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Il est toujours difficile de parler d'un mouvement comme le mouvement ATD Quart 
Monde, d'expliquer qui il est, ses buts, ses méthodes et ses moyens. Le mouvement 
ATD Quart Monde, en effet, est un mouvement des Droits de l'Homme, ce qui le situe 
au niveau des organisations qui luttent pour la justice, pour la paix et pour la liberté. 
Mais le mouvement ATD Quart Monde est autre chose encore. Il est un mouvement 
de défense de la famille, défense des droits de la famille, ce qui l'entraîne à donner la 
priorité, dans son combat, aux droits sociaux tels que le droit au logement, au savoir, 
à la représentation, sans lesquels aucune famille ne peut exister et assumer ses 
responsabilités.

Ce sont ces deux pôles - mouvement des Droits de l'Homme et défense des droits de 
la famille - qui font l'originalité du mouvement ATD Quart Monde, car s'il est appelé 
à être un mouvement public, participant aux grands débats du monde d'aujourd'hui, 
présent dans les instances nationales et internationales, qu'il s'efforce d'investir pour 
qu'elles ne négligent les droits de personne et surtout pas les droits des plus pauvres, 
ses permanents sont aussi en contact direct et quotidien avec les familles, afin que 
celles-ci prennent conscience de leur identité, grâce à leurs efforts conjugués.

Grâce aux relations que les familles établissent avec les permanents, celles-ci rejettent 
la peur et la méfiance qu'elles ont de la société et des organes qui la composent ; les 
familles renouent des relations normales avec l'école; les malentendus disparaissent 
entre elles et les services sociaux; elles aspirent à la trouver leur place dans la vie 
associative ; elles se sentent réellement membres respectés des églises.

Cette originalité du mouvement ATD Quart Monde vient de cette double 
appartenance qui le situe au cœur même de la vie des plus pauvres et qui en fait en 
même temps un mouvement défenseur des Droits de l'Homme. Ceci est inscrit dans 
ses origines : né en 1957 au Camp de Noisy-le-Grand, ses premiers permanents 
eurent à affronter la dure loi de la misère qui écrasait les 252 familles françaises qui y 
étaient regroupées. C'est là que ses militants se rendirent compte combien la société 
était injuste et cruelle, mais combien les familles étaient sans défense face aux 
violations des droits qui les frappaient en tous domaines. N'ayant que des cahutes en 
tôle de ciment pour s'abriter, n'ayant que la terre battue comme sol, privées 
d’électricité et des moyens de se chauffer l'hiver. L'été, les enfants se déshydrataient à 
cause de la chaleur. A l'époque, les hommes ne travaillaient guère et les enfants 
n'avaient même pas de place pour être accueillis à l'école. Les familles, pour la 
plupart, devaient faire appel à l'assistance pour survivre. Pour la municipalité, elles 
étaient un chancre fixé par l'Abbé Pierre et, pour l'Eglise, elles étaient hors des limites 
de sa charité. Or, ces familles étaient pourtant porteuses d’une espérance vivace, elles 
réclamaient justice, elles se voulaient responsables, elles se défendaient comme elles 
le pouvaient pour maintenir l'intégrité du foyer et empêcher le retrait de leurs 



enfants. Défendre le droit des enfants à être élevés par leurs parents a été le premier 
acte public qui marqua l'originalité du Mouvement et suscita la méfiance de 
l'Administration et des institutions. Tant que nous étions considérés et reconnus 
comme un organisme d'entraide qui s'efforçait de soulager la misère, de donner un 
peu de réconfort et d'atténuer la désespérance de ceux qui nous entouraient, tant que 
nous vivions avec les familles dans les pires conditions, nous faisions notre travail de 
bons samaritains et comme la plupart d'entre nous étions des chrétiens catholiques 
ou protestants, nous étions agréés, car nous assumions les rôles que la société fait 
jouer habituellement aux chrétiens. Nous étions une courroie de substitution des 
transferts sociaux, nous apparaissions au cœur des populations comme un facteur 
d'ordre et, pourquoi pas, de résignation. 

Mais du jour où nous proclamions le droit au logement pour toute famille quelle 
qu'elle soit, et que nous l'assumions dans la logique même de la foi qui nous animait, 
que nous n'étions pas vus seulement comme ceux qui soulagent, mais comme ceux 
qui guérissent, du jour où nous réclamions des comptes à la société, nous nous 
présentions sur un autre registre et l'Administration, les Eglises, déconcertées, ne 
savaient où nous situer. Elles craignirent bientôt que nous ne fussions manipulés par 
des forces politiques, par des idéologies. En somme, nous devenions des subversifs. 
Dès lors, il était normal que, mal compris, nous provoquions la méfiance et même 
l'hostilité et, du moins en cela, les chrétiens n'étaient pas mieux traités que leur 
Maître ne le fut.

Mais être public, défendre les droits de l'homme, c'est aussi être la parole des plus 
pauvres qui nous entourent, c'est faire des propositions qu'eux-mêmes auraient 
élaborées. Cela supposait le rassemblement des familles, leur prise de conscience, 
cela supposait d'établir des solidarités entre les uns et les autres. C'était refuser 
l'émiettement de la population, c'était s'opposer à ce qu'elles soient traitées en cas 
sociaux, en familles à problèmes, en marginaux. Mais c'était surtout proclamer que 
ces familles appartenaient à un peuple dans le prolongement du "peuple des pauvres 
de Yahvé", 'héritiers de celui-ci.

Les institutions craignaient - et elles le craignent encore aujourd'hui - que nous ne 
fassions de ces familles une force politique diffuse sans doute, mais réelle, de 600 
000 à 700 000 citoyens français. Cette force est d'autant plus incontrôlable que le 
Mouvement est un mouvement inter-politique et interconfessionnel, par conséquent 
au-delà des clivages habituels et sans possibilité de le contrôler et de le manipuler. 
N'était-ce pas laisser s'organiser la plèbe, la racaille, sans en maîtriser les dangers, 
d'autant que les permanents du Mouvement sont des volontaires (à ne pas confondre 
avec des bénévoles), ponts entre la société et les familles, et par conséquent 
totalement indépendants.

C'est mal connaître les chemins où nous conduit toujours la charité. C’est ignorer que 
l'amour du prochain conduit toujours à la réconciliation, à l'appel incessant des 
autres, au besoin de s'appuyer sur eux. Vouloir que les plus pauvres soient aussi 
sujets de droit, citoyens à part entière, c'est nécessairement faire des autres hommes, 
qu'ils soient riches ou qu'ils soient pauvres, des partenaires pour un même combat, 
combat qui n'est autre que de rendre la société plus humaine en réalisant une 
humanité telle que le Christ la veut et continue à la vouloir : une humanité unie, où 
tous les hommes luttent ensemble pour plus de justice, mais aussi pour que chacun 



reçoive en plénitude les moyens d'assumer ses responsabilités familiales, sociales, 
professionnelles, politiques. Une humanité où tous les hommes puissent ne plus avoir 
peur les uns des autres. Une humanité où chacun, étant reconnu sujet de droit, lutte 
pour que tout homme devienne un semblable et un égal de l'autre.
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