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Préface  
 
 
 J’ai rencontré le père Joseph Wresinski pour la 
première fois il y a trente quatre ans dans le gran d 
bidonville de Noisy-le-Grand, tout proche de Paris.  Il 
avait choisi de vivre dans la boue et le froid, au milieu 
de deux cent cinquante deux familles nombreuses don t je 
n’avais jamais pu imaginer auparavant la misère. El les 
portaient sur le visage les marques de l’extrême us ure et 
des privations telles que je les avais connues sur mes 
camarades de déportation. 
 
 Ces familles de Noisy-le-Grand, personne n’avait c ru 
en elles, ne leur avait reconnu la moindre valeur. Le 
père Joseph, lui aussi était né pauvre, de père et de 
mère étrangers et son enfance, sa jeunesse avaient subi 
des souffrances et des humiliations bien proches de  
celles que connaissaient ces familles parmi lesquel les il 
avait choisi de vivre. 
 
 Si le père Joseph s’était laissé immerger dans ce 
peuple de la misère, ce n’était pas seulement pour 
établir avec lui des liens de fraternité et de 
compréhension, mais pour l’aider à s’en sortir. La 
réflexion lui avait montré qu’il existait une unité  
profonde entre les plus pauvres. Si elle était reco nnue, 
il ne s’agissait plus d’un agglomérat de cas indivi duels, 
de cas sociaux, mais c’était reconnaître son identi té 
historique. Cette identité permettait un projet 
historique. Un chemin s’ouvrait vers la fraternité.  
 
 La société ne peut désormais plus ignorer 
l’existence d’une couche entière de population dont  on 
sait maintenant qu’elle n’a, hélas, que trop tendan ce à 
augmenter. Et cette société, la nôtre, n'a pas le d roit 
de se prétendre juste et démocratique si elle ne fa it pas 
place à tous, en introduisant les plus pauvres dans  tous 
ses projets, dans toutes ses actions. Tel est le pr ojet 
de civilisation qui est né dans le cœur de Joseph 
Wresinski. Il va être ancré  dans la soif de dignit é de 



quelques familles sans considération, mais dont il 
reconnaît la valeur. Créer un partenariat avec les plus 
pauvres en étant sans cesse attentif à ce que nul d ’entre 
eux ne soit mis de côté, c’est ce que le Mouvement ATD 
Quart Monde essaie de pratiquer à l’exemple de son 
fondateur. 
 
 Sa confiance en tout homme, quels que soient son 
aspect, ses idées, ses choix,  en a fait un homme d e 
rassemblement, ce qui lui a permis de créer un cour ant de 
pensée et d’action où chacun ait sa place. Pour lui , il 
n’y a pas : les riches d’un côté et les pauvres de 
l’autre mais des hommes et des femmes de toutes ori gines, 
de tous horizons auxquels il a proposé une nouvelle  
éthique de l’engagement pour détruire la misère, fo ndée 
sur le besoin de dignité, de respect et de partage que 
toute personne porte au plus profond d’elle-même. 
 
 Le père Joseph Wresinski a voulu rappeler cette 
éthique fondatrice de la citoyenneté en faisant sce ller 
une dalle à l'honneur des victimes de la misère sur  le 
Parvis des Libertés et des Droits de l'homme à Pari s. Là, 
pauvres et non pauvres témoignent d'un commun comba t pour 
la dignité. Aucun témoignage sur la valeur de l’hom me 
n’est plus grand que celui d’un pauvre, d’un humili é qui 
relève la tête et vient aider celui qui est encore plus 
malheureux. 
 
 Depuis le Camp des sans logis de Noisy-le-Grand, A TD 
Quart Monde s'est étendu à travers le monde sous 
l'impulsion et à la suite du père Joseph. Reste la 
question qu'il nous a posée et que sa vie continuer a à 
nous poser, celle des plus pauvres qui nous demande nt : 
«Voulez-vous de nous pour frères, pour partenaires ? » De 
notre réponse dépend l’avenir de l’humanité. 
 

Geneviève de Gaulle Anthonioz 
Janvier 1993 

 
 
 



La misère pour enfance 
 
 
«Aujourd’hui comme hier, l’enfant pauvre n’a pas 
d’enfance, les responsabilités lui viennent dès qu’ il 
tient debout sur ses jambes. » 1 
 
 Il ne fait jamais bon naître de parents pauvres et  
étrangers. Surtout en pleine guerre. C’est ce qui e st 
arrivé à Joseph Wresinski, le 12 février 1917, à An gers 
(France). Sa mère est espagnole et son père, un Pol onais 
qui a la malchance d’avoir un passeport allemand : au 
temps où Wladyslaw avait émigré vers l’Ouest, comme  des 
milliers de ses compatriotes, Poznan, sa ville nata le, 
était annexée par la Prusse. 
 
 A Madrid, il avait rencontré sa femme, Lucrecia 
Sellas, une institutrice. Puis les Wresinski et leu r 
premier fils, Louis, avaient pris le chemin de la F rance. 
Au mauvais moment. 
 
 La Première Guerre mondiale avait éclaté en 1914. 
Tandis que les Français partaient pour le front, la  
famille Wresinski fut enfermée, à cause du passepor t 
allemand, dans l’ancien grand séminaire d’Angers qu i 
servait de centre d'internement. Là, leur deuxième enfant 
mourra d’une pneumonie et Madame Wresinski attendra  une 
troisième naissance : celle de Joseph. 
 
 La fin des hostilités va-t-elle enfin permettre à la 
famille de vivre plus tranquillement ? Bien au cont raire. 
Comme toujours et partout, les épreuves continuent pour 
toutes les familles pauvres que les temps de confli ts et 
de crise appauvrissent encore davantage. Les Wresin ski 
trouvent refuge dans une forge désaffectée de la ru e 
Saint-Jacques dans un quartier populaire, situé à l a 
limite d’Angers. Antoinette et Martin y naissent. 
 
 Monsieur Wresinski a un diplôme polonais d’ingénie ur 
mécanicien, mais cela n’ouvre aucun emploi à ce 
travailleur immigré toujours soupçonné d’être allem and. 
Bien forcé de s’éloigner de son foyer pour réussir à 

                                                           
1  Père Joseph Wresinski, cité par A. de Vos van Steenwijk, « Père Joseph », Editions Quart Monde, 1989, p. 24. 



envoyer aux siens un peu d’argent, il n’a plus qu’u n rêve 
: retourner dans son pays. Sa femme refuse de s’ave nturer 
en Pologne avec les enfants n'osant abandonner la f ragile 
sécurité déjà acquise. 
 
 Bientôt, elle ne reçoit plus aucune nouvelle de so n 
mari. 
 
 Madame Wresinski reste seule avec ses quatre 
enfants. Vraiment seule, sans parents ni amis sur q ui 
s’appuyer. 
 
 Elle fait des ménages chez les uns et les autres. 
Autant dire qu’elle ne gagnera jamais assez pour 
déménager et que les enfants devront se débrouiller  pour 
la survie de la famille. 
 
 Joseph n’a pas encore cinq ans. Il fait paître la 
chèvre familiale au long des routes. De bon matin, il 
sert la messe chez les religieuses du Bon Pasteur, en 
échange de 40 sous par semaine et d’un petit déjeun er. 
Tous les jours à midi, il y retourne chercher une g amelle 
de soupe ou de pois cassés pour le repas du jour. I l fait 
les courses de la bouchère. Elle le paye avec quelq ues 
morceaux de viande qu’il doit rapporter, si sa mère  ne 
les juge pas assez tendres. Ainsi, Madame Wresinski  
apprenait à ses enfants, qui souvent en avaient hon te, à 
réclamer ce à quoi ils avaient droit.  
 
 Le soir et les jours de congé, mère et enfants 
confectionnent à domicile des sachets de papier à 
cigarettes livrés ensuite à la fabrique locale. Qua nt aux 
morceaux de charbon pour allumer la cuisinière, la 
famille les cherche sur le terril de l’usine à gaz.   
 
 A l’école, les enfants Wresinski sont surnommés le s 
«Kiki», histoire de se moquer de leur nom imprononç able -
il y a alors seulement quarante cinq mille Polonais  en 
France. Mais leur mère s’est toujours montrée intra itable 
sur un point : le respect de leur dignité. Ses enfa nts 
ont de qui tenir. A l’école et dans les rues du qua rtier, 
Joseph n’hésite pas à se servir de ses poings. Il s e fait 
ainsi respecter. Ou bien, il vole au secours des pl us 
faibles. Il y met tant de vigueur, qu’une fois, il s’est 



fait renvoyer de la classe pour avoir défendu un éc olier 
contre un autre, tellement plus fort : combat dont il 
dira, des années plus tard, qu’il fut un tournant d e sa 
vie. 
 
 Vient le temps du certificat de fin d’études 
primaires. Présenter un «Kiki» à cet examen alors 
prestigieux ? Pour l’instituteur, il n’en est pas 
question ! Pas question non plus de céder pour Mada me 
Wresinski. Elle n’a rien à donner à ses enfants, ma is 
elle se bat afin qu’ils aient chacun un métier. Ell e ose 
inscrire elle-même Joseph comme candidat libre. Et il 
réussit ! 



 
 
Pâtissier, il choisit de tout quitter 
 
 
«C’est en luttant parmi les plus pauvres et en donn ant 
priorité à leur regard qu’un jour, je me suis révei llé 
d’Eglise, tellement d’Eglise que je pensais qu’il f allait 
que je sois prêtre. » 2  
 
 Dans les années 30, la plupart des enfants sont mi s 
au travail dès la fin de l’école primaire.  Joseph entre 
en apprentissage chez un pâtissier qui vient d’ouvr ir 
boutique dans la rue. 
 
 Deux ans après, le jeune apprenti quitte Angers et  
les siens pour aller à quelque 90 kilomètres se 
perfectionner à Nantes. Dans cette grande ville por tuaire 
sur l’estuaire de la Loire, il voit l’injustice aut our de 
lui et ne peut l’accepter. En fréquentant les jeune sses 
communistes, il apprend la nécessité de se former p our 
lutter. 
 
 Entraîné par un copain à une réunion de la Jeuness e 
Ouvrière Chrétienne (JOC), il est aussitôt chargé d e 
faire le compte-rendu ! Il s’en étonne puisqu'il n' en a 
jamais fait avant mais il retient pour toujours cet te 
manière de faire confiance au nouveau venu. Il devi ent 
militant jociste. Mouvement fondé en Belgique (1925 ), la 
JOC avait vite pris son essor en France, en même te mps 
qu’elle avait suscité d’autres mouvements de jeunes , 
agriculteurs, étudiants... Leur méthode de formatio n, qui 
marquera des générations d’hommes et de femmes part out 
dans le monde, tient en trois mots : voir, juger, a gir. 
 
 A Nantes, le groupe JOC enquête sur la tuberculose  
qui sévissait gravement dans les milieux ouvriers 
démunis. Joseph découvre ainsi ses racines et son c hemin. 
Avec ces jeunes ouvriers qui osent être chrétiens d ans 
leur milieu indifférent, voire hostile à la religio n, il 
retrouve Dieu et la prière, celle de sa mère. 
 

                                                           
2  Op. cit., p.44. 



 Au moment où il aurait pu s’installer dans son 
métier de pâtissier, qui lui plaisait assez, il déc ide de 
tout laisser. Il veut devenir prêtre afin de «rendr e les 
pauvres à l’Eglise et l’Eglise aux pauvres». Les pa rents 
d’une religieuse du Bon Pasteur d’Angers paieront s es 
études.  
 
 A dix-neuf ans, Joseph recommence à zéro. 
Contrairement à l’usage, il ne se préparera pas au 
sacerdoce dans la région qu’il habite mais au grand  
séminaire de Soissons, dans le nord de la France. D ure 
formation : avant d’étudier la philosophie et la 
théologie, il lui faut apprendre le latin et complé ter 
son bagage scolaire. Non seulement il doit se remet tre à 
l’étude, mais il le fait en compagnie d’élèves bien  plus 
jeunes que lui ! Et en sachant que le service milit aire 
interrompra bientôt sa scolarité. 
 
 En octobre 1937, il rejoint l'armée. Il y est enco re 
au commencement de la Seconde Guerre mondiale. Au f ront, 
fait prisonnier par les Allemands, il s’évade et re gagne 
son séminaire, qui sera bientôt évacué sur Entramme s, en 
Mayenne. 
 
 La guerre bouscule tout, pour tout le monde. Josep h 
affronte philosophie et théologie, sans avoir fini ses 
études secondaires ! Mais avec un formidable appéti t 
d’apprendre par tous les moyens : livres annotés au  
crayon ; temps libres transformés en stages de trav ail 
dans les usines ou les mines, de préférence avec le s plus 
méprisés ; cahiers de bord où il note les faits sai llants 
de la journée. 
 
 Homme de rencontre, il se laisse habiter par les 
gens, par les événements, par Dieu : c’est sa façon  de se 
former un regard sur le monde. Il la partagera un j our 
avec tous ceux qui viendront le rejoindre. 
 



 
 
Prêtre, il recherche les plus exclus 
 
 
«Va au large et jette tes filets.» 3  
 
 Il est ordonné prêtre en juin 1946, dans la 
cathédrale de Soissons. Dans la France de l’après-g uerre, 
on ne songe qu’à la reconstruction du pays en même temps 
qu’un vent de renouveau souffle sur l’Eglise cathol ique. 
Il choisit pour devise d’ordination une parole qu’a u bord 
du lac de Tibériade, Jésus adressait à un pêcheur n ommé 
Pierre : «Va au large et jette tes filets» (Evangil e de 
Luc, 5, 4). Pendant dix ans, l’abbé Joseph Wresinsk i 
servira son Eglise dans l’Aisne.  
 
 Nommé vicaire à Tergnier, une petite ville ouvrièr e, 
il crée un groupe de la JOC. Il y a là une cité de 
cheminots. Au moment où ceux-ci participeront à une  
grande grève nationale, le jeune vicaire ne les 
abandonnera pas. Mais il s’inquiète de plus en plus  des 
travailleurs les plus pauvres qui ne sont pas pris en 
compte dans ces luttes : eux et leurs familles ne 
semblent exister pour personne. Pour Joseph Wresins ki, il 
n'est pas possible d'aller jusqu’au bout de la renc ontre 
des hommes, sans atteindre les plus abandonnés. 
  
 Des prêtres de la Mission de France, récemment 
fondée, s’apprêtent à vivre dans les quartiers 
défavorisés des grandes villes. Leur projet tente l ’abbé 
Wresinski. Après être resté un an à leur côté, il d oit 
partir : atteint par la tuberculose, il se soigne d ans un 
sanatorium en faisant le garçon de salle. C’est là qu’il 
apprendra le décès de sa mère, morte à l’hospice. 
 
 Encore convalescent, il part en Italie, en 1950. A  
l’occasion de l’Année Sainte, des milliers de pèler ins 
affluent de tous pays vers Rome. Mais ce pèlerin-là  
arpente les bidonvilles romains et les quartiers de  
taudis. Pendant plusieurs mois, il cherchera à conn aître 
leurs habitants, à comprendre leur vie, à communier  à 

                                                           
3  Op. cit., p. 102 



leurs joies et à leurs peines. Cette recherche le c onduit 
jusqu’aux mines de sel de Sicile. 
 
 Après ce voyage, il va à Assise où il est ébloui p ar 
le ciel «fait pour la prière». Dès lors, partout où  il 
ira à travers le monde, il voudra voir les lieux ca chés 
de la misère humaine et les hauts-lieux de la prièr e des 
hommes. Revenu en France, voilà Joseph Wresinski no mmé 
curé de campagne, à Dhuizel. C’est la découverte du  monde 
paysan où l’on agit posément et où l’on sait patien ter. 
Dans cette commune de l’Aisne, la vie sociale est 
particulière. Il y a des propriétaires dont les ter res, 
ancestrales, s’étendent à perte de vue et il y auss i des 
ouvriers agricoles, travailleurs saisonniers à la v ie 
précaire, comme l’étaient leurs pères, et souvent 
immigrés. 
 
 L’église ? Elle est empoussiérée, fréquentée 
seulement par deux familles.  
 
 Loin de consolider sa santé à l’air pur, le curé n e 
cesse de travailler. Il rejoint les saisonniers pou r 
l’arrachage des betteraves, sans autre outil que se s 
mains. Hors ses livres, il ne possède rien -pas mêm e une 
assiette- mais il commence à restaurer l’église, se ul. 
Les gens viennent voir et s’étonnent qu’elle soit 
débarrassée de ses statues de plâtre. Quelques-uns lui 
offrent leurs services. 
 
 Peu à peu, il convainc des jeunes de trois village s de 
travailler à la rénovation de l’édifice ; il charri e avec 
eux des brouettes de gravats. Il invite son frère a îné, 
sculpteur sur bois, à venir restaurer une statue 
ancienne. L’église retrouve sa beauté et la paroiss e, sa 
vitalité. Son curé est vite chargé d’autres village s 
alentour !  
 
 L’évêque de Soissons, Monseigneur Douillard, a con nu 
Joseph enfant, à Angers, alors qu’il était curé de la 
paroisse de Madame Wresinski. Il sait donc qu’à Dhu izel, 
un homme reste hanté par la recherche des plus excl us. Il 
pense donc à lui, tout naturellement, lorsqu’il app rend 
qu’un prêtre est demandé pour des sans-abri regroup és 
dans un camp de la banlieue parisienne, camp ouvert  par 



le gouvernement à la suite de l’appel lancé par l’a bbé 
Pierre en hiver 1954. L’évêque lui propose d’aller voir. 
En le laissant libre de sa décision, puisque Joseph  
Wresinski aura toujours sa place dans son diocèse. 
 



 
 
Au Camp de Noisy-le-Grand, il retrouve ses racines 
 
 
«Ce jour-là, je suis retourné dans le malheur.» 4 
 
 1956. En France, comme dans cinq autres pays 
voisins, partisans et adversaires du Marché commun 
européen en cours de création continuent à s’affron ter : 
l’avenir n’est-il pas en jeu ? Et dans le monde, ce ux qui 
croyaient à Staline et à l’exemple soviétique comme  
modèle de libération sont déchirés par la publicati on du 
rapport secret de Khrouchtchev, Premier secrétaire du 
parti communiste de l’U.R.S.S, qui dénonce les crim es du 
stalinisme. 
 
 Avenir ? Libération ? A l’est de Paris, ces mots n e 
signifient rien pour les habitants du Camp de Noisy -le-
Grand. A la limite de cette commune, là où s’arrête nt la 
route, l’électricité et l’eau, commence l’enfer. L’ abbé 
Wresinski y entre pour la première fois le 14 juill et 
1956. Au plus profond de lui-même, jamais il n’en 
sortira. 
 
 Deux cent cinquante deux familles sont parquées su r 
une ancienne décharge, en bordure d’un marécage, da ns des 
baraques en fibrociment. Cinq fontaines pour deux m ille 
personnes. Un dénuement inimaginable. Au point que cet 
homme de trente-neuf ans, qui en a pourtant beaucou p vu, 
peut à peine en croire ses yeux. Là, il reconnaît l es 
siens : ces hommes, ces femmes et ces enfants sont tous 
de la même famille que lui, c'est son peuple. Une 
révélation. 
 
 Quatre mois plus tard, les habitants du Camp le 
voient s’installer au milieu d’eux. Pour eux aussi,  la 
rencontre sera bouleversante. Ils sont d’abord intr igués 
par ce curé sans le sou, qui loge, comme eux, dans une 
baraque aussi glaciale l’hiver que torride l’été : il ne 
distribue pas d’aumônes, il ne cherche pas à les re cruter 
pour sa religion, alors, que vient-il faire parmi e ux ? 

                                                           
4  Op. cit., p. 81 



S’ils connaissaient la promesse qu’il s’est faite d ès ce 
14 juillet décisif, ils lui riraient au nez ! Cette  
promesse, la voici : ces familles si pauvres et 
humiliées, il leur fera gravir les marches de l’Ely sée 5, 
de l’ONU et du Vatican afin  qu’elles soient présen tes là 
où les hommes décident de l’avenir. Comme beaucoup de 
rêves vraiment fous, celui-ci se réalisera. 
 
 Joseph Wresinski est seul. Il parcourt à grandes 
enjambées les pistes tortueuses et pleines de trous  du 
Camp. Sans cesse, il est présent aux familles, dans  leurs 
malheurs, leurs peines, leurs angoisses, leur honte , leur 
violence même. L’homme à bout d’espoir, il le serre  
vigoureusement dans ses bras ; l’enfant silencieux,  il 
lui caresse la tête et l’embrasse ; la femme en ple urs, 
il lui tient la main, longuement. Il fouille la poc he de 
sa soutane râpée pour répondre au petit billet froi ssé 
qu’un bambin lui montre : «Je n’ai rien à donner à manger 
aux enfants. » Parfois, il y a quelque monnaie ; ma is 
parfois, la poche est vide. 
 
 Pour toute richesse, il a son expérience d’enfant 
ayant grandi dans la misère et le souvenir du coura ge de 
sa mère. Aussi, il comprend qu’avec les seuls moyen s dont 
ils disposent -les cris, les larmes, les bagarres- 
adultes, jeunes et enfants refusent la souffrance e t 
l’injustice qui leur sont infligées et, par-dessus tout, 
cette déchirure ineffaçable qu’est le placement, al ors 
très fréquent, des enfants. 
 
 Les parents, qu’il écoute comme personne ne les 
avait jamais écoutés, lui révèlent leur désir premi er : 
être reconnus comme de bons pères et de bonnes mère s. Et 
lui, il les convaincra peu à peu de l’incroyable : ils 
sont capables d’améliorer eux-mêmes le sort de leur s 
enfants ! 
 
 Il leur soumet diverses propositions. Ensemble, il s 
assèchent le marécage. Afin que les nouveau-nés ne 
meurent plus de froid en hiver et de déshydratation  en 
été, ils installent une isolation thermique dans le s 
baraques, surnommées igloos par leurs habitants, à cause 

                                                           
5  Habitation officielle du Président de la République française. 



de leur forme arrondie. Très vite, le père Joseph p ropose 
la construction d’un jardin d’enfants. 
 
 Que les habitants puissent trouver en eux-mêmes le s 
forces nécessaires, qu’ils puissent se rassembler a utour 
d’un projet et le réussir, voilà un langage radical ement 
nouveau ! Si nouveau qu’il fait peur à certains. Qu and on 
a perdu tout espoir, à quoi bon entreprendre et pou rquoi 
changerait-on ses habitudes ? Et quand on n’a jamai s pu 
vivre autrement qu’au jour le jour, les humiliantes  
distributions gratuites de vêtements, de soupes, de  lait 
ne sont-elles pas plus sûres que les idées de ce cu ré ? 
 
 N’avoir foi ni en soi, ni dans les autres, c’est 
cela aussi l’enfer de la misère. Et le père Joseph,  qui y 
est volontairement entré, affronte une solitude imm ense. 
Il sait que personne ne peut résister, seul, à une vie 
intenable. Il poursuit un échange de correspondance  avec 
des femmes et des hommes qui, à travers le monde, s e sont 
engagés seuls et sans grand soutien, au côté des pl us 
pauvres. Plus tard, ce courrier deviendra une lettr e de 
liaison permanente 6. 
 
 La confiance et la ténacité du père Joseph 
l’emportent : il faut s’unir contre la misère. Dès 1957, 
il fonde une association avec les familles dont il 
partage la vie dans ce Camp si mal vu qu’au-dehors,  
certains protestent qu’un prêtre ne devrait pas hab iter 
là. Le nom choisi est significatif : «Groupe d’acti on, de 
culture et de relogement des provinciaux de la régi on 
parisienne». Comment affirmer plus clairement que l es 
habitants du Camp font partie intégrante de la popu lation 
du pays ? Comment mieux manifester que ces familles  
veulent  accéder non seulement à un logement mais à  
l’instruction et à la culture ? Immense conquête, 
puisqu’elle donne aux citoyens les plus démunis les  
moyens de s’associer, liberté jusqu’alors inaccessi ble. 
Mais les victoires des plus faibles sont toujours 
fragiles. De fait, leur première association est re fusée 
par les autorités, certains de ses responsables aya nt 
fait de la prison. 
                                                           
6 La «Lettre aux amis du monde» est publiée en anglais, espagnol et français. Elle relie à travers les continents toutes 
les personnes ainsi engagées, amies du Mouvement, qui constituent le Forum permanent de l’extrême pauvreté dans le 
monde. 



 
 Renoncer ? Il n’en est pas question. Quelques amis  
du père Joseph acceptent de cautionner l’associatio n que 
l’un d’eux souhaite appeler «Aide à toute détresse»  
(ATD). Elle deviendra le Mouvement international At d 
Quart Monde. 
 
 Vient le temps de l’abolition de cette sorte 
d’esclavage que sont les distributions gratuites de  
nourriture et de vêtements. Plus de soupe populaire  ! Un 
jardin d’enfants l’a remplacée. Tout jeune, Joseph avait 
appris de sa mère que l’instruction est la clé pour  
sortir de la misère. Plus de distributions de vêtem ents ! 
Des braderies leur succèdent. Mieux encore, les hab itants 
seront nombreux à reconstruire le jardin d’enfants après 
un incendie, volontairement allumé par quelques-uns  
d’entre eux encore prisonniers de la peur du change ment. 
 
 Ceux-là ne sont pas seuls à craindre ce diable 
d’homme ! Hors du Camp, personne ou presque ne comp rend 
cet abbé inconnu qui se bat pour que les enfants ai llent 
à l’école du quartier, qui réclame des logements dé cents, 
qui soutient les familles déchirées par le placemen t des 
enfants et qui défend leur honneur en même temps qu e 
leurs droits. 
 
 Le seul droit qu’on lui concède alors, c’est de 
bâtir une chapelle au Camp. Mais il n’est pas compr is 
lorsque, par l’intermédiaire d’amis, il demande des  
vitraux à l’un des plus grands artistes français, J ean 
Bazaine. Il sait, pour l’avoir éprouvée lui-même, l a soif 
de beauté de ceux que la misère condamne à vivre da ns la 
laideur. Plus de trente ans après, ces vitraux, int acts, 
ornent toujours la chapelle de l’ancien Camp de san s-abri 
devenu en 1972, grâce à l’acharnement du père Josep h, une 
cité de promotion familiale et sociale. 
 



 
 
 
La boue devient terre d'espoir pour le monde 
 
 
«Sans ce volontariat né de la misère du Camp, rien n’eût 
été fait. Que pouvions-nous, les familles et moi-mê me, si 
des hommes et des femmes voulant, comme nous, détru ire la 
misère, ne se portaient pas à nos côtés ? » 7  
 
 S’il a commencé, seul, à bousculer les familles du  
Camp, le père Joseph refuse obstinément de les lais ser 
seules avec lui, à se battre pour leurs droits. Il 
cherche donc à rallier à la cause des plus abandonn és, 
des femmes et des hommes de tous horizons sociaux, 
culturels, idéologiques... Il accueille au Camp de Noisy-
le-Grand ses amis, et les amis d’amis, convaincu qu e nul 
ne peut rester insensible face à tant de souffrance  et 
d’humiliation. Il les charge d’une démarche, d’un d ossier 
à constituer, d’une réunion à organiser, d’un trans port à 
assurer ; à travers ces actes concrets, il les appe lle à 
aller au-delà de leur bonne volonté de secourir les  
malheureux. Ainsi, certains commencent à s’engager dans 
le combat contre la misère, engagement qu’ils 
continueront toute leur vie. Comme, par exemple, la  
présidente d’Atd Quart Monde-France, Madame Geneviè ve de 
Gaulle Anthonioz. Dès sa première venue au camp, el le 
reconnut dans l’humiliation de ces familles celle q u’elle 
avait vécue avec les déportées du camp de concentra tion 
de Ravensbrück. Et cela lui fut insupportable. 
 
 Ces premiers amis, ces alliés, acceptent de se 
compromettre avec les plus exclus, d’être solidaire s des 
familles les plus rejetées, partout où ils vivent, dans 
leur entourage familial, professionnel, associatif,  
syndical, politique, religieux... Amitiés d’autant plus 
précieuses qu’à l’époque, l’Europe occidentale, fiè re de 
ses progrès, refuse de voir qu’une partie de sa 
population est condamnée à vivre, depuis des généra tions, 
dans des conditions inhumaines. Les bidonvilles qui  
trouent le paysage ne semblent guère poser d’autres  

                                                           
7  Op. cit. , p. 115. 



questions que celle du rythme des constructions de 
logements. Une partie de leurs habitants finiront b ien 
par être relogés : ils ont échoué là, par hasard cr oit-on 
(on évoque les conséquences de la dernière guerre 
mondiale, de la décolonisation, de l’urbanisation d u 
pays). Quant à l’autre partie, on assure qu’elle es t 
composée d’individus et de familles jugés irrécupér ables 
: les très pauvres sont coupables de la misère dans  
laquelle ils se complaisent, puisqu’ils y restent, ou 
bien ils sont atteints de maladies psychiques et 
mentales. De toute façon, ils relèvent d’institutio ns et 
de professions spécialisées et l’on prétend que tou te 
l’histoire passée prouverait le bien-fondé de ces 
jugements. 
 
 Ces premières années du Camp de Noisy-le-Grand son t 
aussi le temps des chantiers d’été, pour toute une 
jeunesse européenne. Tandis que certains restaurent  des 
monuments, d’autres offrent leurs services sur des lieux 
de pauvreté. 
 
 Parmi tous ceux qui viennent au Camp de Noisy-le-
Grand, quelques-uns restent, au nom de la justice, de la 
fraternité, de la paix, ou de Dieu. Quelques-unes, plus 
exactement, car ces premiers volontaires sont des f emmes 
de pays, de cultures, d’opinions, de milieux sociau x 
différents. Ni elles, ni le père Joseph ne savent e ncore 
bien jusqu’où vont les mener la souffrance des fami lles 
et leur espoir de sortir de la misère. Mais avec el les, 
en 1960, le volontariat international d’Atd Quart M onde 
est né. 
 
 Jour après jour, le père Joseph prend le temps de 
parler à tous ces jeunes. Il les invite à des 
transformations inimaginables. Il leur confie qu’il  ne 
suffit pas d’écouter les familles, mais qu’il faut se 
mettre à leur école, vouloir apprendre de ces pauvr es si 
humiliés que nul ne veut se reconnaître en eux. Il leur 
partage sa foi d’homme et de prêtre : aimer, c’est 
vouloir l’autre plus grand que soi-même et donc vou loir 
recevoir de lui. Il les conduit à découvrir qu’on n e peut 
rejoindre l’humanité tout entière qu’en mettant l’h omme 
le plus pauvre au centre de sa vie. Ce qu’il appren d sans 
cesse des familles, il le leur transmet. Les volont aires 



apprennent à faire de même. A leur tour, ils notent  
chaque jour ce qu’ils ont vu et entendu, commençant  ainsi 
sans le savoir à écrire l’histoire des familles les  plus 
pauvres de notre temps. Depuis plus de trente ans, ces 
notes quotidiennes n’ont jamais cessé. Soigneusemen t 
recueillies et classées, elles constituent aujourd’ hui 
les archives de la mémoire de quelque cinq mille fa milles 
exclues à travers le monde, archives toujours en co urs. 
 
 Avec les familles du Camp et les volontaires, le 
père Joseph continue à ouvrir des chemins nouveaux.  Il 
fonde déjà les bases de cette politique de lutte gl obale 
contre la pauvreté, dont il fera reconnaître la néc essité 
au Conseil économique et social français en 1987 et  à 
bien d’autres institutions nationales ou internatio nales. 
 
 Au jardin d’enfants, s’ajoutent : une bibliothèque  
et un club «Art et poésie» pour les enfants, des co lonies 
de vacances, un atelier de travail qui permet aux f emmes 
de gagner quelque argent, un foyer féminin et famil ial 
avec soins d’esthétique, une laverie, un atelier de  pré-
formation professionnelle, un club de jeunes... 
 
 Chaque réalisation marque le point de départ de la  
conquête d’un droit refusé aux familles très pauvre s : 
travail et formation professionnelle, instruction, 
culture, santé, vacances, vie familiale, vie associ ative, 
vie spirituelle... 
 
 Les droits de l’homme commencent à naître dans la 
boue du Camp. Et ailleurs. En effet, à peine naissa nte, 
l’équipe de volontaires doit déjà essaimer ! De tou tes 
parts arrivent des  appels de familles en grande pa uvreté 
et bientôt, de personnes engagées avec elles, voire  
d’organisations et même d’administrations. 



 
 
Contre la misère, l'appel à l'intelligence 
 
 
«L’idée d’obliger la société à prendre ses 
responsabilités ne m’a plus quitté depuis ce soir-l à...» 8 
 
 Vivant, comme les familles du Camp, dans le 
dénuement le plus total, le père Joseph n’a rien à leur 
donner, au point qu’elles riront de ce curé aussi d émuni 
qu’elles. Un soir, une mère seule avec cinq enfants  
échoue au milieu des igloos ; en voyant le visage d e 
cette femme, il comprend sa désespérance. Et il se 
demande ce qu’aurait fait sa mère en pareille situa tion. 
Elle serait allée à la mairie avec ses enfants et a urait 
occupé les lieux jusqu’à obtenir un logement ! Ce s oir-là 
est née l’idée d’obliger la société à accueillir le s plus 
pauvres, et donc à prendre toutes ses responsabilit és. 
Elle inspirera toute son action. 
 
 Cela l’oblige, lui, d’une part à faire connaître c es 
familles ignorées ou méconnues ; d’autre part, à ch ercher 
comment elles sont considérées en d’autres pays. 
 
 Aussi, quand arrive au Camp de Noisy-le-Grand une 
diplomate néerlandaise, Alwine de Vos van Steenwijk , il 
lui demande d’adjoindre au Mouvement un Institut de  
Recherche, afin qu’une connaissance rigoureuse et 
scientifique de la pauvreté et des pauvres soit acq uise. 
Bien sûr, pareille invention suscite des sourires 
narquois. 
 
 Malgré des moyens dérisoires, il ose convoquer 
chercheurs et gens d’action à des colloques qui se 
tiennent au siège de l’Unesco, à Paris en 1961 et e n 
1964. De ces rencontres, naîtront des séminaires 
permanents de recherche. Les plus pauvres en appell ent 
désormais à l’intelligence et à la science des cher cheurs 
; les scientifiques sont invités à en appeler à 
l’intelligence et à la science des plus pauvres. Le s uns 
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et les autres ont à apprendre mutuellement leurs sa voirs 
divers. 
 
 Cette volonté de dialogue entre le monde de la 
misère et celui des intellectuels constitue l’une d es 
originalités du Mouvement et jalonne depuis lors to utes 
les étapes de sa pensée et de son action : séminair es et 
colloques qu’il organise ou auxquels il participe, 
publications des éditions Quart Monde, actions de p artage 
du savoir menées dans les quartiers et zones de mis ère 
avec les enfants, les jeunes et les adultes, univer sités 
populaires du Quart Monde... 
 
 Quant à rechercher ce qu’il advient des familles l es 
plus abandonnées en d’autres pays, quelques voyages  en 
donnent un aperçu. En 1964, une organisation améric aine 
demande au père Joseph d’envoyer une volontaire aux  
Etats-Unis, où la lutte contre la pauvreté est alor s une 
priorité nationale. Une chance inespérée de suivre cette 
expérience et d’en tirer les leçons pour l’avenir. 
 
 En 1965, les volontaires permanents ne sont pourta nt 
encore que sept ! Loin de les garder au Camp de Noi sy-le-
Grand, le père Joseph a pris le risque de les envoy er, 
l’une aux Etats-Unis, d’autres dans des bidonvilles  de la 
région parisienne, à la demande de leurs habitants,  puis 
bientôt en divers pays d’Europe occidentale. 
 
 A travers leur éloignement géographique, les 
volontaires éprouvent la force qui les soude, force  sans 
cesse apprise du père Joseph : la communion aux fam illes 
épuisées de souffrance et à leur refus obstiné de l a 
misère. Réunis en assises à Schoenried, en Suisse, ils 
définissent ensemble la source de leur engagement e t 
rédigent avec leur fondateur les Options de base du  
Mouvement : «Tout homme, quel qu’il soit, porte en lui 
une valeur inaliénable qui fait sa dignité d’homme. .. »  
 
 Reconnaître à tout être humain sa dignité, son dro it 
de vivre en famille et de participer à la libératio n de 
l’humanité tout entière : n’est-ce pas vers un 
approfondissement des Droits de l’homme que les fam illes 
les plus démunies ont conduit le volontariat et le père 
Joseph ? 



 
 
Le Quart Monde entre dans l'histoire 
 
 
«Le volontariat, ce sont des gens qui pensent. Mais  ils 
ne reprennent pas des idées toutes faites, emballée s, 
enrubannées dans un papier cadeau. Ils sont une pen sée en 
marche, parce qu’ils sont en communion avec des hom mes... 
une pensée vécue, sans cesse confrontée à la vie, l a 
peine, l’espoir des hommes. Elle ne peut pas se fig er et 
c’est d’ailleurs ce qui désarçonne ceux qui nous 
observent...» 9  
 
 
 Le père Joseph insiste pour que les volontaires se  
forment continuellement. Il souhaite un lieu propre  à 
cette fin. N’ayant lui-même jamais cessé d’apprendr e, il 
sait la nécessité de cette formation qu’il veut à l a fois 
intellectuelle, manuelle, artistique... A ses yeux,  les 
familles en grande pauvreté n’ont pas seulement dro it à 
la fraternité de femmes et d’hommes qui s’engagent à leur 
côté, ils ont aussi droit à la compétence de leurs 
compagnons. 
 
 En 1964, l’écrivain François Mauriac accepte de 
soutenir ce projet en lançant un appel dans un gran d 
quotidien. Grâce à quoi, une maison peut être achet ée à 
Pierrelaye, près de Paris. Elle sera remise en état  et 
peu à peu agrandie au cours de chantiers. 
 
 En 1967, elle accueille le Secrétariat général du 
Mouvement et l’Institut de Recherche. Après onze an nées 
de présence au Camp-bidonville de Noisy-le-Grand, l e père 
Joseph passe la responsabilité de Noisy aux volonta ires 
qu’il a formés. Mais jamais il n’oubliera les famil les du 
Camp : ce qu’il a vécu avec elles est irremplaçable  et 
inspirera sa démarche, où qu’il aille dans le monde . 
 
 Très vite, les lieux deviennent trop exigus. Trois  
ans plus tard, de vieux bâtiments sont rachetés non  loin 
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de là, à Méry-sur-Oise. Ils accueillent dès lors le  
centre international du Mouvement et les volontaire s pour 
leur formation. 
 
 Arrive le temps où les familles sont prêtes à rend re 
public leur combat commun. Avec les volontaires, en  
diverses villes de France, elles remplissent leurs 
«Cahiers de doléances». A partir de leurs témoignag es, un 
manifeste est publié : «Un peuple parle». A ce peup le, le 
père Joseph donne identité et histoire avec un nom : 
Quart Monde 10.  
 
 Ce premier manifeste est publié en 1968, l’année o ù, 
à la suite des étudiants, la contestation de la soc iété 
envahit bon nombre de pays industrialisés. Mais qui  va 
jusqu’à contester la violence faite aux plus pauvre s des 
citoyens ? 
 
 A Paris, dans l’effervescence de ce mois de mai 
1968, un homme passe des journées et des nuits enti ères 
au milieu des étudiants. Cet homme, le père Joseph,  les 
écoute si bien qu’il les prend au mot. Ils rêvent d e 
justice, de liberté, de fraternité, de démocratie ?  
Qu’ils aillent jusqu’au bout de leurs rêves ! Qu’il s 
viennent dans les quartiers de grande pauvreté part ager 
ce qu’ils ont appris avec les enfants, les jeunes, les 
adultes qui n’ont pas pu apprendre à l’école et app rendre 
d’eux ce que nul ne leur a enseigné! 
 
 Le «savoir dans la rue» est né : une vraie 
révolution culturelle. Le père Joseph appelle 
l’Université à sortir de son ghetto, appel qu’il 
reprendra quelques années plus tard lors d’une conf érence 
donnée au grand amphithéâtre de la Sorbonne, à Pari s. 
 
 Rassembler les familles du Quart Monde ne suffit 
pas. Il leur faut oser, elles aussi, sortir du ghet to de 
la misère, parler en public, interpeller la société . Là 
encore, le fondateur du Mouvement innove. Il a l’au dace 

                                                           
10 Un jour où sa curiosité l’amena à fouiller le rayon des livres anciens d’une librairie parisienne, le père Joseph 
découvrit un ouvrage alors totalement tombé dans l’oubli : «Les Cahiers du Quatrième Ordre, celui des pauvres 
Journaliers, des Infirmes, des Indigents, etc, l’ordre sacré des infortunés», écrit en 1789 par Dufourny de Villiers. En 
référence à ce Quatrième Ordre, exclu, le père Joseph inventa Quart Monde. Et il fit sortir de l’oubli ces «Cahiers» de 
1789 



de réunir en congrès, ouverts à tous, y compris aux  
journalistes, les plus pauvres des Européens puis d e tous 
les continents, un peu plus tard. Il choisit d’orga niser 
ces congrès au rythme de l’actualité mondiale. Ains i le 
Quart Monde fait-il entendre sa voix lors des Année s 
internationales de la Femme (1975), de la Famille ( 1976), 
de l’Enfant (1979), de la Jeunesse (1985). Chaque f ois, 
cette voix convainc de nouveaux amis.  



 
Au cœur de l'univers, avec les plus abandonnés 
 
 
«J’étais un jeune homme plutôt violent, me voilà un  homme 
de consensus. Je n’avais pas le choix. Les plus pau vres 
sont abreuvés de violence, ils rêvent de paix. Et i ls 
savent mieux que quiconque qu’ils n’ont, pour toute  arme,  
que leur souffrance.» 11  
 
 Que devenaient les groupes les plus pauvres dans l a 
misère massive des pays en voie de développement ? La 
question hante le père Joseph. Elle l’avait conduit  en 
Algérie, à Aïn Beïda, pour remplacer quelque temps un 
prêtre à bout de force. C’était en 1961. Quatre ans  plus 
tard, il voyageait en Inde. 
 
 1978 : des milliers de Cambodgiens fuient leur pay s 
pour se réfugier en Thaïlande où ils sont accueilli s dans 
d’immenses camps. L’opinion publique est bouleversé e, les 
familles du Quart Monde aussi. Elles disent : «Part out où 
il y a de la misère, le Quart Monde devrait être 
présent.» Le père Joseph propose à deux volontaires  de 
partir pour ces camps. Leur mission ? Découvrir, pa rmi 
les réfugiés, ceux qui seront laissés pour compte, une 
fois la vague de solidarité internationale passée. 
 
 Au même moment, une organisation humanitaire du 
continent américain demande du renfort pour son équ ipe au 
Guatemala. Un couple de volontaires accepte cette a utre 
aventure. 
 
 Le volontariat doit repartir les mains nues, comme  
il l’avait fait dans les pays industrialisés. Il lu i faut 
tout apprendre : culture, langue, recherche des fam illes 
les plus pauvres et de ceux qui leur sont solidaire s. 
 
 En 1981, le père Joseph parvient à réunir à 
Pierrelaye des Africains engagés avec les plus 
défavorisés de leur pays et des Européens. Lors de ce 
premier séminaire du «Forum permanent sur l’extrême  
pauvreté dans le monde», les participants des deux 
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continents éprouvent la fraternité qui les lie. Les  
invités africains font la connaissance de ce prêtre  avec 
qui ils correspondaient ; ils sont marqués par son 
humilité, son désir d’apprendre en questionnant cha cun, 
sa dimension universelle. D’emblée, il permet à cha cun de 
rejoindre l’essentiel : l’humanité à laquelle commu nient 
tous les peuples.  
 
 Aboutissement d'une dynamique créée dès les 
premières années du Mouvement, le Forum permanent, qui 
aujourd’hui s’étend sur quatre continents, est déso rmais 
lancé : un moyen d’atteindre les plus isolés, les p lus 
usés par la misère et de permettre à ceux qui lutte nt à 
leurs côtés d’échanger et de se soutenir mutuelleme nt.  
 
 Peu après, le père Joseph répond aux appels qui lu i 
sont adressés d’Afrique et des autres  continents.. . Une 
chance extraordinaire d’apprendre, répète-t-il aux 
volontaires. Ils acceptent de partir, parfois en fa mille 
avec leurs enfants, vers de nouveaux horizons afric ains, 
américains, asiatiques.  
  
 Le Mouvement a grandi. Il s’est diversifié aussi.  
La branche enfance s’est développée. Elle était née  en 
1967, à la suite d’une émission de radio. Une volon taire 
y avait témoigné de la souffrance des enfants dans la 
misère. Emus, des milliers d'enfants avaient écrit leur 
désir de devenir amis avec eux. Au-delà de ces 
correspondants, le père Joseph avait aussitôt vu to us les 
enfants du monde entraînés par ce courant d’amitié.  Il se 
souvint des enfants qu’il avait rencontrés en Inde,  
appelés Tapori : ils étaient si pauvres qu’ils 
partageaient entre eux les miettes de repas laissée s par 
les voyageurs dans les gares et les trains. Il reti nt 
leur nom pour cette branche enfance, le Mouvement T apori. 
 
 Quant aux jeunes, actifs dès le Camp de Noisy-le-
Grand, le besoin s’était fait sentir d’un mouvement  à 
eux: Alternatives 114 /Jeunesse Quart Monde est cré é en 
1973, à partir d'un rassemblement de jeunes des cit és. 
 
 Le père Joseph est de plus en plus sollicité. 



 Et cet homme à la santé compromise par son enfance  
pauvre semble infatigable, débordant d’énergie, de joie 
et de vitalité. 
 
 Il parcourt le monde pour soutenir les volontaires . 
Il leur apporte son rire, sa tendresse exigeante et  son 
attention à comprendre le pays où ils sont engagés.  Avec 
eux, il rencontre les familles les plus pauvres de telle 
façon qu’elles et lui en gardent une marque ineffaç able. 
 
 Il s’entretient avec des ministres, des hauts-
fonctionnaires des institutions internationales (ON U, 
BIT, UNESCO, UNICEF, Communauté européenne, Conseil  de 
l’Europe... ), des évêques ou des chefs d’autres 
religions, des patrons, des syndicalistes, des mili tants 
de toutes sortes, des journalistes... 
 
 Chaque fois, il rencontre ses interlocuteurs à 
hauteur d’homme. Ce face à face bouleverse et les 
personnes habituées à n’être vues qu’à travers leur  
fonction, et celles habituées à n’être vues qu’à tr avers 
leur misère. 
 
 Pour lui, seul compte l’homme. La fatigue, les 
distances, les heures... que lui importe ! Il part 
réconforter une famille dans la peine. Il va partag er la 
joie d’un mariage ou d’une naissance. Il parcourt d es 
kilomètres pour soutenir un ami malade, ou dire bon jour à 
quelqu’un dont il n’a plus de nouvelles. Il trouve 
toujours le temps d’être là où l’on compte sur l’am i, ou 
sur le prêtre, quitte à renoncer à un rendez-vous 
important ou à remettre un voyage. 
 
 Comment pourrait-il être activiste, cet homme qui 
puise sa passion de l’humanité dans son attachement  à 
Jésus-Christ ? 
 
 Le père Joseph en est convaincu : aucun être humai n 
n’est indifférent à la misère. Depuis le camp de No isy-
le-Grand, il n’a cessé de fonder l’action du Mouvem ent 
sur cette foi inébranlable en tout homme, du plus 
défavorisé au plus riche. 
 



 Qu’il s’agisse de l’action menée dans les zones 
d’extrême pauvreté ou de celle menée auprès des ins tances 
nationales et internationales, le but demeure le mê me : 
que toute personne soit respectée dans sa dignité e t ses 
droits. Cela exige qu’elle puisse agir elle-même et  
participer à un projet commun. Le fondateur du Mouv ement 
déroute bien des gens lorsqu’il leur explique cette  
action. Elle est toujours une expérience innovatric e, 
créée, menée et évaluée avec les familles en grande  
pauvreté. Le père Joseph prend toujours le temps 
d’interroger, de consulter telle et telle famille :  
ainsi, il vérifie une intuition, il affermit une pe nsée, 
il développe une action. Ce faisant, il apprend aux  
volontaires à demeurer fidèles aux plus pauvres et à 
avancer à leur rythme. Pareille exigence, qu’ils on t 
choisie, est la seule condition de la pleine libert é 
qu’il leur laisse. 
 
 Ainsi, par exemple, les pré-écoles familiales 
naissent de la volonté des parents d’être de bons 
éducateurs pour leurs tout-petits. Les bibliothèque s de 
rue et des champs répondent à la soif des enfants e t de 
leur famille d’accéder au livre et à la culture. Ou  
encore, les ateliers de formation professionnelle e t les 
Cours aux 100 métiers : ils sont l’affaire des jeun es et 
des adultes qui veulent parvenir à un vrai métier. Les 
Clubs du Savoir et de la Solidarité existeraient-il s si 
les jeunes n’aspiraient pas à briser leur exclusion  ? 
C’est encore ce désir de rencontrer les autres, 
d’échanger avec des personnes de tous milieux, de d evenir 
des citoyens actifs qui suscite les universités 
populaires du Quart Monde. 
  
 Le père Joseph l’apprend aux volontaires : le 
Mouvement initie ces actions, et bien d’autres, il n’en 
est pas le propriétaire.  Ces actions doivent être 
reconnues, financées et reprises par les pouvoirs 
publics. Elles sont des chemins vers une société sa ns 
exclus. 



 
 
La destruction de la misère, priorité politique 
 
 
«Là où des hommes sont condamnés à vivre dans la mi sère, 
les Droits de l’homme sont violés. S’unir pour les faire 
respecter est un devoir sacré. » 12  
 
 Nommé au Conseil économique et social français en 
1979, le père Joseph devient un conseiller assidu. A la 
section des Affaires sociales où il siège, il entra îne 
les conseillers à découvrir la situation et les 
aspirations des familles en grande pauvreté et leur s 
droits à vivre en famille, comme toutes les autres.   
 
 Ainsi les plus exclus existent, comme citoyens, da ns 
les débats du CES. Bientôt, leur porte-parole va 
permettre à ses collègues de défendre non pas un se cteur 
ou un autre de la vie du pays, mais la démocratie e lle-
même. En effet, en 1985, les conseillers prennent 
l’initiative d’établir un rapport sur la grande pau vreté. 
Ils le confient au père Joseph. 
 
 Formé à l’école de la misère, fort d’une longue 
expérience de lutte, le rapporteur aurait certes pu  
rédiger seul son oeuvre. Mais comme à son habitude,  le 
père Joseph saisit aussitôt cette nouvelle opportun ité 
d’apprendre de tous et de chacun.   
 
 Et d’abord des familles du Quart Monde. Associées à 
l’élaboration du rapport, elles y travaillent avec les 
volontaires et les alliés du Mouvement. Sont aussi 
précieux l’avis et l’expérience des associations, g randes 
ou petites, des professionnels, et des personnes qu i, à 
un titre ou à un autre, se trouvent en relation ave c les 
familles en grande pauvreté et les défendent : voil à 
lancé un extraordinaire travail d’enquête à l’échel le du 
pays entier. 
 

                                                           
12 Texte gravé sur la dalle commémorative des victimes de la misère, Parvis des Libertés et des Droits de l’homme, 
Trocadéro, Paris. 



 En outre, le rapporteur consulte lui-même soixante -
dix personnalités très diverses et représentants 
d’organisations et d’instituts spécialisés. A son 
initiative, quatorze personnes sont auditionnées.    
 
 En s’astreignant à ce travail patient, il invite s es 
interlocuteurs à se préoccuper de l’avenir des cito yens 
les plus pauvres et donc de la démocratie. Comme au  temps 
du Camp de Noisy-le-Grand, il «oblige la société à 
prendre ses responsabilités». Comme au temps du Cam p 
aussi, le père Joseph est humilié. Certes, on ne ni e plus 
guère les conditions de vie intolérables faites à d es 
milliers de familles mais on refuse souvent encore de 
croire en ces familles. 
 
 Comment le CES va-t-il accueillir ce rapport «Gran de 
pauvreté et précarité économique et sociale» ? Un t itre 
neutre pour une analyse et des propositions radical ement 
novatrices. 
 
 Le 11 février 1987, dans l’hémicycle comble du 
Conseil économique et social, le rapporteur présent e 
l’avis de ce rapport. Sa parole impose l’extraordin aire 
courage des familles en grande pauvreté qui «résist ent 
avec leurs dernières forces à la condition indigne qui 
leur est faite». Et le père Joseph demande aux 
conseillers d’avoir le courage de voter l’avis : «C e que 
l’avis propose est un point de départ. Si nous le 
réalisons, nous aurons commencé à faire le possible  pour 
que la grande pauvreté soit éradiquée de notre pays .» 
 
 L’avis est voté à une majorité impressionnante : p as 
une seule opposition ! Le Conseil économique et soc ial 
donne une reconnaissance officielle au message univ ersel 
du père Joseph : la misère est une violation des dr oits 
de l’homme. Il demande au pays d’y mettre fin, en f aisant 
de la lutte contre la pauvreté une priorité nationa le 
garantie par une grande loi d’orientation. Un vérit able 
événement. 
 
 La presse française ne s’y trompe pas, qui accorde  
une large place à cette «politique globale, cohéren te et 
prospective» et à l’urgence de la mettre en oeuvre.  Tiré 
et retiré plusieurs fois, ce rapport Wresinski du C ES 



acquiert, en France et dans le monde, une audience jamais 
encore atteinte par ce genre d’ouvrage.     
 
 Pour le père Joseph, l’urgence dépasse les 
frontières. 
 
 En cette ultime année de sa vie, il va user ses 
dernières forces à obtenir l’application du rapport , en 
France. Il est reçu par le président de la Républiq ue, 
par le Premier ministre, par les ministres et nombr e de 
personnalités qui lui affirment leur accord. A ses yeux, 
la France doit entraîner la Communauté européenne, avant 
1993, année de la grande ouverture de l’Europe. Un tel 
changement serait une chance pour le monde entier. 
 
 La portée universelle de ce rapport n’échappe à 
personne. Des volontaires et des amis du Mouvement 
traduisent l’essentiel du document en plusieurs lan gues. 
Le père Joseph rencontre des chefs d’Etat et de 
gouvernement, des ambassadeurs, et dans les instanc es 
internationales, des fonctionnaires au plus haut ni veau. 
A chacun, il fait la même demande : tout mettre en oeuvre 
pour associer les plus pauvres à une politique de l utte 
contre l’extrême pauvreté, à l’échelon national, eu ropéen 
et international. 



 
La première Journée mondiale du refus de la misère 
 
 
«Les plus pauvres nous attendent au tournant. Qu’al lons-
nous faire ? » 13  
 
 Le père Joseph a réussi à faire reconnaître 
officiellement la misère comme une violation des dr oits 
de l’homme. Une avancée historique encore inimagina ble 
voilà dix ans, et dont on n’a pas fini de mesurer l a 
portée. Elle ne suffit pas. 
 
 Sans le soutien de l’opinion publique, un 
gouvernement ne peut guère commencer et poursuivre une 
politique contre la grande pauvreté. 
 
 La participation des citoyens en grande pauvreté e st 
la première condition de cette politique de lutte. Mais 
comment ceux-là pourraient-ils apporter leur pierre  à 
l’avancée des droits de l’homme quand les autres ne  les 
regardent ni comme des citoyens, ni même parfois co mme 
des personnes humaines ?  
 
 Comme l’a voulu son fondateur, le Mouvement 
international Atd Quart Monde offre un espace où to us les 
hommes, des plus pauvres aux plus riches, apprennen t à 
s’unir pour ouvrir un avenir sans exclus. Au-delà d u 
Mouvement, au-delà du rapport Wresinski du CES, que  faire 
encore pour que cet appel à s’unir résonne chaque j our 
publiquement ? Le graver en un lieu public. 
 
 Le père Joseph choisit le Trocadéro, à Paris. Là, 
les Nations unies avaient proclamé en 1948 la Décla ration 
universelle des droits de l’homme. En souvenir, 
l’esplanade du Trocadéro a été dénommée «Parvis des  
Libertés et des Droits de l’homme», par le présiden t de 
la République, Monsieur François Mitterrand. 
 
 Là, le 17 octobre 1987, au Trocadéro, près de cent  
mille personnes participent au rassemblement 
international des défenseurs des Droits de l’homme,  

                                                           
13  Op. cit., p.146. 



organisé à l’occasion du trentième anniversaire du 
Mouvement. 
 
 Autour des premiers défenseurs des Droits de l’hom me 
-les familles les plus pauvres du monde entier- et avec 
eux, sont réunis non seulement des simples citoyens , mais 
les personnalités internationales et nationales les  plus 
diverses. Deux cents d’entre elles ont tenu à parti ciper 
personnellement à cette cérémonie. D’autres, tel Mo nsieur 
Pérez de Cuéllar, secrétaire général de l’ONU, ont voulu 
marquer leur soutien au père Joseph en lui adressan t des 
télégrammes ou des lettres qui n’étaient pas des mo ts de 
circonstance, l’avenir le montrera. 
 
 Sur l’esplanade, la dalle est dévoilée. La voix du  
père Joseph s’élève une fois de plus, la dernière, pour 
affirmer la souffrance, le courage et l’espoir de c e 
peuple des très pauvres qui traverse les siècles et  les 
frontières, son peuple auquel il a donné le nom de Quart 
Monde : «Je témoigne de vous... »  
 

Rarement pareil silence a uni une foule. 
 

 Mais les plus abandonnés n’ont jamais rien gagné 
tant que d’autres hommes ne s’engagent pas vraiment  à 
leur côté. Sur le Livre d’or de ce 17 octobre 1987,  qui 
restera dans l’histoire la première Journée mondial e du 
refus de la misère, le père Joseph écrit ces lignes  : 
«Les plus pauvres nous attendent au tournant. Qu’al lons-
nous faire ? » 
 
 Sur tous les continents, dans les années suivantes , 
des personnes et des groupes qui ont compris cela f ont du 
17 octobre l'occasion de dire publiquement et de 
renouveler cet engagement commun contre la misère. 
 
 En 1992, avec Monsieur Pérez de Cuéllar, des 
milliers d'entre eux lancent un appel aux Nations u nies 
pour qu'elles reconnaissent le 17 octobre Journée 
mondiale du refus de la misère. 
 
 Le 22 décembre 1992, l'Assemblée générale des 
Nations unies adopte une résolution instituant le 1 7 
octobre comme journée internationale à célébrer dès  1993 



par les Nations unies et tous les pays membres. A c ette 
occasion, le représentant du Bénin au nom du «Group e des 
77» a fait cette déclaration : «L'initiative du pèr e 
Joseph Wresinski de faire du 17 octobre une journée  
mondiale du refus de la misère connaît par cet acte  une 
consécration universelle. Ceux qui, le 17 de chaque  mois, 
viennent s'incliner sur la dalle du Trocadéro à Par is 
comme dans d'autres lieux, à la mémoire des victime s de 
la misère pourront désormais le faire en sachant qu 'ils 
ne sont plus seuls et que le monde entier s'engage dans 
la même voie». 
 



 
S’unir pour libérer  
l'humanité de la misère 
 
 
«Il n’y a pas d’adversaires à abattre mais des amis  à 
gagner... J’ai confiance. » 14  
 
 Le 14 février 1988, à Suresnes, en banlieue 
parisienne, le père Joseph rejoint son Dieu qu’il a  
passionnément aimé et suivi. L’opération cardiaque qui 
devait le sauver a échoué, comme il l’avait pressen ti 
avec sa lucidité coutumière. Sur son lit d’hôpital,  il 
aura encore trouvé la force de dicter sa dernière l ettre 
à ceux qu’il appelait «sa famille» : les volontaire s. Son 
dernier mot ? «J’ai confiance», leur dit-il. 
 
 Les obsèques ont lieu à la cathédrale Notre-Dame d e 
Paris. Quatre mois auparavant, le 17 octobre 1987, il 
avait eu l’immense joie d’y concélébrer la messe av ec le 
cardinal-archevêque de Paris et nombre d'évêques et  de 
prêtres. En ce 18 février, ses amis sont si nombreu x que 
la cathédrale déborde : pauvres ou riches, célèbres  ou 
anonymes, chrétiens ou non, tous accompagnent celui  qui 
est resté l’enfant pauvre d’Angers. 
 
 Ce jour-là, toute l’Eglise adresse un chaleureux 
hommage à ce prêtre qui l’a aimée et servie de tout e son 
inlassable énergie. Ce jour-là, chacun découvre que  les 
plus pauvres, les premiers, avaient compris le fond ateur 
de leur Mouvement en ayant dit très tôt : «Il nous a 
rendu l’honneur». En voulant rendre à l’homme le pl us 
défiguré par la misère les moyens «d’agir pour son propre 
bien et celui des autres» (page 55), c’est à tous l es 
hommes que le père Joseph a voulu rendre leur honne ur, en 
les appelant à détruire la pauvreté qui défigure to ute 
l’humanité. 
 
 Comme le père Joseph l’avait voulu, son corps est 
inhumé au pied de la chapelle-oratoire qu’il avait fait 
construire sur les lieux du centre international du  
Mouvement, à Méry-sur-Oise. 

                                                           
14  Op. cit., p. 142 et 153 



 
 Sans cesse, des familles du Quart Monde viennent 
avec leurs enfants autour de la tombe de celui en q ui 
elles reconnaissent l’un des leurs. Elles y reprenn ent 
force et confiance. Désormais, elles le savent, ell es ne 
seront plus jamais seules. Des personnalités de tou s 
bords, des amis de tous horizons, ainsi que les 
volontaires, viennent aussi y puiser force et coura ge. 
 
 Sa voix s’est tue. Mais sa personne et son message  
continuent de réunir les hommes à travers toutes le s 
frontières.  
 
 En tous pays, les familles les plus abandonnées se  
mettent debout. Quelque 350 volontaires, issus de t ous 
les continents, les rejoignent et rassemblent tous ceux 
qui veulent s’allier avec elles pour détruire l’ext rême 
pauvreté. 
 
 Le secrétaire général de l’ONU, Monsieur Pérez de 
Cuéllar est venu, en ami du père Joseph, s’associer  aux 
familles du Quart Monde et à ceux réunis autour de la 
dalle du Trocadéro, à Paris le 17 avril 1989. Il y 
rappela qu’il ne pouvait y avoir de paix dans le mo nde 
tant que dure la misère. 
 
 L’Unicef et la Commission des Droits de l’homme de  
l’ONU ont répondu aux appels que le père Joseph leu r 
avait maintes fois adressés. Des résolutions, adopt ées 
par consensus, affirment la nécessité d’atteindre l es 
familles et les groupes les plus pauvres et reconna issent 
la misère comme violation de l'ensemble des Droits de 
l’homme. 
 
 Le 27 juillet 1989, le pape Jean Paul II a   
longuement reçu trois cent cinquante délégués des 
familles du Quart Monde venus de tous les continent s et 
représentant toutes les grandes  religions. 
 
 Des chefs d’Etat, des ambassadeurs, des ministres 
s’efforcent de faire avancer des rapports nationaux  ou 
internationaux de lutte contre la grande pauvreté, en y 
associant les plus pauvres.  
 



 Des amis de toutes races et cultures soutiennent l es 
volontaires et cherchent à leur assurer un minimum de 
sécurité. D’autres, aussi divers, créent des «Cercl es de 
pensée Joseph Wresinki» afin d’approfondir et de fa ire 
connaître la personne, la pensée et l’action de cel ui qui 
a pris place, désormais, dans la lignée des grands 
fondateurs. 
 
 Un par un, le père Joseph a gagné des amis aux 
familles du Quart Monde.  
 
 Avec elles, chacun d’eux se sait désormais chargé de 
faire connaître celui qui a fait entrer le Quart Mo nde 
dans l’histoire. Afin qu’à sa suite, l’humanité se libère 
de la misère. 
 
 
 
 
 



 
 
Grandes étapes de la vie  
du Mouvement ATD Quart Monde 
 
 
14 juillet 1956  : le père Joseph Wresinski entre pour la 
première fois dans le Camp du Château de France, à Noisy-
le-Grand (près de Paris). Là, 252 familles sont 
condamnées à vivre dans le plus grand dénuement et sont 
livrées à l’indifférence et au mépris du monde qui les 
entoure. Avec ces familles et quelques amis, il cré e, en 
1957, une première association de défense des famil les, 
qui est à l’origine du Mouvement ATD Quart Monde. D ès les 
premières années, le père Joseph commence à dialogu er 
avec des personnes qui, à travers le monde, sont en gagées 
auprès de populations très démunies. Peu à peu se c rée 
tout un réseau de contacts et d’échanges que le pèr e 
Joseph appellera «Forum Permanent sur l’extrême pau vreté 
dans le monde». 
 
1960  : Création du Volontariat ATD Quart Monde.  
Création de l’Institut de Recherche et de Formation  aux 
Relations Humaines qui organise en 1961 et 1964 deu x 
colloques internationaux à l’Unesco. 
 
1961 : à la demande des familles vivant dans un 
bidonville de La Campa (nord de Paris), le père Jos eph 
envoie des volontaires les rejoindre. 
 
1964-1965  : premières Assises du Volontariat ATD Quart 
Monde et élaboration des Options de base du Mouveme nt : 
«Tout homme porte en lui une valeur fondamentale 
inaliénable qui fait sa dignité d’homme... » 
 
1964 : grâce à un appel de François Mauriac, dans la 
presse, achat d’une maison à Pierrelaye (près de Pa ris) 
où s’installeront en 1966, l’Institut de Recherche et de 
Formation aux Relations Humaines, puis en 1967 le c entre 
du Mouvement. 
Implantation du Mouvement aux USA, puis les années 
suivantes en Grande Bretagne, Suisse, Belgique, 
Allemagne, Pays-Bas. 
 



1967  : création de la branche enfance: Tapori. 
 
1968  : les familles expriment leur volonté d’accéder au  
droit à la famille, à la dignité, à un avenir pour leurs 
enfants ; elles remplissent les «Cahiers de doléanc es» 
qui donnent lieu à un Manifeste : Un peuple parle. A ce 
peuple, le père Joseph donne le nom : Quart Monde. 
Création de l’action de partage du savoir dans la r ue : 
bibliothèques de rue... 
 
1970 : Ouverture de la première cité de promotion 
familiale à Noisy-le-Grand. La médaille d’Or Albert  
Schweitzer est décernée au Volontariat ATD Quart Mo nde. 
 
1973  : rassemblement international des jeunes du Quart 
Monde, création du Mouvement Alternatives 114 
 
A partir de 1975 , des congrès rassemblent régulièrement 
les familles du Quart Monde des pays industrialisés , avec 
des volontaires et des alliés. 1975 : Femmes du Qua rt 
Monde. 1976 : Familles du Quart Monde. 1977 : pour le 
vingtième anniversaire d’ATD Quart Monde, rassemble ment à 
la Mutualité à Paris, le Mouvement lance un défi: « Dans 
dix ans, plus un seul illettré dans nos cités.» 197 9 : à 
l’occasion de l’Année internationale de l’Enfant, l e 
Mouvement réunit à Paris 2 000 enfants de différent es 
nationalités. Un colloque est aussi organisé à l’Un esco. 
 
1979 : le père Joseph est nommé membre du Conseil 
économique et social français, en tant que personna lité 
qualifiée.  
Plus que jamais, les familles poussent le Mouvement  à 
aller de l’avant. A la vue des camps de réfugiés, e lles 
interpellent le Volontariat. Premières implantation s dans 
les pays en voie de développement : Thaïlande, Guat emala 
 
1981 : le père Joseph organise à Paris, autour d’amis 
africains, le premier séminaire international susci té par 
le Forum Permanent sur l’extrême pauvreté dans le m onde, 
sur le thème: "Extrême pauvreté et exclusion en Afr ique" 
; à la suite de celui-ci et à la demande d’amis 
africains, le père Joseph crée une antenne du Mouve ment à 
Dakar. 
 



1982  : à l’occasion des vingt cinq ans d’ATD Quart Mond e, 
rassemblement de 10.000 personnes à Bruxelles qui 
proclament «Pleins droits pour tous les hommes». 
Une pétition est lancée pour dénoncer l’exclusion s ociale 
et la misère comme déni de l’ensemble des Droits de  
l’homme. En 1984, le père Joseph remet les 232 500 
signatures rassemblées au Secrétaire général des Na tions 
unies, Monsieur Perez de Cuellar. 
 
1985 : à l’occasion de l’Année internationale de la 
Jeunesse, mille jeunes du Quart Monde venant de 4 
continents sont reçus au Bureau international du Tr avail, 
à Genève. Ils proclament «Toutes les mains sont uti les 
pour bâtir le monde». 
 
1987  : le 11 février, le Conseil économique et social 
français vote le rapport «Grande pauvreté et précar ité 
économique et sociale», présenté par le père Joseph , qui 
propose une stratégie globale de lutte contre la gr ande 
pauvreté.  
En juin, le Mouvement organise, à Paris, un deuxièm e 
séminaire international, dans le cadre du Forum Per manent 
sur l’extrême pauvreté dans le monde, sur le thème : 
«Famille, extrême pauvreté et développement».  
A l’occasion du trentième anniversaire d’ATD Quart Monde, 
le 17 octobre, cent mille personnes se rassemblent au 
Trocadéro à Paris ; une dalle en l’honneur des vict imes 
de la misère est inaugurée, affirmant que «Là où de s 
hommes sont condamnés à vivre dans la misère, les d roits 
de l’homme sont violés. S’unir pour les faire respe cter 
est un devoir sacré». 
 
14 février 1988  : le père Joseph décède. Son nom est lié 
à la libération des plus pauvres dont il a été dura nt 
toute sa vie un authentique représentant. 
 
1988  : Création de la Maison Joseph Wresinski à Baillet  
en France qui rassemble l’ensemble de l’œuvre du pè re 
Joseph et contribue à son rayonnement dans le monde . 
 
De 1988 à 1992 , les volontaires d’ATD Quart Monde 
poursuivent le chemin de libération des plus pauvre s, 
ouvert par le père Joseph. Aujourd’hui, présent dan s plus 
de 110 pays, le Mouvement accède en 1991 au statut 



consultatif numéro 1 de l’ECOSOC auprès des Nations  
unies.  
Depuis le 17 octobre 1987, le 17 de chaque mois, un  peu 
partout dans le monde, des familles en grande pauvr eté, 
des volontaires du Mouvement et des amis se rassemb lent 
pour rendre honneur aux victimes de la misère. Des 
répliques de la dalle du Trocadéro ont été inauguré es à 
l’île de la Réunion (1989), à Berlin (1992). De plu s, 
depuis le 22 décembre 1992, l’Assemblée générale de s 
Nations unies a adopté par consensus une résolution  
instituant le 17 octobre comme Journée internationa le 
pour l’élimination de la pauvreté. 
 
En juillet 1989 , une délégation de 350 familles du Quart 
Monde venues de tous les continents est reçue par l e Pape 
Jean Paul II. 
 
En mai 1992 , un troisième séminaire international est 
organisé à Berlin, dans le cadre du Forum Permanent  sur 
l’extrême pauvreté dans le monde, sur le thème : «G rande 
pauvreté, démocratie et Droits de l’homme en Europe ». 
 
 



 
 
Options de base  
du Mouvement ATD Quart Monde 
 
 
 «Tout homme porte en lui une valeur fondamentale 
inaliénable qui fait sa dignité d'homme. Quels que soient 
son mode de vie ou sa pensée, sa situation sociale ou ses 
moyens économiques, son origine ethnique ou raciale , tout 
homme garde intacte cette valeur essentielle qui le  situe 
d'emblée au rang de tous les hommes. Elle donne à c hacun 
le même droit inaliénable d'agir librement pour son  
propre bien et pour celui des autres. 
 
 L'existence, dans toutes les sociétés, d'un Quart 
Monde (personnes, familles et groupes)incapables de  
manifester cette valeur aux yeux                de tous, 
prouve que tous ne reçoivent pas les mêmes moyens d e 
l'utiliser, consciemment, comme source d'énergie, p oint 
de départ de leur  développement, justification de tous 
leurs droits d'homme. 
 
 Une société fondée sur cette conviction et cette 
analyse, accordera nécessairement aux minorités les  plus 
défavorisées la primauté en toute chose. Leurs inté rêts 
seront les premiers et les mieux servis, afin d'éga liser 
leurs chances d'intégrité de la personne, d'autonom ie et 
de participation à la vie des autres. Ferment de 
transformation de toute société, ils seront les exp erts 
de nos projets de civilisation et leur   promotion sera 
la mesure de notre propre    progression vers une s ociété 
réellement égalitaire. 
 
 Le Mouvement ATD Quart Monde a opté pour un projet  
de civilisation (et, par conséquent, de société) 
comportant le renversement total de nos priorités, le 
réajustement de tous nos moyens au profit du Quart Monde 
et, en particulier, des plus défavorisés parmi ses 
membres. 
 
 La réalisation de ce projet repose sur un  
volontariat militant, s'efforçant de partager avec le 
Quart Monde les moyens les plus éprouvés d'accès à la 



parole et à la culture. Ce volontariat poursuit le double 
objectif de permettre aux hommes du Quart Monde de 
développer toutes leurs virtualités et de devenir, à leur 
tour, militants pour les droits des plus défavorisé s. Ils 
assumeront ainsi pleinement leur rôle de bâtisseurs  de 
société.» 
 



 
Strophes à la gloire du Quart Monde de tous les tem ps 
 
Millions et millions 
d’enfants, de femmes et de pères 
qui sont morts de misère et de faim, 
dont nous sommes les héritiers. 
Vous qui étiez des vivants, 
ce n’est pas votre mort que j’évoque  
aujourd’hui 
en ce parvis des Libertés, 
des Droits de l’homme et du citoyen. 
C’est de votre vie dont je témoigne. 
 
Je témoigne de vous, mères 
dont les enfants, condamnés à la misère, 
sont de trop en ce monde. 
 
Je témoigne de vos enfants 
tordus par les douleurs de la faim, 
n’ayant plus de sourire, 
voulant encore aimer. 
 
Je témoigne de ces millions de jeunes 
qui, sans raison de croire, ni d’exister,  
cherchent en vain un avenir  
en ce monde insensé. 
 
Je témoigne de vous, pauvres de tous les temps, 
et encore d’aujourd’hui, 
happés par les chemins, 
fuyant de lieux en lieux, méprisés et honnis. 
 
Travailleurs sans métier, 
écrasés en tout temps par le labeur. 
Travailleurs dont les mains, en ces jours, 
ne servent plus à rien. 
 
Millions d’hommes, de femmes et d’enfants 
dont les cœurs à grands coups 
battent encore pour lutter. 
Dont l’esprit se révolte contre l’injuste sort 
qui leur fut imposé. 
Dont le courage exige le droit 



à l’inestimable dignité. 
 
Je témoigne de vous, 
enfants, femmes et hommes 
qui ne voulez pas maudire, 
mais aimer et prier, travailler et vous unir 
pour que naisse une terre solidaire. 
Une terre, notre terre, 
où tout homme aurait mis le meilleur  
de lui-même avant que de mourir. 
 
Je témoigne de vous, 
hommes, femmes et enfants 
dont le renom est désormais gravé 
par le cœur, la main et l’outil 
sur le marbre de ce parvis des Libertés. 
Je témoigne de vous, pour que les hommes, enfin,  
tiennent raison de l’homme 
et refusent à jamais,  
de la misère,  
la fatalité.» 
 
 
 
Père Joseph Wresinski 
17 octobre 1987. 


