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Préliminaires
Les engagements communs du Mouvement pour les années 20132017, ont été construits dans un processus
impliquant un grand nombre de membres du Mouvement dans une série de dialogues. Ils ont déclenché une
impulsion et encouragé la créativité. Ils ont permis d’engager des projets pilotes, des actions nouvelles, des actions
de recherche et une campagne publique internationale. Ces engagements sont encore en cours et ont besoin
d’être prolongés pour se développer et porter des fruits. Ils nous ouvrent aussi de nouvelles possibilités notamment
parce qu’ils nous ont permis d’accueillir de nouvelles personnes ou permis à des membres du Mouvement de se
former et d’avancer dans leur engagement et leurs responsabilités.
La conjoncture du monde a changé, elle offre à la fois de nouvelles chances et de nouveaux défis à la lutte contre
la pauvreté, notamment les États ont formulé des Objectifs de Développement Durable.
En octobre 2018, un regroupement mondial rassemblant des militants Quart Monde, des alliés et des volontaires
permanents* des différentes régions a permis de gagner en capacité de regarder ensemble l’actualité du monde, le
Mouvement et son action dans une vision fortement ancrée dans la vie et l’espérance des familles en situation de
grande pauvreté. Nous prévoyons dans les années qui viennent, que de tels regroupements et des dynamiques qui
en découlent dans les régions nous permettront de saisir ensemble les réalités et les défis du monde et du
Mouvement et de nous doter d’une gouvernance pour les relever. C’est de là que naîtront les prochains
engagements communs audelà de 2023.

* Les volontaires permanents :
Le volontariat ATD Quart Monde est composé d’hommes et de femmes issus de différentes origines,
nationalités, croyances. Ils ont quitté leur vie professionnelle et ont choisi de se regrouper pour un
engagement qui vise à la libération des plus défavorisés. Les volontaires vivent tous sur la base d’une
même rémunération modeste versée indépendamment de leur qualification professionnelle, leur
responsabilité ou leur ancienneté. Cette démarche leur permet de mener une vie simple, de rester proches
de ce que vivent les personnes démunies parfois d’habiter les mêmes quartiers qu’elles. En partant des
attentes des familles en situation de grande pauvreté les volontaires entreprennent avec elles des actions
visant à créer des changements.
Les militants Quart Monde :
Les personnes qui vivent des situations de grande pauvreté sont les premières à refuser la misère.
Certaines découvrant que leur expérience peut être utile à d’autres, qu’elles peuvent agir pour d’autres, se
forment au sein du Mouvement et deviennent militantes.
Les alliés :
Toute personne est sensible au sort que vivent les personnes en situation de grande pauvreté. Certaines
découvrent que cette injustice n’est pas le fait des personnes qui la subissent mais d’une société qui peut
prendre conscience et changer. Elles s’engagent à porter le combat contre la misère au quotidien, au sein
de leur milieu social, professionnel ou culturel. Au sein du Mouvement, elles participent à des actions avec
les personnes en situation de pauvreté, à des actions de représentation, de mise en réseau de
professionnels, de communication, etc.
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Orientation principale

Nous sommes témoins que la situation des personnes et familles très pauvres reste profondément inhumaine, qu’il
s’agisse de leurs conditions de vie ou de la manière dont elles sont traitées. La misère, les changements
climatiques et les conflits imposent des déplacements de population. Un nombre incalculable de personnes
disparaissent sans laisser de traces. Des frontières se ferment entre les pays, d’autres se dressent entre des
quartiers et des communautés. Le monde s’organise en tenant les plus pauvres à l’écart. L’indifférence et
l’ignorance alimentent les préjugés et les peurs, inspirent des discours discriminatoires qui utilisent la souffrance
des peuples pour nourrir la violence et la division.
Fidèle à son fondement de donner la priorité aux plus pauvres, pour les années 20192023, le Mouvement ATD
Quart Monde se donne comme orientation principale : Ne laisser personne de côté.
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« Ne laisser personne de côté », est l’appel d’hommes et de femmes qui résistent chaque jour à la misère et à
l’exclusion sociale et qui refusent que les plus fatigués soient abandonnés. Ils nous enseignent ainsi les conditions
pour une paix durable.
« Ne laisser personne de côté », cela veut dire, rejoindre les plus isolés, les plus mal considérés, pour bâtir des
relations de proximité et de confiance, pour s’inscrire avec eux dans une durée et pour leur offrir le Mouvement.
C’est le fondement pour que les plus pauvres sortent de la honte et trouvent les sécurités nécessaires afin de
devenir acteurs de leur vie avec les autres. C’est le repère pour oser ensemble croire à la réussite de nos projets,
nos projets du quotidien comme celui plus large du refus de la fatalité de la misère. Depuis plus de 60 ans, nous en
faisons l’expérience. Des familles redécouvrent leur histoire non plus comme des échecs et des humiliations mais
comme un chemin de résistance et de courage. Des ambiances changent dans des quartiers. Des habitants se
sentent solidaires, fiers et fraternels ensemble. Des personnes trouvent sens à leur vie.
« Ne laisser personne de côté », c’est engager de nouvelles personnes, et en particulier des volontaires qui
rejoindront dans la durée des populations laissées pour compte, pour y vivre la priorité aux plus pauvres. C’est
mobiliser les associations, réseaux, institutions, etc pour qu’euxmêmes s’ouvrent au dialogue, changent leurs
pratiques et ne laissent personne de côté.

A travers le monde, des alternatives se cherchent. La campagne « Stop Pauvreté », en 2017, a révélé de
nombreuses initiatives animées par le respect de l’égale dignité de tous. Des personnes refusent l’exclusion
d’autres, développent un habitat ou un travail solidaires, mobilisent leur entourage, leur quartier ou leur
communauté pour refuser les discriminations. Des rencontres entre jeunes de milieux différents voient le jour. Des
universitaires et des personnes en situation de pauvreté croisent leurs savoirs. Des chercheurs se confrontent à la
pensée de Joseph Wresinski, des jeunes le découvent comme une source d’inspiration.
Alors que l’effectivité des Droits de l’Homme recule dans beaucoup de lieux, la communauté internationale a
adopté un Programme de développement durable, à l’horizon 2030, avec l’ambition centrale « d’éliminer la
pauvreté sous toutes ses formes et partout dans le monde, y compris l’extrême pauvreté », et l’engagement de
« ne laisser personne de côté dans cette quête collective ». Le Mouvement international ATD Quart Monde a
beaucoup investi pour influencer ce nouvel agenda international par lequel les États se sont donné une feuille de
route commune pour quinze années. Notre voix a été entendue, cela nous donne des responsabilités car nous
savons que « ne laisser personne de côté » est un chemin exigeant, qui requiert l’apport de tous, afin de construire
un monde juste et durable.

Offrir le Mouvement
Offrir le Mouvement, c’est d’abord nous
présenter, apprendre à dire qui nous sommes à
ceux que nous rencontrons, dire au nom de quoi
nous les rencontrons.
Offrir le Mouvement, c’est offrir aux personnes
en situation de pauvreté l’appartenance à un
peuple en marche. C’est proposer le chemin du
passage de la honte d’être pauvre à la fierté de
faire partie d’un rassemblement contre la
misère. C’est leur proposer d’entrer dans une
lutte où on a besoin d’elles. Elles ont une
expérience qui les rend maîtres en la matière.
Offrir le Mouvement, c’est proposer à toute
personne, de tout milieu, de rejoindre le combat
contre la misère, d’y apporter sa contribution
dans un rassemblement avec les personnes en
situation de grande pauvreté.
A tous, on peut proposer de rejoindre ce combat
de mille manières, aux travers de simples
rencontres, des fêtes, des actions du
Mouvement… tout est possible.
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1 Construire avec l’intelligence de tous, les savoirs indispensables
pour relever les défis du monde
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Faisant face à des défis majeurs, l’humanité a besoin de l’intelligence de tous pour chercher le chemin d’une
société sans exclusion ni domination des uns sur les autres, qui respecte la dignité de chaque personne et qui ne
surexploite pas les ressources de la terre.
Depuis plus de 60 ans, le Mouvement a créé des espaces pour faire émerger l’intelligence issue de l’expérience, de
la vie et des convictions de chacun. Comme les Universités populaires Quart Monde, où les personnes en situation
de pauvreté découvrent qu’elles ont un savoir qui a une résonance chez d’autres et qui peut devenir mobilisateur.
L’acharnement à ne rien perdre de leurs gestes et pensées leur permet de découvrir qu’elles ont une histoire
collective de courage et de résistance.
Plus tard, la démarche de Croisement des savoirs et des pratiques entre personnes en situation de pauvreté,
universitaires et professionnels est expérimentée par le Mouvement en partenariat avec d’autres institutions. Ces
dernières années, plusieurs actions du Mouvement ont été construites en s’inspirant du Croisement des savoirs :
entre autres, l’évaluation de l’impact des Objectifs du Millénaire pour le Développement (OMD), la rechercheaction
participative « La misère est violence, rompre le silence, chercher la paix », la rechercheaction « Chercheurs
d’histoire pour l’avenir des enfants » en Suisse.
La recherche internationale sur les dimensions de la pauvreté et leurs mesures est actuellement menée dans 6
pays en partenariat avec l’université d’Oxford. Ces mises en œuvre du Croisement des savoirs ont montré leur
pouvoir transformateur tant au niveau des personnes qu’au niveau des collectivités au sein desquelles elles ont
lieu. Et le savoir produit est nouveau.

Rechercheaction internationale et participative sur les dimensions de la pauvreté
L’indicateur monétaire de la pauvreté est insuffisant. Il ne permet pas de prendre en compte tous les aspects de
la pauvreté. Les mesures prises en s’appuyant sur lui ne parviennent pas jusqu’aux personnes vivant en
extrême pauvreté. En se situant dans l’ambition du premier objectif de développement durable, « éliminer
l’extrême pauvreté sous toutes ses formes », ATD Quart Monde et l’Université d’Oxford (Grande Bretagne)
mènent une rechercheaction participative sur les dimensions de la pauvreté. Une telle recherche croise les
savoirs des personnes ayant l’expérience de la pauvreté avec ceux des praticiens professionnels et des
chercheurs universitaires.
Cette rechercheaction implique 6 pays durant 3 ans, Bangladesh, Bolivie, ÉtatsUnis, France, RoyaumeUni et
Tanzanie. A la surprise de tous, le projet a pu mettre en évidence de nombreuses dimensions de la pauvreté
absentes des indicateurs classiques, et communes aux pays du Nord et du Sud…Ces résultats sont en train
d’être consolidés et seront diffusés lors d’une conférence internationale à l’OCDE le 10 mai 2019.

C’est pourquoi nous voulons :
 Continuer à faire émerger l’humanité et les connaissances que portent les personnes en situation de pauvreté,
promouvoir la validité de leur savoir, notamment à l’université, et continuer d’expérimenter les conditions de leur
participation dans les instances locales comme dans les institutions nationales et internationales ainsi que dans la
recherche. Poursuivre la mise en œuvre du Croisement des savoirs et des pratiques avec les représentants des
institutions locales, nationales et internationales
 Faire rayonner au sein du Mouvement la démarche du Croisement des savoirs et des pratiques par la formation et
la dissémination de sa méthodologie en différentes langues
 Diffuser la recherche sur les dimensions de la pauvreté. S’approprier la démarche et les résultats d’une recherche
qui décrit des dimensions de la pauvreté ignorées des universitaires et des professionnels, et apporte des points
d’appui pour une nouvelle compréhension des processus d’émergence de la pauvreté et d’aggravation des
situations
 Lancer en Europe et dans quelques pays d’autres régions du monde une rechercheaction participative sur la
fragilisation des liens familiaux à cause de la misère. Ce travail se situe dans le prolongement de la recherche
action « la misère est violence, rompre le silence, chercher la paix » et de la recherche sur les dimensions de la
pauvreté. Elle vise à soutenir la résistance des personnes à des processus déshumanisants et des violences
institutionnelles et à créer des changements
 Continuer, au sein du Mouvement, un effort de
compréhension
et
d’expérimentation
d’une
gouvernance qui fait place à l’intelligence de tous et
rend possible une véritable coresponsabilité dans
tous nos lieux

Un espace collaboratif « Construire les savoirs avec toutes
et tous »
Suite au colloque au Centre National de la Recherche
Scientifique (CNRS) et à l’Appel pour le développement des
recherches participatives en Croisement des savoirs, le
Mouvement en France a entrepris de mettre en œuvre un
« espace collaboratif » en partenariat avec le CNRS et le Cnam
(Conservatoire national des arts et métiers).
Le but est d’encourager et de soutenir les recherches
participatives en Croisement des savoirs avec les personnes
en situation de pauvreté. Un groupe de chercheurs, praticiens
et militants auditionnera des équipes de recherche participative en Croisement des
savoirs afin d’approfondir les questions que ce type de recherche soulève et d’en
capitaliser les résultats. Une première journée a eu lieu le 20 Juin 2018.
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2 Agir pour une éducation qui libère les potentiels de chacun
Les Objectifs du Développement Durable prônent une éducation de qualité pour tous. Cette ambition correspond
aux aspirations des familles les plus touchées par la pauvreté à travers le monde, dont les enfants n’ont pas accès
à l’école ou en sont exclus sans avoir acquis les apprentissages de base. Elles veulent que leurs enfants, leurs
jeunes accèdent aux savoirs, développent leurs potentiels et aient les moyens de participer à la construction de
l’avenir.
Ces dernières années, nous avons mis l’accent sur la qualité dans nos propres actions (petite enfance,
bibliothèques de rue, ateliers de création, cycles de formation à la médiation sociale et culturelle, etc) ou dans les
partenariats avec des acteurs ou penseurs du monde de l’éducation. Le séminaire international «Tous peuvent
apprendre si... » a permis de dégager des lignes d’action, points de repère pour que nous répondions aux attentes
des familles.
Dans les années qui viennent nous allons poursuivre les bibliothèques de rue et autres actions d’éducation non
formelle, entreprendre des espaces de rencontre, des travaux d’étude et développer des outils de formation.

Le programme « Ang Galing » aux Philippines
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A Manille, les bibliothèques de rue rassemblent de
nombreux enfants. Mais certains ont du mal à
participer. Ils ne sont pas scolarisés ou ne savent pas
lire. Ils auraient besoin d’un soutien particulier. Des
dialogues ont lieu avec les communautés, des
contacts sont pris avec les écoles, avec des
bénévoles qui se présentent nombreux. Naît alors
l’idée du programme d’apprentissage « Ang Galing
» («Fantastique !» en tagalog, cette expression
s’utilise pour féliciter ou en guise d’encouragement
pour un travail bien fait.). Aujourd'hui, chaque samedi,
une quarantaine d’enfants se réunit pour apprendre à
lire et à écrire dans la communauté du Cimetière
Nord.
Chaque
enfant
est
accompagné
personnellement dans son apprentissage par une
personne bénévole que l’enfant choisit. Compte tenu
de leur disponibilité variable, les bénévoles se
relayent en ayant pour souci le suivi continu de la
progression de l’enfant. Ils partagent leur expérience
et les avancées des enfants. La pédagogie s’affine et
évolue au fur et à mesure... Des parents et des
grands parents s’impliquent dans le processus de
suivi des progrès des enfants. Ce programme dans
lequel tout le monde apprend fait la fierté de tous.

A travers cela, nous allons :
 Stimuler la curiosité et la joie d’apprendre, libérer les capacités et la créativité des enfants et des jeunes.
 Identifier des savoirs transmis par la famille, la communauté et voir concrètement comment ils peuvent compléter
les savoirs enseignés à l’école
 Faire reconnaître les parents comme acteurs et partenaires indispensables pour la réussite éducative de leurs
enfants
 Bâtir des ponts entre les familles, les communautés et les institutions scolaires afin de mettre en œuvre le droit à
une éducation de qualité réellement pour tous
 Promouvoir la coopération entre apprenants comme alternative à la compétition. Agir ensemble contre les
discriminations. Promouvoir l’esprit d’amitié et les actions Tapori
 Nous former, former les animateurs de nos actions. Travailler, faire valoir et diffuser nos outils de formation.
 Partager nos expériences, nos réussites, dialoguer avec des universitaires et des professionnels de l’éducation,
continuer à donner à nos actions un sens fort et une grande qualité
Le jardin aux histoires à Gallup au Nouveau Mexique (USA)
Chaque samedi, jour de marché à Gallup, l’équipe du Jardin aux histoires installe ses livres, ses
banderoles et ses nappes. À l’intérieur de la caravane, des enfants dessinent, jouent, bavardent. Devant
l’écran tactile deux ou trois autres s’entraident. À la table des créations, d’autres encore découvrent et
enrichissent de leur imagination la proposition artistique du jour. L’endroit est comble. Beaucoup d’enfants
sont sur le marché parce que leur famille vend soit pour ellemême, soit parce qu’elle est employée. Les
enfants font des aller et retour entre l’étal de leur famille et
le Jardin aux histoires. Les parents et les grandsparents y
font une halte aussi quand leurs clients sont moins
nombreux. D’autres familles viennent pour faire leurs
achats. Elles aussi font une pause au Jardin des histoires.
Tout ce monde se mélange, bavarde, échange.
Avant le lancement du Jardin aux histoires en 2012, le
gérant du marché de Gallup avait averti l’équipe : « les
choses ne changent pas ici, les gens n’aiment pas la
nouveauté ». Pourtant cinq ans plus tard, des
changements sont visibles : des adultes voient leurs
enfants mieux réussir à l’école. Ils se sont fait des amitiés
et du coup s’impliquent plus dans leurs études. Mais
aussi, certaines personnes qui viennent aider disent
qu’elles se voient et voient les autres différemment. Et
surtout le Jardin aux histoires a un impact sur le marché
dans son ensemble. Les relations entre commerçants et
employés ont changé puisque leurs enfants jouent
ensemble. Les parents sont plus détendus n’étant plus
inquiets pour leurs enfants, cela change la relation qu’ils ont avec les autres. Désormais le Jardin aux
histoires fait partie de la ville de Gallup et les changements qu’il a provoqués, en cinq ans seulement,
vont bien audelà de ce que nous avions osé espérer.
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3 Promouvoir une société respectueuse des personnes
et de la terre, condition pour la paix
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Nous sommes dans un contexte mondial de dérèglement climatique, de prédation et de privatisation des
ressources et biens communs qui épuisent la nature, détruisent les espaces de vie et d’habitat de populations
pauvres et détériorent les relations entre les personnes. Un contexte où les conditions de vie inhumaines et
dégradantes de populations en grande pauvreté semblent comme acceptées où leurs efforts sont invisibles aux
yeux des autres. Certaines personnes sont contraintes à l’inutilité et à l’inactivité forcées, d’autres subissent la mise
en concurrence de travailleurs pauvres, d’autres encore sont dans une activité épuisante qui cependant ne leur
permet pas de faire vivre leur famille.
Cependant à travers le monde des personnes expérimentent ce que pourrait être une économie produisant de la
richesse sociale et respectant les richesses de la terre. Au sein du Mouvement, nous portons le défi que les
personnes les plus touchées par la grande pauvreté puissent y participer. Ces dernières années ont vu se
développer des projets de nature économique et de
développement communautaire (assainissement à Madagascar,
épargne « Sulong » aux Philippines, Territoires zéro
chômeur de longue durée en France, etc.) et les projets
« Travailler et apprendre ensemble » (TAE, TAJ, MMM) avec
une volonté de partager dans le Mouvement et audelà ce
qui a été appris et vécu au fil des années (début du cycle de
formation TAE).

Vers un socle de protection sociale en Haïti
A Port au Prince, ATD Quart Monde développe depuis les années 90 un système de santé avec l’ONG haïtienne Service
Œcuménique d’Entraide (SOE). Favorisant l’accès aux soins des familles les plus vulnérables d’un quartier très pauvre de la
ville, il s’est inscrit, dès le départ, dans ce qu’on appelle aujourd’hui la couverture sanitaire universelle (CSU). Le système
repose sur un abonnement annuel – avec une très petite cotisation – permettant aux familles de bénéficier des services offerts
par un centre de soins primaires mais aussi des soins de santé de deuxième ligne – grâce à un réseau d’institutions
principalement publiques. Le coût de revient de ce projet efficace d’assurance maladie est de 11,5 $ par personne et par an.
Début 2017, 918 familles bénéficiaient de la carte santé (environ 4000 personnes au total), dont 18% d’enfants de moins de 5
ans. Le projet fait partie d’un programme global liant santé, éducation et action petiteenfance, qui prend en compte l’ensemble
de la communauté et atteint ses membres les plus vulnérables.
Le pays consacrant une part très faible de son budget à la santé, les structures publiques connaissent des problèmes
croissants. Cela compromet la pérennité et l’extension d’un tel système. Analyser cette réalité et dégager des pistes de
réponses font partie des défis à relever aujourd’hui.

Dans les prochaines années, nous voulons :
 Mieux connaître les initiatives des personnes en grande pauvreté pour faire vivre leur famille, protéger leur
environnement, soutenir leur communauté, être agents de paix
 Mieux connaître, là où c’est possible, le contexte et les efforts des pays dans la mise en œuvre de leurs
engagements en matière de développement durable et de lutte contre les changements climatiques et les
dérèglements environnementaux
 Faire connaître les principes directeurs « Extrême pauvreté et Droits de l’Homme » et leur manuel d’application dans le
cadre de formations à la lutte contre la grande pauvreté basée sur le respect de l’égale dignité de chaque être humain
 Apprendre de l’expérimentation d’un socle de protection sociale construit en Haïti sur la base d’une priorité aux
plus pauvres, chercher les conditions de sa pérennisation. Encourager les équipes d’autres pays à situer leur action
dans cet enjeu d’un socle de protection sociale. Dialoguer avec ceux qui cherchent à promouvoir des socles de
protection sociale pour tous au niveau international
 Mener un travail régulier d’évaluation de l’évolution de nos projets économiques dans le temps et dans les
changements d’échelles pour ne pas perdre de vue la place et la priorité aux personnes en situation de pauvreté et
d’exclusion sociale
 Promouvoir le compagnonnage entre personnes de différents milieux sociaux dans tout type d’activités
génératrices de ressources. Car partager le travail avec les plus pauvres et apprendre ensemble à travailler casse
les frontières des statuts qui placent toujours les plus pauvres comme des travailleurs de seconde zone
 Partager nos connaissances et nos savoirs d’action dans le domaine de l’économie humaine et solidaire.
Développer les rencontres et les relations avec des partenaires pour mettre en perspective nos initiatives et
apprendre des leurs
 Continuer de développer un plaidoyer pour que tout ce qui est entrepris dans le cadre de la transition écologique
inclue des obligations de respect des Droits de la Personne humaine et de protection des populations vulnérables
et en grande pauvreté

En France Territoires zéro chômeur de longue durée
Un projet expérimental, initié par le Mouvement ATD Quart Monde, qui a pour objectif de montrer qu’il est possible de supprimer le
« chômage de longue durée » sans surcoût pour la collectivité publique. À l’échelle d’un territoire (commune, communauté de communes,
quartier), il est proposé à toutes les personnes privées durablement d’emploi et qui le souhaitent, un emploi en contrat à durée indéterminée
au SMIC (salaire minimum en France), dans de bonnes conditions de travail, à temps choisi, et adapté à leurs compétences. Des
entreprises conventionnées à but d’emploi et non lucratives ont pour objectif premier la création d’emplois à hauteur des besoins du
territoire, non concurrentiels avec l’économie de marché. Ces emplois sont en grande partie ceux qui dessineront une économie qui prend
soin de la personne, de l’écosystème, de la « relation à ». Ils sont financés d’une part par la réaffectation des coûts des prestations, aides et
dépenses induites liées au chômage de longue durée il s’agit donc du transfert d’un budget existant et pérenne sans coût supplémentaire
pour les finances publiques que d’autres activités économiques. d’autre part par le chiffre d’affaires réalisé par la vente des travaux semi
solvables effectués. Ce projet est pour l’instant expérimenté dans 10 territoires en France. L’expérimentation pourrait s’élargir à d’autres
territoires dans les prochaines années.
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4 Construire le Mouvement dans une perspective d’engagement durable
Au sein du Mouvement ATD Quart Monde, nous voulons continuer à nous référer à son fondateur, le Père Joseph
Wresinski, et trouver en lui des éclairages et une radicalité pour la lutte contre la grande pauvreté.
La campagne de 2017 « Stop Pauvreté » a permis d'approfondir les racines et l’histoire du Mouvement ATD Quart
Monde, d’évoluer dans notre manière de les présenter à travers la création de divers outils, et surtout, d’aller à la
rencontre de nouvelles personnes. Elle s’est adressée à un large public et en particulier à des jeunes.
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Le colloque international « Ce que la misère nous donne à repenser avec Joseph Wresinski », à CerisylaSalle, en
France, en 2017, a fait travailler des
universitaires de diverses disciplines avec des
membres du Mouvement sur des textes de
Joseph Wresinski qui font appel aux idéaux de
l’humanité. Nous portons l’ambition de faire
connaître Joseph Wresinski, et nous créerons
des outils en ce sens, afin qu’il devienne point
de référence pour un changement des
mentalités.

Une action des enfants Tapori
A Madrid, les filles du groupe Tapori Ventilla ont entendu
leurs mères parler de la Charte sociale européenne. Celle
ci garantit que les États qui la signent respectent les droits
et libertés des citoyens. Le groupe Tapori a décidé d’en
savoir plus. Elles ont travaillé pour connaître la Charte.
Elles ont aussi constaté que certains droits n’étaient pas respectés dans leur quartier. Elles ont écrit
une nouvelle charte avec les droits liés à leur réalité comme par exemple l’interdiction des
expulsions forcées. Elles sont allées dans la rue se faisant journalistesreporters pour faire
connaître la charte sociale européenne et aussi interroger les gens sur les droits importants qui sont
respectés ou pas dans leur environnement.
Cette initiative a été reprise dans une Lettre de Tapori. Certains groupes à travers le monde ont
repris la même idée : les enfants ont réfléchi à la réalisation des droits dans leur lieu de vie. Ils sont
sortis dans les rues de leur quartier, ont fait des reportages, des émissions de radio, etc. Les
enfants Tapori sont devenus des « reporters des droits » et ont ainsi créé un réseau.
Le Mouvement Tapori crée de l’amitié, des relations, écrit des courriers, permet l’échange
d’initiatives, de messages transmis par différents supports comme des marionnettes d’un groupe à
l’autre, de sorte qu’aucun enfant ne soit seul.

Nous voulons poursuivre nos efforts de mobilisation. Pour cela :
 Chercher à connaître et soutenir les engagements d’autres personnes et organisations qui se lient aux plus
pauvres. Développer à travers le monde le courant du refus de la misère. Permettre, à partir des plus pauvres, le
rassemblement des acteurs du refus de la misère le 17 octobre
 Créer des réseaux de nouveaux amis et solliciter de nouveaux donateurs
Nous voulons susciter et proposer des engagements qui osent la durée. Pour cela :
 Rejoindre les enfants dans leurs aspirations à se rencontrer audelà des frontières sociales, géographiques,
culturelles pour développer l’amitié et la solidarité, en leur proposant le Mouvement Tapori
 Proposer aux jeunes, en recherche d’un idéal et d’engagements concrets, de rejoindre le combat des plus
pauvres contre la misère
 Proposer de s’engager avec le Mouvement, dans la durée, comme militant Quart Monde, allié ou volontaire
permanent car le combat contre la misère ne se gagne pas dans le court terme
Nous voulons renforcer les capacités des membres du Mouvement pour s’engager durablement personnellement et
ensemble afin que le Mouvement reste pertinent et radical dans la conjoncture actuelle. Pour cela :
 Renouveler, dans tous nos lieux, les efforts d’accueil et de formation des volontaires
 Expérimenter sous la responsabilité de la Délégation Générale de permettre à des militants de différentes régions
du monde et ayant une longue histoire d’engagement, de se retrouver entre pairs et de se mettre devant leurs
propres défis et ceux du Mouvement
 Augmenter les possibilités pour les membres du Mouvement ATD Quart Monde de découvrir l’engagement des
autres à travers le monde, notamment par des rencontres nationales, régionales et internationales, et renforcer
leurs capacités à se soutenir les uns les autres, à accueillir de nouvelles personnes, à construire une
compréhension commune de la lutte contre l’exclusion sociale, et à prendre des engagements ensemble

Le droit d’être un Homme
réflexion de Joseph Wresinski le 9 novembre 1980 :
« Quand nous parlons des droits de l'Homme, nous oublions souvent que lutter pour les droits de l'Homme, c'est lutter pour avoir le droit
d'être un Homme.
Qu'estce qu'être un Homme ? Être un Homme, c'est être une personne qui est reconnue comme “personne” et reconnue capable de poser
les grands actes de la vie. (...) penser, croire, aimer, méditer. (...)
En un mot, un Homme est celui qui peut répondre à trois questions essentielles : La première question : « Qui estu ? »  « Je suis un
homme ! » Deuxième question : « Où habitestu ? »  « J'habite la terre ! Je suis un terrien ! Je suis un homme d'ici bas ! »
Troisièmement : « Que faistu ? »  « Je construis le monde ! »
C'est cela notre lutte pour les droits de l'Homme : faire émerger en tant qu'Homme, celui qui est au tréfonds, au plus bas de l'échelle sociale,
afin qu'il retrouve les facultés d'une pensée construite et les possibilités d'aimer qu’il porte en lui à la naissance, car tout Homme, lorsqu'il
naît, (…) porte en lui ces facultés, ces possibilités en puissance. Il est fait pour penser ! Il est fait pour aimer !
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