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Un élève
en service civil
dans le quart-monde

par Thomas LE BARBANCHON

D EPUIS 1970 la cité du Château
de France, à Noisy-le-Grand,
accueille des centaines de

familles du quart-monde dans ses
78 logements. Ces familles sont accom-
pagnées par le Mouvement ATD Quart-
Monde, qui a fait de ce lieu une cité
de promotion familiale.

Très démunies, elles n’ont souvent
même pas accès à leurs droits fonda-
mentaux. Pour obtenir un logement,
elles doivent affronter des obstacles
qu’elles ne peuvent franchir, étant
incapables de remplir un certain
nombre de conditions fixées par les
bailleurs.

Elles sont accueillies quasiment
sans condition dans la cité de pro-
motion familiale, pour une période
qui, théoriquement, varie entre deux
et quatre ans. Mais il ne suffit pas de
loger les familles pauvres, il faut aussi
les mettre en mesure de payer leur
loyer et d’accéder aux autres droits
fondamentaux.

C’est là qu’intervient l’équipe du
mouvement ATD Quart-Monde, dont
l’objectif est d’aider ces familles à lut-
ter contre l’exclusion.

Il s’agit de garantir à tous un accès
effectif aux droits et aux responsabi-
lités qui en découlent.

Les différents volontaires de l’équipe
essaient d’entrer dans le rythme de
vie des familles pour découvrir quels
sont leurs projets et comment les réa-
liser avec eux (et non pour eux).

L’envers du décor

I L Y A souvent loin – comment s’en étonner – entre les discours qui
évoquent solidarité, justice sociale et paix, et la réalité quotidienne
pour certains de nos concitoyens, faite d’exclusion, de solitude, de

pauvreté, d’injustice et de violence. Beaucoup en sont conscients et
c’est sans doute ce qui explique l’accueil favorable reçu par le numéro
d’octobre 1998 de La Jaune et la Rouge consacré à l’exclusion sociale.
Préparée sous le pilotage de nos camarades Jacques GALLOIS (45),
Jacques DENANTES (49) et Dominique MOYEN (57), cette publication
a été unanimement jugée remarquable.

Notre revue est éclectique par les domaines qu’elle aborde : l’économie,
l’industrie, le secteur public mais aussi la vie du monde, l’histoire, notre
École qui désormais y sera davantage présente, et d’autres sujets encore.
Mais il faut bien reconnaître que certaines zones sombres, certains
échecs de la société française y sont très peu traités. Il y a un “ envers
du décor ” qui n’est pas évoqué, pas plus que ceux qui œuvrent pour y
remédier.

Aussi, à l’initiative de nos camarades GALLOIS, DENANTES et MOYEN,
qui en prendront la responsabilité, La Jaune et la Rouge va ouvrir une
rubrique “ Forum social : l’envers du décor ”. Le but n’est évidemment
pas de rechercher le spectaculaire, d’attendrir, ou encore moins de
juger, mais simplement d’informer en présentant les témoignages de
quelques-uns qui, à un titre ou à un autre, ont été confrontés à la
misère, l’injustice ou la violence.

Cette rubrique s’ouvre dans ce numéro avec Thomas LE BARBANCHON,
élève de la promotion 2000 qui, au titre de la formation humaine de
première année à l’École, a passé huit mois de service civil dans une
équipe d’ATD Quart-Monde à Noisy-le-Grand. Il rapporte sa rencontre
avec des hommes qui, tout près de nous pourtant, vivent dans un
monde bien différent du nôtre et que nous connaissons si mal. Il a tra-
vaillé avec eux, les a écoutés et nous dit ce qu’il a vu et entendu.

Cette nouvelle rubrique incitera sans doute à se pencher sur ce para-
doxe, qui n’est pas spécial à la France et que l’on peut généraliser : le
monde n’a jamais créé autant de richesses et cela n’empêche pas les
inégalités de se creuser. Il importe de réfléchir aux causes de ce dra-
matique constat et aux remèdes à y apporter.

François AILLERET (56),
président de l’A.X.

                     



L’équipe est guidée par un réel souci
de connaissance des familles, de leurs
attentes et de leurs forces. Cette connais-
sance est absolument nécessaire pour
faire une action “ ensemble ” et déta-
cher ces familles de l’assistanat.

La plupart se sont habituées à vivre
dans l’urgence, à ne voir que le court
terme.

Tout l’enjeu de l’action de lutte
contre l’exclusion revient à leur per-
mettre de voir à long terme et d’éta-
blir un projet.

C’est dans ce cadre que j’ai effec-
tué mon service civil pendant les pre-
miers mois de ma scolarité à
Polytechnique. Je travaillais deux jour-
nées par semaine avec des hommes
de la cité au centre commercial des
Arcades à Noisy-le-Grand.

Ils étaient embauchés par une entre-
prise d’insertion pour assurer le tri
sélectif des ordures du centre com-
mercial.

J’étais leur collègue à mi-temps,
venant compléter l’équipe habituelle
pour absorber l’accroissement des
tâches résultant des fêtes de fin d’an-
née. J’envisageais ce travail comme
un moyen d’être au quotidien à leurs
côtés. Je vivais les journées avec eux :
à 6 heures 50 nous attendions le bus
ensemble pour partir au travail et vers
15 heures 30 je revenais dans la cité
avec eux.

Ma première découverte fut la réa-
lité d’un travail manuel et l’effort phy-
sique important qu’il exige. Mais avec

l’habitude la fatigue se faisait moins res-
sentir car un rythme s’installe. J’ai par
contre pris conscience des mauvaises
conditions de sécurité de ces emplois.
Les travaux nécessaires pour assurer
la conformité aux normes de sécurité
ne sont pas terminés. 

Les seules actions entreprises pour
améliorer nos conditions de travail
résultaient de la dynamique interne
à notre équipe d’ouvriers : elle seule
en assurait la plupart du temps la réa-
lisation. Par ailleurs nos contacts
humains sur le lieu de travail étaient
nombreux et variés : avec les supé-
rieurs, les autres employés du centre
commercial, les commerçants, les
clients du centre…

Le plus souvent, la plupart ne nous
renvoyaient pas une image très posi-
tive de notre travail et de nous-mêmes.
Nous travaillions sur des quais de
livraison et le contact avec les livreurs
était souvent difficile. Certains avaient
des attitudes ou des regards qui nous
rabaissaient, et avec leur camion, ils
nous empêchaient de faire correcte-
ment notre travail.

Ce travail est psychologiquement
dur, et il l’est d’autant plus pour ces
hommes qu’ils ont déjà connu beau-
coup d’échecs auparavant.

Malgré tout, ils prenaient leur tra-
vail à cœur, et une ambiance dyna-
mique d’équipe soulageait ces diffi-
cultés. Je considérais que je pouvais
apprendre d’eux autant qu’eux pou-
vaient attendre de moi.

Notre relation était fondée sur le
respect mutuel et la confiance. Lorsque
nous déjeunions ensemble à midi,
nous avions souvent des discussions
passionnées et très intéressantes sur
l’organisation du travail ou sur des
sujets de société. Cela ne veut pas dire
qu’il n’y ait pas eu de crises indivi-
duelles ou de tensions au sein de
l’équipe. Ces hommes avaient parfois
des réactions passionnées qui com-
pliquaient les situations.

Le cadre de l’entreprise d’inser-
tion était assez souple et permettait
de gérer ces problèmes. Cependant
les ouvriers n’étaient pas toujours
conscients de la particularité de ce
type d’entreprise ni de celle du contrat
qu’ils avaient passé avec elle.

Finalement, le plus important pour
moi, et le plus instructif, est la certi-
tude que j’ai acquise à leur contact
de l’intelligence de ces hommes.

Ils ont une place à prendre dans le
monde professionnel, ils ont besoin de
se sentir utiles. Ils peuvent l’être. n
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Thomas et son équipe.

      


