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Depuis plusieurs semaines, la 
France subit des intempéries 
inhabituelles. En juin, des pluies 
torrentielles se sont déversées sur 
le Sud-Ouest, occasionnant de 
violentes crues. Des milliers de 
maisons ont été endommagées, 
des cultures détruites.  
Cette catastrophe affecte, 
particulièrement, les personnes 
âgées, les enfants et les familles 

en situation de précarité. Comme 
toujours, lors d’inondations et 
d’autres catastrophes en France, 
les bénévoles du Secours 
populaire se mobilisent auprès 
des personnes sinistrées pour 
apporter une aide en produits 
alimentaires et d’hygiène, en 
ustensiles de nettoyage, en 
mobilier. L’entraide, en de telles 
circonstances, est plus que jamais 

nécessaire, car « cela n’arrive pas 
qu’aux autres. » Le SPF en appelle 
à la solidarité pour venir en aide à 
nos concitoyens victimes des 
inondations. L’ampleur de l’aide 
aux sinistrés dépend des moyens 
financiers que nous pourrons 
recueillir. Adressez vos dons,  
en précisant : « fonds d’urgence », 
par courrier en écrivant au 
Secours populaire, 9-11 rue 

Froissart, BP 3303, 75123 Paris 
cedex 03 ou par Internet  
(par carte bancaire) :  
www.secourspopulaire.fr.  
Dans le cas où les fonds collectés 
seraient supérieurs aux besoins,  
le SPF se réserve le droit de  
les affecter à d’autres missions  
qu’il jugera prioritaires ou  
à des missions similaires dans 
d’autres pays.   

Le Secours populaire appelle à la solidarité  
pour les victimes des inondations du Sud-Ouest

AIDEZ-LES

URGENCEURGENCEFrance

SAINT-BÉAT (Haute-Garonne) - Photo AFP / Pascal Pavani



« Je ne pourrais pas 
envisager ma vie sans 
bénévolat. Répondre à la 
douleur des gens, soulager 
leurs souffrances et leurs 
angoisses, même pour une 
heure, m’apporte beaucoup. »
Raphaëlle, salariée et bénévole  
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«Il m’est agréable d’aider 
le Secours populaire. J’offre 
un petit don à plusieurs 
associations, selon mes 
moyens. Trop de misère.»
Robert,SEINE-SAINT-DENIS
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Bon à retourner avec votre chèque au 
Secours populaire français / 9-11 rue Froissart  
75140 Paris cedex 03

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

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

Adresse

Nom

Prénom

Adresse

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

 JE VEUX AIDER
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01
Je joins un chèque de :
18 €

abonnement  
simple, 6 numéros

30 €
abonnement  
de soutien, 6 numéros

Dons en ligne
secourspopulaire

Dons en ligne
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Le Secours populaire 
français vous fera parvenir 
un reçu qui vous permettra 
de bénéficier d’une réduction 
d’impôt égale à 75 % du 
montant de votre don dans 
la limite de 521 euros de 
votre revenu imposable. 
Au-delà vous bénéficierez 
d’une réduction d’impôt de 

66 % de votre don, dans la 
limite de 20 % de votre revenu 
imposable.
La loi informatique et 
libertés du 6 janvier 1978 
vous permet d’exercer vos 
droits d’accès, de rectification 
et de suppression aux 
données personnelles vous 
concernant en vous adressant 

au siège de notre association 
qui est la seule destinataire 
des informations que vous lui 
adressez.  
En cas de déménagement, 
envoyez à l’adresse ci-dessus 
votre dernière étiquette- 
adresse pour éviter toute 
interruption dans l’envoi  
de « Convergence ».
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Regards À elles Paris !
Des mamans, réunies par  
le SPF de Bischwiller (Haut-
Rhin), se sont donné les 
moyens de leur rêve : visiter la 
capitale. Rêve réalisé le 18 mai 
grâce, notamment, au soutien  
de nombreux donateurs.
Photos Eric Prinvault 
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1   Anne, Florence, Iman, 
Céline, Sylvie, Rosa débarquent  
du train à la gare de l’Est, à Paris. Avec  
les autres femmes réunies par le SPF,  
elles s’apprêtent à passer trois jours dans 
la capitale, loin du quotidien. 

2   Julien Lauprêtre,  
le président du SPF, accueille 
les trente mamans dans une grande 
brasserie parisienne, où un copieux 
petit-déjeuner est offert. Anne se 
souviendra de cette rencontre : « C’est  
un homme charismatique. Il a raison,  
la solidarité rend heureux. »

3   Au programme : balade dans 
les rues de Paris à la découverte des 
monuments et sortie nocturne sur la 
Seine. Ici, Sophie, Céline, Sylvie, Danièle 
et Anne à la butte Montmartre. « C’est 
magique, nous sommes émerveillées 
comme des enfants », s’enthousiasme 
une maman.

4   Moment de grâce pour 
Cornélia, Francine, Jessica, 
Lara, Nathalie et Emilia au contact 
des prestigieuses œuvres exposées au 
musée du Louvre. « Ce week-end est un 
beau cadeau. Cela nous permet de voir 
la vie sous un meilleur jour et de penser 
aux autres mamans qui se battent toute 
l’année pour faire vivre dignement leur 
famille », déclare Nathalie.

5   Bonne humeur, fous rires… 
Farida et Iman n’oublieront pas  
ces journées à Paris. « L’ambiance dans  
le groupe a été extraordinaire.  
Nous avons tissé des liens forts.  
Je voudrais dire un grand merci  
à tous les bénévoles », lance Farida. 
Fabienne Chiche 
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De plus en plus de Français s’engagent 
bénévolement dans des associations 
de solidarité, reconnues par la loi 

1901, démentant 
ainsi l’idée d’une 
société devenue 
individualiste. Qui 
sont ces bénévoles 
et qu’est-ce qui les 
anime ? 

Du temps 
pour l’autre, 
du SENS 
POUR SOI 

 ÉDITO  Ces quelques pages ne sauraient, à elles 
seules, montrer l’immensité du travail 
effectué par les bénévoles de France.  
Le Secours populaire joue un rôle de premier 
plan en terme de bénévolat avec près  
de 80 000 personnes de bonne volonté,  
de tous âges, de tous milieux… Le chiffre est 
imposant mais, face à la montée effrayante 
de la pauvreté, le besoin d’argent est vital  

et les bénévoles indispensables. Grand merci aux anciens 
et à tous les nouveaux ! Julien Lauprêtre, président du Secours populaire

BénévolatBénévolat
1,3 MILLION, c’est le 
nombre d’associations 
en France.  
(Source : associations.gouv.fr)   Paroles de bénévoles
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Du temps 
pour l’autre, 
du SENS 
POUR SOI 

 
Elles viennent trois fois par semaine 
et parfois le samedi quand leur 
emploi du temps de lycéennes le 
leur permet. À la Baby-Boutique 
de la Croix-Rouge, rue de Paradis 
à Paris, Emma et Noémie, bientôt 
16 ans, trient les dons, mettent sur 

cintres les vêtements qu’elles ont jugé présen-
tables et les étiquettent avant de les exposer 
en rayons. Comme près de 12,5 millions de 
Français, les deux adolescentes sont des béné-

Savoir écrire et compter : un enjeu 
de l’intégration sociale. Les bénévoles  
du SPF sont nombreux à accompagner 
des enfants dans leur scolarité. 

voles. Confrontés à la crise et au délitement 
du lien social, à la montée de l’individualisme 
et au repli sur soi, les Français sont de plus en 
plus nombreux à s’engager librement pour 
mener une action non salariée en faveur des 
autres, en dehors de leur temps professionnel 
et familial. Ils mettent ainsi en mouvement de 
nouvelles solidarités au sein des 1,3 million 
d’associations que compte l’Hexagone.
Maurice Lony, le directeur fédéral des Banques 
alimentaires, considère que le bénévolat est 
ancré dans l’esprit des Français parce que 
« depuis la fameuse loi de 1901, une bonne 
part de la société française s’appuie sur le 
milieu associatif ». En trois ans, entre 2009 
et 2012, les Banques alimentaires ont accueilli 
1 200 bénévoles de plus : leurs effectifs sont 

passés de 3 600 à 4 800. Cette hausse est liée à 
la croissance de leurs activités. « Crise oblige, 
le nombre de bénéficiaires de nos prestations 
a fortement augmenté (+10 % entre 2011 et 
2012, soit 820 000 personnes). Nous récupé-
rons et distribuons de plus en plus de denrées. 
Par ailleurs, nous avons développé de nou-
velles activités, notamment dans le secteur 
de l’hygiène et de la sécurité alimentaire, dans 
l’éducation à l’intention des plus jeunes afin 
de les sensibiliser au don et à la lutte contre les 
gaspillages, les moteurs de notre action. Nous 
avons aussi monté des équipes d’accompa-
gnement, qui travaillent avec les associations 
bénéficiant de notre soutien. Et pour gérer 
les 100 000 tonnes de nourriture que nous 
distribuons chaque année, il nous faut des 

7

CONVERGENCE
JUILLET-AOÛT 
2013



informaticiens. » Les bénévoles que recrutent 
les Banques alimentaires sont d’un genre un 
peu particulier. « Nous travaillons la journée 
seulement et toute l’année, jamais le soir ni 
le week-end, dit Maurice Lony. Nos béné-
voles doivent être libres pendant ces plages 
horaires. Dans la mesure où nous sommes 
avant tout une plateforme de distribution 
de l’aide alimentaire, nous avons besoin de 
gens compétents et expérimentés. La bonne 
volonté ne suffit pas. » 

DE JEUNES RETRAITÉS

Les Banques alimentaires ciblent en priorité 
de jeunes retraités, « les piliers du système », 
selon Maurice Lony. Elles sont dirigées, 
pilotées et animées par les bénévoles, qui 
constituent 90 % de leurs effectifs. Parmi eux 
Philippe, 62 ans, un ancien dirigeant de l’unité 

Bénévolat
marketing d’une multinationale, à la retraite 
depuis trois ans. C’est une ancienne collègue 
qui l’a, à ce moment-là, invité à les rejoindre : 
« Elle savait que j’avais bossé dans la distri-
bution. J’ai sauté le pas parce que je pensais 
depuis longtemps au bénévolat. Quand j’étais 
salarié, c’était impossible, je bossais 80 heures 
par semaine… L’école de la République m’a 
donné toutes mes chances. Je me suis dit qu’il 
était temps de faire bénéficier les plus dému-
nis, ceux qui n’ont pas eu la même chance que 
moi, de mes compétences. » Philippe consacre 
deux jours par semaine aux Banques alimen-
taires. « Mais de septembre à mi-décembre, j’y 
suis à plein temps. C’est la saison de la collecte 
annuelle, que j’aide à mettre en place. Il faut 
organiser les relations entre les 1 000 points 
de vente en Île-de-France et les 400 orga-
nismes de collecte, notamment le Lion’s Club 
et le Rotary qui en assurent le quart. Quelque 

« Je ne pourrais pas 
envisager ma vie sans 
bénévolat. Répondre 
à la douleur des 
gens, soulager leurs 
souffrances et leurs 
angoisses, même pour 
une heure, m’apporte 
beaucoup. Je 
contribue à sauver des 
vies et je m’enrichis. »
Raphaëlle Martin, salariée et bénévole  
à la Croix-RougeEn fonction de leurs compétences   

et de leur disponibilité, les bénévoles 
se mobilisent pour assurer le rangement 
des denrées offertes par le grand public.

8

CONVERGENCE  
JUILLET-AOÛT 

2013



est à la fois salariée – elle organise 
certaines formations et assure des 
tâches de secrétariat – et bénévole 
à la Croix-Rouge, comme secou-
riste et formatrice, depuis douze 
ans. Malgré son travail et le temps 
consacré à son petit garçon de 3 ans, 
elle accorde plusieurs heures par 

mois au bénévolat, dont deux gardes de douze 
heures, pendant lesquelles elle prête main 
forte au SAMU ou aux pompiers. « Tout est 
compatible, il suffit de s’organiser même si 
c’est un peu sportif parfois. Mais je ne pour-
rais pas envisager ma vie sans bénévolat. 
Répondre à la douleur des gens, soulager leurs 
souffrances et leurs angoisses, même pour 
une heure, m’apporte beaucoup. Je contribue 
à sauver des vies, directement ou indirecte-
ment, via les hommes et les femmes que je 
forme. Personnellement et socialement, je 
m’enrichis. Le fait d’être confrontée à la misère 
m’aide à relativiser mes petits soucis quoti-
diens. »
Présente sur tout le territoire, mobilisée pour 
tous, des tout-petits aux plus âgés, l’organi-
sation Familles rurales est le premier mou-
vement familial de France, composé d’une 

CHEZ LES 15-35 ANS,  
le bénévolat connaît  
la plus forte croissance : 
(+32 %).

14 %  
c’est l’augmentation  
du nombre de bénévoles 
en France.   
C’est l’un des résultats notables de 
l’étude 2013 que France Bénévolat 
a présentée le 18 juin dernier  
au ministère des Sports, de la 
Jeunesse, de l’Education populaire 
et de la Vie associative. Il ressort 
aussi que 40 % des Français 
consacrent du temps aux autres. 
C’est le bénévolat direct qui 
augmente le plus fortement, 
+31%. Comme l’explique l’étude,  
la crise n’entraîne pas un repli sur 
soi. Les Français sont généreux  
et solidaires. Dans cet élan, ils se 
dirigent vers un engagement de 
proximité. Cette évolution pointe 
un nouvel enjeu pour les 
associations : comment mobiliser 
les nouveaux bénévoles vers une 
action associative ? 

250 associations viennent s’approvisionner 
chez nous. » Philippe est aussi bénévole à 
Médecins du monde. « J’ai passé quarante 
ans dans la même boîte, alors je suis ravi de 
côtoyer de nouveaux profils. J’ai rencontré des 
personnes vraiment intéressantes qui sont 
devenues des copains. On bosse ensemble, 
on partage, au service de la collectivité, tout 
en se faisant plaisir. »
Au centre Albert-Thomas, non loin de la place 
de la République à Paris, Raphaëlle Martin 
pianote sur son ordinateur sous une photo-
graphie d’Henri Dunant, le fondateur de la 
Croix-Rouge. Ce vendredi, la jeune femme a 
du pain sur la planche. Le lendemain com-
mence la semaine de la quête, un rendez-
vous crucial : elle permet de collecter 70 % du 
budget annuel de l’organisation. Raphaëlle 

La loi du 1er juillet 1901, qui 
bénéficie à des millions de 
citoyens, nous est si familière 
qu’on en oublie la bataille 
menée pour imposer une  
des grandes conquêtes  
de la République : le droit 
d’association. Une certaine 
tolérance avait succédé, au 
XIXe siècle, à l’interdiction  
de regroupement contenue 
dans la loi Le Chapelier du 
14 juin 1791. Le texte du 
25 mai 1864 met fin à la 
pénalisation de la grève. Le 
24 juillet 1867, les sociétés 
ouvrières de production sont 
habilitées à gérer les 
commerces de produits de 
première nécessité et à 
investir les profits dans 
l’assistance aux nécessiteux. 
Mais, jusqu’à la fin du siècle, 
les choses évoluent peu, si 

l’on excepte la loi du 
21 mars 1884 qui légalisait 
les syndicats, Pierre Waldeck-
Rousseau étant alors ministre 
de l’Intérieur. C’est sous 
l’impulsion du même 
Waldeck-Rousseau, devenu 
président du Conseil, que la 
loi de 1901 voit le jour. 
L’association revêt un 
caractère contractuel  
comme le stipule l’article 1 : 
« L’association est la 
convention par laquelle  
deux ou plusieurs personnes 
mettent en commun, d’une 
manière permanente, leurs 
connaissances ou leur activité 
dans un but autre que de 
partager des bénéfices. »  
De plus, le texte affirme  
que « les associations de 
personnes pourront se former 
librement sans autorisation 

préalable » (article 2) ; 
aucune formalité n’est donc 
requise, sauf à vouloir 
acquérir la personnalité 
juridique qui, elle, nécessite 
une déclaration en 
préfecture. Enfin, l’objet  
de l’association est laissé  
au choix des membres,  
à condition de ne pas œuvrer 
«en vue d’un objet illicite, 
contraire aux lois, aux bonnes 
mœurs » ou de « porter 
atteinte à l’intégrité du 
territoire national ou à la 
forme républicaine du 
gouvernement » (article 3). 
Basée sur le principe de 
liberté, la loi n’impose aucun 
contenu précis aux statuts, 
laissant aux adhérents  
le soin de fixer les règles de 
fonctionnement. 
Christian Kazandjian

La loi de 1901, une conquête 
pour la liberté d’association 

myriade d’associations locales, de fédérations 
départementales, régionales et nationales qui 
comptent 40 000 bénévoles. Parmi eux, Eliette 
Valentin, 61 ans, dont plus de trente au service 
de Familles rurales. 

PARTAGER DONNE  
UN SENS À LA VIE

Cette ancienne éducatrice pour enfants handi-
capés vit à Séverac-le-Château dans l’Aveyron. 
Si elle ne préside plus la fédération départe-
mentale comme ce fut le cas de 1996 à 2010, 
elle est toujours sur le pont : « Dans un vil-
lage de 2 500 habitants, si vous n’avez pas de 
crèche et ne proposez pas d’activités pour la 
petite enfance et la jeunesse dans le cadre d’un 
centre de loisirs, les administrés, les femmes 
en particulier, ne peuvent pas travailler. 
Familles rurales apporte son expertise aux 
associations qui veulent mettre en place de 
nouvelles structures qui améliorent le quo-
tidien dans les villages. » Il y a un fort enga-
gement citoyen chez Eliette Valentin, l’envie, 
perceptible, de s’impliquer dans un collectif 
qui la dépasse et facilite la vie des familles. 
« Monter des projets à plusieurs et les réaliser 
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sont sources de grande satisfaction. L’exis-
tence n’a de sens que si on partage. Familles 
rurales m’a beaucoup apporté. Mon engage-
ment m’a permis de me remettre en question, 
parce qu’on est sans cesse confronté à de nou-
veaux problèmes. »
D’abord bénévole à l’Union féminine civique 
et sociale, Marie-Claude Boileau, 64 ans, a 
rejoint Familles rurales en 2009. Elle revenait 
des Pays-Bas et, faute de retrouver un emploi 
dans le Calvados, elle a décidé de consacrer 
(presque) tout son temps et son énergie à l’or-
ganisation. Elle aide les associations locales 
à monter des projets et des activités (sport, 
danse, soutien scolaire, structures petite 
enfance…) afin de lutter contre la désertifi-
cation rurale ; elle forme d’autres bénévoles 
aux questions d’équilibre alimentaire et sen-
sibilise les gens au bon fonctionnement des 
institutions de leur commune. « Avec toutes 
ces activités, je me sens utile et m’enrichis, 

Selon une étude, 
publiée par la Commission 
européenne en 2011, portant 
sur le bénévolat et le 
volontariat, plus de 
90 millions d’adultes 
participent à des activités 
bénévoles en Europe, soit 
23 % des plus de 15 ans. Mais 
les chiffres varient beaucoup 
selon les pays. Dans les États 
du Nord, 40 % des adultes 
consacrent du temps aux 
autres. Aux Pays-Bas comme 
en Allemagne, il s’agit d’une 
pratique de proximité, 
facilitée par une forte 
décentralisation et 

coordonnée par des 
organisations puissantes. En 
Suède et en Norvège, les 
associations agissent souvent 
comme des groupes de 
pression. Au Royaume-Uni,  
le bénévolat repose sur des 
organisations volontaires 
fondées sur une longue 
tradition individualiste de 
charité. Les pays du Sud 
comme l’Italie ou l’Espagne 
ont un secteur associatif 
moins développé, ce qui peut 
s’expliquer par la force de 
l’Église catholique et les 
périodes de dictature au 
XXe siècle.Toutefois, des 

tendances à la hausse sont 
visibles dans l’ensemble de 
l’Europe. Le taux de bénévolat 
a, en effet, augmenté ces dix 
dernières années grâce à une 
prise de conscience plus 
grande des problèmes sociaux 
et environnementaux. Ce 
mode d’engagement 
représente pour l’Europe une 
formidable force collective. 
L’Europe sociale ne peut 
exister qu’avec la société civile 
dont les bénévoles sont 
l’avant-garde. Fabienne Chiche  
* L’Europe, à partir du 1er juillet 

2013 comptera 28 pays membres, 

en intégrant la Croatie. 

Les équipiers de l’action sociale 
de la Croix-Rouge vont à la rencontre 
des personnes sans abri. L’écoute est 
indispensable afin d’assurer un lien social.

Le bénévolat en Europe,  
un élan collectif et citoyen 
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dit Marie-Claude. S’occuper des autres vous 
construit. À mes yeux, c’est ainsi que la société 
progresse, petit caillou par petit caillou, en 
fonction des capacités et du temps dont on 
dispose. Chacun apporte sa pierre à l’édifice, 
nous sommes tous responsables de la société 
dans laquelle on vit. Mon père m’a transmis ce 
message. Nous n’avions pas de soucis finan-
ciers. Il me disait qu’un jour je devrais redon-
ner ce dont j’ai bénéficié. Mon discours est un 
peu “bisounours”, mais j’y crois parce que je 
le vis au quotidien. »

C’EST GRÂCE AUX AUTRES  
QUE JE ME SUIS CONSTRUIT

Gérard Pasquier, 52 ans, se considère comme 
« un fou de bénévolat ». À Familles rurales, où 
il œuvre depuis bientôt trente ans, ce salarié 
d’une entreprise de fabrication de chaussures, 
en Maine-et-Loire, père de quatre grands 
enfants, est, entre autres, administrateur 
départemental et national, vice-président de 
la commission régionale de l’association… 
En soirée, le week-end et parfois pendant ses 
congés, il consacre au moins quinze heures 
par semaine à ses activités associatives. « Un 
sacerdoce, dit-il, qui a quelquefois fait grincer 
les dents de mes enfants quand ils étaient plus 
jeunes. Mais il ne faut jamais oublier d’où l’on 
vient. Je n’aurais jamais réussi tout seul. C’est 
grâce aux autres que je me suis construit. D’ail-
leurs, ma femme et mes enfants s’investissent 
également aujourd’hui à Familles rurales. » 
Gérard Pasquier note avec satisfaction que 
de plus en plus de jeunes, notamment des 
femmes, s’engagent auprès d’associations 
que Familles rurales épaule. « Désormais, on 
y rencontre toutes les tranches d’âge, même 
si les jeunes sont là pour des périodes assez 
courtes. C’est important de pouvoir échan-
ger et partager avec les différentes compo-
santes de la société. Nous travaillons avec 
tout le monde. Les familles se prennent en 
main, réfléchissent et participent aux déci-
sions. En s’investissant personnellement, ils 
grandissent et font avancer les choses. C’est 
la raison pour laquelle j’y trouve tant de satis-
faction. » Gérard Pasquier doit interrompre 
l’entretien : sa réunion du soir va commencer.
Olivier Guez 
Photos Julian Renard et Jérôme Deya (p. 7)

Antoine Lourenço (de face),  
deux décennies de bénévolat au bar  
de son cher US Ivry.

Professionnels et bénévoles 
en bonne intelligence à l’USI
À Ivry-sur-Seine, l’équipe de la buvette  
du club de hand célèbre le sport et l’amitié.

 
« L’US Ivry handball est le seul club 
de France à n’avoir fréquenté que la 
première division. » On sent dans 
la voix d’Antoine Lourenço, à l’évo-
cation de ce fait d’armes, toute la 
fierté d’un fidèle supporter. Mais 
l’homme est plus que cela. II arbore 

à la boutonnière vingt ans de service au club. 
Vingt années de bénévolat. Vingt ans passés 
derrière la buvette les soirs de championnat 
en tant que responsable, sans vraiment pou-
voir assister aux rencontres. Un statut qu’on 
imagine difficilement compatible avec le 

sport professionnel et ses dérives financières 
actuelles. « Né en Ariège, où j’ai pratiqué le 
sport dès mon plus jeune âge, j’ai toujours pri-
vilégié l’idée d’amitié, de partage que véhicule 
le sport », explique ce sexagénaire, membre 
« d’une demi-douzaine d’associations, de la 
philatélie au don du sang », qui semble voué 
à consacrer sa vie aux autres. 
Le responsable des buvettes de l’US Ivry – le 
groupe n’est pas constitué en association, 
mais est intégré au club – insiste sur le contrat 
tacite de confiance passé entre les dirigeants 
et les douze à quatorze bénévoles qui l’en-
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Bénévolat

L’US Ivry handball, un club 
professionnel où se conjuguent 
respect du public et solidarité. 

Témoignages et photos 
secourspopulaire

Témoignages et photos 
populaire

Témoignages et photos 
.fr

PLUS
d’infos
Études et rapports   
Livre blanc du bénévolat et du 
volontariat en Europe. 
A l’issue de l’année européenne du 
bénévolat et du volontariat, un livre 
blanc a été rendu public, le Policy 
agenda on volunteering in Europe 
(Pave). http://www.associations.
gouv.fr/1220-livre-blanc-du-
benevolat-et-du.html. 
http://www.associations.gouv.fr/
IMG/pdf/PAVE.pdf  
La situation du bénévolat et du 
volontariat en 2013, http://www.
francebenevolat.org/documents/
recherche?rdoc[theme 
document]=1 
 
Ouvrage 
Générations placard, générations 
espoir ? Associations, bénévolat, 
collectivités territoriales, d’Hervé 
Sérieux et Dominique Thierry chez 
Maxima. 

« Il y a deux ans, nous, 
joueurs, avons accepté 
d’être parrains des 
Pères Noël verts du 
Secours populaire. J’ai 
deux jeunes enfants et 
il est important que les 
gamins défavorisés et 
leurs familles puissent 
partager les moments 
de joie. Aider les 
autres est un plaisir. » 
François-Xavier Chapon,  
capitaine de l’équipe professionnelle  
de l’US Ivry de handball.  

tourent. Et de préciser : « Pour les achats, le 
trésorier me confie la carte bleue du club ; 
moi, en retour, je lui remets la recette, sachant 
qu’elle sera utilisée pour le bien de ces cou-
leurs que je porte chevillées au corps », mon-
trant sa chemisette frappée au sigle du club. La 
confiance et une passion commune habitent 
les préposés à la buvette, dont six femmes, « la 
quasi-parité ». Il les a « formés, petit à petit », 
au gré des championnats, constituant « un 
groupe uni et solidaire ». Et l’image de l’équipe 
professionnelle, « différente des grandes écu-
ries comme le PSG ou Montpellier », est si 
bonne, précise Antoine, que « lors du chal-
lenge international de handball Georges-
Marrane (31 août-1er septembre prochains), 
des centaines de bénévoles occasionnels se 
proposent pour tenir les buvettes, assurer les 
entrées, accueillir et accompagner les partici-
pants étrangers. » 

TISSER DES LIENS D’AMITIÉ

Que retirent ces sans-grades dans l’ombre des 
vedettes ? « Une grande satisfaction, plaide 
Antoine, le sentiment de tisser des liens très 
forts d’amitié. » Et de l’illustrer par l’exemple 

des « petites fêtes, avec son équipe, dans le 
jardin, où chacun apporte quelque chose, mais 
surtout de la joie… Cela suffit à notre bon-
heur. » Antoine ne conçoit pas le sport et, au-
delà, la vie, sans joie. Quand on est confronté 
à son éternel sourire, à son enthousiasme, à 
l’évocation de la simplicité des plaisirs de la 
vie, on comprend l’importance du bénévolat 
dans nos sociétés.
L’équipe de la buvette de l’US Ivry handball 
assure les réceptions du club. Une manière 
de bien gérer l’argent commun car, précise 
Antoine, « en le faisant nous-mêmes, nous 
permettons de réaliser de substantielles éco-
nomies », de l’ordre de 60 % par rapport aux 
services d’un traiteur. Un motif de fierté pour 
ces supporters qui se sont engagés dans le club 
pour « l’ambiance familiale, malgré le pro-
fessionnalisme, le sérieux dans la gestion ».  
Antoine Lourenço semble détenir le secret du 
bon équilibre au sein de son équipe et des rap-
ports avec les professionnels : « Veiller à ce que 
se maintiennent la bonne humeur, l’amitié, 
le respect. Tout est plus simple quand on est 
d’accord et qu’on travaille tous ensemble ; on 
ne ressent même plus la fatigue », conclut-il. 
Christian Kazandjian 
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Plus d’infos sur  
secourspopulaire.fr

France

Le Tour des apprentis 
de la petite reine 
CYCLISME. Le Tour de France (29 juin-21 juillet 2013) 
reste l’événement sportif majeur dans notre pays. Pour 
cette 100e édition, comme c’est le cas depuis 2008, la 
Française des jeux (FDJ), partenaire régulier du Secours 
populaire, l’organisateur, Amaury sport organisation 
(ASO) et la Fédération française de cyclisme (FFC), 
ouvrent la route aux « oubliés du sport ». Ainsi, sur 12 
étapes, des places en tribune sont proposées aux per-
sonnes aidées par le Secours populaire et à leurs accom-
pagnateurs. Cinquante enfants, âgés de 6 à 12 ans, se 
voient offrir cadeaux et initiation à la pratique du BMX. 
Et, apothéose, lors du final sur les Champs-Élysées, à 
Paris, « la randonnée du Tour » à bicyclette, réunit, sur les 
pavés de « la plus belle avenue du monde », 80 enfants et 
20 bénévoles du SPF ; tous sont ensuite conviés à suivre 
l’arrivée depuis la tribune présidentielle et repartent 
avec leur machine offerte par la fondation FDJ. Au-delà 
de la Grande Boucle, la Fondation FDJ et la FFC prennent 
en charge, tout au long de l’année, le coût de 300 licences 
pour des enfants envoyés par le SPF, et mettent à la dis-
position des pratiquants BMX et équipements complets.  

JOELLE BOTTALICO, vice-
présidente du Haut Conseil de la vie 
associative et membre du bureau associative et membre du bureau 
national du Secours populaire, a reçunational du Secours populaire, a reçu
la croix de la Légion d’honneur de la la croix de la Légion d’honneur de la 
main de Julien Lauprêtre, président du main de Julien Lauprêtre, président du 
SPF, en hommage à son engagement SPF, en hommage à son engagement 
dans la lute contre la pauvreté. dans la lute contre la pauvreté. 

Sur la plage, le monde 
ÉDITION. Petite maison au grand cœur, Rue 
du monde, en 10 ans de partenariat, a offert 
100 000 livres lors des journées de vacances organisées 
par le Secours populaire. Ainsi, le 28 août prochain, à 
Cabourg, dans le Calvados, 5 000 enfants, invités à la 
plage, recevront leur cadeau. Alain Serres, directeur 
de Rue du monde, a créé ces éditions « pour partager 
poésie, imaginaire et culture avec les enfants, mais 
aussi des valeurs humanistes », à travers des livres 
qui « parfois parlent de solidarité ». Jusqu’au 15 août, 
pour chaque achat en librairie de deux ouvrages (à 
choisir entre trois nouveautés : Martin et Rosa, Le livre 
qui parlait toutes les langues et La Sieste), un troisième 
sera donné à un petit « oublié des vacances ». 

178 
participants  
au Printemps de Bourges, 
en répondant au 
questionnaire du Secours 
populaire : « les jeunes  
se lèvent pour la 
solidarité » ont 
majoritairement exprimé 
leur intérêt pour les  
clubs Copain du monde 
et l’aide alimentaire. 
Encourageant.

La tête dans 
les nuages
AÉRONAUTISME.  
Le Secours populaire des 
Yvelines perpétue la belle 
initiative d’offrir des 
baptêmes de l’air à des 
enfants âgés de 7 à 
11 ans, avec ses 
partenaires Fly’n’Kiss et 
Esteve communication. 
Les 1er, 22 juin et 6 juillet, 
décollant de l’aérodrome 
de Saint-Cyr-l’École, 
60 gamins, ont, tour à 
tour, dans le cockpit, 
casque-radio sur les 
oreilles, joué les co-pilotes. 
Prochain vol le 7 
septembre 2013. 

Fruits et 
légumes  
pour tous
JARDINAGE. Chômeurs, 
migrants, ils sont une 
douzaine souhaitant être 
utiles aux autres et à leur 
propre famille. Avec le 
Secours populaire 
d’Épernay, dans la Marne, 
ils ont obtenu de la 
municipalité un terrain 
pour l’implantation d’un 
jardin partagé. La société 
d’horticulture locale, le 
Parc national de la 
montagne de Reims, 
aujourd’hui partenaires, 
prodiguent leurs conseils 
et fournissent plants et 
semences. De cette 
ancienne jachère sortiront 
bientôt fruits et légumes 
dont pourront profiter les 
familles aidées par le SPF 
Page réalisée  
par Christian Kazandjian

Soldes avant 
vacances
BRADERIE. Le Secours 
populaire de Côte-d’Or,  
en partenariat avec la 
Fnac, a organisé, le 2 juin 
dernier, sa « grande 
braderie solidaire »,  
au Zénith de Dijon. Le 
produit de la vente, plus 
de 85 000 euros reversés 
intégralement au SPF, 
permettra de financer des 
séjours de vacances pour 
les plus démunis. Dans les 
bacs étaient proposés 
livres, DVD, jeux vidéo 
offerts par la Fnac. Cette 
année, 120 palettes  
ont été données, contre 
45 l’an dernier. 

Jean-Marie Rayapen
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Absorbés par la lecture, les 
bouquineurs du jour sont dans 
leur bulle. Le temps d’une pause, 
en quête d’évasion loin d’un destin 
incertain. « Le concept de la bouqui-
nerie de Nancy est né en 2006, de  
la volonté du Secours populaire de 

promouvoir l’accès à la culture pour tous. Lire, 
s’instruire n’est pas un luxe ! Les bénévoles ont 
installé des étagères, ont rangé, trié des heures 
durant… Très vite cela a pris de l’ampleur et a 
fonctionné », raconte Michel Ziller, respon-
sable de la bouquinerie du SPF de Meurthe-
et-Moselle. Lina a 35 ans et un visage encore 

1   Bernard, François et Michel 
s’activent comme chaque semaine pour 
organiser le rangement des livres. Ils sont 
animés par la volonté de favoriser le droit à 
l’éducation pour tous, à tous les âges de la vie. 

2   Élodie, 22 ans, et Françoise sont 
bénévoles. Elles s’occupent du pôle 
santé et petite enfance. « Nous offrons 
systématiquement un livre aux mères pour 
leurs enfants, nous avons constitué une 
petite bibliothèque. Un mercredi par mois, 
l’après-midi, nous organisons une séance 
de lecture. Et quelle joie de partager la 
satisfaction de ces mamans et de ces petits, 
que la vie n’a pas toujours épargnés. »

3   Tous ces livres ont été offerts  
par des particuliers et sont revendus au profit 
du Secours populaire français. « Acheter  
un livre ici, précise une dame, c’est soutenir  
la solidarité.» 

1

3

2

Les gens d’ici

3

« Une heure de lecture est  
le souverain remède contre 
les dégoûts de la vie »,  
a écrit Montesquieu. Pour  
le SPF, elle est l’ouverture  
sur le monde, l’échange  
des savoirs, primordial pour 
lutter contre l’exclusion.

poupin. Elle a fait des 
études d’histoire et de 
droit. Elle était secré-
taire. Aujourd’hui, 
elle est au chômage. 
« J’ai d’abord fré-

quenter le vestiaire. Et puis, j’ai découvert 
la bouquinerie. J’ai toujours été passionnée 
de lecture, mais quand les finances s’ame-
nuisent, pas facile de s’offrir des bouquins. 
Grâce au SPF, je peux acheter des livres de 
poche, très variés, pour 30 centimes. Ici, il y 
a toujours une bonne ambiance, je peux rire, 
discuter », explique-t-elle. Au-delà des diffi-
cultés matérielles, la situation de précarité, 
à la longue, provoque un isolement des per-
sonnes. Comme le note Sylvain Arnoux, secré-
taire général, « à travers la bouquinerie, nous 
voulons développer une dynamique sociale ».   
Fabienne Chiche / Photos Jérôme Deya

NANCY

La petite bouquinerie 
populaire
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Un soutien constant 
aux victimes du sida 
AFRIQUE DU SUD. Depuis 2006, le programme Khu-
luleka, élaboré par la fédération d’Indre-et-Loire du 
Secours populaire et mis en œuvre par l’association 
sud-africaine Ekupholeni, partenaire du SPF, assiste les 
victimes du VIH à Katorus, dans la banlieue de Johannes-
burg, où près de 40 % de la population est séropositive. 
Ekupholeni propose des entretiens individuels, des tra-
vaux en groupes pour remédier aux souffrances liées à 
la perte d’un proche victime du sida, de la délinquance 
et de violences sexuelles. Avec le financement de la 
fondation Areva, Khululeka offre un soutien matériel, 
éducatif et juridique à 70 jeunes chefs de famille, les 
young caretakers, et à leur fratrie orpheline. De plus, 
Khululeka propose des évaluations professionnelles à 
des adolescents issus de ces fratries, à travers le projet 
Kick Start qui, depuis 2012, donne à 120 jeunes la pos-
sibilité d’accéder à un emploi et donc à un revenu. Ch. K. 

Aide alimentaire,  
la bataille continue 
EUROPE. Le Parlement européen s’est prononcé, le 
12 juin dernier, contre l’amputation d’un milliard 
d’euros du budget alloué au Fonds européen d’aide aux 
plus démunis (FEAD), qui remplacera le Programme 
européen d’aide aux plus démunis (PEAD), dès janvier 
2014. Prévu avec un budget à la baisse (2,5 milliards 
d’euros contre 3,5 milliards pour le PEAD), doté d’une 
organisation plus complexe et d’un champ d’action 
ouvert à d’autres aspects de la précarité (vêtements et 
biens de première nécessité), ce nouveau dispositif 
suscite une grande inquiétude au Secours populaire et 
parmi les trois associations partenaires (les Restos du 
cœur, la Croix-Rouge, les Banques alimentaires) qui ont 
pour mission de distribuer les denrées. Jean-Louis Cal-
lens, chargé de l’aide alimentaire au SPF, a réitéré l’appel 
à la mobilisation pour que le FEAD garde bien un budget 
au moins équivalent à celui du PEAD, déjà en deçà des 
besoins grandissants en Europe et en France, et qu’il soit 
en priorité destiné à l’aide alimentaire. Une aide sans 
laquelle 18 millions d’Européens ne pourraient plus se 
nourrir, au sein d’un continent où quelque 120 millions 
de personnes sont aujourd’hui menacées de pauvreté.
Hayet Kechit

123 EUROS permettent au Secours 
populaire d’assurer au Mali, toujours 
en situation de conflit armé, un 
soutien alimentaire et sanitaire pour 
10 personnes, pendant un mois. Cela 
n’est possible qu’avec votre soutien 
(consultez le SPF le plus proche ou le 
site : http://www.secourspopulaire.fr).

Sanitaires 
pour lycéens
LAOS. Le conseil de 
région Centre du Secours 
populaire (il regroupe le 
Cher, l’Eure-et-Loir, l’Indre, 
l’Indre-et-Loire, le 
Loir-et-Cher, le Loiret) 
mène, avec son partenaire 
de la communauté 
éducative du lycée 
Tan-Mixay, située dans les 
faubourgs de la capitale 
Vientiane, une action qui 
concerne 2 000 élèves.  
Le SPF a construit la 
bibliothèque en 2009,  
et, face aux conditions 
d’hygiène précaires,  
a élaboré le projet, 
cofinancé par le conseil 
régional Centre et 
l’Agence de l’eau de 
Loire-Bretagne, de 
construction de sanitaires 
et d’un réseau 
d’évacuation des eaux 
usées. La réalisation - coût 
estimé : 20 950 euros - 
devrait être livrée à 
l’automne prochain.  

Handicap  
et musique 
SERBIE. Donner accès 
aux activités culturelles à 
des enfants handicapés, 
telle est l’ambition du 
projet «Nous avons envie 
de chanter», porté par le 
SPF de l’Orne et le Comité 
du livre. Il s’agit, avec 
l’Association de Požega,  
le partenaire local, d’aider 
10 étudiants à acquérir la 
pratique d’instruments  
de musique adaptés, afin 
de pouvoir en enseigner 
les bases aux handicapés. 
Outre l’achat d’un piano  
et de deux guitares, le SPF 

de l’Orne assurera la 
rémunération de deux 
professeurs. 

À nos lecteurs
Dans Convergence n° 330, 
nous avons attribué par 
erreur au SPF du Puy-de-
Dôme des réalisations  
du Comité des électriciens 
et gaziers du SPF  
de Clermont-Ferrand, à 
Madagascar : creusement 
de puits à Ambolomoty, 
lavoirs à Antananarivo, 
construction de fontaines 
et d’un pont dans  
la région de Mahabo-
Ambohidratrimo. Ch. K. 
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«LE SPF A PRIS EN CHARGE DEUX CLASSES INFORMELLES 
dont les cours sont assurés par de futurs instituteurs payés par 
le SPF, qui leur dispense aussi une formation: une chance pour les 
enfants de Timkit et Tidoua d’aller à l’école, un droit que l’État 
n’a pas pu assurer à ces gens marginalisés. Mais le but n’est 
pas encore atteint : les enseignants manquent de savoir-faire 
pédagogique et les porteurs du projet sont pour la plupart 
analphabètes. Une évaluation est en cours pour remédier à cela.»  
Abdeslam Choukrane, association Renaissance

Timkit et Tidoua, deux douars (petits villages) 
habités par 600 personnes, à 200 kilomètres de 
Marrakech, sont coupés du monde cinq mois 
par an pendant l’hiver : situés à 2 000 mètres 

MAROC

Timkit et Tidoua, deux villages 
de l’Atlas désenclavés  
Le Secours populaire et ses partenaires 
apportent l’eau au cœur des montagnes. 

92  
Marocains sur 100 
ont accès à l’eau 
potable, selon les 
chiffres de l’Office national 
de l’eau potable (ONEP).  
Ce résultat place le Maroc 
parmi les pays d’Afrique  
les mieux dotés : selon  
le 4e rapport ONU-Unesco, 
sur le continent, seulement 
60 % des habitants 
disposent de ce service.

d’altitude, ces villages de l’Atlas, de peuplement 
berbère, ne sont accessibles, dans leur partie 
finale, qu’à dos de mule. C’est là que le Secours 
populaire du conseil de région Auvergne  

(il regroupe les départements de l’Allier, du 
Cantal, de la Haute-Loire et du Puy-de-Dôme), 
qui a pris le relais du Cantal en 2011, poursuit 
un projet relatif à l’accès à l’eau et à l’éducation. 
Le Secours populaire d’Auvergne, rejoint par 
le SPF des Ardennes et celui de l’Hérault, tra-
vaille avec l’association française Agharas et 
les groupes locaux Renaissance, Mère Aïcha et 
l’AAMD (Association Assif Melloul de dévelop-
pement). Grâce à cette union, l’action en vue 
de la scolarisation des enfants a pu se concré-
tiser : un animateur, rémunéré par le SPF, doit 
se rendre en mission pour former des ensei-
gnants. Il fut aussi décidé d’apporter l’eau – qui 
alimente fontaines et abreuvoirs – au centre de 
Timkit, les réserves ayant été mises à mal par 
les intempéries. Et un château d’eau, dont le 
coût (90 000 euros) sera partagé pour moitié 
entre le SPF et les autorités marocaines, devrait 
être érigé en 2014. Quant à la santé, l’accent est 
mis sur l’hygiène et la prévention de la mor-
talité des enfants et des femmes en couches. 
Le Secours populaire parie sur le long terme. 
Ainsi, cet été, une mission d’Agharas se rend à 
Timkit et Tidoua pour une évaluation visant à 
aider au développement de l’économie, grâce 
à l’amélioration de l’élevage caprin et ovin, et 
au développement de l’apiculture et du tissage. 
Christian Kazandjian

L’arrivée de l’eau au centre 
du douar de Timkit alimente 
désormais fontaines et abreuvoirs.
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Face à la crise, 
comment aider 
plus de personnes ? 
Bénévoles et 
partenaires du 
Secours populaire 
sont appelés à 
réfléchir sur les 
manières de renforcer 
le réseau de solidarité. 
Les idées feront leur 
chemin jusqu’au 
congrès national en 
novembre prochain. 

Partager les idées
pour développer
la SOLIDARITÉ

Des débats et des actes

22 % DE PLUS de personnes 
ont été accueillies au Secours 
populaire de 2009 à 2012. 

2222% DE PLUS % DE PLUS % DE PLUS de personnes de personnes de personnes 
ont été accueillies au Secours ont été accueillies au Secours 
populaire de 2009 à 2012. populaire de 2009 à 2012. 

 en, en,

BILLET « Il n’y a pas, d’un côté, celui qui donne et,  
de l’autre, celui qui reçoit. Collecteurs, 
donateurs, partenaires et personnes aidées, 
participons de l’idée forte qu’il n’y a pas 
d’humanité sans solidarité ! Faisons en sorte 
qu’elle se diffuse et rassemble les énergies ! 
Préparons le 34e congrès du SPF pour que 
notre action reste à la hauteur des enjeux. »  
Thierry Robert, secrétaire national et directeur général du SPF

Merci pour leur concours aux animateurs 
du SPF des BOUCHES-DU-RHÔNE, des 
HAUTS-DE-SEINE, du LIMOUSIN, de la 
MARNE et du conseil de région AUVERGNE.

Congrès
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« Qui peut me dire ce qu’apporte le 
travail d’équipe ? » Farida interroge 
une quinzaine d’enfants, âgés de 
8 à 11 ans, qui habitent le quartier 
populaire de Malpassé, dans le 
13e arrondissement de Marseille. 
« Cohésion », « bénévoles », «coopé-

ration »… Tout en posant sa question, Farida 
écrit quelques mots-clés de manière bien 
visible sur de grandes feuilles qu’elle a accro-
chées aux murs de la permanence locale du 
Secours populaire, avec l’aide de Gaëlle. Elles 
font toutes deux partie de l’équipe qui anime 
les clubs copain du Monde de la ville. Les 
réponses fusent. « Ensemble, on est plus fort », 
répond Rania. « En groupe, on apprend davan-
tage de choses », intervient à son tour Wasma, 
grâce aux encouragements de Gaëlle, qui veille 
à ce que chacun puisse s’exprimer. Habituelle-

Les copains du Monde du quartier 
de Malpassé, à Marseille, préparent  
le congrès. Ils travaillent sur le sens  
de mots comme solidarité ou bénévole.

ment, le groupe d’amis, dont certains parents 
sont aidés par le Secours populaire, participe 
à des actions de solidarité : la création d’un 
quizz pour prévenir les dangers du tabac, la 
vente de gâteaux pour financer la réhabilita-
tion d’une école au Bénin, etc. Farida et Gaëlle 
les amènent à réfléchir au bénévolat, à la soli-
darité. Le jeu de questions/réponses aboutit à 
une conclusion formulée par Néné, une petite 
fille restée discrète jusque-là : « Avec copain 
du Monde, nous avons construit un groupe 
pour que la solidarité ne s’arrête jamais. » 
Accompagnés par de jeunes bénévoles mar-
seillais, ces copains du Monde se rendront au 
congrès du Secours populaire des Bouches-du-
Rhône, le 12 octobre, à Arles. « Ils intervien-
dront dans les ateliers aux côtés des adultes. 
Pour la première fois, des enfants participe-
ront aux débats sur la manière de hisser le 
mouvement de solidarité porté par le Secours 
populaire au niveau des besoins exprimés par 
les hommes et les femmes toujours plus nom-
breux à venir chercher de l’aide », explique 

Farida. Partout en France, collecteurs béné-
voles, personnes accueillies, donateurs et 
partenaires du SPF peuvent faire de même. 
Les réunions ont déjà commencé dans chaque 
commune où l’association est implantée. Puis, 
les idées seront échangées, discutées et syn-
thétisées dans chaque département. Ce pro-
cessus conduira à déterminer des axes lors 
du congrès national, à Clermont-Ferrand, du 
22 au 24 novembre prochain. « L’objectif  de 
cette réflexion est de définir des orientations 
ambitieuses qui marqueront durablement 
notre organisation. Celle-ci est au service 
d’une solidarité plus forte et plus proche des 
besoins et des envies d’agir. Chacun, où qu’il 
soit et quelle que soit sa situation, doit pouvoir 
y contribuer », résume Pauline Colson, secré-
taire nationale du SPF chargée de l’organisa-
tion du mouvement. La finalité de ce débat est 
donc de permettre à l’association de se déve-
lopper à travers le renforcement du réseau de  
partenaires, de collecteurs, de donateurs. 
Une attention particulière est portée au 

Jérôme Deya
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Vacances

Le rôle des 
associations dans  
la protection sociale 
est à la fois très ancien et très 
important. Il s’est encore 
accru depuis les années 
1980, parallèlement au 
développement des revenus 
d’assistance aux publics 
défavorisés, notamment le 
Revenu minimum d’insertion 
(RMI), créé en 1988 – devenu 
depuis Revenu de solidarité 
active (RSA) –, à côté de 
prestations universelles 
comme les allocations 

chômage. C’est en partie sur 
les associations que repose 
l’accompagnement des 
personnes en difficulté. La 
participation à la vie 
associative est très inégale. 
Les catégories privilégiées, 
comme les cadres, sont très 
souvent bénévoles. Les 
ouvriers, les employés et les 
personnes pauvres le sont 
beaucoup plus rarement.  
Il est essentiel que les 
associations favorisent 
l’investissement des 
catégories les moins 

favorisées. Cela permet de 
mieux répondre aux besoins 
des classes populaires. Les 
liens entre les personnes les 
plus démunies se renforcent, 
favorisant ainsi le partage 
d’une même vision du 
monde, ancrée dans leurs 
expériences vécues.  
Celles-ci servent à élaborer 
des réponses collectives,  
et à participer pleinement au 
débat aux côtés des autres 
catégories sociales. L’enjeu 
mérite d’être discuté au sein 
du Secours populaire. 

« LES ASSOCIATIONS COMME LE SECOURS 
POPULAIRE ONT UNE RESPONSABILITÉ 
IMPORTANTE, celle de faire entendre la voix 
des personnes défavorisées. »
Serge Paugam, sociologue à l’École normale supérieure (ENS).
Vient de publier Les Formes élémentaires de la pauvreté, PUF, 2013. 

«LES ASSOCIATIONS COMME LE SECOURS 

« Je gagnais très bien 
ma vie. Tout a changé 
avec mon divorce. 
À plus de 60 ans, je 
vis avec le RSA. J’ai 
commencé à remonter 
la pente depuis que je 
suis devenu bénévole. 
Je m’occupe du libre-
service alimentaire et 
participe à la réflexion 
sur l’avenir du SPF. »
Pierre, bénévole à Clichy (Hauts-de-Seine)

maillage du territoire afin d’atteindre 
toutes les personnes en détresse, mais aussi 
toutes celles qui peuvent aider et participer à 
la mondialisation de la solidarité. Le Secours 
populaire est absent dans des communes où 
pourtant, en effet, des milliers d’amis rési-
dent. Ces derniers pourraient faire vivre l’asso-
ciation dans leur ville ou leur quartier. Dalila 
dirige une antenne dans le 13e arrondisse-
ment de Marseille, fragilisé par le chômage : 
« Je connais Linda depuis longtemps. Nous 
sommes voisines. Ces dernières années, je lui 
confiais des surplus de nourriture pour qu’elle 
les distribue dans le quartier des Cèdres, où 
elle habite depuis vingt ans. J’ai bien vu qu’elle 
avait les capacités d’y ouvrir une antenne. » 
Depuis, Dalila a proposé à Linda de devenir 
bénévole. À 37 ans, la jeune femme élève 
seule ses trois enfants. Elle ne perçoit que 
le RSA, en attendant de trouver un emploi. 
Au printemps dernier, Linda a constitué une 
équipe de quatre personnes. « Le quartier des 
Cèdres connaît des problèmes. Ses habitants 

ont besoin d’aide matérielle, mais aussi d’une 
structure où se rencontrer, échanger et expri-
mer leur générosité », estime-t-elle. Au nord 
de Marseille, de nombreuses permanences 
d’accueil et de solidarité sont tenues par des 
bénévoles qui sont eux-mêmes dans la pré-
carité. « L’aide aux personnes en difficulté ne 
doit pas se réduire à une aide alimentaire. 
Nous devons leur proposer des vacances, des 
loisirs, de la culture et le bénévolat. Nous affir-
mons ainsi qu’elles peuvent participer à la 
chaîne de la solidarité », observe Sonia Serra, 
secrétaire générale des Bouches-du-Rhône. 
C’est une voie pour renforcer l’implanta-
tion du SPF. Pour Julien Lauprêtre, son pré-
sident, l’association doit impliquer le plus 
souvent possible les gens qu’elle aide : « Je ne 
connais pas une seule personne vivant dans 
la précarité qui ne puisse pas pratiquer la 
solidarité. Sur le plan individuel, cela offre 
un appui pour s’en sortir. Sur le plan collectif, 
c’est une nouvelle forme de résistance contre 
la pauvreté. » Pour faire face à la montée de 

la précarité en France et dans le monde, il est 
nécessaire d’inciter des personnes à devenir 
des relais du SPF dans leur université, leur 
entreprise, leur association sportive ou cultu-
relle. Des initiatives sont menées par le SPF 
pour être présent dans les zones rurales. Ainsi, 
en Haute-Vienne, les membres de l’associa-
tion ont créé, fin 2009, une antenne mobile 
pour aller à la rencontre de 125 familles vivant 
dans 24 communes, dans un rayon d’une cin-
quantaine de kilomètres autour de Limoges. 
« Avec la disparition de l’industrie et l’éloi-
gnement des services publics, les conditions 
de vie des habitants se dégradent. Certains ne 
peuvent plus se chauffer ou s’alimenter cor-
rectement », analyse Hélène Pasquet, membre 
de l’équipe du Solidar’bus. La multiplication 
de ces actions est donc nécessaire.
Les débats en cours partent des préoccupa-
tions des animateurs et partenaires du SPF. 
Dans les Hauts-de-Seine, l’incertitude sur 
la pérennité de l’aide européenne alimen-
taire, qui constitue la moitié des stocks de 

Infos et photos sur 
secourspopulaire

Infos et photos sur 
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nourriture du SPF, est l’inquiétude princi-
pale, car il faudra tenter de compenser les 
pertes éventuelles. Or, « collecter auprès 
des supermarchés devient difficile. Certains 
refusent, d’autres ne donnent pratiquement 
plus rien. Nous sommes obligés d’acheter 
plus souvent  », rapporte Nicole, qui dirige la 
permanence de l’association à Clichy (Hauts-
de-Seine). Dans cette ville, les bénévoles 
reçoivent 800 familles dont les enfants n’ont 
parfois aucun loisir. Même chose à Boulogne-
Billancourt (Hauts-de-Seine), situé à 10 kilo-

« La préparation du congrès est  
le moment de partager notre expérience  
de la solidarité », explique Farida (à gauche)  
à des  bénévoles venues de Marseille.

Je rejoins le Secours  
populaire français
 JE DEVIENS
BÉNÉVOLE
80 000 bénévoles 
mettent en 
œuvre la 
solidarité  
au quotidien. 
En France,  
dans le monde 
entier. Auprès 
des jeunes, des retraités, des 
familles, auprès de ceux que  
la détresse n’épargne pas.

Les comités proche de chez vous
secourspopulaire

proche de chez vous
populaire

proche de chez vous
.fr

«Depuis plus de trente Depuis plus de trente Depuis plus de trente 
ans, je reste fidèle au ans, je reste fidèle au ans, je reste fidèle au 
SPF qui, en un temps, SPF qui, en un temps, SPF qui, en un temps, 
m’a rendu service pour m’a rendu service pour m’a rendu service pour 
les enfants, notamment les enfants, notamment les enfants, notamment 
pour les faire partir en pour les faire partir en pour les faire partir en 
vacances.vacances.vacances.vacances.vacances.vacances.»»»
Lucie, ISÈREISÈREISÈRE

Pourquoi pas vous ?

CONTACTEZ-NOUS

1 million 
Jamais le SPF  
n’a eu autant  
de membres.  
Le nombre de personnes 
aidées est lui aussi au 
plus haut (2,5 millions). 
L’association a besoin de 
toutes les bonnes volontés.

mètres de là. « Nous sommes obligés d’acheter 
de plus en plus d’aliments », confirme Colette, 
la responsable locale du Secours populaire. 
Cela coûte cher. « Nous avons donc besoin de 
développer les dons privés et les demandes 
de fonds publics, mais certaines subven-
tions sont compliquées à obtenir », relèvent 
Nicole et Pierre (voir p. 20). Hélène écoute 
attentivement. Membre du SPF à Asnières-
sur-Seine, elle parcourt les différents comités 
et antennes de l’association dans les Hauts-
de-Seine pour synthétiser les propositions 
des collecteurs et des animateurs. La jeune 
femme, qui travaille dans une mutuelle, porte 
une idée, issue des premiers débats : mieux 
assurer la coordination entre les différentes 
implantations du Secours populaire. Hélène 
propose ainsi de fabriquer un annuaire qui 
présente succinctement les compétences 
des bénévoles. « À Asnières, un membre 
de notre équipe maîtrise les demandes de  
subventions. Nous pourrions lui proposer de 
venir vous prêter main forte de temps en 
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À Boulogne-Billancourt dans les 
Hauts-de-Seine, les bénévoles du comité  
s’attachent à répondre au mieux aux 
besoins des personnes en difficulté. 

temps », ajoute Hélène. L’idée est si bien 
reçue que, au cours de la discussion, il est 
proposé d’instituer un échange régulier de 
compétences entre les différents comités et 
antennes du département. « En retour, nous 
pourrions peut-être bénéficier des connais-
sances de Clichy en matière d’aide juridique », 
continue Hélène. Le principe retenu est de 
proposer des rencontres régulières au niveau 
du département pour échanger sur les savoir-
faire et les besoins de chaque permanence. 
De plus, ces échanges pourraient porter sur 
les actions que chaque équipe maîtrise. Celle 
de Boulogne-Billancourt pourrait expliquer 
comment elle organise de manière efficace 
des stands de confection de paquets cadeaux 
au moment des fêtes, pour collecter de l’argent 
et Clichy pourrait faire partager son savoir-
faire dans le domaine des activités culturelles. 

LA DÉCENTRALISATION,  
UNE FORCE 

Le Secours populaire tire sa force de sa décen-
tralisation. Cela lui permet d’être au plus près 
des besoins et d’impliquer le plus de béné-
voles, de partenaires et de donateurs possible 
dans la vie de l’association. Pour utiliser au 

mieux cette force, encore faut-il réfléchir 
sur les façons de renforcer la coordination 
entre les structures pour gagner en efficacité, 
comme le montre l’exemple des Hauts-de-
Seine. C’est aussi pour cette raison que les 
conseils de régions se développent. Celui 
de l’Auvergne profite de l’organisation du 
congrès national pour donner une meilleure 
visibilité à l’association à travers plusieurs 
actions (concert, exposition, manifestation 
sportive…). « Cela devrait faciliter l’ouver-
ture d’un comité à Cournon-d’Auvergne, la 
deuxième ville du Puy-de-Dôme », confie 
Nicole Rouvet, secrétaire générale du SPF 
dans le département. Le Secours populaire 
d’Auvergne va aussi utiliser cet événement 
pour inviter des entreprises locales et créer 
un club régional des partenaires, avec l’espoir 
qu’elles deviennent des donatrices régulières 
et qu’elles favorisent le développement du 
bénévolat en leur sein. Les idées fourmillent. 
« Une dynamique est en train d’émerger et 
sera portée par tout le mouvement dans les 
années à venir », souligne Thierry Robert, 
secrétaire national et directeur général du 
Secours populaire.
Olivier Vilain 

Infos et photos 
secourspopulaire

Infos et photos 
populaire

Infos et photos 
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« Donateurs, collecteurs, bénévoles, 
partenaires… nous les invitons tous  
à participer à nos réunions de 
préparation au congrès. Ils ont une 
voix à faire entendre au Secours 
populaire », explique Raymond 
Galataud, du SPF d’Épernay (Marne). 
Les comités ont commencé à se 
réunir pour réfléchir. À partir de 
septembre, le débat sera porté dans 
les fédérations, grâce à des congrès 
départementaux, afin de synthétiser 
les travaux précédents en vue du 
congrès national, qui se tiendra fin 
novembre. Pour connaître les dates,  
il vous suffit de contacter le SPF  
le plus proche de chez vous.  
(www.secourspopulaire.fr). 

DES RÉUNIONS  
AU CONGRÈS…
la parole à tous 

Eric Prinvault 
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Agriculture génétiquegénétique

 
« L’utilisation d’organismes géné-
tiquement modifiés (OGM), après 
avoir connu un boom, a globale-
ment fléchi. Mais dans les pays 
où existent de grandes propriétés 
(États-Unis, Brésil, Argentine),  
elle est en croissance à cause de la 

hausse du prix des énergies fossiles, comme 
le pétrole, et des matières premières agricoles 
destinées à l’alimentation et aux biocarburants 
favorisant la monoculture et l’extension des 
surfaces cultivables. Les OGM sont avantageux 
sur les grandes propriétés car ils permettent 
de réduire le coût de la main-d’œuvre (plus 
de désherbage ni de rotations de cultures) et 
d’accroître les profits. Les organismes géné-
tiquement modifiés peuvent se diviser en 
deux groupes : les plantes (cotonnier, maïs) 
qui secrètent une toxine tueuse d’insectes et 
les plantes résistantes aux herbicides, comme 
le maïs. Ce choix de culture, au départ plus 
respectueux de l’environnement (moins d’em-
ploi de pesticides) se révèle, au bout de cinq 
ou six ans, inefficient : en mutant, les herbes 
parasites et les prédateurs deviennent résis-
tants aux toxines contenues dans la plante. 
De plus, des plants transgéniques, atterrissant 
par hasard dans un champ, peuvent à leur tour 
devenir parasites d’autres plants. Il faut alors, 
de nouveau, avoir recours aux pesticides. C’est 
une fuite en avant. 

EXODE RURAL ET PAUVRETÉ 

L’attrait des prix en hausse sur le marché et les 
coûts moindres de production accélèrent l’ac-
caparement des terres, l’extension des grandes 
propriétés foncières et un mode d’exploitation 
vorace en énergie. Aujourd’hui, la recherche 
génétique investit des millions qu’il faut 
amortir au plus vite : ces nouvelles semences 
doivent être rentabilisées sur de plus vastes 
surfaces. Un éleveur brésilien peut être tenté 
de vendre ses terres à un gros céréalier, pour 

aller, avec le gain obtenu, acquérir des biens 
dans des zones forestières. Un petit agricul-
teur, ruiné par la concurrence avec les agricul-
teurs du Nord qui utilisent des variétés d’OGM 
à haut rendement, se verra contraint d’émigrer 
vers des forêts encore vierges à défricher ou 
vers les bidonvilles. En Asie et plus encore en 
Afrique, cet exode rural aggrave les problèmes 
de pauvreté. En Afrique, les communautés dis-
posaient d’un droit d’usage sur la terre dont la 
propriété était du domaine de l’État ; ce droit 
leur est parfois retiré par des gouvernements 
qui cèdent ces terres aux multinationales de 
l’agroalimentaire. Les villageois ainsi spo-
liés émigrent et les cultures vivrières tradi-
tionnelles tendent à être remplacées par des 
monocultures. On mesure dès lors l’impact 
social : les communautés privées de terres 
vont grossir les rangs des habitants des bidon-
villes dans les grandes cités. C’est bien la pau-
vreté des paysanneries du Sud qui est la cause 
de la faim et de la malnutrition dans le monde.
Contrairement à une idée reçue, on n’assiste 
pas au développement d’une agriculture plus 
intensive, mais, avec l’emploi d’OGM, à la pro-
gression d’une forme extensive de production, 
qui se fait au détriment des petites propriétés 
(en Amérique) et des exploitations familiales 
et communautaires (en Afrique et en Asie). Le 
glissement de la production vers des mono-
cultures, grandes utilisatrices d’OGM et de 
pesticides, plus rentables en termes de pro-
fits, génère chômage, pauvreté et participe à 
la destruction des écosystèmes et à la hausse 
du prix des denrées. » 

Ça fait débat

« En Afrique, des 
villageois sont spoliés 
par l'État de leur  
droit à la terre 
au profit des multinationales 
agroalimentaires et 
doivent alors émigrer. »

Tiers-monde 
et écosystème malmenés 

Marc Dufumier,Marc Dufumier, agro-économiste, professeur  agro-économiste, professeur 
émérite à l’Institut AgroParisTech, président 
de la Fondation René-Dumont et membre du conseil 
scientifique de la Fondation Nicolas-Hulot*

et écosystème malmenés 

Péril pour la santé, déforestation, 
contamination des sols… les méfaits 
causés par les organismes 
génétiquement modifiés (OGM) 
appellent un sursaut citoyen.  
L'exigence d'une agriculture saine et 
respectueuse des hommes doit avoir 
la priorité sur l'appât du gain. 

* Auteur de Famine au Sud, malboufe au Nord,   

éditions NiL, 2012. 
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Paysan à Verrettes (Haïti).  
Les agricultures du Nord, utilisatrices 
d'OGM, menacent les petites exploitations 
du Sud. (Photo David Paul Carr) 

OGM, pesticides, un dangereux cocktail
Gilles-Éric Séralini, président du conseil scientifique du Comité de recherche et d’information 
indépendantes sur le génie génétique (CRIIGEN) et codirecteur du pôle Risques de l’université de Caen.

 
« Aujourd’hui, les OGM (organismes 
génétiquement modifiés) sont uti-
lisés pour l’alimentation et les 
biocarburants. Les plantes généti-
quement modifiées sont tolérantes 
aux herbicides ou produisent elles-
mêmes un insecticide et peuvent 

même cumuler ces deux propriétés. Mais les 
OGM manquent des principaux composés 
protecteurs pour notre santé. Ils sont résis-
tants aux pesticides, qui incluent les herbi-
cides comme le glyphosate, les insecticides 
et les fongicides employés contre les cham-
pignons. Ceux-ci après avoir été stockés par 
les plantes sont ingérés par les animaux et les 
hommes. Ainsi, 90 % du soja transgénique en 
Argentine est exporté pour nourrir les ani-
maux destinés à la viande en batterie. 

LE GLYPHOSATE,  
UN PRODUIT TOXIQUE

Nos chercheurs ont mené une expérience iné-
dite par sa durée (deux ans) sur les effets du 
glyphosate d’une part et d’un OGM tolérant 
à cet herbicide d’autre part, avec un échan-
tillon de deux cents rats, révélant la toxicité 
de ce produit qui cause insuffisances hépato-
rénales et tumeurs *. Les grands groupes de 
l’agroalimentaire et les agences sanitaires 
des États-Unis, d’Europe et d’Australie qui 
autorisent son utilisation, et dont les conclu-
sions reposent sur les expérimentations de ces 
mêmes groupes agroalimentaires, notamment 
Monsanto, ont attaqué nos conclusions. Or, 
leurs expériences n’ont pas excédé trois mois, 
durée insuffisante pour tirer des enseigne-
ments certains.
La culture d’OGM est un danger pour l’envi-
ronnement. L’épandage de pesticides dans 
les grands pays producteurs occasionne 
une contamination des sols et des nappes 
phréatiques. Contrairement à ce qu’affirme 
Monsanto sur la biodégradabilité du gly-

phosate, ce produit reste présent dans les 
sols, l’eau et les OGM jusqu’à une année. Les  
Organismes génétiquement modifiés sont 
aussi responsables de malformations à la 
naissance, de cancers, parmi les populations 
proches des champs traités. Nous avons mon-
tré l’effet délétère du glyphosate sur les cel-
lules d’embryons humains. Si en France on 
ne l’utilise pas sur les plantes alimentaires, on 
le fait pour le désherbage des espaces publics 
ou sur les friches. 
Quelques grandes firmes se partagent le 
marché des pesticides. Monsanto en est le 
leader avec 90 % des brevets sur les OGM. Il 
faut noter que ce sont de grands groupes 
pharmaceutiques dont certains ont produit 
les gaz des camps de concentration nazis  
ou l’agent orange déversé sur le Vietnam 
dans les années 1960. Ces dérives suscitent 
des réactions : des mouvements de scienti-
fiques responsables, une prise de conscience 
citoyenne, des manifestations contre 
Monsanto. Il est possible d’utiliser des répul-
sifs aux arômes naturels qui ne pollueront 
pas les sols et les eaux. Je ne suis pas opposé 
aux biocarburants, à condition qu’ils soient 
d’origine biologique, issus des déchets de 
plantes comme les tiges et feuilles de maïs 
ou des composts produits de la fermentation 
de résidus agricoles. Il faut valoriser ce type de 
pratiques. À l’heure où la superficie des terres 
arables est en régression dans le monde, utili-
ser des céréales pour produire des carburants 
est une hérésie. Il faut nourrir le ventre des 
enfants avant celui des camions. » 
Propos recueillis par Christian Kazandjian 

« Les OGM sont 
responsables  
de malformations  
à la naissance, 
de cancers, parmi les 
populations proches 
des champs traités. »

POURSUIVEZ LE DÉBATPOURSUIVEZ LE DÉBAT: : Adressez vos courriers àAdressez vos courriers à Convergence Convergence
Secours populaire, 9-11 rue Froissart 75140 Paris cedex 03.Secours populaire, 9-11 rue Froissart 75140 Paris cedex 03.

* Gilles-Eric Séralini, Tous cobayes, OGM, pesticides, 

produits chimiques. Flammarion. Vient de paraître 

en poche, éditions Champ actuel. 
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La vie  
des mots

Solidarité  
et fraternité 
Internet aujourd’hui, comme les « rails 
de fer » de la révolution industrielle 
hier, a contribué à rapprocher les hommes de 
façon vertigineuse, tissant entre eux les fils 
d’une interdépendance nouvelle. Au-delà des 
frontières se nouent des relations inédites à 
une échelle de plus en plus vaste. Comment 
investir de sens ces liens parfois désincarnés, 
comment passer de l’union à la communion, à 
une époque où le « ”nous“ semble 
désaffecté », selon l’expression de Régis 
Debray. Deux termes s’imposent et souvent 
se bousculent : solidarité et fraternité. Les 
deux notions, à force d’être assimilées, 
semblent recouvrir une même réalité. 
Pourtant, l’histoire les met en rivalité devant 
le défi de la cohésion humaine. La première a 
investi le champ politique et social 
contemporain, donnant son nom à des 
ministères et à des lois, dont le RSA (revenu 
de solidarité active) ; elle est aussi le socle de 
la sécurité sociale française. La seconde est 
écrite sur les frontons des édifices publics 
mais, tel un « astre à éclipses », s’efface par 
intermittences de l’esprit du temps. 
Aujourd’hui, elle est tombée en désuétude, 
reléguée au rang de sentiment sans potentiel 
d’action, raillée pour sa part d’illusions. « Dire 
le mot fraternité , c’est comme prononcer 
“abracadabra” », affirmait un député 
républicain, à la fin du XIXe siècle. 
L‘étymologie même semble annoncer cette 

La notion de solidarité, inspiratrice de lois,  
a aujourd’hui éclipsé celle de fraternité, 
pourtant inscrite dans la devise républicaine. 
Imprégnées par l'histoire politique, 
nécessaires pour repenser le lien social,  
de concert toutes deux donnent son sens au 
vivre ensemble.

Aides sociales et 
idées reçues

Lucienne, Paris

Merci pour votre article 
très instructif sur  le 
non-recours aux droits 
dans le numéro 329 de 
Convergence. Ce débat 

permet de lutter contre les idées reçues 
condamnant les supposés « assistés » 
et de rappeler que de nombreuses 
personnes en situation de pauvreté 
ont de plus en plus honte de demander 
de l’aide, de peur d’être stigmatisées.

L'eau en partage
Alain Vouillon, Cotignac (Var)

J’ai trouvé votre article « Le partage  
de l’eau, une urgence pour 
l’humanité », dans Convergence 329 
particulièrement intéressant. Je vous 
remercie beaucoup de nous avoir 
accordé l’autorisation d’utiliser ce 
dossier, qui me sera utile pour 
expliquer les problématiques liées  
à l’eau dans le cadre d’une exposition 
photo que je monte en tant que 
bénévole dans une maison de retraite.

Hors des sentiers 
battus
Roland Pénichoux,  
bénévole et membre du comité national 
du Secours populaire

La nouvelle formule de Convergence 
est plus en prise avec l’actualité. Elle 
fait mieux ressortir une analyse de la 
société qui sort des sentiers battus, 
comme dans le cas du dossier sur 
l’Europe et la pauvreté. En discutant 
avec des bénévoles des Vosges, je me 
suis rendu compte que je n’étais pas le 
seul à penser cela. 

C’est écrit

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

RÉAGISSEZ !

asymétrie. La solidarité, du latin juridique 
solidus, décrit ce qui « est commun à 
plusieurs, chacun répondant du tout » et 
renvoie, de façon révélatrice, à l’idée de 
« solidité ». Fraternitas, née chez les auteurs 
chrétiens du IIe siècle, tel Cyprien de Carthage, 
est cette capacité d’appeler frère un étranger 
sans qu’il porte notre nom. Mais par ses 
contours évanescents, le terme résiste à 
prendre corps. L’histoire témoigne aussi de ce 
jeu d’éclipses.  
 
Le XIXe siècle était face à une gageure : 
relier des individus déclarés libres et 
égaux. La fraternité a incarné ce ciment en 
1848, où elle s’est imposée dans la devise 
française. Mais, érigée en symbole de la 
seconde République, l‘échec de cette dernière 
lui sera fatale. On ne voudra plus d’un État 
« sentimental » et du « supplément d’âme » 
de la fraternité. C’est la troisième République, 
mise au défi de repenser le lien social, qui 
grâce à Léon Bourgeois, ministre devenu prix 
Nobel, met la solidarité à l’honneur au 
détriment de la fraternité, reléguée loin de 
l’espace public.  
 
Au-delà de la querelle lexicale, l’issue 
n’est-elle pas dans la coexistence des deux 
valeurs qui, seule, peut poser les jalons d’une 
solidarité en actes, fondée sur le droit mais 
aussi capable de faire la part belle à la 
dimension sacrée de la fraternité, présente 
dans toute association humaine ?  
Hayet Kechit
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René Char, résident de l’Isle-
sur-la-Sorgue, près de la cité 
papale, propose à Jean Vilar d’inau-
gurer, du 4 au 11 septembre, la 
« semaine d’art dramatique ». Il 
ne sait pas encore que le Festival 
d’Avignon est né. Le choix du poète 

résistant, capitaine Alexandre dans la clan-
destinité, se porte sur un des pionniers de 
la « décentralisation théâtrale » lancée par le 
gouvernement en 1946. Jean Vilar est, avec 
Jean Dasté, Hubert Gignoux, Maurice Sar-
razin, partisan d’un théâtre pour le peuple 
tel qu’esquissé en 1920 par Firmin Gémier, 
qui créa le Théâtre national populaire (TNP). 
Vilar en prendra la direction en 1951 ; en 1959 
naîtront les Tréteaux de France, aujourd’hui 
dirigés par Robin Renucci, qui apportent le 

Et le peuple 
investit  
le Palais  
Créé par Jean Vilar, 
le Festival d’Avignon, 
avant de devenir 
le plus important 
événement théâtral 
mondial, fut  
d’abord un pari  
de passionnés.

Sept ans après la création du Festival, 
Jean Vilar répète Cinna de Corneille,  
dans la Cour d'honneur du palais des Papes.

théâtre à la rencontre de publics jusque-là 
oubliés. En 1947, 4 800 spectateurs assistent 
à la première au palais des Papes. Les textes 
classiques, les auteurs modernes entrent dans 
les comités d’entreprise, les amicales laïques, 
portés par les centres dramatiques nationaux, 
les compagnies subventionnées ou par des 
pèlerins qui explorent les chemins des Mai-
sons des jeunes et de la culture. Les débats 
foisonnent, redonnant au théâtre sa fonction 
citoyenne. Bientôt, les laissés-pour-compte 
de la société y trouvent leur place, exerçant 
leur droit à la culture, un droit fondamental, 
comme celui de travailler, de se loger ou de 
manger. Aujourd’hui, le Secours populaire 
permet à des bénéficiaires de participer à la 
grande fête du théâtre. Une approche nou-
velle qui donne tout son sens au vœu d’An-
toine Vitez d'« un théâtre élitaire pour tous ».  
Christian Kazandjian 

Cette année-là
• Mars, soulèvement à Madagascar 
contre le régime colonial français. Aide 
du SPF aux familles des victimes de la 
répression • Mai, création de l’agence 
Magnum • Novembre, l’Assemblée 
générale de l'ONU vote le plan de 
partage de la Palestine en deux États.
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« NOTRE AMBITION :  
QUE 40 % DES 
PERSONNES parviennent 
à une sortie "positive"  
en obtenant un CDI ou 
un long CDD. L'emploi est 
la clé pour reconquérir 
l'estime de soi qui, 
elle-même, détermine 
l'insertion. » 

 
La vocation de l'Îlot est l'aide 
aux personnes qui sortent de 
prison ou qui ont fait l’objet d’une 
décision de justice. Cette mission 
est au cœur de notre association 
depuis sa création en 1969, bien 
que nous ayons été amenés, au gré 

des demandes publiques, à créer des places 
d’accueil et d’hébergement sans lien avec le 
monde carcéral. Accueil et réinsertion sont 
nos deux champs d’intervention. Notre grand 
pôle d’activités se situe rue duChemin-Vert, à 
Paris ; il accueille et héberge une soixantaine 

Après  
la prison, 
la vie en 
chantier 

L'ÎLOT 

Donner une chance 
de réinsertion par le 
travail et une dignité 
à des détenus ou 
ex-détenus, c’est 
l’ambition de l’Îlot, 
qui œuvre depuis 
plus de quarante 
ans en Picardie et en 
région parisienne.  

L'ÎLOT   
L’Îlot, depuis sa création en 1969, 
œuvre en faveur d’hommes  
et de femmes ayant fait l’objet 
d’une peine de justice et, plus 
généralement, des exclus,  
par l’hébergement, par un 
accompagnement, par des 
contrats de travail et de 
formations. Reconnue d’utilité 
publique depuis 1988, 
l’association est actuellement  
en développement avec le projet 
d’ouverture, en Seine-Saint-Denis, 
d’un établissement dédié aux 
jeunes, . 

Contact :  
www.ilot.asso.fr

dire obtiennent un CDI, un CDD de plus de six 
mois ou une formation longue. La question de 
l’emploi est la clé pour reconquérir l’estime de 
soi qui, elle-même, détermine la réinsertion. 
Leur formation dans nos ateliers est faite de 
hauts et de bas, réglée par la nécessité de se 
lever tôt le matin, de surmonter souvent une 
vulnérabilité aux différentes addictions. Un 
parcours semé d’embûches, mais dont l’is-
sue peut être gratifiante. Par petites touches, 
nous tentons de créer pour eux un cadre qui 
laisse le moins d’espace possible à ces dépen-
dances, leur principal obstacle à l’insertion. 
Je me souviens d’un homme sorti de prison 
à un âge avancé, parvenu à force de volonté 
à surmonter ses addictions et qui s’est battu 
jusqu’à trouver un travail. À la veille de signer 
son contrat en CDI de chauffeur d'autobus, 
il se trouve en butte à son passé carcéral et 
l'employeur revient sur son embauche. Cet 
homme n’a pourtant pas baissé les bras. Ce 
parcours étaie notre conviction qu'il est indis-
pensable d'être présents et d'accompagner le 
retour à la liberté pour aider ces personnes à 
croire qu'un horizon existe au-delà des murs 
de la prison. 
Propos recueillis par Hayet Kechit 

d’hommes. Dans le cadre de l'insertion profes-
sionnelle, les dispositifs permettent, grâce à 
des aides de l’État, d’embaucher des personnes 
pour des emplois et des contrats de formation 
de six à douze mois au sein de nos ateliers. 
C’est par le biais des Services pénitentiaires 
d’insertion et de probation et en liaison avec 
Pôle emploi que nous entrons en contact avec 
les prisonniers. Il peut s’agir de personnes 
récemment rendues à la liberté ou munies 
d’un bracelet électronique ou qui bénéficient 
d’un aménagement de peine.

UN PARCOURS SEMÉ D’EMBÛCHES 

L'immersion au sein d’un groupe lié par un 
contrat et les contraintes qu’elle implique a 
une vertu structurante : veiller à la ponctua-
lité, prendre soin de sa tenue vestimentaire, se 
plier à des règles sanitaires strictes ; tout cela 
contribue à scander le quotidien et à donner 
du sens à leur journée. C’est une vraie rup-
ture avec le rythme carcéral, où le temps est 
comme vidé de sa substance. 
Dans nos ateliers d'insertion, notre objectif est 
atteint quand au moins 40 % de ces personnes 
parviennent à une « sortie positive », c’est-à-

Parole 
d'association

Christian Vilmer, Christian Vilmer, 
directeur général de l'Îlot directeur général de l'Îlot 
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Gwenn Dubourthoumieu

Mineurs de fond ou de surface,  
ils extraient le cuivre dont les cours attisent la 
convoitise des multinationales et des banques. 
Ils sont 200 000 travailleurs de République 
démocratique du Congo, femmes, hommes  
et enfants « bouffant » poussières, humidité  
et chaleur pour l’intérêt des groupes 
transnationaux. Chassés des sites les plus 
productifs, ces « mangeurs de cuivre», se 

voient contraints de remuer les déchets 
industriels, recueillant quelques paillettes  
de minerai, pour un revenu dérisoire. Au risque 
de leur santé. Gwenn Dubourthoumieu, qui a 
accompagné des ONG en Afrique, entre 2009 
et 2012, a su gagner la confiance des 
propriétaires et des ouvriers, pour mieux 
pénétrer leur intimité. Témoin par l’image,  
dans la province du Katanga saignée par 
d’incessants conflits armés, le photographe 
dresse une forme de plaidoyer contre 
l’exploitation des ressources naturelles et  
des hommes, montrant le fossé qui s’élargit 
entre la précarité des populations locales  
et les fastes étalés par une caste d’affairistes 
qui en tirent profit.  
Christian Kazandjian

Zoom

Les mangeurs de cuivre
de Gwenn Dubourthoumieu

Exposition  
Les photos de Gwenn Dubourthoumieu 
sont visibles, du mardi au samedi, de 14 h 
à 19 h, jusqu’au 20 juillet 2013 à la 
galerie Fait & Cause - 58 rue Quincampoix, 
Paris 4e, puis du 27 septembre au 
26 octobre 2013 à la galerie Ikono, 
maison Caravan’Sérail de Bruxelles. S’y 
trouve également présentée La Vie à 
durée déterminée, photos d’Olivier Jobard 
sur le travail précaire en France. 
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