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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

Les citoyens les plus pauvres ont été les grands oubliés 
du Grand débat national. ATD Quart Monde a récolté leurs 
réflexions et propositions et souhaite les faire entendre.

ET AUSSI : 
DIALOGUER, AU-DELÀ DES FRONTIÈRES, GRÂCE À LA PHOTOGRAPHIE P.3 
MAGALI RAMEL, UN COMBAT POUR LE DROIT À L’ALIMENTATION  P.8 
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l’éditorial

En 1999, après cinq années 
passionnantes d’engagement d’allié, 
je faisais le choix de devenir volontaire 
permanent. Ma première mission de 
volontaire a été d’être secrétaire de 
Paul Bouchet, alors président d’ATD 
Quart Monde. Ce fut une immense 
chance.
Avec Paul, le Mouvement bataillait 
pour l’implication des mutuelles 
dans la mise en place de la CMU 
(Couverture maladie universelle), et 
portait les premiers débats sur le 
logement, particulièrement animés 
et prémices du Droit au logement 
opposable de 2007. Cet engagement 
pour l’accès de tous aux droits de tous 
était porté par le principe fondamental 
qui anime le combat d’ATD Quart 
Monde, le fondement éthique sans 
lequel aucune avancée n’a de sens : 
le respect de l’égale dignité. J’ai 
appris avec Paul à quel point le droit, 
mais aussi, de fait, l’administration, 
la finance, l’action, la connaissance, 
s’ils ne sont pas portés par un 
fondement éthique incontournable, 
celui du respect de l’égale dignité, 
sont inutiles, stériles, voire dangereux. 
C’est ce principe qui donne sens 
- signification et direction - à tout 
engagement.
Nous avons accompagné Paul Bouchet 
dans sa dernière demeure le 30 mars. 
Ce fut une occasion de reparcourir 
le chemin vécu avec lui. Un moment 
précieux qu’il nous a encore offert. 
Ce moment m’a rappelé les paroles 
d’Isabelle Alix, militante Quart Monde 
de Normandie, décédée le 11 février : 
« Il faut savoir d’où l’on vient pour 
savoir où l’on va ». L’enterrement de 
Paul nous a permis de revisiter 30 ans 
de combats d’ATD Quart Monde, 
d’en revivre des moments forts, 
de s’en rappeler les fondamentaux, 
la ligne de force, pour avancer vers 
une humanité qui respectera l’égale 
dignité de tous. Merci Paul et Isabelle 
de nous remettre devant l’essentiel.  

Égale dignité 

   PAUL MARÉCHAL 
délégué national 
d’ATD Quart Monde
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10 %  
C’est la part de la 
population confrontée 
à des difficultés de 
logement de façon 
durable, dues à l’inconfort 
ou au surpeuplement, selon 
une enquête de l’Insee.

49 %  
des actifs Français ont 
le sentiment que leur 
qualité de vie a plutôt 
tendance à se 
détériorer, un chiffre en 
hausse de 14 points par 
rapport à 2017, selon une 
enquête de l’Ipsos publiée 
en mars 2019. 

60,2 %  
des personnes 
au chômage âgées de 
55 ans ou plus le sont 
depuis plus d’un an, 
selon une étude de la 
Direction de l’animation, 
de la recherche, des études 
et des statistiques (Dares) 
publiée en mars 2019. 

LES CHIFFRES DU MOIS

Rejoignez nous ! 
                                        @ATDQM

 RENOUVELLEMENT 
AUTOMATIQUE DE LA CMU-C
Depuis le 1er avril, les allocataires du RSA 
(Revenu de solidarité active) n’ont plus à 
justifier chaque année de leur situation 
pour bénéficier de la CMU-C (Couverture 
maladie universelle complémentaire). 
L’automatisation du renouvellement de la 
CMU-C concernera 670 000 foyers et leur 
ayants droits, qui n’auront plus à renouveler 
leurs démarches chaque année. La mesure 
était demandée depuis 2013. 

Bonnenouvelle! Mauvaisenouvelle!

HOMMAGE AUX MORTS DE LA RUE.
Le collectif Les Morts de la rue a rendu hommage le 2 avril aux 566 personnes sans-abri 
mortes en France en 2018, parmi lesquelles 13 mineurs dont six âgés de moins de 5 ans. 
Un chiffre en augmentation qui est en réalité bien plus élevé, précise le collectif, qui n’a « pas 
de volonté d’exhaustivité ». L’objectif est avant tout de redonner une identité aux « invisibles » 
décédés dans la rue.  

 LA PHOTO DU MOIS 

Prestations sociales : le rappel à l’ordre 
du Défenseur des droits

 RETOUR SUR 

Multiplication 
des contrats courts
Le nombre d’embauches en CDD 
très courts a été multiplié par 2,5 
en 20 ans, constate l’Unédic, 
organisme gestionnaire de l’assu-
rance chômage, dans une note 
publiée en mars 2019. Ces 
contrats de moins d’un mois 
s’inscrivent en général dans une 
relation d’emploi durable et répé-
tée entre un même employeur et 
un même salarié. Le déve-
loppement de ces embauches 
successives en contrats très 
courts constitue « une évolution 
majeure du travail », selon 
l’Unédic. 
Plus sur WWW.UNEDIC.ORG 

 AUGMENTATION 
DES INÉGALITÉS EN EUROPE
Les inégalités se sont creusées dans la 
majorité des pays européens entre 1980 
et 2017, selon une étude du Laboratoire 
sur les inégalités mondiales, publiée début 
avril. Les 1% les plus riches ont ainsi vu 
leurs revenus croître deux fois plus rapide-
ment que la moyenne. Le taux de pauvreté 
en Europe, de 21 %, est le même qu’au 
milieu des années 1980. Aucun État euro-
péen n’a été épargné par cette montée 
des inégalités. Plus sur WID.WORLD/FR  

 © Bernard Joy

Un an et demi après la publication de son 
rapport Lutte contre la fraude aux prestations 
sociales : à quel prix pour les droits des 
usagers ?, le Défenseur des droits a rendu 
public fin mars 2019 un bilan de ses 
recommandations. Ce rapport révèle 
des avancées significatives, comme 
l’instauration dans la loi du 10 août 2018, 
d’un droit à l’erreur pour les demandeurs et 
bénéficiaires de prestations sociales. Cette 
évolution législative doit permettre de 
distinguer clairement l’erreur de la fraude 
et conduire les organismes sociaux à 

exclure les pénalités financières en cas 
d’erreur ou d’oubli.
Plus de six mois après l’adoption de la loi, 
le Défenseur des droits constate 
cependant que « la direction de la Sécurité 
sociale n’a pas élaboré les instructions 
nécessaires au déploiement du dispositif ». 
Tandis que de nombreuses pratiques 
visant à établir la fraude demeurent selon 
lui « contestables », la répression des 
bénéficiaires convaincus de fraudes à 
l’issue des opérations de contrôle « reflète 
la primauté des impératifs budgétaires sur 
le respect du principe de dignité de la 
personne humaine ». Ces constats 
conduisent le Défenseur des droits à 
émettre « des doutes sur la volonté réelle de 
renforcer les droits fondamentaux des 
personnes suspectées de fraude ». Plus sur 
WWW.DEFENSEURDESDROITS.FR  

 FOCUS 
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Dialoguer, au-delà des frontières, 
grâce à la photographie  

Le mal-logement 
en Europe
« Comment, au XXIe siècle, 
est-on arrivé à mettre des 
personnes sans domicile dans 
des chambres d'hôtel et des 
touristes dans des apparte-
ments privés ? », s’interrogent 
la Fondation Abbé Pierre et 
la Fédération européenne 
des associations nationales 
qui travaillent avec les sans-abri 
(FEANTSA). Dans leur rapport 
sur le mal-logement en Europe, 
présenté le 3 avril à Paris, elles 
constatent une forte augmen-
tation du nombre de personnes 
sans abri et mal logées dans 
tous les pays européens, à 
l’exception de la Finlande. 
Elles dénoncent la « baisse 
significative de l’ambition 
européenne dans la lutte 
contre la précarité ».
Ce rapport se penche plus 
précisément sur la question 
de l’hébergement d’urgence.
La Fondation Abbé Pierre et 
la FEANTSA pointent d’abord 
son coût : 20 000 euros en 
moyenne, par an et par 
personne, selon leur rapport, 
contre 9 000 euros si le choix 
était fait d'un logement social. 
Cette solution palliative, souvent 
« saturée, précaire et 
inadaptée », devient trop 
souvent une solution de long 
terme qui détourne de la priorité 
absolue qui est l’accès à un réel 
logement, digne et durable. Face 
au constat de « l’indignité et de 
l’inhumanité de nos systèmes 
de mises à l’abri », les deux 
associations appellent les 
institutions européennes et les 
différents États à prendre 
« la juste mesure de leur 
responsabilité ». Plus sur 
WWW.FONDATION-ABBE-PIERRE.FR 

10 mai Présentation à l’OCDE 
à Paris des résultats de la 
recherche sur les dimensions 
et les mesures de la pauvreté 
menée par ATD Quart Monde 
et l’université d’Oxford. 

De 9h15 à 18h, il sera possible 
de suivre les différentes confé-
rences en direct sur https://
oecdtv.webtv-solution.com

18 mai Assemblée générale 
du Mouvement ATD Quart 
Monde France à Sciences-Po 

Paris. Présentation des rapports 
moraux et financiers le matin 
et des réseaux Wresinski 
l’après-midi.
À 17h, Entrez en scène par le 
théâtre-forum ! à la Canopée, 
aux Halles, salle Léo Ferré. Les 
participants de l’atelier 

de théâtre forum, animé par 
Philippe Osmalin en partenariat 
avec la MPAA, présenteront 
une première prestation de 
cette pratique théâtrale à partir 
des scènes conçues en atelier.
Infos sur www.mpaa.fr et 
www.theatredelafugue.fr

25 -26 mai Week-end décou-
verte du volontariat permanent 
en région parisienne sur le 
thème Le volontariat permanent 
proposé par ATD Quart Monde : 
un engagement qui fait sens. 
Infos : info.volontariat@atd-
quartmonde.org

AGENDA

Que faire avec une boîte de conserve 

et une aiguille ? Une photographie 

qui va voyager à l’autre bout du 

monde! Lorsque Neven et Marine ont 

expliqué cela aux jeunes de la Dynamique 

jeunesse de Rennes, certains ont été assez 

sceptiques. Mais c’est pourtant bien le projet 

pensé par ces deux alliés de 27 ans. Intitulée 

Portraits voyageurs, leur démarche consiste 

à proposer à une petite dizaine de jeunes 

âgés de 17 à 26 ans des ateliers 

photographiques et vidéo. Ils ont ainsi 

découvert le sténopé, technique ancienne et 

artisanale de photographie.

Lors d’une séance proposée fin février dans 

le quartier rennais de Maurepas, Ludivine, 

Margaux et Karine ont percé leur boîte avec 

une aiguille, puis ont glissé du papier photo à 

l’intérieur, afin d’enregistrer l’image qu’elles 

ont ensuite développée elles-mêmes dans 

un labo photo. « C’est un savoir-faire manuel 

et magique qui se partage et s’expérimente à 

plusieurs », explique Neven, cinéaste et 

photographe. Des portraits plus traditionnels 

et de petits films ont également été réalisés 

pendant deux mois sur les thématiques de 

l'engagement, de l'espoir, des rêves et de la 

solidarité.

CORRESPONDANCE
PHOTOGRAPHIQUE
L'idée est de « créer des films dont les 

participants soient fiers et de donner le 

moyen aux personnes de s'exprimer sur soi 

et sur le monde. Le but est d'apprendre à 

raconter son monde, pour y assurer sa part 

active, de trouver un appui pour trouver sa 

place, son devenir », souligne Marine. Tous 

deux ont décidé de faire vivre ce projet au-

delà de la Bretagne et de créer « une 

correspondance photographique » avec des 

militants Quart-monde 

sud-américains. Munis 

des photos prises au 

sténopé, des portraits des 

jeunes Rennais et de 

courts-métrages, Neven 

et Marine se sont envolés 

fin mars pour la Bolivie. Ils 

doivent ensuite aller au 

Pérou, puis en Colombie, 

pour un périple d’au 

moins quatre mois.

Les personnes rencontrées en Amérique du 

Sud seront elles-aussi amenées à découvrir 

le sténopé, à faire des collages sur les 

portraits photos de leurs correspondants 

rennais et à poursuivre des films commencés 

en France. « Nous voulons créer des espaces 

d’échanges, en occultant la barrière de la 

langue. L’objectif est de confronter les points 

de vue, découvrir des manières de voir le 

monde que l'on ne connaît pas, et nourrir les 

réflexions », indique Neven. Il estime que 

« la photographie et le cinéma sont des 

médias intéressants pour 

connaître l'autre, et se 

connaître soi-même. Ce 

sont également des 

vecteurs d'émancipation, 

de solidarité et d'édu-

cation. » Il espère qu’en 

France comme en Amé-

rique latine, leurs « labo-

ratoires photographiques 

continueront à fon-

ctionner, même après leur 

départ, pour que les 

correspondances se 

poursuivent ».  JCR

Neven et Marine, deux alliés d’ATD Quart Monde, proposent aux jeunes 
Rennais un « dialogue photographique » avec leurs pairs d’Amérique du Sud.

 L’ÉTUDE DU MOIS 

 Neven regarde avec 
Margaux les photos prises 
lors des différents ateliers 
et  Ludivine fabrique son 
sténopé. © JCR, ATDQM

Le but est 
d'apprendre 

à raconter son 
monde, pour y 
assurer sa part 
active, de trouver 
un appui pour 
trouver sa place, 
son devenir ”
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Les citoyens les plus pauvres ont été les grands oubliés du Grand débat national. ATD Quart Monde a récolté 
leurs réflexions et propositions et souhaite les faire entendre. •

Né suite aux revendications du 
mouvement des gilets jaunes, 
le Grand débat national  a 
permis à « environ 1,5 million 

de personnes » de faire entendre leurs 
revendications, selon le gouvernement. 
ATD Quart Monde reste cependant assez 
dubitatif sur la manière de prendre en 
compte la parole des personnes en 
situation de grande précarité.

LIMITES DU GRAND DÉBAT
Le gouvernement a en effet limité le Grand 
débat à quatre thèmes : la transition écolo-
gique, la fiscalité, la démocratie et la ci-
toyenneté, l’organisation de l’État et des 
services publics. Cela apporte un biais à la 
consultation et ne permet pas réellement 
un travail approfondi tenant compte de 
l’aspect multidimensionnel de la grande 
précarité. Les droits fondamentaux, ci-
viques, politiques, économiques et sociaux 
sont indivisibles et interdépendants.
Les conférences régionales, organisées par 

le gouvernement au cours du mois de mars 
2019, ont en outre chacune regroupé une 
centaine de personnes tirées au sort à par-
tir des bases de données des numéros de 
téléphone. Cela exclut donc de fait une par-
tie de la population. Une fois le numéro tiré 
au sort, il était ensuite nécessaire de 
confirmer sa participation sur Internet. 
Un processus bien complexe ne prenant 
pas en compte la réalité, alors que 12 % de 
la population française ne se connectent 
jamais à Internet. Aucune aide n’a par ail-
leurs été prévue pour permettre aux plus 
pauvres de participer à ces conférences : 
donner les moyens du transport, de la 
garde d’enfant, d’une compensation finan-
cière pour ceux qui manquent le travail…

RÉAFFIRMER LES DROITS 
FONDAMENTAUX
Malgré les limites évidentes de l’exercice et 
des avis très contrastés sur la pertinence de 
l’organisation de ce Grand débat national, 
ATD Quart Monde a proposé à ses membres 
de prendre la parole et d’y contribuer, 

notamment à l’occasion d’Universités 
populaires Quart Monde. L’enjeu de cet 
exercice de participation, l’ampleur des 
défis à relever et la volonté des personnes 
en grande exclusion d’être enfin entendues 
a conduit le Mouvement à ce choix.
Tous les thèmes du Grand débat ont été lar-
gement abordés lors des événements orga-
nisés par ATD Quart Monde, qui ont égale-
ment permis de mener des réflexions plus 
larges sur d’autres problématiques. Le ma-
laise comme les aspirations exprimés à 
l’occasion du mouvement des gilets jaunes 
touchent en effet tous les domaines du 
quotidien et des droits fondamentaux : 
le travail, la culture, le logement, l’éduca-
tion, la santé, etc. Alors que les revendica-
tions s’appuient sur les inégalités sociales 
en France, le Grand débat national aurait 
dû réaffirmer ces droits fondamentaux et 
leur indissociabilité. L’attente est désor-
mais très forte. ATD Quart Monde espère 
que les évolutions issues du Grand débat 
seront à la hauteur. 

LES CHIFFRES CLÉS

6  
universités populaires Quart 
Monde ont décidé de participer au 
Grand débat : celles de Normandie, 
Champagne-Ardenne, Grand 
Ouest, Nord-Pas-de-Calais, Île-de-
France et Occitanie. Elles se sont 
déroulées en présence notamment 
de la secrétaire d’État auprès 
de la ministre des Solidarités 
et de la Santé, Christelle Dubos,
à Caen et de Nadia Bellaoui, l’une 
des cinq personnalités garantes du 
Grand débat à Reims le 29 janvier.

13  
groupes locaux ont également 
travaillé sur les thèmes du Grand 
débat national lors de réunions 
locales.

À SAVOIR  
Les Universités populaires 
Quart Monde
Les Universités populaires Quart 
Monde existent aujourd’hui dans 
dix régions en France et une 
dizaine d’autres pays. Grâce à 
elles, les citoyens les plus 
pauvres deviennent source 
de savoirs. Elles leur permettent 
de se rassembler, de s’exprimer, 
de réfléchir ensemble et avec 
d’autres sur des thèmes précis, 
préparés à l’avance en petits 
groupes. Créées en 1972, elles 
sont conçues comme des lieux 
de dialogue, de confrontation 
et de formation réciproque entre 
des citoyens vivant en grande 
pauvreté et d’autres s’engageant 
à leurs côtés.  De ce travail entre 
les participants peut naître une 
pensée neuve, riche des 
diversités de ceux qui la créent, 
indispensable à l’élaboration 
d’un projet de société vraiment 
démocratique.

Grand débat : 
les citoyens
les plus pauvres 
prennent la parole

 Le groupe de la Verrerie qui a préparé l’Université 
populaire Quart Monde de Reims le 29 janvier 2019, 
© Pascale Laurent, ATDQM.
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TRANSITION ÉCOLOGIQUE
Les premiers écologistes, c’est les pauvres. C’est eux 
qui recyclent en allant fouiller dans les poubelles, 

en allant récupérer tout ce qui est bon pour être recyclé (le 
cuivre, l’aluminium, la ferraille). Et donc, c’étaient les premiers 
recycleurs. »   UN MILITANT DE RENNES.

Faire de l’environnement une cause commune, c’est aussi 
lutter contre la violence, lutter contre la stigmatisation 

des plus pauvres qu’on condamne à vivre dans des barres HLM 
pourries, mal isolées, comme j’ai pu l’être où j’avais des dépenses 
de chauffage pas possibles. »   UN MILITANT DE RENNES. 

ORGANISATION 
DE L’ÉTAT ET DES 
SERVICES PUBLICS

Le service public doit créer des 
liens entre les personnes pour 

qu’aucune d’entre elles ne se sente 
isolée. Il doit créer des espaces de 
rencontre pour aider ceux qui sont 
seuls et se mettre à la disposition 
et à l’écoute de ceux qui ont du mal 
à parler aux personnes qu’ils ne 
connaissent pas.   UN MILITANT 
DE LYON.

On nous demande de prendre rendez-vous sur internet 
pour renouveler sa carte d’identité. Problème grave de la 

fracture numérique : tout le monde n’a pas accès à internet et 
tout le monde ne sait pas s’en servir »  UN MILITANT DE LYON. 

FISCALITÉ
C’est anormal qu’un système distribue autant d’aides 
mais pas assez de travail. Je n’ai pas envie d’aller vers une 

société assistée. La valeur du travail est un plus. J’ai envie que 
les gens soient fiers de leur travail, de leur salaire, d’une société 
où les personnes soient valorisées... »  UN MILITANT DE RENNES.

La TVA est l’impôt le plus injuste, car tout le monde le 
paie, quel que soit le niveau de son revenu. Il est faux de 

dire que certains ne paient pas d’impôts, car nous payons tous 
de la TVA. »   UNE MILITANTE DE LYON.

La soif de participation des 
personnes les plus exclues
Souvent exclues des réunions publiques du Grand débat national, les personnes 
en situation de précarité ont néanmoins montré leur soif de participation. 
Elles possèdent en effet une expérience qui leur confère des compétences 
et des savoirs dont nous avons besoin: révélatrices des insuffisances de 
notre société, elles doivent devenir notre boussole pour construire une société 
plus juste et solidaire. Voici les quelques extraits de réflexions des militants 
Quart Monde entendues à l’occasion des Universités populaires Quart Monde 
et des réunions des groupes locaux.

FOCUS SUR 

La solidarité devrait 
être le moteur de la 
société toute entière
« Quel que soit le lieu où nous habi-
tons, Lille, Dijon, Saint-Étienne, 
Toulouse ou Reims et Marseille, 
c’est le même constat : des militants 
Quart Monde ont voulu prendre la 
parole pour ce Grand débat. Que ce 
soit par des réponses individuelles 
sur le site, en participant à des 
Universités populaires Quart Monde 
ou à des débats citoyens dans 
certaines municipalités, ou lors 
de nos réunions en équipes locales, 
nous avons voulu être présents. 
L’une de nous disait : « Je suis 
pauvre, mais avant d’être pauvre, 
je suis citoyenne ». Une autre : 
« Les gilets jaunes, ils ignorent 
la grande pauvreté, on n’est pas 
entendu». Mais je me dis aussi qu’en 
lisant nos propos, certains vont 
s’énerver : « Il n’y en a que pour eux, 
les plus pauvres. Oh, s’ils le voulaient 
vraiment… » et les points de suspen-
sion veulent en dire beaucoup plus. 
D’autres vont dire : « Ah, mais je ne 
le savais pas. Vous avez des chiffres 
pour avancer cela ? C’est possible ? ». 
Là déjà, c’est un peu mieux comme 
réaction, ils vivaient peut-être dans 
la bulle de l’argent et n’ont rien vu 
ni rien entendu à côté. D’autres, 
peut-être, prendront un petit temps 
pour venir rencontrer à la Maison 
ATD Quart Monde, des militants, 
volontaires, alliés du Mouvement… 
Ils s’en retourneront réellement 
émus, mais les préoccupations de 
leur vie reprendront le dessus. Mais 
c’est une graine de semée… Enfin, 
il y aura, pour certains, grâce à la 
force de vérité qui se dégage de 
nos propos, une véritable prise 
de conscience capable de réaliser 
une révolution à l’intérieur du cœur 
et qui mène à un agir avec les per-
sonnes concernées par la grande 
pauvreté. Je voudrais affirmer ici 
que rien n’est pipeau, rien n’est 
exagéré. Nous, militants, militantes, 
on est très pudiques et on est soft, 
on n’étale pas nos misères, nos 
angoisses du lendemain ou même 
du prochain repas. Et surtout, 
nous vivons dans l’invisibilité de la 
violence, du déni de notre existence, 
de la méfiance qui nous est faite et 
de tous ces blablablas de ceux qui 
veulent construire des lois sociales 
sans écouter nos solutions à nous. 
Car tout seul, on ne peut pas, nous 
comme eux, mais ensemble, c’est 
possible. La solidarité devrait être 
le moteur de la société toute 
entière.  NATHALIE MONGUILLON, 
MILITANTE QUART MONDE À DIJON

DÉMOCRATIE 
ET CITOYENNETÉ

Ceux qui subissent le plus de 
difficultés ne sont pas entendus, 

personne n’est au courant de ce qu’ils 
vivent. »   UN MILITANT DE RENNES.

Comment peut-on se sentir 
« citoyen » quand on nous 

identifie comme des usagers, ou par un 
numéro de dossier ? »   UN MILITANT 
DE BREST.

Est-ce que vous pensez que tout le monde a les capacités 
ou les moyens pour trouver du travail ou faire une 

formation ? Parce que quand on a été humilié enfant, quand 
l’école nous a mis de côté, quand on a été toute sa vie laissé pour 
compte par la société, comment on fait ? »   UNE MILITANTE DE 
CAEN.

  Pancarte d’ATD Quart Monde lors de la Marche du siècle 
pour le climat le 16 mars à Paris, © GR, ATDQM

 Université populaire Quart Monde de Montreuil,
 © Carmen Martos, ATDQM

 Université populaire Quart Monde de Lille, ©KM
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Les propositions 
d’ATD Quart 
Monde

SUR LA QUESTION DE LA 
TRANSITION ÉCOLOGIQUE

Considérer les personnes dans la 
grande pauvreté comme des acteurs 

et sources d’initiatives dans la transition 
écologique. Les personnes en grande 
pauvreté sont les premières touchées par 
le changement climatique, mais, 
paradoxalement, elles le sont aussi par les 
mesures prises. L’augmentation des taxes 
en est un exemple. Elles survivent déjà 
avec moins que le minimum, sont 
contraintes depuis longtemps à recycler, 
économiser... Leur expérience doit être 
reconnue et leur avis et expertise 
sollicités.

Justice sociale et transition écologique 
doivent être liées. Par exemple, une 

tarification progressive et modulée doit 
être mise en place pour tous les services 
essentiels (eau, énergies, transport, 
téléphone,...) pour que chacun en bénéficie 
tout en limitant les sur-consommations. Il 
faut évaluer l’impact de toute nouvelle loi 
et politique publique sur la transition 
écologique sur les 10 % les plus pauvres de 
la population et au regard des Objectifs du 
développement durable de l’ONU.

SUR LA QUESTION 
DE LA DÉMOCRATIE ET 
DE LA CITOYENNETÉ

Aller vers et soutenir les personnes les 
plus éloignées des réseaux habituels 

de communication et d’échanges pour 
permettre et reconnaître leur participa-
tion à tous les niveaux. Les droits cultu-
rels, à travers l’éducation populaire, les 
centres sociaux, les associations doivent 
leur permettre de renforcer leur capacité 
d’expression et de participation qui sont 
une voie d’accès à l’ensemble de leurs 
droits. Les financements de l’État doivent 
être orientés et conditionnés en fonction 
de cette priorité.

La participation de tous à la vie de la 
cité est un indicateur d’une 

démocratie qui fonctionne. Il est 
indispensable d’assurer les conditions 
d’une réelle participation des personnes 
les plus pauvres à l’élaboration, au suivi et 
à l’évaluation des politiques publiques, 
comme le prévoit la loi de lutte contre les 
exclusions de 1998. La démarche du 
« Croisement des savoirs et des pratiques » 
entre décideurs et personnes en situation 
de grande pauvreté doit inspirer la mise 
en œuvre de cette participation.

Pour nous soutenir dans la durée, faites  
un don régulier.  Formulaire page 7.

□  Je fais un don  
de .......................................€

□  J ’adhère à ATD  
Quart Monde

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 

ATD Quart Monde a participé aux quatre conférences 
thématiques nationales sur les quatre thèmes du 
Grand débat national. Lors de ces conférences, 
le Mouvement a défendu deux propositions princi-
pales par thème.

À LIRE
EN FINIR AVEC LES IDÉES 
FAUSSES SUR LES PAUVRES 
ET LA PAUVRETÉ
ÉDITIONS QUART MONDE/

ÉDITIONS DE L’ATELIER, 2016, 
224P., 5€
Un livre pour tous les citoyens curieux 
de comprendre les grandes questions 
qui agitent nos sociétés, au-delà des 
apparences et des discours faciles.

LE MONDE CHANGERA 
UN JOUR
ÉDITIONS QUART MONDE/
SOUFFLE COURT ÉDITIONS, 
2017, 424 P., 10€

Trente nouvelles démontrent, chacune 
à leur manière, qu’on ne pourra vaincre 
la pauvreté que si des personnes de 
milieux différents, qui s’ignorent ou 
se méprisent, osent se rencontrer, 
se parler et s’écouter.

SI LOIN, SI PROCHES…
ANNE DE MARGERIE,
ÉDITIONS QUART MONDE, 
2014, 54P. 3€
Témoignage sur la rencontre, 

l’échange, la solitude aussi, quand on 
quitte son propre monde pour entrer 
dans le monde des plus pauvres.

AGIR AVEC LES PAUVRES 
CONTRE LA MISÈRE 
BERTRAND VERFAILLIE, 
ÉDITIONS QUART MONDE/
ÉDITIONS DE L’ATELIER, 

2016, 192 P., 10 €
Un livre qui est un véritable outil 
d’éducation populaire qui parle de 
transformer la société à partir et 
avec les plus pauvres.

SUR LA QUESTION 
DE LA FISCALITÉ

Proportionnalité du taux d’imposition : 
la justice serait que le taux 

d’imposition global soit proportionnel aux 
revenus (les taxes assumées représentent 
entre 10 et 20 % des revenus des plus 
pauvres). Pour rendre la fiscalité plus 
juste, il faut diminuer le poids de la TVA et 
augmenter l’impôt sur le revenu pour les 
ménages aux revenus les plus élevés, ainsi 
qu’augmenter l’impôt sur les successions. 
Plus globalement vérifier l’impact de toute 
nouvelle mesure fiscale sur les 10 % les 
plus pauvres de la population.

Augmenter les minima sociaux : le 
pouvoir d’achat des plus pauvres 

diminue au rythme des « efforts » qui leur 
sont demandés. Or, garantir la dignité de 
tous, ce n’est pas seulement se loger et se 
nourrir, mais c’est aussi permettre de 
vivre comme un être humain, dignement. 
Le montant minimal évalué pour vivre 
dignement pour une personne par mois 
est de 850€.

SUR LA QUESTION DE 
L’ORGANISATION DE L’ÉTAT 
ET DES SERVICES PUBLICS

Mettre en place les mécanismes qui 
permettent de faire effectivement 

participer les personnes vivant en 
situation de pauvreté à la conception, au 
suivi et à l’évaluation des politiques 
publiques, comme le prévoit la loi de lutte 
contre les exclusions de 1998. La démarche 
du « Croisement des savoirs et des 
pratiques »  entre décideurs et personnes 
en grande pauvreté doit inspirer la mise 
en œuvre de cette participation pour 
construire ensemble des politiques qui 
garantissent l’accès de tous aux droits 
fondamentaux. 

Inscrire dans la loi une étude d’impact 
de toute nouvelle loi et politique 

publique sur les 10 % les plus pauvres de la 
population et au regard des Objectifs du 
développement durable. Mettre en place 
les mécanismes qui permettent de mener 
cette étude d’impact dès la conception et 
avant le vote ou la mise en œuvre de ces 
lois ou politiques.  

 © Killian Moreau

Inscrire dans 
la loi une étude 

d’impact de toute 
nouvelle loi et 
politique publique 
sur les 10 % les plus 
pauvres de la 
population.”
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7JE 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
□ En cas d’imposition IFI, merci de cocher  
la case pour l’émission d’un reçu à mi-année.

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. 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 rectification ou leur suppression en 
contactant le Secrétariat des Amis (12 Rue Pasteur - 95480 
Pierrelaye). Sans demande de suppression, 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.

ABONNEMENTS 
ET LIVRES

 COMMANDEZ SUR  
WWW.EDITIONSQUARTMONDE.ORG
Je m’abonne : 
 au Journal d’ATD Quart Monde (10no/an).
10 € ou plus :  ........... €
 à la Revue Quart Monde (4no/an).
28 € ou plus :   ........... €

Je commande :  NBRE/TOTAL
  Zéro chômeur. Dix territoires… 16€    ......../........€
  Un emploi, c’est mon droit 3€             ......../........€
  Dire non à l’exclusion 8€                       ......../........€
  Le monde changera un jour 10€       ......../........€
  En finir avec les idées fausses 5€      ......../........€
  Si loin, si proches 3€                              ......../........€
  Se nourrir lorsqu’on est pauvre 10€   ......../........€
  Agir avec les pauvres 10€                      ......../........€

+ Frais de port : 
pour 1 exemplaire – 3,50 €. .......€
pour 2 exemplaires et plus – 6,50€,
ou ce que vous pouvez.  .........€
TOTAL DE LA COMMANDE ...............€

ENVOYEZ VOTRE CHEQUE à l’ordre de ATD 
QUART MONDE,12, rue Pasteur 95480 
Pierrelaye, accompagné du bulletin en bas.   

La chronique 
de Bella Lehmann-Berdugo

LE GRAIN ET L’IVRAIE.  
Fernando Solanas. 
Documentaire. Argentine. 
Avril 2019. 1h37. VOST. 
Pour organiser une projec-
tion-débat :  Nour Films 
01 47 00 96 62. https://www.
nourfilms.com/organiser-
une-projection-debat/
Un voyage très complet à travers 

les provinces argentines à la rencontre 

d’habitants, agriculteurs, scientifiques 

qui nous expliquent les conséquences 

sociales et environnementales du modèle 

agricole de leur pays. L’agriculture transgé-

nique, les pesticides ont provoqué l’exode 

rural, la déforestation, la destruction des 

sols, mais aussi des cas de cancers et 

de malformations à la naissance. La fièvre 

de l’épandage ne respecte même pas 

les écoles rurales. Des gens ont dû fuir 

leur maison, d’autres sont prisonniers 

de leur emploi. Des familles aborigènes, 

dépouillées de leurs terres, sont devenues 

esclaves, leurs enfants n’ont jamais vu 

une école ou un médecin. À contrario, 

des initiatives existent : exemples de 

production saine et rentable d’aliments 

pour tous, personnes contaminées qui 

se battent contre un patron. À noter que 

les grandes compagnies et les respon-

sables n’ont pas voulu s’exprimer.  

PREMIÈRES 
SOLITUDES.  
Claire Denis. Documentaire. 
France. Novembre 2018. 1h35.
Sortie DVD le 21 mai 2019.
À Ivry, de jeunes lycéens entre 16 et 
18 ans ont mené des ateliers cinéma 
avec la réalisatrice sur le thème 
Raconte-moi ta vie. Deux par deux 
ou en petit groupe, ils se découvrent 
les uns les autres. Il y est question 
d’harmonie (ou pas) du couple paren-
tal, de l’amour, de l’ambiance familiale, 
du fait de se sentir bien dans sa peau 
(ou pas), des origines, des différences 
culturelles. Une façon aussi de rompre 
le silence qui parfois les étreint. Il y a 
de la complicité, de la gêne, des élans 
de gaieté. « Et l’avenir, tu t’y vois ? ». 
De la mélancolie ou de la nostalgie 
émerge, juste avant l’envol. Un regard 
frais, attentif sur les préoccupations 
de la jeunesse.  

Plus de films sur ATD-QUARTMONDE.FR

ÀVOIR À LIRE

ET AUSSI

ZÉRO CHÔMEUR. 
DIX TERRITOIRES RELÈVENT 
LE DÉFI CLAIRE HÉDON, 
DIDIER GOUBERT, DANIEL 
LE GUILLOU, ÉDITIONS QUART 

MONDE/ ÉDITIONS DE L’ATELIER , 2019, 
320 P., 16 € 

Grâce à l’expérimentation Territoires 
zéro chômeur de longue durée portée à 
l’origine par ATD Quart Monde, des femmes 
et des hommes privés d’emploi depuis 
des années ont signé un CDI dans une « 
entreprise à but d’emploi » sur dix territoires 
volontaires. Ces personnes ont retrouvé par 
le travail leur dignité et une place dans la 
société. Ce projet citoyen inédit parie sur 
la mobilisation des acteurs économiques 
d’un territoire donné et de ses habitants 
pour faire de l’emploi un bien commun. 
Fin 2018, c’est près de 800 emplois à temps 
choisi, sans sélection à l’embauche, qui ont 
ainsi été créés autour d’activités utiles à 
la société. Et les bénéfices générés par ce 
retour à l’emploi sont supérieurs au coût 
du chômage ! Mêlant témoignages des 
différents acteurs et analyses économiques, 
cet ouvrage dresse un premier bilan de deux 
ans d’expérimentation et propose des pistes 
de réflexion pour assurer son succès, alors 
que l’extension du projet à de nouveaux 
territoires est à l’ordre du jour.  
VOUS TROUVEREZ DANS CE JOURNAL 
UN COUPON POUR COMMANDER CE LIVRE. 

DIRE NON À L’EXCLUSION. 
JOSEPH WRESINSKI ET LES 
RACINES RÉVOLUTIONNAIRES 
D’UN COMBAT. UN PEUPLE 
LES YEUX OUVERTS
PHILIPPE OSMALIN, AVEC LA 

COLLABORATION HISTORIQUE DE MICHÈLE 
GRENOT, ÉDITIONS QUART MONDE/
CHRONIQUE SOCIALE, 2018, 204 P., 8 €
Ce livre veut faire entendre théâtralement 
les voix de ceux qui se sont insurgés contre 
l’exclusion des plus pauvres. Il lève le voile 
d’un pan totalement méconnu de la 
Révolution française de 1789 : la lutte du 
révolutionnaire Dufourny pour la défense 
du Quatrième Ordre, à l’origine du Quart 
Monde de Joseph Wresinski. Ce livre peut 
être abordé sous différents angles de 
lecture : par la pièce en continu, par les focus 
historiques, par les photographies du 
spectacle d’octobre 2017, par les préfaces et 
postfaces complémentaires, par les 
témoignages thématiques des acteurs 
militants… Autant d’approches diverses et 
pédagogiques qui cherchent à mettre en 
lumière une démarche inscrite dans le passé 
pour mieux engager l’avenir.

Une rencontre autour du livre avec Philippe 
Osmalin et Michèle Grenot est organisée par 
ATD Quart Monde et les éditions Chronique 
Sociale le lundi 13 mai à 18h30 à l’Espace 
Citoyen, mairie du 8è de Lyon.
Infos sur WWW.CHRONIQUESOCIALE.COM 
et WWW.THEATREDELAFUGUE.FR   

MES SEPT UTOPIES
PAUL BOUCHET, ÉDITIONS DE 
L’ATELIER, 2010, 196P., 19 € 
L’ancien président d’ATD Quart 
Monde décédé le 25 mars 2019 

revisitait dans cet ouvrage 70 ans 
d’engagements. C’est le récit de l'insurrection 
d'un homme qui, refusant le 
désenchantement, lutte contre la tentation 
de réduire le monde aux mains invisibles de 
la technique et du marché.   

LES RACINES DE LA COLÈRE
VINCENT JAROUSSEAU, ÉDI-
TIONS LES ARÈNES, 2019, 
170P., 22 €
Le photo-journaliste Vincent 

Jarousseau s’est installé pendant deux ans à 
Denain, petite ville du Nord de la France, afin 
de suivre le quotidien de huit familles. Sous 
forme de roman-photo, ce livre raconte les 
joies de ces habitants, mais aussi leurs 
difficultés pour trouver un emploi, se 
déplacer ou vivre dignement.  

LA PAROLE AUX DONATEURS
« J’ai connu ATD Quart Monde en 
parlant avec d’autres personnes du 
projet Territoires zéro chômeur de 
longue durée il y a 3 ans. J’ai trouvé 
que c’était une initiative très 
innovante à un moment où on ne 
proposait pas beaucoup de 
nouvelles idées sur ce sujet. 
Je suis régulièrement les actions 
du Mouvement par la lecture du 
Journal et m’intéresse surtout aux 
actions qu’il mène pour l’emploi et 

le logement. Je suis très 
impressionné par l’investissement 
important que réalise ATD Quart 
Monde dans la défense des droits 
humains dans le monde, mais aussi 
particulièrement en France. Ce sont 
toutes ces raisons qui me font être 
donateur. Je n’ai malheureusement 
pas beaucoup le temps de 
m’engager autrement, mais j’y 
pense sérieusement.  »  
CYPRIEN BUTIN, 28 ANS.
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MAGALI RAMEL
Un combat 
pour le droit 
à l’alimentation 
Engagée avec ATD Quart Monde depuis 2012, 
Magali Ramel est une alliée déterminée à faire 
reconnaître le droit à l’alimentation en France.

 Magali Ramel, sur le site des Grands voisins, à Paris, en mars 2019. 
© Carmen Martos, ATDQM

PO
RTRAIT

A 29 ans, Magali Ramel est une des seules 
juristes en France à travailler sur la théma-
tique du droit à l’alimentation. Un sujet 
qu’elle a découvert en cours d’économie 
après le bac et qui, depuis, ne la quitte plus. 
« Je ne sais pas me définir. Tout s’entremêle 
entre mes engagements personnels à ATD 
Quart Monde, mon travail de thèse et ma 
vie professionnelle, avec un objectif com-
mun : rendre effectif ce droit. » En 2012, 
alors qu’elle venait de terminer son master 
en droit comparé et un mémoire sur le droit 
à l’alimentation, la jeune femme s’interroge 
sur la position de la France sur ce thème. 
« J’avais pu voir qu’il s’agissait d’un droit 
reconnu au niveau international, mais sur-
tout défendu dans le contexte de la lutte 
contre la faim dans le monde et qu’il n’était 
reconnu dans aucun pays développé. »

SE NOURRIR DANS 
LA DIGNITÉ
Elle contacte alors le Mouvement qu’elle ne 
connaissait que de nom : « L’idée d’Agir 
tous pour la dignité correspondait exacte-
ment à ce que je voulais creuser. Le droit à 
l’alimentation, cela comprend notamment 
le fait de se nourrir dans la dignité et de 
lutter contre la misère en mettant en avant 
les droits de l’Homme. » Elle ne sait pas 
alors que l’association vient justement 
de lancer une grande étude intitulée 
Se nourrir lorsqu’on est pauvre. Il ne lui faut 
donc que quelques jours pour obtenir un 
stage au sein du Réseau Wresinski santé. 

Elle se plonge dans la lecture de 3000 
pages de retranscription des entretiens de 
groupe menés à Nancy depuis 1999 avec 
des personnes en situation de précarité. Si 
l’alimentation n’est pas toujours la théma-
tique centrale de ces échanges, elle est très 
souvent au cœur des préoccupations des 
militants Quart Monde.
Ce sujet, qui 
jusqu’alors l’intri-
guait, devient une 
véritable passion, sur 
laquelle elle est au-
jourd’hui intarissable. 
« Autour de l’alimen-
tation, il n’y a pas que 
l’aspect nutritionnel. 
On trouve la dyna-
mique d’estime de 
soi, de structuration 
personnelle, l’idée du 
stress quand on n’est 
pas dans le plaisir alimentaire mais dans 
la survie, la honte d’aller vers l’aide ali-
mentaire, les traditions culturelles, le 
rapport entre l’homme et la nature… » Un 
sujet d’étude extrêmement riche qu’elle va 
approfondir pendant six mois en stage, 
puis en tant qu’alliée d’ATD Quart Monde. 
Elle assiste à de nombreux entretiens de 
groupe avec des militants Quart Monde. 
Cette méthode, utilisée par le Mouvement, 
permet selon elle de « créer vraiment du 
collectif, d’être très respectueuse des per-
sonnes et d’aborder un sujet qui peut être 

sensible sans aller triturer tout ce qui a 
éventuellement des résonances plus diffi-
ciles à exprimer ».

UN PROJET RÉCOMPENSÉ
Bien décidée à faire émerger le sujet, elle 
commence en 2014 une thèse sur l’enjeu de 
la reconnaissance et de la protection du 
droit à l’alimentation en France. En paral-
lèle, elle mène à partir de 2016 une mission 
d’expertise, dans le cadre d’un contrat doc-
toral avec l’Université de Tours et avec ATD 
Quart Monde, auprès du rassemblement de 
communautés de communes Terres de 
Lorraine. Le projet rassemble associations, 
collectivités et producteurs pour mettre en 

œuvre un accès digne 
et durable à une ali-
mentation de qualité. 
Il repose sur quatre 
piliers : « Le refus de 
l’aide alimentaire 
distributive comme 
solution durable aux 
situations d’insécurité 
alimentaire et le sou-
hait de la mise en 
œuvre du droit à 
l’alimentation en 
France ; l’objectif 

d’une alimentation digne, durable, de long 
terme et de qualité pour tous ; la valorisa-
tion du rôle social de l’alimentation et enfin 
le fait de reconnaître toutes les personnes 
en situation de précarité comme des ac-
teurs de cette démarche », détaille Magali 
Ramel. L’expérimentation permet notam-
ment à 150 familles de la région d’avoir 
accès à des légumes de qualité à un prix 
abordable grâce à des achats groupés de 
surplus de production des producteurs 
locaux. Elle a été récompensée en février 
dernier par le ministère de l’Agriculture et 

de l’Alimentation. « C’était un moment fort, 
car ce prix valide notre travail collectif et 
nous donne les moyens de le poursuivre. »
Pour la jeune femme, cette expérimenta-
tion démontre bien « comment il est 
possible de porter au niveau politique, 
voire au niveau légal, les constats que l’on 
fait dans les groupes de militants Quart 
Monde, sur le terrain ». Elle espère mainte-
nant que le droit à l’alimentation va 
essaimer un peu partout en France et se 
désole de ne pouvoir répondre à toutes les 
sollicitations sur le sujet pour se concen-
trer, pendant quelques mois encore, sur sa 
thèse. Pour la suite, ses projets sont nom-
breux, mais tous intègrent son rôle d’alliée 
dans le Mouvement « avec qui le lien est 
naturel ».   JULIE CLAIR-ROBELET Autour de 

l’alimentation, 
il n’y a pas que l’aspect 
nutritionnel. On 
trouve la dynamique 
d’estime de soi, 
de structuration 
personnelle...”

À LIRE 
Se nourrir lorsqu’on 
est pauvre 
Cette étude, réalisée 
par Magali Ramel, 
Huguette Boissonat-
Pelsy, Chantal 
Sibué-De Caigny et 

Marie-France Zimmer rassemble l’en-
semble des réflexions et des analyses 
élaborées, avec des militants Quart 
Monde, au sein du Réseau Wresinski 
santé sur ce que représente l’acte de 
se nourrir et de nourrir les siens 
lorsque l’on est en situation de pré-
carité. Publiée en 2016, elle montre 
qu’une approche de l’alimentation ne 
saurait se résumer à une comptabili-
sation d’apports énergétiques et nutri-
tionnels. Au-delà de la satisfaction d’un 
besoin biologique vital, se nourrir est 
un moteur puissant d’inclusion sociale. 


