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COURRIER
Xavier Saint-Martin, par Internet

Bernard Porrini,  
Chevigny-Saint-Sauveur (Côte-d’Or)

À Pontault-Combault, les copains du Monde rencontrent  
un partenaire de Mauritanie. Dans le reste de la France, les 
bénévoles préparent des chasses aux œufs de Pâques.

Dépression. La création de la couverture maladie 
universelle avait fait naître des espoirs d’amélioration. 
Hélas, l’état général de l’accès aux soins se dégrade.

Jacqueline Bosle est médecin et bénévole au Secours 
populaire. Dans son quartier de La Duchère, à Lyon, elle 
raconte comment les patients se soignent au minimum.

À Créteil, un service de cardiologie de l’hôpital public  
doit être transféré à Paris. Patients et médecins s’inquiètent 
de la distance pour les malades chroniques.

Écrivain, médecin et même « docteur Je sais tout » dans 
Spirou hebdo, l’auteur de La Maladie de Sachs rêve d’une 
médecine plus juste pour tout le monde.

Avec l’association Les Artisans du macadam.

David Goldblatt

Dans le prochain numéro
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« Quel est l’emploi du temps d’un enfant 
de mon âge en Mauritanie ? », demande 
Ervin, 11 ans. Cheikh Kamara, sociolo-
gue mauritanien et militant des droits 
de l’homme, ménage sa réponse. Les 
membres du mouvement copain du 
Monde de Pontault-Combault, en 

Seine-et-Marne devinent que, mal-
gré les différences sociales et cultu-
relles, les enfants de ce pays africain 
ont des envies et des goûts similai-
res aux leurs. Mais les réponses de 
Cheikh Kamara sont inquiétantes : « En 
Mauritanie, les enfants vont moins à 

l’école qu’en France, dit-il d’une voix 
posée et chaleureuse. Nous n’avons 
pas assez de places et la plupart des 
parents sont très pauvres et ne peu-
vent pas envoyer leurs enfants faire 
des études. Cela explique aussi qu’ils 
commencent à travailler dès le plus 

jeune âge pour contribuer à la précaire 
économie familiale. Dans ces condi-
tions, notre enfance est très vulnérable 
et la Mauritanie affiche l’un des taux 
de mortalité infantile les plus élevés 
au monde. »
Les copains du Monde connaissent 
bien la Mauritanie. Mireille, béné-
vole du SPF, travaille depuis plusieurs 
années avec l’Association des femmes 
chefs de famille, partenaire local, et 
explique aux enfants à quoi ressem-
ble la vie sur place. Avec elles, ils ont 

Les copains du Monde découvrent et agissent.

« Votre aide ponctuelle nous sert  

de point de départ pour proposer des projets. »

PRINTEMPS DE LA SOLIDARITÉ MONDIALE

La solidarité s’exerce 
à tout âge. Les enfants 
Copains du Monde 
collectent pour soutenir 
les programmes du SPF 
dans le monde. C’est le 
cas à Pontault-Combault 
et dans les nombreuses 
chasses aux œufs 
qui se tiendront aux 
alentours du week-end 
de Pâques. Le chanteur 
Bernard Lavilliers 
s’engage, lui aussi, 
aux côtés du Secours 
populaire (lire p. 6).
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ÉDITORIAL

déjà cueilli et vendu des jonquilles 
afin d’acheter deux chèvres pour un 
village, par exemple. Le dialogue avec 
Cheikh Kamara, partenaire du SPF lui 
aussi, est une manière concrète d’ap-
préhender la situation africaine.
Ervin enchaîne en demandant quels 
sont les sports les plus pratiqués. « Le 
football, évidemment », se presse de 
dire Cheikh Kamara, et les enfants 
de sourire, contents d’avoir trouvé un 
énorme point commun. « Mais nous 
n’avons pas les installations néces-
saires. Du coup, on met quatre pierres 
pour dessiner le but ou on accroche 
un panier à un arbre pour jouer au 
basket. Voilà tout ce qu’on a comme 
installations sportives. »
Petit à petit, les enfants abandonnent 
les sujets ludiques pour s’intéresser 
aux problèmes sociaux du pays qu’ils 
découvrent. « Est-ce que les enfants 
malades peuvent se faire soigner dans 
des hôpitaux ? », demande Melissa, 
13 ans. « Il n’y a pas beaucoup d’hôpi-
taux, répond Cheikh Kamara sur un ton 
sobre. Nous manquons de médecins et 

d’infirmières. Beaucoup de personnes 
meurent parce qu’elles sont loin des 
centres de santé et parce qu’elles n’ont 
pas les moyens de s’acheter des médi-
caments. De plus, les conditions d’hy-
giène ne sont pas optimales… » Les 
enfants du SPF commencent à mieux 
mesurer l’importance des actions de 
solidarité qu’ils réalisent. « Est-ce que 
ce qu’on vous a donné vous a bien 
servi ? », demande le petit Mathis, d’à 
peine 10 ans, qui pense aux chèvres et 
aux tentes qu’ils ont financées grâce à 
la vente de jonquilles et de calendriers. 
« Votre aide nous a été précieuse, leur 
dit Cheikh Kamara en souriant. Les 

chèvres vont nous aider à alimenter 
les enfants parce que leurs mères ne 
mangent pas assez et par conséquent 
ne peuvent pas allaiter. Et les tentes 
vont permettre aux gens de dormir 
tout en se protégeant du soleil, de la 
pluie et du vent. » L’effet de ces mots 
est immédiat : « Cela nous donne envie 
de continuer », s’enthousiasment les 
enfants. Et Cheikh Kamara d’ajouter : 
« Votre aide ponctuelle nous sert de 
point de départ pour proposer des pro-
jets de formation qui donneront des 
résultats à long terme. J’espère vous 
rencontrer dans quelques années 
pour vous dire ce qu’il en est ! » Le 
rendez-vous est donc fixé. Dans quel-
ques années, les enfants mauritaniens 
pourront raconter comment ils ont 
fait des études et accédé à un emploi.  
De leur côté, nos copains du Monde 
seront devenus des adolescents et 
sauront expliquer que la solidarité 
peut se faire même auprès des per-
sonnes que l’on ne connaît pas mais 
dont on se sent profondément proche 
et égal.  Dario Viana

Au printemps, le  
Secours populaire, 
présent dans 45 pays, 
renforce son action pour 
la solidarité mondiale. 
Des rencontres, 
des collectes, des 
chasses aux œufs de 
Pâques…, les bénévoles 
redoublent d’effort.
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La solidarité internationale et la solida-
rité en France reposent sur les mêmes 
principes. C’est le contraire de la cha-
rité. Le mot solidaire ressemble au mot 
solide : il faut apprendre aux gens à 
travailler plutôt que de les laisser ten-
dre la main. La solidarité signifie aussi 
qu’on ne considère pas les personnes 
qui ont besoin d’aide comme des per-
sonnes plus faibles que soi. C’est l’idée 
de l’entraide que Brassens a mise dans 
sa Chanson pour l’Auvergnat, dans 
laquelle il cassait, en même temps, 
les clichés sur la supposée pingrerie 
des Auvergnats.

Sans utopie, on ne peut pas construire 
l’avenir. La solidarité fait partie des 
valeurs qui permettent d’imaginer 
demain. Comme je le dis dans ma 
chanson Causes perdues : « N’oubliez  
rien de vos rêves fous ! » La maturité 
ne doit pas être la fin des espoirs. 
Quelle déception de voir des utopistes 
se transformer en petits bourgeois 
à 35 ans. Des mouvements comme 
le Secours populaire permettent de 
mettre les gens en contact. Cela me 
fait penser à l’éducation populaire, 
au mouvement Léo Lagrange d’après 
la Seconde Guerre mondiale… C’est 
l’idée d’embarquer les mômes dans 
une véritable école à ciel ouvert. C’est 
dans des mouvements comme ceux-là 
que j’ai monté mes premiers specta-

cles. J’étais enfant. Je ne me prenais 
pas pour un artiste. On m’avait juste 
donné l’envie de le faire.
Partout où j’ai voyagé, j’ai été surpris 
de constater que les gens qui n’ont 
rien sont les premiers à partager. J’ai 
vu ça au Brésil, mais je l’ai vécu aussi 
en France. Quand j’étais gamin, on 
n’avait pas d’argent. Avec nos voisins, 
des réfugiés de la guerre d’Espagne, 
tout le monde profitait du peu qu’on 
ramenait à la maison : un livre, un sac 
de billes… Je suis profondément répu-
blicain. Mais pour moi, la République, 
ça va avec la solidarité et l’égalité des 
droits. Je pense d’ailleurs que si les 
principes républicains étaient vrai-
ment appliqués, il n’y aurait pas besoin 
d’associations comme le Secours 
populaire en France.

L’Album Causes 
perdues et musiques 
tropicales a valu une 
Victoire de la musique 
2011 au parrain  
du Secours populaire. 
Son engagement  
pour la solidarité  
mondiale semble  
évident tant les  
parcours du chanteur  
et de l’association  
se ressemblent.  
La cause est juste  
et certainement pas 
perdue.

INTERVIEW« Je n’aime pas la charité.  
J’ai toujours préféré la 
solidarité. On fait la charité 
quand on est incapable 
d’imposer la justice. »

Lorsqu’il y a un problème dans le 
monde, certaines personnes pensent 
que c’est loin et que ce n’est pas la 
peine de s’en préoccuper. Mais tout 
se tient. On voit bien que la situation 
actuelle du Maghreb a des conséquen-
ces ici. Plus généralement, je pense 
que chaque personne qui meurt en 
ce moment, en Libye ou ailleurs, est 
un être qui va nous manquer, même 
si on ne s’est jamais rencontré. C’est 
une idée inacceptable. Je pense aussi 
à des situations comme au Brésil où 
l’on fait pousser du soja pour rem-
placer le pétrole. Résultat : la jungle 
brûle et le désert avance encore en 
Amazonie. Il faut penser l’économie 
et l’écologie politique globalement. 
Hélas, il est dramatique de raisonner 
comme les Américains qui refusent 
de diminuer leur train de vie tout en 
surconsommant.

Les bénévoles du Secours populaire 
font un travail de fourmis depuis 1945. 
Ils apprennent à des gens à cultiver, 
à s’organiser, à construire des mai-
sons… Des gens cyniques pensent 
que pendant ce temps-là, les pau-
vres ne dévalisent pas les banques. 
Attention, on peut parfois faire les deux 
(rires). Il faut ouvrir sa gueule. On essaie 
de faire de nous des consommateurs, 
mais pas des citoyens. La révolte, je la 
mets dans les chansons : « La musi-
que parfois a des accords majeurs 
qui font rire les enfants, mais pas les 
dictateurs. » Je suis un artiste populaire 
et je le revendique. J’ai toujours fait 
confiance aux gens du peuple pour 
comprendre ce que je raconte dans 
mes textes.
Mon dernier album s’appelle Causes 
perdues et musiques tropicales. Ce 
n’est pas défaitiste. Les causes per-
dues sont toujours les plus belles à 
défendre. Lorsqu’il y a une injustice, il 
faut se battre à fond, quitte à ressem-
bler à Don Quichotte. Les musiques 
tropicales sont joyeuses et c’est sur 
elles qu’on chante les paroles les plus 
tristes dans beaucoup de pays. Je 
n’aime pas la charité. Je préfère depuis 
toujours la solidarité. On fait la charité 
quand on est incapable d’imposer la 
justice.  Propos recueillis par Laurent Urfer



7

C’était encore la foule des grand soirs 
pour cette édition 2011 du tirage 
du Don’actions. Dès 18 heures, le 
25 mars dernier, les premiers par-
rains de cette campagne arrivent : 
Catherine Laborde, Christian Rauth, 
fidèles parmi les fidèles, puis Zabou 
Breitman, Daniel Prévost, Virginie 
Lemoine, Ariane Ascaride, Marcel 
Amont et Pascal Sellem qui auront 
tous la lourde tâche de procéder au 
grand tirage au sort. « L’an dernier, 
41 000 carnets de Don’actions avaient 
été diffusés. Cette année, nous allons 
dépasser les 50 000 et nous irons au-
delà du million d’euros collectés ! », s’est 
réjoui Julien Lauprêtre, le président du 

SPF, avant de rappeler l’importance de 
cette campagne annuelle : « En 2009, 
2 millions de personnes sont venues 
dans les antennes du Secours popu-
laire. En 2010, elles étaient 2,4 mil-
lions, et en ce début 2011, on peut déjà 
prévoir une nouvelle augmentation. 
Le Don’actions doit apporter plus de 
moyens pour faire face à cet accrois-
sement de la misère. » Une pensée 
solidaire a en outre été adressée aux 
familles japonaises qui vivent une 
triple catastrophe avec le séisme, le 
tsunami et la menace nucléaire. Enfin, 
les parrains ont fait bonne pioche pour 
les heureux gagnants suivants des 
trois premiers lots : Yvette Bon d’Albi 

qui gagne une voiture Citroën C3 ;  
M. ou Mme Calmou de Pamiers, Lucienne 
Bessac de Manot, Vincent Poulain 
de Lille, Rita Vella de Lavaur, M. ou 
Mme Nevery de Léognan, Germaine 
Fournier de Saint-Éloy-les-Mines, 
Samia Habri de Valenciennes, 
Jean-Marc Bouchoir de Rœulx, la 
Boulangerie Dequidt de Bully-les-
Mines, qui gagnent tous un séjour 
d’une semaine en France ,ainsi que 
René Labat d’Eysus, qui gagne un 
ordinateur portable Dell. Les 28 autres 
gagnants de beaucoup d’autres lots 
sont à découvrir sur le site Internet du 
Don’actions : www.donactions.fr 
Stéphanie Barzasi

 S. B. 
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SMAÏL portrait de bénévole
La passion du voyage a conduit Smaïl en Europe, en Asie et au Maghreb.  
Son engagement humanitaire l’amènera au Bénin. La distance ne change  
pas sa vision de la solidarité : les décisions se prennent avec les habitants.

Le doigt assuré de Smaïl parcourt la 
grande carte du Bénin posée sur la 
table du Secours populaire du Mans. 
Porto-Novo, Awo-Godo, Adjohoun… 
Les noms défilent appelant autant de 
souvenirs de missions menées depuis 
1997 avec le CAEB, le Conseil des acti-
vités éducatives du Bénin, partenaire 
de l’association.
« Avec mon épouse, nous avons tou-
jours voyagé, raconte l’ancien pro-
fesseur d’éducation physique. Sac au 
dos au début, puis en voiture et en 
camion aménagé quand nous som-
mes partis avec les enfants. » Depuis 
les années 1970, la petite famille de 
routards a avalé les kilomètres pen-
dant les vacances et découvert l’Eu-
rope, l’Inde, la frontière irakienne… 
Mais l’incursion la plus lointaine en 
Afrique s’est arrêtée aux portes du 
Mali. « En 1997, nous cherchions une 
destination pour un voyage en Afrique 
subsaharienne, poursuit Smaïl. Mon 
épouse était déjà bénévole au SPF. Une 
autre bénévole, Anne, nous a parlé des 
programmes au Bénin. C’est ainsi que 
nous avons mené notre première mis-
sion. » Séduit par la façon de travailler 
du SPF à l’étranger, le couple s’engage 
sur les projets humanitaires. En 2010, 
il entreprend même de rejoindre le 
Bénin en transports en commun. De 
cars en taxis collectifs, Smaïl et son 
épouse atteignent leur destinationen 
trois mois, heureux de cette immersion 
dans la réalité sociale. En janvier 2011, 
c’est au tour de Smaïl de guider une 
délégation du SPF pour présenter les 
programmes menés dans le pays.
Ponctuels dans les premières années, 
les programmes avec le CAEB gagnent 
de l’ampleur. Près de la frontière nigé-
rienne, dans la région de Savé, par 
exemple, le soutien à des jardins d’en-
fants est complété par la construction 
de citernes d’eau potable puis de latri-
nes. Aujourd’hui, Smaïl prend à cœur 
un programme alimentaire dans la 

région des Aguégués. L’idée est de 
diversifier l’alimentation des enfants 
pour éviter les carences en protéines. 
« Les habitants de ces villages sont 
des commerçants, pas des cultiva-
teurs, explique Smaïl. Il faut prendre en 
considération leur manière de penser. 
Ils travaillent dur, mais contrairement 
aux paysans, ils n’ont pas l’habitude de 
faire des réserves en cas de coup dur. » 
Avec le CAEB, son réseau d’assistantes 
sociales et des nutritionnistes, les men-
talités évoluent. Les habitants cultivent 
du soja et l’utilisent comme protéine de 
substitution dans l’alimentation des 
enfants. « Chose inimaginable aupara-
vant, ils ajoutent de la farine de poisson 
dans les plats des enfants, ajoute Smaïl. 
Tout cela est possible parce que nos 
partenaires africains nous apprennent 
comment agir. »  Laurent Urfer

JE FAIS UN DON

à savoir

En tant que donateur, je recevrai Convergence,  
le magazine d’information du Secours populaire  
français, sauf avis contraire de ma part.

Dans le cas où les fonds collectés seraient  
supérieurs aux besoins, l’association  
se réserve le droit de les affecter à des  
missions qu’elle jugera prioritaires ou à  
des missions similaires dans d’autres pays.

Vous recevrez un reçu qui vous permettra  
de bénéficier d’une réduction d’impôt égale  
à 75 % du montant de votre don dans la limite  
de 521 euros de votre revenu imposable.  
Au-delà, vous bénéficiez d’une réduction  
d’impôt de 66 % de votre don dans la limite  
de 20 % de votre revenu imposable.

L’OBJET  
du MOIS

BÉNÉVOLE
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L’Humanité, le 28-2-2011

Il y a un an, jour pour jour, s’abattait 
sur les côtes atlantiques la tempête 
Xynthia. Frappant principalement les 
départements de Charente-Maritime 
et de Vendée. Dans la nuit du 27 au 
28 février, la tempête aura causé la 
mort de 53 personnes et engendré 
près de 2,5 milliards d’euros de dégâts. 
Deux cents kilomètres de digues sont 
à reconstruire, plus de 500 exploita-
tions agricoles. Au lendemain de la 
catastrophe, de nombreuses polémi-
ques sur l’entretien des digues et les 
constructions en zones inondables 
avaient vu le jour. Aujourd’hui, les stig-
mates demeurent réels : « Beaucoup de 
sinistrés sont encore pris dans les dif-
ficultés. Certains bataillent avec l’État, 
les assurances, les experts. D’autres, 
relogés, se sentent déracinés et ont 
le plus grand mal à tourner la page », 
raconte Renaud Pinoit, porte-parole de 
l’Association des victimes des inonda-
tions de La Faute-sur-Mer (AVIF). Dans 
cette commune comme à l’Aiguillon-
sur-Mer, le Secours populaire aide 
encore 225 personnes. La Fédération 
française des sociétés des assurances 
a recensé « 470 000 sinistres » pour 
« un coût moyen de 3 150 euros » et 
35 000 dossiers au titre de catastro-
phes naturelles pour un montant de 
745 millions d’euros.

LSA, semaine du 24-2-2011 

Ferrero aurait-il des problèmes de 
riche ? Avec des positions quasi hégé-
moniques – 85 % de part de marché 
sur les pâtes à tartiner grâce à Nutella 
et 40 % sur les barres chocolatées 
avec Kinder Bueno –, la société se 
pose en leader français du chocolat, 
toutes catégories confondues. Mais 
ce palmarès a ses inconvénients : 
comment continuer à se développer 
dans ces conditions ? […] Un autre 
domaine devrait également évoluer : 
plus question d’être le responsable 
universel de l’obésité infantile. « Nous 
avons besoin de redorer notre bla-
son en permanence. Nous devons 
répondre au bruit négatif par du bruit 
positif », précise Frédéric Thil, direc-

teur général de Ferrero France. Déjà 
partenaire du Secours populaire avec 
Kinder, Ferrero cherche donc à se 
donner une image plus responsa-
ble. Une nouvelle conscience qui sera 
certainement visible dans la façon 
de souffler les 20 bougies de Kinder 
Bueno cette année.

Ouest France, le 2-3-2011

C’est quoi le Solidaribus ? Il s’agit d’une 
antenne mobile du Secours populaire 
qui vient en complément des struc-
tures locales pour aider le public en 
difficulté. « Notre champ d’action se 
situe dans l’accueil, l’écoute, don-
ner de l’information sur les soutiens 
possibles. Pour les enfants : aider à 
l’organisation de vacances », explique 
Roland Menenteau, bénévole chargé 
de mission au SPF. Le Solidaribus est 
en activité dans les départements de la 
Vienne, du Gard et du Maine-et-Loire 
qui prête actuellement le véhicule. 
« Nous devons prendre une décision 
en juin pour confirmer le fonctionne-
ment de ce service sur notre dépar-
tement », précise Roland Menenteau. 
Vendredi après-midi, le Solidaribus 
s’est déplacé pour la première fois à 
Vallet. « Notre objectif est d’aller vers 
les gens. Nous savons qu’il y a de la 
précarité à Vallet. Nous souhaitons, à 
titre d’expérience, nous déplacer dans 
certains villages et quartiers. Être au 
plus près des gens qui n’osent pas 
effectuer la démarche de venir nous 
voir », souligne Roland Menenteau.

Le Dauphiné libéré, le 5-3-2011

Réunis dans le même bâtiment aux 
Prés-Riants, le Secours populaire, 
le Secours catholique et l’Entraide 
aixoise ont un fonctionnement quasi 
similaire. L’association aixoise d’en-
traide n’a pas de soucis majeurs de 
stocks, selon son président Gérard 
Sigot, qui qualifie la situation de « diffi-
cile mais habituelle ». Ce constat s’ex-
plique par un approvisionnement 
direct auprès de la banque alimen-
taire de Savoie. Pour ses deux voisins, 
la situation semble plus critique. Au 
Secours catholique, Philippe Giraud 
a noté une forte reprise de l’activité 
du Groupe d’alimentation familiale 
(GAP) depuis quelques mois. La pré-
sidente du Secours populaire, Gisèle 
Salerno, est, elle aussi, touchée par 
cette augmentation de la demande. À 
tel point qu’elle n’est pas sûre de pou-
voir garantir un service complet à tous 
si une telle évolution perdure. Le SPF 

vit de ses ressources propres (bouti-
que de vêtements, collectes, etc.) et 
est indépendant de la banque ali-
mentaire. L’association propose éga-
lement douche et lave-linge à ceux 
qui le souhaitent. Tous déplorent un 
manque de place dans leurs locaux et 
espèrent un geste de la mairie.

Strasbourg actualités, mars 2011

« Les trois-quarts des personnes qui 
frappent à la porte du SPF viennent sur 
les conseils des travailleurs sociaux de 
la Ville. Nous écoutons ceux qui sont 
en difficulté, nous leur fournissons 
l’aide nécessaire sans pour autant 
tomber dans le piège de l’assistanat. 
Le SPF constitue un tremplin pour 
amener les gens à redevenir acteurs 
de leur vie », explique Liliane Huder, 
responsable du Secours populaire 
à Strasbourg. Des mesures d’action 
sociale ont aussi été instaurées avec 
la municipalité. « Les familles les plus 
démunies peuvent bénéficier du  
ticket de cantine à 1 euro. De cette 
façon, de nombreux enfants ont droit à 
un repas chaud, pris en compagnie de 
leurs camarades de classe », souligne 
Liliane Huder. En dehors des contri-
butions de la Ville, les fonds propres 
de l’association sont alimentés par de 
nombreuses ventes et collectes ou la 
campagne annuelle Don’actions.

Le Télégramme, le 8-3-2011

Une séance de coiffure peut 
avoir des vertus insoupçonnées. 
Particulièrement dans le local du 
Secours populaire de Lorient, entre les 
doigts agiles d’Annie Le Mézo. Depuis 
deux ans, Rose-Marie se fait coiffer ici : 
« Annie est très douce, très gentille, 
toujours souriante, et je suis toujours 
contente de ma coupe, souligne la 
jeune retraitée lorientaise. Surtout, 
elle est à l’écoute. C’est important. Et 
je ne pourrais pas me permettre de 
payer 19 euros chez un coiffeur pour 
mes petits cheveux. » Le bouche-à-
oreille aidant, les deux séances heb-
domadaires sont vite remplies. II faut 
à présent s’inscrire un mois à l’avance. 
« Ce serait bien si une autre coiffeuse 
venait nous aider », remarque Marie-
Pierre, bénévole de l’accueil qui voit 
passer tous les « clients » d’Annie : « On 
a des familles monoparentales, des 
réfugiés politiques, des familles nom-
breuses avec des revenus très bas, 
des étudiants, qui viennent avant un 
stage ou un concours. » 
Page réalisée par Laurent Urfer
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Bouteille lourde, bouchon long, 
étiquette raffinée et

mise en bouteille au Château : 
tout l'apanage des plus 

Grands Vins de Bordeaux pour 
enchanter vos invités.

CHÂTEAU LE HAUT DE MIAILLE 2009

LE CHÂTEAU LE HAUT DE MIAILLE est une propriété située sur
des coteaux argilo-calcaires et des plateaux argilo-graveleux qui 

bordent la Garonne au sud de Bordeaux. Un très bon travail de la
vigne, un élevage d’un an avant la mise en bouteille, la maîtrise des
techniques traditionnelles de Bordeaux, tout concourt à la réussite de
ce remarquable Grand Vin de Bordeaux.

Robe : Très belle robe rouge cerise, limpide et brillante.
Nez : très expressif, avec une riche palette de parfums 

fruités comme la fraise, le cassis et de légères notes épicées
et florales.

 Bouche: grasse et fraîche, elle évolue sur des tannins
amples et soyeux d’une grande finesse. On retrouve des
arômes de fruits rouges comme la fraise ainsi que des odeurs
de rose poivrée. La finale est longue sur des arômes de
retours persistants.

Dégustation : Il peut ê� tre appré�cié sur le fruit, dès 
maintenant pour les amateurs de vin jeune, ou à�  maturité�
avec un bon potentiel de garde de 5 a�  7 ans.

QUANTITÉ LIMITÉE

Mise en bouteille 

au Château

BOUTEILLE

NUMÉROTÉE

SANS AUCUN ENGAGEMENT D'ACHAT ULTÉRIEUR

10 bouteilles achetées

0�

12,20�

2 bouteilles 
offertes

Frais de 
port gratuits

59�
seulement

Plus Plus

1 Magnum 
«Les Vieilles

Vignes»

Ce Magnum est la bouteille
idéale des grandes occa-

sions et des repas conviviaux
entre amis.

Riche et étoffé, il vous séduira
par son bel équilibre et son 
élégance.

Il accompagnera idéalement
des viandes grillées goûteuses
et parfumées comme l’agneau
ou une pièce de boeuf au thym
et libérera pleinement ses
saveurs avec les plats en sauce
traditionnels et les fromages à
pâte cuite ou fermentée.

Plus
GRATUIT

150 cl

Château Le Haut de Miaille 2009,
un Millésime extraordinaire !

GARANTIE “Enchanté ou Remboursé”
Si, par extraordinaire, vous n'êtes pas entièrement
conquis par la dégustation de votre première
bouteille, il vous suffit de nous retourner les 
bouteilles restantes. Je m'engage sur l'honneur à
vous rembourser immédiatement la totalité de   

votre achat.

Bon à retourner à : Jean-Luc MALAURIE - Les Vignobles Lalande-Moreau - 33335 SAINT-ÉMILION
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273-9071-CG06

OFFRE SPÉCIALE

10 bouteilles de CHÂTEAU LE HAUT
DE MIAILLE 2009 (75 cl) ............. 59 �

 2 bouteilles de CHÂTEAU LE HAUT
DE MIAILLE 2009 (75 cl)....GRATUITES 

 1 Magnum de Bordeaux 
“Les Vieilles Vignes”(1,5 l)....GRATUIT

 Frais de port ........................ GRATUITS

Pour vous ........l’ensemble 59,00 �

Offre Spéciale “Médaille d’Or”

Ci-joint mon règlement par chèque (bancaire ou postal) de :...................�uros 
à l'ordre de : Les Vignobles Lalande-Moreau

Je préfère régler par Carte Bancaire :

N°

Expire fin :

VOTRE ADRESSE DE LIVRAISON (merci d'écrire en lettres majuscules) : 

Nom : ...............................................................................................................................................................................................

Prénom : ........................................................................................................................................................................................

Adresse : .......................................................................................................................................................................................

Code Postal : Ville : .......................................................................................................................

Date de naissance (facultatif) :

Téléphone : (pour faciliter la livraison)

E-mail : ................................................................................................................................................................................

PORT GRATUIT

Notez les 3 derniers chiffres du N° inscrit au 
dos de votre carte, à côté de votre signature :

Conformément à la loi informatique et libertés du 6 janvier 1978, vous disposez d’un droit d’accès et de rectification aux données vous concernant, ainsi qu’un droit de rétractation, délai de rétractation de 7 jours. Par notre intermédiaire, vous serez 
susceptible de recevoir des offres d’autres sociétés. Si vous ne le souhaitez pas, il suffit de nous écrire. Achat séparé possible : prix tarif des  6 bouteilles 35,40 �, le Magnum “Les Vieilles Vignes” 12,80 �, frais de port 12,20 �. 

BON À RETOURNER D'URGENCE !
Offre de lancement ne s'adressant pas aux mineurs, valable 3 mois, 

en France continentale (hors Corse) dans la limite des stocks disponibles.

À CONSOMMER AVEC MODÉRATION. L'ABUS
D'ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ

OUI, je désire bénéficier de votre Offre Spéciale
“Médaille d’Or”, et de votre Garantie “Enchanté
ou Remboursé”.
SANS AUCUN ENGAGEMENT ULTÉRIEUR.

� Veuillez me faire parvenir :

offre(s) spéciale(s) “Médaille d’Or” soit : 10
bouteilles (75 cl) de Château Calebret 2008

 2 bouteilles gratuites

 1 Magnum “Les Vieilles Vignes”

au prix de 59 �uros seulement (387 F)

� et j'ai bien noté que les frais de port sont GRA-
TUITS, valeur 12,20 �uros (80 F).

OUI, je désire bénéficier de votre Offre Spéciale
“Médaille d’Or”, et de votre Garantie “Enchanté
ou Remboursé”.
SANS AUCUN ENGAGEMENT ULTÉRIEUR.

� Veuillez me faire parvenir :

offre(s) spéciale(s) “Médaille d’Or” soit : 10
bouteilles (75 cl) de Château Le Haut de Miaille
2009

 2 bouteilles gratuites
 1 Magnum “Les Vieilles Vignes” (1,5 l)

au prix de 59 �uros seulement
� et j'ai bien noté que les frais de port sont 
GRATUITS, valeur 12,20 �uros.

EXCEPTIONNEL, grandiose, hors du commun…
Les spécialistes ne tarissent pas d’éloges sur le

millésime 2009 et n’hésitent pas à le classer parmi
les plus grands jamais connus : 1929, 1947, 1961
ou 2005.
Le CHÂTEAU LE HAUT DE MIAILLE 2009 est un
digne représentant de ce millésime historique. Pour
preuve : sa Médaille d’Or conquise au Concours
Général Agricole de Paris.

Les prix du Millésime 2009 s'envolent !
Ils sont en moyenne 48% plus élevés que le 2008, 32% que le 2006,
18% que le 2005. Pour cette Offre Spéciale « Médaille d'Or », j'ai
décidé de maintenir nos tarifs et de ne pas augmenter nos prix pour
vous faire découvrir ce millésime hors normes aux meilleures 
conditions ! Faites-le rentrer dans vos caves dès maintenant car il
sera bientôt introuvable à de tels tarifs.

Jean-Luc MALAURIE

Tél. : 05.57.74.44.44 - Fax : 05.57.24.75.75

OFFRE SPÉCIALE
Fêtes de Famille

Cadeaux

Anniversaires

Naissances

Concours Général Agricole Ministère de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Pêche

2009
A Millésime exceptionnel,

prix exceptionnel !
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Triple drame au Japon. Une série d’ac-
cidents nucléaires est venue s’ajouter 
au tremblement de terre et au terri-
ble tsunami du 11 mars. « Plus aucun 
secours n’arrive, ni médicaments, ni 
essence, ni kérosène. Nous sommes 

isolés », expliquait 
le maire de la ville 
de Minamisoma,  

à moins de 30 kilo-
mètres de la centrale  
de Fukushima, une 

semaine après la catastrophe. 
Les retombées 
radioactives ren- 

daient difficile 
l ’action des 
secours dans 
les régions où 

les sinistrés du tsunami ont trouvé 
refuge. « Nous sommes dans une situa-
tion inédite pour le Secours populaire 
comme pour toutes les associations 
humanitaires, expliquait le docteur 
Ismaïl Hassouneh, secrétaire national 
du SPF, fin mars. Nos partenaires japo-
nais sont eux-mêmes dépendants des 
consignes de sécurité pour intervenir 
dans des zones où la radioactivité 
gagne du terrain. »

Le Secours populaire est en contact 
permanent avec la fondation Renata, 
d’origine indonésienne, et plusieurs 
associations japonaises. « Les esti-
mations des besoins sont en cours, 

explique Ismaïl. Les gens manquent 
d’eau, d’alimentation, de couvertures, 
de lampes de poche, mais aussi de 
moyens de chauffage car le froid s’est 
installé sur la région. Le problème qui 
se pose est comment apporter l’aide 
alors que la situation n’est pas stabi-
lisée. » Dans la semaine du 28 mars, 
des distributions d’urgence devaient 
être organisées dans des villages au 
sud de Sendai, en partenariat avec 
l’association japonaise KNK (Kokkyo 
naki Kodomotachi qui signifie « enfants 
sans frontières »), qui fait partie de la 
plate-forme des ONG japonaises et qui 
est reconnue d’utilité publique. KNK 
intervient depuis le début de la catas-
trophe dans les régions de Sendai et 
de Fukushima.

La menace nucléaire ne doit pas 
faire oublier la détresse immédiate 
des réfugiés. Julien Lauprêtre, prési-
dent du Secours populaire, rappelait 
d’ailleurs que « le Japon est un pays 
riche. Mais il a tout de même besoin de 
solidarité ». Le message a été entendu 
puisqu’une semaine après le drame, 
plus de 200 000 euros de dons étaient 
parvenus au siège national du Secours 
populaire. Depuis le week-end spécial 
de collecte des 19 et 20 mars, des 
dizaines d’initiatives viennent renfor-
cer cette action dans toute la France. La 
Mairie de Paris dispose des urnes dans 
les mairies d’arrondissement et appelle 
officiellement à reverser à plusieurs 
organisations dont le SPF. Toujours à 
Paris, le cinéma La Pagode propose des 
places à un euro de plus en solidarité 
avec le Japon. Dans le Vaucluse, c’est la 
chanteuse Zaz qui a appelé à soutenir 
les collecteurs du Secours populaire 
lors de son concert. Les bénévoles 
de Châteaulin, en Bretagne, ont mis 
en place des listes de souscription 

Le 11 mars, une série de catastrophes dévastait  
le nord du Japon. Aussitôt, le Secours populaire se mettait  
en action avec ses partenaires dans l’archipel.
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S. B.

« Le projet d’accueillir des enfants 
exposés à la radioactivité présente 
depuis la catastrophe de Tchernobyl, 
le 26 avril 1986, fait suite à un appel, 
en 1990, de la Maison de l’ami-
tié de Minsk, en Biélorussie. Nos 
partenaires demandaient s’il était 
possible de soigner en France trois 
enfants malades. Un professeur d’un 
hôpital de Lille m’a expliqué que 
les enfants qui habitent dans les 
régions contaminées, devaient sortir 
un peu de leur environnement », se 

souvient Jean-Louis Callens, secré-
taire général du SPF du Nord. Dès 
1991, le premier accueil est organisé 
pour une centaine d’enfants. Depuis, 
chaque année, ils sont environ 250 à 
venir passer un mois de vacances 
dans des familles d’accueil du Nord 
et du Pas-de-Calais. « Ces enfants, 
de 8 à 16 ans, qui habitent la région 
de Moghilev ont un peu de repos 
loin de chez eux. Ils mangent plus 
sainement, des fruits, des légumes, 
des laitages… »  Stéphanie Barzasi

La troisième et dernière année du 
projet mené conjointement par le 
SPF et le Medical Relief Society avec 
le soutien de l’Agence française de 
développement et du ministère des 
Affaires étrangères s’engage. Alors 
que la situation des populations ara-
bes se détériore du fait de leur encla-
vement croissant lié à la construction 
du mur dans et autour de Jérusalem-
Est, ce programme permet d’ouvrir 
un tant soit peu l’accessibilité aux 
soins médicaux et propose des for-
mations aux questions d’hygiène 
pour éviter que la situation sanitaire 
ne se dégrade et pour lutter contre 
l’isolement. Le Secours populaire 
étudie aujourd’hui avec son par-
tenaire la faisabilité d’un nouveau 
programme. C’était l’objet de la mis-

sion qui était sur place du 1er au 4 
février dernier. Des rencontres avec 
le Palestinian Happy Child Center et 
le jardin musical Edward Saïd-Daniel 
Barenboïm, tous deux à Ramallah, 
dont les missions se concentrent 
sur l’éducation des enfants les plus 
défavorisés. La reproductibilité de 
ces expériences pourrait être envi-
sagée à Jérusalem-Est. De prochai-
nes missions doivent en préciser les 
contours.  S. B.

et sollicité le public du marché de la 
ville le 24 mars. En Ardèche, le SPF 
a débloqué 1 000 euros et organisait 
des initiatives pour le Japon dans tout 
le département fin mars : à Cruas, 
Pradons, Aubenas, Privas, Le Teil…  
À Reims, les bénévoles ont reçu les 
premiers dons avant même d’avoir 
lancé leur appel. Les exemples de 
générosité se multiplient en France.
Malgré les conditions d’intervention 
difficiles, les images et les informations 
qui parviennent du Japon rappellent 
que les sinistrés ne doivent pas deve-
nir oubliés de la catastrophe. Ils sont 
400 000 dans le nord-est du pays 
confrontés au froid et au rationnement 

de l’eau et de l’électricité dans certains 
centres d’hébergement. Selon l’ONG 
Save the Children, 100 000 enfants 
auraient été déplacés dans les pre-
miers jours de la catastrophe. Avec 
la Fondation Renata, son partenaire, 
le Secours populaire est parvenu à 
apporter récemment de l’aide dans des 
situations très difficiles en Indonésie, 
en Chine et même en Birmanie lors du 
terrible cyclone Nargis en 2008. Il est 
aussi intervenu auprès de populations 
sinistrées dans des pays riches comme 
aux États-Unis lors de l’ouragan Katrina 
et, en France même, il a aidé plus de 
2 millions de personnes l’année der-
nière. La solidarité avec les réfugiés du 
Japon est donc possible. Dans des pays 
moins riches que la France, des dons 
ont déjà été versés pour les Japonais : 
à Hanoï, au Vietnam, le maire a remis 
100 000 dollars pour les sinistrés ; la 
ville de Kandahar, au sud de l’Afgha-
nistan, a fait un don de 50 000 dollars 
aux « frères et sœurs » du Japon. La 
solidarité populaire du SPF est un geste 
adressé par la population française 
aux réfugiés qui ont tout perdu dans 
la catastrophe. C’est un message uni-
versel à ceux qui souffrent. 
Laurent Urfer.

La catastrophe de Tchernobyl a 25 ans  
cette année. Le SPF poursuit son soutien aux plus jeunes.

Une mission du Secours populaire 
a étudié la mise en place d’un nouveau projet.

«  Nous sommes dans une 
situation inédite. Nos 
partenaires japonais sont 
eux-mêmes dépendants 
des consignes de sécurité 
pour intervenir dans des 
zones où la radioactivité 
gagne du terrain. »
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À en croire les statistiques du minis-
tère de la Santé, les Français n’ont 
jamais été en aussi bonne forme, glo-
balement. Pourtant, les mêmes experts 
soulignent que les inégalités dans ce 
domaine restent plus importantes en 
France que dans la plupart des autres 
pays européens. Plus grave : certaines 
inégalités de santé se sont accentuées 
ces dernières décennies. Par exemple, 
l’écart d’espérance de vie entre cadres 
et ouvriers s’accroît chez la population 
masculine. Ainsi, un cadre peut espé-
rer vivre, sans incapacité, dix ans de 
plus qu’un ouvrier du même âge. Dans 
le même temps, le renoncement aux 
soins concerne une population de plus 
en plus large. L’accès au système de 
santé est régulièrement mesuré par 
l’Institut de recherche et documenta-
tion en économie de la santé (Irdes). 

En 2004, 13 % de la population métro-
politaine reconnaissait s’être privée 
de soins par manque d’argent. En 
2006, 14 % des personnes interrogées 
déclaraient être dans ce cas. En 2008, 
elles étaient 15 %. Les personnes qui 
ne bénéficient pas d’une couverture 
complémentaire de santé sont celles 
qui doivent le plus souvent renoncer 
à se soigner. Un tiers de ces assurés 
sociaux sont dans ce cas. Il faut dire 
que leurs revenus se situent, le plus 
souvent, entre le plafond de ressour-
ces de la CMU (environ 600 euros par 
mois) et le seuil de pauvreté (900 euros 
par mois). Les difficultés apparaissent 
principalement lorsque ces personnes 
ont besoin de soins bucco-dentaires, 
de lunettes ou de consulter un spé-
cialiste. Les populations contraintes 
à rationner leurs soins s’étendent, 

mais les statistiques de l’Irdes pour-
raient encore – malgré leur sérieux – 
sous-estimer le phénomène. Pour 
mémoire, le baromètre Ipsos/SPF 
publié en 2008 dans le numéro spécial 
de Convergence « Alerte pauvreté » * 
indiquait que « 39 % des Français ont 
déjà retardé ou renoncé à au moins un 
soin en raison de son coût ».
La revue Pratiques a mené, fin 2008, 
une enquête auprès de membres du 
Syndicat de la médecine générale et 
de leurs patients. L’ampleur de l’étude 
est plus modeste que les précédentes 
mais ses résultats vont dans le même 
sens. Les auteurs relèvent que les 
difficultés touchent un éventail de 
population beaucoup plus large que 
celui relevé par l’Irdes, qui ne mesure 
que les renoncements aux soins. En 
effet, une partie des patients observés 

déclare être obligée de faire une croix 
sur d’autres dépenses, comme les 
vacances, pour se soigner. Ainsi, 70 % 
des patients interrogés dans une com-
mune populaire comme Gennevilliers, 
dans les Hauts-de-Seine, rencontrent 
des problèmes pour accéder aux soins, 
contre 30 % dans une agglomération 
comme Avignon, qui compte des sec-
teurs très cossus. Pour les auteurs de 
cette étude, ces différences d’accès 
aux soins sont liées – entre autres cau-
ses – à leur mauvais remboursement, 
à la politique de santé, au recours de 
plus en plus nécessaire aux assuran-
ces complémentaires.

La part des dépenses restant à la charge 
des ménages est en hausse. Celle-ci 
est passée de 8,3 % des dépenses 
totales de santé en 2004 à 9,4 % en 
2008. Cette charge supplémentaire 
résulte des décisions prises depuis le 
milieu des années 2000 qui ont intro-
duit ou renforcé des dépenses non 
couvertes par la Sécurité sociale ou 

DOSSIER
ACCÈS  
AUX SOINS

Les inégalités augmentent toujours.

La Sécurité sociale 
régresse. De plus 
en plus de familles 
renoncent à des soins 
ou se restreignent 
pour rester en bonne 
santé. La couverture 
maladie universelle 
n’a pas réglé tous 
les problèmes et les 
soins de proximité 
sont menacés.

Dossier réalisé par Olivier Vilain
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par les organismes complémentaires 
d’assurance-maladie. C’est le cas pour 
la participation forfaitaire de 1 euro 
appliquée à chaque consultation 
ou l’instauration d’une franchise de 
18 euros pour les actes médicaux d’un 
montant égal ou supérieur à 91 euros, 
comme l’ablation de l’appendice ou la 
réduction d’une fracture. Même chose 
pour la majoration du ticket modéra-
teur des assurés sociaux ne respectant 
pas le parcours de soins, le dérem-
boursement de certains médicaments 
ou les franchises mises en place sur 
les actes des auxiliaires médicaux, les 
transports médicaux, etc. Ces mesures 
financières produisent des effets très 

différents en fonction des catégories 
sociales. Ainsi, l’Irdes montrait, à la fin 
de l’année dernière, que la franchise 
de 0,50 euro apposée sur chaque boîte 
de médicaments a affecté presque 
deux fois plus les personnes gagnant 
moins de 870 euros par mois que cel-
les qui disposent d’un revenu mensuel 
d’au moins 1 997 euros. En effet, les 
premières ont été beaucoup plus nom-
breuses à modifier leur consommation 
de médicaments que les seconds. 
Cette mesure frappe aussi davantage 
les patients souffrant d’une pathologie 
chronique, qui subissent le cumul des 
franchises.
Résultat de ces politiques : la part des 

dépenses de santé prises en charge 
par la Sécurité sociale a été ramenée 
de 77,1 % des dépenses totales en 
1995, à 75,5 % en 2008. Du coup, la 
détention d’une assurance-maladie 
complémentaire est devenue cruciale. 
Si 91 % de la population en dispose, 
l’accès à une couverture complémen-
taire de qualité est fortement corrélé 
au niveau de vie.
Dans les entreprises qui proposent 
des complémentaires, près d’un cadre 
sur trois dispose d’un contrat avec 
de bonnes garanties en optique ; un 
sur six est encore dans ce cas pour 
les soins dentaires. Chez les autres 
salariés, la proportion tombe à moins 

d’un travailleur sur cinq pour les soins 
liés à la vue et même à un sur dix pour 
les soins dentaires.
On constate les mêmes inégalités 
entre les contrats individuels et les 
complémentaires collectives. Les pre-
miers sont le plus souvent des contrats 
d’entrée de gamme, les seconds offrent 
pour la plupart des garanties deux à 
trois fois supérieures. Or, les cadres 
bénéficient plus souvent de ce type 
de garanties collectives et les ouvriers 
plutôt de contrats individuels. Pour 
cette catégorie de travailleurs, l’effort 
financier est plus important puisque la 
tarification repose sur l’âge sans tenir 
compte des revenus. En l’absence 

VÉCU
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VU AILLEURS

PAROLE D’EXPERTE

d’aide financière, la contribution d’un 
ménage gagnant moins de 800 euros 
par mois et par personne dépasse 
10 % de ses revenus. Pour les plus 
pauvres, la seule solution pour être 
bien suivis est, souvent, de se rendre 
dans les centres de santé municipaux 
ou associatifs. « Nous n’exerçons pas 
une médecine au rabais, mais une 
médecine de qualité ouverte à tous », 
remarque Michel Limousin, qui a dirigé 
pendant 21 ans l’établissement de 
Malakoff (Hauts-de-Seine). Pour cela, 
le centre ne facture que le tiers payant, 
que cela soit pour les actes infirmiers, 
les consultations de généralistes, de 
spécialistes – y compris pour les yeux 

et les dents -, ou pour les examens 
de laboratoire. À côté des centres de 
santé, le secteur hospitalier est soumis, 
lui, à de nombreuses fermetures, et 
autres fusions, de services voire d’éta-
blissements. Ceci a pour effet d’éloi-
gner le système de soin de la popula-
tion (voir reportage p.18). Un choix qui 
complique l’accès des plus précaires 
– qui se dirigent vers les urgences 
hospitalières - et qui pourrait avoir des 
conséquences graves pour les patho-
logies nécessitant les interventions 
les plus rapides. À côté du système de 
soin, les inégalités de santé prennent 
leurs sources dans les conditions de 
vie socio-économiques des individus 

(logement, travail, niveau de ressour-
ces et de diplômes). Les politiques de 
santé les ignorent souvent comme le 
montre le durcissement des conditions 
d’accès de l’aide médicale d’État pour 
les étrangers sans papiers. Dans la 
pratique, ces derniers risquent de ne 
plus pouvoir se soigner malgré l’exis-
tence d’un système de soins efficace. 
C’est aussi ce qui menace une partie de 
la population, faute de pouvoir accéder 
physiquement ou financièrement à ce 
système. 
* Toujours disponible, vous pouvez le comman-

der au prix de 5 euros sur le site Internet du 

Secours populaire : www.secourspopulaire.fr, 

rubrique « boutique ».



17

DO
SS

IE
R

Les tours et les barres d’immeubles 
de La Duchère se dressent au milieu 
d’une forêt. Jacqueline Bosle y exerce 
la médecine générale depuis les 
années 1970, séduite par ce quartier 
construit dix ans auparavant pour 
loger les 10 000 ouvriers qui tra-
vaillaient pour le chimiste Rhodia. La 
population de La Duchère est donc 
largement populaire et le cabinet de 
cette praticienne un peu particulière 
ne désemplit pas. « Je suis bénévole au 
Secours populaire depuis 20 ans. Des 
membres de l’association m’envoient 
donc souvent des patients, en parti-
culier des réfugiés », indique-t-elle. À 
19 ans, Mamadou S. semble apeuré. Il 
est arrivé en France en septembre der-
nier : « J’ai fui la Guinée Conakry où mes 

parents ont été tués par le pouvoir. » 
Dans l’attente d’obtenir le statut de 
réfugié, il vient régulièrement se faire 
examiner par Jacqueline Bosle. « En 
ce moment, j’ai plein de soucis dans 
ma tête », dit-il, mal à l’aise. Le coût 
de ses soins est pris en charge par la 
couverture maladie universelle (CMU). 
Il lui serait sinon impossible de se soi-
gner car il ne dispose pas encore de 
ressources. « La CMU c’est une chose, 
mais encore faut-il qu’un médecin 
l’accepte, ce qui n’est pas toujours le 
cas », précise Jacqueline.
En tant que « médecin du Secours 
populaire », elle a notamment été 
en mission au Kosovo, à la fin des 
années 1990, et en Haïti, en 2010. Son 
engagement est connu dans tout le 

quartier. « Les habitants déposent des 
dons, des aliments ou des vêtements 
dans ma voiture, qui n’est jamais ver-
rouillée, afin que je les apporte à la 
fédération, explique Jacqueline. La 
veille de mon départ au Kosovo, j’ai 
découvert ma voiture remplie. »
Les patients les plus précaires ne se 
rendent pas chez les médecins mais 
aux urgences hospitalières. « Il n’y a 
pas d’hôpitaux publics à proximité, 
uniquement des cliniques privées, 
qui fonctionnent rarement avec le 
tiers payant », indique Jacqueline. 
Elle observe, une paupérisation de 
ses patients dont les soins sont pris 
en charge par la CMU, en particulier 
pour les femmes seules avec enfants. 
Jacqueline les garde longtemps en 

 Le quartier de La Duchère est très populaire.  
Les habitants peuvent compter sur Jacqueline Bosle, à la fois 
médecin généraliste et bénévole au Secours populaire.

consultation afin de bien s’occuper 
d’elles. Les patients, dont les revenus 
dépassent le plafond de ressources 
exigé pour obtenir la CMU, peuvent 
avoir du mal à se soigner. Marcelle a 
été opérée des cervicales dans une 
clinique. « Les dépassements d’hono-
raires ne me seront jamais remboursés 
malgré ma mutuelle », dit-elle. Même 
les tarifs des spécialistes lui semblent 
trop élevés. « Une radiographie m’a 
coûté 63 euros : comment voulez-vous 
y avoir recours si vous ne gagnez 
que le Smic ? », s’interroge-t-elle. Elle 
pointe soudain son index vers ses 
lunettes : « Mes verres sont en résine, 
car ceux en verre étaient trop chers. » 
Pour les consultations, heureusement 
qu’il y a Jacqueline ! 
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« Voilà, c’est ma famille. » Infirmière 
depuis plus de 20 ans au sein du ser-
vice de greffes cardiaques de l’hôpital 
Henri-Mondor dans le Val-de-Marne, 
Francine Gabin montre avec fierté 
de nombreuses photos envoyées par 
ses patients. « Ils pensent à moi lors 
des mariages, des naissances ou des 
vacances. » Les liens sont très forts 
entre les soignants et les patients qui 
ont bénéficié d’une greffe cardiaque. 
Avec un cœur neuf, la vie reprend nor-
malement, à ceci près que les greffés 

doivent revenir tous les ans à Henri-
Mondor pour des consultations, voire 
des examens. Les premières années, ils 
doivent venir tous les trimestres dans 
ce centre hospitalier universitaire (CHU) 
dépendant de l’Assistance publique — 
Hôpitaux de Paris (AP-HP). Certains 
patients viennent de l’est de Paris, 
d’autres de Picardie ou de la région 
Centre, par exemple. « Cette « famille » 
devrait connaître un bouleversement 
d’ici au mois de juin prochain. En effet, 
l’AP-HP a prévu le transfert du service 

de chirurgie cardiaque, l’une des trois 
composantes du pôle de cardiologie 
d’Henri-Mondor, à la Pitié-Salpêtrière 
à Paris, à dix kilomètres de là. « Cela 
voudrait dire que je devrais aller à 
Créteil pour le suivi de mes reins et à 
Paris pour le cœur », s’inquiète Gérard 

qui a bénéficié d’une double greffe et 
qui risque de voir les kilomètres par-
courus multipliés par deux. À 23 ans, 
Allison a accouché de son deuxième 
enfant, mi-décembre. À cette occa-
sion, son muscle cardiaque s’est révélé 
extrêmement fatigué. Il a fallu prati-
quer une greffe de toute urgence. « Si le 
service déménage à Paris, que va-t-on 
devenir si nos proches ne peuvent 
plus nous rendre visite à cause de la 

distance ? », s’inquiète-t-elle. Allison 
habite à 37 kilomètres d’Henri-Mon-
dor, le transfert allongera son trajet 
de 12 kilomètres. « Ce sera plus com-
pliqué pour ma famille de me rendre 
visite. Pourtant, cela me remonte le 
moral », dit-elle alors qu’elle s’apprête 
à voir sa fille cadette pour la première 
fois depuis son accouchement. Luc 
Lécrivain a demandé à être admis à 
Henri-Mondor afin d’être greffé en 
urgence. « J’habite à 250 kilomètres. 
J’ai confiance dans l’équipe qui me 
suit depuis plus de trois ans. D’autant 
que, contrairement à Paris, ici c’est 
plus familial ; le personnel a toujours 
le petit mot sympa. Or, le moral c’est 
50 % du résultat. » Leurs médecins, 
comme Emmanuel Teiger et Pascal 
Lim, s’inquiètent de la concentration 
de la chirurgie cardiaque à Paris. « C’est 
le seul service de ce type au sein d’un 
CHU pour le 1,8 million d’habitants de 
l’Est parisien », indiquent-ils. 

 Le transfert du service de 
chirurgie cardiaque de l’hôpital  
Henri-Mondor inquiète les patients.

«   Si le service déménage à 
Paris, que va-t-on devenir 
si nous ne recevons plus de 
visites ? »



19

Globalement, les dépenses de santé 
augmentent. L’une des raisons est le 
développement d’une offre de soins 
de plus en plus « terroriste » de la part 
des « industriels ». En voici quelques 
exemples : le psychodrame autour 
du vaccin H1N1 synthétise ce que 
j’appelle une offre « terroriste ». Autre 
exemple, les mammographies sont 
des examens très utiles. Pourtant, des 
campagnes, dites de prévention, ont 
incité les femmes de moins de 50 ans 
à pratiquer cet examen. Or, à moins de 
50 ans, le plus souvent, cela ne sert à 
rien. Au contraire, les irradiations liées 
à cette mammographie inutile aug-
mentent le risque de cancer du sein. 
La même peur a été déployée autour 
du cholestérol chez les personnes de 
moins de 50 ans. Ces offres essaient 
de faire croire aux personnes bien 
portantes qu’il faut consommer tou-
jours plus de soins, de médicaments, 
de tests divers, etc. Ces gaspillages 
sont réalisés aux dépens de ceux qui 
ont vraiment besoin de soins, car on 
constate que le niveau de santé s’élève 
avec l’échelle sociale. Les catégories 
sociales aisées peuvent acquitter les 
dépassements d’honoraires deman-
dés par certains praticiens et peuvent 
avoir un médecin dans leur entourage. 
À l’opposé, les catégories populaires 
ont un accès aux soins plus restreint. 
Celui-ci devient, en outre, de plus en 
plus difficile à mesure que ces catégo-
ries sociales se paupérisent.
Par ailleurs, l’organisation du système 
de soins favorise les inégalités dans la 

manière avec laquelle les différentes 
catégories sociales sont accueillies. 
Par rapport à leurs confrères spé-
cialistes, les médecins généralistes 
gagnent très mal leur vie. Ils sont isolés 
et surchargés de travail. Beaucoup 
se concentrent sur les patients les 
plus aisés, renvoyant les catégories 
populaires vers les urgences hospi-
talières. Celles-ci sont surchargées, 
sous-équipées, toujours en manque 
de personnel. Au final, les pauvres 
ont difficilement accès à des médecins 
qui peuvent leur fournir des soins de 
qualité. Il est rare que les praticiens 
qui les accueillent veuillent prendre 
- ou disposent - du temps nécessaire 
pour les soigner. On ne peut donc pas 
parler de libre accès aux soins à partir 
du moment où cet accès dépend de 
votre origine sociale. 

Médecin généraliste, 
il a été chroniqueur 
sur Radio France  
et le rédacteur  
en chef adjoint de 
« Prescrire », la seule 
revue médicale 
indépendante 
des laboratoires 
pharmaceutiques. 
Écrivain à succès, 
il enseigne depuis 
2009 au Centre de 
recherche en éthique 
de l’université de 
Montréal.

TÉMOIN« Globalement, la dépense 
de santé augmente, 
mais pour les catégories 
populaires, l’accès  
aux soins se restreint. »

PLUS
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Dès les années 1990, les bailleurs de fonds 
ainsi que le milieu associatif et académique 
signalent un nombre important d’effets 
pervers du système d’aide publique au 
développement (APD). La plupart des pays 
aidés présentent alors des indicateurs de 
développement médiocre et sont de plus en 
plus dépendants de l’aide. Des voix critiques 
dénoncent une ingérence démesurée des 
pays bailleurs dans les affaires internes des 
pays aidés. On fustige également l’attitude 
de nombreuses agences d’aide qui, en 
concurrence les unes avec les autres, dis-
tribuent des per diem aux décideurs locaux 
afin de se voir attribuer le plus grand nom-
bre de projets. En outre, les années 1980 
et 1990 sont les années néolibérales, et 
cette idéologie dominante suggère que des 
organisations privées pourraient s’occuper 
mieux de la coopération internationale.
Dans ce contexte, une centaine de respon-
sables d’organismes d’aide signent en 2005 
la « déclaration de Paris », où ils s’engagent 

à revoir leurs pratiques. Le maître mot 
de cette déclaration est l’appropriation. Il 
faut que les États bénéficiaires soient les 
maîtres d’œuvre de leurs propres straté-
gies de développement et que les agences 
d’aide subordonnent leurs actions aux pro-
grammes définis par les gouvernements 
locaux. Les bailleurs de fonds s’engagent 
également à peser moins sur le fonction-
nement des administrations locales tout en 
augmentant les visites, les évaluations, les 
consultations… Parallèlement, la déclara-
tion demande aux pays aidés de réformer 
leurs propres systèmes administratifs et 
leur gestion financière interne. Ils sont 

encouragés à aller vers plus d’efficacité et 
de transparence.
Hélas, nous constatons que tous ces enga-
gements n’ont pas été suffisamment res-
pectés. Les rapports entre pays aidants 
et pays aidés se sont avérés très difficiles 
à renverser et un grand nombre de pays 
du Sud continue d’être largement dépen-
dant de l’aide publique au développement.  
Par ailleurs, les gestionnaires de l’aide 
subissent des pressions pour que les pro-
grammes financés soient exécutés de 
manière rapide, ce qui les pousse à travailler 
avec leur propre personnel plutôt qu’avec le 
personnel local et à privilégier les program-
mes à court terme au détriment d’actions 
comme la formation et le renforcement des 
capacités locales, qui sont moins visibles et 
demandent plus de temps. Enfin, l’idéologie 
dominante est loin de remettre en cause le 
concept de développement alors que, dans 
un contexte de crise économique et écologi-
que, il aurait besoin d’être repensé.

EN DÉBAT
Affaiblissement des institutions des pays aidés, dépendance, corruption… L’aide  
au développement n’est pas sans risques pour le Sud, surtout lorsqu’on refuse de s’attaquer  
aux problèmes de fond et de redéfinir le concept même de développement.

Il y a au moins trois dérives préoccupantes 
dans l’orientation de la politique française 
de coopération internationale. D’une part, 
cette coopération s’affiche de façon très 
affirmée comme étant une politique qui 
doit permettre de défendre les intérêts des 
entreprises françaises à l’étranger. On a 
même entendu dire par un ancien secrétaire 
d’État à la coopération internationale que la 
France devait aider les pays du Sud dans la 
mesure où elle pourrait tirer un « retour sur 
investissement ». On est ainsi en droit de se 
demander quelle est la notion de solidarité 
que notre pays défend.
La deuxième dérive touche à une vision 
qui promeut que la sécurité va de pair avec 
le développement. Cette vision conduit à 
mettre en place une politique migratoire qui 
nous fait, par exemple, soutenir des régimes 
autoritaires sous prétexte de garantir la 
sécurité des États. On essaie même de faire 
passer des opérations militaires pour des 
opérations de solidarité !

Enfin, la troisième dérive grave concerne le 
financement de la politique de coopération. 
Depuis les années 1970, la France s’est 
engagée à consacrer 0,7 % de son PIB à 
la coopération internationale. Or, en 2010 
l’aide publique au développement (APD) 
s’établit à 0,48 % du PIB et on pourrait 
tomber à 0,42 % du PIB en 2011. Ce sont les 
chiffres officiels, mais lorsqu’on enlève tous 
les coûts qui ne relèvent pas vraiment d’un 
budget d’APD (les dépenses liées à l’accueil 
des réfugiés en France, les sommes versées 
aux territoires d’outre-mer, l’annulation de 
la dette des pays aidés…), on découvre que 
l’aide réelle de la France ne correspond qu’à 

0,31 % de son PIB. Notre pays devrait donc 
commencer par respecter les engagements 
pris par le passé sachant qu’il est néces-
saire de trouver de nouveaux mécanismes 
pour financer le développement mondial. 
Il faut notamment créer des taxes sur les 
transactions financières qui permettraient 
de dégager plusieurs milliards d’euros pour 
lutter contre les effets sociaux de la crise, les 
conséquences du réchauffement climatique 
et les inégalités. Afin de compléter l’aide 
publique au développement, il faudrait 
ensuite engager une véritable lutte contre 
l’évasion fiscale et contre les paradis fiscaux 
et judiciaires. Il faut savoir que les pays du 
Sud perdent chaque année 125 milliards 
de dollars à cause de cette évasion fiscale, 
alors que l’aide publique au développement 
mondiale est de l’ordre de 120 milliards 
de dollars par an ! Pourtant, malgré tout 
ce qu’on a pu entendre pendant la crise, 
la volonté politique de s’attaquer à ce pro-
blème reste virtuelle.

* Centre tricontinental : www.cetri.be/**  Centre de recherche et d’information pour le développement : www.crid.asso.fr
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Située au cœur des Landes, Dax est une ville multiple. Ville nature où les
nombreux espaces verts et les domaines forestiers ne sont jamais loin de la
cité. Ville de patrimoine et d’histoire symbolisée par sa fontaine chaude.
Ville festive où les nombreuses animations mettent en valeur l’art de vivre du
Sud-Ouest.
Enfin, Dax est un carrefour à proximité immédiate de l’océan, des Pyrénées
et de l’Espagne voisine.

Rhumatologie, 
phléBologie,
fiBromyalgie

DAX une destination...

www.thermadax.fr

contact@thermadax.fr

thermadax
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Ville . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Tél.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Période désirée  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Nombre de personnes  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Je désire recevoir gratuitement et sans engagement de
ma part, une documentation complète sur les cures et
hébergements Compagnie Thermale de Dax.

Les informations demandées dans ce formulaire font l'objet d'un traitement informatisé.
Elles sont destinées à la Compagnie Thermale de Dax, responsable du traitement, en vue
d'une utilisation à des fins de gestion et de prospection commerciales. Vous pouvez
exercer votre droit d'accès et de rectification aux informations qui vous concernent ainsi
que votre droit d'opposition motivé à leur traitement en vous adressant à : 
Compagnie Thermale de Dax - 2 cours de Verdun
BP 7 - 40101 Dax Cedex.

CONV201103

Coupon réponse à retourner à
Compagnie Thermale de Dax

Cours de V  erdun
BP7-40101Daxcedex

�

Des cures adaptées pour une
efficacité optimum
Rhumatismes, douleurs articulaires, problèmes veineux… autant de sources de
souffrances et de mal-être. Pour soulager au mieux les maux, les établissements de la
Compagnie Thermale de Dax déclinent des cures spécifiques en rhumatologie,
phlébologie et fibromyalgie.

Lepéloïde,
unproduit
100% naturel
Mélange thérapeutique des meilleures eaux
et boues de Dax, le péloïde est un véritable
concentré de principes naturels actifs. Utilisé
dans les établissements de la Compagnie
Thermale de Dax, le péloïde est la garantie
d’un mieux-être immédiat et durable.
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TRIBUNE
« Macadam » est le premier journal de rue créé en France, en 1993. Après une 
éclipse, il redémarre en 2006. Pour les vendeurs, le principe est resté le même : 
ils travaillent, gèrent leurs revenus et espèrent trouver un nouvel emploi.

Notre association s’appelle Les Artisans du macadam. Le magazine 
Macadam est un outil. C’est un peu comme la truelle pour un maçon. 
L’association permet à des gens qui sont en situation de précarité de 
vendre des magazines et de mettre le bénéfice directement dans leur 
poche. Ils peuvent consommer comme tout le monde plutôt que de 
dépendre d’aides extérieures. Les vendeurs ne sont pas salariés. Ils 
sont affiliés au statut de vendeur à domicile indépendant. Ils achètent le 
magazine environ 1 euro et le revendent 2 euros. Ils n’ont pas de quota 
de ventes, d’horaires ou de lieu imposé. Ils doivent juste respecter la 
charte de bonne conduite. J’aimerais que le statut soit plus clair, mais 
ce n’est pas moi qui rédige le Code du travail. Nous avons tout de même 
obtenu que les gains ne soient pas déclarables. Ce ne serait pas très 
incitatif, si on gagne 250 euros pour améliorer son mois, par exemple, 
de se voir retirer des aides sociales sous prétexte que ses revenus ont 
juste un peu augmenté.

à l’élaboration du 
journal en le critiquant, en proposant des photos, des sujets d’articles… À 
Lyon, nous avons créé un atelier d’expression depuis plus d’un an. L’idée 
est que même les gens qui ne savent pas bien lire ou écrire peuvent 
donner leur avis. Nous allons essayer de mettre cela en place à Paris et 
dans d’autres villes. De plus en plus de vendeurs considèrent qu’ils font 
un vrai métier. C’est pour cela que nous tenons à la qualité du contenu 
du magazine. Pour le moment, nous avons des équipes constituées à 
Lyon, Paris, Rennes, Brest et nous avons des contacts dans une dizaine 
de villes. On peut aussi nous découvrir par notre site Internet.
Je me suis retrouvé en difficulté lorsque Macadam est né : en 1993. 
À l’époque, c’était une société à responsabilité limitée. Je suis devenu 
salarié. Puis l’engouement est passé, l’euro est arrivé… on a aug-
menté les prix en passant de 10 francs à 2 euros. Les titres ont décliné. 
Macadam a cessé de paraître pendant plusieurs mois. Nous sommes 
repartis modestement en décembre 2006 à la demande d’un groupe 
de vendeurs lyonnais. Nous avons écoulé les 3 000 exemplaires en 
15 jours. Nous tirons à 7 000 aujourd’hui et ce serait bien d’atteindre 
les 10 000. Mais le plus important à savoir, c’est que près du quart de 
nos vendeurs arrivent à trouver un emploi. Le travail social et le contact 
humain facilitent tout.  Propos recueillis par Laurent Urfer

Avec cette tribune proposée à des associations à but humanitaire se dessine un paysage de la solidarité en France et dans le monde.

BREF
SOCIAL

Si vous déménagez, envoyez à  
l’adresse ci-dessus votre dernière  
étiquette-adresse pour éviter toute  
interruption dans l’envoi de Convergence.

JE M’ABONNE

La loi informatique et libertés du 6/1/1978  
vous permet d’exercer vos droits d’accès,  
de rectification et de suppression  
aux données personnelles vous concernant,  
en vous adressant au siège de notre  
association qui est la seule destinataire  
des informations que vous lui adressez.
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IB
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votre adresse, sauf opposition de votre part immédiate sur papier libre ou ultérieure par écrit à Fleurance Nature. Pour recevoir votre cadeau sans commander, joignez un chèque de 5 � pour la participation aux
frais de mise à disposition. Vous le recevrez dans un délai de 4 mois environ. Les produits composant un lot peuvent être vendus à l’unité par téléphone. La quantité commandée par référence produit ou lot est
limitée à 5. Création : Ailleurs exactement / Fleurance Nature - S.A.S au capital de 64 318 � - RCS 397 220 104 -72 B 10. Siège social Route d'Agen BP 30 546 - 32 505 Fleurance Cedex - Tél : 05 62 06 14 48.

Vous recevrez votre colis dans un délai moyen de 5 jours ouvrés après
réception de votre commande et dans un délai limite de 10 jours.

NOM DU PRODUIT RÉF. QTÉ PRIX TOTAL

PAR COURRIER
Fleurance Nature Route d’Agen  
B.P. 30 546 - 32505 Fleurance Cedex

Pour commander

PAR FAX
05 62 06 17 43*

(paiement par CB uniquement)

PAR INTERNET
Paiement sécurisé

(paiement par CB uniquement)

@

PAR TÉLÉPHONE
05 62 06 14 48*

du lundi au vendredi de 8h à 18h
*Prix d’un appel local suivant opérateur
(paiement par CB uniquement)

OFFRE DÉCOUVERTE *
Cette offre ne vous engage à aucun achat ultérieur

05 62 06 14 48  ou
Numéro non surtaxé

Allez sur OFFRE DÉCOUVERTE et tapez votre code 8223@ fleurancenature.fr

1102749 CONVERGENCE 230 x 300 cm _ 8223 parution du 2 avril 2011

Vivre nature, être bien

soit  20� seulement !

au lieu de 72,60�

-70% d’économie
dans cet exemple

Gelée Royale BIO (x2) 25,80 � 5 �
+ Concentré détox BIO 13,90 � 5 �
+ Mincifine 4 actions BIO 13,90 � 5 �
+ Ginseng tonique BIO 14� 5 �
+ SOIN ANTI-ÂGE COSMÉTIQUE BIO OFFERT
+ Frais d’envoi (en Colissimo) 5� 0 �

www.fleurancenature.fr

VOTRE CADEAU
Cosmétique BIO

LE SOIN ANTI-ÂGE
À LA GELÉE ROYALE
Bourgeons de hêtre, huiles précieuses 

(avocat, jojoba, amande douce), beurre de karité,
extrait de thé vert et vitamine E.

Tube de 40 ml.

Valeur 16,90�

OFFERT

Le meilleur du BIO
au meilleur prix

Notre sélection BIO à partir de 5� !

5�14�

GINSENG TONIQUE BIO
250 MG 

Retrouvez tonus physique et intellectuel !
Ginseng de qualité Panax CA Meyer 

dosé à 20 mg de 
ginsénosides par dose
journalière. Complément 
idéal de la gelée royale. 

Pour 1 mois
60 comprimés

Flacon à pompe
de 50 ml

Stimulez votre tonus intellectuel et
augmentez vos capacités de mémorisation

et de concentration grâce aux
flavonoïdes contenus dans la
feuille de « l’arbre de jouvence » ! 

GINKGO BILOBA BIO

VALÉRIANE-AUBÉPINE-
PASSIFLORE BIO

GELÉE ROYALE BIO

5�50

Pour 1 mois 
60 comprimés 

13,90� 5�25,80� 5�13,90�

7�505�13,90�

    Retrouvez une meilleure qualité 
de sommeil ! Synergie de 3 plantes qui 
agissent pour faciliter l'endormissement et
passer des nuits calmes et réparatrices.

Pour 20 jours
2 boîtes de 50 gélules

Pour 10 jours 
Flacon de 200 ml

12 actifs végétaux bio (café vert,
cassis, frêne, menthe poivrée...)
reconnus pour aider à brûler 
les calories, lutter contre la rétention
d'eau, évacuer les déchets et
retrouver un ventre plat. Un cocktail
minceur complet ! 

Trésor de beauté régénérant !
Cette huile d’Argan pure du Maroc
combat le vieillissement cutané
naturel. Véritable ciment cellulaire,
elle permet de redonner à la peau
tout son éclat.

Pour stimuler les performances 
physiques  et notamment le tonus sexuel. 
La maca, également appelée «ginseng

péruvien» ou «Ginseng des
Andes» convient aussi bien aux
hommes qu'aux femmes.

HUILE D’ARGAN BIOCONCENTRÉ 
DÉTOX BIO

5 plantes Bio (pissenlit,
radis noir, aubier de tilleul..)
et 3 huiles essentielles Bio
pour drainer, purifier
l’organisme et retrouver un
teint éclatant !

Pour 10 jours
Flacon de 200 ml

Pour 15 jours
30 comprimés

13,90�

CONCENTRÉ 
ARTICULATIONS BIO

5 plantes Bio
(harpagophytum, curcuma, ortie,
cassis et millet) pour soulager,
protéger et renforcer vos
articulations.

MACA BIO 1500 MG

5�12,90�

Pour 20 à 30 jours
60 comprimés

Reconstituant et stimulant de l’état
général. 1 gélule de gelée royale

lyophilisée Bio correspond 
à 100 mg de gelée 
royale fraîche.
(prix unitaire catalogue 12,90 �)

16,90�

Pour 20 jours
Flacon de 200 ml

5�

LE CATALOGUE Fleurance Nature
(80 pages) sera joint gratuitement à votre colis.

TOTAL A RÉGLER

GRATUIT

5,50 �

5 �
5 �
5 �
5 �

7,50 �
5 �
5 �
5 �

Ma commande est inférieure à 
20 �, j’ajoute 5� de participation 
aux frais de mise à disposition.

Ma commande atteint 20 �, 
j’économise 5� de participation 
aux frais de mise à disposition.Envoi en Colissimo

GRATUIT
dès 20� de commande

www.fevad.com

fédération des 
entreprises de vente 

à distance

Signature obligatoire du titulaire :

*Pour valider votre paiement par carte bancaire, merci de noter les 3 derniers chiffres du N° inscrit
au dos de votre carte, près de la signature.

JE JOINS MON RÈGLEMENT PAR :
Chèque (à l’ordre de Fleurance Nature) Carte bancaire :

N° :

Date d’expiration :
Numéro de
cryptogramme* :

Mme Mlle M (Ecrivez en majuscule SVP)

Nom : ..............................................................................................................
Prénom : .........................................................................................................
Adresse : ........................................................................................................
....................................................................... Code postal :
Ville : ...............................................................................................................

Pour un meilleur service et recevoir nos offres PRIVILÈGES :

Email* :............................................................................................................
* Facultatif. Nous nous engageons à ne pas communiquer ces informations sans votre accord préalable.

CODE 8223

Jour         Mois               Année 
1  9

Avec Fleurance Nature fêtez votre Anniversaire
Merci de noter votre date de naissance* :

Pour un meilleur service, 
indiquez votre n° de téléphone*

12,50� 5�

� OFFERTJe reçois mon SOIN ANTI-ÂGE COSMÉTIQUE BIO

Valériane - Aubépine - Passiflore BIO 59 260
Gelée Royale BIO (x2) 03 560
Mincifine 4 actions BIO 17 117
Ginseng tonique BIO 250 mg 14 118
Concentré détox BIO   17 112
Huile d’Argan BIO 24 154
Maca BIO 1500 mg 59 273
Concentré articulations BIO 17 111
Ginkgo Biloba BIO 59 254

MINCIFINE 
4 ACTIONS BIO


