
l’information
au quotidien.fr

N° 345
novembre- 

décembre 

2015
3 euros

Un XXIe siècle 
de solidarités 
Créer de 
nouvelles 
résistances 
contre la 
pauvreté
page 6 

Pères 
Noël verts 
Des dons 
par milliers 
dans la hotte
 page 16



Solidarité
migrants
-réfugiés

Une immense émotion a saisi la planète devant les horreurs qui
défilent sous nos yeux. Le Secours populaire français avec  ses
partenaires en France, en Europe et dans le monde, agit depuis
toujours auprès des millions d’enfants, de femmes et d’hommes qui fuient
la faim, les catastrophes, les conflits armés, les persécutions…

Il appelle aujourd’hui à amplifier la solidarité financière pour
aider concrètement à soulager les souffrances. Cette solidarité
mondialisée est indispensable ici et là-bas: aide alimentaire,
vestimentaire, soins, abris, scolarisation, soutiens psychologiques…

Merci de votre soutien!
Adressez vos dons financiers, en précisant «Fonds d’urgence
migrants-réfugiés» aux fédérations et comités du SPF, dans tous les
départe-ments ou au Secours populaire, 9/11, rue Froissart - BP 3303
- 75123 Paris cedex 03. Dons en ligne sur www.secourspopulaire.fr
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Bon à retourner avec votre chèque au 
Secours populaire français / 9-11 rue Froissart  
75140 Paris cedex 03

Je me sens concerné(e) par les actions  
de solidarité menées par le Secours populaire

15 €, 30 €, 50 € ou une autre somme de votre choix

Nom

Prénom

Adresse

Nom

Prénom

Adresse

 je m’abonne 
à Convergence
Je veux m’informer et réfléchir sur l’actualité sociale et l’action  
du Secours populaire. Je m’abonne et je précise mes coordonnées  
sur le bon ci-dessous. 

 je veux aider

Je joins un chèque de :
18 €

abonnement  
simple, 6 numéros

30 €
abonnement  
de soutien, 6 numéros

Dons en ligne
secourspopulaire.fr

Le Secours populaire 
français vous fera parvenir 
un reçu qui vous permettra 
de bénéficier d’une réduction 
d’impôt égale à 75 % du 
montant de votre don dans 
la limite de 528 euros de 
votre revenu imposable. 
Au-delà, vous bénéficierez 
d’une réduction d’impôt de 

66 % de votre don, dans la 
limite de 20 % de votre revenu 
imposable.
La loi informatique et 
libertés du 6 janvier 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.  
En cas de déménagement, 
envoyez à l’adresse ci-dessous 
votre dernière étiquette- 
adresse pour éviter toute 
interruption dans l’envoi  
de « Convergence ».
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« L’éducation 
populaire est  
un vrai laboratoire 
du vivre-ensemble. 
Les valeurs qui 
l’animent sont 
essentielles pour 
construire un 
monde de paix et  
de solidarité. »
Jean-Michel Leterrier, ancien ouvrier, 
syndicaliste, maître de conférences 
Dossier page 6

« Pour un enfant, 
un Noël sans cadeaux 
et sans joie, ça reste marqué 
à vie comme un souvenir 
triste. Bravo aux Pères Noël 
verts qui apportent dans leur 
hotte tant de bonheur à ceux 
qui en sont privés. » 
Jamel Debbouze, comédien, 
parrain des Pères Noël verts.
Les Pères Noël Verts page 16

novembre-décembre 2015

« Ce qui me rend heureux ? 
Le soleil, la musique, le rire. 
Les voyages sont pour les 
gens qui ont un revenu 
régulier. Nous, on ne voyage 
que dans notre tête. 
En regardant de notre fenêtre 
passer le train rempli 
de voyageurs. » 
Rémy, 49 ans, Loire-Atlantique.

« Les enfants grecs 
manquent de tout (...). 
Avec l’aide des copains du Monde, 
nous leur apporterons un peu  
de magie avec un spectacle et  
un bel arbre de Noël. »
Haïk Apamian, membre du comité 
directeur de Solidarité populaire, en Grèce
Les Pères Noël Verts page 16
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Regards Réfugiés, la vie d'après
Aide vestimentaire, accompagnement 
administratif, visite de Paris... Le Secours 
populaire français soutient 200 réfugiés 
syriens et irakiens, arrivés en septembre 
dans le Val-d’Oise. Depuis sa création, le SPF 
est aux côtés des migrants, en France 
et à l'étranger, et s'appuie aujourd'hui sur ses 
partenaires du réseau euro-méditerannéen.  
Photos Joël Lumien, Pascal Montary, Olivier Pasquiers

D’autres reportages en images 
secourspopulaire.fr
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1   Pour alléger le poids des souvenirs tragiques 
et la peur du lendemain, le SPF du Val-d'Oise a organisé, 
en octobre, une visite de Paris. Belle complicité entre Jean, 
bénévole, et le petit Mustapha, venu d'Irak. 

2   Les bénévoles ont évalué les besoins des 
réfugiés, à leur arrivée dans leurs lieux d'hébergement, 
à Cergy et à Montmorency. Le SPF a créé un fonds d'urgence, 
en septembre, pour les migrants et les réfugiés afin de 
coordonner ses différentes actions. 

3   Moment de paix entre une mère et son bébé, 
réchappés de la guerre et de la traversée de la Méditerranée. 

4   Aidé d’ordinaire par le SPF, Mustafa (gilet 
jaune) est devenu traducteur auprès des réfugiés 
réunis à la base de loisirs de Cergy-Pontoise. Avec les autres 
bénévoles, il leur fournit des vêtements et les réconforte.  

5   Lana et son mari attendent leur premier 
enfant. Ils sont épuisés par les milliers de kilomètres 
parcourus jusqu'à Montmorency et ont encore du mal à 
imaginer leur avenir. 

6   Omar vient de Syrie, il a 20 ans et rêve d'étudier  
le droit et la musicologie à Paris. La vie devant lui...  
Olivier Vilain
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Comment soulager la détresse dans 
un monde où, à travers les médias, 
une catastrophe semble chasser 

l'autre ? Le Secours 
populaire, fort d'un 
réseau international 
de partenaires, agit 
dans l'urgence et sur 
la durée, place l'enfant 
au cœur de ses actions, 
et démontre ainsi qu'il 
s'est hissé à la hauteur 
des défis de son temps. 

Bénévolat
78 % des enfants 
veulent agir pour aider 
les personnes pauvres. 
(Source : baromètre Ipsos-SPF, 2015)

Mondialisation, échanges

un xxie siècle
de solidarités

 ÉDITO  Du 20 au 22 novembre, le congrès national 
du Secours populaire français va, cette année, 
se transformer en Assises nationales, 
européennes et mondiales, pour construire 
ensemble les solidarités du XXIe siècle. 
Ce numéro de Convergence montre bien 
l’ampleur du projet, alors que les guerres, 
les injustices et la détresse de millions 
de réfugiés dépassent toutes les prévisions. 

Le Secours populaire, avec ses bénévoles, dessine les traits 
d’une nouvelle résistance, pour faire reculer les maux 
de nos sociétés. La solidarité ne saurait certes tout régler 
mais, à notre époque, elle est irremplaçable. Vous pouvez, 
avec votre famille, vos enfants – futurs copains 
du Monde - faire quelque chose d’utile. Il y a tant de besoins 
que vos dons et votre aide concrète et matérielle seront 
les bienvenus. Participez à ce grand projet, en ce siècle 
de mondialisation de la solidarité !  
Julien Lauprêtre, président du Secours populaire français
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La solidarité est un des modes 
d'échanges qui régissent les rapports 
humains ; elle le sera de plus en plus, 
eu égard à la globalisation croissante. 
Par le passé, la charité a prévalu, 
jusqu’à la création, au XIX e siècle, de 
groupements aux intérêts communs 

(coopératives, syndicats), puis des associa-
tions à but non lucratif, en France, à partir de 
la loi du 1er juillet 1901. Peu à peu, la notion 
de solidarité s’est affirmée et n'a cessé d’évo-
luer. Elle s’exprime à travers la philanthropie, 
le mécénat - pratiques séculaires - le béné-
volat, les dons. Présent à tous les échelons 
de la société, le don constitue un des piliers 
importants de la solidarité. Dans son Essai 

sur le don de 1924, l’anthropologue Marcel 
Mauss détermine trois étapes : donner, rece-
voir, rendre. Cette définition renferme une 
forme de piège qui place le bénéficiaire dans 
un état d’infériorité impliquant qu’il se sente 
tenu de retourner la faveur. La formule du 
Secours populaire : « la main qui donne est 
l’égale de celle qui reçoit » tend à effacer ce 
rapport. Les propos d’Ali, plâtrier peintre au 
chômage à Metz et père de deux fillettes, en 
sont une illustration : « Si mon réfrigérateur 
est plein grâce au SPF, il est normal que je 
verse une contribution ; c’est important car 
on ne se sent pas diminué. » Il se dit « prêt 
à s’investir comme bénévole ». L’association 
de solidarité constitue un cadre propice à une 
transition de l’accompagnement vers le béné-
volat. Une personne, même en situation de 
précarité, s’y trouve plongée dans un climat 
d’attention ; elle peut faire valoir des com-
pétences qu’elle-même aura minimisées, 
voire occultées. Pour le psychosociologue 

Jean Epstein, dans l’association, « on préfère 
voir des gens "avec" : avec une histoire, avec 
des compétences, plutôt que des gens "sans" : 
sans domicile, sans papiers, sans travail. » 
Il en va de même avec les personnes âgées. 
« Les échanges intergénérationnels, ajoute-t-
il, brisent la solitude et permettent aux aînés 
de transmettre leur expérience, en se sentant 
utiles. La défiance envers les jeunes, qui croît 
avec la crise, s’estompe lors de ces échanges. » 
Élaborer des projets, sur un pied d’égalité, 
en citoyens égaux, constitue un véritable 
laboratoire du « vivre-ensemble », dont les 
événements tragiques récents (attentats 
de janvier 2015, drame des réfugiés) ont 
démontré la nécessité. Aujourd’hui, comme 
au siècle dernier, le monde vit une explo-
sion des phénomènes migratoires, résultant, 
comme alors, des guerres ou des crises éco-
nomiques. Les mêmes causes contraignent 
à l’exil de jeunes adultes et des familles et 
les poussent à risquer leur vie pour 
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L'accueil des réfugiés, jetés sur les routes de l'exil par 
la misère et la guerre, représente à la fois un défi et un devoir 
pour les acteurs de la solidarité.
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rejoindre des lieux d’asile qui, souvent, 
se montrent peu accueillants. La Méditerra-
née s’est transformée, au fil des naufrages, en 
un cimetière marin, où des candidats à une 
vie digne meurent dans l'anonymat. Le Haut-
Commissariat aux réfugiés des Nations unies 
(HCR) signalait, en 2012, que 7,6 millions de 
personnes de plus étaient réfugiées dans le 
monde, dont 6,5 millions de déplacés à l'inté-
rieur de leur pays. En 2013, on en comptait 
10,7 millions, portant le nombre de réfugiés 
à 51,2 millions ; en 2014, on a atteint un seuil 
historique record, avec 59,5 millions de per-
sonnes, réparties très majoritairement dans 
les pays en voie de développement (86 %). L’ar-
rivée massive de familles fuyant la guerre ou 
la répression accroît les difficultés de pays 
comme la Turquie (1,5 million de personnes), 
l’Iran (950 000), le Liban (25 % de sa popula-
tion). Accueillir migrants et réfugiés, que des 

traités internationaux sont censés protéger, 
relève d’un devoir civique et moral. Ainsi, 
depuis sa création, le Secours populaire les 
accompagne, comme actuellement au Liban, 
en Palestine, dans le Calaisis et dans les 
régions où ils arrivent dans le plus complet 
dénuement. Il s’agit alors pour les bénévoles, 
dont des médecins, de leur procurer vivres et 
vêtements, logement, assistance médicale et 
juridique, un soutien rendu possible par les 
dons financiers et en nature.
Si les guerres sont les grandes pourvoyeuses 
de réfugiés, d’autres fléaux frappent, le plus 
souvent et le plus durement, les pays pauvres. 
On constate alors un élan mondial de solida-
rité, sur le coup de l’émotion amplifiée par 
les médias. En Haïti, après le séisme de 2010, 
plus de 500 associations ont afflué ; ce nombre 
ne manque pas d’interroger sur l’efficacité 
des missions. Trop souvent, il s’agit d’une 

Grâce à l'ancrage de ses partenaires locaux, le SPF peut répondre 
immédiatement aux besoins des populations confrontées à des catastrophes, 
comme ici aux Philippines, après le passage du typhon Haiyan, en 2013.

« Le SPF est la grande 
famille que j’ai trouvée
quand j’ai eu besoin d’aide. 
On y est écouté dans un 
climat d’échange où on  
peut se confier. Il ne s’agit 
pas de rendre ce qu’on  
a reçu, mais de donner  
à son tour, de partager. »
Christiane Supiot, responsable du comité 

de Joué-lès-Tours (Indre et Loire)

SP
F 

37

Joël Lumien

Bénévolat
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Des propos corroborés 
par Danielle Momméja, 
du SPF d’Indre-et-Loire : 
« À l’étranger, on apprend 
de nouvelles formes d’ac-
tion ; face au manque de 
moyens, on doit inven-
ter sans cesse. Ces 
échanges sont enrichis-
sants pour construire 
un monde solidaire. » 
Ce qui vaut pour l’in-
ternational, vaut pour 

la France. Lors de catastrophes naturelles, de 
la rupture du barrage de Malpasset, en 1959, 
aux récentes inondations dans le sud de la 
France, les bénévoles entrent en contact avec 
les sinistrés pour évaluer les besoins.

un rôle d'aiguillon 
auprès des pouvoirs publics

Parallèlement, mairies et préfectures sont 
approchées pour dispenser l’aide la plus 
efficiente possible ; ici, l’association assure 
son rôle d’aiguillon auprès des autorités *. 
Réhabilitation et accompagnement juri-
dique suivent l’aide d’urgence. Cette phase 
offre la possibilité de nouer contact avec des 
personnes ne connaissant que peu ou pas le 
SPF. L’expérience prouve que les personnes 

aide obéissant à des critères occidentaux 
et qui ne correspond pas aux besoins réels.  
Pour le SPF, engagé dans 65 pays, travailler 
avec un partenaire local apparaît indispen-
sable (voir encadré ci-dessous). Comme le sou-
ligne l’universitaire Elisabeth Hofmann : « Il 
est important de se rendre sur place, de dia-
loguer, de jeter les principes de base d’une 
collaboration saine. Le choix du SPF d’acheter 
les produits d’urgence sur place, en respec-
tant la volonté des populations locales, paraît 
un principe de bon sens, bon pour l’économie 
locale et aussi conforme aux valeurs éthiques 
et d’écologie. Mais, ajoute-t-elle, la situation 
se révèle presque toujours plus complexe 
qu’on ne l’imaginait. On apprend qu’il n’existe 
pas de solution simple et rarement une solu-
tion idéale pour toutes les parties prenantes. » 

accompagnées lors d’une action (Journée 
des oubliés des vacances, fêtes de Noël, etc.) 
sont plus enclines à devenir bénévoles. Les 
solidarités reposent sur un socle : l’éduca-
tion populaire. Elle aide les personnes pré-
carisées à comprendre et revendiquer leurs 
droits sociaux : pratique du sport, accès aux 
vacances, à la santé, à la culture. Bénévoles 
et salariés apportent leurs connaissances en 
matière de gestion, de logistique, de manage-
ment, de psychologie - comment bien accueil-
lir ceux qui sollicitent une aide - expérience 
que renforcent les séminaires, la formation, 
la lecture des publications, l’activité sur le ter-
rain. S’engager dans le combat collectif contre 
la pauvreté permet d’en analyser les méca-
nismes, d’être plus efficace pour la soulager, 
grâce au partage d’expériences. Il en est ainsi 
avec la prévention : le Secours populaire a fait 
siennes les campagnes de détection du dia-
bète, de lutte contre l’obésité. Face aux lour-
deurs administratives, l’association se révèle, 
au plus près des besoins, souvent plus réac-
tive pour orienter les personnes (sans toute-
fois se substituer aux pouvoirs publics), du 
fait de son organisation (antennes d’accueil 
et relais-santé, dont certaines mobiles). 

En 2014, on comptait, dans 
le monde, 59,5 mIllIOnS 
de personnes déplacées, 
réparties à 86 % dans  
les pays en voie  
de dévelop pement. (Source HCR)

Le Secours populaire est 
présent au Salvador depuis 
plus de trente ans : aides aux 
familles de victimes, durant 
la guerre civile (1979-1992), 
puis après le séisme de 2001 
(interventions d’urgence et 
réhabilitation). L’association 
a, depuis, élaboré un projet 
de développement innovant 
dans la commune de 
Comasagua, s’appuyant  
sur la connaissance du 
contexte socioéconomique  
et environnemental acquise 
au contact des habitants, 
dont 40 % vivent en situation 
de pauvreté totale, selon  
le Programme des Nations 

unies pour le développement.  
Le projet, basé sur 
l'agriculture biologique  
et la commercialisation, 
s’adresse plus 
particulièrement aux 
femmes, dont 31 % sont  
à la tête d’une famille, et aux 
jeunes. Cofinancé par le SPF 
et l’Union européenne,  
il bénéficie à 1 700 familles, 
qui ont ainsi pu atteindre  
la sécurité alimentaire en 
2014. La commercialisation 
de 2 373 paniers paysans  
a généré 42 emplois et  
les producteurs ont vu  
leur revenu passer,  
en un an, de 73 à 193 dollars. 

Le programme a débouché 
sur des échanges 
d’expérience entre 
agriculteurs des deux côtés 
de l’Atlantique, et permis  
de lier des partenariats 
multiples : entre lycées  
et universités, avec des 
fédérations du SPF. Ce 
programme dit « agriculture 
familiale, produits bio, 
circuits courts et protection 
de l’environnement au 
Salvador » s’est vu accordé 
par le gouvernement français 
le label COP 21, qui distingue 
les initiatives portées par  
la société civile en France  
et dans le monde.

Au Salvador, de l'aide d'urgence 
au développement

À Comasagua, un programme 
de développement agricole favorise  
l'autonomie des femmes et des jeunes.
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le Secours 
populaire compte 

80 000 
bénévoles qui 
permettent à l'association 
d'être présente dans 
65 pays avec 
161 partenaires  
et de mener  
151 actions  
en faveur de  
532 390  
personnes  
à l'étranger.

Pour mieux comprendre et donc mieux 
agir, il est nécessaire de nouer des partena-
riats avec d’autres associations, des insti-
tutions, des fondations, des entreprises. La 
solidarité, un des piliers qui fonde la nation 
française - complément au terme de frater-
nité du triptyque inscrit au fronton des édi-
fices publics - est vivace, malgré l'impression, 
amplifiée par les médias, que la tendance est 
au repli. On l'a constaté quand les citoyens se 
sont mobilisés lors d’événements tragiques 
(tsunami en Asie, séisme en Haïti, attentats 
de janvier 2015, naufrages des réfugiés du 
Moyen-Orient et d’Afrique). 
Mais, les jeunes qui s’engagent perçoivent 
souvent les grandes associations comme 
des institutions, avec leur lourdeur de fonc-
tionnement et un bénévolat contraignant. 
Pourtant, la mobilisation spontanée, si elle 
permet d’offrir une aide rapide à un SDF, à 
une personne âgée, se heurte à des limites, 
à l’heure où il est nécessaire d’élargir le 
champ d’action. Il faut alors se rapprocher 
d’une association. Camille, étudiant, et Marie, 
au chômage, jeunes dirigeants d’un club de 
football lorrain, ont, en 2014, demandé aux 
membres du club de collecter des jouets, 
confiés ensuite au Secours populaire pour 

En 2013, le combat du SPF, 
des banques alimentaires, de la  
Croix-Rouge et des Restos du cœur, a permis 
le maintien de l'aide alimentaire européenne.
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PrèS De huIT mIllIOnS 
d’adhérents sont bénévoles 
dans leur 
association. 

Au SPF, la force inégalée  
du bénévolat
Le SPF est, en France, l’association humanitaire 
qui compte le plus grand nombre de bénévoles : 
80 000 personnes, dont 60 % ont moins de 
34 ans, ce qui montre sa capacité d’attraction. 
ce sont les valeurs (64 %) et les actions concrètes 
du SPF (52 %) qui les ont amenés à s'engager 
dans l'association. Ils sont satisfaits à 71 % des 
missions qui leur sont confiées ; 2 % sont déçus, 
22 % prêts à faire plus.  Enquête 2015 sur le bénévolat au SPF

Bénévolat

De plus en plus De bénévoles
Entre 2010 et 2013, le taux 
d’engagement bénévole est passé 
de 36 % à 40 %, une hausse à mettre 
en relation avec l'irruption de la crise 
économique, selon France Bénévolat.
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Des enfants du mouvement copain du Monde, 
le 19 août 2015, sur le Champ-de-Mars à Paris, lors de la Journée 
mondiale des oubliés des vacances. 

* Henriette Steinberg, vigie et aiguillon des pouvoirs 
publics, le Secours populaire français, éd. Les Balustres, 
Secours populaire, 15 euros.

« Brassant les 
générations et les 
cultures, l’éducation 
populaire est un 
véritable laboratoire 
du vivre-ensemble. 
Les valeurs qui l’animent, 
hier comme aujourd’hui, 
sont essentielles pour 
construire un monde de 
paix et de solidarité. Bien 
plus qu'un palliatif aux 
carences de l’État ou qu’un 
correctif aux inégalités 
sociales, économiques et 
culturelles (ce qu’elle est 
également), l’éducation 
populaire est aussi et 
surtout un mouvement 
original et spécifique 
dont l’émancipation et 
la dignité humaine sont 
les raisons d’être. » 
Jean-Michel Leterrier, ancien ouvrier, 
syndicaliste, docteur en esthétique, 
maître de conférences à l’université 
d’Aix-en-Provence, écrivain

le Noël des enfants défavorisés. Les deux 
jeunes gens se disent « étonnés par l’entrain 
de ces gamins de 11-12 ans ». Ils promettent 
de renouveler l'expérience cette année. 

les enfants, acteurs 
de la solidarité 

Parler de nouvelles solidarités implique 
d’intégrer un acteur nouveau, longtemps 
considéré comme incapable de prendre des 
décisions : l’enfant. La Convention relative 
aux droits de l’enfant, ratifiée en 1989 par 
l’ONU et signée par 192 pays, énonce quatre 
principes fondamentaux : intérêt supérieur 
de l'enfant, non-discrimination, droit de 
vivre, de survivre et de se développer, res-
pect des opinions. Le mouvement copain du 
Monde, créé en 1992 au sein du SPF et fort de 
90 clubs en France, inscrit son action dans les 
objectifs de la Charte. De l’apprentissage, la 
solidarité passe au stade des actes, comme le 
démontrent les collectes pour la reconstruc-
tion d’écoles, en Haïti ou au Népal, et l’accueil 
de petits étrangers dans les 17 villages copain 
du Monde. Parallèlement, des clubs ont vu 
le jour à l’étranger et des vacances ont ainsi 
pu être offertes sur place, par exemple, cet 

été, à 100 enfants à Madagascar ; en Pales-
tine, 600 petits Gazaouis ont pu panser les 
blessures psychologiques dont ils souffrent 
depuis les bombardements de 2014. Une 
initiative qui fait suite à l’aide d’urgence 
apportée, alors, par le SPF et son partenaire 
Palestian Medical Relief Society. 
En vue de ses Assises, du 20 au 22 novembre, 
le SPF a ouvert la réflexion. Dix rencontres, 
dans dix villes, dont Paris, Metz et Lyon, ont 
permis de croiser les idées. Richard Bénin-
ger, secrétaire national du SPF, note que « ces 
échanges ont démontré que la solidarité est 
une valeur qui s’universalise et qu'elle néces-
site une mise en commun des volontés et des 
actes. » Ces rendez-vous ont fait émerger des 
pistes pour l’action. L’association, en libérant 
les énergies, par l’échange d’idées, permet aux 
personnes accompagnées, aux bénévoles, aux 
donateurs et mécènes, d’élaborer des projets 
et de mener des actions où tous agissent en 
citoyens responsables, en un véritable labo-
ratoire de la solidarité au service de l’humain. 
 Christian Kazandjian
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Fin 1974, le fascicule « Le Secours populaire se 
présente à vous », inséré dans La Défense, le 
journal du SPF, indique que « 138 expéditions 
(200 tonnes de marchandises) étaient parvenues 
au-delà des frontières ». De tous temps, différents 
moyens de transport ont été affrétés pour ache-

miner l’aide. Rappelons les camions de vivres 
et de vêtements pour les victimes de la rupture 
du barrage de Malpasset, en 1959, le bateau 
pour le Noël des enfants chiliens, en 1975, les 
avions de Noël pour le Cambodge, en 1979-1981. 
Au-delà des gros porteurs, d’autres véhicules ont 
servi et servent à exercer la solidarité. Ainsi, des 
ambulances sont livrées au Vietnam en guerre, dans 
les années 1960-1970, ainsi qu'en Tunisie et au 
Maroc, dans les camps abritant des réfugiés fuyant 
les combats en Algérie, entre 1954 et 1962. En 
France, ce sont les camionnettes qui transportent 
denrées et vêtements, partout où il faut secourir 
les sinistrés. S’adaptant aux besoins nouveaux et 
à l’accroissement de la pauvreté en ce début de 
XXI e siècle, le Secours populaire lance, dans les rues 
des villes et sur les routes, les Solidaribus, pour les 
étudiants et les familles isolées des zones rurales. 
Citons aussi les rames et les autobus spé-
ciaux qui conduisent enfants, familles et per-
sonnes âgées vers les lieux de villégiature. 
En cette année anniversaire, sept trains et  600 cars 
ont amené quelque 70 000 participants à Paris, pour 
la Journée des oubliés des vacances, le 19 août. 
Sans omettre d’autres moyens où l’ingéniosité le 
dispute au pittoresque : petit train des Cévennes 
ou de Corse, bicyclette, triporteur... La collecte 
d’argent, la diffusion de tickets du Don’actions, 
qui débute en décembre, offrent au SPF les moyens 
de se doter de matériels et de véhicules pour prati-
quer une solidarité toujours plus large et efficace.  
Christian Kazandjian

DanS chaque numÉrO  
De 2015, « cOnvergence » 
ÉvOque l’hISTOIre  
eT leS PrOjeTS  
Du SecOurS POPulaIre.

Anniversaire

Transports 
solidaires, 
l'inventivité  
en marche

SP
F

1982   Les fédérations du SPF du Finistère, du 
Nord et du Pas-de-Calais reçoivent 50 enfants de 
Belfast, à Plougastel (Bretagne), pour les vacances, 
loin de la guerre civile qui secoue l’Irlande du Nord.

2015   La Journée des oubliés des vacances 
s’exporte. La 4 e édition a réuni, dans les Balkans, 
sous l’égide des copains du Monde, enfants 
handicapés, Roms, déplacés de Croatie et du Kosovo. 

SP
F

dans les régions

le périple
atlantique-méditerranée. 
rallier rennes à Marseille, entre 
le 10 octobre et le 20 novembre, 
c'est le défi lancé par douze 
marcheuses et marcheurs. 
représentant les quatre 
départements bretons, ces 
bénévoles rejoindront la cité 
phocéenne où se tiennent, du 
20 au 22 novembre, les Assises 
nationales du SPF. L’affaire n’est 
pas mince : 42 étapes et 
1 170 km, 272 heures à battre 
le bitume. Dans les douze 
départements traversés,  
via Nantes, La rochelle, Agen, 
Toulouse ou Bédarieux, la troupe 
fera étape dans des comités  
du SPF, lors de rencontres durant 
lesquelles seront recueillis dons 
et témoignages. 
Voir le site : lasolidaritecamarche.wordpress.com

« L’enfant est l’être 
qui compte plus que 
tout au monde.  
Il devient même  
plus important 
que ses parents ; 
il porte en lui l’espoir. 
Il convient 
donc d’offrir un 
environnement 
favorable au 
développement 
de son énorme 
potentiel. » 
Sébastien Langloÿs est l’auteur 
d’une sculpture offerte au Secours 
populaire, représentant un globe-
terrestre dont les continents sont 
représentés par des visages d'enfants 
du monde.

un ambassadeur
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Comme des petits 
poissons dans l'eau 
natation. Pendant les vacances de la Toussaint, 
700 enfants de familles aidées par le Secours popu-
laire ont appris à nager ou à améliorer leur niveau en 
natation. Ils étaient invités dans 42 centres aquatiques 
gérés par la société Récréa, un partenaire du SPF, tan-
dis que la société Speedo, un autre partenaire, leur a 
offert des lunettes de plongée, un maillot et un bon-
net de bain. Agés de 8 à 12 ans, les enfants étaient très 
enthousiastes : Maryam, venue d’un quartier populaire 
de Paris, avait d’abord du mal à lâcher le mur du grand 
bassin. Mais, dès la fin de la première séance, elle avait 
gagné en confiance. Son copain Fares était, lui, très heu-
reux d’avoir appris à nager sur le dos avec une planche. 
« J’adore ! », a-t-il lancé en sortant de l’eau. Les stages ont 
duré cinq jours et ont mêlé temps d’exercices et de jeux. 
De quoi contribuer à lutter contre les noyades d’enfants, 
encore trop fréquentes.

Insécurité  
alimentaire
étude. Le SPF d'Ile- 
de-France a mené une 
enquête auprès des 
personnes venant dans ses 
libres-services. résultat : 
88 % sont en état de 
vulnérabilité ou 
d'insécurité alimentaire  
et ne prennent qu'un repas 
et une collation par jour.  
en outre, 40 % dépendent 
des associations pour  
se nourrir. Leurs souhaits ? 
Continuer à disposer, via  
le SPF, de produits du 
Fonds européen d'aide aux 
plus démunis (FeAD) et 
recevoir davantage de 
produits frais. « Il faut 
trouver le moyen de s'en 
procurer plus », analyse 
valérie Dalbard, nutrition-
niste et coordinatrice  
de l’étude au Secours 
populaire.

enchères 
solidaires
arts. La Fondation  
Louis vuitton exposera  
des œuvres de plus  
de 200 artistes, du 10  
au 15 novembre. Durant 
l’opération dite « recto/
verso », l’accès aux col-
lections est gratuit. Plus  
de 500 personnes accueillies 
par le SPF s’y rendront.  
Pour soutenir les actions  
de l’association, les œuvres 
seront mises aux enchères à 
partir de 150 euros chacune. 
rendez-vous dimanche 
15 novembre, à 14 h 30,  
au 8 avenue du Mahatma 
gandhi, à Paris 16e. 

après l'urgence
inondations. Depuis les crues qui ont endeuillé 
la Côte-d’Azur, le 3 octobre, les bénévoles des 
Alpes-Maritimes restent mobilisés. À Cannes  
et au Cannet, les villes les plus affectées, les 
bénévoles ont d’abord distribué des vêtements 
et des kits de nettoyage à une centaine de 
familles. Depuis, ils apportent aux sinistrés  
des lits neufs et des appareils électroménagers. 
« Beaucoup d'habitants ont été évacués et  
se sont retrouvés à la rue sans rien pouvoir 
sauver », raconte Didier Pin, le nouveau 
secrétaire général du Secours populaire de 
Cannes. Dans cette ville, les bénévoles viennent 
en aide en moyenne à 400 familles par an. 

DR

Pour le 70e anniversaire du SPF, les tramways de 
Nice ont arboré ses couleurs, du 19 au 31 octobre, 
grâce à la Métropole Nice Côte d’Azur et à la mai-
rie. « Cette initiative a représenté une recon-
naissance de notre travail », se réjouit Marilyne 
Trabucatti, du SPF des Alpes-Maritimes.

un tramway nommé SPF

À l'Académie nationale  
de médecine, l'accès 
à la santé en débat
colloque. Les inégalités liées à l'accès à la santé 
s’aggravent. Tel est le bilan du colloque « précarité, 
pauvreté et santé », organisé le 7 octobre, par le SPF  
et l’Académie nationale de médecine, avec le soutien 
de la fondation glaxoSmithKline (gSK).  
Les professionnels de santé ont montré comment  
la précarité favorise l'apparition de pathologies, 
comme le diabète et les cancers. Les 200 participants, 
médecins, travailleurs sociaux et bénévoles réunis,  
ont rappelé l’importance des associations dans 
l’accompagnement des personnes accueillies vers  
le système de soins. « Nous formons nos bénévoles 
pour qu’ils prennent en compte systématiquement 
cette problématique », souligne Alfred Spira, 
épidémiologiste, membre de l'Académie nationale  
de médecine et des Médecins du SPF. Il ajoute : « en 
matière de santé dans un pays, l'égalité de conditions 
est plus importante que le montant des richesses. » 

Le Secours populaire multiplie les initiatives pour venir en aide aux réfugiés et aux 
migrants, dans toute la France. Ainsi, la Fédération nationale des électriciens et gaziers 
du SPF, en lien avec la Caisse centrale des activités sociales de l’énergie (CCAS), a mené 
une collecte début octobre. Les bénévoles se sont rendus sur trente sites gérés par  
la CCAS, notamment ses cantines d’entreprises. Les sommes collectées ont été versées  
au fonds d’urgence du SPF pour les migrants et les réfugiés.

Des collectes pour les réfugiés 

France
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« Les situations de détresse augmen-
tent et changent à la fois. Il faut être 
en mesure d’y répondre et de le faire cor-
rectement, à partir de l’expérience que nous 
avons accumulée en France et ailleurs dans 
le monde », affirme Thierry Robert, secré-
taire national et directeur général du Secours 
populaire. En cette année du 70e anniversaire 
de l’association et face au développement 
des crises humanitaires, les bénévoles réflé-
chissent dans les congrès départementaux à 
la manière de mobiliser toutes les personnes 
de bonne volonté. Des idées qui nourriront les 
débats à Marseille, du 20 au 22 novembre, lors 
des Assises nationales, européennes et mon-
diales de la solidarité, le 35e congrès du SPF, qui 
réunira 1 200 personnes. « La solidarité doit 

Créer de nouvelles formes de 
résistance contre la pauvreté

ASSiSeS nAtionAleS, euroPéenneS et MonDiAleS

Du 20 au 22 novembre, à Marseille, place 
aux idées et aux débats au congrès du SPF. 

lier les enjeux locaux et internationaux », pour-
suit Thierry Robert, soulignant que le nombre 
de réfugiés recensés par les Nations unies dans 
le monde était de près de 60 millions, en 2014. 

un réseau solidaire 
sans frontières

Association généraliste, le SPF répond aux 
besoins très variés (aide alimentaire, accès 
à l’eau et à la santé, soutien scolaire, etc.) 
des personnes en détresse, qu’elles soient 
en France ou dans le monde. La solidarité ne 
pouvant avoir de frontières, les bénévoles du 
SPF se sont toujours impliqués, ici et là-bas, 
auprès des victimes de la guerre, pour lut-
ter contre les inégalités sociales et contre les 

effets du réchauffement climatique. « Nous 
allons déterminer comment toutes les per-
sonnes de bonne volonté pourront contribuer 
à notre réseau solidaire, à l’échelle nationale, 
européenne et mondiale », ajoute Thierry 
Robert. Pour cela, le SPF mobilisera les dona-
teurs, les collecteurs-bénévoles, les personnes 
aidées, qui sont déjà très nombreuses à parti-
ciper à la solidarité, les partenaires locaux et 
internationaux, mais aussi les enfants et les 
jeunes qui sont, dans leur majorité, désireux 
de contribuer à rendre le monde meilleur. Il 
s’agit de mettre en mouvement le plus grand 
nombre possible d’acteurs et de favoriser les 
liens entre eux, afin que l'association, qui 
compte déjà 80 000 bénévoles, franchisse le 
cap des 100 000. 
 Pages réalisées par Olivier Vilain

SP
F 

13 Congrès départemental du 
SPF des Bouches-du-Rhône, pour 
préparer les débats des Assises.
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À l’approche de la fin 
de l'année, les bénévoles 
se mobilisent dans 
toute la France. Chaque 
don financier permet 
d’apporter un jouet, de 
remplir un colis de Noël 
ou d’organiser une sortie. 
De quoi donner un peu de 
bonheur aux personnes 
démunies.

des dons
par milliers  

dans la hotte

Générosité, partage

3 mIllIOnS d’enfants 
vivent en France sous  
le seuil de pauvreté
(Source Unicef, 2015)

BIlleT « Les fêtes de décembre marqueront 
la fin du 70e anniversaire du Secours 
populaire. Nous voulons en faire un feu 
d’artifice pour les enfants, les personnes 
âgées, les familles vivant dans la 
précarité. L’ampleur des actions des 
bénévoles dépend des dons financiers. 
Et donc, de votre générosité. »
Dominique Roche, membre du bureau national du 
SPF, responsable de la campagne des Pères Noël verts.

Merci aux bénévoles du SPF du finistère, 
d’indre-et-loire , de la marne, de la 
moselle et de villetaneuse pour le précieux 
concours apporté à la réalisation de ce dossier. 

Pères Noël verts
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des dons
par milliers  

dans la hotte

 
Début décembre, à Reims 
(Marne), une centaine d’en-
fants et de parents défilent, 
sourire aux lèvres, derrière un 
groupe de majorettes. De la cathé-
drale jusqu'au stade de foot, les 
bénévoles vendent sur leur pas-

sage des bracelets et des colliers qui ont été 
fabriqués par les enfants. « C’est à la fois un 
moment festif et une occasion de collecter 
de l’argent. Les dons reçus permettent aux 
Pères Noël verts d’offrir aux familles que nous 
accompagnons des fêtes de Noël qui tranchent 
avec les privations subies au jour le jour », 
remarque Patricia Le Corvic, secrétaire géné-
rale du Secours populaire de la Marne. Les 
bénévoles de Reims ont organisé cette parade, 
fin 2014, en partenariat avec des écoles et des 
maisons de quartier. « Cela ouvre l’associa-
tion vers l'extérieur, la collecte d'argent est 
un impératif », explique Patricia Le Corvic. 
Un impératif ? Pour la campagne des Pères 

Noël verts, les bénévoles de la Marne achètent 
12 000 euros de cadeaux et de jeux, auxquels 
s'ajoutent 16 000 euros de jouets neufs donnés 
par les enseignes Leclerc et Picwic. Les béné-
voles font aussi en sorte que les personnes 
accueillies passent de bons réveillons. Les 
dépenses des libres-services alimentaires, 
pour composer un colis de Noël par famille, 
en plus des repas ordinaires, représentent 
45 000 euros d’achats, plus 25 000 euros de 
dons en nature (fromages fins, saumon, etc.) 
apportés par des partenaires. « Préparer le 
colis du réveillon (avec dinde, pintades, ter-
rines...), chercher les meilleurs prix, c’est un 
gros travail », souligne Alain, responsable des 
achats alimentaires et des stocks. L’une de 
ses fiertés est d'avoir fait découvrir aux per-
sonnes aidées, l’année dernière, des verrines à 
la noix de Saint-Jacques : « Pour les familles, ce 
colis est un plaisir qui change du quotidien. » 
Pour que la fête soit complète, les bénévoles 
de la Marne organisent aussi des sorties. En 
plus des goûters et des spectacles offerts 
par différents comités d’entreprises, ils ont 
accompagné, l’année dernière, une centaine 
de personnes dans les manèges et les attrac-
tions de Disneyland Paris, à 130 km de chez 

eux. Pour l’occasion, le SPF avait réservé deux 
cars, pour 1 200 euros, et payé l’essence. Cette 
année, la sortie sera réalisée dans le départe-
ment. « Les dons matériels sont importants, 
mais ils induisent aussi des coûts que nous 
devons prendre en charge », détaille Agnès 
Corvisier, qui s'occupe de la trésorerie au SPF 
de Reims. Les bénévoles doivent, par exemple, 
disposer de véhicules pour aller chercher les 
lots. Il faut aussi les entreposer et donc, au 
besoin, louer des emplacements en chambres 
froides ou ailleurs. Tout cela coûte de l’argent. 
Pour assurer une solidarité de qualité, le SPF 
de la Marne multiplie les collectes. Il organise 
des « opérations code-barres » avec des maga-
sins partenaires : une fois arrivés à la caisse, 
les clients peuvent faire des dons à l’asso-
ciation. À la fin de l’opération, les enseignes 
doublent les fonds collectés. À partir de l'au-
tomne, les bénévoles tiennent des foires aux 
vêtements neufs, avec l’aide de la Fondation 
Carrefour, et organisent des braderies. Dès 
novembre, ils se postent aussi à la sortie des 
grandes surfaces et des enseignes, comme 
la Fnac, pour faire de jolis paquets-cadeaux. 
« Cela mobilise 150 bénévoles. Ils aiment le 
contact qu’ils nouent à cette occasion 

Une parade des copains du Monde 
dans les rues d'Aubagne (Bouches-du-
Rhône), un rituel festif  des Pères Noël verts 
du Secours populaire.

SPF
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Pères Noël verts

« C’est magnifique 
que le Secours 
populaire de 
Villetaneuse nous 
apporte des cadeaux. 
Les enfants grecs 
manquent de tout ; 
beaucoup de familles ne 
pourront pas leur offrir 
de jouets alors que les 
fêtes de décembre sont 
très importantes chez 
nous aussi. Avec l’aide des 
copains du Monde, nous 
leur apporterons un peu 
de magie avec un spectacle 
et un bel arbre de Noël. »
Haïk Apamian, membre du comité 
directeur de l'association Solidarité 
populaire, en Grèce

avec les gens », observe Patricia Le Cor-
vic. Cette activité a permis de collecter près 
de 18 000 euros l’année dernière. Le dispositif 
est complété par un stand sur les marchés de 
Noël, à Reims principalement, où bénévoles 
et enfants copains du Monde proposent du 
café, du chocolat chaud et des gâteaux faits 
maison. Au terme d’une année de commé-
morations du 70e anniversaire de la création 
du SPF (voir p. 12), ses membres s’impliquent 
tout particulièrement dans la campagne des 
Pères Noël verts. Il ne s’agit pas de participer 
à la ronde sans fin de la surconsommation, 
ni au gaspillage des ressources naturelles, 
mais de permettre aux personnes confron-
tées à la pauvreté de passer cette période des 

fêtes dans la joie. La mobilisation est très 
large. Elle dépasse même les frontières. À la 
maison de quartier de Villetaneuse, en Seine-
Saint-Denis, les enfants copains du Monde 
ont collecté des jouets neufs pour les offrir à 
des Grecs de leur âge. « Cette idée est venue 
d’eux. Pour une première expérience de soli-
darité, il leur a été plus facile de réunir des 
dons matériels dans l’une des communes les 
plus pauvres du département le plus pauvre 
de France », assure André Joséfowicz, res-
ponsable du SPF à Villetaneuse. Dès le prin-
temps dernier, les copains du Monde ont 
décrit à leurs camarades de classe et à leurs 
parents les conséquences de la crise huma-
nitaire en Grèce (voir Convergence n°341). 
« Je trouve normal d’aider des garçons et des 
filles qui vivent une situation aussi grave », 
note Maroan, 15 ans, l’un des enfants inves-
tis dans le projet. À la Toussaint, avec cinq 
autres copains du Monde, il a été invité à pas-
ser une semaine dans la région d’Athènes chez 
les familles de personnes membres de Solida-
rité populaire, le partenaire local du SPF. Les 
enfants avaient apporté avec eux les cadeaux 
collectés. « J’avais hâte de retrouver les amis 

grecs que j’avais rencontrés l’été dernier lors 
du Village copain du Monde de Gravelines », 
dit Mariam, 13 ans (voir Convergence n°344). 

d'immenses besoins

Autre initiative, parmi de nombreuses autres : 
en Moselle, les copains du Monde collectent 
des dons financiers, en tenant un stand au 
marché de Noël de Metz et en participant à 
une caravane itinérante à travers les villes du 
département. « Cet apport nous permet de pra-
tiquer une solidarité à la hauteur des besoins 
exprimés dans nos permanences. C’est d’au-
tant plus important que la campagne des 
Pères Noël verts est l'une des seules à ne pas 
recevoir de subventions publiques », résume 
Marie-Françoise Thull, secrétaire générale du 
SPF de Moselle. Les besoins sont immenses. 
Après sept ans de hausse ininterrompue du 
chômage, le nombre de personnes inscrites 
à Pôle emploi dépasse les 6,4 millions, toutes 
catégories confondues (source : ministère 
du Travail, septembre 2015). Dans la Marne, 
les bénévoles accueillent désormais plus de 
2 200 familles. Les inscriptions dans les 
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« Pour la campagne 
des Pères noël verts, 
nous menons des actions  
de collecte auprès de nos 
partenaires – fondations et 
entreprises – et sollicitons  
la générosité de nos 
donateurs. Nous avons 
besoin de jouets neufs. Les 
dons financiers sont 
essentiels car ils nous 
permettent d’engager les 
dépenses nécessaires pour 
que tous les enfants et 
toutes les familles qui vivent 
dans le dénuement puissent 
partager des moments de 

bonheur en fin d’année. Nous 
devons acheter des jouets, 
constituer les colis de Noël, 
organiser des réveillons, 
financer des sorties, etc. 
en 2015, les copains 
du Monde se sont mobilisés 
pour le 70e anniversaire du 
SPF. Ils abordent les fêtes 
de décembre avec le même 
esprit qui a permis le succès 
de la Journée mondiale  
des oubliés des vacances,  
le 19 août. Ils sont des acteurs 
à part entière de l'opération 
Pères Noël verts. en Indre-et-
Loire, par exemple, sur le 

marché de Noël de vouvray, 
ils collecteront de l'argent,  
en décembre, en proposant 
des boissons chaudes et  
des gâteaux. Ils participeront 
aussi à des réveillons ou 
aideront les copains du 
Monde d’Argentine à 
organiser un après-midi 
autour des droits de l'enfant. 
Pratiquer la solidarité au sein 
d’un collectif valorise les 
enfants des familles 
accompagnées alors que la 
course à la consommation, à 
Noël, renforce leur sentiment 
d'exclusion. »

« leS FêTeS De nOël cOnSTITuenT 
un mOmenT TrèS ImPOrTanT dans 
la vie d’une association comme le Secours 
populaire et pour les copains du Monde. »  
Régis Groyer, secrétaire national du Secours populaire, responsable de copain du Monde
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Je rejoins le Secours  
populaire français
 je deviens
bénévole
80 000 bénévoles 
mettent en 
œuvre la 
solidarité  
au quotidien. 
en France,  
dans le monde 
entier. Auprès 
des jeunes, des retraités, des 
familles, auprès de ceux que  
la détresse n’épargne pas.

Les comités proche de chez vous
secourspopulaire.fr

« Quand le Secours 
populaire organise des 
vacances, je me sens 
comblée, car mes enfants 
retrouvent le sourire. »
Yolande, Saint-Jean-le-Blanc, loiret

Pourquoi pas vous ?

ContaCtez-nous

la campagne des Pères noël  
verts sera lancée par le Secours 
populaire, le 7 décembre, à la maison 
de la radio.

Les bénévoles et les copains du Monde 
s’activent partout en France, et aussi à 
l’étranger (voir p. 23), pour qu’enfants et 
parents partagent de bonnes fêtes. 

● en Bretagne, ils devraient collecter plus 
de 17 000 livres lors des Cross de la 
solidarité, qui se déroulent en novembre, 
en partenariat avec l’Union sportive des 
écoles primaires. « Les Pères Noël verts 
offrent aux enfants un jouet et un livre, 
choisis par leurs parents », indique Annie 
Marin, du SPF du Finistère. 

● À Calais, les copains du Monde ont déjà 
offert des cadeaux aux enfants de 
migrants et de réfugiés. 

● en Saône-et-loire, les bénévoles 
organisent des séjours chez leur 
partenaire des gîtes de France pour des 
familles dans la précarité. 

● À Paris, deux premières : au théâtre de 
la Ville, 600 enfants et leurs parents 
assisteront, le 24 décembre, à l’avant-
première d’Alice et autres merveilles, 
adaptée d’un texte de Fabrice Melquiot. 
Au théâtre national de Chaillot : 
150 personnes aidées assisteront à un 
spectacle de danse hip-hop du 
chorégraphe Kader Attou puis iront 
réveillonner face à la tour eiffel illuminée. 

et il y aura encore bien d’autres 
surprises !

Les escales des 
PèreS nOël 
verTS
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Un paquet-cadeau contre un don financier dans les grandes 
surfaces : une opération qui contribue à la collecte de fonds pour Noël.
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« Pour un enfant, un 
Noël sans cadeaux 
et sans joie, ça reste 
marqué à vie comme 
un souvenir triste. 
C’est révoltant et injuste 
qu’un enfant vive cela parce 
que ses parents sont pauvres. 
Bravo aux Pères Noël verts du 
Secours populaire qui, depuis 
40 ans, apportent dans leur 
hotte tant de bonheur 
à ceux qui en sont privés. 
Et merci à tous ceux qui ont 
la générosité de remplir cette 
hotte afin que Noël soit 
un grand "kiff" ! »
Jamel Debbouze, comédien, parrain 
de la campagne des Pères Noël verts du SPF



Sorties et goûters festifs font aussi partie des surprises des Pères Noël verts du 
Secours populaire, comme ici au Château de Chenonceau (Indre-et-Loire), en 2013. 

permanences d’accueil, de solidarité et 
relais santé ont augmenté de 20 % à la rentrée 
de septembre : de jeunes gens ; des femmes 
seules avec leur bébé ; des chômeurs en fin 
de droits qui n’ont rien à manger ; des retrai-
tés pauvres et des demandeurs d’asile ; des 
familles qui vivent avec le Revenu de solida-
rité active (RSA), c’est-à-dire largement sous 
le seuil de pauvreté. « Nous devrions accueillir 
encore plus de gens dans les mois à venir car 
nous recevons toujours plus de demandes 
d’aides en fin d’année », avertit Anne-Marie 
Duriez, responsable de la solidarité en France, 

Infos et photos 
secourspopulaire.fr

au SPF de la Marne. La chaleur apportée par les 
Pères Noël verts sera alors bienvenue.
Un mois avant les fêtes, les bénévoles 
décorent les comités du SPF avec des guir-
landes, des sapins et des petits lutins. Ils dis-
posent les multiples jouets et les livres sur de 
grands présentoirs. À Reims, une quinzaine 
d’entre eux se relaient six jours sur sept, en 
décembre, pour recevoir dans les meilleures 
conditions possibles les parents qui viennent 
choisir des cadeaux pour leurs enfants. 

des jouets neufs sous le sapin

L’équipe de bénévoles les conseille, en parti-
culier à la bouquinerie. Tenue avec une pas-
sion rare, cette dernière est une véritable 
caverne d’Ali Baba. « Les jeux de société, les 
camions, les poupées : tous les jouets sont 
neufs. Les enfants qui subissent la précarité 
trouvent ici exactement les mêmes que ceux 
de leurs copains de classe », indique Anne-
Marie Duriez. Les parents s’acquittent de 
quelques euros pour un jouet et de quelques 
dizaines de centimes pour chaque livre. « Ils 
deviennent ainsi eux-mêmes acteurs de la 
solidarité en apportant leur participation 
financière ; le choix du cadeau leur revient, 

ainsi que la possibilité de le glisser eux-
mêmes au pied de leur sapin », ajoute-t-elle. 
« C'est très dur de dire non tout le temps à ses 
enfants, de ne jamais pouvoir leur acheter les 
choses dont ils ont envie. On se sent de mau-
vais parents », raconte Franck, sous le regard 
de sa femme Monique. À 50 ans, il tente, 
depuis trois ans, de retrouver un emploi de 
chauffeur-livreur ; Monique est femme au 
foyer. Pour gâter leurs trois enfants à Noël, 
ils économisent toute l'année. « Dès le 1 er jan-
vier, nous mettons 20 euros de côté tous les 
mois. Ce n'est pas toujours facile à cause 
des factures à payer », remarque Monique. 
Leur fils cadet, Vincent, 11 ans, a découvert 
l'année dernière au pied du sapin une petite 
ferme et un tracteur grâce au Père Noël vert. 
« Nous le lui avions choisi parce qu'il adore 
le travail des champs, les animaux. Lorsqu'il 
a ouvert le paquet, cela nous a vraiment fait 
plaisir », ajoute Franck. C’est pourquoi, il 
faut aider les bénévoles du SPF à continuer 
d'offrir des milliers de moments de joie.   
Olivier Vilain  
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1 000 000 
d'enfants vivaient dans des 
familles aidées par le Secours 
populaire, en 2014. Un chiffre  
en hausse de 7 % par rapport  
à l'année 2013. 

Pères Noël verts
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L’énergie est notre avenir, économisons-la !

LE PROGRÈS
C’EST DE N’OUBLIER
PERSONNE
Tarifs sociaux de l’énergie, contribution à la rénovation de l’habitat social, 
sensibilisation aux économies d’énergie… Au niveau national, 
les 380 conseillers solidarité d’EDF Collectivités agissent en lien étroit 
avec les travailleurs sociaux et traitent plus de 600 000 demandes 
par an pour trouver des solutions à la précarité énergétique.

collectivites.edf.com
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Monde
Après le typhon  
Haiyan, le temps  
de la reconstruction
philippines. Du 9 au 14 décembre, une mission  
du Secours populaire atterrira à Manille, deux ans après  
les ravages provoqués par le typhon Haiyan, fin 2013.  
elle inaugurera, sur l’île de Busuanga, l’école secondaire  
de Concepción, qui accueille 300 élèves. elle rendra aussi 
visite aux 200 femmes qui travaillent au centre de 
fabrication artisanale, reconstruit par le SPF, en début 
d’année. Pour rappel, l’association a décidé d'investir les dons 
collectés (plus de 900 000 euros), sur le long terme, auprès 
de la population la plus pauvre du pays. 

Un village copain 
du Monde sur une île
madagascar-la réunion. Le Comité de solidarité 
de Madagascar (CSM) et le Secours populaire préparent 
un village copain du Monde sur l’île de la réunion, l’été 
prochain. Il réunira des petits Malgaches et leurs amis 
français. L’idée est née, en septembre, lors du premier 
village copain du Monde organisé à Madagascar : 
100 enfants, âgés de 9 à 14 ans et scolarisés dans  
des écoles gérées par le CSM, ont passé cinq jours  
de vacances. « Ils ont joué sur la plage, chanté et visité  
le grand port de Toamasina. C’était formidable », raconte 
Nicole rouvet, secrétaire générale du SPF du Puy-de-
Dôme, qui les accompagnait.  
 Page réalisée par Olivier Vilain

grèce. Plus de 2 000 familles d’Athènes et  
de Nikaia rentis, une ville proche du port du Pirée,  
ont reçu, début octobre, vingt tonnes de denrées 
alimentaires données par le Secours populaire 
français. Le convoi avait été affrété par le SPF de  
la région Nord-Pas-de-Calais, le SPF du département 
du Nord et celui de la Loire, le 19 août, lors de  
la Journée mondiale des oubliés des vacances  
(voir Convergence n°344). Sur place, les bénévoles 
de Solidarité populaire, le partenaire grec du SPF,  
ont assuré la répartition des tonnes de lait en 
poudre, de conserves, de chocolat, etc. Ils ont 
apporté cette aide humanitaire aux familles 
grecques en grande difficulté et aux populations 
migrantes, qui arrivent chaque jour plus 
nombreuses. vivant sous des tentes et dans  
des gymnases réquisitionnés pour l’occasion, ces 
dernières sont confrontées à une détresse extrême. 
Cet engagement dépasse l’aide d’urgence puisque 
les bénévoles de Solidarité populaire accompagnent 
les migrants et les réfugiés dans leurs démarches 
administratives pour obtenir des papiers,  
un logement ou encore une place à l’école pour les 
enfants. Depuis sa création, il y a 70 ans, le Secours 
populaire a été aux côtés de la grèce, quand elle en 
avait besoin. L’association prépare de futurs convois 
de nourriture vers ce pays, où l’austérité a engendré 
une augmentation de la misère : près de 2,5 millions 
de grecs vivent aujourd'hui sous le seuil de pauvreté. 

un camion de vivres 
pour 2 000 familles 

aPPel  
aux DOnS
territoires 
palestiniens.  
Face à la violence 
qui, depuis octobre, 
ensanglante de 
nouveau la Cisjordanie, 
Gaza et Jérusalem, 
le Secours populaire 
lance un appel aux 
dons pour alléger 
les souffrances des 
victimes, en partenariat 
avec l'association des 
médecins palestiniens, 
Palestinian Medical 
relief Society (PMrS) 
et celle des médecins 
israéliens, Physicians 
for Human rights 
(PHr).

réfugiés 
et migrants
sans frontières 
Pour soutenir les réfugiés  
et les migrants, défi 
d'ampleur historique,  
les 16 associations  
et fondations du réseau 
euro-méditerranéen  
de la solidarité, réunies 
autour du SPF, lancent  
un appel à leurs donateurs.  
Les fonds apporteront  
aide alimentaire, soins  
et soutien psychologique,  
mais permettront aussi 
d’organiser des activités 
ludiques au sein des villages 
copain du Monde, afin  
de redonner de l’espoir  
aux enfants.

SP
F
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F

jOSÉ KagaBO, hISTOrIen eT aDmInISTraTeur Du SecOurS 
POPulaIre, eST DÉcÉDÉ le 26 SePTemBre. Né au Rwanda en 
1949, il subit très jeune la répression et se réfugie en France en 1973. En 
1994, il rejoint le SPF pour venir en aide aux Tutsi rescapés du génocide. 
Durant vingt ans, avec le soutien du SPF, il a développé au Rwanda des 
programmes de scolarisation, d’aide aux orphelins et aux veuves... 
Le Secours populaire perd un compagnon de route et un grand ami. 
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Prolonger l’aide
secourspopulaire.fr

Près de 4 millions de Syriens, jetés sur 
les routes de l'exil par la guerre civile, 
se sont, depuis 2011, réfugiés dans un pays du 
Proche-Orient, selon le Haut-Commissariat 
aux réfugiés (HCR). Ils ont, en majorité, afflué 
vers les pays limitrophes, particulièrement en 
Turquie et au Liban. C'est dans ce dernier que 
le Secours populaire français a concentré ses 
efforts pour venir en aide aux réfugiés. « Le SPF 
ne disposant pas de moyens financiers suffi-
sants lui permettant d’agir dans tous les pays 
frontaliers de la Syrie, bien qu’il ait des parte-
naires en Turquie et en Jordanie, a fait le choix 
de ne pas se disperser et d’agir plutôt au Liban, 
où les besoins sont énormes, explique Ismaïl 
Hassouneh, secrétaire national du Secours 
populaire. Cet État de 4 millions d’habitants 
compte près de 2 millions de réfugiés syriens 
et de réfugiés palestiniens venus de Syrie. 
Aujourd’hui, près d’une personne sur deux 
au Liban est un réfugié syrien. » Le soutien du 
SPF à l’association non confessionnelle Deve-
lopment for People and Nature Association 
(DPNA) s'inscrit dans un partenariat au long 
cours et d’une importance capitale.
La guerre civile en Syrie, arrivée jusqu'aux 
portes de Damas, la capitale, suscite une grande 
inquiétude au sein de la population libanaise. 
Sa proximité avec Beyrouth (à 90 km) constitue 

une menace de déstabilisation sociale, poli-
tique et économique, alors que le pays traverse 
déjà une crise sans précédent, à cause, notam-
ment, de la vacance de la présidence de la Répu-
blique, depuis mai 2014. 
Le Secours populaire français, présent depuis 
plus de trente ans au Liban, est venu en aide 
aux populations, dès le début de la guerre 
en Syrie, avec les membres du Réseau euro-
méditerranéen pour la solidarité (Remedes) et 
avec son partenaire DPNA, prenant en charge 
2 000 familles, soit 12 000 personnes. 

un travail sur le terrain

DPNA apporte des produits alimentaires, des 
vêtements, et développe un travail de terrain 
auprès des réfugiés, en offrant à la jeunesse 
libanaise la possibilité d’aller à leur rencontre 
et de lutter ainsi contre les préjugés. « Des 
Syriens ont trouvé refuge dans des familles 
libanaises, mais beaucoup survivent dans 
des abris de fortunes, des bâtiments désaf-
fectés », souligne Ismaïl Hassouneh. Un quo-
tidien de misère, où la vie est suspendue à 
d’hypothétiques aides, où les enfants sont 
déscolarisés. DPNA développe des activités 
pour les plus jeunes et a mis en place le pre-
mier village copain du Monde hors de France 

Au Liban, l'appui durable du SPF 
pour venir en aide aux réfugiés
Grâce à son partenaire local, le Secours populaire contribue 
à soulager la détresse de milliers de Syriens qui ont fui la violence.

« Être migrant, c’est vivre 
sans son papa, ne pas aller 
à l’école, être victime de 
discriminations. Les familles 
pauvres n’ont pas d’autre choix 
que de faire travailler leurs 
enfants, mais ce n’est pas juste. » 
Alaa, 13 ans, réfugiée syrienne 

Monde

DR

avec 150 enfants libanais, syriens et pales-
tiniens, qui y ont pris part pour la première 
fois en 2014. DPNA travaille avec toutes les 
composantes de la société libanaise, offrant 
des activités qui, avec le temps, permettent 
d’apprendre et de grandir ensemble. « Pour le 
Secours populaire, conclut Ismaïl Hassouneh, 
la solidarité, c’est ici en France, mais aussi là-
bas ; les dons financiers nous permettront de 
développer nos actions de solidarité auprès 
des réfugiés syriens. »  Fabienne Chiche 

Village copain du Monde, à Jezzine (Mont Liban), qui a 
réuni, en 2014, 150 enfants syriens, palestiniens et libanais. 
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Dérèglement climatique

Réchauffement de la planète, 
une question de survie

Jean Jouzel *, climatologue, vice-président du 
groupe scientifique du GIEC (Groupe d’experts 
intergouvernemental sur l’évolution du climat), 
de 2002 à 2015

 
« Dès les années 1970-1980, 
la communauté scientifique 
a commencé à alerter sur les pro-
blèmes du réchauffement clima-
tique. Elle était déjà consciente 
qu'il y avait un risque d’augmenta-
tion des températures de quelques 

degrés, au milieu du XXIe  siècle, et que ce ne 
serait pas sans conséquences. Créé au sein 
des Nations unies, en 1988, à l’initiative de 
scientifiques, mais aussi des gouvernements, 
le Groupe d’experts intergouvernemental sur 
l’évolution du climat (GIEC) soumet un dia-
gnostic, à travers des rapports élaborés au 
cours d’un processus dont la phase intensive 
dure deux ans. Ce processus donne toute 
leur visibilité aux rapports du GIEC et per-
met d'éclairer les autorités publiques dans 
leurs décisions. L’expertise collective en fait 
sa force. Le Sommet de la Terre, qui s'est tenu 
à Rio de Janeiro, en 1992, a donné lieu à un 
programme de lutte mondiale contre les chan-
gements climatiques, l’érosion de la biodiver-
sité, la désertification et pour l'élimination 
des produits toxiques.

la nécessité d'imposer 
des objectifs contraignants

Ces conventions ont engagé les États dans un 
effort de mise en œuvre et, dans certains cas, 
dans un processus de négociations en vue de 
parvenir à l'adoption d’objectifs contraignants, 
tel que le Protocole de Kyoto, en 1997. En 
2010, à la conférence de Cancún, a été adopté 
l’objectif de stabiliser en dessous de 2 °C, à 
long terme, le réchauffement climatique, qui 
est aujourd'hui sans précédent, notamment à 
cause de l’utilisation des énergies fossiles. Les 

conséquences sont telles qu’il est nécessaire 
de prendre des mesures immédiates : infléchir 
la hausse des émissions de CO

2
 de 15 à 20 %, 

d’ici à 2020, puis diviser nos émissions par 
deux au moins, entre 2020 et 2050, et viser 
l'objectif de zéro émission à l'horizon 2100. 
La conférence "Paris Climat 2015", connue 
aussi sous le nom de COP 21 (Conference of 
Parties, conférence mondiale des parties à la 
Convention cadre de l'ONU portant sur les 

changements climatiques), qui se tiendra à 
Paris, à partir du 30 novembre, sera cruciale. 
Si on veut limiter à 2 °C le réchauffement cli-
matique à long terme - c'est l'objectif de la 
COP 21 - , il faut changer très vite notre mode 
de développement, actuellement basé sur des 
combustibles fossiles, comme le pétrole, le 
gaz et le charbon. La COP 21 doit aboutir à un 
accord universel juridiquement contraignant. 
Si rien n’est entrepris, il sera trop tard : la tem-
pérature de la Terre augmenterait de 4° C à 
5° C, d’ici à la fin du siècle. On parle là d’un 
changement radical de climat, avec des consé-
quences désastreuses sur les écosystèmes et 
les sociétés humaines… Limiter la hausse à 
2° C devrait nous permettre de nous adapter 
pour l’essentiel. Certes, les récifs coralliens 
seront mis à mal, les pertes en biodiversité 
seront inévitables et le niveau de la mer mon-
tera de 40 centimètres environ, d’ici à la fin 
du siècle, mais cela reste gérable. Au-delà, tout 
deviendrait extrêmement problématique ; on 
parle de millions de réfugiés climatiques, de 
la répétition d’événements extrêmes de type 
cyclones ou canicules, mais aussi de difficul-
tés accrues sur le plan des ressources en eau. 
Il est impératif de prendre des mesures dans 
tous les domaines qui sont liés aux émissions 
de gaz a effet de serre. La loi sur la transition 
énergétique pour la croissance verte en France 
est un signal positif. Si la communauté scien-
tifique avait été écoutée avant, nous aurions 
déjà fait du chemin. Le risque de la COP 21 
est que le défi ne soit pas assez audacieux. Il 
faudrait qu’en 2015 tous les pays s’engagent 
à agir sur leurs émissions, développent les 
énergies renouvelables, renforcent l’effica-
cité énergétique, perfectionnent le piégeage 
du gaz carbonique. Sans efforts ambitieux et 
sans une solidarité internationale, il sera très 
dur d’assurer un développement harmonieux 
de nos civilisations. » 
* Co-auteur, avec Anne Debroise, du Défi climatique, éd. Dunod

Ça fait débat Face aux bouleversements 
climatiques , il est devenu 
vital de limiter la hausse 
des températures en deçà 
de 2 ° C . La conférence 
internationale COP 21,  
qui se tiendra à Paris fin 
novembre, suscite l'espoir 
d'aboutir à un accord 
universel et contraignant. 
Propos recueillis par Fabienne Chiche.

« Les conséquences 
pourraient être 
désastreuses sur les 
écosystèmes et les 
sociétés humaines.
(...) On parle de millions de 
réfugiés climatiques, de la 
répétition d’événements 
extrêmes de type cyclones 
ou canicules, mais aussi de 
difficultés accrues sur le plan 
des ressources en eau. »

DR
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poursuivez le débat : adressez vos courriers à Convergence 
Secours populaire, 9-13 rue Froissart 75140 Paris cedex 03.

Un impact plus violent  
sur les pays pauvres

Vanessa Laubin, Chef de file de la Commission climat et développement 
de Coordination SUD, chargée de mission « territoires et adaptation » 
au Groupe énergies renouvelables, environnement et solidarités (GERES)

 
« Les pays développés ont une 
responsabilité historique dans 
les changements climatiques et 
leurs conséquences sur les pays 
en développement, qui sont plus 
vulnérables. La conférence COP 21 
est importante à plus d’un titre : les 

États se sont engagés à trouver un accord, 
universel et contraignant, qui permette de 
maîtriser les rejets de gaz à effet de serre, d’ici 
2050, afin que le réchauffement climatique ne 
dépasse pas 2° C. Cette négociation s’annonce 
difficile car elle implique que plus de 190 États 
s’accordent entre eux. Pour autant, il est indis-
pensable de parvenir, cette année, à un accord, 
qui entrera en vigueur à partir de 2020. Il y a 
un changement majeur de paradigme entre 
cette COP 21 et celles qui l’ont précédée. Tous 
les pays, cette fois, ont leur mot à dire. Ils sont 
censés apporter leur contribution, que ce soit 
en terme de lutte contre le réchauffement cli-
matique, mais aussi en terme d’adaptation. 
Les pays en voie de développement sont très 
attachés à cette conférence et à la promesse, 
faite à Copenhague, en 2009, par les pays déve-
loppés, de mobiliser 100 milliards de dollars 
par an, à partir de 2020, pour les aider à faire 
face au dérèglement climatique. Le cœur de 
l’accord est d'aboutir à un engagement com-
mun pour limiter le réchauffement à + 2 °C, 
par rapport à l'ère industrielle, mais aussi de 
s'en donner les moyens financiers. En Afrique, 
par exemple, pour atteindre l’objectif de déve-
loppement durable sur l'accès à l'énergie pour 
tous, il faudrait 50 milliards par an, d’ici à 
2030 ; rien que pour ce continent, il y a un 
différentiel énorme entre les besoins expri-
més et le financement proposé par les pays 
riches. C’est dans les cinq à dix ans à venir 
qu’il faut engager une vraie transition, en limi-
tant, de façon drastique, nos émissions de gaz 
à effet de serre, parce qu’il y a un temps de 
latence qui fait que les actions des politiques 

publiques ou des actes individuels n’auront 
un impact positif que dans quelques dizaines 
d’années. Un réchauffement de + 4 °C - une 
moyenne au niveau mondial - se traduirait, 
en particulier dans les zones du Sahel, par 
des hausses de l’ordre de 5 °C à 6 °C, sur des 
moyennes annuelles. Il s'agit de hausses extrê-
mement élevées, avec des effets sur la santé 
des populations, des animaux, sur les forêts, 
sur la productivité dans l’agriculture… Avec 
une élévation d’un mètre du niveau de la mer, 
ce sont les pays les plus pauvres qui vont être 
directement touchés par ces changements. Ils 
auront moins de marge de manœuvre pour 
s’adapter que les pays riches qui, eux, devront 
faire face à de graves répercussions écono-
miques. La survie même des populations des 
pays les plus vulnérables sera menacée. 

une situation d'urgence

L’urgence est réelle, c’est pourquoi ce rendez-
vous de la COP 21 est un moment capital. Il 
existe des solutions techniques concernant 
le développement des énergies renouve-
lables, l’efficacité énergétique, les pratiques 
agricoles respectueuses de l'environnement, 
la réduction d’émission de gaz à effet de serre, 
pour lutter contre le réchauffement. C’est la 
volonté politique qui doit impulser le chan-
gement d'échelle ! L’opinion publique n’est 
pas dupe. Plus de huit Français sur dix (82 %), 
selon le baromètre 2015 réalisé par l’Ifop pour 
le compte de l’Agence française de développe-
ment (AFD), pensent que les conséquences 
sur le plan économique, politique ou écolo-
gique dans les pays pauvres « peut avoir un 
impact » sur leur vie en France. L’enjeu, au-
delà de la signature d’un accord, est de mettre 
les hommes en mouvement. »

« Les pays en voie  
de développement 
sont très attachés 
à cette conférence 
et à la promesse,  
faite à Copenhague, 
en 2009, par les pays 
développés, de mobiliser 
100 milliards de dollars par 
an, à partir de 2020, pour 
les aider à faire face au 
dérèglement climatique. »
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La vie  
des mots

Compétence 
Incompétence

Critère incontournable d'évaluation,  
la notion de compétence, dont a dérivé le mot 
compétition, a aujourd'hui envahi le champ 
social et professionnel. Le terme, apparu au 
XVIe siècle, semble cependant indissociable  
de son miroir négatif : l'incompétence. 
Compétent, incompétent, qui décide ?

Le mot incompétence est apparu  
au XVI e siècle, soit 300 ans après son 
antonyme : compétence, du latin competere 
(convenir à, par extension : pouvoir agir) 
dont ont dérivé, par exemple : compétition, 
compétitivité, etc. Que le terme incompétent 
ait mis trois siècles avant d’entrer dans 
l'usage, impliquerait-il que, durant cette 
période, de la 9e croisade de Louis IX à  
la conquête de l’Amérique, toutes les actions 
aient été couronnées de succès, grâce aux 
capacités de ceux qui les engageaient ?  
en un temps où l’esprit de compétition et  
de concurrence, notamment commerciale, 
était déjà ancré, comme le montre le périple 
de marco Polo, n’existait-il pas d’échecs 
retentissants dus au manque de 
compétence ? Tous les objectifs étaient-ils 
atteints par la grâce d’un chef fort habile  
et de subalternes dévoués, tout aussi 
pétulants ? Laissons là les supputations.  
Aujourd’hui, les deux termes envahissent 
notre quotidien, particulièrement dans  
le monde du travail. dans un groupe  
(le préfixe com, du latin cum, signifiant 
avec), la compétence de chacun est mise  
au service d’un but commun. et, partant, 
l’incompétence constituerait une entrave  
à la réussite. voici pour l’usage courant  
du terme. Il est également présent dans  
le cadre juridique. Un magistrat peut  
se déclarer incompétent à poursuivre  
une procédure, car son champ 
d’intervention ne l’y autorise pas. 

Pour la même raison, ce magistrat a  
le pourvoir, que lui confère la loi, de refuser  
à une autorité de décider de l'issue d'une 
affaire, déclarant ladite autorité 
incompétente. on le voit : selon le contexte 
dans lequel le mot est employé, son 
acception diffère.  
dans l’environnement social, on avance 
souvent le manque de connaissances ou 
d’habileté d'une personne pour l’écarter 
d’une activité. Ainsi, les discours de 
stigmatisation à l’encontre des chômeurs  
ou des pauvres sous-entendent un déficit  
de compétence ajouté au peu de volonté  
de « rebondir », selon la vulgate actuelle. 
Jean epstein, cependant, estime que chacun 
de nous possède des compétences que  
les situations de précarité tendent à occulter 
et que les personnes elles-mêmes ne 
connaissent pas.  
Selon le psychosociologue, l’association 
d’entraide, véritable libre-service de  
la solidarité, offre un espace d’échanges  
où peuvent s’exprimer des compétences 
enrichies par l’expérience. 
Ainsi, le fait de basculer dans la pauvreté 
n'implique pas pour autant la perte des 
savoir-faire. Alors si, de haut en bas de 
l’échelle sociale, tout le monde - cela inclut 
les précaires, y compris ceux vivant dans  
la rue – possède des compétences en 
quelque domaine, le terme d’incompétence 
serait-il en passe de tomber en obsolescence 
et appelé à disparaître ? voire !  
Christian Kazandjian

Lecture  
ardue
Lucette Aury,  
Fontenay-aux-Roses  
(Hauts-de-Seine) 

Dans Convergence 
numéro 343, j'ai essayé 
de lire et de comprendre 
l'article de la rubrique 
"la vie des mots". Le 
paragraphe consacré 
aux mots excocentriques  
et aux lemmes m'a 
beaucoup fait réfléchir. 
Il s'agissait de termes 
que je ne connaissais 
pas, mais qui m'ont 
empêchée de poursuivre 
correctement la lecture. 
J'y ai, par la suite, 
beaucoup pensé et j'en ai 
discuté avec mon mari. 
C'est seulement après 
avoir assimilé ces mots 
nouveaux, que j'ai pu 
apprécier la fin du texte. 
Je me demande 
cependant combien de 
lecteurs ont pu aller au 
bout de l'article qui, 
d'ailleurs, était très 
intéressant. 

C’est  
écrit

Adressez vos courriers à
Convergence
Secours populaire français, 
9-11 rue Froissart  
75140 Paris cedex 03 
ou envoyez vos emails  
à convergence@
secourspopulaire.fr

réagissez !
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Monique Samson, responsable des relations avec les donateurs
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Le vendredi 10 octobre 1980, 
la terre tremble, se déchire, à 
El-Asnam (actuelle ville de Chlef), 
à mi-distance d’Alger et d'Oran. La 
secousse principale, de 7,5 sur 
l’échelle de Richter, jette bas un 
tiers des bâtiments. Le décompte 

macabre fait état de 2 633 morts, 10 000 bles-
sés dans cette cité de 120 000 habitants, et 
300 000 sinistrés dans la région. Dès le len-
demain, le Secours populaire dépêche sur 
les lieux du drame quatre médecins béné-
voles. Une deuxième équipe, composée de 
chirurgiens, d’anesthésistes, d’infirmiers, 
arrive deux jours plus tard ; un troisième 
groupe suit. Le dispositif d’urgence déployé, 

Des médecins  
au chevet  
d'El-Asnam 
Après le séisme de 1980, 
dans le sud-ouest d'Alger, 
où plus de 2 600 habitants 
ont péri, un dispositif 
d'urgence est déployé 
et des praticiens sont 
dépêchés sur place.  
Cette tragédie a signé 
la naissance des Médecins 
du Secours populaire.

Chirurgiens, anesthésistes, infirmiers 
bénévoles ont soigné, dans l'urgence, 
des victimes sorties des décombres.

dès les premières heures, permet de secou-
rir les victimes les plus gravement atteintes. 
Dans le numéro de novembre de La Défense, 
mensuel du Secours populaire, le docteur 
Follezou témoigne de l’efficacité de l’aide 
dispensée par les autorités secondées par 
un vaste mouvement de solidarité nationale 
et internationale : « À El-Asnam même, les 
blessés recevaient les premiers soins, dès 
qu’ils étaient dégagés des décombres. » En 
France, toutes les structures de l’association 
se mobilisent. Deux semaines après la catas-
trophe, « 15 tonnes de couvertures, 43 tonnes 
de farine pour bébé, une tonne de matériel 
de petite chirurgie, 10 tonnes de chocolat », 
entre autres produits, sont acheminés, « par 
bateau et par avion », lit-on dans La Défense.  
En 1954, un séisme avait déjà dévasté la cité, 
alors nommée Orléansville, avec un bilan de 
1 340 morts et 80 % d’habitations détruites. 
Le SPF avait, à l’époque, envoyé des tonnes 
de denrées et matériels. Toutefois, la catas-
trophe de 1980 devait signer l’acte de nais-
sance des Médecins du Secours populaire. 
Christian Kazandjian

cette année-là
• Abolition de l’apartheid en rhodésie 
(Zimbabwe actuel) • Assassinat, à San 
Salvador, de mgr romero, engagé avec  
les paysans révoltés • Début de la guerre 
Iran-Irak • Création, en Pologne, du 
syndicat Solidarność • Assassinat de  
John Lennon, à new York. 
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Je souhaite le passage d’un technicien pour un devis  
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easyshower®

AVANT
une baignoire devenue 

difficile à enjamber

Photos non contractuelles, pare-douche, barre de maintien et accessoires en option. Crédit photo : Fotolia.  
* Plafonné (voir modalités)

APRÈS : un espace douche accessible et sécurisé fabriqué à la main, sur-mesure et en fibre de verre.

Médaillé

Médaillé

N°1 de la douche sécurisée, recommandée par Bernard Hinault
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Nous simulons avec vous l’intégration  
de votre future douche dans votre salle de bains.

Votre simulation 3D
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« luTTer, c’eST 
S’engager.  
Par nos actes,  
nos manifestations, 
nous faisons entendre 
la situation des 
migrants à l’État, aux 
pouvoirs publics, qui 
n’ont pas toujours la 
connaissance du terrain 
que nous avons acquise 
au quotidien. »   

Jean-Claude Lenoir, 
président de Salam 

 
« Pour résumer notre action, 
déclinons les mots formés 
à partir des lettres de Salam. 
Soutenir. Le soutien est le fonde-
ment de la solidarité. Être solidaire, 
c’est comprendre l’autre. Or, dans 
nos sociétés, on a peur des diffé-

rences : mixité à l’école, à une époque, han-
dicap, aujourd’hui. Il en va de même avec les 
migrants. Notre action consiste à tenter de 
changer le regard que porte, sur eux, la popu-
lation locale. Il convient d’échanger, de com-
prendre, afin d’acquérir un regard fraternel.  
Aider. Cette étape est celle de la prise de 
conscience. Il est certes important de compa-
tir, mais il est nécessaire d’aller plus loin, vers 
du concret. Les migrants n’ont besoin parfois 
que d’un sourire, d’un échange. Ils demandent 
qu’on se rende compte qu’ils existent comme 

SDF sont aussi des migrants, des déracinés. 
Il est parfois difficile de les aider, car ils s’y 
refusent. Cependant, il arrive que l’un d’entre 
eux nous donne un coup de main, petit signe 
de réintégration. Les migrants sont des gens 
qui ont été obligés de quitter leur famille, 
leur culture, à cause des guerres ou pour 
des raisons économiques. Ils fuient la tor-
ture, les bombes et pour cela ils sont prêts 
à prendre des risques insensés. Un migrant 
est un être qui avance. Beaucoup de ceux 
qui arrivent en mer du Nord, pour tenter de 
passer au Royaume-Uni, ont opéré ce choix 
par défaut, n’ayant pas trouvé auparavant 
une opportunité de s’installer. Il faut donc 
les aider à vivre comme des êtres humains, 
leur offrir des solutions adaptées et non éri-
ger des murs et des barbelés qui, de toute 
façon, ne les empêcheront jamais d’avancer. »  
Propos recueillis par Christian Kazandjian

êtres humains, au-delà de l’aide alimentaire, 
vestimentaire, juridique, etc. 
Lutter. Lutter, c’est s’engager. Nous nous 
employons, à travers nos tracts, nos mani-
festations, à faire comprendre la situation des 
migrants à l’État, aux pouvoirs publics, qui 
n’ont pas toujours la connaissance du terrain 
que nous avons acquise au quotidien. 
Agir. C'est une invitation à remettre l’ouvrage 
sur le métier, à multiplier les contacts. Pour 
être efficace, il faut activer des réseaux, ren-
contrer d’autres regards. Nous travaillons avec 
de nombreuses associations, car nous avons 
besoin d’être relayés, notamment matérielle-
ment. Nous sommes partenaires du Secours 
populaire français, qui a une image forte et 
possède de grandes capacités d’action en 
France et à l’étranger. 
Migrants. Le M. de Salam. Ce terme mérite 
explication dans le contexte actuel où l’on 
parle de réfugiés, de migrants, de deman-
deurs d’asile. Il s’applique à tout être humain 
en détresse et ne limite pas notre action à une 
seule catégorie de personnes. Pour Salam, les 

salam

En 2002, quelques 
bénévoles créent Salam 
afin d'accompagner  
et de mieux faire connaître 
ceux qui, déracinés 
à cause de la guerre ou de 
la misère, ont échoué dans 
la « jungle » du Calaisis. 

Les migrants, 
des hommes  
qui avancent

salam 
en novembre 2002, après que  
le gouvernement ferme le centre 
de la Croix-rouge, qui accueillait  
à Sangatte les migrants dans le 
Calaisis, des bénévoles organisent 
des distributions de nourriture et 
de vêtements, puis décident de  
se donner une existence juridique. 
Salam possède des pôles à 
Dunkerque et grande-Synthe.  
outre les distributions, Salam 
assure l’hébergement, 
l’accompagnement dans  
les démarches administratives, 
l’information sur la situation  
des migrants.  

contact :  
Maison pour tous 
81, bd Jacquard, 62100 Calais 
tél. : 06 27 45 47 96 
www.associationsalam.org 
salamnordpasdecalais@gmail.com

Parole 
d’association

A
nd

ré
 L

ej
ar

re

30

CoNvergeNCe  
Novembre
Décembre 

2015



robert capa (1913-
1954), citoyen des 
États-unis d’origine 
hongroise, né sous le  
nom de endre ernö Friedmann, 
s’est affirmé, en deux décennies, 
comme une figure 
emblématique du 
photoreportage. Tous les 

journaux du monde ont, un jour, publié un cliché  
de celui qui fut, en 1947, l’un des cofondateurs,  
avec Cartier-Bresson, de la coopérative 
photographique Magnum. Chez lui, le noir et blanc 
contribue à rehausser le ton dramatique d’une scène 
de guerre et imprègne de douceur un épisode de la 
vie quotidienne ou domestique.  Chacun connaît 
l’image, prise pendant la guerre civile espagnole, du 
combattant républicain s'effondrant après avoir été 
touché par une balle, icône appartenant au 
patrimoine des nations. Ses portraits de célébrités 
(Picasso embrassant son fils Claude, Hemingway, 
dans sa résidence de Sun valley, etc.) ou encore 

d’anonymes new-yorkais, portent la marque d’une 
belle humanité, où n’est pas absent l’humour. 
L’exposition, au Château de Tours, après être passée 
par l'International Center of Photography de New 
York, dévoile un aspect peu connu ou ignoré de son 
travail : la couleur. Il en fut un des précurseurs, 
ouvrant la voie à une utilisation massive dans le 
photojournalisme. Il l’avait expérimentée, dès avant 
les débuts de la Seconde guerre mondiale, de façon 
épisodique ; il le fera plus systématiquement, dans 
les années 1940 et 1950, en alternance avec le noir 
et blanc. Capa a péri en Indochine, le 25 mai 1954,  
en suivant les troupes françaises. Cette mort, 
précédée par celle, durant la guerre d’espagne, de 
son amie gerda Taro, première femme reporter, tuée 
en mission, rappelle aujourd’hui les dangers encourus 
par les journalistes, photographes, correspondants 
couvrant les conflits. en 2014, près de 66 d’entre eux 
ont perdu la vie dans le monde. Cette exposition leur 
rend, en quelque sorte, hommage. 
Christian Kazandjian

Zoom

capa et la couleur
Après l'International Center  
of Photography de New York,  
le Château de Tours accueille,  
du 21 novembre 2015 au 
29 mai 2016, cette exposition où,  
pour la première fois, sont présentées 
les images en couleurs  
du photographe. Entrée libre.  
http://www.jeudepaume.org  
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le précurseur  
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SANTÉ�-�BEAUTÉ�-�MINCEUR
vivre mieux au quotidien

LIVRAISON

0€
dès 20€ d’achat

CRÈME DE JOUR 
ANTI-ÂGE 

à la Gelée Royale

Lisse, nourrit
et protège

Tous types de peaux

Tube de 40 ml.
(Valeur 17,90€)

VOTRE  CADEAU

OFFRE
DÉCOUVERTE

dès 5€

VOS GARANTIES
 Société française basée à
Fleurance au cœur du Gers

 Produits sûrs, e   caces
et respectueux de 
l’environnement

 Garantie satisfait
ou remboursé

5€50

OFFRE DÉCOUVERTE * SANS ENGAGEMENT

*O� re découverte valable 1 mois en France métropolitaine, réservée aux nouveaux clients. Vous disposez d’un délai de rétractation de 30 jours pour retourner votre colis. Vos données sont traitées par notre société 
à des fi ns de gestion de votre compte client et de prospection. Vous disposez d’un droit d’accès, de rectifi cation et d’opposition pour toute information vous concernant. Nous pouvons être amenés à communiquer 
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 5,50€ 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. Fleurance Nature - S.A.S au capital de 5 421 463€ - R.C.S. Auch 
502 600 711. Siège social Route de Lectoure BP 30 546 - 32 505 Fleurance Cedex Tél : 05 62 06 14 48. Liste des ingrédients disponible sur le site internet.

Mme  Mlle    M.         (Écrivez en majuscule SVP)

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

Pour un meilleur service et recevoir nos o� res PRIVILÈGES  :

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

Je joins mon règlement par :
  Chèque (à l’ordre de Fleurance Nature)          Carte bancaire :

N° :          

Date d’expiration :
Numéro de cryptogramme** :
**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.

Signature obligatoire du titulaire :

CODE AVANTAGE 
8613

TOTAL À RÉGLER

GRATUIT
Ma commande atteint 20€,
j’économise 5,50€ de participation
aux frais de mise à disposition.
Ma commande est inférieure à 20€, 
j’ajoute 5,50€ de participation aux 
frais de mise à disposition.

NOM DU PRODUIT RÉF. QTÉ PRIX TOTAL
Harpagophytum BIO 59 272 5€
Magnésium-B6 (x2) 59 595 5€
Gelée Royale-Acérola BIO 03 145 5€50
Levure de bière (x2) 13 601 6€50
Levure de riz rouge 13 295 6€
Valériane-Aubépine-Passifl ore BIO 59 260 6€
Concentré Tonus BIO 03 133 5€
Spray assainissant 52 120 6€50
Minceur Jour et Nuit 13 315 5€
Capture graisses BIO 59 263 5€50
Concentré détox BIO 17 112 5€
Vigne rouge-Cassis-Marc de raisin BIO 59 255 6€
Soin jour revitalisant à la Gelée Royale 21 158 6€50
Soin nuit régénérant à la Gelée Royale 21 154 7€50
Huile d'Argan BIO pure du Maroc 24 154 7€50
BB crème anti-âge 21 157 6€50

Je reçois ma CRÈME DE JOUR ANTI-ÂGE COSMÉTIQUE BIO OFFERT
 Je commande dans les 15 jours et je reçoisª:

LE SOIN DES MAINS RÉPARATEUR OFFERT

Envoi en Colissimo 
GRATUIT 

dès 20€ de commande

        

Jour        Mois       Année 
1  9

Avec Fleurance Nature 
fêtez votre Anniversaire* :

Pour un meilleur service, 
indiquez votre téléphone*

POUR COMMANDER

fl eurancenature.fr
Paiement sécurisé.
Paiement par chèque possible.

Allez sur CODE AVANTAGE
et tapez votre code 8613

Fleurance Nature 
Route de Lectoure  
B.P. 30 546
32 505 Fleurance Cedex

05 62 06 14 48(1)

du lundi au vendredi
de 8h à 18h

(1) Prix d’un appel local suivant opérateur
(paiement par CB uniquement)

16,90€

Énergie et réduction de la 
fa tigue ! L’acérola contient de

la vitamine C 100ª% 
d’origine naturelle.
Réf. 03 145.

GELÉE ROYALE� 
ACÉROLA BIO

5€
,50

Pour 15 jours
30 gélules

17,20€

Pour purifi er et drainer 
votre organisme et 
favoriser l’éclat du 
teint (pissenlit, pensée 
sauvage…).

Réf. 17 112.

CONCENTRÉ DÉTOX BIO

5€

Pour 10 jours
Flacon de 200 ml

14,90€

Le soin expert anti-âge et 
ra� ermissant des peaux sèches,
au complexe végétal antioxydant.

Réf. 21 158.

SOIN DE JOUR REVITALISANT
à la gelée royale

6€
,50

Pot de 50 ml

20,50€

Retrouvez un bon 
équilibre nerveux et
musculaire. Idéal en cas 
de surmenage.
Réf. 59 595.

MAGNÉSIUM�-�B6

5€

Pour 40 jours. 2 tubes 
de 20 comprimés à croquer

prix unitaire catalogue 7,30€

14,60€

Pour faciliter l’endormissement 
et retrouver des nuits calmes et 
réparatrices. 

Réf. 59 260.

VALÉRIANE�-�AUBÉPINE�
PASSIFLORE BIO

6€

Pour 30 jours
60 comprimés

15,50€

Trésor de beauté 
revitalisant pour le 
visage, le corps et les 
cheveux.
Réf. 24 182 .

HUILE D’ARGAN BIO
 pure du Maroc

7€
,50

Flacon de 50 ml

17,90€

5 actions beauté  en 1 
seul gesteª! Pour nourrir, 
unifi er, matifi er le teint 
et lisser les rides. Teinte 
médium.
Réf. 21 157 .

BB CRÈME ANTI-ÂGE

6€
,50

Flacon de 40 ml

15,60€

E   cacité reconnue sur 
le maintien d’un cholestérol 
normal. Dosage garanti.

Réf. 13 295.

LEVURE DE RIZ ROUGE

6€

Pour 30 jours
30 gélules

15,30€

La célèbre 
«ªgri� e du diableª» 
pour le confort 
des articulations.
Réf. 59 272.

HARPAGOPHYTUM BIO

5€

Pour 30 jours
60 comprimés

14,50€

MINCEUR JOUR ET NUIT

5€

Pour 15 jours
30 gélules

Action minceur 24h/24. Le jour 
j’élimine avec le thé vert, la nuit 
je déstocke avec l’ascophyllum. 

Réf. 13 315.

14,30€

CAPTURE GRAISSES BIO

5€
,50

28 comprimés

À base de Nopal, capable 
d’absorber graisses et sucres 
pour soutenir l’amincissement.

Réf. 59 263.

14,90€

Pour la beauté 
de la peau, des 
cheveux et des 
ongles.
Réf. 13 601.

LEVURE DE BIÈRE

Pour 50 jours
2 piluliers de 50 gélules

6€
,50

prix unitaire catalogue 8,50€

17,00€

Pour renforcer 
l'organisme et stimuler 
la vitalitéª! Gelée 
Royale, Ginseng, 
Guarana, Gingembre
Réf. 03 133.

CONCENTRÉ TONUS BIO

5€

Pour 20 jours
Flacon de 200 ml

14,90€

Confort et légèreté des jambes.
Recommandé à tout âge et en 
toute saison.

Réf. 59 255.

VIGNE ROUGE - CASSIS
MARC DE RAISIN BIO

6€

Pour 30 jours
90 comprimés

13,90€

Aux 31 huiles essentielles 
bio pour purifi er et 
assainir l’air de votre 
intérieur ! 
Réf. 52 120.

SPRAY ASSAINISSANT 
MAISON

6€
,50

Flacon spray de 100 ml

12,80€

16,90€

Un soin à la texture confortable
et veloutée pour nourrir, lisser et 
régénérer les peaux sèchesª!

Réf. 21 154.

SOIN DE NUIT RÉGÉNÉRANT
à la gelée royale

7€
,50

Pot de 50 ml

20,50€

2e CADEAU

OFFERT

OFFERT

En répondant sous 15 jours

LIVRAISON

5 actions beauté  en 1 
seul gesteª! Pour nourrir, 
unifi er, matifi er le teint 
et lisser les rides. Teinte 

BB CRÈME ANTI-ÂGE

Confort et légèreté des jambes.
Recommandé à tout âge et en 

Réf. 59 255.

MARC DE RAISIN BIO

6€

Pour 30 jours
90 comprimés

2e CADEAU

OF

En répondant sous 15 jours

2
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SOIN DES MAINS
à la gelée royale

Tube de 50 ml.

(Valeur 9,10€)

CRÈME DE JOUR 

à la Gelée Royale

Lisse, nourrit

Tous types de peaux

(Valeur 

Pour 50 jours
2 piluliers de 50 gélules

€
,50

Aux 31 huiles essentielles 

SPRAY ASSAINISSANT 

€
,50

Flacon spray de 100 ml

OF
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