
Les plus pauvres, partenaires pour
une societe plus juste

par Regis De Muylder

Au cours du siecle qui s'acheve, l'humanite a certainement fait pro-
gresser les idees de paix, de solidarity, de droits de l'homme. C'est dans
ce but qu'elle s'est dotee d'organismes qui depassent les frontieres et font
naitre la conscience que chaque homme est citoyen du monde. Para-
doxalement, ce siecle a aussi atteint des sommets dans la violence et
l'horreur. Mais le paradoxe n'est qu'apparent, car n'est-ce pas justement
parce que les conflits ont pris une ampleur mondiale que cette conscience
est nee?

Invite a l'occasion du 75e anniversaire de la Federation internationale
des Societes de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge a participer a la
reflexion sur les communautes vulnerables, le Mouvement ATD Quart
Monde ne peut le faire qu'en se replongeant dans son histoire. Une histoire
faite de plus de trente-cinq annees d'engagement aux cotes des plus
pauvres.

En 1956, le pere Joseph Wresinski1 decouvre a Noisy-le-Grand, dans
la peripherie de Paris, un camp de sans-logis: 252 families isolees du
monde, vivant dans des abris de fibrociment, sans aucune infrastructure,
ne disposant, pour l'ensemble de la population du camp, que d'une dizaine

1 Joseph Wresinski (1917-1988), pretre, a fonde le Mouvement ATD Quart Monde
en 1957.
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de fontaines publiques. Le pere Joseph s'installe parmi ces families et
partage leurs conditions de vie.

Quelques annees apres la Seconde Guerre mondiale dont les horreurs
avaient fait surgir ce cri unanime «plus jamais cela», l'Europe se recons-
truisait en laissant une partie de la population a l'ecart de cette societe de
paix et de prosperite qu'elle pretendait edifier alors. «La societe ne tient
pas a ecarter des gens de son chemin, mais elle les laisse pour compte,
elle continue sa route, souvent mime sans les voir. Ainsi sans mechancete
voulue, sans parti pris, des families sont tout de mime ecartees»? C'est
la reflexion que le pere Joseph fit, en 1963, a un groupe de personnes venu
lui rendre visite a Noisy-le-Grand.

«Cas individuels», «inadaptes»... on a toujours utilise, pour les plus
pauvres, un langage — qui evolue certes au fil du temps — dans lequel
on retrouve invariablement cette notion qu'ils sont responsables de ce qui
leur arrive. Depuis toujours, le pere Joseph Wresinski a eu l'intuition que
cette attitude etait fausse. A Noisy, il en acquiert la conviction et l'affirme.
Enfant, il avait lui-meme connu la misere. Jeune cure, il avait vu la
souffrance des tres pauvres de sa paroisse: «A Noisy-le-Grand, dira-t-il
plus tard, tout celaprenait un sens. Je me disais: c'est unpeuple, lepeuple
de la misere. Us sont reunis non pas a cause d'un projet, d'un bonheur,
mais en raison de leur souffrance. Elle les reunit, les enferme, les humi-

De par ce qu'il vit, ce «peuple de la misere» interpelle nos societes.
Et cela constitue deja un appel a le rejoindre. Pour le pere Wresinski, le
rejoindre, ce n'etait pas entrer dans un monde inconnu, au contraire, c'etait
renouer avec sa propre histoire, son propre milieu. Mais il sut tres vite
qu'il ne pourrait rester seul au milieu des families du camp de Noisy.
Vivant l'intolerable avec elles, rester seul l'aurait conduit soit a se revolter,
soit a sombrer avec elles. Refusant cette situation, tres vite, il fonde une
association avec les habitants du camp car il a la conviction qu'il faut
mobiliser des personnes de tous horizons pour enrayer la misere. «Que
pouvions-nous, les families et moi-meme, si des hommes et des femmes
voulant ce que nous voulions: detruire la misere et sa honte, ne se
portaient a nos cotes?».4

2 J. Wresinski, Ecrits et Paroles, Editions Saint-Paul-Quart-Monde, Paris, 1992,
p. 161.

3 J. Wresinski, Les pauvres sont I'Eglise, Editions Le Centurion, Paris, 1983, p. 149.
4 Ibid., p. 152.
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Au camp des sans-logis, se cristallise chez le pere Joseph cette cer-
titude qu'il portait deja en lui: la misere detruit celui qui la subit. C'est
parce qu'elle detruit l'homme que la misere remet en question nos societes
et qu'elle est un appel a rejoindre les plus pauvres. «Il faut faire quelque
chose (...) parce que la misere detruit nosfreres et que ce qui detruit mon
frere, cela me detruit moi aussi», dira-t-il encore en 1963.5

Et parce que la misere detruit l'homme, la rencontre avec les tres
pauvres nous rapproche de tous ceux qui sont frappes par n'importe quelle
souffrance atteignant l'homme dans sa dignite. Et nous ne pouvons qu'etre
proches de ceux qui luttent pour le respect des droits de tous les hommes.

L'extreme pauvrete, tant dans les pays industrialises que dans les pays
en developpement, menace tous les liens sociaux et familiaux que tisse
normalement un individu avec son entourage. Ces liens sont gravement
fragilises, fragilisation qui peut aller jusqu'a la rupture. Ainsi les tres
pauvres sont finalement exclus de nos societes. II faut d'emblee dire qu'ils
n'acceptent pas cette situation passivement, sans reagir. Us luttent pour
ne pas se laisser casser par la misere, pour preserver des liens avec leur
entourage. Sans doute le font-ils avec des moyens derisoires et sans qu'il
existe de comprehension mutuelle entre eux et la societe environnante,
ce qui compromet les chances de succes de cette lutte.

Les liens avec la societe environnante

Les pauvres esperent toujours trouver une ecole ou leurs enfants seront
a l'aise et apprendront, des structures (que ce soit une administration, un
centre de soins, un bureau d'aide sociale) ou ils seront accueillis, ou on
ne leur reprochera pas leur aspect miserable ou leurs difficulty's
a s'exprimer. Mais souvent nous entendons les pauvres dire: «La, on ne
nous compiend pas... \a, je ne \>eux pas atter, on me chassera». \\ semble
qu'un fosse se soit creuse entre la societe et les plus pauvres de ses
membres.

J. Wresinski, Ecrits et Paroles, op. cit., p. 171.
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Je pense a une famille vivant sous un pont dans une grande ville en
Asie du Sud-Est. Malgre les conditions de vie insupportables, la mere,
veuve, voulait que ses enfants soient scolarises. Ce fut possible durant un
temps, grace a des efforts, grace au soutien d'amis, grace enfin a un
investissement des enseignants. Pourtant rapidement, la scolarisation des
enfants devient instable, puis finalement impossible. Les difficultes de la
vie quotidienne compromettent cette scolarite, et nous nous rendons
compte que la mere a peur. Dans cette ecole qui recoit pourtant des enfants
d'un bidonville tout proche, ses enfants a elle sont davantage marque's que
les autres par la misere et elle dit: «Je ne veux pas qu'ils soient montres
du doigt». De plus, un des enfants a une infection de la peau — ce qui
se comprend aisement, vu les conditions dans lesquelles vit la famille —
qui ne guerit pas malgre plusieurs traitements; alors la crainte de la mere
vis-a-vis de l'ecole s'accroit encore: «J'ai peur qu'on me le prenne et qu'on
l'envoie dans un centre». A l'ecole, on reproche cet absenteisme, on fait
remarquer que la mere parfois est ivre, qu'elle ne soutient pas l'appren-
tissage de ses enfants. Pourtant le matin, tot, cette mere fait l'impossible
pour que ses enfants soient prets a partir a l'ecole, ce qui, en vivant sous
un pont, demande un engagement dont on soupconne mal l'ampleur quand
on ne vit pas dans ces conditions. II est vrai que la mere n'est pas la au
retour de l'ecole. C'est 1'heure ou elle va au marche pour gagner de quoi
ramener la nourriture de la famille. De plus, elle-meme etant illettree,
comment pourrait-elle aider ses enfants a apprendre?

La se creuse une breche entre les tres pauvres et la societe. Les tres
pauvres ont une attitude que la societe ne comprend pas, parce qu'elle n'a
pas suffisamment conscience de ce qu'ils vivent. Leurs comportements
paraissent totalement incoherents et on finit par penser que cette incohe-
rence est a l'origine de ce qu'ils vivent, alors que e'en est un effet. Si on
connaissait de maniere plus approfondie la vie des tres pauvres, on com-
prendrait mieux ce que cache cette incoherence. Voyons cela encore a
travers la situation vecue par une famille en Europe.6

La famille Parin vit dans une cabane envahie de rats et de vermine,
tout au bout d'un village. Le pere n'a plus de travail, les allocations
familiales sont coupees. Nous sommes en 1978. II n'y a pas d'electricite.
La famille va chercher l'eau au robinet du cimetiere, a l'autre bout du
village. Elle essaie de tenir le coup grace aux petits travaux du pere, mais

6 Cette histoire est racontee en detail dans la revue Igloo-Quart Monde, n° 110, «Pour
une politique de la responsabilit£ collective*, Editions Quart Monde; (nous reprenons ici
le nom — fictif — donn£ a cette famille dans la revue qui nous sert de reference).
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c'est tres aleatoire. Tant qu'il y a eu un peu d'argent, la famille achetait
du charbon. Ensuite le pere s'est rendu a la mairie pour demander un bon
de charbon; mais on le lui a refuse, le traitant de «faineant». En cet hiver,
le robinet du cimetiere est gele, c'est la desesperance totale... Alors le pere
se met a arracher des planches de la baraque pour faire du feu. C'est a
ce moment que des voisins s'emeuvent. La police est alertee. Les enfants
sont retires de leur famille et les parents inculpes de negligence volontaire.

Pourquoi, dira-t-on, des parents dont les enfants etaient sous-alimentes
et avaient des engelures, n'ont-ils pas fait appel a une structure de soins?
En realite, a l'hopital, precedemment, on les avait menaces de leur retirer
leurs enfants s'ils les ramenaient encore en mauvais etat... Vivre une telle
misere a fait basculer la famille dans un autre monde, un monde en dehors
de la societe ou plus rien ne l'unissait aux autres hommes.

Les liens avec le milieu

Dans les quartiers tres pauvres, dans les bidonvilles ou la misere est
etendue, on s'apercoit, si on prend le temps de connaitre la population de
facon approfondie, que la pauvrete n'est pas uniforme.

Prenons la situation d'un bidonville situe aux abords d'une decharge
publique dans une ville d'Amerique latine. Les families y vivent a proxi-
mite des ordures, dans des abris faits de planches, toles, cartons, bouts
de tissu... La misere y parait tellement grande qu'on se demande comment
il est possible d'y vivre. Puis, en rencontrant la population qui partage cette
vie, on se rend compte progressivement que tout le monde ne vit pas dans
le meme denuement, comme en temoignent des exemples pris dans cer-
tains domaines de la vie quotidienne (celui de la vie familiale — fonda-
mental a nos yeux — sera traite a part, dans le paragraphe suivant):

L'ecole — Tous les enfants vivant dans ces quartiers sont amenes a
travailler, au moins pour aider leurs parents, et sous le controle de ceux-
ci. La situation de precarite generalisee l'exige. Mais ce fait n'exclut pas
forcement la scolarite. Un enfant peut travailler quelques heures et
aller a l'ecole une partie de la journee. Un equilibre — certes fragile —
se cree alors. Quand la misere est trop grande, cet equilibre se rompt, la
scolarite n'est plus possible.

V'organisation de la vie sociale — Malgre les conditions de misere,
la vie s'organise autour du travail, ou encore lorsque des comites se
forment pour obtenir des ameliorations au niveau de l'environnement.
Nous constatons alors que les plus pauvres prennent peu, voire pas du tout,
part a cette organisation et done qu'ils n'en beneficient pas.

417



REVUE INTERNATIONALE DE LA CROIX-ROUGE

Nous pourrions multiplier les exemples en choisissant Faeces aux
soins, les rapports avec radministration, etc. Ce qui apparait clairement
est que plus la misere est grande, moins les personnes qui en sont frappees
peuvent exercer leurs responsabilites et jouir de leurs droits de citoyens.
C'est bien au niveau de la jouissance des droits et de l'exercice des
responsabilites qu'on peut caract6riser l'extreme pauvrete.7 Etant bien
entendu que nous prenons comme reference les droits et responsabilit6s
qui sont normalement ceux des citoyens dans le contexte envisage.

Cette difficulte d'exercer ses droits et ses responsabilites croit a mesure
que la misere est plus grande. II n'y a pas, en effet, de frontiere rigide
entre pauvrete et pauvret6 extreme. II est interessant alors de re'fle'chir a
la place des plus pauvres dans un groupe deja pauvre. Le comportement
de l'ensemble du groupe vis-a-vis de ses membres les plus demunis n'est
pas simple ni depourvu d'ambivalence.

On observe d'abord une sorte de reaction de defense car les pauvres
voient chez leurs voisins plus pauvres ce qui pourrait leur arriver si leur
propre situation s'aggravait. Et ils veulent s'en proteger. D'ou en conse-
quence une certaine mise a l'ecart des plus pauvres. Nous avons vu, par
exemple, des parents eviter que leurs enfants frequentent une famille dont
les enfants se droguaient. Ils voulaient, en realite, proteger leurs enfants
contre ce comportement qu'ils savent dangereux, tout en 6tant pleinement
conscients que les jeunes vivant dans ces conditions sont incites a la
drogue. Quand un projet se dessine et promet d'amener une amelioration
dont ils ont absolument besoin, les plus dynamiques veulent se battre pour
l'obtenir et ne sont pas d'emblee prets a agir au rythme des plus pauvres,
ce qui risquerait de ralentir ou meme de compromettre le projet. Quand
nous disions, dans le paragraphe precedent, que les plus demunis ont des
comportements qui paraissent incoherents aux yeux de la soci6te, il faut
preciser que ces comportements peuvent aussi paraitre incoherents a leurs
propres voisins, ce qui contribue egalement a cr6er une breche entre ceux-
ci et les plus pauvres.

7 Dans le rapport «Grande pauvret6 et pr6carit6 dconomique et sociale» pre'sente' par
J. Wresinski au Conseil economique et social fran$ais, il est donn6 de la grande pauvrete
la definition suivante: «La precariti est Vabsence d'une ou plusieurs des securitis per-
mettant aux personnes et aux families d'assumer leurs obligations professionnelles, fami-
liales et sociales, et de jouir de leurs droits fondamentaux. L'insecurite qui en resulte peut
etre plus ou moins etendue et avoir des consequences plus ou moins graves et definitives.
Elle conduit a la grande pauvrete, quand elle affecte plusieurs domaines de Vexistence,
qu'elle devient persistante, qu'elle compromet les chances de reassumer ses responsabilitis
et de reconquerir ses droits dans un avenir previsible». Cf. Journal qfficiel de la Ripu-
blique francaise du 28 ftvrier 1987, p. 6.
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Cependant le groupe peut aussi faire preuve de solidarite vis-a-vis de
ses membres les plus pauvres. La vie quotidienne est parsemee de ces
gestes de solidarite, dont les plus visibles surviennent lors de moments
plus dramatiques: par exemple a l'occasion d'un deces, ou lorsqu'une
baraque s'est effondree suite a un eboulement, ou encore quand une
famille se retrouvant totalement demunie est accueillie dans une autre
famille...

Si une action repose exclusivement sur les plus dynamiques, elle
marginalisera les plus pauvres. Ne viser que ceux-ci, c'est risquer de les
marginaliser, en les assistant. Les plus pauvres ont besoin de se situer dans
leur milieu et celui-ci a besoin de pouvoir compter sur ses membres les
plus demunis. Une action doit done avoir pour objectif de toucher le
groupe dans son ensemble, tout en veillant a ce que les plus pauvres y
soient effectivement partie prenante.

Les liens intrafamiliaux

Meme les liens intrafamiliaux sont menaces par la misere, ce qui
constitue sans doute le cas le plus grave, car la famille est le dernier endroit
ou, pour les ires pauvres, les relations humaines sont encore possibles.
Quand ils l'ont perdu, ils ont vraiment tout perdu. Je voudrais illustrer ce
paragraphe par la situation des enfants qui sont contraints de vivre dans
la rue. Dans son rapport de 1993, le PNUD nous dit que la situation de
ces enfants est «un des symptomes les plus patents de la misere urbaine»,
tout en ajoutant «souvent ces enfants ont une maison et des parents».8

Que se passe-t-il exactement? Je prendrai ici l'exemple de deux enfants
que j'ai connus en Amerique centrale; ils avaient alors respectivement 12
et 14 ans. Je les ai rencontres alors qu'ils travaillaient sur une decharge
publique. Inlassablement, toute la journee, ils fouillent les ordures pour
en recuperer ce qui peut etre revendu. Comme beaucoup d'enfants vivant
de la meme maniere, ils se droguent a la colle. J'apprends a bien connaitre
ces enfants. Mais le soir, ou se retrouvent-ils? Un jour, je rencontre un
des deux enfants dans un des petits bidonvilles qui bordent la decharge.
Apres un instant d'hesitation, il m'entraine vers une petite cabane, en fait,
un abri miserable. C'est la qu'il vit. II me presente une femme, que je
connaissais par ailleurs, et il me dit «c'est ma mere». Ainsi j'ai pu faire

PNUD, Rapport sur le developpement humain, 1993, p. 27.
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le lien entre ces enfants rencontres sur la decharge et cette femme — leur
mere — qui, j'avais pu le constater anterieurement, vivait dans le plus
grand denuement. A partir de ce moment, nos relations avec cette famille
se sont approfondies. Nous avons observe combien la misere fragilise les
liens familiaux et peut aller jusqu'a detruire la famille. Du travail a
l'exterieur necessaire pour la survie de la famille, les enfants sont pousse"s
finalement a mener une vie autonome dans la rue. Par ailleurs, nous avons
pu suivre le combat de cette mere pour sauver quelque chose des liens
familiaux. Ceci se manifestait concretement par le fait que, chaque soir,
les enfants pouvaient trouver chez elle un foyer qui les accueille. Et les
enfants, eux aussi, se battaient pour preserver ces liens.

Dans certains cas la fragilisation de ces liens va jusqu'a la rupture
totale. Mais celle-ci ne survient qu'au terme d'un processus contre lequel
les families luttent tant qu'elles peuvent. Les consequences sont imme-
diates, on ne peut, me semble-t-il, rien entreprendre pour et avec ces
enfants, sans s'appuyer sur la famille. Ce qui est vrai pour les enfants Test
aussi pour n'importe quel membre de la communaute. Ainsi il nous parait
necessaire de lier les droits de l'individu aux droits de sa famille et, de
maniere plus large, a ceux de sa communaute.

Si la misere fragilise les liens qu'un individu tisse normalement avec
son entourage, tout engagement avec les plus pauvres doit viser a ren-
forcer ces liens. Et cela ne peut s'entreprendre qu'en s'appuyant sur les
efforts qu'ils font eux-memes dans ce sens — et nous avons montre plus
haut combien ils en font.

Des lors la toute premiere demarche est celle de la connaissance. II
faut connaitre — au sein d'une relation de confiance qui s'etablit progres-
sivement — les plus pauvres. Et cette connaissance-la ne s'acquiert pas
par des enquetes ou des etudes statistiques, mais par un engagement
quotidien qui s'inscrit dans le long terme. C'est dans ce sens-la que le pere
Joseph Wresinski disait que tout ce qu'il avait entrepris avec les plus
pauvres au sein du Mouvement ATD-Quart Monde «etait ne d'une vie
partagee, jamais d'une theorie»9. Une vie partagee, c'est deja le retablis-
sement des liens que la misere a rompus.

9 J. Wresinski, Les pauvres sont I'Eglise, op. cit., p. 152.
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Nous avons evoque le lien entre l'extreme pauvrete et la jouissance
des droits et l'exercice des responsabilites. Ce n'est que dans la mesure
oii les tres pauvres pourront retrouver la jouissance de leurs droits et
l'exercice de leurs responsabilites qu'ils pourront se sentir pleinement
citoyens au sein de la societe et done participer a la vie sociale. C'est ce
a quoi vise notre engagement avec eux. Mais les plus pauvres, prives
d'instruction, ayant vecu l'exclusion souvent depuis plusieurs generations,
n'ont pas les moyens de cette participation. Pourtant, leur experience de
vie, de souffrance est vitale pour l'humanite entiere. Dans cette recherche
d'un monde de paix, d'un monde plus fraternel, ils ont une experience
originale, unique a faire valoir. Mais ils n'ont pas les moyens de l'exprimer.
La misere enferme les plus pauvres, les empechant de s'ouvrir sur
l'exterieur, et par la de developper leur pensee.

Dans l'encadre qui conclut cet article, nous citons une action realisee
dans une zone rurale d'Amerique centrale. Elle repose sur le «partage du
savoir». Ce type d'action a ete experimente dans des contextes tres dif-
ferents, tant dans les pays industrialises que dans les pays en developpe-
ment. Certes, les methodes doivent etre adaptees a chaque contexte mais
le fondement commun est le partage du savoir qui permet de briser
renfermement entraine par la misere; telle est la condition necessaire pour
qu'un partenariat avec les plus pauvres soit possible.

Regis De Muylder, ne en 1956, est beige, marie et pere de quatre enfants. Docteur
en medecine, il rejoint en 1982 le volontariat du Mouvement ATD Quart Monde,
avec son epouse. Au Guatemala depuis juillet 1983, il participe a une action
Savoir-Sante d'abord en zone rurale, puis dans des quartiers tres pauvres de la
capitale. Depuis septembre 1993, il travaille au centre international du Mouvement
a Pierrelaye (France).
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DU PARTAGE DU SAVOIR AU PARTENARIAT:
L'EXEMPLE DU PROJET SAVOIR-SANTti

«La bibliotheque aux champs» (qu'on appelle «bibliotheque de rue»
en zone urbaine) a pour caracteristique d'aller la oil vivent les families,
au coeur du village ou du quartier. C'est une activite de proximite; chacun
est invite a y prendre part. Les animateurs peuvent rendre visite aux
families, afin de les connaitre et etablir avec elles des relations de con-
fiance. Ce projet permet ainsi d'atteindre effectivement les plus pauvres.

La bibliotheque fonctionne toujours a partir du livre mais pas dans un
but d'alphabetisation. Les livres choisis pour leurs illustrations et en fonc-
tion des themes qu'ils abordent jouent un role fondamental pour susciter
une ouverture au monde, pour faire decouvrir l'environnement, pour en-
courager le dialogue entre les differents participants a la bibliotheque. Sur
cette base, d'autres activite's sont proposees qui visent a favoriser l'expres-
sion (dessin, peinture, ateliers divers...). Le savoir est non seulement ouver-
ture sur l'univers, mais aussi condition necessaire pour se forger une identite
positive, tant il est vrai que les plus pauvres sont le plus souvent jug6s selon
des realites negatives (illettrisme, isolement, etc.).

Une fois la confiance reciproque et la connaissance mutuelle acquises,
d'autres projets peuvent etre envisages. II ne s'agit pas de proposer des projets
concus a l'exterieur de la communaute pour elle, mais de rejoindre les plus
pauvres dans des projets qu'ils portent en eux profondement, mais qu'ils
n'arrivent pas a exprimer d'emblee, en raison meme de leur grande misere.

C'est ce que nous avons experimente au niveau de la malnutrition
infantile. Au contact de la population la plus concernee par cette realite,
nous avons constate qu'il n'etait pas possible de la mobiliser durablement
sur la malnutrition — realite negative et douloureuse —, en lui proposant
une reponse sous forme d'aide alimentaire. Par contre, il etait possible de
la mobiliser sur une valeur positive pour elle: le developpement du jeune
enfant. La lutte contre la malnutrition doit d'abord prendre en compte la
cellule familiale pour ensuite agir sur les plans nutritionnel et medical.
C'est avec les families les plus pauvres que nous avons congu et mis en
place le projet Savoir-Sante qui represente une approche globale repon-
dant a la realite vecue par les families les plus demunies.
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