUES CHARDONNET, GLÉNAT, 
256P., 19,95 €

Emmener les personnes en situation 
de pauvreté découvrir les beautés de la 

KIT PÉDAGOGIQUE 2022 – 
REFUSER LA MISÈRE
Le kit pédagogique diffusé à l’occasion  
de la Journée mondiale du refus de la misère 
propose une série d’activités ludiques et 
créatives pour sensibiliser les enfants de 6 à 14 
ans aux inégalités sociales et les inviter à agir.
Conçu par le Collectif France Refuser la misère, 
composé de 80 organisations, le kit propose 
cette année aux enseignants, animateurs, 
éducateurs ou encore aux parents une 
vingtaine d’activités pour faire réfléchir  
les 6-14 ans.
Pour favoriser la confiance, plutôt que 
l’anxiété, ce kit a pris le parti d’observer 
d’abord ce qui est beau et porteur d’avenir  
sur terre et dans l’humanité. Il évoque ensuite 

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 €

+ 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

ÊTRE PROF
Émilie Thérond.  
Documentaire. France.  
1h22. 5 octobre
Trois institutrices très investies dans leur 

métier : Sandrine, dans un village isolé 

du Burkina Faso ; Taslima, toute jeune 

sur son bateau école au Bangladesh ; 

Svetlana, professeure nomade à traîneau 

en Sibérie. Chacune s’adapte avec 

constance, intelligence, délicatesse  

et fermeté au manque de moyens, aux 

dialectes, aux coutumes, à la pauvreté. 

Pas à pas, cela opère des progrès  

en profondeur auprès des enfants,  

voire de leur famille.  

AYA 
Simon Coulibaly Gillard.  
Fiction. Belgique.  
1h30. 12 octobre 
Sur la presqu’île de Lahou au Sénégal,  

le village s’efface devant la montée des 

eaux. On déménage même les morts.  

Il faut partir pour survivre. Mais Aya, 

souriante adolescente, ne veut rien 

entendre, elle se laisse porter par la 

douceur trompeuse du lieu, se cherche 

entre sa mère veuve énergique, le petit 

frère et l’ami, qui lui apprend à nager mais 

partira. Une photographie sensuelle  

qui capte les visages, les peaux, la brume  

de pluie, pour dire une population 

abandonnée à elle-même, face aux défis 

économiques et climatiques qui  

la dépassent.  

À LIRE AUX ÉDITIONS QUART MONDE

À RETROUVER EN LIBRAIRIE

.... /...... €
NBRE/TOTAL

REVUE QUART MONDE, « DÉMOCRATIE 
FATIGUÉE, DÉMOCRATIE RÉGÉNÉRÉE ? »
ÉDITIONS QUART MONDE, N°263, 64P., 8 € 
Notre démocratie va mal : abstention massive lors  
des élections, méfiance à l’égard de celles et ceux  
qui représentent la population dans les assemblées,  
les syndicats ou associations, etc. La Revue Quart Monde  
se penche dans ce numéro sur la crise de ce modèle, 
construit patiemment au cours des siècles. 
Est-elle une fatalité à laquelle se résigner ? Quelles 
sont les conséquences sur les plus pauvres de cet état 
de fatigue ? Loin de se résoudre à cet épuisement, 
des femmes, des hommes, des jeunes, des enfants 

s’engagent dans un processus de régénération de la démocratie. Leur objectif : donner  
un nouveau souffle à la participation citoyenne.  
En France, en Suisse, en Belgique, en Centrafrique, ils créent des espaces de mixité 
culturelle et sociale pour apprendre les uns des autres l’empathie, la confiance, 
l’intelligence collective. La parole des plus faibles doit certes s’imposer pour être 
réellement entendue, et le chantier reste immense, mais tout espoir n’est pas perdu !   

La chronique 
de Bella Lehmann-Berdugo

TORI ET LOKITA 
Jean-Pierre et Luc 
Dardenne. Fiction. Belgique. 
1h28. 5 octobre
Tori, Camerounais, et Lokita, Béninoise,  

se sont rencontrés peu avant leur arrivée 

en Belgique où ils deviennent des Mena 

(mineurs étrangers non accompagnés). 

Frère et sœur de cœur, ils se soutiennent 

dans le travail au noir, les papiers 

administratifs, face aux services sociaux, 

au dénuement, aux angoisses, aux 

violences subies. Ils « font famille », 

physiquement, moralement. Sans 

misérabilisme, leur fraternité déterminée 

contraste avec leur situation fragile. Le fil 

rouge se dévide dans un engrenage 

tragique. Le spectateur colle à leur peau.   

montagne, parce qu’on a tous droit au loisir : 
c'est le postulat de l'association 82-4000 
Solidaires et c'est l'histoire, belle et forte,  
que conte ce livre. Il retrace la genèse de cette 
aventure commencée en 2012, à l’initiative 
d’Hugues Chardonnet. Ces dernières années, 
les guides de haute montagne bénévoles de 
cette association ont notamment accompagné 
de nombreux membres d’ATD Quart Monde 
lors de séjours souvent inoubliables.  
Pour chacun, cette découverte de la haute 
montagne a été une source de courage 
essentielle, une parenthèse nécessaire.  

les problèmes, en envisageant toujours  
une solution, et invite enfin les enfants 
à imaginer d’autres façons de vivre et 
d’agir, ici et maintenant, à leur mesure. 
Les activités incitent à des explorations 
mobilisatrices autour des thématiques de 
la Journée mondiale du refus de la misère : 
la justice sociale, la paix et la planète. Ce kit 
pédagogique est l’œuvre d’un travail commun 
de plusieurs mouvements et organisations 
de divers horizons éducatifs et scolaires, 
associatifs ou syndicaux. Il offre ainsi  
des ressources pédagogiques variées. Tout  
au long de l’année, enseignants et animateurs 
peuvent proposer chaque activité de manière 
indépendante pour permettre aux enfants  
et adolescents « d’inventer un autre monde, 
plus juste pour tous, où les humains sont plus 
liés au vivant sous toutes ses formes ».  

Pour télécharger ce kit pédagogique 
et commander tous les outils de 
mobilisation du 17 octobre 2022, 
rendez-vous sur le site :
WWW.ATD-QUARTMONDE.FR/  
ou écrire à :
COLLECTIF.FRANCE@OCT17.ORG
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Sur son bureau, une montagne de 
livres des Éditions Quart Monde 
côtoient ses figurines Star Wars. 

Guillaume est intarissable, aussi bien sur 
l’histoire d’ATD Quart Monde et ses 
combats que sur la saga culte. Il les a 
découvertes à peu près en même temps, à 
la fin des années 1990 et y a puisé sa force. 
Mais c’est en 2007, à l’âge de 20 ans, qu’il 
comprend réellement la portée du 
Mouvement. « Ma mère m’a inscrit, sans 
me demander mon avis, à un voyage à 
Paris pour la Journée mondiale du refus de 
la misère, le 17 octobre. » Arrivé au 
Trocadéro, Guillaume découvre avec 
étonnement la Dalle en l’honneur des 
victimes de la misère et son inscription : 
« 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 ». Il était déjà pourtant 
passé mille fois devant la réplique de cette 
dalle à La Flèche, mais ne s’était pas attardé 
sur sa signification. « C’est à Paris que j’ai 
compris l’importance de ces mots et ça m’a 
marqué. » 

Il participe ensuite à la Dynamique 
jeunesse d’ATD Quart Monde, puis aux 
actions locales, comme les ateliers cuisine 
ou les sorties culturelles et familiales. Il 
devient également un membre actif des 
Universités populaires Quart Monde, qui se 
réunissent au sein de l’Université du Maine, 

au Mans. « Je suis heureux d’aller dans ce 
lieu d’éducation. Je n’ai pas eu le bac, mais 
là je peux m’exprimer, dire les paroles de 
ceux qui ne peuvent pas être présents, être 
écouté. Cela me rend fier de savoir que les 
Universités populaires ont permis des 
avancées législatives. »

UNE GRANDE FAMILLE
Depuis 2016, il est responsable du groupe 
local, seul ou avec un autre membre du 
Mouvement. « Mon engagement me prend 
beaucoup de temps, mais il me rend 
heureux, d’autant plus que je le vis en 
couple. J’ai rencontré Julie, ma copine, 
grâce à ATD Quart Monde », détaille-t-il. 
Mais quand il entend le terme de « militant 
Quart Monde », qui désigne les personnes 
vivant ou ayant vécu la grande pauvreté 
choisissant de rejoindre ATD Quart Monde, 
il tique un peu. « Je me considère comme 
un militant, bénévole et avant tout membre 
du Mouvement. J’ai eu des moments 
difficiles dans ma vie, que ce soit 
financièrement ou à cause de l’isolement. 
Mais pour moi, ATD Quart Monde, ce n’est 
pas qu’un groupe local, ni même national, 
c’est une grande famille et des amis. »

Atteint depuis l’enfance par une paralysie 
spastique, maladie provoquant des troubles 
de l’équilibre et de la marche, Guillaume 
estime en outre que son engagement « lui 
donne des forces pour bouger, aller de 

l’avant ». Et se lancer dans de nouvelles 
aventures. Connaissant ses engagements 
associatifs, Nadine Grelet-Certenais, sénatrice 
socialiste de la Sarthe, lui propose fin 2019 
de faire partie de son équipe de campagne 
pour l’élection municipale à La Flèche. 
« Joseph Wresinski avait promis aux 
habitants du camp de Noisy-le-Grand de 
leur faire monter les marches de l’Élysée, de 
l’Onu et du Vatican. Moi, j’ai dit au groupe 
d’ATD Quart Monde de La Flèche : ‘on va 
marcher jusqu’aux portes de la mairie, mais 
surtout jusqu’à la reconnaissance et la 
dignité’ », se souvient-il avec enthousiasme. 
Aujourd’hui conseiller municipal, Guillaume 
se bat notamment pour un accès pour tous à 
la culture et au numérique.

DEUX JOURS DE FESTIVITÉS
Dans tous ses engagements, il se sent porté 
par les mots de la Dalle. Il se démène ainsi 
depuis plusieurs mois pour que sa ville 
célèbre dignement le 30e anniversaire de 
l’inauguration de la réplique de cette dalle, à 
La Flèche. « Cela fait 30 ans que des familles 
du Mouvement se sont battues pour dire 
qu’elles aussi avaient le droit d’être 
respectées et écoutées. » Deux jours de 
festivités sont prévus : le 16 octobre avec les 
membres d’ATD Quart Monde et le 17 en lien 
avec la mairie et les autres associations 
mobilisées.  Au programme, la création 
d’une œuvre commune intitulée la « justice 
au cœur », une exposition et des petites 

saynètes sur l’histoire de cette journée, des 
chants, un documentaire co-réalisé par 
Guillaume et l’inauguration d’une nouvelle 
dalle. « Ce qui me motive, c’est de laisser 
une trace, de montrer que, même si plein de 
choses ont évolué en 30 ans, il reste encore 
beaucoup à réaliser. » Guillaume espère 
aussi permettre à de nouvelles personnes de 
rejoindre ATD Quart Monde, les former à 
prendre des responsabilités, renforcer ce 
groupe local très actif où « toutes les 
générations se rencontrent et s’expriment ».

En parallèle de la préparation de cet 
événement, il est également très investi 
dans la création de l’Entreprise à but 
d’emploi Alternataf, dans le cadre du projet 
Territoires zéro chômeur de longue durée. 
« J’espère qu’elle va s’ouvrir. J’aimerais 
travailler, avoir un CDI, un salaire. Malgré 
mon handicap, je sais que je peux faire des 
choses de mes mains et qu’ici on 
m’écouterait. Cela me tient vraiment à 
cœur. » Partout où il passe, Guillaume 
s’attache à tout faire pour que les préjugés 
disparaissent. « Le combat est long, mais on 
y arrivera ». Et s’il le faut, il se tient toujours 
prêt à dégainer son « sabre laser contre les 
idées fausses ».  

Renseignements et inscriptions pour 
les 30 ans de la dalle de La Flèche : 
GCULORIER@GMAIL.COM

PO
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Engagé depuis 15 ans avec ATD Quart Monde, Guillaume Culorier prépare activement  
le 30e anniversaire de la dalle de La Flèche en l'honneur des victimes de la misère.

Contre les préjugés, « il reste encore 
beaucoup à réaliser »

GUILLAUME CULORIER
 © ATD Quart Monde

On va marcher 
jusqu’aux portes  
de la mairie, mais 
surtout jusqu’à la 
reconnaissance  
et la dignité. »


