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Construire les solidarités
dans toute l’Europe

Aux Assises, l’Europe pour
horizon de nos actions

actions terrain

À la veille des premiers congrès départementaux, le contenu des débats se
précise. L’Europe, où le Secours populaire déploie ses actions depuis sa
création, sera au cœur de la réflexion et des échanges.
Le SPF est depuis longtemps un acteur
européen de la solidarité. Au cours de son
histoire, il a su mettre en œuvre de grandes
initiatives, comme en témoigne la Journée
des oubliés des vacances de 2010, appelée
« Soleils d’Europe » et qui a permis à des
milliers d’enfants de sortir de France et
d’aller à la découverte d’un pays européen.
En témoigne également la mobilisation en
2012 pour la défense de l’aide alimentaire
européenne avec les Airfood,, ces manifes-

tations publiques qui invitent à simuler de
manger dans une assiette vide.
Le SPF agit également dans le cadre d’actions d’urgence en Europe, lorsque certains
pays traversent des épreuves, catastrophes
naturelles, conflits armés ou menaces sur
les populations, comme en Roumanie en
1989 et dans les Balkans en 1999, ou
l’année dernière en Italie après le séisme
qui a secoué le nord-est du pays.
Agir en Europe, c’est aussi créer des liens

entre les peuples. En 1972, par exemple,
des enfants irlandais sont accueillis dans
les départements du Finistère et du Pasde-Calais et, depuis 1991, des enfants
biélorusses de la région de Tchernobyl
viennent passer l’été dans le nord de la
France. L’accueil de petits français en Suisse
et en Hollande depuis les années 1960,
durant la période estivale, y contribue aussi
largement, à tel point que ces derniers,
devenus adultes, décident pour

Bordeaux, capitale de la solidarité européenne

JULIEN
LAUPRÊTRE,

président du
Secours populaire
français

Les 24, 25 et 26 novembre prochain aura lieu
à Bordeaux le Congrès national du Secours
populaire français (les Assises nationales et
européennes de la solidarité). Cette année,
nous nous donnons pour objectif de
« construire les solidarités dans toute
l’Europe ». Dans la continuité du Congrès
national de Marseille en 2015, nos Assemblées
générales et congrès départementaux vont,
selon la formule, « mettre les bouchées
doubles ». Ce regard doit porter loin et fort
pour « mettre l’Europe » au cœur de toutes
nos actions, nos initiatives, notre
communication ! Nous devons renforcer
toutes les démarches partenariales pour

nous permettre d’accroître notre présence
en Europe. Nous devons aussi impliquer le
plus grand nombre d’acteurs autour de cette
approche européenne et, notamment les
personnes que nous aidons. Dans cette
entreprise, nous avons accordé un grand
intérêt à la venue d’enfants de pays d’Europe
dans les villages « Copain du monde » qui
ont accueilli cet été, des centaines d’enfants
venus de quarante pays.
À ce propos, notez dès maintenant qu’une
centaine de petits « Copains du monde »
seront aussi présents au Congrès national.
Les Assemblées générales et les congrès
départementaux doivent constituer de
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grands moments pour développer la
solidarité.
Face aux attentats, à la violence, à la montée
des idées racistes, antisémites, les activités
de nos bénévoles, de nos partenaires sont
de plus en plus importantes et constituent
une nouvelle résistance à tous ces maux qui
frappent la société. La préparation des
congrès a aussi pour objectif de recueillir
beaucoup plus de dons financiers, de placer
massivement la carte de donateur et la carte
de collecteur, de constituer de nouveaux
comités et antennes dans les zones blanches.
Oui, « Bordeaux » sera un grand moment
dans l’histoire du Secours populaire français.

Actions de solidarité en Europe
1937 - ESPAGNE

1956 - BELGIQUE

1967 - GRÈCE

1971 - IRLANDE DU NORD

La guerre civile fait rage. La population a faim. Les
comités du Secours populaire et des colonies organisent
des collectes alimentaires et les remettent à des familles
espagnoles. En 1976, les Pères Noël verts franchissent la
frontière espagnole et offrent des cadeaux aux enfants.

Explosion dans une mine de
charbon à Marcinelle. Le SPF
vient en aide aux veuves et
aux orphelins des victimes
de l’accident.

Sous la dictature des colonels, le SPF fait parvenir
par la Croix-Rouge 5 000 colis aux prisonniers
politiques. Depuis 2013 près de 150 tonnes de
nourriture et de fournitures scolaires ont été
apportées à des familles d’Athènes.

La pauvreté s’intensifie et, dès juillet,
1 972 100 enfants sont accueillis
dans des familles de vacances dans
le Pas-de-Calais et le Finistère.

Être collecteur au Secours
populaire, c’est pouvoir
participer à la construction de
l’association dans son activité.
C’est pourquoi, au préalable du Congrès
national, se tiennent des assemblées générales
de comités et des congrès départementaux.
Une assemblée générale de comité peut
être un moment marquant dans la vie de
l’association. C’est un levier pour développer
l’association : à travers la mobilisation et
la mise en mouvement de l’ensemble des
acteurs du mouvement (enfants, jeunes et
adultes) pour prendre part à la construction
du mouvement et développer la solidarité
dans une démarche d’éducation populaire.
C’est également un formidable levier pour
construire le réseau solidaire en faisant
venir vos donateurs, tous les collecteurs et nos
partenaires (associations, institutionnelles,
PME, etc.).
Cela permet à chacun, quel qu’il soit, d’être
acteur de la solidarité populaire, porteur
des valeurs de l’association et de mettre en
mouvement son propre réseau (familles, amis,
cercles sportifs, culturels ou autres...). Le tout,
avec une liberté d’initiative et de collecte
permettant de démultiplier la solidarité à
tous les niveaux.
Cette mobilisation de tous, est également dans
le contexte actuel, la preuve que la solidarité
populaire est à l’oeuvre. Il est essentiel de faire
connaître notre démarche, de la valoriser et
de solliciter des moyens financiers pour la
conduire.
En tant que bénévole collecteur, vous avez
une place à tenir pour construire le SPF de
demain. Participez à l’Assemblée générale des
comités, au congrès de votre fédération ! Ce
36e Congrès du SPF, orienté sur la construction
des solidarités dans toute l’Europe, est une
formidable opportunité à saisir pour les 80 000
collecteurs du SPF, pour partager les projets,
faire vivre l’espoir, exprimer des attentes
autour des orientations de l’association.
Ensemble, construisons la solidarité de
demain ! Chaque collecteur-bénévole qui
contribue à faire vivre la solidarité, a un rôle
à jouer lors de l’assemblée générale de son
comité et lors du congrès de sa fédération.

la plupart de s’engager à leur tour en
tant que bénévoles pour encadrer le départ
d’enfants. Mais le Secours populaire sait aussi
se faire entendre, il est devenu une force d’interpellation décisive, ce qu’il a démontré dans
son combat pour le maintien du Programme
alimentaire européen, devenu le FEAD (Fonds
européen d’aide aux plus démunis), en 2012,
avec d’autres associations 1.

Solidarité sans frontière
Ces actions méritent d’autant plus de se développer à un moment où la misère et la pauvreté
augmentent sur l’ensemble de ce continent.
Cette solidarité est aussi le résultat de la prise
de conscience des crises migratoires. La volonté d’être solidaire n’a pas de frontières. Il
convient surtout de définir comment la solliciter, la mobiliser, l’impliquer, l’organiser et la
valoriser. Construire les liens indispensables
pour faire grandir la solidarité est l’objectif de
ce congrès.
C’est dans cette perspective qu’auront lieu
les congrès départementaux puis le Congrès
national à Bordeaux. L’enjeu aujourd’hui est
de savoir comment mettre plus d’Europe dans
tout ce qu’entreprend l’association. Cet été, les
villages « Copain du monde » ont eu d’ailleurs
une couleur européenne, avec l’accueil d’enfants espagnols, portugais, italiens, allemands
en France ou par l’organisation de villages en
Europe, notamment en Grèce, en Allemagne
et en Bosnie-Herzégovine.

Valeurs communes
Plus que jamais, l’Europe est au cœur des pratiques de solidarité quotidiennes du Secours
populaire. Lorsque l’association mondialise la
solidarité, elle agit en Europe, avec l’Europe
et pour l’Europe. Pour y parvenir le SPF fait
ce qu’il a toujours fait : il met en mouvement
d’autres associations et organisations. Il les
rencontre, apprend à les connaître pour partager des valeurs communes, pour définir
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avec elles la meilleure manière de développer
la solidarité entre les peuples et apporter une
réponse aux conséquences de la pauvreté, de
l’exclusion, des catastrophes naturelles, des
conflits armés…
L’animation d’un réseau européen est essentielle. Preuve en a été lorsque le SPF a voulu
apporter son aide en Colombie en mars 2017,
il a contacté son partenaire espagnol, l’Association Catalane pour la Paix qui agit dans ce
pays depuis de longues années maintenant.
Toutes ces problématiques : construction de
nouvelles relations avec des partenaires toujours plus nombreux en Europe, l’aide aux réfugiés et migrants, l’accès aux droits, le maintien
de l’aide alimentaire, les liens entre les peuples
seront au cœur des débats de l’association lors
de ses prochains congrès départementaux
auxquels tous les membres de l’association
sont conviés. Le Secours populaire compte
sur tous pour « Construire les solidarités dans
toute l’Europe ».
1

Banques alimentaires, Croix-Rouge et Restos du
Cœur.

1982 - POLOGNE

1988 - ARMÉNIE

1989 - ROUMANIE

1999 - DANS LES BALKANS

Pendant l’état de siège,
le SPF achemine des
médicaments et des
vivres.

Après un terrible tremblement
de terre, le SPF envoie un avion
chargé de vivres et organise des
distributions à Erévan. 200 enfants
sont parrainés par l’association.

À la chute du régime, le SPF affrète
50 camions et achemine 1 000 tonnes
de matériels et de nourriture.
Deux importants programmes de
périnatalité se mettent en place.

Le SPF intervient dès le début de la guerre dans les pays
de l’ex-Yougoslavie. Près de 100 camions partent de toute
la France, chargés de plusieurs milliers de tonnes de
matériel et de nourriture.

Ce qu’ils en pensent

DR

Accueillir le 36e Congrès,
une fierté pour notre fédération
« Nous préparons le
36e congrès depuis
bientôt deux ans.
C’est une opportunité
formidable pour
nous. Je considère
cela comme un
DENIS LAULAN, honneur et nous
secrétaire général
de la fédération de sommes très fiers de
Gironde
porter cet événement
national. Cela représente du travail
mais crée une dynamique pour
l’ensemble des bénévoles du
département. Pour bien préparer
cet événement, nous avons constitué
une équipe de quatre personnes,
comptant des bénévoles et des
salariés.
Quand je parle de dynamique, je
pense notamment à la vente aux
enchères que nous organisons
pour la clôture du congrès et à la
réalisation d’une fresque géante sur
les murs de notre entrepôt.
Nous souhaitons également recevoir
tous les délégués dans les meilleures
conditions, c’est pourquoi nous leur
proposerons une visite de Bordeaux.
Nous allons aussi prendre le temps de
réfléchir à la thématique « Construire
les solidarités dans toute l’Europe »
et peut-être envisager des actions
avec des partenaires européens que
nous rencontrerons lors du congrès.
Actuellement, un comité de Gironde
intervient en Grèce et nous travaillons
à étendre ce partenariat. Nos actions
en Europe peuvent certainement
se développer et prendre une autre
dimension.»

Mise en mouvement
du réseau
« Depuis dix ans nous sommes
partenaire du Secours populaire.
Nous regroupons des hommes et des
femmes liés à divers mouvements
sociaux, engagés dans la lutte
pour la paix, le désarmement et la
transformation des relations NordSud. L’autonomie alimentaire est
au cœur de nos projets, avec en
priorité le soutien aux organisations
paysannes pour qu‘elles puissent
acquérir leurs propres moyens de
subsistance. Grâce à notre réseau
dans le monde nous parvenons à
mettre en relation de nombreux
acteurs solidaires. »
XAVI CUTILLAS,

président de l’Association catalane pour la paix

Le partage de valeurs communes
« Notre association travaille avec
le Secours populaire car nous
partageons les mêmes valeurs. Il
existe d’ailleurs une longue tradition
de coopération entre le SPF et les
organisations grecques. L’été dernier
nous avons accueilli des enfants
français dans un village en Grèce.
Cet été nous renouvelons l’opération
village « Copain du monde ». Le SPF
nous aide régulièrement, ensemble
nous aidons le peuple grec. À Noël,
une délégation est venue à Athènes
avec des jouets pour les enfants.
Nous apprécions le partenariat que
nous avons mis en place. Des liens
entre les enfants grecs et français se
construisent au fil des ans, et cela est
essentiel pour l’avenir. »
HAÏK APAMIAN,

responsable de l’association
Solidarité populaire Grèce
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Partenariat européen
« Nous sommes partenaires depuis
2016. Nous avons commencé
à travailler ensemble lors de la
campagne des Pères Noël verts.
Cette année, vous nous avez
sollicités pour un partenariat à
dimension européenne concernant
la campagne vacances. Nous allons
prendre en charge le transport des
enfants et des accompagnateurs
pour les séjours en Hollande, soit
l’équivalent de 150 billets aller-retour.
Nos collaborateurs ont accompagné
des enfants lors du départ dans leur
famille de vacances, le 1er et le 17 août.
Nous avons également renouvelé le
reversement des « miles » fidélité du
programme « Thalys TheCard » pour
la période du 27 juin au 10 juillet. Le
soutien de Thalys s’accompagne par
ailleurs d’un don direct au SPF. »
ARMELLE WEBER,

partnership Manager Thalys

Bénévole à part entière
« Bénévole depuis neuf ans au sein
du mouvement “Copain du monde”
de mon département, j’agis pour
défendre les droits de l’enfant. Nous
nous retrouvons régulièrement pour
aider les autres. L’accès à la santé,
à l’éducation, à l‘alimentation, au
logement et aux loisirs est au cœur
de nos actions. Nous sommes des
bénévoles à part entière et non
pas comme certains le pensent des
« mini-bénévoles ». J’ai déjà participé
à deux congrès du SPF. Cela donne
de la force. »
JORDAN DUSANGE,

17 ans, Tours, bénévole SPF d’Indre-et-Loire (37)

2010 - SOLEILS D’EUROPE

2012 - PROJET AIRFOOD

2016 - ITALIE

2017 - ALLEMAGNE, GRÈCE, SERBIE

Le SPF organise des « Journées soleils
d’Europe » 36 000 enfants ont la
chance de passer une journée dans un
pays européen. Beaucoup d’entre eux
sortent de France pour la première fois.

Des milliers de bénévoles et de
personnes aidées se mobilisent
pour le maintien de l’aide alimentaire
européenne.

Deux séismes plongent l’Italie
dans la détresse ; avec son
partenaire le SPF organise la
solidarité avec les enfants et
les agriculteurs.

Des villages « Copain du monde » s’organisent
pendant l’été. En France des enfants d’Europe
sont aussi accueillis.

Liste des congrès départementaux
Ain, 21 octobre, Oyonnax
Aisne, 21 octobre
Allier, 21 octobre
Alpes-de-Hautes-Provence, 6 octobre aux Mées
Hautes-Alpes, 4 novembre à Baratier
Alpes-Maritimes, 28 octobre à Cagnes-sur-Mer
Ardèche, 18 novembre à Annonay
Ardennes, 21 octobre à Charleville-Mézières
Ariège, 7 octobre à Foix
Aube, 28 octobre à Troyes
Aude, 14 octobre à Carcassonne
Aveyron, 21 octobre
Bouches-du-Rhône, 21 octobre à Septèmes-les-Vallons
Calvados, 14 octobre à Caen
Cantal, 4 octobre à Aurillac
Charente, 20 octobre
Charente-Maritime, 6 octobre à La Rochelle
Cher, 21 octobre
Corrèze, 10 novembre
Corse du Sud, 14 octobre à Ajaccio
Haute-Corse, 29 octobre à Corte
Côte-d’Or, 18 octobre à Jenlis
Côtes-d’Armor, 14 octobre
Creuse, 27 octobre à Guéret
Dordogne, 8 novembre
Doubs, 14 octobre à Besançon
Drôme, 21 octobre à Savasse
Eure, 21 octobre à Charleval
Eure-et-Loire, 14 octobre
Finistère, 14 octobre à Landivisiau
Gard, 21 octobre à Marguerittes
Haute-Garonne, 14 octobre à Toulouse
Gers, 4 octobre à Auch

Hérault, 21 octobre à Montpellier
Ille-et-Vilaine, 14 octobre
Indre, 14 octobre à Châteauroux
Indre-et-Loire, 28 octobre à Joué-lès-Tours
Isère, 14 octobre à Echirolles
Jura, 4 novembre à Poligny
Landes, 18 novembre à Parentis-en-Born
Loir-et-Cher, 14 octobre
Loire, 20 octobre
Haute-Loire, 13 octobre au Puy-en-Velay
Loire-Atlantique, 7 octobre à Nantes
Loiret, 14 octobre à Sarran
Lot, 22 octobre à Souillac
Lot-et-Garonne, 14 octobre à Sainte-Livrade-sur-Lot
Lozère, 14 octobre à Mende
Maine-et-Loire, 28 octobre à Angers
Manche, 14 octobre à Cherbourg-en-Cotentin
Marne, 21 octobre à Reims
Haute-Marne, 28 octobre à Langres
Mayenne, 21 octobre à Laval
Meurthe-et-Moselle, 27 octobre à Nancy
Meuse, 21 octobre à Bar-le-Duc
Morbihan, 14 octobre à Lorient
Moselle, 21 octobre à Metz
Nord, 5 novembre à Douai
Oise, 14 octobre
Orne, 14 octobre à Sées
Pas-de-Calais, 3 et 4 novembre à Coquelles
Puy-de-Dôme, 4 novembre à Clermont-Ferrand
Béarn, 21 octobre
Côte-Basque, 6 octobre à Anglet
Hautes-Pyrénées, 14 octobre à Tarbes
Pyrénées-Orientales, 4 novembre

Bas-Rhin, 21 octobre à Strasbourg
Haut-Rhin, 14 octobre à Colmar
Rhône, 4 novembre à Saint-Jean-d’Ardières
Haute-Saône, 21 octobre
Saône-et-Loire, 18 octobre à Châlon-sur-Saône
Sarthe, 14 octobre au Mans
Savoie, 8 octobre à Cognien
Haute-Savoie, 14 octobre à Villars-sur-Thône
Paris, 3 novembre
Seine-Maritime, 27 octobre à Bolbec
Seine-et-Marne, 30 septembre à Noisiel
Yvelines, 21 octobre à Mantes-la-ville
Deux-Sèvres, 16 octobre à Niort
Somme, 4 novembre à Amiens
Tarn, 28 octobre à Le Garric
Tarn-et-Garonne, 21 octobre à Albias
Var, 28 octobre
Vaucluse, 30 septembre à Avignon
Vendée, 21 octobre aux Sables d’Olonne
Vienne, 18 octobre à Chauvigny
Haute-Vienne, 13 octobre à Limoges
Vosges, 28 octobre à Epinal
Yonne, 14 octobre
Territoire de Belfort, 4 novembre à Belfort
Essonne, 14 octobre à Evry
Hauts-de-Seine, 7 octobre à Gennevilliers
Seine-Saint-Denis, 14 octobre
Val-de-Marne, 21 octobre à Ivry-sur-Seine
Val-d’Oise, 25 octobre à Saint-Ouen L’Aumône
Électriciens et gaziers de France, 9 octobre à Montreuil
Comité du livre, 19 octobre à Paris
Comité RATP, à Paris

Pour les départements dont nous ne disposons pas encore de la date ou du lieu, rapprochez-vous de votre comité ou de votre fédération.
Infos sur www.secourspopulaire.fr, rubrique « Nos coordonnées ».
Les fédérations de la Gironde (33) et de la Nièvre (58) ont déjà tenu leur congrès départemental.
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Dès les premiers jours de l’automne, les membres du SPF se retrouveront lors de leurs
congrès départementaux. L’occasion d’échanger sur l’Europe et de préparer le congrès
national. Des rendez-vous auxquels tous les bénévoles sont conviés.

