
Grâce aux familles, je suis allé jusqu’au bout. 
 

 

Extraits d’un commentaire enregistré d’un film réalisé pendant les années 60 à Noisy-le-Grand. 

Enregistrement postérieur à la réalisation du film, effectué au début des années 70. 

 

 

C'est grâce  à  ma  mère  que  j'ai  appris  à  me battre  contre  les  injustices  et que j'ai  rencontré 

ma  foi  en  Dieu.  Je  fus  engagé  dès  mon  plus  jeune  âge  dans  le  combat pour  la  nourriture.  

C'était vers 1922,  à  Angers.  En  répondant  à  la  messe matinale,  j'avais  droit  chaque  matin  à 

un  grand bol de  café  au  lait,  avec  du  pain  et  de  la  confiture. En plus,  on  me donnait deux  

francs  par  semaine. C'est  ainsi  que  j'ai commencé  à  prendre  en  charge  ma  famille,  peu  avant  

mes  cinq  ans.  Il  fallait que  Maman  ait  bien  faim  pour  nous,  pour  accepter  de  me  jeter  

ainsi,  petit  garçon,  dans  la  rue chaque  matin.  Il fallait  aussi  que  j'aie  conscience de  son  

désarroi  pour  accepter  cette  servitude sans  m'aigrir  ni  injurier  Dieu. Ma  mère  m'a  appris à  

exiger  le  respect  de  ceux  qui  m'aidaient. 

 

Dans  mon  enfance 
 

Ce qui resurgit  souvent  de mon  enfance, c'est  un  oiseau  mort.  C'était  un  chardonneret. Nous  

l’avions  recueilli,  blessé,  mon  frère  et  moi, après  avoir  servi  la  messe.  Vinrent  des  jours  où 

nous  étions  très  malheureux.  Maman  délaissait la  marche  de  notre  maison.  Après  le  repas  

du soir  et  le  jeudi  -jour  de  congé  scolaire-  nous  enfilions  notre  ration  de papier  à cigarette  

afin  de gagner  ensemble  quelque  argent.  Or,  en ces jours,  nous  ne  faisions  même  plus  ce 

travail. Nous  restions  là,  sans  oser  dire  un  mot,  comme si  notre  voix  allait  provoquer  

d'autres  catastrophes.  Allions-nous encore  à  l'école  ?  Je  ne  sais plus.  Il  semblait  que  le  

le temps s'était  arrêté  pour nous,  que  rien  ne  comptait  plus  pour  nous,  comme  si  nous  étions  

morts. Puis  un  jour, le  soleil  est  revenu.  C'est  à ce moment-là  que  nous avons  remarqué  que 

l’oiseau  ne  chantait  plus.  Nous  regardions  vers ce silence,  cette  cage,  cet  ami  envers  lequel 

nous  nous  sentions  coupables  de négligence. Nous-mêmes,  nous reprenions  le chemin  de 

l'école,  celui  de  la  messe  matinale.  Mais  est-ce que  l'on  peut renouer ainsi  ? Lorsque  des  

circonstances  semblables  se  renouvellent  trop souvent - comme  c'est  le  cas  pour  les  pauvres  - 

ces  arrêts  dans  le  temps  laissent  de  si  profondes traces...   

 

Je retrouve  mon peuple 
 

Devenir combattant  pour  les  exclus  n'est  pas si simple, car  on  ne  le  devient  pas  pour  des  

individus  épars.  Il  a  fallu  que  je  les  rencontre  en  un peuple,  que  je  me  découvre  à  l'âge  

adulte,  dans ces  gosses  des  quartiers-ghettos,  dans  ces  jeunes  sans  travail  qui  pleurent  de  

rage.  Ils  perpétuaient  la  misère  de  mon  enfance  et  me  disaient  la pérennité  d'un  peuple  en  

haillons.  A Noisy-le-Grand,  ce  fut  comme  une  révélation. 

 

C'est  mon  évêque  qui  m'envoya  au  camp  de Noisy-le-Grand,  dans  la  banlieue  parisienne. 

J’y suis  venu  pour  la  première  fois  le  14  juillet  1956. Les  familles  que  j'y  rencontrais  me  

rappelèrent  la misère  de  ma  mère.  Les  enfants  qui  m'assaillirent dès ce  premier  instant,  

c'étaient  mes  frères, c'était  ma  sœur,  c'était  moi,  40  ans  plus  tôt,  rue Saint-Jacques  à  Angers. 

Depuis,  les  familles  de  ce  camp  ont  inspiré tout ce  que  j'ai entrepris  pour leur  libération.  

Elles m'ont  saisi,  elles  m'ont  habité,  elles  m'ont  entraîné,  elles  m'ont  poussé  à  créer  avec  

elles  le  Mouvement.  Elles  se  sont  donné  une  identité  en  se forgeant  un  nom,  celui  de  Quart  

Monde.  

 



En  ce  14  juillet  1956,  j'étais entré  dans  le  malheur.  C'est  ce  jour-là  que  je  me  promis  de  

révéler ces  familles  à  la  société,  d'obtenir  pour  elles  des logements  décents,  du  travail  pour  

les  adultes, un  métier  pour  les  jeunes  et  pour  les  enfants  des écoles  où  l'on  apprenne  enfin.  

Ce  fut  aussi  ce jour-là,  que  je  décidai du  chemin  qu'il  me  faudrait prendre  pour  que  les  plus  

pauvres  aient  une  place reconnue  et respectée  dans  le monde.  Je devais  leur  faire  gravir  les  

marches  de  l’ONU,  de l’UNESCO, de  l'UNICEF,  du  BIT,  du  Conseil  de l'Europe  et  du  

Vatican,  pour  y  faire  entendre  leur voix .Grâce  aux familles,  je  suis  allé  jusqu'au  bout de  

cette  route. 

 

Avec les  familles,  fut créée  une  première association  qui  devint  le  Mouvement  international  

ATD  Quart  Monde.  A  partir  de  ce  moment-là, nous  avons  bâti  le  Mouvement  lettre  par  

lettre, personne  par  personne.  Je  ne  pouvais  pas  faire autrement,  au  nom  des  familles.  Pour  

elles,  chaque  personne  était  une  personne  à  gagner,  une personne  indispensable.  L'idée  d'un  

volontariat est  née  presque  aussitôt.  

 

C'est  la  volonté  de  tous  de  vivre  en  famille  qui nous  a  fait  tenir  ensemble.  On  disait  à  

l'époque, on  le  dit  encore  aujourd'hui  :  pour  les  parents,  il n'y  a  plus  rien  à  faire,  mais  pour  

les  enfants,  on peut  les  sauver.  Sauver  les  enfants  en  reniant leurs  parents  et  leur  foyer, 

c'était  et  c'est  toujours insupportable.  La  condition  de  ces  familles  nous dictait  d'être  un  

mouvement familial,  dont  les  plus pauvres  étaient  le  centre  et  le  moteur  de  l'action et  de  la  

pensée. 

 

 

Un  appel  a  l'engagement 
 

L'espoir des  familles  de  rejoindre  la  communauté  humaine  nous  a  conduits  progressivement 

auprès  d'autres  familles  abandonnées.  D'abord en  France,  puis  en d'autres  pays.  Il nous  faut 

reconnaître  que  nous  ne  savions  pas  qu'il  y  avait tellement  de  gens  sur  les  routes,  que  

derrière  ces familles,  il y  avait  une  multitude... 

 

Petit  à  petit,  le  mot  misère  s'effaçait  pour  laisser  entrevoir  des  hommes,  en  chair  et  en  os,  

des êtres  qui n'avaient  que leur  souffrance  pour bagage  et leur  cri  de douleur  pour  parler  aux 

autres  hommes  et  leur  rappeler  qu'ils  étaient  des humains. 

 

Ce  sont  ces  pauvres-là,  à travers  le  monde entier,  qui,  par  leur  abandon,  leur  misère,  leur 

courage,  leur  soif  de  dignité  sont  un  appel  vivant à  l'engagement  de  tous  les  hommes. 

 

 

 

 

        Père Joseph Wresinski 


