exposition du 1er février au 21 septembre 2018
aux Archives départementales de la Seine-Saint-Denis

regard sur la pauv

Édito

vretE
Au début des années 1970, Walter Weiss, un jeune
Suisse qui désire apprendre le français, s’engage
comme volontaire à ATD Quart monde. Issu d’un milieu
croyant, il adhère à la démarche de l’association.
ATD Quart monde a une histoire singulière, liée au
département. L’association a été fondée en 1961 par
Joseph Wresinski, un prêtre envoyé comme aumônier
au camp de Noisy-le-Grand. Ce camp, créé à l’initiative
d’Emmaüs suite à l’appel de l’abbé Pierre du 1er février
1954, rassemble alors plus de 250 familles en grande
précarité sociale et économique.
Pendant une dizaine de mois, à la faveur de ses
missions pour ATD, Walter Weiss photographie le
quotidien de l’association et les différents sites où
elle intervient : ses locaux à Méry-sur-Oise, la cité de
promotion familiale de Noisy-le-Grand, le bidonville du
Franc-Moisin à Saint-Denis, le bidonville de ConflansSainte-Honorine...
Walter Weiss a souhaité confier ses archives
photographiques aux Archives départementales de la
Seine-Saint-Denis, qui les mettent aujourd’hui en valeur
par une exposition.
Ces photographies sont un témoignage de première
importance. Je vous invite, avec Meriem Derkaoui,
Vice-présidente en charge de la culture et du
patrimoine, à les découvrir à travers l’exposition et le
livret publié à cette occasion.

Stéphane Troussel
Président du Conseil départemental
de la Seine-Saint-Denis

Introduction

le Conseil départemental de la SeineSaint-Denis a mené un travail de recherche
sur l’histoire des bidonvilles et de ses
représentations. Ce travail au long cours
a donné lieu à une table ronde en 2006 et à une
exposition en 2007 intitulées Bidonvilles en SeineSaint-Denis : histoire et représentations (1954-1974).
Ces deux initiatives ont permis un regard croisé de
témoins, d’historiens, de photographes et de cinéastes
sur les bidonvilles et les images qui les représentent.
Le Conseil départemental a également souhaité rendre
hommage aux habitants du bidonville de La Campa
par un monument dans le parc Georges Valbon à La
Courneuve.

Dès
2005

C’est pourquoi, lorsque Walter Weiss, citoyen suisse,
bénévole à ATD Quart monde au début des années
1970, a proposé aux Archives départementales de
la Seine-Saint-Denis de déposer ses photographies
réalisées entre 1971 et 1973, cette proposition a trouvé
une résonance particulière parce qu’elle permettait de
compléter des fonds d’archives publiques sur l’histoire
des bidonvilles en Seine-Saint-Denis mais également
de prolonger ce travail de synthèse historique entamé il
y a maintenant 10 ans.
Les photographies de Walter Weiss sont au croisement
d’une histoire individuelle - celle de ce jeune Suisse,
bénévole, qui cherche à apprendre le français - et
de l’histoire d’un territoire - la Seine-Saint-Denis,
alors en pleine mutation urbaine et en expansion
démographique. Elles permettent de revenir sur
plusieurs aspects historiques :

> Le bidonville du Franc-Moisin
à Saint-Denis dans sa dernière
période (Weiss photographie le
bidonville entre 1971 et 1973,
avant que ce dernier ne disparaisse
définitivement en 1974). Les images
documentent les conditions de
vie dans le bidonville : pluie, boue,
bicoques, bidonville sous la neige...
> Les activités d’ATD (dont l’histoire
est liée au territoire de la SeineSaint-Denis puisqu’elle débute
à Noisy-le-Grand) et le rôle de
cette association dans le soutien
aux habitants des bidonvilles, ses
activités auprès des populations les
plus précarisées et la volonté de
leur redonner une dignité.
> La pauvreté sous ses diverses
formes : l’économie de la misère du
marché aux Puces, l’habitat le plus
précaire, l’absence d’eau courante,
d’électricité… mais également
l’espoir que suscitent les nouvelles
cités de relogement et la profonde
humanité qui ressort de toutes ces
personnes rencontrées.

WALTER
WEISS

Portrait de Walter Weiss, 121Fi265

est né le 15 janvier 1951 à Neuenhof
(Suisse) d’un père né dans une famille
d’artisans chapeliers et d’une mère issue
d’une famille d’agriculteurs du nord de
la Suisse, protestants stricts à la vie
sévère.
Ainé d’une fratrie de 5 enfants, Walter
passe son enfance à Bâle où son père,
ferblantier–chauffagiste de formation, est cadre d’une entreprise de taille moyenne. Vers 1965,
alors qu’il a 14 ans, la famille Weiss déménage dans la région de Winterhur (canton de Zurich)
où son père débute une carrière d’enseignant dans une école professionnelle.
À cette époque, Walter entame une formation de charpentier qu’il est contraint d’interrompre
après une année à cause de problèmes de dos. Il poursuit alors sa scolarité jusqu’à l’obtention
du baccalauréat en 1972.
Dès 1969, il souhaite parfaire sa connaissance de la langue française et effectue alors un
premier séjour à Paris où il retourne en 1971 avec ses parents et l’un de ses frères. C’est lors
de son séjour, en cherchant la direction de la Basilique de Saint-Denis, qu’il découvre par
hasard le bidonville du Franc-Moisin dont il fait des photographies.

La chambre de Walter Weiss dans le hameau de Vaux,
Méry-sur-Oise, 121Fi185

Après son baccalauréat en 1972,
Walter Weiss décide d’interrompre
ses études au profit d’un séjour
linguistique à Paris mais il ne trouve
pas de travail, notamment parce
qu’il est citoyen suisse et ne peut
obtenir un permis de travail.
C’est après avoir vu une annonce
des « Caves », universités populaires
animées par Aide à Toute Détresse
(ATD), qu’il envisage d’intégrer
l’équipe d’aidants de l’association.
Il pourra ainsi rester en France,
logé par l’association et défrayé à
hauteur d’environ 400 francs par
mois.
Ayant réglé sa situation
administrative, Walter Weiss et une
quinzaine d’autres jeunes gens
originaires de différents pays, pour la
plupart des intellectuels engagés du
fait de leurs convictions religieuses,
intègrent ATD début janvier
1973.
Le séjour de Walter Weiss dure
jusqu’au mois d’octobre de la même
année au moment où il débute des
études à l’université de Zurich qui
l’amèneront ensuite à une carrière
d’enseignant, en particulier auprès
d’enfants en difficulté et souvent
allophones.
À la retraite depuis 2016, Walter
Weiss s’adonne à ses autres
passions, le recensement des
moulins à vent et la création d’un
musée consacré aux maisons à
colombage.

Une femme lave du linge à la main,
1971, 121Fi57

LE
BIDONVILLE
DU FRANCMOISIN
Quand Walter Weiss découvre le
Franc-Moisin pour prendre part aux
activités qu’y mène l’association
« Aide à toute détresse », devenu
depuis peu ATD Quart monde, il
n’imagine vraisemblablement pas
que ce lieu symbole du logement
indigne a déjà une longue histoire.
Ce secteur périphérique de SaintDenis est, en effet, investi par des
logements précaires dès le début
des années 1920 : la crise du
logement sévit et la rue et le pont
Francis de Pressensé reliant la
Plaine Saint-Denis à Aubervilliers
et La Courneuve viennent d’être
créés1. Auto-construits par des
immigrés espagnols habitant
le quartier du Cornillon, aussi
appelé « la petite Espagne », dans
la Plaine, ces logements sont

avant tout le pendant des jardins où fruits et légumes
s’épanouissent, irrigués par le rû de Monfort. Dans
l’orbite du fort de l’Est, qui assume avec le canal SaintDenis sa part de la Défense de Paris, cette « zone » est
inconstructible depuis les années 1840. Longtemps,
seuls des jardins ouvriers s’y sont développés, en
dehors comme à l’intérieur de l’enceinte. La fin du
XIXème siècle voit cependant s’urbaniser de façon
pérenne le quartier du Bel-Air, situé, lui, dans l’enceinte
matérialisée par une digue qui relie le fort de l’Est au
canal. La démilitarisation du secteur est acquise en
1926 mais l’activité industrielle y est déjà présente
depuis quelques années avec notamment la Société
des tréfileries et clouteries parisiennes, dont la
production se concentre sous deux vastes halles. C’est
contre le mur de l’une d’entre elles que s’adosse et se
crée officiellement le sentier, ou l’impasse, des « Francs
Moisins ». Le long de celle-ci se dressent quelques
maisonnettes en béton de mâchefer à la noirceur
caractéristique. Au cours des années 1930, le FrancMoisin ne connaît pas de profonds changements.

1 / Dans cette période, le futur quartier du Franc-Moisin n’éveille pas l’attention des pouvoirs publics contrairement aux abords du fort de
Double-Couronne qui constitue une porte d’entrée de Saint-Denis. Cette problématique est signalée dans le rapport du Plan d’aménagement, d’embellissement et d’extension de la Ville, lancé en 1929, qui décrit des « cités de nomades qui depuis 1919 se sont installées
sur des terrains militaires non surveillés et principalement sur la partie nord-est du fort de Double-Couronne. Il y a là 7 à 800 personnes
installées sur les anciens terrains militaires sans aucun droit ne payant aucun loyer. Elles occupent des casemates et des bicoques de toutes
natures qu’elles ont édifiées, et vivent là dans des conditions d’hygiène déplorables (pas d’eau, pas d’éclairage, pas d’assainissement, pas
de voies), qui sont un défi permanent à l’hygiène publique, à la morale et à l’urbanisme » (AM SD, CT 1119).

Le chemin du Franc-Moisin en 1971,
121Fi53

Les destructions dues au
bombardement du 2 août 1944
n’en provoquent pas non plus. Les
baraques du Franc-Moisin sont tout
simplement « reconstruites » comme
elles furent bâties : les dimanches
et dans l’illégalité2. Il faut cependant
attendre une dizaine d’années et le
retour de la croissance économique,
accentuant nettement la crise
du logement, pour voir évoluer le
Franc-Moisin. Sur les photographies
aériennes de l’IGN
apparaissent de nouvelles
constructions ponctuelles
et un rassemblement
de camionnettes non
loin de la sente des
« Francs-Moisins ». Ce
développement reste
cependant très lent,
surtout si on le compare à
l’autre bidonville dionysien
en 1956 : « La Campa »
est implantée sur les
terrains vagues entre le
rû du Rouillon et la Vieille
Mer canalisée, desservie
au sud par le seul chemin
de Marville. Quand le
Franc-Moisin reste embryonnaire
au cours des années suivantes,
le bidonville de La Campa, lui,
se développe fortement puis est
finalement chassé de l’autre côté de
la route de Stains à La Courneuve,
pour permettre la construction de la
cité Floréal.
Alerté de cette menace dès avril
1961, le père Joseph Wresinski
y envoie des « volontaires » une
fois le déménagement effectué en
septembre3. Wresinski a fondé en
1957 ATD, un an après son arrivée
au camp de Noisy-le-Grand, créé à
la hâte par l’abbé Pierre en 1954 à la
demande de la Préfecture de Police,

après l’afflux de mal-logés provoqué par son appel sur
radio Luxembourg. Entouré de quelques bénévolesles « volontaires » d’ATD- Wresinski s’efforce d’aider les
habitants du bidonville de Noisy-le-Grand puis ceux du
bidonville de La Campa, désormais à La Courneuve4.
Excentré, moins connu et développé que la Campa ou
les micro-bidonvilles très insérés dans le tissu urbain
dense, plus discrets, le Franc-Moisin aurait pu rester
en dehors de ce développement5. Cependant, en
octobre 1962, en bureau municipal, la commune de
Saint-Denis lui donne une importance sans commune
mesure avec son étendue réelle. Cette inquiétude
s’explique, en fait, par les enjeux liés à un terrain du
Franc-Moisin de 5,7 hectares où la ville prévoit une
cité artisanale6. Or, ce projet est désormais remis en
cause par le District de la région parisienne et l’Institut
d’aménagement et d’urbanisme de la région parisienne
(IAURP) qui le jugent contraire à la décentralisation
industrielle fortement soutenue par l’État. Pour la
commune, qui voit l’industrie et ses emplois quitter
son territoire depuis quelques années, la décision du
District est scandaleuse et elle estime que le bidonville
du Franc-Moisin, même à l’état embryonnaire,
contribue à empêcher l’émergence de la cité artisanale
qu’elle soutient.
Finalement, ce sont des enjeux régionaux qui
influent sur le sort du Franc-Moisin. En effet, la
résorption prioritaire des bidonvilles de Nanterre par
la SONACOTRAL crée un mouvement de population
et les expulsés de la banlieue Ouest trouvent refuge
dans la banlieue Est. Si La Campa, « bidonville des
bidonvilles », selon le père Wresinski, reste une de leurs
destinations, le Franc-Moisin les accueille également.
Les volontaires d’ATD en rendent compte dans la
revue du mouvement, Igloos, n° 18-19, en septembre
1964. Ils estiment à 200 le nombre d’Algériens venus
de Nanterre pour s’installer à La Campa entre avril

1963 et avril 1964. De fait, et la
photographie aérienne l’atteste, le
bidonville du Franc-Moisin connaît
sa première phase significative
d’expansion et de structuration au
cours de l’été 19637. De nouvelles
« rues » se dessinent. À partir du
sentier « historique » des « Francs
Moisins » et, au-delà d’un chemin
perpendiculaire déjà existant, se
crée au nord-est une « place ».
Autour de celle-ci, au nord, à
l’est et au sud, se développent
des axes bordés de baraques et
de camionnettes. Malgré cette
croissance conséquente et la
vigilance de la municipalité - qui
n’exclut pas un accompagnement
(sanitaire, hygiénique, scolarisation
des enfants, fourniture de l’eau) nous manquons de sources pour
saisir l’évolution de ce bidonville au
cours de l’année 1964.
Sur le plan national, le problème
des bidonvilles est enfin reconnu
dans son ampleur par les pouvoirs
publics, grâce notamment à une
forte mobilisation, associative et
politique, et le relais de la presse
quotidienne. Discutée durant l’été,
la loi Debré prétend donner les
moyens de résorber le phénomène
qui touche la région parisienne
mais aussi Lyon et Marseille
notamment. Elle est votée en fin
d’année.

2 / Lillo (Natacha), Espagnols en « banlieue rouge »..., IEP Paris, Thèse d’histoire, 2001, 871 p., p. 597.
3 / Une équipe de « travailleuses aux relations humaines » s’installe à demeure pour appliquer les enseignements des actions menées par
ATD à Château de France à Noisy-le-Grand, mais cette fois auprès d’une population majoritairement étrangère.
4 / La Gorce (Francine de), L’espoir gronde, Paris, éditions Quart Monde, 1992, 254 p., pp. 206-208 et Saraiva (Antonio), Les Portugais
dans les bidonvilles du nord-est de la banlieue parisienne (1961-1973), Paris VIII, maîtrise d’histoire, 1995, 164 p., p. 14.
5 / À Saint-Denis, ce sont les sites à l’origine surtout espagnols du chemin du Cornillon, de la rue du Landy et le numéro 10 et surtout le 73
du Chemin de Marville qui se développent.
6 / David (Cédric), La résorption des bidonvilles de Saint-Denis. Un nœud dans l’histoire d’une ville et « ses » immigrés, Mémoire de
maîtrise, Université Paris I, 2002, 2 t., p. 60 et suivantes du t.1.
7 / Cliché IGN du 17 septembre 1963, n° 64, cote C2114-0081_1963_F2114-2514_0064, visible sur https://remonterletemps.ign.fr

Autre source, non datée, la cartographie que propose
un ou une volontaire d’ATD qui installe en avril 1967
une « équipe » de l’association pour vivre aux côtés des
habitants du bidonville. Ce plan, qui a son équivalent
pour La Campa, situe précisément les « quartiers »
en fonction de la nationalité majoritaire : à l’est, le
« quartier espagnol », en face du sentier des FrancsMoisins et au plus près des maisons construites avantguerre. Au centre, se situe le « quartier portugais » et, à
côté du « pivot culturel » d’ATD, le « quartier portugais
et N. [nord] Africains11 ». Ces trois entités sont à peu
près de même surface tandis qu’une dernière s’ajoute
à l’ouest, au niveau de l’ancienne digue, l’actuel cours
du rû de Montfort, à la limite avec le quartier du Bel-Air.

Le bidonville sous la pluie, au loin
la cité Danielle Casanova, 1973, 121Fi67

Parallèlement, mais plus discrètement, l’État s’engage
dans une politique de régularisations simplifiées pour
l’immigration portugaise qui va fortement contribuer
au développement de celle-ci. Elle augmente depuis la
fin des années 1950, motivée par des raisons à la fois
économiques et politiques, où se mêlent le refus de la
dictature de Salazar et celui des guerres coloniales8.
Le phénomène grandit de façon exponentielle au
début de la décennie 1960 : les entrées en France
quadruplent entre 1961 et 1965. Champigny-surMarne, plus précisément le secteur du Plateau où l’État
prévoit une autoroute, va être la première destination
des Portugais qui passent clandestinement la frontière
pour travailler en région parisienne. Mais l’ampleur
des arrivées est telle de 600 personnes en 1961
à 7 à 9 000 en 1964 – que d’autres bidonvilles les
accueillent9. C’est le cas du bidonville du Franc-Moisin
à partir de 1964 mais surtout l’année suivante. En
septembre 1965, le commissariat de police y recense
1 677 Portugais, 159 Espagnols, 51 Algériens, 21
Français, 17 Tunisiens, 14 Marocains, 6 Italiens, 4
Allemands, soit 1 949 personnes, dont 629 enfants10.
Les photographies aériennes que réalise l’IGN en
mars puis en septembre 1965 témoignent de cette
forte croissance en cours : désormais les baraques et
autres camionnettes occupent l’essentiel de l’espace
central. Fin 1965, la Préfecture de la Seine dénombre
déjà 2 698 personnes. Courant 1966, le début de la
résorption du bidonville de Champigny qui vise surtout
les célibataires, nombreux à préférer rejoindre le FrancMoisin plutôt qu’une cité de transit ou un foyer, amplifie
la croissance du bidonville dionysien.

Cet espace plus réduit mais mixte
rassemble « français N.A. [nordafricains] portugais ». De même,
ce plan situe la présence d’une
« puéricultrice » et d’une « ass.
[assistante] Sociale ». Cette même
année est marquée par plusieurs
incendies dans le bidonville qui
reçoivent des échos médiatiques
mais aussi politiques.

8 / À ce sujet, on se reportera à Pereira (Victor), La dictature de Salazar face à l’émigration. L’État portugais et ses migrants en France
(1957-1974), Paris, Presses de Sciences Po, 2012 et http://www.histoire-immigration.fr/dossiers-thematiques/caracteristiques-migratoires-selon-les-pays-d-origine/l-immigration-portugaise .
9 / Volovitch-Tavarès (Marie-Christine), Portugais à Champigny, le temps des baraques, Paris, éditions Autrement n° 86, 1995.
10 / David (Cédric), La résorption des bidonvilles de Saint-Denis…, op. cit., p. 73, Blanc-Chaléard (Marie-Claude), En finir avec les
bidonvilles. Immigration et politique du logement dans la France des Trente Glorieuses, Paris, Publications de la Sorbonne, 2016, 464 p.,
pp. 339-344.
11 / L’action du père Wresinski a vocation à restituer une dignité aux plus pauvres, notamment grâce à la culture (lecture, photographie,
théâtre, sorties) et à des ateliers destinés aux enfants comme aux adultes. Appelés « clubs Science et Service » puis « pivots culturels »,
ces structures sont souvent au cœur des bidonvilles. Au Franc-Moisin, dès l’automne 1965, ATD crée un « Club Science et Service » dans
un vieux bus.

Panneau de déclaration de chantier de construction
des logements du Franc-Moisin
121Fi63

Le maire Auguste Gillot accuse
clairement l’État et sa politique
d’immigration qui rend impossible,
à ses yeux, la résorption des 89
bidonvilles de la région12. Sans
relation directe avec cette prise
de position, les négociations avec
la SONACOTRA aboutissent à
l’automne 1967. La convention
signée lui confie la résorption des
3 principaux bidonvilles dionysiens.
Mais la Ville reste très impliquée,
par le biais de son Office d’HLM
municipal et des deux architectes
municipaux, Serge Magnien et
Serge Lana, car c’est une solution
rare et complexe qui a été choisie :
le relogement sur site. Elle offre à
la Ville comme à la SONACOTRA
un foncier qui se raréfie mais cette

option est compliquée par les arrivées encore quasi
quotidiennes au bidonville. Fin septembre 1968, un
premier ensemble de baraques est détruit tandis
que le relogement est prévu dans une première cité
de transit bâtie rue Leroy-des-Barres. Procédant
peu après à un recensement, la SONACOTRA
dénombre 4 218 personnes vivant dans le bidonville13.
Les clichés de l’IGN permettent d’enregistrer les
démolitions de baraques au centre du bidonville, en
janvier 1969. Un an plus tard, la première barre de
logements neufs qui fait son apparition sur le site,
dans sa partie sud, ne sera jamais véritablement
investie par les « bidonvillois ». Le relogement peut
commencer, il ne se fait pas uniquement sur site ou
en périphérie, par le biais des cités de transit, ou dans
d’autres cités à l’échelle départementale mais aussi
communale, dans des ensembles bâtis notamment
par l’OPHLM dionysien : la Saussaie, la Courtille,
Allende et Stalingrad.

Le 15 juin 1970, un incendie dans le bidonville du
Franc-Moisin prive 626 personnes d’abri, suscitant un
important mouvement de solidarité à Saint-Denis et
aux alentours. La Préfecture estime alors que près de
750 familles et plus de 450 personnes seules y vivent.
C’est dans ce contexte qu’est votée le 10 juillet la loi
sur la résorption de l’habitat insalubre, dite loi Vivien.
Contrairement à la loi Debré, elle va s’avérer décisive,
tout particulièrement à Saint-Denis en s’appliquant
à la fois à la rénovation urbaine en centre-ville (ZAC
Basilique) et à la résorption des bidonvilles, dont le
Franc-Moisin. Toujours en juillet, une cité de transit
mobile est installée sur l’ancien site industriel, à
proximité du sentier « historique » des Francs-Moisins,
suivie un an plus tard par une autre, plus près du canal.
En octobre 1971, Les 260 premiers locataires de la
nouvelle cité du Franc-Moisin prennent possession de
leur logement tandis que le chantier se poursuit.

Le bidonville du Franc-Moisin –
Au centre, les boîtes aux
lettres des résidents (1973),
121Fi73

12 / David (Cédric), La résorption des bidonvilles de Saint-Denis…, op. cit., p. 97.
13 / David (Cédric), La résorption des bidonvilles de Saint-Denis…, op. cit., p. 75.

Le bidonville du Franc-Moisin et le chantier
de reconstruction des logements, en arrière-plan,
les 4000 de La Courneuve (1973),
121Fi69

En juin 1972, une dernière cité
provisoire est construite au plus près
de l’autoroute A1 pour achever la
résorption et, en septembre, l’école
maternelle du quartier ouvre ses
portes. Le bidonville est désormais
très réduit, supplanté par la nouvelle
cité qui sera totalement achevée
près de deux ans plus tard. Les 35
dernières familles sont évacuées le 10
novembre 1973, sans ménagement14.
Comme les premières, les dernières
baraques sont détruites par le feu et
les bulldozers. Tous les bidonvillois
n’ont pas été relogés, ni sur site, ni
ailleurs et comme le titre Témoignage
Chrétien, justement à propos de
la résorption en cours du FrancMoisin, « Les pauvres entrent dans la
clandestinité » : l’habitat insalubre, les
« taudis » d’avant-guerre, prennent
en effet le relais15. Officiellement, les
1 425 logements de la Logirep, filiale
HLM de la SONACOTRA et les 979
logements de l’OPHLM de Saint-Denis
inaugurés en janvier 1974 terminent
ce nouveau quartier. Mais l’ensemble
ne sera complété d’une école primaire
et de logements en accession à la
propriété au bord du canal qu’à la
fin de la décennie. La démolition des
logements de transit s’effectuera
au cours des années 1980 et le
quartier prendra sa physionomie
contemporaine dans le cadre des
réaménagements de Saint-Denis
obtenus avec le Stade de France.

Benoît Pouvreau
Historien au Service du patrimoine
culturel,
Conseil départemental de la
Seine-Saint-Denis

14 / Blanc-Chaléard (Marie-Claude), En finir avec les bidonvilles…, op. cit., p.344.
15 / Témoignage Chrétien du 10.08.1972. Merci à Sylvie Zaidman, Anne Gondolo, Evelyne Lohr, Myriam Gonçalvès (Institut CGT d’histoire
sociale), Marie-Claude Blanc-Chaléard, Natacha Lillo (université Paris 7), Tangui Perron (Périphérie) et Joël Clesse.

Un groupe d’hommes autour d’un brasero au marché
aux puces de Montreuil, 1973, 121Fi4

Du linge étendu dans le bidonville du Franc-Moisin,
1971, 121Fi55
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ATD
QUART MONDE,
UNE
EXPÉRIENCE
ORIGINALE
Les débuts
à Noisy-le-Grand

Joseph Wresinski, curé dans un village de l’Aisne,
arrive au camp de Noisy-le-Grand en 1956 pour en
devenir l’aumônier.
Le camp s’est constitué après l’appel de l’abbé Pierre
de l’hiver 1954. Emmaüs a acheté un terrain à Noisyle-Grand, au lieu-dit Le Château de France, dans une
zone marécageuse. 250 baraques en fibrociment, sans
eau courante ni électricité, ont été construites pour
loger les familles vivant jusque-là sous des tentes. Le
camp n’a ni voirie, ni égouts, ni ramassage des ordures
ménagères. Les familles survivent grâce aux soupes
populaires et aux distributions de vêtements.
Joseph Wresinski, qui a souffert de l’extrême pauvreté
durant son enfance, décide de s’installer dans le
camp et d’y vivre dans les mêmes conditions que ses
habitants.
À rebours des conceptions catholiques traditionnelles,
il s’oppose aux actions caritatives. Il a la conviction
que l’assistanat annihile toute tentative de sortir de la
grande pauvreté.

Il impulse plusieurs actions dans le
camp en y impliquant les familles :
l’assèchement du marais voisin
qui présentait un danger pour les
enfants, le creusement de rigoles
pour assécher les chemins de
terre qui desservent les baraques,
l’isolation des igloos – nom donné
aux baraques à cause de leur
forme ronde – dont certains sont
cimentés. Il impulse également
la construction d’équipements
collectifs afin d’améliorer la vie
quotidienne : un jardin d’enfants
pour permettre aux mères de
famille de dégager du temps ; une
chapelle ; un atelier d’emballage et
de manutention pour les femmes ;
une bibliothèque...

Joseph Wresinski théorise très tôt
que l’on ne peut sortir de la grande
pauvreté que par l’éducation, le
travail, la solidarité et la protection
de la cellule familiale.
Il agrège autour de lui des
volontaires, dont certains
s’engagent totalement en
s’installant dans le camp pour
partager la vie des familles. Il leur
confie des missions importantes,
qui leur permettent de révéler
leurs capacités d’innovation et
d’organisation.
Le camp, déclaré insalubre en
1959, fait l’objet d’une franche
hostilité des pouvoirs publics.
La mairie de Noisy-le-Grand
souhaiterait le voir disparaître et
tente d’écarter Joseph Wresinski
des discussions sur son avenir.
Emmaüs juge sa gestion trop
coûteuse et souhaite sa fermeture.
En cas de démantèlement, les
enfants seraient enlevés à leurs
parents, provoquant la destruction
de la structure familiale et créant
des drames humains irréparables.
Joseph Wresinski s’y oppose et
cherche à reprendre la gestion
du camp à Emmaüs. Il y parvient
en 1960.

En 1961, Joseph Wresinski constitue l’association
Aide à toute détresse (ATD), puis Science et service,
armature intellectuelle du mouvement et maison
d’édition. Il crée autour de lui un réseau de bonnes
volontés, notamment des scientifiques venus des
sciences sociales auxquels il demande d’analyser la
situation des familles du camp.
En 1963, l’écrivain François Mauriac lance un appel
aux dons en faveur d’ATD dans Le Figaro. Ils vont
servir à acheter un ancien relais de poste à Pierrelaye
que les volontaires restaurent et aménagent pour en
faire un lieu de recherche, de formation et d’animation
du mouvement. Au début des années 1970, ATD
se porte acquéreur de locaux à Méry-sur-Oise car
Pierrelaye est devenu trop exigu.

La Campa
à La Courneuve

En 1961, ATD est sollicité pour intervenir sur le
bidonville de La Campa à La Courneuve. À l’été 1961,
le campement doit être évacué. Les familles s’installent
sur un terrain libre de l’autre côté de la route, et les
volontaires d’ATD aident à construire dans l’urgence
des abris provisoires.
Dans ce campement, les volontaires recensent 177
enfants d’âge scolaire non scolarisés. Les scolariser
sera une des tâches prioritaires.
En 1967, le bidonville comprend 3 500 personnes.
Composé au départ de familles espagnoles, il a attiré
par la suite des familles et des célibataires du Portugal,
de Yougoslavie, du Maghreb, ainsi que des Roms et
des Français du Quart monde.
Contrairement à Noisy-le-Grand, pour la plupart des
familles le passage par le bidonville est une période
transitoire, avant de trouver un véritable logement.
D’ailleurs Joseph Wresinski demande aux volontaires
de travailler au relogement des familles, ne voulant
pas rééditer l’expérience de Noisy. Le camp est
définitivement démantelé en 1971.

Des enfants jouent dans le
lotissement de la cité de
promotion familiale d’ATD, rue
Jules-Ferry à Noisy-le-Grand,1973
121Fi26

Le Franc-Moisin à
Saint-Denis

ATD est également amenée à intervenir sur le bidonville
du Franc-Moisin à Saint-Denis. Elle y implante une
antenne culturelle et une antenne sanitaire. En avril
1967, les volontaires d’ATD sollicitent une implantation
permanente car les conditions de vie dans le bidonville
se dégradent. Francine de La Gorce, une des
premières volontaires de Noisy-le-Grand, et son mari
s’y installent.
À l’instar de La Campa, la population est dans une
dynamique de promotion sociale. Comme le constate
Francine de La Gorce : « Malgré les conditions de vie
et le cadre ignoble, les Francs-Moisins me paraissaient
comme un moment de trêve : peut-être parce que
la population qui y habitait n’était pas profondément
marquée par la misère comme à Noisy. Elle y avait
gardé ses relations de village, ses valeurs, sa culture ;
elle avait un espoir, un projet d’avenir : «Payer les
études des enfants, acheter une maison, un terrain au
pays, et pour quelques-uns, s’installer en France.» Les
volontaires d’ATD vont accompagner les habitants du
bidonville jusqu’à sa disparition.

Deux hommes dans les allées du marché aux Puces
de Montreuil, 1973, 121Fi37

La reconnaissance des
pouvoirs publics
L’action d’ATD finit par obtenir la reconnaissance des
pouvoirs publics. La mairie de Noisy-le-Grand, accepte
le principe de la construction d’une cité de promotion
familiale en 1966 pour reloger les familles du camp qui
n’ont pas réussi à le quitter. Cette cité voit le jour en
1971. La même année, ATD inaugure une autre cité de
promotion familiale à Herblay (95).
En 1966, les services sociaux de la Préfecture de la
Seine demandent à ATD d’intervenir dans deux cités
d’urgence, l’une à Stains, La Cerisaie, l’autre à Créteil
(94), les Émouleurs.
La Cerisaie est composée de baraquements
préfabriqués en longueur accueillant chacun six
familles, avec des sanitaires communs à chaque
extrémité des baraquements. Elle n’est pas entretenue.
La situation sociale y est très tendue. La mairie de
Stains, qui souhaite sa démolition au plus vite, refuse
toute aide matérielle, y compris la construction d’un
préfabriqué pour y installer des salles de classe. ATD
concentre son action sur les jeunes enfants.

La philosophie du
mouvement
L’expérience d’ATD naît de l’implication de Joseph
Wresinski et des volontaires. Ce mouvement a une
philosophie particulière qui le distingue d’autres
associations caritatives. Joseph Wresinski est prêtre et
imprégné d’une foi profonde, mais il accueille toutes
les bonnes volontés, à commencer par les personnes
n’ayant aucune conviction religieuse.
La philosophie d’ATD se base sur un constat : il existe
dans la France des années 1950-1960 une frange de
la société complètement marginalisée, qui cumule les
difficultés économiques et sociales. Cette population
est condamnée à l’exclusion depuis plusieurs
générations. Ses enfants ont toutes les chances de
subir la même exclusion si rien n’est fait pour enrayer la
misère chronique et multiforme qu’ils subissent.
En 1968, dans l’ébullition de Mai, Joseph Wresinski,
inspiré par les textes de la Révolution française, nomme
cette population le Quart monde. Ce vocable, accolé
au nom du mouvement, entre dans le vocabulaire
courant. Pour Joseph Wresinski, il ne s’agit pas
d’itinéraires individuels marqués par des incidents de
la vie, mais d’un peuple marginalisé et stigmatisé. Pour
lui permettre de quitter cette condition, il faut changer
radicalement les pratiques et notamment en finir avec la
charité. De quelle manière ?
> En donnant aux familles les moyens de sortir de
l’extrême pauvreté par l’éducation et la formation,
l’insertion professionnelle et le relogement, en faisant
avec elles et non pas à leur place.
> En préservant la structure familiale, mise à mal par
l’intervention des services sociaux qui n’hésitent pas
à enlever les enfants au prétexte que leurs parents
sont indigents, à les placer dans des structures ou
des familles d’accueil sans en avertir les parents,
provoquant des dégâts psychologiques et sociaux
irréparables.
> En s’abstenant de juger les familles et en les aidant
à reconquérir leur fierté. Toute leur vie, les hommes
et les femmes issus de la grande pauvreté sont jugés

et dévalorisés. La société ne
comprend pas leur mode de vie
qui repose sur des stratégies de
défense vis-à-vis de l’extérieur et
de solidarité.
> En nourrissant l’intellect autant
que le corps par l’art, le savoir, le
travail en direction des enfants et
des jeunes.
> En les accompagnant sur la
longue durée car les processus
qui permettent de sortir de cette
situation sont extrêmement longs.

Les formes
d’intervention
Les formes d’intervention sont
également originales. Joseph
Wresinski s’installe dans le camp et
adopte le mode de vie des familles.
Les volontaires qui le rejoignent font
la même démarche, afin d’instaurer
des rapports de confiance entre les
familles et les volontaires.
Par la suite, cet engagement total,
sera tempéré car les volontaires
les plus expérimentés mesurent
la difficulté pour ceux qui viennent
pour quelques semaines ou
quelques mois. Ainsi Walter Weiss,
quand il exerce son volontariat
n’est pas immergé dans un camp,
mais logé à Méry-sur-Oise.

Un groupe de bénévoles au travail
dans le « club Adam » à Pierrelaye,
1973, 121Fi478

En 1965, les volontaires définissent
une « Charte du volontariat » et un
statut du volontaire. Des règles sont
édictées : les volontaires doivent
d’abord faire connaissance entre
eux, et suivre une formation avant
d’aller au contact des familles.
Ceux qui se rendent compte que
ce cadre ne leur convient pas
peuvent partir rapidement. Les
autres se voient confier des tâches,
dont on leur demande un compterendu écrit. Aux premières années
d’expérimentation succède donc
un encadrement des volontaires,
dont témoigne Walter Weiss. Les
volontaires se voient assigner des
tâches précises, mais ils ont toute
latitude pour les réaliser.
L’autre spécificité de l’action d’ATD
est la volonté de responsabiliser les
familles.
Cette volonté passe par le rejet de
la charité. Un exemple : en 1958,
Joseph Wresinski fait un appel
aux dons sur Radio Luxembourg
pour l’achat de charbon afin de
chauffer les igloos. Le charbon
est vendu aux familles, à un tiers
du prix, afin de ne pas reproduire
les mécanismes de la charité. De
même, le vestiaire organisé par
Emmaüs est transformé en atelier
où les femmes du camp trient et
nettoient les vêtements, qui sont
ensuite vendus aux familles.
Le choix fait à Noisy-le-Grand
de construire des équipements
collectifs comme le jardin d’enfants,
une bibliothèque, puis un foyer
pour jeunes, des ateliers d’initiation
à la mécanique, à l’électricité et
à la menuiserie est une mise en
pratique de cette philosophie.
À tous les moments de la vie du
camp, les volontaires favorisent

l’intervention des familles afin
qu’elles expriment leurs besoins,
leurs attentes et qu’elles les
mettent en œuvre. Dans cet état
d’esprit, Joseph Wresinski lance en
1968 des cahiers de doléances afin
que les familles s’expriment sur leur
condition, racontent leur histoire,
présentent leurs revendications.
Ces cahiers donnent lieu à une
publication, Un peuple parle.
Tout un travail de « lobbying
intellectuel » est mené par Joseph
Wresinski, des volontaires tels
qu’Alwine Vos Van Steenwijk, haute
fonctionnaire qui se voit confier
en 1960 le Bureau de recherche
sociale, et des intellectuels tels que
le sociologue Jean Labbens ou le
psychologue Christian Debuyst.
Tous deux sont chargés par
Joseph Wresinski de mener des
études scientifiques sur la grande
pauvreté pour en faire connaître
les processus et les différentes
facettes.

Les installations de l’atelier
pré-professionnel à Noisy-leGrand en 1973, 121Fi027

Limites de la
reconnaissance de la
grande
pauvreté

L’action de terrain d’ATD contre
les bidonvilles, la publication
d’études sur la grande pauvreté
dans ses dimensions historiques,
sociologiques et psychologiques,
la reconnaissance de l’association
à travers l’organisation de
colloques de portée internationale
à l’UNESCO (en 1961 et en
1964) participent à une prise de
conscience par le monde politique.
Elle donne lieu à la loi votée fin
1964 et à la mise en place d’une
Commission interministérielle de
résorption des bidonvilles. En 1965,
cette commission recense 119
bidonvilles autour de Paris et plus
de 40 000 personnes y vivant.
Mais la mise en œuvre de la loi
est totalement opposée aux

conceptions développées par ATD. Les volontaires
assistent à l’évacuation du bidonville de La Campa
réalisée dans des conditions honteuses.
La police, venue avec des chiens policiers, terrorise
les habitants. Elle force les célibataires à quitter le
bidonville en n’emportant qu’une seule valise et les
reloge dans des foyers-hôtels loin de leurs lieux de
travail dans des banlieues inconnues.
Les familles sont évacuées dans les mêmes
conditions et placées dans des cités d’urgence.
Les habitants sont une fois encore dépossédés
et humiliés, plutôt que d’être relogés dans une
dynamique respectueuse de leurs besoins et de
leurs choix.

ATD,
un mouvement
national et
international

Un re

Dès les premières années de son action à Noisy-leGrand, Joseph Wresinski a développé des relations
avec des associations étrangères afin de faire venir
des volontaires. Ainsi, en juin 1957, il rencontre Albert
Zoller, secrétaire général de la Fraternité européenne
des bâtisseurs, une association suisse qui envoie des
volontaires à ATD. En 1973, quand Walter Weiss arrive
à Mery-sur-Oise, les volontaires précédents étaient
issus de cette association.
Dès les années 1960, Joseph Wresinski développe
l’action d’ATD hors des frontières. En 1964, une
antenne est ouverte aux États-Unis. En 1967, suite
à un voyage en Inde, Joseph Wresisnski crée le
mouvement Tapori, pour développer la solidarité avec
les enfants victimes de la pauvreté.
Les volontaires européens sont les meilleurs
ambassadeurs d’ATD. Ils créent des antennes dans
leurs pays, qui seront organisées en fédération
européenne à partir de 1967.
En 1970, ATD obtient sa première reconnaissance
internationale avec un statut consultatif au Conseil
économique et social des Nations Unies, puis à
l’Unesco. Suivront le Bureau international du travail,
le Conseil de l’Europe, l’Unicef et la Commission des
droits de l’homme des Nations Unies.
Inlassablement, ATD poursuit son action de réflexion et
de sensibilisation aux questions de la grande pauvreté.
Des congrès, où les principaux intéressés interviennent
au même titre que les scientifiques, sont organisés sur
les thèmes de la femme (1975), de la famille (1976),
de l’enfant (1979) et des jeunes (1985). En 1980, le
mouvement organise le premier séminaire d’un Forum
permanent sur l’extrême pauvreté qui réunit des
Africains et des Européens.
En 1982, lors de l’anniversaire de la création du
mouvement, un rassemblement à Bruxelles réunit
10 000 personnes. En 1987, lors du 30e anniversaire,
100 000 personnes assistent à la pose d’une dalle en
hommage aux victimes de la misère sur le parvis des
droits de l’Homme place du Trocadéro.
Joseph Wresinski meurt l’année suivante. Sa mort ne
signifie pas pour autant la disparition du mouvement.
Celui-ci sera porté par des personnages éminents
comme Geneviève Anthonioz-De Gaulle. Son existence
et sa vitalité sont la preuve que Joseph Wresinski a
réussi à bâtir un mouvement solide.
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