PARTENAIRE
Le Mouvement ATD Quart Monde en Belgique et dans le monde

Il n'est pas trop tard
pour se rencontrer

E

n 2000, les Nations Unies
ont formulé 8 objectifs
prioritaires pour mettre fin à
la misère dans le monde. Baptisés
Objectifs du Millénaire pour le
Développement (OMD), ils
devaient être réalisés en 2015.
L'échéance approchant, l'ONU a
sollicité plusieurs organisations et
mis en place un processus
d'évaluation.
La contribution d'ATD Quart
Monde à cette évaluation des
OMD ce sont 2 ans de travail, 2000
participants de 12 pays, 7 séminaires sur 4 continents, 2 constats
et 5 recommandations.
Au-delà de ces chiffres, nous
retenons surtout qu’un dialogue est
possible entre personnes en
situation de grande pauvreté et
responsables politiques.
Il est certain que le chemin à
parcourir de part et d'autre pour se
comprendre a été plus long. Sans
doute parce que nous n'avons pas
encore assez l'habitude de nous
confronter ainsi les uns aux autres.
Nous voulons croire que se

familiariser à vivre de
telles expériences rendra
les échanges futurs de
plus en plus aisés.
Face aux crises qui nous
secouent, réfléchir à
plusieurs au-delà des
clivages peut permettre
l'émergence
d'idées
nouvelles. Riches ou
pauvres, nous devons
tenir
compte
de
l'expérience et du savoir
de chacun.
Cette manière trop rare
de réfléchir ensemble,
nous rêvons de la voir
appliquée un jour à tous
les niveaux de décisions :
local,
national
ou
international.
Le 17 octobre aura lieu la
Journée mondiale du
refus de la misère.
Pour ceux qui le souhaitent, ce sera
une nouvelle occasion d'oser
échanger avec des personnes
d'autres milieux. Des événements
seront organisés à travers toute la
Belgique et ailleurs dans le monde.

Carte de voeux ATD Quart Monde
(dépliant et bon de commande dans ce numéro)

Nombreux sont ceux qui vous y
attendront. Il n'est pas trop tard
pour se rencontrer.
Thibault Dauchet
(Dessin de la carte de Slobodan Ivicevic)
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De Bruxelles à New-York...
Les 25, 26 et 27 juin 2013, des délégués de Belgique, Bolivie, France, Burkina Faso, États-Unis, Madagascar
et Bangladesh ont participé à un séminaire « Le savoir tiré de l’expérience : construire l'agenda après2015 avec les personnes vivant dans l’extrême pauvreté » à New-York.
Cet événement s'est inscrit
dans la continuité du travail
d’évaluation des OMD (voir
en page 4), et visait à
influencer la définition des
prochains objectifs qui se
fera en 2015. Ce travail a
mobilisé plus de 2000
personnes à travers le
monde, dont la majorité vit
en condition de pauvreté ou
d’extrême pauvreté. Avant le
séminaire final à New-York
en juin, plusieurs séminaires
ont été organisés dans
d'autres régions du monde.
L'un d'entre eux a eu lieu à
Bruxelles en janvier 2013.
L'objectif de ces séminaires
était de mieux comprendre
en quoi les OMD ont
influencé, de manière positive ou
négative, la vie des personnes
concernées.
M. Ban Ki-moon, Secrétaire
général des Nations Unies, a déjà
déclaré que ces objectifs ne
permettaient pas d'atteindre les

Délégués de Bolivie, Pérou, France, Burkina Faso, États-Unis, Madagascar, Belgique, Bangladesh

personnes les plus démunies. Ce
constat a aussi été fait par les
personnes vivant dans les
conditions les plus difficiles.
D'autres constats et des propositions concrètes ont été formulés

L'objectif central est d'éradiquer l'extrême pauvreté de la
surface de la terre d'ici à 2030. C'est une chose que les responsables
politiques ont plusieurs fois promise à travers l'histoire.
Aujourd'hui on peut atteindre cet objectif. (...) Un nouveau
partenariat doit impliquer les gouvernements, mais aussi inclure
d'autres : les personnes vivant dans la grande pauvreté, (...) la
société civile, (...) les groupes traditionnellement marginalisés
Rapport du panel d'experts de haut niveau
sur l'agenda de développement pour l'après 2015.
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dans les séminaires régionaux. Le
séminaire de New-York du mois de
juin 2013 avait pour but d'affiner
ces propositions et de présenter des
recommandations communes.
Durant les 2 premiers jours, les
délégations se sont retrouvées en
groupe pour réfléchir sur trois
thématiques : « la discrimination et
la participation », « l’éducation pour
tous sur un modèle coopératif et
non compétitif », « le travail
décent et la protection sociale ». La
phase finale de ce séminaire s'est
déroulée dans les locaux de l'ONU,
avec les personnes des délégations,

...de la galère aux Nations Unies

Séminaire organisé en janvier 2013 au Comité des régions de Bruxelles avec la participation
d'autres associations dont Lutte Solidarité Travail et le Pivot. Photo Peter Zangl.

des organisations de la société
civile, des universitaires et des
représentants des Nations Unies.
Les membres francophones des
délégations ont ensuite pu
exprimer leur pensée et leur
ressenti sur ce travail d’évaluation
des OMD.
Une participante de France
témoigne : « De très belles rencontres et connaissances, premier
voyage en avion. Nous ne sommes
pas tout seuls. Ce que je vis,
d'autres le vivent. Nous avons fait
un rapport sur les discriminations
à cause de la pauvreté. Il faut
vraiment que nous arrivions à
nous faire comprendre par les
hommes politiques. J'ai envie de
crier au monde qu'on est là et
qu'on est les premiers acteurs à
faire bouger les choses. Ce qui

s'est passé cette semaine, je suis
fière de l'avoir fait ».
Une participante de Belgique
ajoute : « C'est important d’être le
porte parole des sans-voix, on
partage les mêmes combats.
Maintenant, nous sommes plus
forts. » Un autre ajoute : « Des
officiels de la hiérarchie mondiale
nous ont écoutés. Certains ont été
émus ».
Les participants du Burkina Faso
nous confient : « J'ai vécu [ce
séminaire]
avec
beaucoup
d’émotions. J'ai eu le visa jeudi
seulement, celui d'une de nos
amies a été refusé. Les choses sont
devenues sérieuses, j'ai été habitée
par les différents témoignages. En
30 ans, nous avons fait un travail
merveilleux avec ATD Quart
Monde. Mais 2015, c'est trop loin,
j'ai envie qu'on aille encore plus

fort. Il faut faire bouger les
politiques. Une personne d'Inde a
dit qu'il y avait un bidonville d'un
million d'habitants à Mumbai, on en
a marre de voir cela ». « Nous
sommes les messagers, on a porté
un message du Burkina pour le
transmettre à l'ONU». « Est-ce que
ce qui s'est passé ce matin aura une
conséquence ? On a transmis le
message. Maintenant, il faut
prendre les chose à bras le corps ».
Voilà pourquoi dans la prolongation
de ce travail, le Mouvement ATD
Quart Monde va continuer avec les
personnes en situation de grande
pauvreté son action pour influencer
au maximum les futures lignes
directrices, pour que « ce qu'on a dit
soit appliqué à qui de droit »
comme nous le rappelle une
militante du Burkina Faso en sortant
de l'ONU.

Quand j'étais jeune, on
me prenait en photo, on
m'interrogeait sur ma vie mais
cela ne changeait rien.
Aujourd'hui à New-York, j'espère
pouvoir apporter mon
expérience à d'autres (…).
Un participant
du séminaire à New-York

Dossier réalisé avec les
contributions de Jérémy Ianni,
Xavier Godinot, Thierry Viard.
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De Bruxelles à New-York, de la galère aux Nations Unies

Les OMD
Les Objectifs du Millénaire pour le Développement (OMD) ont été adoptés par les Nations Unies en
2000. Ces objectifs devaient être atteints en 2015 et visaient à :
- réduire l'extrême pauvreté et la faim,
- assurer à tous l'éducation primaire,
- promouvoir l'égalité des genres et l'autonomie des femmes,
- réduire la mortalité infantile,
- améliorer la santé matérielle,
- combattre le VIH/SIDA, le paludisme et les autres maladies,
- assurer un environnement humain durable,
- construire un partenariat mondial pour le développement.

2 constats et 5 recommandations pour l'agenda après 2015
Constat n°1 : bien souvent, les programmes
de développement agissent contre les
populations en situation de grande pauvreté,
et non pas pour elles.

leurs propres organisations de soutien, et
d’assurer que les structures locales, nationales
et internationales, mettent en place des
mécanismes participatifs à tous les niveaux.

- 1ère recommandation : ne laisser personne
derrière ou sur le côté. Cela implique d’éliminer
les discriminations fondées sur le sexe, l’origine
sociale ou la pauvreté, dans les pays développés
comme dans les pays en développement.

Constat n°2 : les droits de l’homme des
personnes en situation d’extrême pauvreté
sont constamment violés. Il faut s'unir pour
les rendre effectifs pour tous.

- 2ème recommandation : introduire les
personnes vivant dans la pauvreté comme de
nouveaux partenaires dans la construction de la
connaissance sur le développement. Pour cela,
il faut créer des coopérations et de nouvelles
formes de partage du savoir entre les personnes
qui vivent la pauvreté, les universitaires, les
professionnels et les décideurs.
- 3ème recommandation : promouvoir une
bonne gouvernance participative. Pour cela, il
est nécessaire d’aider les communautés à former
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- 4ème recommandation : promouvoir les
emplois décents, la protection sociale et la
satisfaction des besoins essentiels de tous. Cette
obligation des États en vertu des traités relatifs
aux droits de l'homme devrait se faire en
améliorant la protection de l’environnement et
de la biodiversité.
- 5ème recommandation : assurer l’éducation et
la formation pour tous fondées sur la
coopération entre tous les acteurs.

Journée mondiale du refus de la misère en Belgique
et dans le monde
Le 17 octobre 1987, Joseph
Wresinski conviait, à Paris, 100 000
personnes de tous horizons à se
rassembler pour célébrer la 1ère
Journée mondiale du refus de la
misère sur le Parvis des droits de
l'homme et des libertés. À la suite
de l'ONU en 1992, des
gouvernements, des collectivités
locales, des membres de la société
civile et du secteur privé ont
reconnu l'importance de cette
Journée. Aujourd'hui le 17 octobre
est devenu un ralliement essentiel
pour un nombre croissant de

citoyens et d’organisations de
toutes origines qui se mobilisent

pour l'éradication de la grande
pauvreté.
Cette Journée permet des
rencontres qui n’auraient pas lieu
dans la vie courante entre les plus
pauvres et les autres citoyens,
autour d'une volonté commune
d'éliminer la grande pauvreté. Il
s'agit d'un temps de dialogue et de
réflexion entre ceux qui se
rassemblent pour lutter contre la
grande pauvreté. C'est aussi
l'occasion pour que de nouvelles
personnes rejoignent ce courant du
refus de la misère.

Les rendez-vous en Belgique - retrouvez plus d'informations sur notre site internet :
www.atd-quartmonde.be
- Louvain-la-Neuve : les étudiants
du kot à projet « Kap Quart »
organisent la projection du film
Joseph l'insoumis suivie d'un débat.
- Sambreville : dialogue réunissant
responsables politiques et citoyens,
dont des personnes en situation de
grande pauvreté.
- Charleroi : des événements
comme la Fureur de Lire (16
octobre) et le Salon de l'éducation
permettront de présenter le livre
« Tous peuvent réussir ! Partir des
élèves dont on n'attend rien » et de
créer des débats avec les auteurs.

- Tournai : le groupe local en lien
avec la commune se liera à d'autres
associations dans le cadre de cette
journée.
- Liège : le film Joseph l'insoumis
sera projeté le 10 octobre dans le
quartier du Laveu.
- Huy : le 17 octobre, projection du
film La misère est violence.
- Bruxelles : la Maison des savoirs
organise des ateliers créatifs dans
les rues de la ville dans le cadre de
l'initiative internationale « la
grande lessive ».
- Bruxelles : « Le 17 octobre dans

le monde », la Maison Quart
Monde d'Etterbeek organise un
temps de rencontre et d'échanges à
partir de courts reportages.
- Bruges : Le 17 octobre, tables de
dialogue sur l'école avec les
responsables de la ville.
- Renaix : Le 16 octobre, « Village
of basic rights ».

Retrouvez tous les événements qui auront lieu dans le monde, la charte du 17 octobre, des témoignages, des
boîtes à outils, les dossiers pédagogiques pour les écoles primaires et secondaires, etc. sur le site :
www.refuserlamisere.org
Partenaire n° 84 Septembre/Octobre 2013

5

Des festivals du savoir et des arts...

Cet été, dans plusieurs lieux de
Belgique, des habitants ont
réinvesti l'espace public pour vivre
des temps de partage autour du
livre et de la création...
Ces moments essentiels de
rencontre, de dialogue et de paix
permettent de briser l'image
d'individualisme, de repli sur soi,
de manque de solidarité qu'on peut
avoir trop rapidement sur certains
quartiers.
Moments de fierté nous rappellent
également les participants. Jordan,
un jeune d'une cité, était déjà là
l'été dernier. Cette année, il est
venu aux rencontres de préparation
et a proposé de partager son savoirfaire en menuiserie. Il insistait
pour que les fresques que nous
projetions de réaliser soient
installées de manière plus visible
depuis la rue principale : « Il faut
que les gens voient qu'on prend
soin de notre cité ! »
6
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Moments d'engagements spontanés pour des adultes comme nous
le démontre cette maman qui,
désirant plus d'ateliers pour les
enfants, revient le lendemain avec
du matériel pour dessiner qu'elle

met à disposition de tous les enfants.
Ces événements créent plus de
mieux-vivre ensemble dans les
quartiers. Ils sont possibles grâce à
l'engagement de citoyens qui
partagent leurs savoir-faire, qui
refusent l'image négative de leur
quartier et veulent promouvoir le
dialogue au-delà des barrières
d'origines, de cultures, de langues,
de milieux sociaux, de générations.
Des animateurs de bibliothèques
de rue prolongent ces temps de fête
ponctuels en s'engageant dans la
durée, en créant des temps de
découverte autour des livres durant
toute l'année.
Mais ils ont besoin de vous. Venez
les aider à répondre à l'attente des
plus jeunes. Venez les aider à
soutenir l'ambition des parents :
que tous les enfants découvrent
qu'ils sont capables d'apprendre et
de créer avec d'autres.

Eté 2013 : des festivals ont été possibles à : Ath, Bruxelles (Forest, Molenbeek), Marchienne-au-Pont,
Ougrée, Tournai grâce à l'engagement de membres d'ATD Quart Monde. Certains ont aussi soutenu des
festivals dans le Nord de la France. Vous pouvez en savoir plus en allant sur le site :
www.jeunessequartmonde.be

Pour rejoindre une bibliothèque de rue durant l'année, contacter par mail :
jeunesse.tapori@quartmonde.be

Un outil précieux pour
découvrir l'ambition des
bibliothèques de rue
Les bibliothèques de
rue : « quand est-ce
que vous ouvrez dehors ? »
Contact et commandes : 02/650 08 70

Au salon de l'éducation à Charleroi,

Le nouveau rapport annuel est là !

18 octobre 2013 : conférence de Marie
Verkindt, une des auteures du livre « Tous
peuvent réussir ! Partir des élèves dont
on n'attend rien » (Éditions Chronique
Sociale).
Pour tous renseignements : 02/650 08 72
(Futurs) enseignants et éducateurs, parents
d'élèves venez nombreux. Une rencontre est
prévue pour prolonger cet échange dans le
mois qui suivra. Faites-vous connaître si
vous souhaitez y participer en envoyant un
message à :
jeunesse.tapori@ quartmonde.be

Vous pouvez le consulter en ligne :
http://www.atd-quartmonde.be/Rapport-annuel-2012.html
Des exemplaires papier sont également disponibles sur simple
demande.
Le rapport est gratuit (2 euros sont demandés pour les frais
d’envois).
Ce rapport est également disponible en néerlandais.
Partenaire n° 84 Septembre/Octobre 2013
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Bon de commande à renvoyer à :

ATD Quart Monde - Cartes de voeux

Avenue Victor Jacobs 12, 1040 Bruxelles

Tél : 02/650.08.70 • Fax : 02/640 73 84 • E-mail : contact@atd-quartmonde.be

Nom et Prénom : ......................................................................................................................................................................................
Adresse : ..................................................................................................................................................................................................
Code Postal et Localité : ..........................................................................................................................................................................
Téléphone : ................................................GSM : ........................................................E-mail : ............................................................
Merci de régler votre commande au moyen du virement ci-joint. Tout versement supérieur au montant de votre commande sera
comptabilisé comme don. Ne nous envoyez pas votre virement bancaire, il convient de le remettre à votre banque. Votre
commande vous sera envoyée à la réception de votre paiement dans les meilleurs délais.

Cartes de voeux (voir description dépliant)
A1 :

C1 :

E:

I:

M:

Q:

U:

A2 :

C2 :

F:

J:

N:

R:

V:

B1 :

D1 :

G:

K:

O:

S:

B2 :

D2 :

H:

L:

P:

T:

Nombre de cartes (une carte et une enveloppe) ........................ ______ x 1,00 € = _____€
W : pochette de 10 cartes ............................................................ ______ x 5,00 € = _____€
Artisanat solidaire :
X : lot de 3 porte-clefs .................................................................. ______ x 6,00 € = _____€
Y : cadre photos ............................................................................ ______ x 6,00 € = _____€
Livres, DVD et CD :
1 Livret carte postale : Détruire la misère......................................
2 Livret carte postale : Le gâteau de Gros Dur ............................
3 Promenade au pays du savoir ..................................................
4 En finir avec les idées fausses sur les pauvres et la pauvreté ..
5 Chez Suzanne............................................................................
6 Bouba et Marius (jeu vidéo) ......................................................
7 Tous peuvent réussir ! ................................................................
8 Revue Quart Monde (n’est pas vendue depuis la Belgique) ......
9 Quand les boussoles perdent le Nord... ....................................
10 Les cinq pierres dorées ............................................................
11 Je ne suis pas comme ils disent ! ............................................
12 Je serais cascadeur ................................................................
13 Et l'on chercha Tortue ..............................................................
14 Des pailles dans le sable..........................................................
15 Album de famille ......................................................................
16 Joseph l'insoumis (DVD) ..........................................................
17 Les enfantastiques (CD) ..........................................................
18 Je vais vous dire un secret CD ................................................

______
______
______
______
______
______
______

x 3,50 € =
x 3,50 € =
x 5,00 € =
x 5,00 € =
x 3,00 € =
x 20,00 € =
x 16,90 € =

_____€
_____€
_____€
_____€
_____€
_____€
_____€

______
______
______
______
______
______
______
______
______
______

x 15,00 € =
x 5,00 € =
x 10,00 € =
x 8,00 € =
x 4,00 € =
x 14,00 € =
x 15,00 € =
x 14,99 € =
x 15,00 € =
x 12,00 € =

_____€
_____€
_____€
_____€
_____€
_____€
_____€
_____€
_____€
_____€

(*) Frais de port
1 à 6 cartes : 1,50 €
1 à 20 cartes : 2,00€
1 à 60 cartes : 3,00 €
1 à 80 cartes : 4,50€
Livres : 4,50€
DVD : 2,00€
Livre/DVD + cartes : (jusque 2 kg) 4,50€

Total cartes : ........................ ________€
Total pochette de 10 cartes : ________€
Total artisanat solidaire :...... ________€
Total livres/DVD et CD : ...... ________€
Total frais de port (*) : .......... ________€
Total de la commande : .... ________€

Merci de votre commande !

ATD Quart Monde (Agir Tous pour la Dignité) Av. V. Jacobs, 12 - 1040 Bruxelles - Tél. 02/650.08.70
ATD Quart Monde est membre de l'Association pour une Éthique dans les Récoltes de Fonds (AERF) et adhère à sa charte.
courriel : contact@atd-quartmonde.be site web : www.atd-quartmonde.be
CCP 000-0745336-85 - IBAN BE89 0000 7453 3685 - BIC BPOTBEB1
Les dons, dont le montant annuel atteint 40€, donnent droit à une attestation fiscale.
Avec le soutien de la Fédération Wallonie-Bruxelles.
Crédits photographiques sauf mention contraire : ATD Quart Monde.
Ce journal est imprimé sur papier recyclé, encre végétale. Coût par numéro : environ 0,35 euros, publié à 13000 exemplaires
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