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«Tout est né d’une vie 
partagée, jamais d’une 
théorie »

Joseph Wresinski 

Plus d’une vingtaine 
d’entre nous avons parti-
cipé, le 10 septembre, à 
une réunion de pré-ren-
trée des groupes ATD du pays 
de Rennes. Cela nous a per-
mis de préparer la rentrée du 
Mouvement programmée au 
1er octobre à la MJC du Grand 
Cordel.

Le 10 septembre, chaque 
groupe a partagé un temps 
fort de l’année 2015/2016, et 
ciblé un objectif pour l’année 
2016/2017. Cet échange entre 
les groupes a permis à chacun 
de reprendre des forces. C’est 
important de voir que les ac-
tions des uns et des autres 
sont complémentaires et c’est 
encourageant de voir la dyna-
mique de chacun.
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GRANDE MOBILISATION 
CONTRE LA MISERE ET
POUR LA PAIX

En 2017 le Mouvement célè-
brera plusieurs anniversaires :

• les 100 ans de la naissance 
de Joseph Wresinski

• les 60 ans du mouvement
• les 50 ans de TAPORI
• les 30 ans de l’appel gravé 

sur la dalle du Trocadéro : 
17 OCTOBRE.

à lire en page 7...

2017



Page 3Page 2

Le 1er octobre, l’équipe d’anima-
tion du pays de Rennes a rappelé 
le contenu de sa  mission : faire 
en sorte que l’absolu besoin de 
s’unir, de vivre la paix, à partir 
de ceux qui résistent le plus à la 
misère aboutisse à une fraterni-
té qui soit autant significative de 
notre combat que la volonté de 
transformer la société.

Cette perspective nous a 
conduit à proposer une dé-
marche qui crée du lien entre 
militants, volontaires et alliés 
et renforce notre ancrage dans 
les quartiers.

Pour amorcer cette démarche 
les participants à la journée 
du 1er octobre se sont répartis 
en quatre quartiers; les inter-
views qui suivent relatent les 
échanges autour de deux ques-
tions :

• Comment rejoindre les per-
sonnes les plus pauvres, 
celles qui sont isolées et 
qu’on voit peu?

• Comment le partage entre 
groupes enrichit la vision de 
chacun et favorise un meil-
leur ancrage dans chaque 
quartier.

Philippe, nous avons cherché à 
savoir comment aller à la ren-
contre des plus pauvres, des 
personnes isolées ; qu’as tu re-
tenu de l’échange de samedi ?

D’abord certains se sont expri-
més pour dire qu’ils aimaient 
ce quartier de Maurepas  ; 
Maurepas, ce n’est pas que 
le Gros Chêne, il y a en tout, 
six sous-quartiers. Il faut vivre 
à Maurepas pour se rendre 
compte qu’il s’y passe de belles 
choses.
Il y a eu le Festival des arts et 
des savoirs cet été  ; mais je 
pense aussi au cabinet de pho-
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tographie de Jacques qui est un 
lieu de rencontre où on réalise 
la grande diversité des gens du 
quartier. 
C’est un lieu où les personnes 
aiment venir se confier, dé-
couvrir d’autres personnes, re-
prendre confiance soi.

On a cité aussi le café du facteur 
qui se tient au pied des tours.
Mais dans le groupe, il a été dit 
que la rencontre des personnes 
isolées est surtout l’affaire des 
militants  ; sans 
mettre une éti-
quette sur qui 
que ce soit les 
personnes qui ont 
connu la difficulté 
savent comment 
aborder ceux que 
la solitude en-
ferme dans leurs quatre murs. 
Un exemple a été donné où, 
par le biais d’une militante, 
une personne a trouvé une ac-
compagnatrice qui l’a aidée à 
prendre le bus.

Nous avons aussi abordé com-
ment, entre groupes d’action, 

Focus .

‘‘Il faut vivre à 
Maurepas pour se 
rendre compte qu’il 
s’y passe de belles 
choses.

Philippe Arribard

le partage de l’approche du 
quartier enrichit la vision de 
chacun et favorise un meilleur 
ancrage.

Je fais partie du groupe Univer-
sité Populaire de Maurepas et 
je ne connais pas bien les per-
sonnes de la bibliothèque de rue, 
un peu plus ceux du Festival des 
arts et des savoirs. 

Je suis allé au groupe accès aux 
droits fondamentaux  ; c’est très 

intéressant et je suis 
certain que beaucoup 
de gens de Maurepas 
trouveraient des infor-
mations utiles si une 
réunion se tenait dans 
le quartier.

L’action menée sur 
l’école a été très positive  ; elle 
doit être relancée  ; cela serait 
d’autant plus intéressant qu’on 
compte 27 parents d’élèves dans 
le conseil d’établissement.
Ensemble on pourrait mieux col-
laborer avec le Centre Social.
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‘‘Il existe des liens à 
renforcer entre l’U.P. 
et l’accès aux droits 
fondamentaux.

..
pour aller à la rencontre des 
personnes isolées et de leur per-
mettre ainsi de découvrir le mou-
vement  ; soit dit en passant ces 
groupes seraient bien accueillis 
ici à « Ma Maison »

Et l’échange entre groupes d’ac-
tion, comment vous l’avez per-
çu ?

Il existe des liens à renforcer 
entre l’U.P. et l’accès aux droits 
fondamentaux. On l’a vu sur les 
mutuelles, le logement et les 
nuisances, ces sujets abordés en 
UP ont été approfondis dans le 
groupe accès aux droits fonda-
mentaux ; le mouvement inverse 
pourrait être organisé..

Nous avons aussi abordé la pré-
paration des anniversaires qui 
seront célébrés en 2017, com-
ment tu vois cela ?

J’ai une idée à ce sujet  : l’admi-
nistration a un langage le plus 
souvent inaccessible pour les ad-
ministrés et c’est encore plus vrai 
lorsque ceux-ci sont du quart-
monde ; on a souvent besoin de 

tion de la journée m’a un peu 
surprise, mais j’ai trouvé une 
ambiance très cordiale  ; nous 
aurions pu être plus nombreux 
pour une journée de rentrée, 
mais j’ai apprécié les échanges.

Dans votre groupe, comment 
vous avez abordé la rencontre 
des plus pauvres des plus isolés ?

Les plus pauvres sont souvent en-
fermés dans une sorte de peur ; 
je me fais du souci pour une voi-
sine que j’ai quittée en venant ici 
à « Ma Maison » ; j’étais une des 
seules qu’elle venait voir et main-
tenant je sais qu’elle n’ouvre pas 
facilement sa porte. C’est une 
vraie question, d’autant plus 
forte 
q u e 
notre 

groupe Université Populaire 
(U.P.) sur Chartes et Bruz se ré-
duit.

Les groupes culture et contes 
peuvent aussi être un moyen 

‘‘Les plus pauvres sont 
souvent enfermés dans 
une sorte de peur...

Geneviève Gimelle

Bonjour Geneviève, comment 
as-tu trouvé l’ambiance de notre 
journée de rentrée du 1er oc-
tobre ?

J’apprécie ces temps où je ren-
contre des personnes que je ne 
vois pas autrement. L’organisa-

traducteurs. Je verrais bien une 
pièce de théâtre sur les quipro-
quos que peuvent susciter cer-
tains termes ou les difficultés 
que peuvent générer certaines 
erreurs de compréhension  ; 
tout cela sur un mode humoris-
tique évidemment.

J’étais morte et maintenant que 
vous êtes venu, je suis vivante à 
nouveau.

La broderie que Geneviève a ac-
crochée au-dessus de sa porte 
d’entrée :
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ceux qui sont les plus isolés ?

Cette première question, nous 
a donné l’idée de mener un pro-
jet comme on l’a fait par le passé 
avec les mosaïques. Cela vaudrait 
la peine d’être creusé. Tisser des 
relations avec les autres associa-
tions et les partenaires comme 
Carrefour 18, permet une meil-
leure connaissance du quartier et 
peut faciliter la conduite d’un pro-
jet en commun..
Construire un point de rencontre, 
de dialogue, nous a paru égale-
ment important, Mais cela de-
mande des forces nouvelles. Le 
fait de raccompagner les familles 
après  l’UP constitue déjà l’amorce 
de ce dialogue.  

L’intérêt de partager entre 
groupe du mouvement la vision 
du quartier a-t-il été abordé ?

Oui, cela a été rapide; mais nous 
étions tous d’accord pour dire 
que les liens entre le groupe UP 
et la Bibliothèque de rue sont 
à développer. Les  parents font 
confiance aux personnes qui s’oc-
cupent des enfants. Ils pourraient 
être invités à l’UP.

Michel Lofficial

Le groupe a-t-il trouvé à un nom 
pour ce quartier du Blosne ?

On y a réfléchi  ; plusieurs idées 
ont été émises mais aucune n’a 
fait l’unanimité. Nous avons vou-
lu prendre en compte la diversi-
té des cultures du quartier, son 
caractère cosmopolite. Mosaïque 
de cultures nous paraîtrait la meil-
leure appellation.

Quelles idées ont été évoquées 
pour rencontrer les plus pauvres, 

Trois questions sont proposées 
pour nous aider :

• Quelle expérience, quelle ren-
contre, vous amène à vous en-
gager personnellement dans le 
Mouvement ATD Quart monde ?

• Racontez l’histoire d’une action 
que vous avez faite ensemble 
dans votre groupe pour lut-
ter contre la misère, dont vous 
êtes fiers en tant que membres 
d’ATD.

• Qu’est-ce que chacun apporte à 
votre groupe et cherche dans le 
groupe selon sa position : Mili-
tant, Allié ou Volontaire ?

Le 9 décembre de midi à 16 heures 
à la Maison Quart Monde, nous 
nous retrouverons Militants, Al-
liés et Volontaires qui le peuvent, 
pour partager les réponses de 
nos groupes à ces questions (les 
groupes de la région Grand Ouest, 
Nantes, Laval, St Brieuc, Quim-
per, Brest... sont aussi invités) et 
échanger sur nos idées pour nous 
mettre en route vers 2017,  en 
Mouvement, et avec nos parte-
naires.

Les responsables du Mouvement 
ont voulu faire de cette année ja-
lonnée de dates marquantes une 
Grande Année de Mobilisation Ci-
toyenne Mondiale pour Refuser la 
Misère et Fonder la Paix. Ils sou-
haitent donner un nouvel élan à la 
lutte que nous menons ensemble et 
avec nos nombreux partenaires as-
sociatifs et institutionnels. Tout au 
long de l’année, en France et dans 
le Monde, des actions et des évène-
ments seront organisés.

Chacun d’entre nous sera appelé à 
prendre sa part dans cette mobi-
lisation en la faisant connaître, en 
invitant de nouvelles personnes à 
s’y associer ou en participant à des 
actions concrètes. 

Dans le Grand Ouest une équipe se 
forme autour de Thérèse Auger et 
Claude Hooge pour animer ce pro-
jet et faire le lien avec le reste du 
Mouvement en France.
Une petite équipe composée de 
militants, d’alliés et de volontaires 
a commencé à réfléchir. Elle a pro-
posé à tous les groupes, avant de 
se lancer dans l’action, de réfléchir 
au sens de notre engagement dans 
l’histoire de notre Mouvement. 

... 2017 GRANDE MOBILISATION 
CONTRE LA MISERE ET
POUR LA PAIX
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Michel a participé à ce compte rendu du 
groupe « quartier du Blosne » qui a été 
rédigé à partir des notes de Dina.



21, Passage des Carmélites - 35000 Rennes

02 99 38 75 73
CONTACTEZ-NOUS :

 paysderennes@atd-quartmonde.org

2016
• jeudi 3 novembre UP
• lundi 14 novembre (14h/16h) 

échanges, à la Maison Quart Monde, 
autour du livre de Gérard Bodinier 
« Petit, mais debout »

• mardi 29 novembre (14h/16h) 
échanges, à la Maison Quart Monde, 
autour du DVD « Chemin de vie »

• mardi 13 décembre (14h/16h),  
échanges, à la Maison Quart Monde, 
autour du livre « La nappe blanche »

• samedi 17 décembre Fête de Noël

2017
• samedi 7 janvier rencontre res-

ponsables de groupes, suivie d’une 
Galette des rois pour tous

• mercredi 11 janvier Université Po-
pulaire

• samedi 13 mai Université Populaire 
familiale

• samedi 10 juin sortie familiale
• vendredi 16 juin rencontre des ani-

mateurs
• samedi  1er juillet (après midi) Uni-

versité Populaire
• du 8 au 12 juillet Festival des Arts et 

des Savoirs

Maison Quart-Monde

Agenda

Gérard Bodinier

Festival des Arts et des Savoirs 2016

Galette des Rois pour tous !


