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COURRIER
Le conso… promeneur
Michel Angeleri, Chamaliéres 
(Puy-de-Dôme), par Internet

À propos du travail du dimanche, 
le fiasco retentissant que viennent 
d’accuser tous les commerçants à 
propos des soldes d’été, confirme d’une 
façon incontestable « l’inextensibilité » 
du pouvoir d’achat de la majorité des 
Français. Le statut de consommateur 
lambda est devenu  conso… promeneur, 
faute de moyens lui permettant de 
vaquer à d’autres loisirs ailleurs que 
dans les allées des grands centres 
commerciaux .

Transports payants
Sébastien Jouve, par Internet

Dans l’article de la page 18 du numéro 
de juillet-août de « Convergence », 
on peut lire que plusieurs villes ont leurs 
transports en commun gratuits, dont 
Clermont-Ferrand. J’habite Clermont, 
et il suffit d’aller voir le site Internet des 
transports en commun clermontois : 
http://www.t2c.fr/ pour voir les tarifs 
affichés. Si vous avez une combine 
pour ne pas payer la T2C, je suis preneur. 
En revanche, j’ai habité Auxerre où il existe 
des navettes gratuites pour aller 
au centre-ville.

Musées gratuits
Carmen Olles, Tournefeuille 
(Haute-Garonne), par Internet

Suite à votre article paru sur la gratuité 
des musées nationaux pour les moins 
de 26 ans, je tiens à préciser que seules 
les villes de Paris et Lyon en sont dotées. 
Dommage pour les autres villes qui n’ont 
pas de musées nationaux, ce qui réduit 
fortement la portée de la loi. Encore un 
effet d’annonce… 

Pour être tout à fait exact, la gratuité 
concerne les musées et les monuments 
nationaux. Une liste exhaustive est 
disponible sur le site du ministère de 
la Culture : http://www.culture.gouv.fr/
culture/regions/regions_grat.htm. 
Il y en a dans chaque région de France, 
mais aucun signalé dans la ville de Lyon.
La rédaction

Trente ans de journées 
des oubliés
Un enfant sur trois ne part pas en vacances, alors le 
Secours populaire organise, depuis 1979, une journée 
au plein air. Cap sur Cabourg pour les Franciliens.

Les Alsaciens prennent 

l’air au large de Marseille

Une bibliothèque 

pour des lycéens du Laos

Vacances aux couleurs du monde

Toujours actif et combatif

Le Secours populaire attire l’attention 

des journalistes bien informés

MANGER SAIN :
Le bio demande encore 
beaucoup d’efforts
Acheter bio n’est pas forcément plus coûteux. Faire son 
jardin, une pratique très populaire, permet de savoir 
ce que l’on mange, en saison et sans transport polluant.

Les jardins populaires d’Ardèche

Près de Privas, le Secours populaire se lance dans la petite 
production en famille. Les parcelles sont cultivées par 
les participants aux activités habituelles de l’association.

Les Parisiens soutiennent les paysans

Regroupés en association (une Amap), des Parisiens 
reçoivent un panier de légumes bio chaque semaine. 
Et ça se passe dans les locaux du Secours populaire. 

Lylian Le Goff

Médecin et défenseur de l’environnement, l’auteur 
de Manger bio, c’est pas du luxe livre les principes 
d’une alimentation saine pour l’humain et la planète. 

Le rôle social des personnes âgées

Parole, respect et plaisir

avec le Planning familial

« Ma proche banlieue » Patrick Zachmann

Dans le prochain numéro
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Des boulots à 1 euro en Allemagne, des jeunes 
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On a du mal à croire qu’il s’agit des 
mêmes enfants qui ont fait le voyage 
jusqu’à la plage de Cabourg quelques 
heures plus tôt, le matin du 18 août. 
Dans le car qui les ramène à la mai-
son, on entend les animateurs pres-
que désespérés : « Hawa, assieds-toi 

correctement et attache ta ceinture, 
s’il te plaît. » « Ça suffit Mame-Diarra, 
rends sa casquette à Fenda ! » « Non, 
Haddou, il n’y a pas de mains invisibles 
dans le car. Djenabou, laisse Haddou 
tranquille ! » Le matin, ils étaient pour-
tant sages. Assis sur leurs sièges, ils 

découvraient le paquet cadeau qui leur 
avait été offert, et on aurait dit qu’ils 
arboraient avec fierté la casquette qui 
permettait de les reconnaître. Mais au 
retour, plus de tenue, plus de silence. 
On se chamaille, on se raconte des 
blagues et des histoires mystérieuses, 

on éclate de rire sans raison. Comme 
si l’important était simplement de 
gesticuler, remuer ses jambes, ouvrir 
la bouche et laisser voir toutes ses 
dents pour montrer qu’on est gai et 
qu’on rentre bien de vacances.
Ah, bien sûr ! C’est parce qu’ils ont 
passé la journée à courir et à jouer dans 
l’eau. Et c’est parce qu’ils ont fait des 
châteaux de sable qu’ils racontent des 
histoires de mains invisibles et d’ani-
maux chimériques. Mais leur énergie 
serait-elle donc inépuisable ?
Car pendant toute la journée ils n’ont 
pas arrêté une seule seconde. Dès 
qu’ils ont mis les pieds dans le sable, 

La plage appartient 

aux enfants
Plus de 5 000 petits Franciliens à la mer, ça déménage !

En 1979, le Secours populaire avait une idée 
folle : offrir, après le 15 août, une journée 
de vacances aux enfants qui n’étaient 
pas partis. C’était la première « Journée 
des oubliés des vacances ». Depuis, les 
oubliés des vacances écument les plages, 
les parcs d’attraction, les musées… Ils tra-

versent même régulièrement les frontières 
pour aller en Angleterre, en Allemagne, en 
Italie, en Espagne ou, comme cette année, en 
Belgique avec le SPF du Nord et le Secours 
populaire de Wallonie-Bruxelles. En 2000, 
il fallait absolument être à la journée du 
Stade de France avec Zinedine Zidane et 

Ronaldo. Les 60 000 participants se souvien-
nent encore des matches et des concerts. 
En 2005, retour au Stade de France pour 
« Soleil du monde » avec toujours autant 
d’enfants et 3 000 petits invités venus de 
48 pays où le Secours populaire a des asso-
ciations partenaires. En 2010, la Journée 
des oubliés devrait prendre une tournure 
exceptionnelle et européenne.

Trente ans de vacances
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JOURNÉE DES OUBLIÉS

Sur la plage de Calais en 1992.
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Seynabou DIA, 

secrétaire 
nationale 
du Secours 
populaire

ÉDITORIAL

ils se sont livrés à toutes sortes de 
jeux et rigolades. Le saut à la corde, 
la roue, les pyramides, la course en 
sac… Un grand nombre d’enfants, 
sans doute précocement mordus de 
taxinomie, se sont mis à ramasser des 
coquillages pour découvrir les crabes 
qui s’y cachent. C’est le cas de Lyna, 
8 ans, qui compte rapporter les petits 
crustacés chez elle pour les mettre 
dans son aquarium. Hélas, elle est bien 
déçue en découvrant que presque 
tous les crabes qu’elle a récupérés ne 
sont plus de ce monde ! La journée de 
ces enfants a été ainsi faite de grandes 
victoires et de déceptions profondes, 
bien vite oubliées devant les jeux 
passionnants et les belles histoires où 
l’on tient le rôle du super-héros aux 
multiples pouvoirs.
Certains, d’ailleurs, se sont vraiment 
découvert de nouveaux pouvoirs. 
Comme ce petit qui regarde la mer, 
paralysé à quelques centimètres de 
l’eau, les larmes aux yeux. « Pourquoi 
pleures-tu ? », lui demande un ani-
mateur. Après une courte réflexion, il 
dit que sa sœur est partie dans l’eau 

le laissant tout seul. « Et pourquoi ne 
vas-tu pas la rejoindre ? », lui demande 
encore l’animateur. « Parce que j’ai peur 
de me noyer », finit-il par lâcher d’une 
toute petite voix effarée. « Mais non, 
viens, l’eau n’est pas très profonde et 
en plus elle est chaude », argumente 
l’animateur… Quelques minutes plus 
tard, on verra le même petit nager avec 
sa sœur et d’autres copains, fier de ce 
nouveau pouvoir qu’il vient de conqué-
rir. Dans la journée, on a aussi trouvé le 

temps pour danser. Comme un appel 
irrésistible à la fête, les percussions 
de Bahiafro, groupe de musique bré-
silienne, ont fait bouger les adultes et 
les enfants. Manelle, 6 ans, est ravie 
de montrer ses origines marocaines à 
travers les mouvements majestueux 
et saccadés de sa danse. Elle invite 
Sofia Aram, l’un des parrains de cette 
journée, à danser avec elle.
Darius Kehtari, Rodolphe Sand et 
Michael Gregorio, les autres parrains, 
sont tout aussi contents de partager 
ces moments exceptionnels avec les 
enfants. Michael, lui, est heureux de 
contribuer à remédier en partie à une 
situation qu’il trouve discriminatoire : 
« C’est incroyable qu’aujourd’hui, avec 
tous les moyens de transport dont nous 
disposons, les enfants n’aient pas accès 
à la mer », dit-il. Mais pendant toute 
une journée, la plage a été à eux. Il ne 
pouvait en être autrement pour ces 
enfants bénéficiant, grâce au Secours 
populaire français et à ses partenaires, 
d’une journée de vacances, la seule de 
l’année.  
Dario Viana

Vacances joyeuses

Des premières colonies de 

vacances, en 1945, pour les 

enfants meurtris par la guerre, 

jusqu’à la Journée des oubliés 

des vacances 2009, le Secours 

populaire accompagne, chaque 

été, des enfants sur la route 

des vacances. Il permet à des 

milliers d’enfants et à des 

familles, à des jeunes et à des 

personnes âgées souvent 

seules, de profiter de l’accueil 

de familles de vacances, de 

centres aérés, de voyages 

à l’étranger et de visites 

culturelles. Ces congés font 

naître de nombreux souvenirs 

et des espoirs. Pourtant, à la 

fin de l’été et 73 ans après le 

vote de la loi sur les congés 

payés – une loi adoptée à 

l’unanimité par les députés –, 

nous allons constater qu’encore 

un enfant sur trois ne sera 

pas parti en vacances. Dans 

un contexte économique 

et social très difficile, le 

Secours populaire a vu les 

demandes d’aide s’accroître 

de 50 % dans certaines de ses 

permanences. L’association, 

forte de ses milliers de 

bénévoles, a déployé toute son 

énergie, pour organiser cette 

trentième Journée des oubliés 

des vacances. Cette journée 

exceptionnelle sur les plages de 

Cabourg, de l’île du Ratonneau, 

de Hourtin, au zoo de Beauval, 

à Festyland, au château de 

Versailles a réuni plus de 

40 000 enfants pour profiter 

des joies de la baignade, jeux 

sur la plage, balades et 

découvertes. Merci à vous tous, 

donateurs, qui avez permis de 

réaffirmer que les « vacances, 

ce n’est pas du luxe ! ».

Les Franciliens ont pu 
bénéficier de la trentième 
Journée des oubliés des 
vacances grâce à plus 
de 1 500 bénévoles 
du Secours populaire. 
Superbe manière de 
fêter les 20 ans de la 
Convention internationale 
des droits de l’enfant.

Sable et soleil : la recette de la 

Journée des oubliés fonctionne 

depuis 30 ans. Elle est toujours 

utile, puisqu’en France un 

enfant sur trois ne part pas en 

vacances.

P
h

o
to

s 
E

ri
c
 P

ri
n

v
a

u
lt



septembre 2009 • Convergence — 6

« Oh ! Qu’est-ce que c’est ce gros pois-
son avec un long bec ? » — Un espadon. » 
Une bête bien étrange que les petits 
Alsaciens, âgés de 8 à 12 ans, fraîche-
ment débarqués à Marseille, décou-
vrent avec stupéfaction en déambu-
lant sur les quais du port à l’heure 
du marché aux poissons. Rascasses, 
rougets, les enfants se serrent autour 
des tables pour les observer frétiller, 
les frôler du doigt, méfiants tout de 
même, mais fascinés. Deux heures 
avant, les petits Alsaciens, des habi-
tués du Secours populaire, ou venus 
par le biais d’un foyer d’accueil d’en-
fants en difficulté ou encore de l’asso-
ciation Lupovino (Lutte pour une vie 
normale) qui s’occupe de familles de 
Gitans, émergeaient d’une nuit passée 
dans le train, certes pas toujours repo-
sante, mais qui avait déjà le goût du 
dépaysement. À cette heure matinale, 
ils sont pourtant bien réveillés, leurs 
yeux écarquillés face au spectacle 
des bateaux et de la mer, que certains 
n’avaient jamais vue. Un monde si dif-
férent que Réda demande à Sabrina, 
la responsable de son groupe, si « les 
gens, ils parlent français ici ? ». Cet 
accent étrange le fait douter.
Mais bientôt, il est temps d’embarquer, 
direction l’archipel du Frioul, en com-
mençant par le château d’If. Toutefois, 
il faut prévenir l’excitation des petits 
Haut et Bas-Rhinois. Cette journée 
du 19 août est annoncée comme la 
plus chaude de l’année et, sur les îles 

rocailleuses, pas un arbre ne vient 
défier le soleil. Casquettes vissées, 
crème solaire en couches épaisses 
et boire, boire, boire, sont impératifs. 
Avisés, ils n’attendent pas davantage 
pour se ruer sur le pont, observer le 
sillage de leur bateau, sentir le tan-
gage et la brise chargée d’iode.

Sur les traces 

de Monte-Cristo

Déjà, la silhouette du château d’If 
se profile. Cette fois, ils vont suivre 
les traces du chevalier Anselme, de 
l’homme au masque de fer et du comte 
de Monte-Cristo. « C’était une prison 
le château ? » — Oui. — Et lui, c’est qui ? 
— Alexandre Dumas. » Tant de cellu-
les, d’escaliers dans cette forteresse 
mystérieuse. Arrivés en haut de la 
tour Saint-Christophe, la plus haute, 
quelques-uns profitent de l’ombre des 
remparts pour se reposer un moment 
sur la pierre fraîche. Le manque de 
sommeil se fait un peu sentir. Auront-
ils la force d’aller se baigner ? « OUI ! » 
La navette arrive pour reprendre le 
groupe et le transporter jusqu’à l’île 
de Ratonneau, non loin. « Le nom du 
bateau, ça ne vous dit rien ? », demande 
Sabrina à son groupe. « Si, Edmond 
Dantes, c’est celui qui était en prison 
ici ! — Et comment on l’appelle aussi ? 
— Monte-Cristo », répond Ilyas qui a 
tout retenu.
Sur la plage Saint-Estève, devant la 
mer turquoise qui les appelle, le pique-

Les Alsaciens embarquent 

pour un mini-périple en mer
MARSEILLE. Pour cette Journée des oubliés des vacances du 19 août, 
les fédérations alsaciennes des Haut et Bas-Rhin avaient choisi le soleil et la mer. 
Un dépaysement total pour les 160 enfants et leurs 14 accompagnateurs.

Pas d’ostracisme au Secours popu-
laire : tous les publics accueillis 
dans les permanences d’accueil et 
de solidarité ont droit aux vacan-
ces. Ainsi, le SPF promeut-il des 
séjours pour les jeunes, les person-
nes isolées, âgées ou en situation 

de handicap. Pour les plus jeunes, 
il y a les familles de vacances. Ces 
bénévoles accueillent des enfants 
de France ou d’ailleurs pendant 
un séjour d’une durée de quinze 
jours minimum. Une belle expé-
rience qui permet à l’enfant de 

découvrir une autre manière de 
vivre, parfois une autre culture. À 
l’étranger, les associations néer-
landaise, Europa Kinderhulp, et 
suisse, Kovive, accueillent chez 
elles plus de 300 enfants tous les  
étés. Chaque année, le SPF permet 

aussi à de nombreuses familles 
fragilisées par des difficultés fami-
liales ou financières de partir quel-
ques jours ou quelques semaines. 
Ces vacanciers sont des couples 
avec enfants ou des familles mono-
parentales. Avec le soutien de 

nombreux comités d’entreprises 
ou œuvres sociales, le SPF ouvre 
les portes des centres de vacances 
aux enfants de milieu populaire : 
dessins, balades et jeux pour déve-
lopper sa personnalité et sa créa-
tivité.  Alexandre Dubuisson 

Le Secours populaire organise aussi de vraies vacances
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Première étape au château 

d’If. Gare aux coups de soleil !
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nique est vite expédié. Dans l’impa-
tience, une nouvelle couche de crème 
solaire est appliquée, les maillots de 
bain sont enfilés, et les brassards et 
autres bouées gonflés. Ça y est, on y 
est ! L’eau est fraîche. On barbote, on 
s’éclabousse. On a quelques surpri-
ses aussi : « Elle est drôlement salée ! » 
Même si on le sait, quand on n’en a 
jamais fait l’expérience, on s’étonne. 
D’autres se renseignent avant de se 
précipiter : « Il y a des crabes ? Ils sont 
gros ? Ça fait mal ? » Une fois rassurés, 
on peut y aller. Une petite glace pour 
couronner les réjouissances et cette 
journée a définitivement un air de 
vacances.

Un grand bol d’air, 

ça rend heureux

À la fin de l’après-midi, de retour au 
port, les copains de la fédération de 
Marseille attendent le groupe avec un 
ravitaillement en eau. Sur la pelouse 
ombragée de la place Charles-de-
Gaulle qui longe La Canebière, on fait 
le point sur les envies de visites de la 
fin de journée. Le Pharo, peut-être ? Un 
groupe d’enfants voudrait voir les lieux 
où sont tournées les scènes de Plus 
belle la vie. Et puis, il faut penser aux 
souvenirs. Chacun choisira selon ses 
envies. Qu’auront-ils préféré de cette 
journée ? Pour Chaïma, c’est difficile de 
choisir : « J’ai tout aimé, le château, la 
plage… » Idem pour Yassine, Zakaria, 
Bryan et Réda qui n’avaient jamais vu 
la mer. Wafa, elle, s’est particulière-
ment amusée sur le bateau et dans 
le train. Il y en aura eu pour tous les 
goûts.
Certains se sont assoupis. Olivier, 
Sophie, Sabrina, Freddy et les autres 
bénévoles sont tout aussi exténués 
que les enfants, mais tous heureux de 
ce grand bol d’air. Pour cette première 
expédition lointaine des fédérations 
alsaciennes qui, jusque-là, avaient 
davantage recherché la proximité, 
c’est une réussite. « Nous avions envie 
d’aller à la mer », se souvient Liliane, 
la responsable du Secours populaire 
de Strasbourg. « Nous avions un peu 
plus de moyens cette année et de 
forts encouragements des donateurs, 
notamment un qui m’a touchée et qui 
disait à peu près : “Moi, qui n’y suis 
jamais allée, je serais heureuse de 
savoir que des enfants ont pu voir la 
mer.”. »  Stéphanie Barzasi/La Navette 

VERSAILLES. Il fallait se lever tôt ce 

20 août mais Versailles vaut bien le trajet. 

Départ donc de Chalons-sur-Saône sur le 

coup des 4 heures du matin : direction les 

jardins du Roi Soleil et le hameau de la 

reine Marie-Antoinette. Pour certaines 

familles venues des quatre coins de la 

région Bourgogne, il a même fallu compter 

une heure de plus pour rallier le point de 

départ. « Mais nous avons eu un accueil 

formidable, commente Colette, béné-

vole de la fédération de Saône-et-Loire. 

L’administration du château a ouvert deux 

bosquets spécialement pour le Secours 

populaire ainsi que des jets d’eau pour que 

Le plein de vacances

En route vers les parcs 

d’attractions. Le 19 août, la 

région Rhône-Alpes embarquait 

pour Parc Avenue en Ardèche 

(photo). Sortie classique à Walibi 

pour les Aquitains, le 24 août. Le 

lendemain, la Champagne-Ardenne 

entamait ses visites des grottes 

de Han, en Belgique, et le lac des 

Vieilles-Forges, dans les Ardennes. 

La Franche-Comté s’offrait un peu 

de détente au Bioscope, près de 

Mulhouse. Le 26 était une journée 

sportive au parc d’Olhain pour 

les enfants du Pas-de-Calais et à 

Walibi pour les Lorrains.

Dans les parcs

Safaris et parcs animaliers sont à la 

mode : Planète sauvage accueillait 

700 enfants des Pays-de-Loire à 

Port-Saint-Père ; les 700 enfants 

d’Auvergne visitaient le PAL, 

dans l’Allier, le 20 août ; le 22, la 

Haute-Normandie était au parc de 

Serza et 1 200 enfants du Centre 

rejoignaient le parc Beauval, le 26. 

Autres parcs : la Basse-Normandie 

faisait un coucou aux Vikings et 

aux chevaliers de Festyland, le 

22 août ; le 25, 300 enfants de 

Poitou-Charentes piquaient une 

tête au parc aquatique de Jonzac. 

Le lendemain, cap sur l’aquarium 

de Saint-Malo et le Cobac Parc 

pour 750 Bretons. Attention, 

voilà 1 500 enfants de Provence-

Alpes-Côte d’Azur, le 29 août, à 

Marineland.

Vive la baignade

Le SPF du Languedoc-Roussillon 

avait placé sa journée du 19 août 

sous le signe de la culture : 

vestiges romains et baignade au 

pont du Gard. La Picardie avait, 

elle, rendez-vous à Fort-Mahon, 

le 25 août. Le 29 et le 30, 450 

Limousins s’offraient un séjour 

en pension complète au village 

« Vacances pour tous » à Hourtin, 

en Gironde. C’était bien mérité.  
Laurent Urfer.

Un coup de main 

aux basketteurs

SPORT. L’équipe de France de basket 

a un nouveau logo sur son maillot : celui 

du Secours populaire. Parker, Diot, Diaw, 

Pietrus, Turiaf et leurs camarades de ves-

tiaire ont étrenné leur nouvelle tenue dans 

une difficile série de matchs qualificatifs 

pour l’Eurobasket de septembre. Elle leur 

a porté chance dans leur première ren-

contre face à l’Italie, début août à Pau, 

où le président du Secours populaire, 

Julien Lauprêtre, a présenté officielle-

ment le nouveau maillot avec, à ses côtés, 

Rama Yade, secrétaire d’état chargée des 

Sports. Les joueurs ont encore au moins 

trois ans pour s’habituer à la main ailée : 

le groupe Ferrero, qui parraine l’équipe 

de France, a décidé d’offrir cette place 

de choix au logo Secours populaire pour 

cette durée, au minimum.  

Aides au départ 

avec l’ANCV
CHÈQUES. Les vacances, ça coûte 

cher. Même s’ils n’évoquent pas tous des 

raisons financières, 35 % des adultes 

ne partent pas, selon l’enquête publiée 

cette année par l’Agence nationale des 

chèques-vacances, l’ANCV. Les chèques-

vacances et les coupons sport émis par 

l’organisme public bénéficient à 3 mil-

lions de salariés et à leurs familles par 

l’intermédiaire, notamment, des comités 

d’entreprise. Mais l’ANCV contribue aussi 

au départ de personnes en situation dif-

ficile : elles étaient 90 000 en 2008. Sur 

le terrain, les bénévoles d’associations 

humanitaires comme le Secours populaire 

peuvent augmenter leur éventail de pro-

positions de vacances. L’ANCV propose, 

par exemple, des programmes pour les 

seniors, des aides aux projets de vacan-

ces ou les fameuses bourses Solidarité 

vacances. Plus elle met de moyens, 

notamment des chèques-vacances, à 

disposition des associations humani-

taires, plus elle contribue à réduire les 

inégalités dans le domaine des loisirs 

et des vacances. C’est son rôle depuis 

1987. C’est encore plus utile en temps de 

crise.  
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Les Bourguignons 
s’offrent une sortie royale

les familles puissent s’asperger. » Grand 

privilège étant donné la température cani-

culaire. Pas question de visiter idiot, les 

participants ont arpenté les jardins en 

compagnie d’un conteur qui a fait revi-

vre, le temps d’une promenade, la Cour et 

ses fastes. Dans le dédale des bosquets 

imaginés par le paysagiste Le Nôtre, on 

a rêvé perruques et révérences, cheminé 

au bras de belles marquises et de beaux 

princes. Puis le soir tombant, chacun a 

regagné, ravi, son car pour le long voya-

ge de retour. « Nous sommes vraiment 

contents d’avoir organisé une journée 

culturelle », conclut Colette. 

Pour échapper à la chaleur 

d’août : la galerie des Glaces.
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Vacances 

internationales

En août, Gravelines a pris les 

couleurs du monde. Des jeunes 

Sahraouis, Palestiniens, Libanais, 

Polonais et Français ont vécu 

en excellente intelligence 

dans le campement organisé 

par le Secours populaire et les 

Éclaireuses et Éclaireurs de 

France. L’arrivée de chaque 

délégation à la ferme Daullet était 

prétexte à des fêtes autour d’un 

feu. Maimouna, Ahmed, Ana et 

leurs copains ont vécu un séjour de 

rêve autour de « la place des droits 

de l’enfant ».

Découvertes

Il y a toujours de quoi s’occuper 

pendant les vacances. Forrest 

McKenzie, star du basket et 

ancien joueur de Gravelines, 

s’est fait entraîneur d’un jour 

pour un tournoi aux équipes très 

mélangées. Le 15 août, les marins 

sortent les bâteaux du port pour 

aller jeter en mer des couronnes 

de fleurs. Avec la foule, les 

jeunes les accompagnaient le 

long du chenal. Une poignée 

de chanceux avaient trouvé 

une place sur l’ancien bateau 

de pêche de Raoul. Une autre 

fois, les plus grands sont allés 

à la rencontre des migrants de 

Loon-plage.

Bienvenue 

chez les Belges

Les 19 et 20 août, 6 000 enfants du 

Nord et de Belgique participaient à 

la Journée des oubliés au domaine 

des grottes de Han. La soixantaine 

d’enfants était de la partie : le 

campement a déménagé avec 

tentes et bagages pour s’installer 

de l’autre côté de la frontière. Mais 

ils n’ont pas fait que s’amuser : 

ils étaient préposés au lancement 

des ballons gonflés à l’hélium 

accompagnés d’un message de 

solidarité d’un petit Nordiste. Avec 

de bons vents et un peu de chance, 

ces petites cartes d’espoir feront 

peut-être le tour du monde.  
Laurent Urfer

Reportage photo Eric Prinvault
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Combatif et bien 

dans sa tête

CLAUDE portrait de bénévole
Ex-salarié de Moulinex à Caen, Claude s’est investi dans les activités 
du Secours populaire du Calvados après la fermeture de l’usine. Il travaille 
toujours autant, mais c’est volontaire et pour la solidarité.

Précarité 

en Basse-Normandie
Selon une étude réalisée en 2006 par le 
Comité régional de coordination de 
l’observation sociale (CRCOS), la population 
en situation de précarité s’accroît en 
Basse-Normandie. Un Bas-Normand sur huit 
vit sous le seuil de pauvreté et le chômage 
est en augmentation, notamment pour les 
chômeurs de longue durée et les jeunes de 
moins de 25 ans. Selon cette étude, les jeunes 
Bas-Normands ont un niveau de formation 
inférieur à la moyenne nationale : 2 000 Bas-
Normands sortent chaque année de l’école 
sans qualification. De surcroît, la région est 
caractérisée par un fort taux d’illettrisme. 
En effet, plus de 9 % des jeunes seraient 
lourdement illettrés en Basse-Normandie 
alors que cette proportion est de 4,4 % au 
niveau national.

« C’était le 11 septembre 2001. Une 
date mémorable. Le même jour que 
les tours… » Ce jour-là, Claude et ses 
collègues ont appris la fermeture de 
l’usine Moulinex de Caen. Sur ce site, 
on fabriquait des mini-fours. Claude y 
a passé 26 ans de sa vie : « J’ai tout fait : 
décharger les camions, la chaîne… 
Dans une usine, on fait un peu de 
tout. » Claude est plutôt petit, trapu 
et souriant. Un sourire, comme une 
coquetterie que 26 années de tra-
vail de nuit ne sont pas parvenues 
à lui arracher : « On s’habitue, c’est 
surtout pour ma femme que c’était 
dur. » Surtout que dans la débâcle, 
Moulinex-Caen a offert un lot de 
consolation à ses salariés : « On a porté 
plainte contre le PDG de Moulinex. 
Deux commissaires aux comptes sont 
en examen. » Et la Cour de cassation 
a donné raison aux salariés en jac-
querie : « L’entreprise était saine. Elle 
ne devait pas fermer. » Après neuf ans 
de procédure, le dernier acte se joue 
début septembre dans l’amphithéâ-
tre de l’université de Caen pour le 
rendu du jugement : « C’était le seul 
endroit assez grand. On attend 600 
personnes », se félicite Claude. À la clef, 
vraisemblablement des dommages et 
intérêts : « Mais on ne l’a pas fait pour 
ça, déclare Claude. On a vécu sans 
jusque-là. On l’a fait surtout parce qu’il 
ne faut pas que des choses comme ça 
recommencent. » Jusqu’en 2005, la 
vie de l’usine continue hors l’usine : 
« On était en activité. Même si on ne 
travaillait pas il y avait les manifs, les 
regroupements. On se voyait. » Après, 
c’est une autre histoire : « Il faut une 
activité pour être bien dans sa tête. 
Parler aux gens. C’est ma femme qui 
m’avait demandé d’apporter des cho-
ses au Secours populaire. Et puis elle 
m’a dit : “Profites-en pour demander 
s’ils n’ont pas besoin d’un coup de 
main.”. » Il faut toujours écouter sa 
femme. Le lendemain, Claude était 

au volant d’un camion du SPF. Et, 
depuis quatre ans, il fait ses cinq jours 
par semaine à la fédération de Caen. 
Sauf le vendredi matin. Grasse mati-
née bien méritée ? Que nenni ! « Le 
vendredi, c’est le jour où je vais aider 
un copain maraîcher à vendre ses 
légumes. De 6 h 30 à 13 h 30. »
Mise à part l’aventure potagère du 
vendredi matin, Claude fait un temps 
plein à la fédération du Calvados. « Ici 
les entreprises ferment les unes après 
les autres. Les gens n’ont plus de 
boulot. Ils ont honte de venir nous voir. 
Surtout les plus âgés. Mais ça leur fait 
du bien de parler. Ils viennent chercher 
du réconfort humain. » Claude en a à 
revendre. Et si vous voulez faire la 
causette sur le coup de 6 heures au 
marché, rendez-vous à Caen, vendredi 
prochain.  Alexandre Dubuisson

Depuis que son usine a fermé, 

Claude s’occupe à plein-temps 

au SPF. Il s’inquiète beaucoup 

pour le travail dans sa région.

Je me sens concerné(e) par 
les actions de solidarité menées 
par le SECOURS POPULAIRE et

JE FAIS UN DON
 15 euros  30 euros  50 euros

 autre somme 

 Je souhaite que ce don serve
à soutenir le Secours populaire

 Je souhaite que ce don serve
à soutenir une action en particulier
à savoir

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

Nom 

Prénom

Adresse 

Ville 

Code postal 

Bon à retourner avec votre chèque au 
Secours populaire français
9-11 rue Froissart 
75140 Paris Cedex 03
Dans le cas où les fonds collectés seraient 
supérieurs aux besoins, l’association 
se réserve le droit de les affecter à des 
missions qu’elle jugera prioritaires ou à 
des missions similaires dans d’autres pays.

Vous recevrez un reçu qui vous permettra 
de bénéficier d’une réduction d’impôt égale 
à 75 % du montant de votre don dans la limite 
de 495 euros de votre revenu imposable. 
Au-delà vous bénéficiez d’une réduction 
d’impôt de 66 % de votre don dans la limite 
de 20 % de votre revenu imposable

L’USAGE de
VOS DONS
Le Secours populaire de la Marne a collecté 

4 200 euros, le 19 juillet, dans le 

cadre d’une manifestation organisée par la 

ville de Reims au parc de Champagne. Le fruit 

de cette collecte a permis de faire partir des 

familles en vacances à Berck-Plage et des 

enfants en colonie de vacances.

BÉNÉVOLE et fier de l’être

REJOIGNEZ
LE SECOURS POPULAIRE
01 44 78 21 00
80 000 bénévoles mettent en œuvre la 
solidarité au quotidien. En France, dans le 
monde entier. Auprès de jeunes, de retraités, 
de familles, auprès de ceux que la détresse 
n’épargne pas. Avec chaleur, générosité, 
responsabilité. Alors, pourquoi pas vous ?
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HAUTE-VIENNE

Accueil d’enfants 
sahraouis
L’Écho de la Haute-Vienne, 8-7-09

Depuis 1999, des enfants sahraouis 
sont accueillis par des familles du 
département pour les mois de juillet 
et d’août. Cette année, des collégiens 
déjà venus en Limousin et 18 enfants 
scolarisés depuis septembre en classe 
de français ont quitté les campements 
de réfugiés sahraouis pour la Haute-
Vienne. Ils étaient reçus lundi au siège 
du Secours populaire par le secrétaire 
général du SPF, Thierry Mazabraud. À 
l’occasion de ce dixième anniversaire, 
Mariam Salek Hmada, ministre de 
l’Enseignement et de l’Éducation de 
la République arabe sahraouie démo-
cratique les accompagnait. Thierry 
Mazabraud a réaffirmé le plaisir de 
recevoir chaque année ces enfants et 
félicité le formidable travail effectué, 
notamment en direction de l’école du 
27-Février qui, depuis cinq ans, dis-
pose d’une classe d’enseignement du 
français dans le camp de réfugiés de la 
Hamada de Tindouf, en Algérie.

CHOLET

Collecte pour les 
enfants du tiers-monde
Ouest France, 20-7-09

Ils sont à la recherche d’emploi et 
de matériel scolaire. Neuf jeunes 
Choletais de l’Adapei (Association 
départementale des amis et parents 
d’enfants inadaptés) se sont lancés 
dans un projet humanitaire qui leur 
tient à cœur. Depuis février, ils multi-
plient les démarches auprès des éta-
blissements scolaires, des librairies 
et des banques pour une collecte de 
crayons, livres et cahiers. « Le collège 
Joachim-du-Bellay a donné beau-
coup de livres. Des manuels de mathé-
matiques, de grammaire, des livres 
d’anglais et pas mal d’autres choses », 
se félicitent les jeunes. Du côté des 
banques, une seule a vraiment aidé 
en donnant surtout des crayons. « Les 
autres ont été un peu radines. » Déçus 
par les refus essuyés, ils tiennent à 
préciser qu’avec cette opération, « ils 
pensent surtout aux personnes qui 
en ont réellement besoin. Ceux qui ne 
font rien ne se rendent pas compte de 
leur situation. » Ceux qui en ont besoin, 
ce sont les jeunes « des pays du tiers-
monde, comme les Burkinabés ou les 

Journée familiale avec 

le SPF d’Arles, le 27 juillet, 

à Fontvieille.

Collecte pour les vacances 

à la feria de Nîmes.

Le Secours populaire des 

Deux-Sèvres fait découvrir le 

Marais poitevin, début août.

Julien Lauprêtre et Christian 

Prudhomme sur les routes 

du Tour de France.

Sénégalais, par exemple. Le Secours 
populaire qui est partenaire de ce pro-
jet humanitaire distribuera ce qui aura 
été collecté », explique Tony. 
Malgré tout, ils sont contents d’eux. 
Près de 300 livres ont été récupérés. 
Un franc succès puisque ces jeunes 
sont aussi très pris par leur recherche 
d’emploi ou de formation profession-
nelle. En occupant leur temps libre 
avec cette opération, tous posent un 
premier pas dans l’humanitaire.

FRANCE

Un livre pour 
sauver la planète
Le Maine libre, 17-7-09

Les éditions Rue du monde sortent un 
livre de sensibilisation à l’environne-
ment, très bien documenté et acces-
sible au jeune public. Le Grand Livre 
pour sauver la planète s’appuie sur 
des exemples concrets, évoque des 
dysfonctionnements, des zones et des 
animaux en danger. C’est inquiétant 
mais tellement vrai. Heureusement, 
l’ouvrage met en avant de « bonnes 
nouvelles » et des pistes pour changer 
les choses. Il donne aussi la parole à 
quelques grands noms de l’écologie 
comme Yann Arthus-Bertrand et Allain 
Bougrain-Dubourg. Ce livre fait partie 
de l’opération « l’Été 2009 des bou-
quins solidaires » qui permettra à des 
enfants de recevoir un album lors de 
la Journée des oubliés des vacances 
organisée par le Secours populaire.

MARNE

Relance du pôle 
multi-solidarité
L’Union, 26-7-09

« La création d’un pôle multisolidarité, 
c’est une vieille histoire », souffle Éric 
Quenard, premier adjoint au maire. Ce 
projet remonte à 2006 et entre dans 
le cadre de la rénovation urbaine du 
quartier Wilson. À l’époque, pour 
que ce projet aboutisse, un mariage 
forcé s’est opéré entre l’Adoma, ex-
Sonacotra, et le Secours populaire », 
rappelle l’élu. Ce mariage date du 
11 décembre 2006 et devait abou-
tir, d’une part, à la construction d’une 
maison-relais pour Adoma et, d’autre 
part, à la création du pôle multisoli-
darité du Secours populaire. Depuis, 
aucune avancée. Le premier problème 
résidait dans la recherche d’un ter-
rain : « Adoma a proposé au Secours 
populaire un ancien terrain sur la 
12e escadre d’aviation, mais comme il 
s’agit de la propriété de Réseau ferré 
de France, son acquisition n’était pas 
envisageable », poursuit l’élu. Une 
fois la nouvelle municipalité arrivée 
aux affaires, le projet est ressorti des 
cartons. Normalement, le pôle multi-

solidarité devrait déjà être sorti de terre. 
Dans la réalité, il pourrait être terminé 
pour le second semestre 2011.

RHÔNE-ALPES

Cap sur l’Ardèche 
pour une sortie
Le Dauphiné, 1er-8-09

Chaque été, c’est malheureusement 
toujours le même refrain pour des 
centaines d’enfants, de familles, mais 
aussi de seniors dans le département. 
Le budget vient à manquer ou est 
vraiment trop juste pour partir en 
vacances. Pour que chacun ait droit à 
son petit coin de ciel bleu, le Secours 
populaire s’attache, chaque année, 
à organiser des séjours pour les plus 
jeunes. Ainsi, ils ont été une dizaine 
d’enfants de la Région parisienne à 
respirer le bon air de la Haute-Savoie, 
trois semaines en juillet, dans une 
famille d’accueil. Autant de souvenirs 
qu’ils ont hâte de raconter à leurs 
familles. Et ce sont 14 nouvelles têtes 
brunes et blondes qui sont arrivées, 
mercredi, pour goûter à leur tour aux 
vacances dans les Alpes. En outre, 
le 19 août prochain, 300 enfants et 
leurs familles, répartis dans six cars, 
partiront de la Haute-Savoie, direc-
tion l’Ardèche et le Parc Avenue. 
Cette journée, dédiée aux « Oubliés 
des vacances » rassemblera, pour la 
région Rhône-Alpes, 52 cars, soit 
2 600 personnes.

FINISTÈRE

La demande 
estivale explose
Le Télégramme, 8-8-09

« La fréquentation est bien plus impor-
tante que l’année dernière. » Et ce 
n’est pas peu dire. Sur les mois de 
juin et juillet, 701 familles ont été 
accueillies par le Secours populaire 
français contre 472 pour la même 
période en 2008, soit une augmen-
tation de 48,52 %. « Ce chiffre tra-
duit bien le contexte de crise dont 
les familles sont les premières à subir 
les conséquences », assure Martine 
Elies, secrétaire générale du Secours 
populaire. « Nos bénévoles prennent 
déjà des rendez-vous pour fin août », 
glisse Martine Elies. Le Secours popu-
laire est la seule association d’aide 
ouverte durant l’été. Alors, pour faire 
face à la demande croissante prévi-
sible, une collecte avait été organi-
sée les 12 et 13 juin derniers dans 
les grandes surfaces. « Nous avons 
collecté sept tonnes de marchandi-
ses. II y a eu un véritable élan de 
solidarité. Seulement, nous sommes 
inquiets pour la suite. Ces provisions 
nous ferons tenir l’été seulement. »  
Page réalisée par Alexandre Dubuisson

 PRESSE
RÉGIONALE
L’activité du Secours populaire à travers les médias.

  SUR LE
TERRAIN
L’activité du Secours populaire par les bénévoles.

Les familles de vacances 

visitent les Pyrénées, 

le 5 août, avec le SPF d’Anglet.
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LE CATALOGUE
Fleurance Nature 
(68 pages) sera 

joint gratuitement 
à votre colis.

Par courrier
Fleurance Nature
Route d’Agen - B.P. 30 546
32505 Fleurance
Cedex

Par téléphone

05 62 06 14 48*
(paiement par CB uniquement)

du lundi au vendredi de 8h à 18h

*Prix d’un appel local 
suivant opérateur

Par fax

05 62 06 17 43*
(paiement par CB uniquement)

Par internet
Paiement sécurisé

(paiement par chèque possible)

@

Rayonnez de santé
www.fleurancenature.fr

M me Mlle M (Ecrivez en majuscule SVP)

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

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

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

......................................................................... Code postal :

Ville : ........................................................................................................................

Email* : ....................................................................................................................

CODE 8077

Signature obligatoire du titulaire :

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

NOM DU PRODUIT RÉF. QTÉ PRIX TOTAL

Je reçois mon Soin anti-âge Cosmétique BIO
JE JOINS MON RÈGLEMENT PAR :

Chèque (à l’ordre de Fleurance Nature)       Carte bancaire :

N° :

Date d’expiration :
Numéro de
cryptogramme* :

www.fevad.com

fédération des 
entreprises de vente 

à distance

O F F R E  D É C O U V E R T E*

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

Jour         Mois               Année 
1  9

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

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

Pour un meilleur service et recevoir nos offres PRIVILÈGES :

TOTAL A RÉGLER

Cette offre ne vous engage à aucun achat ultérieur

Choisissez vos produits à partir de 5€ !

VOTRE CADEAU
Cosmétique BIO

Le Soin anti-âge
à la Gelée Royale

Bourgeons de hêtre, huiles précieuses
(avocat, jojoba, amande douce), 

beurre de karité, extrait 
de thé vert et vitamine E.

Tube de 40 ml.
Valeur 16,90€

Certifié par
Ecocert

SANS PARABEN

GRATUIT

5 €

GELÉE ROYALE BIO

Cure de 20 jours
2 boîtes de 
50 gélules

GINSENG TONIQUE BIO

14€ 

16,90€ 7 €50

5 €

LEVURE DE BIÈRE AU SÉLÉNIUM

16,90€ 7 €50

COMPLEXE VISION

Gorgée d’acides gras essentiels oméga 6 
et de tocophérols (vitamine E), antioxydants
recommandés pour prévenir le dessèchement
prématuré de la peau, cette huile d’Argan pure
du Maroc combat le vieillissement cutané
naturel. Véritable ciment cellulaire, elle permet
de redonner à la peau tout son éclat.

Trésor de beauté revitalisant 
et régénérant !

Pour vous aider à lutter contre la fatigue visuelle et
améliorer les mécanismes de la vision. Association
d’extraits de myrtilles, de cassis, de vitamines 
(A, E, C, B2), de nutriments (lutéine et
zéaxanthine) et d’oligo-éléments (zinc et chrome)
pour la protection et le confort des yeux.

Cure d’1 mois
60 comprimés

GINKGO BILOBA BIO

COMPLEXE ARTICULATIONS

HUILE D’ARGAN BIO

5 €

25,80€ 

Flacon pompe de 50 ml

Stimulez votre mémoire grâce à la feuille
de “l’arbre de jouvence” ! Elle contient des

flavonoïdes, connus pour
leur activité antioxydante,
pour st imuler le tonus
intellectuel et augmenter
les capacités de concentration
et de mémorisation.

Cure de 15 jours 
30 comprimés

12,50€ 

Valériane-Aubépine-Passiflore BIO 59 260

Gelée Royale BIO (x2) 03 560

Méno-Mincifine® express BIO 17 113

Ginseng tonique BIO 14 118

Ginkgo Biloba BIO 59 254

Huile d’Argan BIO 24 154

Complexe articulations 59 237

Complexe vision 59 228

Levure de bière au Sélénium (x2) 13 601

5,50 €

5 €

5 €

5 €

5 €

7,50 €

7,50 €

5 €

5 €

Formule complète pour soulager 
et renforcer vos articulations !

Pour des nuits paisibles et réparatrices !

Cure d'1 mois
60 comprimés

Reconstituant et stimulant
de l’état général. 1 gélule
de gelée royale lyophilisée
Bio correspond à 100 mg
de gelée royale fraîche.

Pour retrouver tonus physique
et intellectuel en agissant
notamment sur le système
nerveux et sur le processus
de mémorisation. Complément
idéal de la Gelée Royale.  

*Offre 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 fins de gestion de votre compte client et de
prospection. Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification 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 € 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. 
Création : Les fous du R.O.I / Fleurance Nature - S.A.S au capital de 64 318 € - RCS 397 220 104 -72 B 10. Siège social Route d'Agen BP30546 - 32 505 Fleurance Cedex - Tél : 05 62 06 14 48.

�

A base de cartilage de raie (glucosamine, chondroïtine)
et de silice, cuivre, manganèse et feuilles de cassis.
2 comprimés apportent 300 mg de glucosamine et

22 mg de chondroïtine. Couvre
200 % des Apports Journaliers
Recommandés en vitamine E,
100% des AJR en vitamine C
et en zinc. 

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

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

GRATUIT

GRATUIT

Envoi en Colissimo

GRATUIT
dès 20 € de commande

(prix unitaire catalogue 12,90 €)

Cure de 50 jours
2 boîtes de 50 gélules

Riche en vitamines du groupe B, acides
aminés et sels minéraux pour la beauté de

la peau, des cheveux et des
ongles. Enrichie en sélénium,
elle aide à lutter contre le
vieillissement. 2 gélules couvrent
52% des Apports Journaliers
Recommandés en vitamine E
et apportent 70 µg de sélénium.

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

Cure 
d'1 mois

30 comprimés

Installé au cœur du Gers, Fleurance Nature est depuis 35 ans spécialiste des compléments alimentaires d’origine naturelle. Ses produits (plus de 120 références), 
issus à la fois de la connaissance traditionnelle des plantes et des travaux scientifiques les plus récents, ont déjà conquis plus de 300 000 clients en France.

5 €
13,80€ 

(prix unitaire catalogue 6,90 €)12,90€ 5€

Synergie de 3 plantes Bio reconnues
pour leurs vertus relaxantes et
tranquillisantes, pour favoriser
l’endormissement et limiter les réveils
nocturnes. Retrouvez une meilleure
qualité de sommeil !

VALÉRIANE - AUBÉPINE - PASSIFLORE BIO

Cure d’1 mois 
60 comprimés 

5€5013,90€ 

www.fleurancenature.fr05 62 06 14 48* @
Numéro non surtaxé

ouCOMMANDE RAPIDE !
Paiement sécurisé 

13,90€

Concentré de 9 extraits de plantes
Bio (frêne, céleri, reine des prés,
hibiscus, thé vert, ananas, fenouil,
chicorée et acacia) et de 3 huiles
essentielles Bio (citron, romarin,
genièvre) connues pour aider 
à drainer, éliminer et stimuler 
la digestion pour un ventre plus
plat.

5 €

Cure de 10 jours 
Flacon de 200 ml

MÉNO-MINCIFINE® EXPRESS BIO

+ Gelée royale BIO 25,80€ 5 €

+ Méno-mincifine® express BIO 13,90€ 5 €

+ Levure de bière (x2) 13,80€ 5 €

+ Ginseng tonique BIO 14€ 5 €

+ Soin anti-âge Cosmétique BIO GRATUIT

+ Frais d’envoi  5€ 0 €

soit20€ seulement !
au lieu de 72,50€

-70% d’économie

dans cet e
xemple

Allez sur 
OFFRE DÉCOUVERTE
et tapez votre code 8077
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Une vingtaine de jeunes Loiretains 
ont parcouru le Laos, du 20 juillet au 
12 août, pour un voyage solidaire 
organisé par le Secours populaire du 
Loiret et l’Association fraternité Lao 
d’Orléans (Aflo). Pierre Moreau, l’un 
des dix accompagnateurs du groupe 
explique comment l’odyssée laotienne 
devait répondre à trois orientations 
importantes du Secours populaire : la 
solidarité mondiale, le droit aux vacan-
ces et l’accès à la culture. « Le Laos 
est un pays pauvre et la construction 
d’une bibliothèque à Ventiane était 
la motivation première de ce voyage. 
Ensuite, les participants sont issus de 
familles en difficulté originaires de ce 
pays. Enfin, il s’agissait également de 
découvrir, en même temps que des 

racines familiales, un pays au patri-
moine richissime. » Le projet est né en 
2006 à la suite d’une mission humani-
taire de Sirisouk, un Laotien du Loiret, 
au pays natal : « Il s’agissait d’aider un 
hôpital au centre du pays. À Vientiane, 
j’ai eu l’occasion de m’entretenir avec 
des enseignants qui m’ont dit qu’ils 
manquaient de matériel. » De retour en 
France, Sirisouk commence à travailler 
à ce nouveau projet avec la collabora-
tion des familles Lao du département : 
« Très vite, le projet s’est décliné autour 
de deux questions, explique Sirisouk. 
Que peut-on faire pour aider les gens 
là-bas ? Et comment intéresser nos 
enfants, ici, à leur identité d’origine ? » 
Réponse : le grand voyage solidaire 
aux parfums initiatiques avec la com-

plicité du Secours populaire ! Et voilà 
donc Aline, Mathieu et les autres en 
route aux pays des ancêtres : Luang 
Prabang, Vang-Vieng, Savannakhet, 
Vientiane… Autant d’étapes racontées 
dans un blog nomade aux descriptions 
plutôt expéditives qui fleurent bon la 
corvée de vacances : quelle meilleure 
preuve d’un voyage réussi ! Mathieu, 
qui entrera cette année à la faculté de 
droit, garde une image émerveillée des 
paysages traversés durant ce périple 
du sud au nord : « Les lieux sont totale-
ment différents. Nous avons séjourné 
dans des petits villages sur des îles 
coupées du monde. Par contraste, la 
capitale apparaît fortement dévelop-
pée. » Mathieu est né en France de 
père laotien et parle un peu la langue 

« mais pas assez bien pour entretenir 
de vraies conversations ». Reste l’émo-
tion de rencontrer une famille, même 
un peu éloignée, pour la première fois : 
« Des tantes, des cousines de mon père, 
c’étaient vraiment des rencontres spé-
ciales, confie le jeune homme, des 
moments très forts. »

Une salle spacieuse 

et pleine de livres

Bien entendu, l’autre grand moment 
de partage s’est constitué autour du 
chantier de construction de la biblio-
thèque avec les jeunes du lycée Tan-
Mixay, à une vingtaine de kilomètres 
au nord de Vientiane. « Finalement, 
ils sont plus proches de nous que 
je le croyais, confie Mathieu, et très 
ouverts. Nos parents nous présentent 
toujours le Laos comme un pays où 
les jeunes sont réservés, discrets. Les 
choses ont changé ! » Le lycée Tan-
Mixay accueille 1 800 élèves, de la 
sixième à la terminale. Mais les salles 
de classe sont très vétustes, explique 

Une bibliothèque neuve

pour un lycée du Laos
VIENTIANE. Une vingtaine de jeunes du Loiret ont sillonné 
le Laos durant trois semaines. Avec le Secours populaire, ils ont 
travaillé à la construction de la bibliothèque du lycée Tan-Mixay.

Le lycée Tan-Mixay, au nord 

de Vientiane, accueille 

1 800 élèves. Les jeunes 

du SPF ont réalisé leur projet 

avec les lycéens.
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utilisez le bulletin de la page 9.
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Une mission 

au Nord-Kivu

FORMATION. Une délégation 
du SPF du Rhône s’était rendue au 
Nord-Kivu, du 1er au 15 juin 2009. 
Elle s’est rendue à Goma et à 
Butembo où son partenaire Soprop 
(Solidarité pour la promotion 
sociale et la paix) gère deux 
centres psycho-médicaux pour 
les victimes de la guerre civile qui 
ravage la République démocratique 
du Congo depuis de nombreuses 
années. En projet : une formation 
pour les femmes victimes de 
violences qui mobilisera autour 
de Soprop des ONG locales, 
des tradipraticiens, des chefs 
coutumiers, les instances locales 
et des comités de femmes.

Adduction d’eau 

au Vietnam

SANITAIRE. LE SPF du Rhône 
accompagne la Croix-Rouge de 
Bac Can dans la poursuite du 
programme d’adduction d’eau 
et d’amélioration sanitaire dans 
5 villages englobant ainsi 
120 familles et 110 élèves de l’école, 
dans le canton de Thuong Giao, 
province de Bac Can. La Croix-
Rouge de Bac Can, partenaire local 
du SPF, améliore les conditions 
de vie des minorités les plus 
pauvres. Les projets sont destinés 
en priorité aux enfants et à leurs 
familles, issus des villages ruraux.

Vague de froid 

au Pérou

URGENCE. Le 29 juin dernier, 
le SPF lançait un appel d’urgence 
en faveur des populations 
péruviennes affectées par le grand 
froid. Avec le soutien financier 
de la Fondation J.-M. Bruneau, 
le Secours populaire et son 
partenaire l’Association féminine 
d’action sociale (Afas) devaient 
distribuer 300 couvertures et 
1 900 vestes chaudes pour enfants 
dans deux communautés rurales, 
situées à plus de 4 000 mètres, 
dans la région de Puno. Ces 
distributions permettront aux 
familles les plus pauvres de mieux 
affronter les basses températures, 
qui ont été meurtrières (déjà 
170 décès) au cours des premières 
semaines de l’hiver austral.  A. D.

Timkit et Tidoua sont deux localités 
très enclavées de la province d’Azilal, 
dans le Haut-Atlas. L’exode rural vide 
peu à peu les lieux et l’école publi-
que semble déjà avoir été déser-
tée. Présent depuis 2007 dans la 
région pour une action d’urgence 
lors d’un hiver rigoureux, le SPF du 
Cantal finance aujourd’hui deux éco-
les associatives qui accueillent les 
enfants des villages. « L’objectif est 
que l’État marocain prenne la relève 
et salarie les enseignants », explique 
Naïma, une des animatrices du pro-

jet. Le SPF apporte aussi une aide 
aux élèves qui poursuivent ensuite 
des études secondaires en internat. 
Autre volet du projet : une réflexion 
actuellement en cours afin d’appor-
ter des solutions de substitution au 
pastoralisme en passe de décimer 
la forêt nourricière. « On pourrait par 
exemple développer la production 
de miel », indique Naïma. Une idée 
parmi d’autres. Et Naïma en profite 
pour lancer un petit appel aux béné-
voles du SPF : toutes les contributions 
seront les bienvenues !  A. D.

Une mission conjointe du SPF de 
la Dordogne et du Comité du Livre 
s’est rendue à Pozega en Serbie, du 
30 juin au 3 juillet. Objectif : faire le 
point sur la suite à donner aux diffé-
rents projets déjà initiés en partena-
riat avec la Croix-Rouge de Pozega et 
procéder à de nouvelles distributions 
dans le dernier camp de réfugiés 
encore ouvert sur place. Vingt-cinq 
familles y sont encore logées. Un 
vélo adulte est offert à chaque famille 
ainsi que des vélos pour les enfants. 
Entre autres produits, la mission dis-
tribue également anoraks, culottes, 
maillots de bain et… bijoux fantaisie. 
À cette occasion, des cahiers Le dire 
pour agir sont confiés aux familles 
pour livrer un témoignage de leurs 
conditions de vie. Enfin, la mission 

milite ardemment pour l’obtention 
de la gratuité de la piscine pour les 
réfugiés, le soutien scolaire pour les 
enfants et la visite régulière d’un 
médecin à l’intérieur du camp.  A. D.

Pierre Moreau : « Les murs sont le plus 
souvent sans menuiseries. Le toit de 
tôle ondulé protège mal de la chaleur 
et de la pluie. Les enfants disposent de 
peu de place. Les manques de moyens 
matériels sont criants. »
Une opinion partagée par Mathieu : 
« Nous avons accompagné les jeu-
nes dans leurs cours. La situation est 
précaire, ils manquent notamment 
de livres. » La bibliothèque semblait 
donc être une priorité pour les ensei-
gnants. Jeunes Laotiens et Français 
ont travaillé de concert aux peintures 
et menuiseries. Elle sera spacieuse 
et confortable. Et bien garnie : « Nous 
avons acheté des livres en français et 

en laotien, précise encore Pierre 
Moreau. Il n’y a pas seulement des 
manuels scolaires, mais également 
des ouvrages de littérature. Cinq cents 
euros ont été remis sur place à cette fin 
en plus des 8 200 euros versés pour la 
bibliothèque. » 
Le voyage se terminait, le 12 août. 
Alors que les petits Français s’en 
retournaient dans leur Loiret natal, 
les Laotiens, eux, commençaient les 
préparatifs des Sea Games, les Jeux 
olympiques d’Asie du Sud-Est qu’ac-
cueillera cette année le Laos. Peut-être 
un nouveau projet en perspective ? 
« À peine rentrés, les jeunes souhai-
tent déjà retourner là-bas », se réjouit 
Cisouk. 
Alexandre Dubuisson

Les étagères neuves sont 

prêtes à accueillir les livres.

Écoles associatives
MAROC. Depuis 2007, le Secours populaire du Cantal 
mène un projet pédagogique dans le Haut-Atlas.

Pour les villageois, l’école 

endigue l’exode rural.

Les réfugiés de Pozega 
reçoivent des vélos
SERBIE. Une mission du Secours populaire a procédé 
à des distributions pour les réfugiés de la guerre.
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«  Nos parents nous 
présentent toujours le 
Laos comme un pays où 
les jeunes sont réservés et 
discrets. Mais les choses 
ont changé. »
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« Le bio, c’est ce qui est si bon pour la 
santé, qui est si cher et que si peu de 
gens peuvent acheter », énonce du 
haut de ses 5 ans Gaston, le petit-fils 
d’un couple de bénévoles du Secours 
populaire de l’Ardèche. Le croquis 
est saisissant : l’absence de pestici-
des et d’agents chimiques divers est 
bénéfique pour la santé. Pourtant, les 
Français ne consacrent à la nourriture 
bio que 1,7 % de leurs dépenses ali-
mentaires et seuls 42 % en mangent 
au moins une fois par mois. Bien qu’en 
plein développement, l’alimentation 
biologique reste marginale.
Le bio est-il réservé aux riches ? C’est la 
question que posait le magazine Terra 
economica de juin dernier. Dans son 
étude, un chariot constitué de viandes 
(poulet, jambon, steack haché), de 
produits laitiers (six litres de lait, de 

yaourts aux fruits, un camembert, du 
beurre), d’œufs, de sucre, de céréales 
(pain, riz, farine), de fruits et légu-
mes, coûte près de 186 euros dans 
un magasin bio, contre 156 euros 
s’il s’agit de produits bio achetés en 
grande surface. La différence s’accroît 
encore s’il s’agit de produits classiques 
achetés en supermarché (94 euros). Du 
simple au double ! Le bio serait jusqu’à 
2,6 fois plus cher que les premiers prix, 
qui permettent de constituer le même 
chariot pour 63 euros. De quoi réserver 
le bio aux ménages les plus aisés.
Ce surcoût se fait d’autant plus sentir 
que les prix des aliments flambent ces 
dernières années alors que le salaire 
annuel de 5,5 millions d’employés 
et d’ouvriers non qualifiés restait, en 
moyenne, inférieur de 44 % à celui de 
l’ensemble des salariés en 2006, selon 

l’Institut national de la statistique et 
des études économiques. La crise 
n’arrange pas la situation des ména-
ges, à en croire une enquête du Credoc 
qui révèle que 17 % des ménages 
restreignent leurs dépenses d’ali-
mentation. Une tendance confirmée 
par une étude de la Confédération 
syndicale des familles (CSF) auprès 
de 700 ménages. « La question de la 
nourriture de qualité se pose car les 
familles rencontrent des difficultés 
croissantes à équilibrer leurs repas », 
explique Sylvie Lefranc, chargée de 
mission à la CSF.
La qualité nutritionnelle de l’alimen-
tation est directement associée à son 
coût. Ainsi, celle des ouvriers et des 
employés aux revenus les plus faibles 
manque principalement de fruits et 
de légumes, mais aussi de poisson et 

de céréales complètes. Cela entraîne 
des carences en fibres et en vitamines 
ainsi qu’en calcium et en potassium. 
Ces manques expliqueraient en partie 
le taux de mortalité prématurée trois 
fois plus élevé chez les ouvriers que 
chez les cadres – même si ces inéga-
lités sociales de santé résultent aussi 
« de l’école, du logement, du travail, 
des revenus et, bien sûr, des soins », 
détaille l’universitaire et médecin 
Didier Fassin.

Le budget minimum

« Le prix minimal pour respecter 
l’ensemble des recommandations 
nutritionnelles pour un adulte est 
de 3,50 euros par jour. À ce niveau 
de budget, cela devient très difficile, 
relève Nicole Darmon, ingénieur de 
recherche à l’INSERM. Dans leur gran-
de majorité, les Français pourraient 
donc avoir une alimentation optimale 
sans augmentation de leur budget 
alimentaire. »
Pourquoi cette différence de prix entre 
un kilo de steak haché en magasin 
bio (18,68 euros) et un autre de la 

DOSSIER
ALIMENTATION

Difficile d’équilibrer 
ses repas lorsqu’on a 
un petit revenu ? Oui, 
mais pas impossible. 
Rien n’est trop beau 
pour les milieux 
populaires, même le 
bio. Les associations 
utilisent des recettes 
originales pour 
l’accès de tous à une 
nourriture de qualité 
et bon marché.

Dossier réalisé par Olivier Vilain

Les 12 000 exploitations bio 

de l’Hexagone — comme ici la 

SCA Le Biotope, près de Tours 

— représentent seulement 

2 % des surfaces agricoles 

cultivées en France.

Gros efforts pour avoir 

du bio dans l’assiette
MANGER SAIN. C’est plus qu’une affaire de prix.
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marque du distributeur (7,10 euros) ? 
Elle s’explique principalement par le 
travail supplémentaire demandé par 
le bio et au coût de la certification. 
« Une agriculture bio, ce serait plus de 
travail dans le monde rural », souffle 
Michel Dupont, de la Confédération 
paysanne. Ce différentiel de prix pro-
vient aussi de choix politiques : les 
aides européennes dont a bénéfi-
cié le producteur du bœuf non bio 
- et par extension toute l’agriculture 
intensive – sont bien supérieures aux 
subventions perçues par une exploi-
tation bio. Elles coûtent chaque année 
450 euros par Européen. En outre, 
« une partie des coûts engendrés par 

l’agriculture productiviste, comme la 
dépollution des sols, est prise directe-
ment en charge par les contribuables », 
note Stéphane Bellon, coordinateur du 
programme bio à l’Institut national de 
la recherche agronomique (Inra).
Malgré un surcoût, les adultes bénéfi-
ciant d’un budget quotidien supérieur 
à 3,50 euros peuvent accéder régu-
lièrement à la nourriture bio. « Les prix 
varient en fonction du transport, de la 
saison, des marges du revendeur… 
Si bien que, par exemple, sur les mar-
chés de Nantes lors de la saison de 
la pomme de terre, la bio est moins 
chère », rapporte Elysabeth Mercier, 
présidente de l’Agence bio, chargée 

de la promotion de la filière. La com-
paraison entre les magasins bio et les 
hypermarchés n’est pas toujours à 
l’avantage de ces derniers.

Les contraintes 

du consommateur

« Certaines chaînes de magasins 
spécialisés en bio font des efforts en 
termes de prix sur une cinquantaine 
de produits de base », observe Michel 
Dupont. Elles développent ainsi des 
ventes en vrac qui permettent de dimi-
nuer les coûts de 25 %, si bien que le 
riz bio y est moins cher que le même 
article vendu dans un hard discount. 
En revanche, les produits laitiers bio 

sont disponibles à des prix compétitifs 
dans la grande distribution. « Cette 
diffusion est une condition néces-
saire à l’extension de l’accès au bio 
du plus grand nombre », remarque 
Stéphane Bellon, de l’Inra. Au total, se 
fournir en produits bio nécessite de 
faire le tour des fournisseurs de son 
quartier, y compris le marché et de ne 
pas négliger les ventes directes aux 
producteurs et, pourquoi pas, de se 
regrouper entre consommateurs (voir 
p. 18). « Pour alléger la facture, le pas-
sage à l’alimentation bio peut se faire 
par étape, en commençant par l’achat 
des fruits et légumes comme les cour-
gettes afin d’éliminer les pesticides de 
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Moins de pertes 

avec mon panier

Je partage mon panier de légumes 
hebdomadaire avec un autre 
adhérent de l’Association pour 
le maintien d’une agriculture 
paysanne parce qu’un gros panier à 
18 euros, c’est trop copieux pour un 
célibataire. Jardinier à la Ville de 
Paris, la moitié des 1 300 euros que 
je gagne sert au remboursement du 
prêt immobilier contracté pour mon 
25 m2. Malgré cela, j’arrive à mettre 
de l’argent de côté grâce à l’Amap. 
Les légumes n’étant pas bourrés 
de produits chimiques, je ne les 
épluche pas, ce qui réduit les 
pertes. Ensuite, les carottes, les 
betteraves ou les radis, par 
exemple, sont fournis avec leurs 
fanes. Celles-ci font des soupes 
délicieuses ou vont agrémenter 
mes salades. Au total, cela fait 
toujours un repas de gagné.
Lionel, ex-trésorier de l’Amap 
de la Butte-Montmartre à Paris.

On vient en famille 

au jardin solidaire

Quand j’ai entendu parler du 
projet de jardin solidaire, j’ai été 
négocier avec mon employeur, 
M. Bricolage, l’achat par le Secours 
populaire d’une cabane de jardin à 
prix coûtant. L’affaire s’est faite et 
nous y entreposons maintenant le 
matériel de jardinage. Je viens à la 
parcelle un jour sur deux, après le 
travail, avec ma femme et nos 
quatre enfants qui ont chacun leur 
coin à cultiver. Quand on prend 
soin de nos légumes, on ne 
compte pas le temps. Ce qu’il y a 
de bien dans le jardinage, c’est 
que ça réunit la famille. C’est 
sympa, en plus on échange avec 
les autres membres du jardin des 
recettes ou des coups de main. On 
se met d’accord, par exemple, 
pour arroser la parcelle de celui 
qui ne pourra pas venir. À charge 
de revanche !
Thierry, bénéficiaire d’une 
parcelle du jardin solidaire d’Alissas.

La production d’un aliment bio 
exclut l’usage de pesticides, d’her-
bicides, d’engrais chimiques et de 
semences OGM. Dit autrement, 
seule l’utilisation du désherbage 

mécanique ou thermique est tolé-
rée, de même que la lutte biologi-
que contre les parasites. En matière 
d’élevage, les troupeaux doivent 
avoir de l’espace, leur alimentation 

doit provenir majoritairement de 
la ferme et leurs soins sont consti-
tués prioritairement de thérapies 
naturelles. Lorsqu’il est trans-
formé, un produit bio ne peut com-

porter ni colorant chimique, ni 
arôme artificiel, ni additif de syn-
thèse, ni agent de conservation 
chimique et ne doit pas avoir été 
irradié. Le logo « Agriculture bio-
logique », « Produit de l’agriculture 
biologique » ou « Produit issu de 

l’agriculture biologique » doit être 
visible sur chaque aliment bio, ainsi 
que le nom de l’un des sept orga-
nismes certificateurs (Ecocert est 
le principal) qui garantit que le 
cahier des charges de l’agriculture 
biologique a bien été respecté.

Ne vous trompez pas de logo
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Contrairement à des relevés de prix ins-

tantanés dans les magasins spécialisés, 

les aliments bio ne sont pas forcément plus 

chers que les produits issus de l’agriculture 

chimique, disponibles dans les grandes 

surfaces, surtout si on prend en compte 

les plats tout préparés ou les surgelés. 

Contrairement également à l’image qui 

est véhiculée, l’alimentation biologique 

n’est pas un luxe que s’offrent uniquement 

des cadres et les professions les mieux 

rémunérées.

Ainsi, dès 1997, une étude menée par des 

étudiants de la Sorbonne établissait que 

la clientèle régulière des magasins et des 

coopératives bio comptait de nombreuses 

personnes aux revenus allant de 750 à 

1 050 euros, y compris des chômeurs. Ces 

points de vente étaient même fréquentés 

par des personnes qui disposaient seule-

ment du RMI. Cet intérêt s’explique par 

l’excellent rapport qualité-prix de l’alimen-

tation biologique. Celui-ci est obtenu par les 

nombreuses possibilités d’acheter en vrac 

les céréales, la farine, les légumineuses, 

les oléagineux comme les noix, etc. En 

achetant ainsi, on fait des économies sur 

les emballages et sur la publicité qui est 

incorporée dans le prix de l’alimentation de 

marque. C’est un aspect du coût non négli-

geable. Grâce au vrac, on peut également 

ajuster ses achats aux quantités réellement 

nécessaires et ainsi éviter de gâcher des 

aliments. Ce qui représente une économie 

supplémentaire.

Il faut calculer 

au-delà du prix de vente

Par ailleurs, les prix de certains produits 

sont plus élevés dans le commerce classi-

que car ils incorporent des coûts élevés de 

transport et d’intermédiaires, sans oublier 

des marges qui peuvent être très impor-

tantes. Ainsi, prenons l’exemple du pain, 

qui reste une base de toute alimentation 

équilibrée. J’ai fait un relevé de prix en fin 

d’année dernière dans les boulangeries d’un 

quartier ultra-chic de Lyon, le 8e arrondis-

sement. Il en ressort que la baguette de 

pain blanc de 250 grammes est vendue 

entre 0,95 et 1,12 euro. Dans 

le même quartier, un maga-

sin La Vie Claire, une chaîne 

généralement plus chère que 

l’enseigne Biocoop, vendait sa 

baguette bio de 300 grammes à 

1,26 euro. Proportionnellement, cela cor-

respond à 1,05 euro pour une baguette de 

250 grammes. Si l’on ajoute qu’elle est 

plus nourrissante et se conserve jusqu’à 

une semaine, alors qu’une baguette clas-

sique est difficilement mangeable au-delà 

de deux jours, cette baguette bio est loin 

d’être la plus chère.

Autre point qu’il faut prendre en compte 

dans le prix de l’alimentation biologique : 

la santé. Les produits issus de l’agriculture 

intensive apportent jusque dans vos assiet-

tes les pesticides et conservateurs qui ont 

été utilisés par les agriculteurs et les inter-

médiaires. Dans le cas du pain blanc, ce qui 

est frappant c’est sa teneur élevée en sel 

qui permet à la baguette d’être ferme mais 

qui favorise aussi l’hypertension. Avec un 

pain biologique, le taux de sel est deux fois 

inférieur, voire égal à zéro s’il est fabriqué 

à partir de la farine d’épeautre, une sorte 

de blé rustique.

VU AILLEURS
Le monde est 
sous-alimenté
Selon les nouvelles estimations de 
l’Organisation des Nations unies pour 
l’alimentation et l’agriculture (FAO), la 
faim dans le monde devrait atteindre un 
niveau historique en 2009. L’humanité 
comptera 1,20 milliard de personnes 
victimes de la faim. La récente 
aggravation de la faim dans le monde 
n’est pas le résultat de mauvaises 
récoltes. « Un mélange dangereux 
constitué par le ralentissement de 
l’économie mondiale et la flambée 
persistante des prix des denrées 
alimentaires […] a fait sombrer dans la 
faim et la pauvreté chroniques quelque 
100 millions de personnes de plus par 
rapport à l’an dernier », a déclaré 
Jacques Diouf, directeur général de la 
FAO. La crise économique survient dans 
le sillage de la crise alimentaire et 
énergétique de 2006 à 2008. Alors que 
les prix des denrées alimentaires sur les 
marchés mondiaux ont chuté au cours 
des derniers mois, les prix locaux dans les 
pays en développement ont affiché une 
baisse moins rapide. Cette crise 
silencieuse de la faim – qui touche un 
sixième de l’humanité – représente une 
grave menace pour la paix et la sécurité 
mondiales.
Source : Organisation des Nations unies 
pour l’alimentation et l’agriculture, 
http://www.fao.org/news/story/fr/
item/20690/icode 

Émeutes de la faim 
au Sud

Premier semestre 2008. Le Sud connaît 
une vague d’irruptions populaires 
violentes consécutive à la spectaculaire 
envolée des prix alimentaires. Aucun 
continent n’est épargné. Au registre de 
l’émotion ou de la frustration, s’associent 
souvent d’authentiques revendications 
sociales et politiques dont la portée et la 
signification dépassent les motivations 
les plus apparentes. Comment certains 
pays, autrefois autosuffisants, se sont-ils 
retrouvés dans une telle dépendance ? 
Pour bien saisir cette évolution, un bref 
retour en arrière s’impose. Début 1980, 
éclate la crise de la dette. Afin d’alléger 
un budget déjà largement ponctionné par 
le « service » de cette dernière, la plupart 
des États du Sud sont poussés par les 
institutions financières internationales à 
ajuster leur économie. Ce « laisser-faire » 
aura des conséquences dévastatrices 
pour les pays du Sud. En portant les prix 
à un niveau artificiellement bas, sans 
rapport aucun avec les coûts de 
production, la concurrence internationale 
bouleversera profondément les 
économies rurales locales.
Source : « Mondialisation, gagnants 
et perdants » (voir Plus d’infos, p. 19)

Le bio peut être abordable
PAROLE D’EXPERTE

son assiette », souligne Claude Aubert, 
l’un des pionniers de l’agriculture bio-
logique en France. Ensuite, pendant 
15 jours, la personne peut tester des 
recettes entièrement biologiques (voir 
p 19). Ainsi, elle pourra constater que 
son budget reste équilibré.
Pourtant, le passage au bio reste 
contraignant. Cela suppose du temps 
pour s’approvisionner, se renseigner 
sur les aliments, les recettes, les 
modes de production, pour cuisiner 
et se repérer afin de gérer son budget. 
L’amélioration de l’alimentation des 
classes populaires passe aussi par 
l’implication des associations, surtout 
pour les personnes qui ne disposent 

que d’un petit budget. C’est pour-
quoi la CSF crée des collectifs pour 
échanger des recettes économiques 
et équilibrées et que plusieurs fédé-
rations du SPF mettent en place des 
jardins solidaires (voir p. 17). « Des 
municipalités nous proposent des ter-
rains qui seront mis à disposition de 
familles populaires. Leur production 
viendra enrichir leurs repas et nos 
colis alimentaires », confie Geneviève 
Méjean-Segarra, secrétaire générale 
du SPF des Pyrénées-Orientales. Un 
type d’initiative qui donne d’excel-
lents résultats, selon le Programme 
d’autoproduction et développement 
social (Pades) qui a étudié des expé-

riences menées en Aquitaine. « Les 
familles mangent de façon plus variée, 
les enfants découvrent des saveurs 
nouvelles et le jardinage permet une 
meilleure socialisation », analyse Daniel 
Cerezuelle, son directeur scientifique 
qui a calculé que cette autoproduction 
peut représenter plus d’un treizième 
mois pour un RMiste. Bref, l’équilibre 
alimentaire de la population nécessite 
d’amender sérieusement la société 
actuelle. « La réflexion autour du bio 
montre qu’il est nécessaire de rompre 
avec la promotion de la concurrence 
libre et non faussée », insiste Véronique 
Gallais, cofondatrice de l’association 
Action Consommation.
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France GUILLAIN, physicienne 
et auteur de livres sur l’alimentation 

biologique bon marché

La SCA Le Biotope est 

labellisée Ecocert et privilégie 

la vente de proximité.
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Arrivé à la commune d’Alissas, près de 
Privas, il faut prendre la direction des 
champs, puis suivre la pente d’un petit 
chemin de terre bordé d’arbres. Sur la 
gauche, une grande table est dressée 
dans la clairière, près du ruisseau en 
contrebas. Une cinquantaine de béné-
voles et de bénéficiaires du Secours 
populaire ont apporté de quoi faire un 
copieux pique-nique : fromages de 
chèvre, tartes aux abricots, salades 
de crudités, de riz… Ils fêtent les six 
premiers mois des jardins solidai-
res mis en place grâce à la ténacité 
d’Edwige Bacher, l’infatigable respon-
sable du projet, et de Claude Esclaine, 
le jovial secrétaire général du Secours 
populaire de l’Ardèche. « L’idée nous 
trottait dans la tête depuis 1994 », 

signale Edwige. Elle a fait un retour 
en force avec l’augmentation massive 
du prix des légumes et après une 
soirée-débat autour du documentaire 
Nos enfants nous accuseront montrant 
l’importance des légumes frais pour la 
santé alors que les personnes au RMI, 
par exemple, n’y ont pas accès.
« Je savais que le Secours populaire, 
dont je fais partie, cherchait un jar-
din. Un jour, le terrain accueillait une 
pièce de théâtre ; ça m’a enfin frappé : 
je pouvais le mettre à disposition ! », 
se souvient Pierre Avezard, agriculteur. 
Ensuite, Alain, un autre agriculteur, 
a préparé le terrain à la culture après 
30 ans de jachère. Puis, il a fallu grilla-
ger le jardin. Roland et sa compagne 
Louise, tous deux la cinquantaine et 

venant d’un centre de réinsertion, 
s’y sont mis. Tandis qu’une cabane 
à outils était trouvée par un autre 
bénéficiaire, le matériel était acheté 
par le SPF, et Jean-Louis, qui assure 
le suivi du projet, apportait 900 euros 
de graines. De son côté, Alexandre a 
fourni le crottin de ses chèvres. « Ah, 
l’émotion le jour de l’inauguration ! », 
se rappelle Pierre Avezard.
En face du pique-nique, dix parcel-
les de 100 m2 ont été confiées à des 
familles fréquentant déjà les autres 
activités du Secours populaire et à un 
centre d’hébergement pour sans-abri. 
Une onzième sert de jardin collectif. 
« Cela nous coûte 10 euros par an et 
nous mangeons des légumes frais à 
tous les repas. C’est agréable, surtout 

La démocratisation de l’alimenta-
tion bio avance lentement. L’effort 
profite à tous les milieux sociaux 
dans la restauration collective, par 
exemple dans les cantines scolai-
res. Pour le moment, seulement 

0,6 % des produits utilisés sont 
issus de cette filière, pourtant 
des expériences positives ont 
été menées, comme à Barjac 
(Gard) ou à Salon-de-Provence. À 
Langouet, au nord de Rennes, « le 

passage à l’alimentation bio et à 
l’approvisionnement local a permis 
de faire des économies dans un 
domaine où le budget était déjà 
serré », indique le docteur Lylian 
Le Goff. En 2003, le prestataire 
extérieur avait porté le coût du 
repas conventionnel à 5,39 euros. 

La municipalité a repris la cantine 
scolaire en 2004 et ramené le repas 
bio à 4,85 euros. « Avec les chaînes 
de restauration scolaire, les prix 
explosent rapidement », confirme 
le président d’un département 
francilien. « Dans la ville de Grigny, 
près de Lyon, le passage au bio et 

à la gratuité n’a pas coûté plus cher 
à la collectivité, car le volume a 
augmenté avec le bond de la fré-
quentation de 40 % et les impayés 
ne grèvent plus le budget », sourit 
Paul Ariès, un universitaire militant 
contre les inégalités, notamment 
alimentaires.

ARDÈCHE. Dix familles cultivent leur parcelle de terrain 
au sein d’un jardin solidaire mis en place par le Secours 
populaire. Leur quotidien s’en trouve profondément changé.

Un jardin solidaire à Privas

En Ardèche, des familles 

produisent elles-mêmes 

leurs légumes avec le SPF.

Des expériences à la cantine
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quand les framboises ont bien donné », 
se réjouit une mère de quatre enfants 
qui montre fièrement ses plans de 
courgettes ornées de leurs magni-
fiques fleurs, de blettes qui, mélan-
gées à du porc, donnent un excellent 
plat local appelé caillette, de carottes, 
pommes de terre, petits pois, oignons, 
pâtissons, haricots…
Les familles travaillent au chant des 
cigales. Les surplus agrémentent les 
distributions alimentaires. « On voit 
pousser nos légumes et on mange 
le fruit de notre travail, c’est grati-
fiant », glisse Geneviève, une retraitée 
dynamique qui jardine en compagnie 
d’Isabelle et de ses trois enfants. « Je 
suis un peu leur mamie. J’ai trouvé une 
deuxième famille. »
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Tous les vendredis soirs, de 19 à 
21 heures, le local du SPF de la rue 
Montcalm, dans le 18e arrondissement 
de Paris, s’anime. Vivien, un agricul-
teur, gare devant le numéro 10 sa 
camionnette remplie du sol au plafond 
de cagettes de légumes. « Une fois les 
blettes, courgettes, salades, bettera-
ves, fenouils disposés dans le local, 
les adhérents remplissent un panier 
à 13 euros ou un autre plus copieux 
à 18 euros », explique Chantal qui 
s’affaire, stylo en main : elle est tréso-

rière de l’Association pour le maintien 
d’une agriculture paysanne (Amap) 
de la Butte.
Chaque Amap regroupe autour d’un 
agriculteur bio des consommateurs 
qui s’engagent à lui prendre, à un prix 
fixé à l’avance, un panier par semaine 
durant une année. « Les légumes bio, 
c’est important pour le goût et la santé 
de mes enfants », affirme Ophélie, une 
adhérente. Il y a moins de 700 Amap 
dans toute la France et leur nombre 
est limité par le manque d’agriculteurs 

bio. À l’Amap de la Butte, les adhérents 
sont une soixantaine. « Ce n’est pas 
seulement un bon plan pour bobos, 
comme le présentent les médias. C’est 
un mode de consommation plus impli-
quant, grâce à son fonctionnement 
associatif », déclare Rémy, l’ancien 

président de l’Amap de la Butte. Il y a 
des responsabilités à prendre au sein 
de l’association et chaque adhérent 
doit s’engager une fois par an à orga-
niser la distribution hebdomadaire 
ainsi qu’à assurer une demi-journée 
de récolte sur l’exploitation de Vivien, 
située dans les Yvelines.
Le profil des « Amapiens » est rela-
tivement varié au sein de la classe 
moyenne : mère de famille écolo, inter-

mittent, jardinier… Il y a aussi bien des 
étudiants que des retraités. Cela crée 
des liens dans le quartier et permet des 
échanges de recettes. « Fils d’agricul-
teur et ancien responsable des cantines 
scolaires du 10e arrondissement, je ne 
connaissais pas le rutabaga. Je trouve 
ça très bon », s’amuse Jean-Pierre.
En dépit de ses qualités, le système 
d’Amap semble peu adapté aux classes 
les plus populaires. Cette organisation 
suppose un réseau social développé, 
du temps libre et une prise de parole en 
public lors des réunions. Enfin, la bar-
rière la plus immédiate est le paiement 
sur trois mois des légumes qui seront 
consommés toute l’année. L’Amap de 
la Butte donne ses surplus, ainsi qu’en 
moyenne deux paniers par semaine au 
Secours populaire qui les distribue le 
samedi dans les mêmes locaux. « C’est 
vrai, nous n’avons aucun contact avec 
les bénéficiaires des distributions ali-
mentaires », regrette Rémy. 

Les Amap, ici à Paris, 

fournissent des légumes 

de saison et de qualité.

PARIS. Des citoyens se regroupent en 
association (Amap) afin de se fournir en 
légumes plus respectueux de leur santé.

Changement 

de menu

Les produits bio sont disponibles 
dans plus de 2 000 magasins spé-
cialisés ou coopératives (Biocoop, 
notamment). Ces magasins, indé-
pendants ou en réseau comme La 

Vie Claire, représentent 40 % des 
ventes sur le marché français. La 
diffusion de l’alimentation biolo-
gique se développe aussi dans la 
grande distribution qui assure 

42 % des ventes. Pour faire face 
à la demande croissante des 
consommateurs, cette filière 
importe massivement ses produits 
bio de pays comme l’Italie où les 
surfaces cultivées selon les nor-
mes biologiques sont plus éten-

dues qu’en France. Enfin, 18 % des 
échanges de produits bio sont réa-
lisés en ventes directes chez le 
fermier, sur les marchés ou au sein 
des Associations pour le maintien 
d’une agriculture paysanne 
(Amap). On compte plus de 

700 associations de ce type, cha-
cune réunissant autour d’un agri-
culteur des consommateurs qui 
s’engagent à se fournir auprès de 
lui pour un an. En échange, l’agri-
culteur leur réserve sa production 
à un prix défini à l’avance.

Produits sains en magasin
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«  Je suis fils d’agriculteur 
et je ne connaissais pas 
le rutabaga. Je trouve ça 
très bon ! »
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Toutes les études montrent que les 
aliments cultivés de manière biologi-
que contiennent plus de fibres et de 
nutriments qui sont nécessaires au 
bon fonctionnement de l’organisme. 
Cette qualité nutritive fait partie des 
éléments qui font que le coût des 
aliments bio est supérieur d’environ 
25 %, en moyenne, aux produits habi-
tuels. Pourtant, en respectant quel-
ques règles, manger bio ne nécessite 
pas un euro de plus. L’idée de base, 
c’est que l’équilibre alimentaire pré-
serve l’équilibre du budget. Depuis 
1945, nous consommons plus de 
viande que nécessaire. Nous pour-
rions ramener cette consommation 
à deux ou trois repas par semaine, 
tout en satisfaisant notre besoin en 
protéines. Il suffit d’augmenter notre 
consommation de légumineuses (pois 
chiches, fèves, lentilles, etc.) et de 
céréales (riz, blé, avoine, seigle…) qui 
offrent des protéines végétales bien 
meilleur marché que leurs homolo-
gues animales. En effet, un kilo de pois 
cassés ou de haricots blancs cultivés 
de manière biologique vaut entre 2 et 
5 euros. Par comparaison, un kilo de 
filet de bœuf vaut 37 euros ! Outre cet 
apport nécessaire à nos organismes, 
la combinaison des légumineuses et 
des céréales fournit suffisamment de 
calories pour mener nos activités. Le 
tout étant accompagné de graisses 
végétales plus rares et de meilleure 
qualité que les graisses animales.
Deuxième principe : il faut privilégier 
les morceaux les moins chers dans 

la filière bio. On peut aussi choisir 
la poitrine de veau et de mouton, la 
palette de porc, ainsi que les œufs ou le 
poulet, sans oublier des poissons gras 
comme la sardine ou le maquereau, 
très abordables. Troisième principe : 
le surcoût des produits bio peut être 
équilibré en alternant un repas plus 
cher, un pot-au-feu avec des carottes 
par exemple, et un repas bon marché, 
comme un couscous végétarien. Ce 
plat est à la fois parfumé et tout à fait 
complet puisque la semoule et les 
pois chiches apportent des protéines 
complémentaires. Enfin, quatrième 
idée, il faut consommer des légumes 
de saison, produits près de chez soi. 
Comme cela, on ne paie ni les intermé-
diaires ni le transport, deux postes qui 
gonflent la facture dans l’alimentation 
conventionnelle. 

LYLIAN LE GOFF

Médecin, Lylian 
Le Goff a été l’un 
des conseillers 
scientifiques du 
documentaire 
Nos enfants nous 
accuseront (2008). 
Il est aussi l’auteur 
de Manger bio, 
c’est pas du luxe 
(éditions Terre 
vivante, 2007) et 
d’autres ouvrages 
décrivant les bienfaits 
de l’alimentation 
biologique.

TÉMOIN« On peut manger bio 
sans dépenser plus. L’idée 
de base est que l’équilibre 
alimentaire préserve 
l’équilibre du budget. »

PLUS
D’INFOS

Nos enfants nous 

accuseront

Un film de Jean-Paul Jaud, 

2008

À travers le passage au bio de la 
cantine scolaire de Barjac dans le 
Gard, le film insiste sur la nécessité 
de changer immédiatement et 
concrètement nos manières de vivre 
et de produire. Sinon… nos enfants 
nous accuseront.

Manger bio, 

c’est pas cher

France Guillain, Jouvence 

éditions, 2005, 4,90 euros

Un petit guide des stratégies pour 
manger à la fois bio et pas cher. Il 
faut quand même s’intéresser au bio 
avant tout. Essayez de vous laisser 
convaincre.

Manger bio, 

c’est pas du luxe

Lylian Le Goff, Terre 

vivante, 2007, 17 euros

Il est facile d’admettre que le bio 
est plus utile à l’environnement que 
l’agriculture mécanisée et polluante. 
Mais pour passer au concret, surtout 
avec un petit budget, il faut en 
apprendre un peu plus, avec ce livre, 
par exemple.

Mondialisation, 

gagnants et perdants

Laurent Delcourt et al., 

Couleur livres/Centre 

Tricontinental, 2009, 

15 euros

Une étude sur les mécanismes de la 
pauvreté dans différents domaines 
et, notamment, en agriculture. Le 
modèle agricole productiviste affame 
le Tiers-Monde.

Manger sain 

pour trois fois rien

Emmanuelle et Claude 

Aubert, Terre vivante, 

septembre 2009, 12 euros

Avec 150 recettes équilibrées et bio, 
les auteurs entrent vraiment dans le 
domaine pratique. Puisqu’ils titrent 
que c’est « pour trois fois rien », 
autant essayer !
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À partir de 75 ans, les difficultés, les épreu-
ves pèsent de tout leur poids sur ceux et 
celles qui entament la deuxième étape 
du temps de la retraite. Or, ces personnes 
seront, du fait de l’allongement de la durée 
de la vie, de plus en plus nombreuses. 
Elles constituent une nouvelle génération 
de la population. Cette génération « pas 
si jeunes mais pas si vieux » a un grand 
potentiel et un grand désir de poursuivre sa 
vie en lui donnant du sens. Or, les risques 
de marginalisation des personnes âgées 
sont sérieux. Petit à petit, elles peuvent 
être exclues de toute participation sociale 
et n’être considérées par la société que 
comme des poids inutiles et coûteux. Même 
les associations refusent parfois d’intégrer 
des bénévoles de plus de 70 ans. Une 
exclusion qui s’ajoute à de nombreuses 
autres : isolement, veuvage, faiblesse des 
moyens économiques, interdiction implicite 
de louer un logement. La solitude est encore 
accentuée par la mobilité professionnelle 

des jeunes principalement concentrés dans 
les centres urbains. Les personnes âgées 
habitent désormais loin de leurs enfants. 
Les logements urbains, accueillant une 
grande partie de la population française, ne 
sont en effet pas conçus pour permettre aux 
plus âgés du groupe familial de venir s’ins-
taller à proximité. Ceci a favorisé l’essor des 
maisons de retraites, parfois considérées 
comme des prothèses sociales. Pourtant, les 
personnes âgées ont du temps et pourraient 
le mettre à profit de manière bénéfique : 
animer des associations, faire partager leur 
expérience aux plus jeunes, aider à la garde 
des enfants, etc. Alors pourquoi ne pas leur 

permettre d’être au service des généra-
tions plus jeunes et de la société pour les 
20 années ou plus qu’il leur reste à vivre ? 
Le sentiment d’inutilité est destructeur pour 
l’être humain, à n’importe quel âge de la vie, 
mais encore davantage lors de la retraite. 
Ceci est d’autant plus important que l’espé-
rance de vie augmente dans nos sociétés et 
que les « jeunes retraités » sont donc parfai-
tement capables physiquement d’assumer 
des responsabilités. Il faut faire une sorte 
que ces nouveaux retraités puissent se ren-
contrer, agir ensemble, prendre conscience 
du rôle qu’ils ont à jouer dans leurs familles, 
dans la vie locale, dans la société. D’où 
l’importance extrême du développement 
des relations intergénérationnelles. Une 
société qui négligerait ce lien vital entre 
chacun des individus qui la forment serait 
en grand péril. En effet, la participation de 
chacun des individus à la vie de la société 
qu’ils composent est la seule attitude que 
l’on peut qualifier d’« humaine ».

EN DÉBAT

Le rôle vital des nouveaux retraités

L’utilité des personnes âgées
Est-on déjà vieux à 60 ans ? Est-on inutile parce que l’on est une personne âgée ? 
La vieillesse n’est pas seulement une étape de la vie biologique. Elle est aussi une construction 
sociale que la collectivité peut décider de considérer comme une richesse ou non.

Actuellement, l’âge n’est pas une variable 
pertinente pour la compréhension de tous 
les phénomènes sociaux liés au vieillisse-
ment. C’est davantage une construction 
sociale obéissant à divers impératifs de 
gestion des ressources humaines dans les 
entreprises ou de définition des politiques 
publiques. On a retenu les seuils classiques 
de 60 et 75 ans pour analyser le vieillis-
sement de la population. Mais on voit que 
l’âge de 60 ans ne correspond plus forcé-
ment à l’âge de la vieillesse aujourd’hui, 
si on la définit comme une période où l’on 
est en mauvaise santé et limité dans ses 
activités. Il est donc pertinent de considérer 
le vieillissement de la population à partir 
d’un seuil d’âge évolutif selon les questions 
qu’on veut aborder. Le seuil pertinent pren-
dra ainsi en compte l’état de santé, si l’on 
s’intéresse aux questions de financement 
des soins médicaux et de soutien aux per-
sonnes âgées limitées dans leurs activités. 
En revanche, si l’on étudie le financement 

des retraites, le seuil pertinent pour évaluer 
le vieillissement de la population serait 
l’âge de sortie d’activité (âge réel plutôt 
qu’âge légal). Mais il existe des critères 
plus complexes, dépendant à la fois des 
dynamiques démographiques classiques 
(mortalité, natalité, migrations) et surtout 
du marché de l’emploi. Quant à la question 
des conditions de vie dans une population 
vieillissante, elle dépend bien sûr de l’état 
de santé, des revenus, de l’adaptation du 
logement, mais aussi de la possibilité d’être 
entouré, autrement dit le soutien social. 
Le couple représente la première source de 
soutien. Avec la baisse de la mortalité aux 

âges élevés, on est veuf de plus en plus 
tard. Autrement dit, les personnes âgées 
sont moins souvent veuves, notamment les 
femmes, en raison de la réduction des écarts 
d’espérance de vie entre hommes et fem-
mes. Mais ce phénomène est contrebalancé 
par la fréquence des divorces. L’isolement 
résidentiel est ainsi courant chez les per-
sonnes de plus de 60 ans.
Les enfants représentent la deuxième source 
de soutien. Dans les générations du début 
du XXe siècle, nées avant la Première Guerre 
mondiale, la descendance finale est assez 
restreinte, une part non négligeable de 
personnes de ces générations n’ayant pas 
eu d’enfants à cause de la grande dépres-
sion. En revanche, dans les générations 
suivantes, celles qui ont donné naissance 
aux enfants du baby-boom, il est plus rare 
de trouver des couples sans enfant. Nous 
sommes donc aujourd’hui dans une phase 
où les personnes âgées sans enfants sont 
de moins en moins nombreuses.

Les différents âges de la vieillesse

* www.old.up.eu
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RÉAGISSEZ !
Pour continuer
le débat, adressez
vos courriers
et vos réactions
à « Convergence ».

Les propos des 
intervenants ont 
été recueillis 
par Alexandre 

Dubuisson, dans le 
cadre du séminaire 
populaire du SPF, 
le 19 juin 2009.

Marie-

Françoise 

FUCH, 
Association 
« Old’up » 
(les vieux 
debout) *

Claire 

SCODELLARO, 

démographe
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SHOPPING SOLIDAIRE
www.boutique-spf.com

Pour prolonger votre soutien, 
la boutique du web 

pour le Secours populaire 
vous propose des dizaines 
d’idées de cadeaux solidaires. 
Bon surf sur boutique-spf.com !
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TRIBUNE
Grossesse, contraception, IVG, droits des femmes, vie de couple… Autant 
de sujets que le Mouvement français pour le planning familial fait vivre dans 
le débat public. Le but : Faire de la sexualité un facteur d’épanouissement.

Les sexualités – au pluriel ! – restent des sujets tabous. Il est encore 
difficile d’en parler, notamment pour ce qui est du droit des femmes à 
disposer de leur corps. Notre société continue d’associer aux femmes 
le rôle de mères et accepte difficilement qu’elles décident elles-mêmes 
de mener ou non une grossesse à terme. De plus, nous vivons dans 
un contexte de repli sur soi, de crise et de précarisation. Cela pousse à 
chercher refuge dans une certaine morale qui se méfie de la sexualité.
Dans ce contexte, le Mouvement français pour le planning familial (MFPF) 
revendique haut et fort d’être une association militante, féministe et 
d’éducation populaire. Nous voulons une société d’égalité entre les 
femmes et les hommes. Nous nous positionnons comme les défenseurs 
des droits des femmes et, en particulier, de celui à disposer de son 
corps. Enfin, nous croyons que chacun est capable de prendre sa vie 
en main à condition d’être formé, d’où nos efforts pour faire partager 
l’information.

Notre travail s’adresse notamment aux publics vulnérables 
et précaires. Parmi eux, les tensions liées à la sexualité se manifestent 
souvent de manière violente. Par ailleurs, on constate qu’il existe une 
violence latente entre garçons et filles. Elle va en grandissant, et ce dans 
tous les milieux sociaux. Certaines manifestations culturelles véhiculent 
des valeurs qui résument la sexualité à un acte mécanique dépourvu 
d’affectivité, tout en installant une forme de mépris de l’autre.
Pour y faire face, il faut parler de sexualité d’une manière simple et 
saine. Nous n’insistons pas forcément sur le côté risque ou danger. Le 
but n’est pas de faire l’apologie de la débauche mais de déculpabiliser et 
dire que la sexualité n’est pas un mal ou une menace. Bien au contraire, 
elle est ce qui fait la vie des êtres humains, à condition qu’il y ait du 
respect pour l’autre et pour soi-même. Il reste beaucoup à faire. Nous 
sommes très sollicités et nous ne sommes pas assez nombreux. Dans 
ce sens, nous avons les mêmes difficultés que toutes les associations 
qui interviennent dans le domaine social. Notre inquiétude est que les 
jeunes générations ne savent pas à quel point leurs droits sont précaires 
et fragiles. Ils peuvent être remis en cause du jour au lendemain, parfois 
par des moyens biaisés. Il faut se battre pour les conserver et les faire 
avancer. Il faut réinventer les combats et les adapter à notre époque. 
Il faut réinventer le féminisme.  Propos recueillis par Dario Viana

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

Huit millions 

de pauvres

INSEE. Selon l’enquête sur les 
revenus fiscaux et sociaux publiée par 
l’Insee en juillet 2009, 8,034 millions 
de personnes vivaient en 2007 sous 
le seuil de pauvreté monétaire, fixé 
à 910 euros mensuels, soit 13,4 % 
de la population française. Le seuil 
de pauvreté utilisé dans les calculs 
de l’Insee et des autres organismes 
européens représente 60 % de la 
médiane des niveaux de vie au sein 
d’une population.

Pour en savoir plus : 

www.insee.fr

Chômeurs 

sous-traités

EMPLOI. Pôle emploi, le service 
public de l’emploi fonctionne mal ? 
Il suffit de refiler 320 000 dossiers 
à des opérateurs privés jusqu’en 
2011. Pôle emploi a choisi, en juillet, 
31 prestataires comme Sodie 
(reclassement de la sidérurgie) et 
des spécialistes de l’intérim comme 
Manpower ou Vediorbis. Selon 
les estimations des salariés de 
Pôle emploi, le reclassement d’un 
demandeur d’emploi coûterait trois 
fois plus cher dans le privé que dans 
leur service public. Et ça ne serait pas 
plus efficace.
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Mouvement français 

pour le planning familial

4 square Saint-Irénée
75011 Paris 
Tél. : 01 48 07 29 10
www.planning-familial.org
Grâce à un réseau de 
70 associations en France, 
dans les DOM et à l’étranger, 
le Mouvement français 
pour le planning familial 
accueille, informe et éduque 
les populations en matière 
de sexualité et de relations 
amoureuses depuis 1956.

Marie-Pierre MARTINET, 

secrétaire générale 
du Mouvement français 
pour le planning familial

Apprenons à lier 
la parole, le respect 
et le plaisir
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< Bon à retourner au
Secours populaire français
9-11 rue Froissart 
75140 Paris Cedex 03
CCP 23 33 S Paris
Si vous déménagez, envoyez à 
l’adresse ci-dessus votre dernière 
étiquette-adresse pour éviter toute 
interruption dans l’envoi de Convergence.
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à Convergence
Je joins un chèque de

 10 euros (abonnement simple)

 23 euros (abonnement de soutien)

 autre somme

Nom 

Prénom

Adresse

Ville 

Code postal 
La loi informatique et libertés du 6/1/78 
vous permet d’exercer vos droits d’accès, 
de rectification et de suppression 
aux données personnelles vous concernant, 
en vous adressant au siège de notre 
association qui est la seule destinataire 
des informations que vous lui adressez.
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ZOOM
Patrick Zachmann est né en 1955 dans 

une famille juive de Choisy-le-Roi. Depuis 

25 ans, l’identité, la mémoire, l’immigration 

sont des thèmes récurrents de son travail 

photographique. La banlieue aussi, dont il 

s’efforce par-delà tristesse, vide ou vio-

lence de restituer la poésie. L’exposition 

« Ma proche banlieue », présentée à la Cité 

nationale de l’histoire de l’immigration à 

Paris jusqu’au 11 octobre 2009, propose 

un parcours en 11 volets à la rencontre des 

habitants de ces territoires « à la marge, 

terres d’immigration et de migrations par 

excellence ». L’exposition s’ouvre sur 

un exercice de décentrement, une vue 

d’ailleurs : des images des émeutes de 

2005 dans les banlieues françaises captu-

rées sur des écrans de télé à Shanghai où le 

photographe de Magnum se trouve alors… 

Mais la violence spectaculaire n’intéresse 

pas Zachmann. Avant d’être déchiré par 

les flammes et les pierres, le visage de la 

banlieue est seulement « banal, froid, tran-

quille et ennuyeux », comme ces pavillons 

de Fresnes photographiés en 1997. Et sa 

vraie richesse, à la banlieue, ce sont ses 

gens : familles de Villiers-le-Bel, paysans 

de la France profonde transplantés dans les 

jardins ouvriers d’Aubervilliers, Maliens de 

Kayes, Beurs de Marseille qui contemplent 

la même cité à 25 ans d’intervalle… Son 

identité aussi, fracturée un peu plus à cha-

que fois qu’une tour tombe, à la Courneuve 

ou ailleurs. Alexandre Dubuisson

Après le périph’

P
a
tr

ic
k
 Z

a
c
h

m
a
n

n

« Ma proche banlieue, 
1980-2007 »
de Patrick Zachmann



Demande de documentation et devis gratuit au :

Prix d’un appel local Prix d’un appel local

Demande de documentation et devis gratuit au :

Notre Philosophie
 Depuis plus de 50 ans ThyssenKrupp fabrique, commercialise et installe des appareils 
qui vous permettent de continuer à profi ter de votre habitat en toute sécurité.

MONTE ESCALIER PLATE-FORME inclinée
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 • Multiples dénivellations

 • Installation extérieure/intérieure

 • Travaux très réduits 

 • Grand choix de modèles et de fi nition

 • Intégration parfaite à votre habitation

 • Service Après Vente de qualité 

 • Montage respectant les normes les plus strictes de sécurité

 • Fabrication sur mesure dans nos usines

 • Escaliers droits et tournants

 • Installation fi able et sécurisée

 • Utilisation très simple et silencieuse.

 • Expérience d’un grand groupe depuis 1957

 • Montage en un jour partout en France 

 • Intégration harmonieuse
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  ou renvoyez ce coupon réponse à l’adresse suivante : 
ThyssenKrupp Monolift - 7, rue du Fossé Blanc  Bât.G - 92230 Gennevilliers  www.thyssen-monolift.fr

Nom :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Prénom :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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

Ville : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Code Postal :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tél : .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
La loi du 16/01/78 relative à l’informatique et aux libertés vous garantit un droit d’accès aux données vous concernant

 Pour rester ensemble chez soi 

en toute liberté, choisissez Thyssen !

information@thyssen-monolift.fr contact@thyssen-monolift.fr


	conv295_001_W
	conv295_002_W
	conv295_003_W
	conv295_004_W
	conv295_005_W
	conv295_006_W
	conv295_007_W
	conv295_008_W
	conv295_009_W
	conv295_010_W
	conv295_011_W
	conv295_012_W
	conv295_013_W
	conv295_014_W
	conv295_015_W
	conv295_016_W
	conv295_017_W
	conv295_018_W
	conv295_019_W
	conv295_020_W
	conv295_021_W
	conv295_022_W
	conv295_023_W
	conv295_024_W

