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Présent au Québec et au Canada depuis 1982, le 
Mouvement ATD Quart Monde prend comme guide 
pour ses actions ces paroles de son fondateur, 
Joseph Wresinski :

"Là où des hommes et des femmes sont 
condamnéEs à vivre dans la misère,

les droits humains sont violés.
S'unir pour les faire respecter, est un devoir sacré."
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Des nouveaux volontaires à Montréal
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Lors de notre rencontre d'Université populaire 
Quart Monde de septembre 2012, nous avons 
cherché comment il est possible de « bâtir des 
relations avec tous ». Près de 100 personnes, 
certaines vivant des situations de pauvreté, 
d'autres non, partout à travers le Québec, ont 
participé à cette réflexion.

«On est humain seulement au contact des 
autres», nous a dit un participant. Pourtant, nous 
sommes tous témoins de situations dans 
lesquelles des personnes souffrent d'exclusion, de 
mauvaises relations, et sont atteintes dans leur 
dignité. Une participante nous a parlé d'une dame 
âgée qui n'est pas bien considérée dans sa 
coopérative d'habitation. Une autre, d'une femme 
nouvellement arrivée au Québec, qui se sent 
profondément isolée. Ces situations nous touchent 
et nous poussent à agir : se rassembler pour aller 
à la rencontre d'une personne isolée, réagir face 
aux préjugés, provoquer le dialogue quand les 
relations sont mauvaises...

Les participants de l'Université populaire Quart 
Monde ont mis le doigt, avec beaucoup de 
justesse, sur deux défis que nous devons relever 
pour en finir avec la pauvreté et l'exclusion. D'une 
part, il faut s'assurer que les droits fondamentaux 
sont respectés : « on veut de l'argent pour faire 

notre épicerie, on ne veut pas de banque 
alimentaire », nous a dit un participant. C'est une 
question de dignité. Mais  la dignité de tous ne 
peut être garantie que si on travaille également la 
question du vivre ensemble : comment sommes-
nous en relation les uns avec les autres? 
Comment, au quotidien, faisons-nous une place à 
tous?

C'est une question qui se pose à nous tous, 
personnellement, dans les choix que nous faisons, 
dans notre façon d'être avec les gens que nous 
côtoyons. Comme le dit une participante, chacun a 
ce pouvoir de bâtir des relations avec tous : 
«Quand on cherche à entrer en relation avec 
quelqu'un, c'est une reconnaissance de sa dignité. 
On exprime qu'on a une égale dignité.» Quels 
efforts faisons-nous  pour aller à la rencontre de 
ceux et celles que nous croisons, tous les jours, et 
qui manifestement souffrent de solitude et 
d'exclusion?

« Entrer en relation, c'est exprimer 
qu'on a une égale dignité. »

17 octobre 2012 

Cette année encore, le 17 
octobre a été l’occasion de 
marquer la Journée internationale 
pour l’élimination de la pauvreté. 
Partout dans le monde, des 
personnes se sont rassemblées 
pour rappeler que la misère est 
une violation des droits humains 
et qu’on peut en venir à bout si on 
se met ensemble.

Une vingtaine d’événement ont 
eu lieu au Québec : à Montréal, 
Québec, Sherbrooke, Saint-Jean-
sur-Richelieu, Magog, 
Repentigny, Rouyn-Noranda, 
Victoriaville, Joliette, Granby, 
Shawinigan, Hébertville, … 
Comme ailleurs dans le monde, 
ces rassemblements ont donné la 
paroles à ceux et celles qui ont la 
vie dure et qui se battent au 
quotidien pour vivre dignement.

Tim et Rachel Lockwood 
ainsi que leur fille Ava 
ont rejoint l'équipe à 
Montréal en septembre 
2012. Voici ce que 
Rachel nous écrit : 

Marche à Cusco au Pérou

Inauguration d'un monument en 
l'honneur des victimes de la 

misère, à Repentigny

Marche silencieuse à St-Jean-sur-
Richelieu

Nous vous souhaitons nos meilleurs 
voeux pour l'année 2013. 

Retrouvez nos cartes de voeux sur 
www.atdquartmonde.ca

   
Merci pour vos dons qui donnent du 

souffle à nos actions.

Tim et moi connaissons ATD 
Quart Monde depuis plusieurs 
années. J'ai découvert le 
Mouvement quand je me suis 
intéressée au volontariat 
international. Je voyais la 
pauvreté, je connaissais des 
personnes qui vivaient dans la 
pauvreté, et je sentais qu'il y avait 
là une grande injustice envers 
tous les êtres humains. J'avais le 
désir d'aider, d'apprendre des 
plus pauvres dans la société et 

de comprendre ce que c'est 
réellement de vivre un tel combat. 
Le père de Tim est volontaire 
international d'ATD Quart Monde. 
Tim a donc connu le Mouvement 
quand il était enfant, en rendant 
visite à son père en France, aux 
États-Unis et à Haïti. Cela lui a 
donné depuis toujours l'envie de 
devenir lui-même volontaire un 
jour, de mettre à disposition ses 
compétences pour soutenir le 
Mouvement comme il le pouvait. Il 

a rejoint le volontariat l'année 
dernière et a principalement fait 
du travail manuel au centre 
international en France. Montréal 
est la première petite équipe à 
laquelle il participe. Quant à moi, 
j'ai intégré il y a trois ans l'équipe 
de Londres, avec laquelle j'ai 
soutenu des familles qui se 
battaient à cause de leurs dettes, 
avec un système d'aide sociale 
compliqué. J'ai aussi pris part à 
une bibliothèque porte à porte, 
qui ressemble à la bibliothèque 
de rue de Montréal.
Ni l'un ni l'autre n'avions déjà 
habité en Amérique du Nord. Le 
Canada est toute une expérience 
pour nous et nous avons hâte de 
découvrir le pays, en particulier le 
Québec. Nous sommes aussi en 
train d'apprendre le français !



La délégation générale d'ATD Quart Monde :
 « têt ansanm » [1] 

Le mandat de la nouvelle Délégation générale du 
Mouvement international ATD Quart Monde a 
débuté le 3 septembre 2012 pour quatre ans. Cela 
avait été préparé par un travail de réflexion mené 
pendant six mois afin de mesurer les forces et les 
faiblesses du Mouvement et les défis qu’il doit 
relever aujourd’hui dans le monde.
« Il est très important de fonctionner en équipe et 
de considérer comme une chance que l’autre 
pense différemment de soi », insiste Diana Skelton 
qui, avec Isabelle Perrin, faisait déjà partie de la 
précédente Délégation générale aux côtés d’Eugen 
Brand. Ce que toutes deux retiennent des quatre 
années de leur premier mandat, c’est la multitude 
et la diversité des engagements qui construisent le 
Mouvement ATD Quart Monde et la capacité qu’ont 
ses membres de se rencontrer, de réfléchir et de 
penser ensemble, de New York à Dakar, de Manille 
à Paris, jusqu’aux coins les plus reculés du globe.

Creuseur de puits

Très jeune, Jean Toussaint pensait 
que, pour lutter contre la pauvreté, il 
fallait être agronome, médecin ou 
creuseur de puits dans le Tiers 
Monde. Lorsqu’il découvre ATD 
Quart Monde, il comprend que, si les 
experts savent bien construire des 
hôpitaux et des puits, ils ignorent 
comment faire disparaître la misère. 
« J’ai compris que ce n’était pas une 
question technique, mais une 
question posée à chacun d’entre 
nous », précise-t-il. Un jour, alors 
qu’il habite une cité d’urgence, une 
voisine lui demande de 
l’accompagner afin d’aller chercher 
un colis alimentaire. Au retour, elle 
pleure en lui confiant : « J’ai encore 
dû mentir pour pouvoir être aidée. » 
« J’ai réalisé alors, poursuit Jean, 

l’importance de créer des espaces de liberté. On 
ne peut pas apprendre à se comprendre et à vivre 
ensemble dans des situations de dépendance. » 
Après près de 30 ans dans le Mouvement, il sait 
que ceux qui s’engagent contre la misère sont 
confrontés à la souffrance et à la mort. « Cela nous 
oblige à faire un travail intérieur pour pouvoir vivre 
la joie et la chaleur humaine sans fuir la souffrance. 
Notre monde a sans doute besoin de cela aussi. 
Aujourd’hui, je suis frappé par le foisonnement de 
bonnes volontés, de gens qui ne sont pas satisfaits 
par la manière dont notre monde fonctionne. 
Certains s’engagent pour l’annulation de la dette 
du Tiers Monde, pour la régulation de la finance, 
pour une société plus raisonnable et respectueuse 
de la nature. Il y a beaucoup d’intelligence dans 
ces combats, mais il n’est pas assuré que les très 
pauvres y gagneront automatiquement quelque 
chose.[2] Si ce que l’on cherche est une planète 
plus humaine pour tout le monde, pourquoi n’y 
réfléchit-on pas avec tous dès le début ? »

Au-delà d’un quotidien impossible

Jacqueline Plaisir est guadeloupéenne. Elle a 
grandi avec ses six frères et sœurs et dit avoir 
beaucoup appris de son père qui avait un sens de 
la justice, une justice qui respecte les hommes et 
considère chacun avec équité.
Cherchant comment vivre en cohérence avec ses 
convictions, elle a travaillé dans plusieurs 
domaines, notamment la promotion de la culture 
antillaise (à ses yeux, « les sociétés nées de 
l’esclavage ont encore beaucoup à nous apprendre 
») et l’accompagnement d’enfants placés. Elle 
rencontre le Mouvement ATD Quart Monde en 
1996 et s’engage comme alliée puis volontaire 
permanente. Avec son mari 
David, elle rejoint l’équipe d’Haïti 
et ils partagent pendant neuf ans 
les rêves et les aspirations des 
familles de Port-au-Prince qui 
cherchent la vie avec ténacité. « 
Être aux côtés de ceux qui vivent 
de façon répétée les chocs de la 
misère, dit-elle, c’est découvrir la 
souffrance mais aussi, dans la 
confiance créée, c’est s’unir, 
envers et contre tout, à leur 
espérance, en tenant les uns aux 
autres, au-delà d’un quotidien 
impossible. »

Une ressource gaspillée

Pour Diana Skelton, « un grand défi qui se pose à 
nous aujourd’hui est celui de la communication. 
Pour quoi et comment les gens communiquent-ils 
aujourd’hui, à travers quels médias, quels 
mouvements citoyens, etc. ? Comment les 
personnes qui vivent en situation de pauvreté 
peuvent-elles participer à ces échanges avec 
d’autres citoyens, avec les politiques ? Nous vivons 
dans un monde où il faut protéger nos ressources 
naturelles. Mais il existe une ressource naturelle 
dont on ne pense jamais découvrir la richesse : 
l’intelligence de ceux qui vivent dans la misère. 
C’est elle qui, combinée avec les autres, nous 
amènera sur des fronts nouveaux dans la lutte 

contre la pauvreté, mais aussi dans d’autres 
domaines. Nous devons apprendre comment 
mieux communiquer. »

Nul doute que ce sera l’un des thèmes abordés 
lors du travail d’évaluation-programmation qui 
mobilisera bientôt le Mouvement ATD Quart 
Monde. L’objectif : mesurer comment ses actions 
sont utiles aux plus pauvres et aboutir à un 
nouveau « Contrat d’Engagements Communs 
2013-2017 », après celui qui a concerné les 
années 2008-2012.

Principes directeurs

Pour l’heure, Isabelle Perrin se réjouit 
avec toute l’équipe de l’adoption 
récente par le Conseil des droits de 
l’homme des Nations Unies des 
Principes directeurs sur l’extrême 
pauvreté et les droits de l’homme. « 
C’est un encouragement, une nouvelle 
à faire connaître, explique-t-elle. Les 
familles qui, à travers le monde, 
résistent à l’indifférence et aux 
humiliations, ont le droit de savoir qu’il 
y a un texte des Nations Unies qui 
prend leurs efforts, leur résistance, leur 
manière d’agir comme critères de ce 

qu’il faut mettre en œuvre pour en finir avec la 
violence de la misère. Et alors que la communauté 
internationale commence à penser le contenu de 
l’après 2015 [3], ces Principes directeurs sont un 
instrument solide pour sortir enfin de politiques de 
réduction de la pauvreté et mettre en œuvre des 
politiques globales qui s’appuient sur les droits de 
l’homme. »

Article écrit par Jean-Christophe Sarrot

De gauche à droite : Jean Toussaint, Jacqueline Plaisir, 
Diana Skelton et Isabelle Perrin (Déléguée générale). 
Photo F. Phliponeau.

[1] Expression haïtienne qui signifie « têtes ensemble » ou 
« mettons nos intelligences ensemble. »
[2] Par exemple, la Taxe sur les transactions financières dite 
« Taxe Tobin » ne financera pas autant l’aide aux populations 
les plus pauvres que ce qui était prévu à l’origine.
[3] Les Objectifs du Millénaire pour le Développement (OMD) 
ont été élaborés en 2000 pour éliminer la pauvreté dans le 
monde d’ici à 2015.

Il existe une 
ressource naturelle 
dont on ne pense 

jamais découvrir la 
richesse : 

l'intelligence de 
ceux qui vivent 
dans la misère. 

Comme les Trois Mousquetaires, ils sont quatre. Mais la ressemblance s’arrête là. Ils ne sont chargés 
de sauver ni le roi, ni la France, ni la planète. Ils ne portent pas le Mouvement ATD Quart Monde à 
bout de bras. Ils sont vraiment « têt ansanm » [1] avec toutes ses équipes à travers le monde.




