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Conférence	de	presse	
Mardi,	le	3	octobre	2017	à	10.00	

	
Présentation	

élaborée	par	des	personnes	qui	vivent	en	précarité	et	qui	s'engagent	dans	le	Mouvement	ATD	
Quart	Monde	et	des	personnes	qui	s'engagent	solidairement	à	leur	côté	

	
1.	Cadre	
Trois	anniversaires	importants	marquent	l'histoire	du	Mouvement	ATD	Quart	Monde	en	2017:	

• Le	centenaire	de	la	naissance	de	Joseph	Wresinski,	fondateur	du	Mouvement,	dont	la	vie	était	
marquée	par	l'extrême	pauvreté;	

• la	création	du	Mouvement	ATD	Quart	Monde,	il	y	a	60	ans,	ensemble	avec	les	habitants	d'un	
bidonville	aux	abords	de	Paris;	

• il	y	a	30	ans,	le	17	octobre	1987,	quelques	100.000	personnes	répondaient	à	l'appel	de	Joseph	
Wresinski	et	se	rassemblaient	au	Trocadéro	à	Paris	pour	venir	affirmer	leur	volonté	de	lutter	
contre	 la	 pauvreté	 et	 l’exclusion	 sociale.	 Depuis,	 tous	 les	 17	 octobre,	 les	 personnes	 en	
précarité	ont	la	parole.	Depuis	1992,	cette	date	est	reconnue	officiellement	par	l'ONU	comme	
"Journée	internationale	pour	l'élimination	de	la	pauvreté".	

Afin	de	marquer	ces	anniversaires,	le	Mouvement	International	ATD	Quart	Monde	a	lancé	le	12	
février,	jour	d’anniversaire	de	son	fondateur,	sa	campagne	„STOP	PAUVRETÉ“.	Toute	personne	
peut	témoigner	de	son	engagement	pour	le	refus	de	la	misère,	pour	les	Droits	de	l'Homme	et	pour	
la	 paix	 en	 signant	 l'	«	Appel	 à	 l'Action	».	 Son	 Altesse	 Royale	 la	 Grande	 Duchesse	 fut	 une	 des	
premières	personnalités	à	signer	cet	appel.	

Autre	événement	important	de	cette	campagne	fut	un	rassemblement	européen	pour	jeunes	aux	
Pays-Bas,	auquel	a	participé	un	groupe	de	jeunes	Luxembourgeois.	

Durant	 le	 mois	 d‘octobre	 2017,	 plusieurs	 manifestations	 qui	 marquent	 la	 campagne	 „Stop	
pauvreté“	auront	lieu	autour	du	thème	de	ce	17	octobre	„pour	un	monde	qui	ne	laisse	personne	
de	côté“.	
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2.	Programme	
• 7	octobre:	Stand	d’information	au	marché	place	Guillaume,	Luxembourg-ville	

Chaque	passant	est	invité	à	s’informer	sur	la	campagne	„Stop	Pauvreté“	et	à	signer	l'appel	à	
l'action.		L’appel	à	l‘action	peut	également	être	signé	en	ligne	:	www.stop-pauvrete.org	

• 14	et	15	octobre:	Villages	des	Initiatives	à	Paris	

Participation	d’ATD	Quart	Monde	Luxembourg	aux	festivités	de	la	campagne	„Stop	pauvreté“	
à	Paris	

• À	partir	du	17	octobre:	plusieurs	manifestations	placées	sous	le	Haut	Patronage	
de	Son	Altesse	Royale	la	Grande-Duchesse	

	
17	octobre	18	hrs	30	Centre	Culturel	de	Rencontre	Neimënster,	chapelle	
en	présence	de	Son	Altesse	Royale	la	Grande-Duchesse	
Vernissage	de	l'exposition	«	Une	nouvelle	humanité	sans	misère	verra	le	jour	…	»		
Cette	exposition-photos	permet	de	suivre	l’histoire	de	Joseph	Wresinski	et	du	Mouvement	
Atd	Quart	Monde	et	témoigne	de	son	action	à	travers	le	monde.	Elle	donne	également	un	
aperçu	sur	le	travail	à	Luxembourg.	Exposition-photos	ouverte	jusqu‘au	5	novembre	2017.	
Possibilité	de	visites	guidées	:	Tel	43	53	24	20.	
	
17	octobre	20	hrs	Eglise	St.	Jean,	Luxembourg-Grund	
Célébration	du	17	octobre,	journée	mondiale	du	refus	de	la	misère	
- La	soirée	débutera	avec	des	témoignages	de	personnes	qui	luttent	contre	la	pauvreté	

et	de	personnes	solidaires	sur	le	thème	du	17	octobre:	„pour	un	monde	qui	ne	laisse	
personne	de	côté“.	Des	jeunes	présenteront	une	scénette	sur	ce	thème.	

- Ensuite,	il	y	aura	le	concert	"Ensemble,	nous	pouvons	mettre	fin	à	la	misère,	Unissons	
nos	voix	"	avec	des	chants	de	résistance	et	de	dignité	des	cinq	continents.	Pour	cette	
occasion,	une	chorale	a	été	formée	avec	des	personnes	de	toutes	origines	sociales	et	
culturelles	et	issues	de	différentes	chorales	et	institutions	sociales:	Home	Sweet	Home,	
All	 In	 One	 Mamer,	 Out	 of	 Office,	 Chorale	 des	 ministères	 et	 Jubilate	 Musica.	
Elles	chanteront	 sous	 la	direction	de	Nicolas	Billaux	de	 l‘Institut	Européen	de	Chant	
Choral	(INECC).	

	
• 25	octobre	19	hrs	30	Centre	Culturel	de	Rencontre	Neimënster,	Salle	José	Ensch		

Conférence	"La	culture,	socle	de	notre	humanité"		
La	conférencière	sera	Huguette	Redegeld,	volontaire	du	Mouvement	International	ATD	Quart	
Monde	et	ancienne	collaboratrice	de	Joseph	Wresinski.	
Il	 y	 aura	 un	 témoignage	 de	Monsieur	 Paul	Mootz,	 percussionniste,	 et	 des	 supports	 audio-
visuels.	Cette	conférence-débat	sera	l’occasion	d’échanger	ensemble	sur	le	rôle	du	droit	à	la	
culture	dans	la	lutte	contre	la	pauvreté	et	l’exclusion	sociale.	
Une	traduction	en	luxembourgeois	sera	également	prévue.	

	
Toutes	les	manifestations	sont	gratuites.	Pour	des	raisons	d’organisation,	merci	de	s’inscrire	pour	
le	 vernissage,	 la	 célébration	 du	 17	 octobre	 et	 la	 conférence	 à	 l’adresse	 mail	:	
17octobre@atdquartmonde.lu	ou	tél:	43	53	24	20.	
Pour	plus	d’infos	:	www.atdquartmonde.lu			www.stoppauvrete.org		
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3.	Le	Mouvement	ATD	Quart	Monde	
	
ATD	veut	dire	„Agir	pour	la	dignité“.	Le	terme	«	Quart	Monde	»	a	son	origine	pendant	la	Révolution	
Française	quand	les	plus	pauvres	se	sont	rassemblés	dans	le	„Quatrième	Ordre“.	
	
ATD	Quart	Monde	s’engage	pour	un	monde	meilleur	:	
	
- un	monde	 sans	 préjugés	 où	 tout	 le	monde	 est	 respecté	 et	 estimé.	 Tout	 être	 humain	 est	

précieux.		
- un	monde	où	tous	les	hommes	sont	égaux,	où	un	homme	en	vaut	un	autre	:	un	homme	est	

un	homme.	
- un	monde	où	l’on	accepte	les	opinions	et	les	expériences	de	chacun	qui	vit	dans	la	pauvreté.	

Personne	ne	doit	être	exclu.	
	
Nous	recevons	volontiers	parmi	nous	des	gens	qui	ont	 les	mêmes	idées	et	qui	s’engagent	avec	
nous	pour	aboutir	à	ces	idéaux.	Ainsi	notre	mouvement	est-il	formé	par	des	gens	qui	connaissent	
la	pauvreté	mais	aussi	par	des	gens	solidaires	avec	nous	dans	ce	combat.	
	
Chez	nous,	chacun	apprend	de	l’autre.	Chacun	montre	ce	qu’il	sait	et	découvre	ainsi	en	soi	des	
talents	 qu’il	 ne	 se	 connaissait	 pas.	 Les	 talents	 de	 chacun	 sont	 valorisés	 et	 nous	 apprenons	
beaucoup	l’un	de	l’autre,	ce	qui	est	très	important.	
	
Ici,	 chaque	homme	est	accepté	 tel	qu’il	 est,	personne	n’est	 jugé.	On	nous	écoute	quand	nous	
voulons	parler	de	nos	problèmes.	On	nous	donne	des	conseils	et	on	nous	aide	à	résoudre	nos	
problèmes.	Ainsi	nous	commençons	à	gagner	confiance	en	nous-mêmes.	
	
Dans	 notre	 Maison	 Culturelle,	 nous	 faisons	 toujours	 de	 nouvelles	 connaissances,	 même	 des	
connaissances	 avec	 des	 étrangers,	 car	 ATD	 Quart	 Monde	 est	 un	 mouvement	 international.	
Pendant	nos	visites,	nous	rencontrons	d’autres	groupes	à	l’étranger	qui	nous	rendent	visite	à	leur	
tour.	Ces	rencontres	sont	très	importantes	pour	nous.	Elles	nous	donnent	de	la	force	pour	nous	
changer.	
	
ATD	est	comme	une	grande	famille	.	
	
	
4.	De	quelle	pauvreté	parlons-nous	?	
	
Vivre	en	dignité,	sans	pauvreté,	avoir	une	bonne	vie,	ça	ne	veut	pas	simplement	dire	„survivre“,	
c’est-à-dire	manger	et	dormir.	Une	vie	digne	comprend	aussi	la	joie	de	vivre.	Ce	qui	rend	la	vie	
agréable	 et	 vivable,	 c’est	 pouvoir	 aussi	 jouir	 du	 beau,	 pouvoir	 s’offrir	 parfois	 quelque	 chose	
d’exceptionnel,	aller	au	cinéma	avec	les	enfants,	aller	voir	des	amis…	ne	plus	se	sentir	enfermé	
dans	un	tunnel	d’où	tu	ne	peux	plus	ressortir.	
L’insécurité	te	fait	penser	tout	le	temps	à	tes	problèmes	p.ex.	comment	fais-tu	pour	te	nourrir	toi-
même	et	tes	enfants	jusqu’à	la	fin	du	mois.	Comment	faire	pour	subsister	?	
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La	pauvreté	peut	débuter	n’importe	où	et	quand.	Elle	peut	commencer	quand	tu	perds	ton	travail	
ou	quand	 tu	 tombes	malade.	 Et	 déjà	 les	 problèmes	 s’accumulent.	 Le	 revenu	est	 trop	petit,	 le	
logement	mauvais,	 tu	 te	nourris	mal,	 tu	ne	peux	plus	utiliser	 les	offres	de	culture,	 ta	 santé	se	
dégrade,	tu	commences	à	avoir	des	dettes…	le	tout	se	tient.	
Les	problèmes	peuvent	se	multiplier	si	p.ex.	tu	perds	ton	RMG	durant	un	certain	temps	à	cause	
d’un	problème	avec	tes	papiers.	Alors,	impossible	de	payer	le	loyer,	tu	fais	de	dettes..	et	voilà!	
	
Mais	outre	la	précarité	matérielle,	la	pauvreté,	c’est	également	

• l’exclusion,	
• les	préjugés	des	autres,	
• les	regards	désapprouvants,	
• les	personnes,	qui	interviennent	dans	ta	vie	et	dans	celle	de	ta	famille,	
• la	dépendance	d’autres	personnes,	
• les	soucis	quotidiens	et	l’insécurité.	

	
La	pauvreté	est	cachée.	Beaucoup	de	gens	cachent	leur	misère	et	on	a	besoin	de	beaucoup	de	
force	pour	en	ressortir.		
La	pauvreté	te	colle	au	corps	et	elle	se	transmet	de	génération	en	génération.	Cela	fait	mal.	
	
	
5.	Quel	est	le	but	qu’ATD	Quart	Monde	veut	atteindre	au	Luxembourg?	
	
Nous	voulons	arriver	à	ce	qu’il	n’y	ait	plus	de	pauvreté.	
	
- Mais	pour	cela,	il	nous	faut	d’abord	rendre	la	société	attentive	au	fait	que	la	pauvreté	existe	

aussi	au	Luxembourg.	Ce	n’est	pas	facile,	car	chez	nous,	tout	le	monde	semble	être	heureux	et	
riche.	La	pauvreté	n’est	pas	visible.	

	
- Nous	voulons	atteindre	que	les	responsables	respectent	les	opinions	et	 les	expériences	des	

personnes,	qui	vivent	dans	la	précarité	et	qu’ils	agissent	en	les	associant	à	leurs	décisions.		
	
- Nous	voulons	atteindre	l’accès	égal	pour	tous	aux	droits	fondamentaux.	Depuis	plus	de	30	ans,		

nous	nous	battons	pour	l’accès	à	la	culture	pour	tout	le	monde.	
	
- Nous	 voulons	 atteindre	 que	 chacun	 reçoive	 les	 moyens	 adéquats	 pour	 prendre	 sa	

responsabilité	dans	la	vie,		p.ex.	que	chacun	ait	les	moyens	de	vivre	en	famille.	La	pauvreté	ne	
peut	pas	être	une	entrave	à	 la	famille.	Chaque	famille	a	ses	compétences,	qui	doivent	être	
reconnues	et	les	familles	doivent	bénéficier	d’un	soutien	adapté.	Il	est	absolument	nécessaire	
que	les	responsables	aient	une	formation	adéquate,	un	cadre	légal	et	de	bonnes	conditions	de	
travail.	

	
- Nous	 voulons	 atteindre	 qu’on	 nous	 écoute	 dans	 la	 société.	 Nous	 voulons	 trouver	 des	

personnes	solidaires	qui	travaillent	avec	nous	pour	le	respect,	l’acceptation,	la	paix	et	l’égalité	
dans	la	société.	
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6.	 Qui	 est	 Joseph	Wresinski	 et	 comment	 a	 débuté	 ATD	 Quart	 Monde	 dans	 le	
monde	?	
	
Joseph	Wresinski	est	le	fondateur	d’ATD	Quart	Monde.	Il	est	né	en	1917	à	Angers	en	France.	Sa	
mère	était	espagnole	et	son	père	polonais.	Il	leur	sont	nés	5	enfants	et	ils	vivaient	tous	dans	la	
précarité.	De	sa	mère	Joseph	apprit	tôt	que	la	vie	est	une	bataille	et	qu’il	faut	avoir	de	l’endurance	
pour	combattre	l’exclusion.	Il	n’acceptait	jamais	l’injustice.	
	
Plus	 tard,	 à	 l’âge	 de	 40	 ans,	 devenu	 prêtre,	 son	 évêque	 l’envoya	 à	 Noisy-le-Grand,	 dans	 un	
bidonville	près	de	Paris.	250	familles	y	vivaient	dans	des	conditions	misérables,	tout	comme	sa	
famille	il	y	avait	30	à	40	ans.	
	
Il	rejetait	toute	aide	matérielle	aux	pauvres	disant	qu’elle	faisait	d’eux	des	êtres	dépendants,	sans	
dignité.		Ensemble	avec	des	personnes	du	bidonville	et	des	personnes	qui	le	soutenait,	il	créa	alors	
ATD	Quart	Monde	en	1957.	
	
Joseph	Wresinski	faisait	confiance	aux	capacités	de	chacun	pour	«	prendre	en	main	sa	vie	».	Dès	
le	départ,	il	insistait	également	sur	l’importance	de	l’éducation.	Il	faut	que	chacun	sache	parler,	
s’exprimer	convenablement	et	connaisse	ses	droits	et	devoirs	comme	citoyen.	C’est	seulement	
ainsi	que	l’homme	sera	respecté	et	pourra	vivre	sans	être	dépendant	des	autres.	
	
	
7.	Quand	a	débuté	le	Mouvement	au	Luxembourg	et	comment	s’est-il	développé?	
	
Le	tout	a	commencé	au	Pfaffenthal	où,	dans	les	années	70,	vivaient	beaucoup	d’immigrés	dans	
des	conditions	effroyables.	
	
Sur	 l’initiative	des	deux	religieuses	de	 la	Doctrine	Chrétienne,	Sœur	Véronique	Hutsch	et	Sœur	
Edith	Jacobs	et	de	quelques	 lycéens,	fut	créée	une	aide	aux	travaux	à	domicile	dont	pouvaient	
profiter	beaucoup	d’enfants	du	quartier,	et	à	partir	de	1978,	également	les	enfants	des	familles	
luxembourgeoises.	
				
La	 même	 année,	 Joseph	 Wresinski	 donnait	 une	 conférence	 au	 Luxembourg	 sur	 le	 thème:	
„L’Europe,	10	millions	d’exclus“.	
Encouragés	par	cette	conférence,	un	petit	groupe	de	gens	créa	une	bibliothèque	de	rue	pour	tous	
les	enfants	du	quartier.	Dès	 le	départ,	 les	deux	religieuses	 incluaient	 les	parents	et	 les	familles	
dans	leur	travail.	
	
Ensemble	 avec	 des	 travailleurs	 sociaux,	 ils	 fondaient	 à	 Luxembourg-Grund	 „Interactions	
Faubourg	»	et	en	1981,	ils	ouvraient	à	Pfaffenthal	l’Atelier	Zeralda	:	lieu	culturel	où	les	familles	se	
rencontraient	 avec	 courage	 et	 fierté.	 En	 novembre	 1981	 fut	 créé	 ATD	 Quart	 Monde	 avec	
Véronique	Hutsch	comme	première	présidente	de	l’Asbl.	
	
Comme	le	nombre	de	familles	venant	de	tout	le	pays	augmentait,	on	cherchait	une	place	„neutre“.	
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En	1989	Caritas	devint	propriétaire	de	l’Atelier	Zeralda	et	la	maison	à	Pfaffenthal	fut	vendue.	Ainsi,	
en	1991	ATD	Quart	Monde	a	déménagé	à	Beggen	dans	sa	Maison	Culturelle	Quart	Monde.	C’est	
une	maison,	non	seulement	pour	les	personnes	vivant	dans	la	précarité,	mais	aussi	pour	toutes	
celles	qui	sont	solidaires.	C’est	un	lieu	de	rencontre,	de	formation	et	d’activité.	
	
	 	 	
8.	Les	principales	actions	du	Mouvement	en	2017	
	
Nous	 faisons	des	actions	et	des	activités	communes	que	nous	planifions	ensemble	et	pendant	
lesquelles	nous	tâchons	de	n’exclure	personne.	Chacun,	sans	exception,	est	invité	à	une	réflexion	
commune.		
	
Voici	quelques	exemples	de	ce	que	nous	faisons:	
	
1. Dans	le	domaine	culturel		il	y	a	

- des	ateliers	créatifs		(bois,	couleurs,		couture,	etc.).	Nous	choisissons	un	thème	sur	lequel	
nous	 partageons	 nos	 idées.	 Ensuite	 nous	 exprimons	 nos	 idées	 par	 une	 œuvre.	 En	 ce	
moment,	 nous	discutons	 autour	de	 l’écologie	 et	 nous	 avons	 l’intention	de	 réaliser	 une	
mosaïque	en	lien	avec	ce	sujet.	

	
- Nous	offrons	également	un	atelier	d’écriture	et	un	atelier	de	chant.	
	
- Nombreuses	sont	nos	sorties	culturelles	avec	p.ex.	visite	d’un	musée,	d’une	exposition	ou	

d’un	concert.	
	
	
2. Nous	 avons	 un	 petit	 groupe	 de	 jeunes	 qui	 participent	 à	 des	 activités	 en	 commun	 et	

s’expriment	 autour	 d’un	 sujet	 de	 l’actualité.	 Ils	 participent	 aussi	 à	 des	 rencontres	
internationales	 ATD	 pour	 jeunes	 et	 ils	 se	 rendent	 dans	 les	 écoles	 et	 auprès	 d’autres	
mouvements	de	jeunes	pour	les	sensibiliser	à	la	question	de	la	pauvreté.	

	
	
3. Diverses	activités	ont	lieu	pour	attirer	l’attention	des	gens	aux	problèmes	liés	à	la	pauvreté.	

Ainsi	 p.ex.	 notre	 livre	 «	Vivre	 en	 famille,	 c’est	 notre	 espoir	»,	 en	 allemand	 “Leben	 in	 der	
Familie,	das	ist	unsere	Hoffnung”,	est	un	livre	traitant	du	droit	de	vivre	en	famille.	Il	constitue	
une	base	pour	entrer	en	dialogue		avec	les	professionnels	et	toute	personne	intéressée.	Nous	
organisons	encore	des	formations	continues	avec	professionnels	et	familles,	pour	atteindre	
p.ex.	une	meilleure	collaboration.	

	
	
4. Une	autre	action,	ce	sont	les	réunions	appelées		“Université	Populaire	Quart	Monde”.	Leur	

but	n’est	pas	d’instruire	les	gens,	mais	il	s’agit		d’un	échange,	d’un	partage	du	savoir	entre	les	
personnes	vivant	dans	des	conditions	de	pauvreté	et	celles	qui	s’engagent	à	leurs	côtés.	Y	sont	
discutés	des	sujets	actuels	comme,	entre	autres,	 le	développement	durable,	 la	nutrition,	 la	
santé,	 le	 REVIS,	 le	 logement	 ainsi	 que	 la	 problématique	 des	 demandeurs	 de	 protection	
internationale.		De	temps	en	temps	nous	invitons	des	experts	pour	participer	à	l’échange.	
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