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Les alliés engagés dans le Mouvement ATD Quart Monde rejoignent les plus pauvres et leurs combats. 
Au sein de leur quartier, de leur entreprise et dans leur entourage, ils résistent au développement 
d’une société qui morcelle et qui exclut.

En 2010-2012, ATD Quart Monde  
a rassemblé les acteurs de l’École  
afin de « Construire ensemble l’école 
de la réussite de tous. » Aujourd’hui, 
Pascal Percq signe un petit livre « de 
campagne » pour dire le chemin parcouru 
et porter le combat plus loin. Page 3

Le 30 mai dernier, Martine Le Corre,  
militante d’ATD Quart Monde à Caen, inaugurait 
le Festival de la Charité-sur-Loire en parlant  
du poids des mots : ceux qui anéantissent  
la personne et ceux qui la grandissent. Page 3

ATD Quart Monde participe  
à la préparation de la Conférence  
contre la pauvreté que le gouvernement 
convoque les 10 et 11 décembre.  
L’objectif : élaborer un plan quinquennal 
de lutte contre les exclusions. Premières  
impressions de participants. Page 2

Le 27 septembre 2012, les « principes directeurs sur l’extrême pauvreté et les droits  
de l’homme » ont été adoptés par le Conseil des droits de l’homme des Nations Unies. 
C’est le premier texte d’envergure internationale qui transpose clairement et précisément 
les obligations des États dans le domaine des droits de l’homme aux personnes  
en situation de pauvreté. Magdalena Sepúlveda, Rapporteuse spéciale des Nations Unies, 
invite les lecteurs de Feuille de route à découvrir et faire connaître ces principes 
directeurs. Page 8

Saandia Soufiane est originaire de Mayotte.  
Elle est depuis un peu plus d’un an volontaire permanente 
d’ATD Quart Monde. Attachée à ses origines, passionnée 
par les enfants et par l’étude des langues,  
elle revient sur son parcours et sa motivation  
avec une joie communicative. Page 6
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« La farandole», 
Virginie Forney-Conus, Treyvaux - Suisse.virginie.forney@bluewin.ch

Par le partage du savoir, nous créons un avenir pour tous.Through sharing our knowledge, we build a better future for everyone.Door het delen van kennis, bouwen wij samen aan de toekomst.Compartiendo el saber, creamos un futuro para todos.Miteinander und voneinander lernen, um Zukunft für alle zu schaffen.Partilhando o saber, criamos um futuro para todos.
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Faire « alliance » avec le Quart Monde

Un autre monde est possible

Des cArTes,  
Des livres..



AmAlgAme
Bernard J., Paris
« Voilà ce que je viens de mettre sur le site de France 2 
à la rubrique «Je n’approuve pas» :  
”Dans le journal télévisé du 6 septembre, la journaliste 
a parlé d’un « levier pour lutter contre la pauvreté et 
la délinquance…» Cet amalgame entre pauvreté et 
délinquance est une atteinte à la dignité de tous ceux 
qui souffrent de la violence de la misère et auxquels 
on inflige l’humiliation de les assimiler à des délinquants. 
Je demande que la journaliste ait le courage de se 
rétracter afin que cesse ce dramatique amalgame.“ » 

Des LecTeurs réAgissenT
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L
a pauvreté augmente dans notre pays. Aujourd’hui  
en France, plus de 8,5 millions de personnes vivent  
sous le seuil de pauvreté. cela signifie pour une 
personne seule avoir moins de 964 euros de ressources 

chaque mois, une vie quotidienne difficile, et bien souvent  
un logement non adapté à la situation familiale.
Thierry, militant d’ATD Quart Monde dans le nord, témoigne : 
« Il n’y a pas si longtemps, avec le RSA1, on vivait jusqu’au  
20 du mois. Aujourd’hui, on est démuni à partir du 10…  
Et encore, le régime, c’est pâtes, jambon, œufs et c’est tout. 
On a longtemps été à sept dans 48m2. Il fallait expliquer  
aux enfants qu’ils ne pouvaient pas aller chez leurs amis  
parce que nous ne pouvions pas les inviter à notre tour. »
La conférence de lutte contre la pauvreté organisée par  
le gouvernement afin d’établir un plan quinquennal se tiendra 
les 10 et 11 décembre. elle est préparée avec soin depuis 
plusieurs semaines avec des personnes vivant ou ayant vécu 
en situation de pauvreté et qui, comme Thierry, militent pour 
que tous les citoyens, y compris ceux qui ont la vie plus 
difficile, puissent accéder à leurs droits et assumer leurs 
responsabilités. c’est une vraie avancée dans la manière  
de mener les réflexions politiques dans notre pays. 
Je ne me mets pas à rêver, mais je formule vraiment l’espoir 
que notre pays prendra la mesure de la gravité de la situation 
et que nos responsables politiques oseront prendre pour 
objectif de détruire la misère. choisir un tel objectif, c’est  
se fixer un horizon et montrer à des millions de personnes  
qui ont chaque jour la vie difficile combien elles sont 
respectées et prises en compte. c’est concevoir des politiques 
qui vont changer profondément leur vie. c’est, comme l’a dit 
l’économiste Abhijit Banerjee2 en rencontrant des militants  
du Mouvement ATD Quart Monde à Bruxelles ce 17 octobre,  
en finir avec les mauvais programmes qui sont infiniment coûteux, 
car l’on promet des choses aux gens et rien ne se produit.
 
1. revenu de solidarité Active.
2. Auteur en 2012 avec esther Duflo du livre Repenser la pauvreté.

Décider d’un vrai  
changement 

Marie-Aleth Grard, 
vice-présidente et représentante 
d’ATD Quart Monde France  
au conseil économique,  
social et environnemental  
(www.atd-quartmonde.fr/magrard)

 ÉditoRiAL NOS COMBATS CONTINUENT 

ATD Quart Monde prépare la 
Conférence contre la pauvreté 
Le gouvernement a convoqué une Conférence contre la pauvreté et pour 
l’inclusion sociale les 10 et 11 décembre prochains afin d’élaborer un plan 
quinquennal de lutte contre les exclusions. Sept groupes de travail la 
préparent et doivent rendre des propositions fin novembre.

«L’
implication d’ATD Quart 
Monde est grande, souligne 
Pierre-Yves Madignier, président 
d’ATD Quart Monde en France. 

C’est le signe que l’action de notre Mouvement 
est reconnue. Nous espérons que les résultats 
seront à la hauteur des attentes. » Des membres 
d’ATD Quart Monde (militants ayant ou ayant 
eu l’expérience de la pauvreté, alliés, volontaires 
permanents) participent en effet aux sept 
groupes de travail3 : « Accès aux droits et aux 
biens essentiels, minima sociaux », « Logement 
et hébergement », « Emploi, travail et formation 
professionnelle », « Familles vulnérables, enfance, 
éducation », « Santé et accès aux soins », « Inclusion 
bancaire et lutte contre le surendettement » et 
« Gouvernance des politiques de solidarité ».
« Il y a dans notre groupe une vraie volonté de 
lutter contre la pauvreté », estime Maryvonne 
Caillaux, qui siège dans le groupe « Familles 
vulnérables ». « Le groupe veut comprendre 
quelles mesures politiques permettront aux 
familles en grande difficulté de mieux assumer 
leurs responsabilités et en particulier de mieux 
accompagner l’éducation de leurs enfants. Il y 
a une prise de conscience que ce sont les enfants 
des familles les plus vulnérables qui sont le 
plus en difficulté à l’école, que la pauvreté est 
un obstacle à leur réussite et que celle-ci n’est 

pas seulement un problème monétaire. J’espère 
que cette Conférence va nous mettre sur une 
pente ascendante, à partir de la conviction 
que la misère n’est jamais fatale et qu’il faut la 
détruire. »
Colette Théron et Maria Théron font partie du 
groupe « Gouvernance » : « Nous sommes ici 
pour parler au nom des familles plus démunies 
que nous, explique Colette. Nous avons dit combien 
nous étions mal reçus dans des administrations 
à partir du moment où les gens voient que nos 
revenus sont très bas. J’ai des attentes très 
importantes : qu’on ne laisse plus tomber les 
familles très démunies, que l’on agisse dans le 
domaine de l’école, de la santé, de l’emploi 
pour les jeunes et pour les plus âgés... Que vont 
devenir nos enfants ? »
Maria complète : « Nous avons été écoutées 
lorsque nous avons expliqué comment des co-
formations4 pouvaient changer notre regard 
sur les professionnels et aussi changer leur regard 
sur nous. Elles permettent de voir les personnes 
en difficulté autrement que comme des personnes 
qui sont dans la violence. »

3. Voir www.cnle.gouv.fr/Les-sept-groupes-de-travail 
4.  Les co-formations par le croisement des savoirs et des pratiques sont des 

formations mutuelles entre des professionnels et des militants Quart Monde. 
L’objectif est l’amélioration de la connaissance mutuelle et des pratiques par 
la mise en œuvre du partenariat.

Du 20 février au 10 mars 2013 
représentations au Théâtre  
de l’Opprimé à Paris de la pièce 
« Quand les boussoles s’affolent » 
tirée du roman Quand les boussoles 
perdent le Nord... d’Ursula Mascaras 
(Éd. Quart Monde, 2009).  

Pour tout public à partir de 8 ans. 
www.theatredelopprime.com 

Du 1 au 3 mars 2013 
Forum du refus de la misère proposé par ATD 
Quart Monde à la Villette, à Paris (attention, les 
dates annoncées le mois dernier étaient erronées !).

       AGenDA
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VICTOIrE ! 
Après cinq années de démarches, la famille de Mme c. a été relogée à Paris dans  
le cadre du Droit Au Logement Opposable (voir www.atd-quartmonde.fr/DALO).  
Mme c. était reconnue prioritaire DALO, mais ne se voyait pas pour autant proposer  
un logement par un bailleur. un groupe de voisins s’était constitué dans un comité 
« solidaires pour les droits » soutenu par Amnesty international France, le secours 
catholique et ATD Quart Monde. un sit-in s’était tenu en juin 2012 à Paris.  
La famille de Mme c. et le comité ont tenu bon, jusqu’au relogement définitif.

VIENT DE pArAîTrE

Un petit livre 
pour l’École
En 2010-2012, ATD Quart Monde a rassemblé les 
acteurs de l’École afin de « Construire ensemble l’école 
de la réussite de tous. »  Aujourd’hui, Pascal Percq 
signe un petit livre « de campagne »  pour dire le chemin 
parcouru et porter le combat plus loin.

Pourquoi ce livre ?
150 000 élèves sortent chaque année du 
système scolaire sans qualification. C’est 
un gâchis humain et des milliers d’espoirs 
anéantis. Il existe quantité de livres sur 
l’école, la pédagogie et l’échec scolaire. 
L’originalité de celui-ci est de donner la 
parole à ceux qui ne l’ont jamais : les enfants, 
les jeunes, les familles en difficulté – qui 
sont comme tous les parents et veulent 
que leurs enfants réussissent et aient un 
avenir meilleur.

Quel constat cet ouvrage dresse-t-il ? 
L’école devrait être une arme de la lutte contre la misère, mais, depuis 
plusieurs années, on constate au contraire qu’elle accroît les inégalités. 
Un enfant ne peut pas apprendre si ce qu’il vit à l’école est trop éloigné 
de ce qu’il vit chez lui. Des enfants disent : « Quand on est pauvre, 
c’est difficile de se faire des amis. On ne peut pas apprendre si on 
n’a pas d’amis. »

Les enseignants ne souhaitent-ils pas que tous les enfants réussissent ?
Si, mais de fortes incompréhensions sont liées au « temps ». Les 
enseignants vivent dans le présent de la classe. Les parents en difficulté 
ont le souvenir de leur expérience douloureuse avec l’école dans le 
passé. Les parents d’autres milieux vivent dans le futur de leurs 
projets pour leurs enfants. Parmi ces fortes incompréhensions, il y a 
aussi des jugements portés sur certains parents : on ne les voit jamais 
à l’école, « donc » ils se désintéressent des études de leurs enfants. 
Des parents jugent eux aussi des enseignants : « Ils ne connaissent 
pas la réalité de ce que nous vivons. » On entend souvent dire que 
les enfants en difficulté font baisser le niveau de la classe... Or c’est 
le contraire : la diversité enrichit. Au contact d’enfants en difficultés, 
des enseignants changent leur pratique professionnelle et tous les 
enfants en bénéficient.

une grande loi sur l’école est en préparation...
Depuis l’été 2012, ATD Quart Monde participe à la concertation 
nationale sur la refondation de l’école qui prépare cette loi1. À la fin 
de l’ouvrage, un appel est lancé à l’État, au Parlement, aux ministres, 
aux pouvoirs publics et à tous les citoyens. C’est ensemble que nous 
pouvons, par la loi et par nos comportements, construire l’école de 
la réussite de tous les enfants.

1. Voir aussi sur internet http://bit.ly/VY68nu 

 L’ouvrage Quelle école pour quelle société ? est à commander page 7.

TÉMOIgNAgE

Le poids des mots 
Le 30 mai dernier, Martine Le corre, militante d’ATD Quart Monde  
à caen, a eu l’honneur d’inaugurer le Festival du Mot de la charité- 
sur-Loire dans la nièvre en prononçant les paroles qui suivent.

il y a des mots qui vous honorent, vous grandissent, et d’autres qui vous réduisent, vous anéantissent. c’est avec 
ces derniers que je me suis forgée.
Je suis née en milieu de pauvreté, j’ai grandi de bidonvilles en cité dortoirs. c’est à l’école que je me suis rendu 
compte que l’on pouvait n’être considéré qu’à partir de sa position sociale. La mienne portait l’étiquette pauvre, je 
dirais même « mauvais pauvre ».
Avec ma famille et avec celles dont nous partagions le quotidien dans notre cité d’urgence, j’ai vécu la relégation, 

l’humiliation, les séparations, les expulsions, l’exclusion, l’isolement, 
le jugement, le rejet, la honte, la peur, le mépris.
Tous ces mots, chacun de ces mots, ont eu des effets sur ma vie, mon 
histoire. c’est avec le poids de chacun de ces mots que j’ai tenté de grandir.
nous n’étions pas traités, considérés comme les autres. J’avais une totale 
conscience de cela, mais je me sentais impuissante. Tous ces mots ont eu 
raison de moi. J’ai fini par les intérioriser, par croire que ma vie ne valait 
pas grand chose, que je ne valais pas grand chose, que j’étais une idiote, 
une « pas comme les autres », une « associale », une ratée, une pauvre et 
rien qu’une pauvre !
Je me suis résignée, me disant que j’étais née du mauvais côté de la 
barrière. Je n’avais pas les codes de l’autre monde. Je n’avais pas les mots 
pour dire l’injustice, les mots pour dénoncer, je n’avais pas les mots pour 
me défendre.
Alors que j’avais 18 ans, j’ai rencontré un homme, le Père Joseph 
Wresinski, qui avait lui-même vécu la grande pauvreté. c’est lui qui a 

fondé le Mouvement ATD Quart Monde, au cœur d’un bidonville, à noisy-le-grand, en France. enfin un défi de 
taille, à mener avec d’autres, et avec, comme seule boussole, le plus pauvre d’entre nous !
c’est alors que j’ai osé, parlé, écouté, dénoncé, revendiqué, exprimé, contrôlé mes propos, réfléchi, appris à croire 
que je n’étais pas une nulle, que mon milieu était porteur de valeurs.
c’était des nouveaux mots qui prenaient sens dans ma vie et pouvaient aussi se transformer en actions.
Je me suis découverte intelligente, entreprenante, battante. J’ai découvert cette notion de milieu, de mon milieu, 
et j’ai compris combien il était important de ne pas profiter seule de mes découvertes. J’ai compris que la misère 
n’était pas fatale, j’ai appris à mettre des mots sur tout cela. J’ai senti que nous étions des hommes, des femmes 
debout, que nous avions du courage, une expérience, une endurance, une résistance, une intelligence, un savoir, 
du bon sens, une espérance. Tous ces mots que, jusque là, je ne m’autorisais pas à m’approprier. et c’est là que j’ai 
trouvé le pouvoir de vivre ce que j’avais mis si longtemps à gagner… la liberté, ma liberté.
La liberté de ne plus dépendre du bon vouloir de l’autre, la liberté de dire et d’être qui je suis vraiment, la liberté 
d’être fière de mon histoire, de mon milieu, la liberté de faire des choix, la liberté d’oser. cette liberté, ces libertés 
que l’on supprime, que l’on nie trop souvent à ceux que l’on considère moins que soi-même. Aujourd’hui, je veux 
cette liberté pour chacun des miens, où qu’ils soient, et cela nous concerne tous.

il y a des mots  
qui vous honorent, 
vous grandissent,  
et d’autres qui vous 
réduisent, vous 
anéantissent. c’est 
avec ces derniers que 
je me suis forgée.

DES CHOSES QUI BOUgENT 



NATHALIE gEOrgES

« Comprendre et oser dire » 
Pour Nathalie Georges, être alliée signifie participer aux actions 
d’ATD Quart Monde, mais aussi et surtout porter attention à l’autre 
et ainsi adapter ses pratiques professionnelles à la réalité  
des personnes en situation de pauvreté.
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N
athalie est puéricultrice depuis trente ans 
dans un quartier stigmatisé de Caen où 
habitent des familles confrontées à de 
grandes difficultés. Elle fait partie d’une 

équipe de travailleurs médico-sociaux du Conseil 
général. « La relation n’est pas toujours facile à nouer 
avec les parents, chacun ayant son vocabulaire, ex-
plique-t-elle. Nous devons apprendre à nous com-
prendre. Cela paraît simple à dire, mais il faut du 
temps pour parvenir à trouver ensemble les mots qui 
permettront d’agir et de parvenir à un mieux être de 
chacun. Dans l’intérêt de l’enfant, notre préoccupation 
doit toujours être d’éviter l’éclatement de la famille. »

carte de visite
Nathalie prend contact avec ATD Quart Monde dans 
les années 1980 afin d’être aidée à mieux comprendre 
les familles qu’elle rencontre. « Au début, raconte-t-
elle, j’ai ressenti qu’il n’y avait pas de place à ATD 
pour les questionnements des professionnels. Je suis 
donc partie, et sollicitée par un collègue pédiatre, je 
suis revenue quelques années plus tard. J’ai alors 
participé à différentes actions puis au programme 
Quart Monde partenaire1 dont le livre Le Croisement 
des pratiques2 s’inspire. Là, j’ai commencé à nourrir 
mon travail professionnel de ces expériences de vie. 
Ce livre m’a beaucoup servi de carte de visite pour 
parler avec des collègues de ce que je découvrais. »

ce que j’ai appris
« Lors d’une session ATD Quart Monde, poursuit 
Nathalie Georges, je me suis rendu compte que des 

parents pouvaient dire oui au travailleur social pour 
ne pas à avoir à répondre à d’autres questions. Cela 
m’a confortée dans ce que je pressentais. J’ai également 
appris qu’il ne faut pas craindre de dire les 
choses, que les parents sont capables de mesurer 
leur responsabilité. Il m’est arrivé de dire à une 
maman : “Vous savez bien ce qui va arriver, votre 
enfant risque d’être placé. Que fait-on maintenant ?” 
Cela l’a aidée à prendre conscience des difficultés 
auxquelles elle était confrontée et à agir en comptant 
sur mon soutien. Quelle belle leçon pour la profes-
sionnelle que je suis ! »

compréhension mutuelle
Naturellement, Nathalie décide de s’engager en tant 
qu’alliée. C’est cet engagement qui lui permet de 
partager dans son travail son expérience à ATD Quart 
Monde avec des familles en grande précarité.
Marie-Geneviève de Becquevort, responsable de 
circonscription, voit la présence de Nathalie dans 
l’équipe comme une force : « Les travailleurs sociaux 
ont besoin de cette démarche de compréhension 
mutuelle qui permet d’avancer ensemble. Nul n’est 
satisfait d’avoir à prendre des décisions dans des 
situations qu’il ne maîtrise pas bien malgré toute 
l’énergie qu’il y met. On ne trouve pas toujours des 
solutions avec nos seules connaissances. »

1.  Qui a rassemblé en 2000-2001 des professionnels de différents domaines  
et des personnes ayant ou ayant eu l’expérience de la misère.

2.  éd. Quart Monde, 2002, réédité en 2008 dans Le croisement des savoirs et des pratiques 
(éd. de l’Atelier/éd. Quart Monde) – voir page 7.

Faire « alliance » avec le Quart Monde

Un autre monde est possible
Les alliés – bénévoles – engagés dans le Mouvement ATD Quart Monde rejoignent les plus pauvres  
et leurs combats. Au sein de leur quartier, de leur entreprise et dans leur entourage, ils résistent 
au développement d’une société qui morcelle et qui exclut.

TÉMOIgNAgES 
« L’esprit du Mouvement ATD 
Quart Monde correspond bien à mes 
aspirations, à mon idéal : le respect 
de la personne. Le mot dignité a pour 
moi un caractère sacré. J’ai toujours 
souffert du mépris affiché d’une 
catégorie de gens envers une autre, 
de la condescendance des gens d’en 
haut envers les gens d’en bas. L’esprit 
d’ATD Quart Monde nous pénètre  
au fil du temps, change notre regard, 
et pose question à notre entourage ; 
j’aime son engagement, son action 
politique, dans le respect  
et la non-violence. » e., allié

« Je fais aujourd’hui partie du groupe 
d’alliés de l’essonne. nous sommes 
enseignants, orthophonistes, infirmiers, 
retraités ou cadres d’entreprise.  
c’est très transformant d’être en lien 
avec ATD Quart Monde. ce que nous 
apprenons de l’injustice vécue par  
les très pauvres, de leur combat, de leur 
pensée, les sessions de formation, 
Feuille de route..., tout cela nous 
embarque et nous pousse à devenir 
acteurs de plus de tolérance. » 
i., alliée

v nathalie
est également 
co-animatrice 
de l’université 
populaire Quart 
Monde de 
normandie 
(ph. ATD 
Quart Monde).
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Hubert Menet a découvert ATD Quart Monde en 1977 grâce à un 
ami, alors qu’il était étudiant. Aujourd’hui, ingénieur dans une 
usine de chimie et conseiller municipal à Wattwiller dans le 
Haut-Rhin, il conjugue son alliance à ATD Quart Monde avec son 
engagement d’élu local.

A
près ses études, Hubert a été objecteur de conscience2 à l’atelier de promotion professionnelle 
d’ATD Quart Monde à Noisy-le-Grand. « L’énergie de certaines familles que j’ai croisées dans 
ma vie m’impressionne, dit-il. Elles vivent des choses terribles, mais continuent d’agir, d’y 
croire et de revendiquer pour leurs enfants et elles-mêmes le droit à la dignité. »

Entraîné par son maire Jacques Muller et par plusieurs élus dont Hubert, le conseil municipal de 
Wattwiller prend au sérieux sa mission de lutter contre l’exclusion. Cela se traduit par des choix 
concrets. Par exemple, afin que des enfants ne soient pas empêchés pour des raisons financières 
de participer à des activités périscolaires ou associatives, la commune prend en charge une part 
des frais d’inscription (entre 45 % et 90 % en fonction des revenus de la famille). Autre exemple, 
dans ce village situé au pied de belles montagnes et très prisé, la commune veut promouvoir 
l’habitat aidé, bien qu’elle n’en ait pas l’obligation car elle se situe en-dessous du seuil de 3 500 
habitants de la loi SRU3. Cette préoccupation se retrouve dans l’élaboration du PLU (Plan Local 
d’Urbanisme) et dans un projet de quartier innovant qui va bientôt voir le jour : innovant au point 
de vue du respect de l’environnement, mais aussi de la mixité sociale et de l’accès au logement 
pour tous.
Aujourd’hui, entre son travail, sa vie familiale et sa charge d’élu, Hubert Menet trouve le temps de 
participer (« pas assez », dit-il) à l’Université populaire Quart Monde4 d’Alsace. C’est, explique-t-il, 
« un lieu d’expression et de démocratie extrêmement important qui nourrit mon engagement. 
Ailleurs dans la société, en politique en particulier, on a très vite fait de penser et de parler à la 
place des pauvres. » JCS

2. service national civil d’une durée de deux ans qui existait en France jusqu’à la fin du service national obligatoire en 1997
3. Loi de 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains, qui impose aux villes de disposer d’au moins 20 % de logements sociaux.
4. Lieu de dialogue et de formation réciproque entre des adultes vivant en grande pauvreté et d’autres .

CATHErINE THÉOT

« Être citoyens solidaires » 
À l’occasion de la 26e Journée 
mondiale du refus de la misère, 
une alliée du Mouvement ATD 
Quart Monde dans le Val d’Oise 
a récemment témoigné de son 
engagement.

«I l y a deux ans, la ville où j’habite, en 
partenariat avec ATD Quart Monde et des 
familles du voyage qui vivent dans la 
commune depuis plus de 30 ans, a proposé 

trois journées d’exposition clôturées par un concert. 
Ainsi, sous le signe du respect et de la connaissance, 
des habitants en invitaient d’autres à les rencontrer. 
Aujourd’hui, la citoyenneté, pour moi qui n’ai pas la 
vie difficile, c’est tout faire pour favoriser les liens et 
un changement de regard entre les familles manouches5 
et les autres habitants ou acteurs de la ville. C’est 
dire du bien, écouter dire du bien, m’en faire l’écho. 
 
Dire du bien, c’est témoigner de ce que j’ai vu et entendu 
chez ces familles :
− l’ambition d’une maman qui veut que sa fille réussisse 
sa scolarité au collège, et même plus loin,
− l’accueil bienveillant d’une femme qui a remarqué 
que je suis fatiguée,
− les qualités artistiques d’un jeune et son goût pour le 
dessin,
− la détermination d’un jeune papa qui veut une vie 
digne pour sa famille et demande l’accès à l’eau.
 
Dire du bien, lorsque j’entends : « Les Gadjé6 ne nous 
aiment pas », c’est témoigner :
− de la sympathie et de l’estime d’un commerçant 
heureux d’avoir fait crédit et qui a été payé au terme 
promis : « On peut faire confiance »,
− de la bienveillance et de l’admiration d’une dentiste 
qui a vu des familles prendre davantage soin de leur 
santé, qui estime que la CMU7 a changé le rapport à la 
santé, a permis de se l’approprier,
− de l’indignation d’un professeur apprenant comment 
une enfant du voyage a subi insultes et menaces, et qui 
exprime quelle angoisse et quelle colère elle éprouverait 
pour sa propre fille dans une telle situation,
− de l’étonnement d’un voisin qui apprend que certaines 
familles n’ont pas l’eau sur leur terrain et qui dit : 
« Tout le monde a le droit de vivre en paix. »

En retour, entendre dire du bien fait passer de la 
colère à l’espoir que cela change. On ne peut dire que 
tout va pour le mieux, mais que, dans ce monde dur 
qui morcelle et exclut, confiance et estime peuvent 
grandir. Dans la société, tous ont à y gagner.  
Que chacun ait sa place dans la ville, c’est une longue 
histoire. Cela passe par « dire du bien. » C’est par là 
que chacun prend sa place dans le cœur de l’autre et 
dans son propre cœur. Alors, on peut passer des 
doutes, du découragement, d’un « tout le monde s’en 
fout » à des démarches positives. Alors les familles 
très exclues sont moins isolées. »

5. Du voyage.
6. Appellation utilisée par les gens du voyage pour désigner les sédentaires.
7. couverture Maladie universelle.

une manière 
très simple 
(et très 
importante 
pour donner 
du poids au 
Mouvement 
ATD Quart 
Monde) 
de marquer 
votre alliance 
est aussi 
d’adhérer.
rendez-
vous 
page 7.

Au Palais de la Mutualité en 1977, Joseph Wresinski, fondateur du Mouve-
ment ATD Quart Monde, s’adressait ainsi aux alliés (extraits)

«C’est à tous les citoyens que je 
m’adresse, car ce sont eux 
qui, en fin de compte, déter-
minent les choix et les 

grandes orientations de toute société. Face à l’exclusion, 
le Quart Monde1 nous rappelle donc, à nous qui 
sommes des citoyens reconnus, qu’une nouvelle 
alliance s’impose : Alliance entre exclus et non exclus. 
Pour être fidèle à cette alliance, nous irons jusqu’au 
bout de notre contestation contre tout projet de société 
qui exclut les plus faibles et nous imposerons la 
participation en tout domaine des plus défavorisés. en 
effet, aller jusqu’au bout, c’est dénoncer tout ce qui met un 
homme en situation d’infériorité et fait qu’il est rejeté.
cette contestation, nous la mènerons dans notre propre famille, dans notre propre milieu et cela au risque de renoncer à des idées 
rassurantes ou à des privilèges acquis.
cette contestation, nous la poursuivrons dans l’école, le lycée que fréquentent les nôtres ; par elle nous refuserons que soit délaissé 
l’enfant le moins doué, l’enfant écrasé par le poids de la misère de sa famille.
notre contestation sera présente dans les entreprises où nous exigerons que soient admis ceux qui n’ont reçu aucune formation 
professionnelle. en cette période de crise, nous agirons pour qu’ils ne soient pas les premiers privés de leur travail.
notre adhésion dans les partis politiques de notre choix orientera les programmes vers une société sans exclusion. notre combat dans 
les mouvements de lutte contre la guerre, la faim, pour les droits de l’homme rejoindra ce refus de l’exclusion, car, en réalité, celle-
ci n’est autre que l’ultime étape de la persécution contre la dignité de l’homme et le respect qui lui est dû.
c’est un véritable contrat que je vous demande de passer entre vous ce soir, un contrat entre la population sous-prolétaire, l’état et 
les citoyens. L’enjeu de ce contrat, c’est de créer une démocratie qui tire les leçons de son injustice vis-à-vis des plus défavorisés et 
leur restitue leurs responsabilités de citoyens. »

1.  L’expression « Quart Monde » est une identité militante et positive. elle désigne non seulement celles et ceux qui refusent la misère dans laquelle ils vivent,  
mais aussi celles et ceux qui, venus d’autres milieux, s’engagent à leurs côtés. Voir www.atd-quartmonde.fr/sensdumotquartmonde 

Pour lire l’intégralité du texte : www.joseph-wresinski.org/Appel-a-la-solidarite.html 

un appel à la solidarité qui 
résonne encore aujourd’hui 
(photo Mira Marik).

Faire « alliance », c’est 
agir avec le Quart Monde 

Pour connaître le groupe ATD Quart Monde le plus 
proche de chez vous : www.atd-quartmonde.fr/
en-region ou atd.france@atd-quartmonde.org  
ou 0142468195.

HUBErT MENET

Un allié au conseil municipal

k catherine 
Théot le 17 
octobre 2012 
(Ph. Jc 
Foureau). 
« Je crois que 
c’est cela aussi, 
être alliée et 
rejoindre le 
combat des 
personnes sans 
sécurité : 
persévérer 
devant les 
réalités d’échec 
qu’elles vivent 
souvent. »



«J
e suis arrivée à la bibliothèque de rue 
et je ne suis plus jamais repartie d’ATD 
Quart Monde. » Saandia se souvient de 
ses débuts à ATD Quart Monde avec un 
grand sourire. Elle a connu l’association 
à Rennes, où elle étudiait après avoir 

passé ses premières années à Mayotte. Jusqu’à ses 19 ans, 
elle n’avait jamais quitté son île. Après une enfance 
qu’elle décrit comme chaotique, elle a souhaité partir 
et a rapidement compris qu’elle y parviendrait grâce 
aux études. « J’ai toujours su m’accrocher à l’école, 
se rappelle-t-elle, j’aimais beaucoup ça et cela me 
permettait d’avoir des amis. » Aujourd’hui, en France 
métropolitaine depuis sept ans, elle reste très attachée 
à ses origines. 

une pauvreté vécue différemment
« Cette île, c’est toute une atmosphère différente, la 
culture, la religion... On ne vit pas de la même manière, 
explique-t-elle. En France, les gens qui sont dans la 
misère sont livrés à eux-mêmes et n’ont personne 
vers qui se tourner. » Avec le recul, elle mesure les 
avantages de la vie en communauté qu’elle a connue 
à Mayotte. « Quand je ne pouvais plus habiter dans un 
endroit, j’atterrissais ailleurs, chez un oncle, une 
tante… se remémore-t-elle. Le jeudi est le jour des 
pauvres. On sait que quelqu’un en difficulté peut venir 
demander de l’aide et on prévoit. Ce n’est pas dégradant, 
parce que c’est totalement intégré dans la culture et 
le fonctionnement de l’île. » Cette tradition lui a d’ailleurs 
permis, ainsi qu’à certains membres de sa famille, de 
s’en sortir. 
À Paris, elle est choquée par le nombre de personnes 
qui vivent dehors : « Chez nous, il y avait toujours un 
bout de terrain libre pour construire une cabane. On 
ne voyait pas de personnes dormant dans la rue. » 

Aux racines de son engagement
De Mayotte, elle a conservé cet attachement aux traditions 
dont sa foi musulmane fait partie. « Il n’est pas facile 

d’être musulmane en France en ce moment, reconnaît-
elle. Quand on veut vivre sa foi tout en restant ouvert, 
on se retrouve entre deux feux. » Souvent, elle se sent 
incomprise par ceux qui lui demandent de réagir ou 
qui ont des préjugés. « J’essaie de rester fidèle à mes 
choix. Avec ce que j’ai vécu, j’ai mis trop de temps à 
trouver mon identité pour maintenant la laisser vaciller », 
explique Saandia. C’est un véritable moteur de son 
engagement : « Dans ma religion, aider le plus pauvre 
est au centre de la pratique de la foi. Cela peut même 
avoir plus de valeur que le fait de pratiquer tout court. 
Ça fait partie intégrante des raisons pour lesquelles 
j’ai atterri dans un Mouvement comme ATD Quart 
Monde. Je voulais m’investir dans une association non 
religieuse afin de garder la plus grande ouverture 
possible. »

L’enfance, son cheval de bataille
Elle retrouve cette ouverture à tous auprès des enfants 
et des alliés avec lesquels elle travaille à la dynamique 
enfance. « Cette année, on cherche beaucoup à ce que 
les enfants se rencontrent », commente-t-elle. Ayant 
toujours voulu travailler dans le domaine de l’enfance 
(elle a étudié en Angleterre et en France pour être 
professeur d’anglais), elle est ravie de cette première 
mission. « C’est équilibré, ajoute-t-elle : on a pas mal 
de travail de bureau mais on vit aussi des moments à 
l’extérieur très intenses et des relations simples et 
fortes avec les enfants. » C’est justement ce qui lui 

manquait dans l’Éducation nationale et son fonction-
nement. « Il faut faire les choses avec les enfants et 
pas seulement pour eux, en les intégrant seulement à 
la fin du processus », dit-elle en regrettant que le système 
scolaire ne donne pas les moyens au professeur d’aider 
vraiment chaque enfant. « Moi aussi, je me suis rendu 
compte qu’il y avait un enfant dans le fond de ma 
classe que je n’avais jamais vu », avoue-t-elle.

Découverte permanente
À ATD Quart Monde, elle est consciente qu’elle ne 
travaillera pas toujours avec les enfants et l’accepte. 
« À l’atelier de recherche d’emploi de TAE3 auquel je 
participe chaque semaine, je découvre un autre aspect 
du volontariat qui m’intéresse beaucoup. Et ce que 
les familles qui habitent la cité de promotion familiale 
d’ATD Quart Monde à Noisy-le-Grand ont vécu pose 
plein de questions. Il y a encore des choses que je ne 
comprends pas », avoue Saandia. Elle est donc prête à 
accueillir les nouvelles opportunités de rencontres et 
de découvertes qu’ATD Quart Monde lui offrira dans 
l’avenir. « Avant de devenir volontaire permanente, 
j’ai beaucoup travaillé sur le fait d’écouter d’abord ce 
qu’on me propose, explique-t-elle tout en reconnais-
sant rêver de partir à l’étranger. J’ai une passion pour 
l’étude des langues et j’aimerais les pratiquer dans les 
pays où on les parle. » Mais elle n’a pas vraiment le 
temps d’y penser avec tous les projets de cette année : 
le Forum du refus de la misère à la Villette en mars 
20134, peut-être un camp cet été avec des enfants... 
« Il y a des journées dont on sort avec la migraine, 
mais ça vaut vraiment le coup », conclut-elle avec un 
sourire.  • Myriam Morzelle

1.  Île située dans l’archipel des comores entre Madagascar et l’Afrique. c’est l’un des 101 
départements français.

2.  équipe d’ATD Quart Monde qui est en lien avec les Bibliothèques de rue – Tapori en France 
(voir le livre de Marie Aubinais page 7).

3.  L’entreprise solidaire « Travailler et Apprendre ensemble » à noisy-le-grand. Voir le dossier 
de Feuille de route en novembre.

4.  Voir page 2.

Feuille de Route Quart Monde no 423 • décembre 2012  6 Portrait

Saandia Soufiane
« Volontaire, ça vaut le coup ! »

saandia est prête à accueillir les nouvelles opportunités  
de rencontres et de découvertes qu’ATD Quart Monde lui offrira  
dans l’avenir (photo M. Morzelle).

« J’essaie de rester fidèle à mes 
choix. Avec ce que j’ai vécu, 
j’ai mis trop de temps à trouver 
mon identité pour maintenant 
la laisser vaciller »

Saandia Soufiane est originaire de Mayotte1. Elle est depuis un peu plus d’un an volontaire permanente d’ATD Quart Monde  
et travaille à la dynamique enfance2, à Paris. Elle revient sur son parcours et sa motivation avec une joie communicative.

Christine B. 
« Bravo pour vos combats ! J’ai mené un combat avec une  
association de parents d’élèves qui exigeait que je paie la cotisation 
pour être déléguée. Après débat, ils ont à peine concédé  
à faire un geste en ma faveur, car cela allait créer un précédent. 
C’est bien sûr ce que je demandais, créer un précédent, pour  
que clairement chaque personne en difficulté financière ait accès 
aux instances démocratiques sans à avoir à quémander !
Je vais être dans un mois au chômage à temps partiel non  
rémunéré car j’ai un emploi salarié de 21h par semaine. Je vais 

rester avec 715 euros par mois et deux ados à élever seule.
Je suis révoltée de ces reportages télévisés dans les associations 
d’aide caritative où l’on voit les journalistes se repaître de la honte 
déclarée des personnes aidées. Qui doit avoir honte ?  
Les pauvres ou la société égoïste et matérialiste ? 
Je vais me créer un badge sur lequel je vais inscrire : « Je suis au 
chômage partiel non rémunéré, et toi ? » Si chacun osait se déclarer 
ouvertement en difficulté, peut-être les « nantis » (tout est relatif) 
auraient-ils honte ? » 

Des LecTeurs réAgissenT
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M., Mme ................................................................................................................................
Adresse...................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
e-mail ....................................................................................................................................
Votre adhésion est un soutien très important pour nous. N’oubliez pas de cocher la case si vous souhaitez adhérer.
 J’adhère        Adhésion  8 € 
                     Je verse ce que je peux ........................€
 Je fais un don de ........................€
Je choisis la périodicité de mes reçus        Après chaque don        Deux fois par an        une fois par an

AUTOrISATION DE prÉLèVEMENT AUTOMATIQUE
no national d’émetteur : 427.147 Bénéficiaire: Fondation ATD Quart Monde

nom ..................................................................... Prénom......................................................
Adresse ...................................................................................................................................
.............................................code Postal ............... Ville .........................................................
Coordonnées de ma banque : nom de l’agence ....................................................................
Adresse complète .....................................................................................................................

J’autorise l’établissement teneur de mon compte à prélever :
Je choisis le montant de mon soutien :  10 €  30 €  50 €  100 €    ...........€

Je choisis la périodicité de mes versements :
Le 7 de chaque  Mois  Trimestre  semestre, à partir du mois de :......................................
Sauf avis de votre part, pour les dons en prélèvement automatique, le reçu sera envoyé en janvier. 

M., Mme ..........................................................................................................................
Adresse ..............................................................................................................................
.........................................................................................................................................
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 Je règle mon abonnement à Feuille de Route  10 € ou plus
 Je m’abonne à la revue Quart Monde  26 € ou plus
 Je souhaite avoir les coordonnées d’ATD Quart Monde le plus proche de chez moi

Je commande :  nombre  Total
 Quelle école pour quelle société ? à 5€ ...... ............€
 Le croisement des savoirs et des pratiques à 28,40€ ...... ............€
 Les bibliothèques de rue à 17€ ...... ............€
 
 

Frais de port : 3,50 € pour 1 exemplaire, 5 € pour 2 et au-delà, ou ce que vous pouvez.   ............€

  Merci    = ............€

Pour les abonnements, merci de contacter le Secrétariat des amis au 01 34 30 46 22.

Je règle un total de ....................[publications] + .........................[dons] + ................[abonnements] = .............................€   /  un seuL cHÈQue À L’OrDre De : ATD QuArT MOnDe – 12, rue Pasteur 95480 Pierrelaye 

conformément à la Loi informatique et Libertés du 06/01/1978, vous pouvez, en nous écrivant, avoir accès aux informations vous concernant inscrites dans notre fichier et demander leur rectification ou leur suppression. ces informations ne sont ni vendues, ni échangées, ni communiquées ; elles sont à l’usage exclusif d’ATD Quart Monde. 

Adhésion – donsAbonnemenT eT VenTe pAr correspondAnce

Les dons et l’adhésion donnent droit 
à la déduction fiscale, à partir de 8 €.

Le ..........................................
signature :

Merci de joindre un Relevé 
d’identité bancaire (RIB)  
ou postal (RIP)

Réduction d’impôt de 66 %  
du montant du don dans la limite  
de 20 % du revenu imposable.
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Parus chez d’autres éditeurs

le prix de l’inégalité
Joseph Stiglitz
Le prix Nobel d’économie 2001 explique comment les 
politiques économiques menées ces dernières décennies 
aux États-Unis, guidées par des intérêts privés, ont 
conduit à un accroissement des inégalités jamais vu depuis 
les années 1930. L’auteur croit qu’un autre monde est 
possible et fait des propositions précises pour le mettre 
en œuvre. Ce livre dense mais accessible montre comment 
sortir de la crise sans écraser encore davantage les plus 
fragilisés.
éd. Les Liens qui Libèrent, 2012, 510 pages, disponible en librairie.

comment vit-on sans maison ?
Sandra Laboucarie et Charles Dutertre
Pourquoi des gens dorment-ils sur le trottoir ? Peut-on 
se faire des amis dans la rue ? Comment aider les 
personnes sans-abri ? Pourquoi est-ce difficile de se loger ? 
Comment se soigner quand on vit dans la rue ? 
Comment combattre la misère ? Ce beau petit livre 
répond à ces questions et à bien d’autres encore.
À partir de 8 ans.
éd. Tourbillon, 2012, 44 pages, disponible en librairie.

Quelle école pour quelle société ?
réussir l’école avec les familles en précarité
Pascal Percq - ATD Quart Monde
Partant du constat que l’École n’est plus un facteur de 
réduction des inégalités sociales et que les premières 
victimes sont les enfants des familles qui vivent dans la 
pauvreté, l’ouvrage démontre que ce gâchis n’est pas 
inévitable. Le long combat d’ATD Quart Monde pour 
l’accès au savoir des plus démunis a permis, à partir de 
2011, de fédérer syndicats d’enseignants, mouvements 
pédagogiques et fédérations de parents d’élèves vers un 
objectif majeur : proposer des changements dans l’École 
pour qu’elle permette la réussite de tous les enfants, 
avec la coopération de tous.
chronique sociale & éd. Quart Monde, 2012, 208 pages, 5 €

le croisement des savoirs et des pratiques. 
Quand des personnes en situation de 
pauvreté, des universitaires et des profes-
sionnels pensent et se forment ensemble.
Groupes de recherche Quart Monde – Université 
et Quart Monde Partenaire
Lorsque la connaissance vécue de la misère se croise 
avec l’expertise issue du travail scientifique et des 
pratiques professionnelles. Une approche nouvelle 
devenue une référence au fil des années.
éd. de l’Atelier, éd. Quart Monde, 2008, 225 pages, 28,40 €

les bibliothèques de rue
Quand est-ce que vous ouvrez dehors ?
Marie Aubinais
Initiées par ATD Quart Monde en 1968, les bibliothèques 
de rue font reculer l’exclusion en favorisant la rencontre 
et l’accès à la lecture. Les bibliothèques de rue d’ATD 
Quart Monde et celles qui ont le même objectif restent 
aujourd’hui nécessaires, car certains publics se trouvent 
encore à l’écart de la culture et du livre. Cet ouvrage est 
à la fois une réflexion sur cette démarche, un guide pratique 
et un recueil d’expériences pour celles et ceux qui 
veulent s’engager dans l’aventure.
éd. Bayard/éd. Quart Monde, 2010, 166 pages, 17 €

  

DES CArTES, DES LIVrES, DES CD ET DES DVD pOUr LES FÊTES ET pOUr TOUTE L’ANNÉE

Commandez sur www.editionsquartmonde.org/catalog 
les derniers livres, CD et DVD et les nouvelles cartes 
d’ATD Quart Monde. Chaque carte transmet un message 
et permet de financer l’accès à la culture, à l’éducation 
et à la formation d’enfants, de jeunes et d’adultes à 
travers le monde. 
Les cartes peuvent être commandées :
- à l’unité, avec enveloppe : 1€  
- par 10, avec enveloppes (assortiments variés) : 5 €  
- prix spéciaux pour les entreprises, associations… 
(consultez-nous).
Demandez le dépliant de présentation à : 
Librairie ATD Quart Monde, 
107 av. du Général-Leclerc, 95480 Pierrelaye 
ou 01 34 30 46 10, librairie@atd-quartmonde.org

« Le Père Noël, chasseur de désespoir »Dessin de JM Sananes, http://chevalfou.over-blog.netPeinture de Slobodan, http://slobodan.frNice, France.

Par le partage du savoir, nous créons un avenir pour tous.Through sharing our knowledge, we build a better future for everyone.Door het delen van kennis, bouwen wij samen aan de toekomst.Compartiendo el saber, creamos un futuro para todos.Miteinander und voneinander lernen, um Zukunft für alle zu schaffen.Partilhando o saber, criamos um futuro para todos.
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« La farandole», 
Virginie Forney-Conus, Treyvaux - Suisse.virginie.forney@bluewin.ch

Par le partage du savoir, nous créons un avenir pour tous.Through sharing our knowledge, we build a better future for everyone.Door het delen van kennis, bouwen wij samen aan de toekomst.Compartiendo el saber, creamos un futuro para todos.Miteinander und voneinander lernen, um Zukunft für alle zu schaffen.Partilhando o saber, criamos um futuro para todos.
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« Nuit d’hiver »

Virginie Forney-Conus, Treyvaux - Suisse.

virginie.forney@bluewin.ch

Par le partage du savoir, nous créons un avenir pour tous.

Through sharing our knowledge, we build a better future for everyone.

Door het delen van kennis, bouwen wij samen aan de toekomst.

Compartiendo el saber, creamos un futuro para todos.

Miteinander und voneinander lernen, um Zukunft für alle zu schaffen.

Partilhando o saber, criamos um futuro para todos.

ATD QUART MONDE - FOURTH WORLD - VIERTE WELT

CUARTO MUNDO - VIERDE WERELD - QUARTO MUNDO

107, avenue du Général Leclerc

F 95480 Pierrelaye, France

N° 515  © ATD QUART MONDE. Imprimé en France

Le sAViez VOus ?  il est possible de soutenir ATD Quart Monde par un prélèvement automatique. notre action aux côtés des plus pauvres se situe dans la durée et la régularité. Le choix du prélèvement automatique est 
particulièrement adapté car il nous permet d’apporter un soutien régulier, ce qui est d’une grande sécurité pour notre action. Par ailleurs, ce choix nous permet de réduire les frais de traitement des dons et d’affecter d’avantage 
d’argent à nos actions. cette formule est simple, souple, sans frais. et vous pouvez bien sûr l’arrêter quand vous le souhaitez. n’hésitez pas !



Discrimination
 Philippe et  Marcelle V.,  Normandie 
« Des panneaux “Arrêt interdit“ avec en-dessous “Interdit aux nomades“  
ont été installés non loin de chez nous. Interdire un droit à une population 
parce qu’elle a un mode de vie différent, alors que d’autres peuvent  
en profiter, est la définition exacte que la loi donne de la discrimination. » 

Des LecTeurs réAgissenT
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Coup de projecteur

Que contiennent ces principes directeurs2 ?
Ils sont le premier ensemble d’orientations 
politiques qui transpose les obligations des 
États dans le domaine des droits de l’homme 

aux personnes qui vivent dans la pauvreté. Basés sur 
les standards internationaux des droits de l’homme, ils 
serviront d’outil pratique aux décideurs pour s’assurer 
que les politiques publiques (dont celles qui s’efforcent 
d’éradiquer la pauvreté) atteignent les populations les 
plus pauvres en tenant compte des obstacles que ces 
dernières rencontrent dans l’accès aux droits.

comment des personnes en situation de pauvreté ont-elles 
été associées à leur élaboration ?
À travers les efforts du Mouvement International ATD 
Quart Monde et d’autres ONG3, elles ont été impliquées 
dans les consultations sur ce que ces principes devaient 
être. On peut citer les séminaires régionaux organisés 
par ATD Quart Monde à Bangkok (Thaïlande), 
Trappes, Genève, Lille et Pierrelaye (France), Kielce 
(Pologne), Dakar (Sénégal) et Cusco (Pérou)... ATD 
Quart Monde et d’autres ONG ont été consultés sur les 
avant-projets du texte. Je dois dire que, pour moi, les 
contributions formelles et informelles des personnes 
vivant dans la pauvreté ont été essentielles. J’ai tenu 
compte de leurs expériences et idées dans plusieurs 
domaines allant de la discrimination à la protection 
sociale, du logement aux moyens de subsistance. 

Pourquoi avons-nous besoin de ces principes directeurs ? 
Les personnes vivant dans l’extrême pauvreté sont 
souvent négligées par les responsables politiques, 
les fournisseurs de services et d’autres acteurs. La 
faiblesse de leur poids politique, de leur capital social 
et financier et leur situation d’exclusion sociale les 
maintiennent dans une couche presque invisible de la 
population.

Alors que les droits de l’homme s’appliquent à toutes 
les personnes sans distinction, des obstacles réels 
empêchent celles qui vivent dans l’extrême pauvreté 
d’y avoir accès – des obstacles liés à des discriminations, 
à des contraintes financières, aux structures sociales, 
etc. Il est donc nécessaire de clarifier les implications 
des obligations des États à l’égard des personnes vivant 
dans la pauvreté. De nombreuses violations des droits 
de l’homme touchent ces personnes davantage que 
d’autres groupes de population. La discrimination 
anti-pauvres est largement tolérée. Les États ont besoin 
d’être guidés pour mettre en oeuvre leurs obligations 
de respecter et protéger les droits des personnes vivant 
dans l’extrême pauvreté.

et cela de la même façon dans les pays développés et dans 
les pays en développement ?
Oui. Les principes directeurs sont nécessaires et utiles 
dans tous les pays. Les droits des pauvres ne sont 
vraiment protégés nulle part. Dans de nombreux pays, 
on caricature les pauvres comme étant des personnes 
paresseuses, irresponsables, indifférentes quant à la 
santé de leurs enfants et à leur éducation, malhonnêtes, 
qui ne méritent rien et sont même criminelles. Ces 
stéréotypes sont tellement ancrés qu’ils influencent 
parfois les décideurs et empêchent des responsables 
politiques de s’attaquer aux causes profondes de la 
pauvreté.
Les principes directeurs s’attaquent à ces préjugés et 
à cette stigmatisation en informant les décideurs des 
vrais obstacles qui rendent les personnes incapables 
de se sortir de la pauvreté sans l’aide de politiques 
adaptées. Les objectifs de ces principes sont de garantir 
que les pauvres sont atteints par les politiques publiques 
et que leur voix sera écoutée et respectée par la société 
comme celle de toute autre personne. L’objectif final est 
de leur donner les moyens de se sortir de la pauvreté 
par eux-mêmes.

n’existe-t-il pas un écart entre le fait de garantir des droits 
et leur réalisation effective ?
Absolument. C’est pourquoi le travail de surveillance 
des États par la société civile et les défenseurs des 
droits de l’homme est essentiel. Ils doivent pousser les 
États à mettre en œuvre cette réalisation effective.

Pensez-vous que les principes directeurs vont aider 
les Objectifs de Développement Durable après 2015 à 
permettre l’accès de tous aux droits de l’homme ?
Je l’espère vraiment. C’est notre défi commun. Nous 
devons travailler tous ensemble afin de garantir que 
l’agenda pour l’après-20154 tienne compte de la voix 
des plus exclus de nos sociétés. C’est un enjeu majeur. 
De nombreux obstacles se dressent devant nous. Mais 
si nous le voulons vraiment, nous pouvons agir en-
semble pour que cette aspiration se traduise en actes. 
Je suis convaincue que l’adoption de ces principes 
directeurs est une étape importante dans les efforts 
que la communauté internationale fait pour promouvoir 
les droits des personnes vivant dans la pauvreté. Ces 
principes peuvent jouer un rôle-clé pour les protéger 
et leur donner les moyens d’agir. Propos recueillis par 

Jean-christophe sarrot

1.  Des étapes marquantes du processus seront, en 1996, le rapport « La réalisation des droits 
économiques, sociaux et culturels » présenté par Leandro Despouy et, en 2006, le pre-
mier projet de principes directeurs « Droits de l’homme et extrême pauvreté : les droits 
des pauvres » présenté par un groupe d’experts coordonné par José Bengoa. en 2009, le 
conseil des droits de l’homme des nations unies a demandé à M. sepúlveda de finaliser 
ce travail.

 2.  Téléchargeables sur http://bit.ly/Q5kD8F
 3.  Organisations non gouvernementales.
 4.  Les Objectifs du Millénaire pour le Développement (OMD) ont été élaborés en 2000 avec 

comme premier objectif d’éliminer la pauvreté dans le monde d’ici à 2015. Des Objectifs 
de Développement Durable (ODD) devraient leur succéder.

prINCIpES DIrECTEUrS SUr L’ExTrÊME pAUVrETÉ

pour que les politiques 
atteignent les pauvres 
Le 27 septembre 2012, les principes directeurs sur l’extrême 
pauvreté et les droits de l’homme ont été adoptés par le Conseil 
des droits de l’homme des Nations Unies.  
C’est l’un des aboutissements de la demande que, dès 1987, 
Joseph Wresinski, fondateur d’ATD Quart Monde, avait faite 
aux Nations Unies en les invitant à créer des mécanismes qui 
protègent les droits des personnes vivant dans l’extrême pauvreté1.
Magdalena Sepúlveda, Rapporteuse spéciale des Nations Unies 
sur l’extrême pauvreté et les droits de l’homme, invite  
les lecteurs de Feuille de route à découvrir et faire connaître 
ces principes directeurs.

h  Magdalena sepúlveda « Aujourd’hui, ma plus grande priorité est de diffuser largement ces principes directeurs. » 


