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DOSSIER  
Familiales ou officielles, 
nos fêtes nous ressemblent 
et nous rassemblent

DROITS DE L’ENFANT
L’assemblée des copains du monde
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CONVERGENCE

Thaïlande

LES TRADITIONS 
MENACÉES DES GITANS 
DE LA MER

Les États généraux populaires pour les droits de l’enfant à Nantes en novembre 2009



Responsable du Secours 
populaire depuis 1955, 
Julien Lauprêtre 
a toujours été discret 
sur son parcours. 
Pour la première fois, 
il revient sur les raisons 
de ses engagements, 
de la Résistance et 
de sa rencontre avec 
Missak Manouchian 
à la présidence 
de l’une des plus grandes 
associations humanitaires 
de France. Il dévoile aussi 
les personnes et les lieux 
qui ont beaucoup compté 
dans sa vie, depuis 
son enfance dans le 
XIIe arrondissement 
de Paris jusqu’aux missions 
dans le monde entier. 
Un voyage étonnant 
avec un personnage 
qui a su donner un sens 
à sa révolte.

L’auteur, Paul Dunez, 

a enseigné à 

l’université Paris I 

Panthéon-Sorbonne. 

Il est l’auteur d’essais 

et de romans 

historiques, notamment 

L’Écuyer du Colisée 
féodal publié en 2007 

chez l’Harmattan.

Le livre « Julien 
Lauprêtre », vient 
de paraître chez 
l’Harmattan.

Commandez-le 
directement 
à l’association 
(9 et 11 rue Froissart 
75140 Paris Cedex 03, 
au prix de 20 euros 
+ 4 euros de frais de port, 
chèque à l’ordre 
de l’Harmattan) 
ou chez votre libraire.

Julien 
Lauprêtre
Sa vie, son œuvre 

au Secours 
populaire

Préface de Patrick Poivre d’Arvor

par Paul Dunez
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COURRIER
États généraux pour 
les droits de l’enfant
Pour le 20e anniversaire de la Convention internationale 
des droits de l’enfant, le SPF a fait de Nantes la capitale 
de la solidarité. Trois jours festifs et studieux.

Deux jeunes Brésiliens 
en promenade à Paris

De l’eau potable dans 
les villages vietnamiens

Les gitans de la mer de Thaïlande

Deux délégués Copains du monde

Les journalistes ont, une fois de plus, 

noté l’activité intense du SPF

LA FÊTE :
Subversion ou soumission 
à l’ordre social
Derrière les sapins de Noël et les masques de carnaval 
se cachent les raisons profondes de la fête. S’amuser est 
un besoin, il faut en avoir les moyens.

Prêts pour les réveillons à Paris
Au SPF, les bénévoles s’occupent des fêtes de fin d’année 
avant les grands magasins. En offrant des repas 
exceptionnels, ils reçoivent des compliments.

Bal tranquille à Poitiers
Ne confondez pas le trad’et le folk, malheureux ! Le mieux 
est de tenter l’aventure un samedi soir… Les amateurs sont 
jeunes, gentils, généreux et visiblement très sociables.

Laurent Honel des Fatals Picards
Les Fatals Picards ont le sens de la fête : ils ont même réussi 
à faire sourire Bernard Lavilliers dans leur clip. Mais ils 
prônent l’amusement hors commerce.

Tout le monde en vacances !

Insuffisante aide au développement
Avec l’association Coordination Sud

« Photographe » Nikos Economopoulos

Dans le prochain numéro

DOSSIER Discriminations
Sociales, raciales, sexuelles, elles prennent 
toutes les formes. Comment ces injustices sont-elles 
ressenties par ceux qui les subissent ?
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RÉAGISSEZ
Adressez vos courriers à
Convergence
Secours populaire français
9-11 rue Froissart
75140 Paris Cedex 03 
ou envoyez vos messages sur Internet :
convergence@secourspopulaire.fr

Noël à Londres
Arlette Clausse, Bayonne 
(Pyrénées-Atlantiques)

J’ai lu avec beaucoup d’intérêt le numéro 
« Alerte pauvreté » de « Convergence » 
consacré à l’Europe. Chaque fois que 
je vais à Londres, je suis frappée par 
le nombre de pauvres gens que je 
peux rencontrer. Je me souviens d’un 
24 décembre. Il neigeait. Nous avions fait 
quelques achats dans un magasin pour 
le réveillon. À la sortie, juste à la porte, 
il y avait un jeune type d’environ 25 ans, 
assis sur un carton, nu-tête, grelottant 
dans un manteau bleu râpé. Les gens 
passaient devant lui sans un regard. C’est 
tout juste s’ils ne marchaient pas sur sa 
petite boîte où quelques pennies avaient 
été déposés. J’en ai eu le cœur renversé. 
Je suis rentrée dans la boutique. J’ai 
acheté un sandwich au saumon, des fruits, 
un quart de bon vin et des gâteaux. J’ai 
demandé que ces denrées soient mises 
dans une boîte avec un bolduc autour et 
dans une poche plastique. J’ai déposé la 
boîte dans les mains du jeune homme qui, 
très surpris, m’a gratifié d’un faible sourire 
que je n’oublierai jamais. Londres est une 
ville très dure pour les pauvres, toute 
l’Angleterre d’ailleurs.

Mon paradis
Alain Gerussel, l’Île-Saint-Denis 
(Seine-Saint-Denis)

J’ai 79 ans et, depuis plus de 30 ans, je ne 
pars pas en vacances. Mais ma carte de 
transport me donne accès en moins d’une 
heure à mon paradis. Mon paradis, c’est 
être assis au milieu d’un groupe d’enfants 
auxquels je raconte des histoires. J’ai 
d’abord arpenté les cités de la banlieue 
Nord de Paris et les quartiers parisiens 
pour offrir mes contes au hasard des 
rencontres, aux Francs-Moisins, aux 
Beaudottes, à Belleville, à la Goutte d’or… 
Depuis trois ou quatre ans, une arthrose 
des hanches m’a rendu plus sédentaire. 
Je m’installe au parc des Chanteraines 
à Villeneuve-la-Garenne où convergent 
les centres aérés d’Île-de-France. Très 
souvent, je rencontre des adultes qui 
m’ont entendu quand ils étaient enfants. 
Leur air réjoui et leur émotion lorsqu’ils 
évoquent ces moments de leur enfance me 
font penser que cette évasion sur place 
vaut autant qu’une journée à la mer.
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Vingt ans, l’âge des possibles. L’âge 
adulte aussi, où l’on entre dans une 
réflexion sur son avenir. Pour célé-
brer ce vingtième anniversaire de la 
Convention internationale des droits 
de l’enfant (Cide), il fallait être à la 
hauteur. Toute l’année, partout en 

France, le Secours populaire et les 
Copains du monde ont travaillé sur le 
thème de la solidarité pour les droits de 
l’enfant. Pour valoriser ce travail et le 
poursuivre, les 13, 14, et 15 novembre 
derniers, parallèlement au congrès 
de l’association, qui a renouvelé 

sa confiance au président Julien 
Lauprêtre, le SPF faisait de Nantes la 
capitale de la solidarité pour ses États 
généraux populaires de la solidarité 
pour les droits de l’enfant.
Bénévoles, familles accueillies et tout 
intéressé étaient ainsi invités à vivre 

trois jours aux couleurs de la solida-
rité avec les enfants du monde. Le 
village des droits de l’enfant a été 
le cœur vibrant de l’événement. Là, 
grâce au parcours accessibilité installé 
par l’Association des paralysés de 
France (APF) de Loire-Atlantique, les 
enfants ont pu expérimenter ce que 
vit un enfant en fauteuil roulant : trot-
toirs trop hauts, portes trop étroites, 
pavés irréguliers, pentes et dévers 
trop aigus. Si l’approche était ludique, 
elle n’en était pas moins pédagogique. 

Pour les enfants, 
les droits c’est sérieux
Action et réflexion au congrès du SPF à Nantes.

Les familles Turkos, Le Bris et Debouvries, 
accueillies par le comité SPF de Saint-Nazaire 
se sont rendues aux États généraux popu-
laires de la solidarité pour les droits de l’en-
fant des 13, 14 et 15 novembre. Elles y ont 
découvert le projet « Silence précarité », 
encore en cours, qui allie textes de Nadia 

Monteggia et photos de Jane Evelyn Atwood 
et d’André Lejarre. Une exposition miroir et 
une petite fenêtre sur leur vie. Lorsque les 
bénévoles du comité de Saint-Nazaire sont 
sollicités par Sophie Lotte, du SPF, pour 
participer à ce projet, ils pensent vite à ces 
trois familles. Contre toute attente, sans 

hésitation, toutes acceptent d’inviter chez 
elles durant quelques jours une journaliste 
et un photographe. « Nous voulions témoi-
gner, se souvient M. Debouvries. Montrer 
que, même si chacun a son histoire, tout le 
monde peut vivre des situations difficiles, 
mais aussi trouver de l’aide. Et dès l’ins-
tant que l’espoir revient tout s’enclenche. » 
Pour Mme Turkos, « c’était pour montrer aux 

femmes battues qu’elles peuvent partir, 
refaire leur vie ». « Il faudrait faire venir 
des décideurs pour qu’ils voient ça et vivent 
comme nous pendant trois mois », souhaite 
Mme Le Bris. Même si en découvrant les pho-
tos, tous réalisaient qu’elles allaient être 
vues par une foule de monde, personne ne 
regrettait son choix d’avoir voulu « changer 
le regard sur la précarité ».

Précarité silencieuse

Indonésiens, Sud-Africains 

et Brésiliens ont rejoint les 

enfants délégués aux États 

généraux populaires de la 

solidarité à Nantes. Ils ont 

proposé des actions concrètes 

pour défendre leurs droits.

ÉTATS GÉNÉRAUX POPULAIRES
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Thierry 

ROBERT, 

secrétaire 
national du SPF

ÉDITORIAL

Les animateurs aidaient les enfants à 
passer les obstacles tout en titillant 
leur conscience : « Si tu étais comme 
moi, vraiment paralysé, tu ne pourrais 
pas te servir de tes jambes pour te 
rattraper quand tu bascules. » Non loin, 
les enfants pouvaient aussi s’initier au 
pilotage d’avion grâce à Aviation sans 
frontière (ASF). L’association s’occupe 
de convoyage d’enfants souffrants 
et de médicaments pour le compte 
d’ONG. Juste derrière, des ateliers 
cuisine étaient organisés par le conseil 
général de Loire-Atlantique, sous la 
bannière « Bien manger, c’est pas 
compliqué ». Des fresques étaient par 
ailleurs réalisées par les « graffeurs » de 
l’association 100 pressions et mises 
en couleurs à la bombe (avec mas-
ques !) par les enfants. Et des défilés 
de mode ont rythmé les festivités. 
Les élèves de terminale « métiers de 
la mode » du lycée La Baugerie de 
Nantes ont travaillé pendant deux 
mois : « Nous avons obtenu des vête-
ments dans les antennes du SPF et 
les avons transformés. C’était très 

intéressant et, en plus, c’était pour le 
Secours populaire », s’enthousiasmait 
la lycéenne Jeanne-Amélie.
Ces divertissements n’ont pas fait 
oublier pour autant la réflexion néces-
saire à mener sur l’état de l’applica-
tion de la Cide. Les témoignages des 
enfants délégués étrangers donnaient 
la mesure des progrès qu’il reste à 
faire pour que tous les enfants puis-
sent accéder aux droits qui, univer-
sels, devraient leur être inaliénables. 
Lorsque Mawada, la déléguée indoné-
sienne a remercié le SPF d’avoir créé 
chez elle une bibliothèque itinérante, 
elle nous révélait du même coup que 

le droit à la culture et à l’éducation 
est loin d’être partout évident. Les 
cinq adolescentes de la délégation 
d’Afrique du Sud ont lancé un appel 
au droit à l’amour et à la protection 
contre les violences. Carlos da Silva, de 
São Paulo, au Brésil (voir page 6), lui, 
a avoué connaître peu les droits tant 
il ne connaît de la vie que des devoirs. 
Son discours est dur, à l’image de 
l’enfance qu’il a connue : « Les enfants 
se droguent et vivent l’enfer d’être tou-
jours vivants. Les politiques prennent 
l’argent qu’ils devraient investir dans 
leur avenir. » Malgré tout, les actions 
menées par les associations lui font 
garder espoir. Travaux de ruches et 
table ronde, en compagnie de Didier 
Giraud, correspondant de la défen-
seure des enfants dont le poste, cruelle 
ironie, est sur la sellette, ont ouvert des 
pistes pour les actions futures. Avant 
d’être récompensés par un spectacle 
élaboré en quelques heures de répé-
titions avec les Copains du monde et 
orchestré par Philippe Miko et ses deux 
musiciens.  Stéphanie Barzasi

Les propositions 
de la jeunesse
Durant trois jours, Nantes 

est devenue la capitale de la 

solidarité pour les droits de 

l’enfant. Les 1 000 délégués et 

invités de toutes les régions ont 

tracé les routes de la solidarité 

populaire : elles mènent vers 

des réponses meilleures et plus 

nombreuses aux besoins des 

enfants qui sont les premières 

victimes des injustices, de la 

précarité, des conflits… Agréé 

d’éducation populaire, le 

Secours populaire va décupler 

ses activités avec les enfants et 

le mouvement Copain du monde. 

Ces États généraux populaires 

étaient aussi l’occasion de 

réunir le 32e congrès national 

de l’association. Après des 

centaines d’assemblées en 

France, moments essentiels 

de la vie démocratique, les 

délégués ont renforcé le comité 

national du SPF en élisant parmi 

ses 239 membres, de nombreux 

représentants âgés de moins de 

30 ans, démontrant leur volonté 

de faire une place à la jeunesse. 

Les jeunes s’engagent pour 

aider les autres, la solidarité 

a besoin d’eux dans l’action. 

Frappés par la précarité, ils 

doivent apporter leurs idées 

pour que l’association réponde 

mieux à leurs attentes. Ce 

congrès a donc été marqué du 

sceau de l’intergénérationnel. 

À la veille de la campagne de 

Noël, il est injuste que des 

enfants et leurs familles ou des 

personnes âgées soient privés 

des moments de fête où les 

générations se retrouvent. Les 

Pères Noël verts vont déployer 

leur énergie durant le mois de 

décembre. Aidez-les !

La quasi-totalité des pays 
du monde ont ratifié la 
Convention internationale 
des droits de l’enfant. 
L’avancée symbolique 
est considérable, mais 
son application reste 
rare. Ces États généraux 
voulaient aussi sensibiliser 
le grand public.
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Carlos et Carlos descendent tranquil-
lement les Champs-Élysées, regards 
scotchés aux vitrines des boutiques de 
luxe. Ou s’attachant subrepticement 
au pas des jolies filles en shopping. 
On ne leur en voudra pas. Ils ont 17 et 
18 ans et sont en voyage à Paris. Une 
virée qui prend des allures de rêve 
éveillé pour ces deux anciens gamins 
des rues de São Paulo, porte-parole 
intérimaires de l’enfance défavori-
sée au congrès national du Secours 
populaire. Hier, ils sont intervenus à 
la tribune du comité départemental 
du SPF des Hauts-de-Seine qui les 
accueille pendant leur périple français. 
Un moment difficile pour Carlos Nicès, 
le plus âgé, qui n’aime pas évoquer 
un passé d’abandon et de violence. 
La rue, il l’a connue pour la première 
fois à l’âge de 7 ans. Durant quelques 
années, il s’en échappe périodique-
ment pour intégrer des dispositifs 
sociaux pilotés par des associations 
ou la municipalité de São Paulo. Jamais 
très longtemps. Pourtant, Carlos Nicès 
n’a pas l’air particulièrement farouche, 
plutôt celui d’un gentil garçon avec sa 
veste sage et son écharpe autour du 
cou. Là, arpentant les Champs d’un 
pas mesuré, on le prendrait même 
volontiers pour un fils de famille en 
voyage d’agrément. Mais cette avenue 
aux airs de Noël guindé permanent 
n’est pas la rua où les gamins comme 
Carlos doivent obéir à d’autres règles. 
Lui n’en parle pas, bien sûr.

C’est Vicente, l’éducateur des deux 
ados au sein de l’association Moradia, 
qui raconte le quotidien des enfants 
abandonnés de São Paulo, la drogue, 
la prostitution qui touche particuliè-
rement les filles : « Elles sont les plus 
difficiles à sortir de la rue. À cause des 
viols, de l’exploitation sexuelle… » 
Depuis cinq ans, les deux Carlos ont 
enfin trouvé un asile à la Maison verte, 
l’un des deux établissements gérés 
par Moradia qui accueillent, depuis 
1996, une trentaine d’enfants. Il n’est 
que de mentionner les règles de base 
encadrant l’accès à la Maison pour 
comprendre le quotidien d’un poulbot 
de São Paulo : entrer sans drogue, sans 
armes, ne pas se bagarrer…

L’autre avenir inventé 

par l’association Moradia

Au foyer, les enfants retrouvent une 
vie normale et… un avenir. Moradia 
finance entre autres des cures de 
désintoxication pour les jeunes toxico-
dépendants et conduit des program-
mes basés sur la « pédagogie participa-
tive » pour préparer une re-scolarisation
et, en tout premier lieu, l’alphabétisa-
tion des enfants. Aujourd’hui, Carlos 
Nicès travaille comme comptable dans 
un cabinet d’avocats : « Tout le monde 
m’a aidé à apprendre dans cette entre-
prise », commente-t-il sobrement. À 
ses côtés, l’autre Carlos se montre 
plus volubile et égrène, dans un grand 
rire blanc, les matières qu’il étudie 

Une promenade française pour 
deux adolescents de São Paulo
PARIS. Carlos et Carlos, anciens gamins des rues brésiliens, s’offrent une balade 
sur les Champs avant d’apporter leur témoignage sur les droits de l’enfant au 
congrès du Secours populaire. Ils préfèrent donner leur avis que raconter leur passé.

Parmi tous les Copains du monde 
accueillis au congrès du SPF, figu-
rait une délégation d’enfants et 
d’adolescents d’Afrique du Sud. Ils 
font partie d’un programme d’aide 
psycho-sociale, pour les enfants 
en grande précarité victimes du 

virus du sida, mené par l’associa-
tion Ekupholéni. Cette associa-
tion gère, depuis 2007, un centre 
de santé dans les « townships » 
de Katorus, à 25 km au sud de 
Johannesburg, qui accueillera 
1 800 enfants environ sur une 

période de trois ans. Âgés de 4 à 
18 ans, affectés ou contaminés par 
le VIH/sida et souvent orphelins, 
ces enfants et adolescents béné-
ficient auprès d’Ekupholéni d’un 
accompagnement sur plusieurs 
plans : soutien psychologique aux 

malades et familles des malades, 
accompagnement au deuil, conseil 
aux jeunes filles victimes d’ex-
ploitation sexuelle, conseil aux 
parents, colonies de vacances… 
L’association assure également la 
formation de travailleurs sociaux 

communaux. L’Afrique du Sud reste 
l’un des pays les plus touchés au 
monde par le sida ; en 2005, 5,5 mil-
lions de personnes vivaient avec 
le virus. Les femmes et les enfants 
sont les plus touchés par la pandé-
mie alors que les deuils multiples 
fragilisent les structures commu-
nautaires.

Des copains d’Afrique du Sud au congrès
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Avec l’association Moradia, les 

deux Carlos sont sortis de la rue.
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au foyer : portugais, mathématiques, 
gastronomie, fabrication du pain . « Je 
veux être boulanger ! », s’exclame le 
jeune homme.
Pourtant, malgré les promesses d’une 
existence enfin normale, il n’est pas si 
facile que cela de quitter la rue pour la 
vie réglée du foyer. Carlos témoigne : 
« J’ai eu du mal à m’habituer à la vie en 
collectivité, à partager avec les autres. 
— On ne partage rien dans la rue ? 
— Si des choses… » En un instant, son 
visage s’est fermé. Il ne reste plus rien 
de son sourire éclatant.

L’école est un droit mais 

les places sont limitées

Changement de décor, la balade a 
continué en direction de la tour Eiffel. 
Symbole de Paris, de la France cocorico 
et des valeurs universelles. L’endroit 
idéal pour évoquer les droits de l’en-
fant dont le Secours populaire a fait le 
thème de son congrès annuel. Sans 
prendre le temps de la réflexion, les 
deux Carlos lâchent un flot continu 
de mots : « Le droit à l’amusement, 
au sport, à l’éducation… mais ils ne 
sont pas tous respectés. » Et Carlos de 
raconter comment les bancs de l’école 
lui ont été interdits, faute de place : 
« Pourtant, au Brésil aussi l’école est 
obligatoire. Quand tu es dans la rue, 
il y a plein d’endroits où tu n’as pas 
le droit d’aller. Le seul où je pouvais 
aller, c’étaient les leçons de capoeira », 
conclut-il. Malgré leur enfance mar-
quée au fer rouge, les deux Carlos 
affichent une foi rassérénante dans la 
vie et leur avenir. Hier, au congrès du 
SPF des Hauts-de-Seine qui soutient 
l’association Moradia, ils ont dessiné 
avec des petits ces droits dont ils ont 
été si impitoyablement exclus : une 
maison pour Carlos, « symbole d’es-
poir » ; un arbre pour Carlos Nicès… 
Nulle amertume ni cynisme chez ces 
enfants grandis trop vite, rescapés 
d’un monde où l’on continue à mourir 
trop tôt : entre1990 et 2005, selon 
Moradia, plus d’un million de jeunes 
ont été tués au Brésil par les seules 
armes à feu ou armes blanches. Sans 
compter la violence psychologique 
engendrée par un tourisme sexuel dont 
les enfants des rues sont encore trop 
souvent victimes. Pour sa part, Moradia 
a reçu en dix ans plus de 3 000 enfants 
dans ses centres d’accueil. 
Alexandre Dubuisson

CONCERT. Les enfants ont de 
l’imagination. Depuis le début de l’année 
scolaire, une quarantaine de classes de 
CM1 et de CM2 du Puy-de-Dôme ont cogité 
pour illustrer leurs droits. Chacune a 
reçu de la part du Secours populaire deux 
bulles de 40 cm de diamètre. Il ne restait 
plus qu’à décorer l’extérieur de la boule 
de polystyrène et l’intérieur de la sphère 
transparente. 
Ce programme, réalisé avec l’Éducation 
nationale, implique aussi une solidarité 
concrète. Les équipes du SPF sont 
allées présenter une action avec des 
élèves de Madagascar. Les petits 

Auvergnats ont été impressionnés par 
les conditions d’étude dans l’École de la 
solidarité d’Antananarivo. Ils ont collecté 
1 000 euros remis le 20 novembre au SPF 
lors d’un grand concert à la Maison de la 
culture de Clermont-Ferrand. Jean-Luc 
Brouillon et ses musiciens ont offert leur 
spectacle « Univers d’enfance » où ils ont 
repris les chansons du CD « Compte sur 
tes droits » 1. Les Auvergnats sont comme 
ça : quand il y en a un, ça va et quand il y 
en a 1 000, ils sont solidaires des enfants 
du monde. Laurent Urfer.

1- Le CD est disponible auprès du SPF du Puy-de-Dôme  
contact@spf63.org.

Joyeuses fêtes 
en Touraine
NOËL. Comme chaque année depuis 
quinze ans, le Secours populaire d’Indre-
et-Loire réservait un très beau Noël 
à 400 enfants de Tours et des environs le 
2 décembre. Sur invitation d’un collectif 
de comités d’entreprises de la région, 
les marmots, âgés de 6 à 12 ans, étaient 
invités à une superbe journée de Luna-
Park au Grand Hall de Saint-Pierre-des-
Corps. Au menu : palais du rire, manèges… 
mais aussi ateliers scientifiques et 
spectacle. À venir, pour que Noël soit une 
vraie fête également pour les grands, 
un libre-service spécial fin d’année les 22 
et 23 décembre et, bien sûr, un réveillon 
de la Saint-Sylvestre. Avis aux amateurs : 
il est encore temps de s’inscrire ! A. D.

Claviers et souris 
à Annecy
INFORMATIQUE. Vous vous sentez 
les doigts gourds quand vous tapotez 
sur un clavier d’ordinateur ? Le SPF 
de Haute-Savoie vous accueille dans 
son atelier du mercredi après-midi pour 
apprendre les principaux rudiments de 
l’art informatique. Que vous soyez frais 
retraité ou jeune en recherche d’emploi, 
un bénévole vous initiera aux mystères 
des logiciels de bureautique, aux arcanes 
de la mise en pages, aux troublants 
attraits d’un CV bien balancé. À partir 
de l’année prochaine, un second bénévole 
rejoindra les forces vives à l’atelier. 
Davantage de renseignements 
au 04 50 57 97 47. A. D.

Un anniversaire 
conventionnel
DROITS. Baroud d’honneur ou contre-
attaque ? La défenseure des enfants dont 
le poste est menacé, Dominique Versini, 
présentait 200 propositions de loi 
pour les droits de l’enfant à la Sorbonne, 
le 20 novembre. Le Secours populaire 
et des Copains du monde étaient 
présents à cet anniversaire officiel de 
la Convention internationale des droits 
de l’enfant. En régions, l’action marquait 
l’événement avec une conférence 
et un spectacle à Harfleur, par exemple, 
ou des courses organisées avec l’Usep 
(Union sportive de l’enseignement du 
premier degré) dans la Haute-Loire ou en 
Bretagne… Et ça continue, car les Copains 
du monde défendent les droits de l’enfant 
toute l’année. 
L. U.

Mini-livre, 
maxi-cadeau
PARTENARIAT. Pour varier 
les vœux, les éditions Biotop ont 
amélioré leurs fameux Mini-Livres en 
les transformant en « prêt à poster ». 
Un conte célèbre, une carte et une 
enveloppe sont proposés au prix de 
3,20 euros dans 6 000 points de vente 
presse et au Secours populaire. Trois 
histoires universelles qui traitent de 
l’exclusion sont à collectionner : « Peau 
d’âne », « Le Vilain Petit Canard » ou « Les 
Musiciens de Brême ». Attention, les 
mamies et les papys devront peut-être se 
munir d’une loupe : les livres ne mesurent 
que trois centimètres sur deux ! Les 
enfants, eux, adorent le format digne 
d’une maison de poupée. Bien sûr, une 
partie des bénéfices (15 %) de ce produit-
partage sera reversée au SPF. L. U.

Droits des petits 
sur grand écran
CINÉMA. À Saint-Gaudens, les droits 
de l’enfant c’est aussi du cinéma ! 
Depuis six ans, le comité local du Secours 
populaire organise, durant la semaine 
des droits de l’enfant, une projection 
cinématographique en rapport avec 
l’enfance. Après Billy Eliott, Le Gône 
du Chaâba ou Clandestino, c’est Le Cahier 
qui a eu cette année les honneurs de la 
salle du Régent, partenaire de l’opération. 
L’histoire poignante d’une petite écolière 
afghane filmée par Samira Makhmalbaf 
a sûrement ému les 760 jeunes 
spectateurs venus de tout le 
département avec leurs professeurs. 
La projection, qui reçoit tous les ans 
l’agrément de l’Inspection académique, 
représente également pour les 
enseignants l’occasion d’un travail 
pédagogique exposé tout au long de 
l’année. À noter, comme chaque année, 
des manifestations annexes autour 
des projections : braderies de jouets, 
moments festifs… Rendez-vous l’an 
prochain pour une nouvelle toile !
A. D.
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Les droits de l’enfant font 
des bulles en Auvergne
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Les gitans 
de la mer

Le peuple Urak Lavoi est le 
premier à avoir occupé Koh 
Lanta (l’île de Lanta), en 
Thaïlande. Nomade, il voyageait 
par communautés entières sur 
de grands esquifs pour rallier les 
zones de pêche en respectant 
les ressources naturelles. Au fil 
des ans, ces « gitans de la mer » 
se sont retrouvés coincés sur 
leurs îles, souvent repoussés loin 
du rivage par les installations 
touristiques. Leur pêche 
traditionnelle avec de grands 
casiers posés au fond de la mer 
est menacée par les chalutiers et 
les plongeurs sous-marins.

La fête 
des moussons

À la première lune de mai et 
d’octobre, le village de Klong Dao 
s’assure de la bonne qualité de 
la saison de pêche. En deux jours 
de fête et de travail intensif, 
les habitants construisent une 
énorme maquette d’esquif où 
chacun déposera une petite 
part de lui-même. La première 
étape consiste à choisir, en 
forêt, l’arbre qui sera l’âme du 
bateau. La construction achevée 
est portée jusqu’au village 
de Saladan devant les yeux 
médusés des touristes. Au petit 
matin, la maquette est conduite 
au large pour être livrée aux 
courants favorables.

Culture 
à préserver

Les Urak Lavoi sont un peuple 
pacifique et réservé qui redoute 
les conflits. Ils font partie des 
communautés aidées par le 
Secours populaire après le 
tsunami en Asie du Sud-Est, 
en 2004. Avec son partenaire 
thaïlandais Yadfon, le SPF 
d’Île-de-France travaille à un 
nouveau projet pour sensibiliser 
à la préservation de la culture 
et du mode de vie des gitans de 
la mer. 
Laurent Urfer

Reportage photo Eric Prinvault
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Rêveurs d’un monde 
meilleur

SARAH et CLÉMENT portrait
La valeur n’attend pas le nombre des années. À 13 ans, Sarah et Clément sont 
de vrais bénévoles au Secours populaire de Tarbes. Leur goût pour la discussion 
les a amenés à Nantes comme délégués au congrès de leur association.

Représentants 
des enfants
Parler des droits de l’enfant, c’est facile. 
Associer les enfants aux discussions sur 
leurs droits, c’est autre chose. Le Secours 
populaire a fait le pari d’inviter les Copains 
du monde aux discussions dans ses 
congrès départementaux. À Tarbes, ils 
étaient une dizaine à travailler avec des 
adultes lors d’une table ronde. Ensuite, 
une soixantaine de délégués ont défendu 
leurs propositions aux États généraux 
populaires à Nantes, mi-novembre. Sarah 
et Clément étaient du nombre et ont 
proposé la création d’une pièce de théâtre. 
Mais le plus impressionnant était sans 
doute de représenter les autres. Comme 
le dit Clément : « Il y a des gens qui nous 
ont fait confiance. Il ne faut surtout pas 
les trahir. » Cette évidence semble, hélas, 
perdre de sa pertinence pour certains 
adultes.

La phrase préférée des adultes c’est : 
« Tu es un enfant, tu ne peux pas 
comprendre… » C’est du moins l’avis 
de Sarah et Clément : « Ils disent ça 
parce que ça les arrange et souvent 
parce qu’ils ont tort. » Pas question de 
prendre les deux bénévoles pour des 
gamins. Quand on demande à Sarah 
quel est le droit de l’enfant le plus 
important, elle répond du tac au tac : 
« Ils sont tous intéressants. Il faut tous 
les respecter parce qu’ils sont tous 
dépendants. » Et Clément complète 
« Par exemple, si un enfant vit dans 
la rue et tombe malade, il ne suffit 
pas de le guérir. Il faut lui trouver une 
maison sinon il retombera malade. Il 
faut respecter à la fois le droit d’être 
soigné et le droit d’être logé. » À force 
de cogiter avec le Secours populaire, 
les deux délégués aux États généraux 
populaires ont affûté leurs arguments. 
« Moi, j’aimerais bien écrire un livre 
pour montrer les actions », raconte 
Sarah qui rêve de devenir journaliste. 
« Il faut créer un choc médiatique », 
s’enflamme Clément, qui a envie de 
« tout changer » : « Pour bien faire, il fau-
drait un ministère de la Solidarité avec 
plusieurs branches pour s’occuper de 
tous les problèmes : l’accès à la culture, 
les soins, l’alimentation… et trouver 
des solutions ! » Sarah, elle, se verrait 
bien en présidente de la République. 
Et tous les deux partent dans un grand 
éclat de rire.
En attendant, nos deux Tarbais 
retroussent leurs manches. Sarah qui 
s’interroge beaucoup sur le gaspillage 
en général passe quelques heures à la 
fringuerie du SPF. « J’aime bien aider 
les gens. Ça me fait du bien quand je 
les vois ressortir contents. » Clément, 
lui, traîne de temps en temps au libre-
service alimentaire sous l’œil curieux 
des bénévoles : « Ça me rend heureux 
de voir qu’on fait du bien. » Il est arrivé 
au local de Tarbes l’été dernier après 
avoir fait le tour d’associations huma-

nitaires du coin : le Secours populaire 
a été la seule à lui réserver une place 
de bénévole. Du coup, lui et Sarah ont 
suivi, avec les grands, une formation 
pour mieux connaître l’association. 
Clément s’est aussi lancé dans une 
collecte pour la rentrée des classes au 
supermarché. Mais quand il a reconnu 
la conseillère principale d’éducation 
de son collège qui venait faire ses 
courses, c’est Sarah qu’il a envoyée 
distribuer les tracts. Peine perdue, il 
est un peu repéré à l’école comme le 
bénévole du SPF. Entre les cours et le 
sport – Sarah joue au fameux club de 
basket Tarbes Gespe Bigorre – il reste 
quelques heures pour faire des projets. 
Dernière idée en date : une pièce de 
théâtre sur les droits de l’enfant. Au 
travail ! 
Laurent Urfer

École, sport et solidarité. L’emploi 

du temps de Sarah et Clément 

réserve toujours quelques heures 

pour aider les autres.

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
Les vacanciers des clubs et des villages 

vacances Touristra ont permis de récolter 

27 089 euros en participant à des 

activités sportives et artistiques. Le fruit 

de cette collecte, remis officiellement 

le 4 septembre, servira, bien sûr, à faciliter 

les départs en vacances avec le SPF.

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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MULHOUSE

Les cours de français 
du Secours populaire
L’Alsace, 6-10-09

Firdes, Svetlana, Fatma… Elles sont 
une vingtaine de personnes de natio-
nalités différentes à suivre des cours 
d’enseignement de la langue française, 
au Secours populaire, rue d’Illzach. 
Suivi par une dizaine de bénévoles 
réguliers, ce public, constitué majo-
ritairement de femmes, apprend le 
b.a.-ba nécessaire au quotidien. 
« Nous les aidons à se débrouiller dans 
la vie courante. On peut très bien par-
tir sur une idée, aller à la poste, par 
exemple, puis se mettre à parler de 
cuisine dans l’instant d’après. Ce sont 
des cours libres », rapporte Christine 
Ruault, responsable de l’atelier Accès 
au français. Élaborés selon la méthode 
Fle (français langue étrangère), les 
cours offrent aussi des moments 
d’échanges où chaque personne du 
groupe peut témoigner de son iden-
tité. « Ça permet de parler de son pays, 
de ses coutumes, de ses espoirs ou 
simplement de ses objectifs », poursuit 
Christine Ruault. Assistante d’édu-
cation au collège Schickelé, à Saint-
Louis. Isabelle Boucher est l’une des 
bénévoles de l’équipe d’encadre-
ment : « L’important, pour les parti-
cipants, c’est de comprendre et de 
se faire comprendre des autres. C’est 
handicapant de ne pas savoir lire un 
prix, une information sur tel produit 
dans un magasin ou une fiche de paie. 
L’objectif, en fait, c‘est de réussir à les 
amener un jour à pouvoir dire non, 
je ne suis pas d’accord. » L’accès au 
langage, « c’est l’accès à la citoyen-
neté, à ses droits », défend Isabelle 
Boucher.

FRANCE

Frappés par la crise
Le Figaro, 5-11-09

C’est une conséquence directe de 
la crise économique. Après deux 
années de baisse consécutives, le 
nombre de personnes accueillies par 
le Secours catholique est reparti à 
la hausse. Dans un rapport, publié 
jeudi, et portant sur l’année 2008, 
l’association caritative affirme avoir 
reçu 633 000 foyers en difficulté 
(780 000 adultes et 670 000 enfants), 
soit 2,3 % de plus que l’année pré-
cédente. Ces tendances concordent 

À Bazancourt, dans la Marne, le 

SPF fait participer les enfants 

à son congrès départemental.

Les enfants parlent de leurs 

droits au congrès du SPF des 

Yvelines, début novembre.

Le Père Noël vert met 1 100 euros 

dans sa hotte après le loto de 

novembre au Petit-Quevilly.

Découverte du Lot et de la 

Corrèze avec le SPF du Cantal.

avec les chiffres des Restos du cœur, 
qui ont accueilli, en 2008, 12,5 % de 
personnes de plus qu’en 2007, et 
ceux du Secours populaire, qui assure 
devoir faire face à une explosion des 
demandes d’aide depuis deux ans 
(+ 20 % en moyenne par an).

CASTELJALOUX

Une association 
davantage sollicitée
Sud Ouest, 5-11-09

C’est en présence d’Henri Santaliestra, 
président départemental du Secours 
populaire, que s’est tenue avant 
les vacances, l’assemblée générale 
du comité de Casteljaloux (Lot-et-
Garonne). Après avoir accueilli l’en-
semble des participants, la présidente 
locale, Régine Pelerin, a fait le bilan 
des actions. Les activités sont nom-
breuses et variées. La distribution de 
l’aide alimentaire, destinée à soulager 
les familles en difficulté, a fonctionné 
toute l’année, le mardi ou le jeudi. 
Un colis par semaine a été distribué 
à chaque bénéficiaire, moyennant 
une participation symbolique. Les 
colis d’urgence sont en augmenta-
tion (64 en 2008, contre 47 en 2007) 
et les inscriptions en hausse depuis 
août 2008. À noter que les seniors 
et les femmes seules sont plus nom-
breux à fréquenter l’association.

NÎMES

Le théâtre pour 
les droits de l’enfant
Midi Libre, 29-10-09

Yann et Andy ont bien compris leur 
mission sur scène : « Une interpella-
tion des spectateurs pour que, grâce 
à notre pièce de théâtre, les gens aient 
envie d’agir. » Et Caren, 11 ans, d’ajou-
ter : « Parce qu’on peut vraiment faire 
des choses pour améliorer les droits 
des enfants, même nous on peut. » Le 
Secours populaire démarre tout juste 
une action Copain du monde, dont 
l’objectif est d’amener les enfants à 
être eux-mêmes des acteurs de la 
solidarité. « On a choisi de démarrer 
sur une activité théâtre, avec un texte 
écrit par Renée Boubals sur les droits 
des enfants. Le 20 novembre, on célè-
bre le vingtième anniversaire de la 
Convention des droits de l’enfant et on 
tient à marquer l’événement », explique 
Patricia Schreiner, responsable de l’ac-
tivité. « Les enfants qui viennent à notre 
atelier ne sont pas que des enfants de 
bénéficiaires du Secours populaire. 
L’objectif de Copain du monde, c’est 
la mixité. II y a aussi des enfants de 
bénévoles ou des petits du quartier 
de la route d’Avignon qui ont vu notre 
affiche et sont venus. » Certains ont 
déjà pris part à des journées loisirs pro-

posées par l’association humanitaire. 
C’est le cas d’Amanda, qui est allée « au 
ski » – ou plus exactement faire une 
journée de luge – et garde le souve-
nir émerveillé d’être allée aux sports 
d’hiver. « On a vu que le droit d’avoir 
des loisirs fait partie des dix droits des 
enfants », précise la fillette.

BERNAY

Les enfants 
revendiquent 
leurs droits
Paris Normandie, 31-10-09

Joli symbole que cet arbre planté 
devant la Maison des associations 
pour marquer le vingtième anniver-
saire de la Convention internationale 
des droits de l’enfant, avec la partici-
pation de jeunes Copains du monde, 
ce mouvement d’enfants du Secours 
populaire qui les fédère autour d’ac-
tions de solidarité. L’occasion pour 
ces petits citoyens de rappeler à leurs 
aînés quelques-uns de leurs droits 
fondamentaux revendiqués à l’aide 
de panneaux brandis devant les parti-
cipants au congrès départemental du 
SPF. Ils ont été rejoints par Dominique 
Betoume, adjoint au maire de Bernay, 
et de Lionel Prevost, conseiller géné-
ral et maire de Serquigny, présents 
lors de la plantation de ce prunus 
japonais.

MEURCHIN

La précarité 
va encore progresser
La Voix du Nord, 27-10-09

Lors de l’assemblée générale du 
Secours populaire à la salle de la 
mairie, Rita Dubois, responsable du 
SPF de Meurchin (Pas-de-Calais) n’a 
pas caché la réalité : « Les demandes 
d’aide sont plus nombreuses. On reçoit 
même des gens qui travaillent, mais 
qui n’y arrivent plus. Heureusement 
qu’on peut compter sur la solidarité 
du groupe de Carvin », ajoute-t-elle. 
Et de lancer un appel aux bénévoles, 
ceux actuellement en place étant bien 
souvent sur la brèche. Marie Copin, du 
Secours populaire de Carvin, confirme 
le diagnostic : « Les familles en diffi-
culté sont bien plus nombreuses, il 
faut intervenir sur tous les terrains. 
On a bien sûr été solidaires des réfu-
giés afghans hébergés dans la com-
mune. Heureusement, la générosité 
reste une tradition dans le Nord et le 
Pas-de-Calais. » De quoi répondre aux 
demandes. Pour Laurent Maillard, le 
premier magistrat : « Il ne fait aucun 
doute que les difficultés grandissent, 
notamment chez les étudiants et les 
jeunes. Au centre communal d’action 
sociale, on le constate bien sûr. » 
Page réalisée par Laurent Urfer

 PRESSE
RÉGIONALE
L’activité du Secours populaire à travers les médias.
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  SUR LE
TERRAIN
L’activité du Secours populaire par les bénévoles.

Les seniors des Côtes-d’Armor 

en vacances en Charente-

Maritime avec le SPF.



POUR VOTRE SANTÉ, MANGEZ AU MOINS CINQ FRUITS ET LÉGUMES PAR JOUR. WWW.MANGERBOUGER.FR

Bon à découper et à retourner, accompagné de votre règlement à :
TRADITIONS DU PÉRIGORD s.a. - Le Moulin de Moreau - 24212 SARLAT

OFFRE DÉCOUVERTE*

”Réveillon au Foie Gras”

JE RECEVRAI MA COMMANDE 
EN COLISSIMO :

  1 Coffret pour 19,90 € : 
soit 5 Blocs de Foie Gras de Canard x 100 g net
+ 1 Balance de précision + 1 Montre «Dateur»

  2 Coffrets pour 39,80 € :
soit 10 Blocs de Foie Gras de Canard x 100 g net
+ 2 Balances de précision + 2 Montres «Dateur»

OUI, je désire profi ter de mon 
OFFRE ”Réveillon au Foie Gras” 
(sans aucun engagement d’achat ultérieur) :

LA GARANTIE DE 
LA QUALITÉ

19,90
OFFRE 

DÉCOUVERTE

seulement 

*Offre limitée à 2 Coffrets par foyer, valable 3 mois.

J’indique ci-dessous mes coordonnées (en CAPITALES SVP) :

  Chèque bancaire ou postal (à l’ordre de : Traditions du Périgord)

  Carte bancaire N°    

                                                              Expire fi n   /   

Je règle par :

Notez les 3 derniers chiffres du No inscrit au 
dos de votre carte, à côté de votre signature.

 M.      Mme

Prénom   

Adresse

 

Code Postal    Ville  

Tél.          Date de naissance   
 (pour faciliter la livraison) (facultatif)

E-mail (facultatif)  

228-107-CV120

OFFRE DÉCOUVERTE SANS AUCUN ENGAGEMENT D’ACHAT ULTÉRIEUR.Co
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Envoi en Colissimo

Gratuit

5 Blocs de Foie Gras 
de Canard 100 g (3/4 parts)

soit 500 g net pour 19,75 €

POUR 
COMMANDER

Par téléphone

��������������
Règlement par carte bancaire
Rappelez votre Code privilège

228-107-CV120

Par courrier
Retournez ce bon avec votre 

règlement dans une enveloppe à :
TRADITIONS 

DU PÉRIGORD s.a.
Le Moulin de Moreau

24212 SARLAT

Les Blocs de Foie Gras de Canard de cette Offre 
sont garantis d’origine France et préparés à 
partir de produits de qualité, sans conservateur 
chimique. Ils se bonifient en vieillissant et se 
conservent 4 ans. C’est pour vous la certitude 
d’offrir à vos invités tous les plaisirs de la 
véritable gastronomie.

Le prestige du Bloc de Foie Gras de Canard 
pour honorer vos invités.

Toute l’Excellence 
du Bloc de Foie Gras de Canard

L’ENSEMBLE

• Bracelet cuir
• Boîtier chromé
• Fonction dateur
•  Aiguilles luminescentes
•  Mouvement analogique 

 à quartz

Cuir
véritable

 GARANTIE
1 AN

 Diamètre 
cadran : 3,7  cm

-
Livrée avec pile

1 Montre 
«Dateur»

Offerte*

1 Balance de précision 

Offerte*
 � 21 x 16 x 2 cm  
� Capacité : 3 kg
� Piles fournies

* 5 Blocs de Foie Gras de Canard 100 g pour 19,75 € + 1 Balance + 1 Montre pour 0,15 €.
Prix du Bloc de Foie Gras aux 100 g : 3,95 €. Ingrédients : Foie Gras de Canard France, eau, 
Armagnac, sel, poivre. 
Les produits de ce coffret peuvent être commandés séparément. Le Bloc de Foie Gras de 
Canard de 100 g net : 8,90 €, la Balance de cuisine, la Montre «Dateur» : 15 €.
Dans la limite des stocks disponibles. En cas de rupture, vous recevrez un article de valeur 
supérieure ou égale.
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À 250 kilomètres de routes de mon-
tagne au nord de Hanoï, le district de 
Ba Be, situé dans la province de Bac 
Can, fait partie des 61 districts les 
plus pauvres sur les 640 que compte 
le Vietnam. La région, montagneuse, 
aux villages enclavés, manque de fait 
de terres cultivables. Si la nature est 
partiellement domestiquée pour ren-
dre l’habitat possible, techniquement, 
n’étaient-ce les quelques rizières en 
terrasse, c’est la pleine jungle.
Pour la Croix-Rouge vietnamienne et 
les comités populaires, les partenariats 
extérieurs représentent la perspective 
d’une amélioration des conditions 
de vie des habitants. Depuis plus de 
15 ans, grâce à la coordination béné-
vole, sur place, de Ngyuen Van Uon, 

le Secours populaire du Rhône a ainsi 
soutenu pas moins de sept projets 
dans différentes provinces du Nord. 
Ils sont réalisés avec les différents 
échelons administratifs des comités 
populaires et de la Croix-Rouge locale, 
autour des thèmes de la santé et de 
l’éducation : formation, parrainages 
scolaires, constructions d’infrastruc-
tures, notamment sanitaires, dans 
des écoles, collèges et lycées, envoi 
de matériel de santé dans plusieurs 
hôpitaux…
Depuis 2007, un nouveau projet 
d’adduction d’eau se développe pour 
l’ensemble des villages et des écoles 
du canton de Thuong Giao pour amé-
liorer l’accès à l’eau et les conditions 
d’hygiène. En 2007 et 2008, les pre-

miers travaux ont été réalisés dans 
l’école primaire du canton, avec l’ins-
tallation de sanitaires et d’un puits de 
50 mètres à pompe électrique, et dans 
le village de Na Sam, qui a bénéficié de 
l’installation d’un réservoir, d’un filtre, 
et de canalisations qui acheminent 
l’eau jusque dans les habitations.

La vie à Na Sam 

est plus facile

Pour Mme Dôi, la vie a changé à Na 
Sam : « L’eau est bonne », sourit-elle. 
Et la vie tellement plus facile. Dans 
la pièce du fond dans laquelle est 
installé le robinet, sa fille fait la lessive, 
à domicile. L’économie de temps et 
d’énergie se fait sentir. En dépit de 
son abondance, l’eau saine reste d’un 

accès problématique dans ces villages 
escarpés. Hautes, peu accessibles, les 
sources n’approvisionnent les villages 
que par un réseau de canalisations 
en demi-bambous soutenus par des 
fourches de bois. Exposée aux pollu-
tions animales et autres mousses qui 
se développent rapidement dans le lit 
des canalisations, l’eau, non filtrée, est 
impropre à une consommation directe. 
Elle est souvent cause d’infections. 
Chaque année, la province de Bac 
Can est victime des fortes pluies de 
mousson et de glissements de ter-
rain. Dans ce contexte, le système de 
canalisations, malmené également 
par les buffles, ne fait pas le poids. 
Sans cesse, il faut réparer. Et quand 
il y a rupture, ce sont les femmes, 
aidées de leurs plateaux de transport 
chargés jusqu’à 50 kg, en balancier 
sur l’épaule, qui assurent la corvée 
d’eau, plusieurs fois par jour. Or après 
les pluies, les chemins de terre rouge 
déjà abrupts deviennent de véritables 
toboggans.

Une eau plus saine 
coule à Thuong Giao
VIETNAM. Le SPF du Rhône soutient un nouveau programme 
d’accès à l’eau potable dans des villages enclavés du nord 
du pays. Nouvelle étape d’une solidarité démarrée en 1993.
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L’eau courante à la maison 

a mis fin à la corvée d’eau. 

Un gain de temps et d’énergie 

considérable.
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Des puits 
à Madagascar
MARAÎCHAGE. Le Secours 
populaire de l’Aveyron soutient, 
depuis trois ans, une soixantaine 
de maraîchères de la région de l’Iba 
Menabe. Deux bénévoles se sont 
rendus sur place en novembre 
pour installer une nouvelle 
réserve d’eau qui servira dans 
un premier temps à une dizaine 
de femmes : « Jusqu’à présent, 
indique Paul Durand, les puits 
étaient busés avec des bidons 
de pétrole. Les réserves étaient 
donc insuffisantes. » Second 
axe du projet : la promotion 
de l’usage de fours solaires pour 
le séchage de la papaye dont 
la vente représente une 
importante source de revenus.

Des sages-femmes 
à Tazarine
SANTÉ. La maternité de 
Tazarine, dans la province de 
Zagora au sud du Maroc, a accueilli 
en novembre une délégation 
de sages-femmes du Secours 
populaire des Pyrénées-Orientales. 
Elles ont notamment formé leurs 
homologues à la pratique de 
l’échographie. Les travaux de 
construction de la maternité ont 
été initiés en 2002 par l’association 
Leila et Nawelle, avec le soutien du 
SPF. Le premier bébé a vu le jour le 
6 novembre 2008. Et actuellement 
le nombre d’accouchements 
est d’environ 30 par mois. La 
fédération mène également des 
chantiers de rénovation d’écoles 
dans cette région.

Équipements 
scolaires 
au Sénégal
CASAMANCE. Depuis quatre 
ans, le SPF de Haute-Vienne 
apporte un soutien logistique 
au collège Asd à Oussouye, 
en Casamance : réfection des 
bâtiments, création d’une salle 
informatique… Le conseil régional 
du Limousin a octroyé une aide 
supplémentaire de 11 000 euros 
au SPF pour l’année 2010 afin 
de financer l’amélioration des 
équipements et l’achat de 
nouvelles machines. Le collège 
compte 600 élèves.  A. D.

À Pulicat, dans le Tamil Nadu, le prix 
des produits alimentaires et de pre-
mière nécessité reste élevé du fait de 
l’isolement relatif de la ville. Parmi les 
projets soutenus par le SPF de Midi-
Pyrénées avec le partenaire Jeeva 
Jiothy après le tsunami, la création 
d’un magasin coopératif géré par 
des femmes répondait à la nécessité 
de garantir un approvisionnement 
à coût abordable et la promotion du 
droit des femmes. Depuis trois mois, 
le magasin a changé de statut pour 

devenir une véritable coopérative 
indépendante : « Le risque était que 
les femmes perdent le contrôle de 
leurs magasins au profit des auto-
rités », explique Thierry Guinle qui 
s’est rendu en mission sur place cou-
rant novembre. La coopérative qui 
compte 140 bénéficiaires directes et 
profite indirectement à 30 000 per-
sonnes fournit essentiellement du 
riz, des lentilles, des épices et des 
produits d’hygiène à prix équitable. 
 Alexandre Dubuisson

Depuis plusieurs années, le Secours 
populaire mène des actions de lutte 
contre le paludisme dans une dou-
zaine de villages du sud du Bénin 
en collaboration avec son partenaire 
local, le Conseil des activités éduca-
tives du Bénin (CAEB). 
La fédération SPF de la Sarthe va 
travailler avec le CAEB sur un nouvel 
axe « éducation à la nutrition » dans 
deux villages de la région. Smaïl 
Muzighen résume la philosophie de 
ce projet pilote : « Il s’agit d’aider les 
villageois à modifier leurs habitudes 
alimentaires, responsables pour une 
certaine part de la malnutrition. Le 
climat tropical du sud du pays se 
prête à une diversification impor-
tante des cultures mais elle est limi-
tée dans les faits par d’importants 

tabous culturels et les pratiques 
économiques. » 
Concrètement, le projet prévoit la 
création de comités villageois, relais 
du CAEB, qui mèneront directement 
des actions de sensibilisation dans 
les villages : « On ne va pas leur faire 
la leçon ! », prévient Smaïl. Les comi-
tés assureront également le suivi 
médical des enfants malnutris dans 
des centres de santé.  A. D.

Les habitants sont totalement impli-
qués dans la maintenance du réseau et 
dans la gestion de l’eau. Les 25 familles 
du village sont unanimes pour cotiser 
2 000 dôngs (0,09 euro) chacune par 
mois pour payer un groupe de main-
tenance de trois personnes. L’équipe 
organise régulièrement des réunions 
avec les villageois pour rappeler aux 
familles de ne pas gaspiller l’eau et 
de respecter les horaires d’utilisa-
tion proposés. M. Khong Minh Han, 
le responsable du groupe, se charge 
de vérifier l’état des filtres, de « cou-
per ou d’ouvrir les vannes avant ou 
après chaque pluie, de vérifier que les 
canalisations restent enterrées afin 
que les buffles ne les piétinent pas, 
de nettoyer le filtre tous les deux ou 
trois mois selon qu’il a beaucoup plu 
ou pas ». « Avec l’ancienne installation, 
après chaque pluie, il fallait remplacer 
des pans entiers », se souvient-il.

Baisse des infections

Les gains en matière de santé sont 
également nets : selon les données du 
dispensaire Croix-Rouge de la com-
mune, les cas d’infection des yeux 
et de diarrhées ont nettement baissé 
depuis l’installation des nouvelles 
canalisations. Autant d’encourage-
ments à continuer. Pour le Secours 
populaire du Rhône, il s’agit désor-
mais de toucher l’ensemble de la 
population du canton. Les villages de 
Pac Phai, Khoui Boc, Truong Hoc vont 
prochainement acquérir eux aussi 
leur système d’adduction d’eau. La 
suite est donc enclenchée et pourra 
commencer avant la prochaine saison 
des pluies en avril 2010. 
Stéphanie Barzasi

M. Khong Minh Han, chef 

de l’équipe de maintenance 

du village de Na Sam.

La petite entreprise 
de Pulicat
INDE. La coopérative des femmes de Pulicat, au Tamil 
Nadu, change de statut… mais pas d’orientation.

Riz, lentilles, épices et produits 

d’hygiène à prix équitable.

Éducation 
à l’alimentation
BÉNIN. Le Secours populaire de la Sarthe soutient 
un projet expérimental de lutte contre la malnutrition.
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« Pour moi, la fête est surtout un élé-
ment essentiel dans l’expression de 
la solidarité et dans la création d’une 
conscience de classe. En dansant, en 
dînant et en s’amusant ensemble, on 
peut se parler et du coup se rendre 
compte qu’on a les mêmes intérêts », 
souligne Robert Guédiguian. Pour 
le cinéaste, la fête est un espace de 
démocratie, l’expression d’une contre-
culture, d’une culture qui n’est pas 
celle véhiculée par la télévision. En 
repensant à son enfance dans le quar-
tier populaire de l’Estaque à Marseille, 
il se dit « qu’il y a eu une cassure : l’ap-
parition de la télévision qui, en incitant 
chacun à rester chez soi, a sûrement 
tué un peu la fête ». Il ajoute, vantant 
les qualités de la fête populaire, « les 
danses populaires, la bouffe populaire, 
le petit vin de pays peuvent être raffi-

nés. Mais la bourgeoisie a gagné et a 
imposé son mode de vie et ce qu’elle 
consomme » !
La fête aurait donc évolué. Ne serait-
elle plus frondeuse comme l’était, par 
exemple, au Moyen Âge le carnaval ? 
Le mot vient du latin médiéval carne 
levare : enlever la viande (des repas). Le 
terme a fini par désigner les fêtes qui 
avaient lieu pendant les derniers jours 
précédant le carême. Il s’agissait d’en 
profiter avant la longue période de 
jeûne qui s’annonçait ! La population 
sortait alors déguisée, masquée ou 
bien maquillée et se retrouvait pour 
chanter et danser dans les rues ou 
jeter des confettis. Traditionnellement, 
on y rossait – symboliquement ! – le 
seigneur du coin. Ou bien on brûlait 
« M. Carnaval » en lui disant ce qu’on 
lui reprochait. C’était, évidemment, la 

seule occasion où cette désobéissance 
était permise. Dans Totem et Tabou, 
Freud voit justement la fête comme 
« un excès permis, voire ordonné, une 
violence solennelle d’un interdit ». Pour 
le père de la psychanalyse, si la fête 
est transgression, celle-ci est plus 
qu’ambivalente. Car « l’excès permis » 
ou « le déchaînement des instincts » 
est en définitive circonscrit dans un 
cadre spatio-temporel préétabli par 
la société ou le groupe. Et du coup, 
la transgression aboutit à un ren-
forcement de la soumission et de la 
dépendance puisque, en définitive, 
son ordonnancement relève de la Loi. 
Ce qui signifie que la fête permet au 
groupe de contrôler l’individu, et ce 
d’autant plus que ce dernier a l’im-
pression d’y satisfaire ses pulsions. 
Machiavélique ! Et très vexant…

Faut-il arrêter de faire la fête pour ne 
pas encourager la suprématie insti-
tutionnelle ? C’est à voir. « C’est pour 
moi un geste révolutionnaire que de 
faire la fête : cela reste le meilleur 
moyen de ne pas se faire la guerre ! 
Alors bien sûr, quand elles sont orga-
nisées par les pouvoirs publics – qui 
devraient se contenter de les susciter 
et d’en faciliter la tenue – elles n’ont 
plus le même sens », reconnaît Robert 
Guédiguian.

Un amusement 
très organisé

C’est un fait, nos dirigeants ont créé, 
depuis une trentaine d’années, tou-
tes sortes de fêtes officielles. La plus 
emblématique – et la plus festive – 
reste la fête de la musique, instaurée 
en 1982 par Jack Lang. Elle a, en plus, 
le bon goût de se tenir lors du jour 
le plus long de l’année. Mais toutes 
celles qui ont suivi sont loin d’avoir 
eu le même impact. Car, le saviez-
vous, nous avons désormais la fête 
des transports et de la mobilité, la 
fête de la science, celle du pain, celle 

DOSSIER
LA FÊTE

Loisirs officiels et 
signes de distractions
POPULAIRE. La fête bouscule l’ordre social.

Depuis la nuit 
des temps, la fête 
est présente dans 
toutes les sociétés. 
Quel sens a-t-elle 
aujourd’hui ? Notre 
société a tendance 
à la banaliser. Mais 
son association avec 
la consommation 
à outrance la 
transforme en facteur 
d’exclusion.

Dossier réalisé par Daniel Georges

Pour les philosophes, la fête 

abolit la peur du lendemain. 

Elle suspend la préoccupation 

des contraintes économiques 

à condition d’avoir un minimum 

de moyens pour l’organiser.
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de l’Internet, ou encore celle de la 
nature. N’en jetez plus ! D’autres fêtes 
sont plus locales et, bien sûr, plus 
anciennes : fête des Lumières à Lyon, 
fête de la Mirabelle à Metz, carnaval de 
Dunkerque ou de Nice, fête du citron 
à Menton, feria de Nîmes, fête des 
vendanges de toute sorte, etc. Isabelle 
Garat, géographe qui a travaillé sur 
les fêtes de Bayonne, notait dans un 
colloque, il y a quelques années, une 
tendance, dans les villes, à exacerber 
le régional. « Lorsque les fêtes de la 
ville subsistent, elles se focalisent sur 
l’esprit d’une région ou d’un petit pays 
alentour, ce qui était moins souvent 
le cas à leurs débuts. C’est ainsi que 

les fêtes de Bayonne sont aujourd’hui 
vues comme des fêtes basques. Or, la 
dimension basque était peu présente à 
leurs débuts (1932) et elles n’attiraient 
que les Bayonnais ou les touristes pré-
sents à Biarritz. » Ainsi, cette évolution 
a fait que le carnaval Biarnes à Pau 
est devenu, dans les années 1990, 
le carnaval Béarnais et non plus le 
carnaval de Pau. La fête comme quête 
identitaire en quelque sorte.

À la recherche 
de valeurs collectives

« Depuis les années 1980, les fêtes 
se sont multipliées et ont tendance 
à se banaliser. Dans une société qui 

valorise l’individu, elles correspon-
dent sans doute à un besoin de rela-
tions sociales, de moments de vie 
collective, qui peuvent aboutir à un 
décloisonnement social. Mais aussi, 
bien sûr, à des revendications. Les 
jeunes – avec la Gay Pride par exem-
ple – utilisent des formes festives pour 
se faire entendre », fait remarquer 
Catherine Bernié-Boissard, maître de 
conférences à l’université de Nîmes. 
Elle explique aussi la multiplication 
des fêtes par les contraintes tempo-
relles d’aujourd’hui (horaires déca-
lés, temps partiel, intérim, etc.) qui 
font s’accélérer le rythme général, 
devenu essoufflant. Chacun est à la 

recherche de temps. La fête est alors 
une soupape bienvenue ! Mais est-
elle transgression ou plutôt facteur 
de cohésion sociale, si on pense par 
exemple aux fêtes publiques ? Dans ce 
dernier cas, la fête devient une initia-
tion aux règles de la société et génère 
un sentiment d’appartenance à un 
groupe. « Un phénomène n’est jamais 
univoque. Prenez le cas, par exemple, 
des squats artistiques : s’ils cultivent 
un côté transgressif, ils représentent 
dans le même temps une forme d’in-
tégration pour des artistes qui ne trou-
vent pas leur place », estime Catherine 
Bernié-Boissard. Et de citer la fête des 
voisins. « Elle est née pour, en quelque 
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Succès pour 
la country
Les femmes aiment bien danser en 
général, les hommes un peu moins. 
Du coup, beaucoup d’entre elles 
se sont tournées vers les danses 
de salon mais, de plus en plus, 
on y refuse les femmes non 
accompagnées. L’avantage de la 
danse country, c’est que l’on peut 
danser seul ou en cercle, sans être 
forcément accompagné d’un 
homme. Cette danse, très festive, 
est à la portée de tous. Elle convient 
aux plus jeunes comme 
aux plus âgés et elle fait du bien 
intellectuellement et 
physiquement ! Les musiques sont 
très entraînantes et très variées, 
puisqu’elles ont des origines aussi 
bien mexicaines qu’irlandaises. 
Il existe aujourd’hui sur tout 
le territoire des bals où l’on peut 
pratiquer la country.
Dominique Saudin, présidente 
de l’association Chry’s Country 
à Bobigny (Seine-Saint-Denis).

Un chahut géant 
et coloré
Au début du XVIIIe siècle, à l’occasion 
du départ des marins pour la pêche 
en Islande, l’armateur organisait 
une fête appelée la « foye » : les 
festivités se déroulaient dans les 
auberges. Puis, progressivement, 
les hommes de mer et leur famille 
prirent l’habitude de se déguiser 
et d’envahir les rues. Ainsi est né 
le carnaval de Dunkerque. 
Aujourd’hui, la passion continue ! 
Prendre part au carnaval est une 
fierté pour les Dunkerquois : chaque 
année, des dizaines de milliers 
de personnes participent à la folie 
qui s’empare de toute la ville. Cette 
manifestation – totalement gratuite 
– est restée authentique, 
véritablement populaire, sans enjeu 
commercial. On dit qu’elle exprime 
la chaleur des gens du Nord, un 
territoire qui a beaucoup souffert 
mais s’est toujours relevé !
Laurence Bailleul, de l’office 
du tourisme de Dunkerque (Nord).

« Comment ne pas craquer pour 
les Pères Noël verts ? Qui est assez 
gonflé pour multiplier les Pères 
Noël chaque année, les vêtir à la 
mode écolo plutôt qu’avec leur 

éternel costume rouge et les faire 
descendre dans les cheminées de 
ceux qui ne les attendent plus ? Le 
Secours populaire ! », déclarait 
récemment la chanteuse Olivia 

Ruiz, la marraine cette année des 
Pères Noël verts, qui vont vers ceux 
que le Père Noël rouge n’a pu gâter. 
Depuis 1976, les Pères Noël verts 
du SPF – tous bénévoles – collec-

tent des dons financiers ou des 
jouets neufs, afin d’apporter un 
peu de chaleur aux personnes en 
difficulté. Pour eux, le Père Noël 
vert symbolise la possibilité de 

pouvoir fêter simplement et digne-
ment les fêtes de fin d’année. En 
2008, 250 000 jouets ont été dis-
tribués par le Secours populaire 
à plus de 91 400 enfants lors de la 
période de Noël. Avec la crise, il 
faut faire plus.

Pour ceux que le Père Noël rouge a oubliés
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Que signifie la fête en elle-même ? Tout 
dépend par quel aspect on choisit de l’abor-
der : on peut, en effet, l’expliquer par la 
politique, l’économie ou le religieux. Le 
mariage, par exemple, est-il un moyen 
d’augmenter son capital ou consiste-t-il 
plutôt à mimer le mariage des dieux ? Ceux 
qui optent pour une interprétation symbo-
liste diront que la fête permet de calmer 
l’angoisse des hommes face au temps qui 
passe. L’approche fonctionnaliste renvoie, 
quant à elle, au nécessaire renouveau de la 
société : les fêtes ont, en effet, longtemps 
correspondu aux cycles naturels et expri-
maient la joie des paysans après la fin d’un 
travail agricole.

L’ordre établi est remis 
en question

Il faut surtout savoir que, historiquement, 
la fête a toujours été condamnée car elle 
était perçue comme dangereuse par les 
élites. Au XIXe siècle, elle est réprouvée 
par les plus conservateurs, qui y voient un 
risque de révolution et de remise en cause 
de l’ordre établi. À gauche, de leur côté, les 
Internationales ouvrières estiment que la 
fête peut faire échouer la révolution, qui 

est une chose sérieuse. Déjà au XVIIIe siècle, 
l’Église dénonce le désordre moral et les 
abus : la fête est alors vue sous l’angle de 
ses possibles débordements et on cherche 
à interdire les fêtes populaires.

La fête condamnée

Au XVIIIe siècle, le pouvoir craint la fête – et 
fait tout pour la maîtriser – mais dans le 
même temps, il l’offre à ses sujets selon 
le fameux principe romain « du pain et des 
jeux ». Le peuple se retrouve ainsi instru-
mentalisé et c’est une approche clientéliste 
de la fête qui se développe lorsque le peuple 
est invité à assister à l’arrivée du souverain 
dans une ville. Même les philosophes des 
Lumières s’en méfient : ils considèrent que 
la fête participe à la dilapidation des riches-
ses et éloigne l’homme de la raison.
Ces condamnations qui viennent 
de toute part finissent par être 
intériorisées par les milieux 
populaires : quand les mouve-
ments ouvriers commencent 
à s’organiser au XIXe siècle, ils 
recèlent un certain puritanisme. 
Des organisations comme la 
Jeunesse ouvrière chrétienne 

ou la Jeunesse agricole catholique vont 
prôner la régulation des fêtes.
Qu’en est-il aujourd’hui ? Depuis une tren-
taine d’années, on assiste à une mutation : 
la fête est associée aux loisirs et a tendance 
à devenir permanente dans notre société de 
consommation. Elle est devenue un produit 
marketing, il y a même des injonctions à 
faire la fête. On en invente régulièrement 
de nouvelles, alors qu’auparavant, elles 
étaient coutumières et prescrites par la 
tradition : elles s’adressaient à un public 
local, donc captif. La fête devient – à l’instar 
de la société dans laquelle nous vivons – plus 
globale, comme on le voit avec les raves 
parties. Il s’agit de toucher un public plus 
évanescent, soumis à beaucoup de sollici-
tations. Avec le marketing événementiel, la 
fête est devenue plus consumériste.

VU AILLEURS
Excès britanniques 
à Budapest
Ils ont lancé la mode à Amsterdam 
et à Prague. Aujourd’hui, c’est à Budapest 
que les jeunes Britanniques exportent 
leur vision débridée de l’enterrement 
de vie de garçon. Les scénarios de ces 
fêtes sont toujours les mêmes : les amis 
organisent une surprise-partie au futur 
marié pour qu’il s’éclate une dernière 
fois. Le garçon d’honneur choisit un 
thème de déguisement pour un week-end 
dédié à la beuverie et aux filles. Les 
compagnies organisatrices de ces 
événements disent que le regain d’intérêt 
pour la Hongrie est dû au climat agréable 
qui y dure du printemps jusqu’à la fin 
de l’automne, à la bière bon marché, 
aux bars où il est permis de fumer 
et aux jolies filles. Mais les habitants 
du centre-ville regardent, effarés, ces 
Elvis et ces Men in Black titubant d’un bar 
à l’autre, pratiquant l’exhibitionnisme, 
provoquant des bagarres ou insultant des 
citadins. D’après une enquête, 17 % de ces 
touristes cuités terminent la nuit 
aux urgences avec des fractures, des 
traumatismes crâniens ou des contusions 
et 4 % d’entre eux se retrouvent 
au commissariat. Il arrive même que 
le fiancé, arrêté pour bagarre, sèche tout 
simplement son mariage.
Source : Courrier international 
du 6 octobre 2009

Lendemain de ramadan 
en Égypte
En Égypte, le coût financier 
et l’improductivité qui caractérisent 
désormais le ramadan – en principe dédié 
à la piété et non aux festivités 
et dépenses ostentatoires – inquiètent de 
plus en plus. Les dépenses alimentaires 
pendant cette période se situent, en effet, 
bien au-dessus de la moyenne des autres 
mois, ce qui pose de graves problèmes 
aux ministres chargés de réguler 
l’approvisionnement. D’après une récente 
étude, 83 % des ménages égyptiens 
augmentent leurs dépenses alimentaires 
de 50 % à 100 %. Mais en moyenne, 
au moins 60 % de la nourriture présentée 
à un dîner finit à la poubelle. Des rapports 
médicaux montrent également que 
l’état de santé général des Égyptiens 
décline pendant le ramadan, avec une 
augmentation des problèmes diabétiques 
et cardiovasculaires liés à la 
surconsommation de sucres 
et de graisses. Du coup, ce mois de 
jeûne grève le budget des ménages, 
affaiblit l’économie nationale (avec 
l’augmentation des importations, 
notamment de fruits secs et de noix), 
vide les livrets d’épargne des Égyptiens 
et a un effet nocif sur leur santé !
Source : Courrier international 
du 17 septembre 2009

Dangereuse pour les élites
PAROLE D’EXPERT

sorte, bousculer la ville mais peut par-
fois être financée par des collectivités 
locales ou l’Union européenne. Cela 
dit, une telle manifestation joue un 
rôle très important dans la société. » 
Exactement l’idée de son créateur, 
Anastase Perifan. Plus de six millions 
et demi de Français ont participé l’an 
passé à l’initiative, créée il y a dix ans. 
Il suffit d’apporter quelque chose à 
manger et à boire – sans oublier sa 
bonne humeur ! – et de trouver un 
lieu pour se rassembler. « Car, outre les 
solidarités institutionnelles, familiales 
ou associatives, il y a besoin d’une 
solidarité de proximité. Cette fête est 
un vrai projet de fraternité, qui fait 

vivre un questionnement : que fait-on 
pour les gens autour de soi ? », expli-
que Vincent Cayol, délégué général 
d’Immeubles en fête, le nouveau nom 
de la fête des voisins. Le dispositif 
évolue vers l’appellation Voisin soli-
daire, un programme plus régulier de 
rendez-vous entre les citoyens, pour 
prendre des initiatives et aller vers ses 
voisins, notamment ceux qui en ont le 
plus besoin : les personnes âgées, les 
personnes seules avec des enfants… 
La fête d’un jour peut donc déboucher 
sur un monde meilleur.
Mais au fait, comment faire la fête ? 
Simplement en se retrouvant entre 
amis pour passer un bon moment ? Ce 

La folie du carnaval de 

Dunkerque rappelle les fêtes 

des pêcheurs d’Islande.

n’est pas si simple, car si à l’idée de faire 
la fête, de célébrer un anniversaire, 
Noël ou le réveillon du 31 décembre, 
certains se réjouissent sans réserve, 
d’autres imaginent déjà la parade 
pour y échapper. On jurerait pourtant 
que les gens avec qui on aime faire la 
fête sont ceux que l’on préfère. Pour 
les uns, ce sera dans une discothèque 
branchée, pour les autres dans un bal 
musette. « Il est bon de refaire des fêtes, 
car la fête est une manifestation », veut 
croire Robert Guédiguian. Pourrait-on 
ajouter une manifestation d’inven-
tion, de créativité et de partage ? Sans 
doute, à condition de bien choisir avec 
qui l’on s’amuse. 
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« Les cadeaux ont dépassé nos espé-
rances », a écrit une mère de famille 
dans le livre d’or du Secours popu-
laire de Paris, pour le coup rempli de 
messages d’émotions. « Je n’ai qu’un 
mot à dire, le plus beau, le plus grand : 
merci ! », déclare une autre. Au fil des 
pages, les remerciements se succè-
dent : « Grâce à vous, je ferai une belle 
table de Noël. Bonnes fêtes de fin d’an-
née à tous ! ». L’ensemble des témoi-
gnages évoquent le marché de Noël 
que la fédération parisienne organise 
depuis une quinzaine d’années. Du 14 
au 18 décembre, près de 5 000 per-
sonnes – soit environ 1 400 familles 
– seront invitées à venir retirer, à un 
jour et une heure précis, de quoi passer 
une soirée de fête. « Beaucoup arrivent 

le jour J en avance, avec l’angoisse de 
ne rien avoir ! C’est une journée très 
attendue par les familles. Chacune 
d’elles est accueillie par un bénévole, 
qui l’accompagne tout au long de la 
distribution. Cela permet de créer un 
moment de convivialité et de dis-
cussion », explique Anne Habozit, en 
charge de l’organisation des fêtes de 
fin d’année. Les familles reçoivent 
tout d’abord des denrées alimentaires. 
« L’idée est que le tout ait un caractère 
festif, que cela sorte de l’ordinaire, 
sans coûter trop cher. Il faut être sûr 
que cela plaise à tout le monde et il 
nous faut également tenir compte 
du fait que tous nos bénéficiaires ne 
fêtent pas forcément Noël à la fran-
çaise. C’est une période de fête avant 

tout, qui dépasse le symbole de Noël », 
souligne Anne Habozit. Cette année, 
les familles trouveront dans leur colis, 
selon leur préférence, du tarama et des 
blinis ou du saumon fumé, avec de la 
salade de mâche. Le plat principal est 
composé, au choix, de cuisses de dinde 
ou de filet de poisson, accompagnés 
de légumes frais. En dessert, ce sera 
bûche de Noël ou cake aux fruits. Il y 
a aussi les petits plus, des fruits exo-
tiques : ananas, kiwis, bananes, ainsi 
que des jus de fruit et une boîte de 
chocolats ou de la crème dessert. Les 
familles se voient également remettre 
un colis avec des décorations et des 
cadeaux pour les mamans, comme 
des produits cosmétiques. Et bien sûr, 
les enfants sont à l’honneur : chacun 

Chaque année, le Secours popu-
laire de Paris offre des jouets grâce 
à de fructueux partenariats. En 
2009, par exemple, le ministère 
de l’Écologie a proposé à ses 
employés d’offrir un jouet neuf 

pour les enfants du Secours popu-
laire. La Grande Récré a également 
décidé de se mobiliser et d’être 
généreuse : elle propose aux 
clients de ses 11 magasins parisiens 
de venir déposer dans la « hotte 

de l’amitié » les jouets que leurs 
enfants n’utilisent plus. Pour cha-
que jouet déposé, l’enseigne offrira 
en retour un jouet neuf au SPF de 
Paris. Un club de supporters du 
Paris-Saint-Germain – les Lutèce 

Falco – a sollicité ses membres pour 
qu’ils apportent un jouet neuf, en 
échange duquel ils recevront une 
place gratuite pour un match au 
Parc des Princes. Par ailleurs, de 
grandes entreprises ou des comités 

d’entreprise invitent chaque année 
les enfants des familles bénéfi-
ciaires du SPF à leur arbre de Noël : 
l’occasion de passer un après-midi 
de fête, de recevoir un cadeau et 
d’assister à un spectacle.

PARIS. Le Secours populaire organise chaque année un 
grand marché de Noël. Les familles reçoivent des cadeaux pour 
leurs enfants et de quoi confectionner un vrai repas de fête.

Bonheur garanti pour le réveillon

Les bénévoles, comme Louise, 

aident le Père Noël plusieurs 

mois à l’avance. Ils répartissent 

selon les âges les jouets qui 

sont dans sa hotte. 

Des partenaires améliorent l’extraordinaire aux côtés du Secours populaire
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reçoit un cadeau, en fonction de son 
âge. « Nous donnons des jouets neufs 
afin que les enfants n’aient pas le sen-
timent de recevoir quelque chose qui 
a déjà servi », indique Anne Habozit. 
Cette opération est facilitée par les 
nombreux partenariats (cf. ci-dessous). 
Le marché de Noël – dont le budget 
avoisine les 30 000 euros – est financé 
par les opérations paquets-cadeaux 
menées par des bénévoles au cours du 
mois de décembre dans des grandes 
enseignes. Le SPF demande égale-
ment une participation symbolique 
aux familles : 2 euros par membre 
– sauf pour les enfants de moins de 
2 ans – avec un maximum de dix euros 
par famille. Voilà de quoi organiser son 
propre réveillon en famille. 
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L’idée commune voudrait que le 
samedi soir, quand les jeunes font 
la fête, l’alcool coule à flots, entraî-
nant débordements et excès en tout 
genre. Dans toutes les soirées ? Non, à 
Poitiers, un groupe de danseurs et de 
musiciens résiste encore et toujours. 
Entre eux, ils s’appellent parfois les 
« tradeux ». Comprenez les mordus de 
musique traditionnelle. Plutôt propres 
sur eux en apparence. « C’est vrai que 
personne ne vient ici pour se mettre 
sous alcool », reconnaît Nicolas, for-

mateur indépendant à la danse trad’. 
Un petit tour au buffet, installé dans 
le hall, le confirme : cidre et bière – 
les boissons les plus fortes – n’ont 
pas un succès fou. Car les quelque 
150 jeunes venus ce soir à la Maison 
des étudiants de Poitiers sont là avant 
tout pour se retrouver ensemble et 
danser : en couple, en ronde ou en 
ligne. Les heures passent et personne 
ne semble avoir le tournis. Les visa-
ges sont heureux même si, pour le 
non-initié, l’ambiance peine à monter 

en puissance. Pour Nicolas, « ici, c’est 
l’échange, la convivialité. Il n’y a cer-
tainement pas que des gens bien ce 
soir, mais tous dégagent du bien. C’est 
ce qu’on recherche ». Le public est en 
majeure partie très jeune, entre 19 et 
23 ans. « Dans une discothèque, on 

peut passer une soirée sans échanger 
un mot avec qui que ce soit. Ici, il faut 
trouver des partenaires et puis on finit 
toujours par toucher l’autre, donc on 
se parle forcément », fait remarquer 
Lucas. « Moi, j’avais un peu peur de 
me taper la honte en venant ici. Mais 
ça fait sauter les préjugés, on s’amuse 
bien ! », assure Loïc, 23 ans. Deux visa-
ges se distinguent un peu dans cette 
assemblée. Il y a deux mois à peine, 

Alain et Damien vivaient encore très 
loin d’ici, en Nouvelle-Calédonie. Tous 
deux étudient au Centre de formation 
des musiciens intervenants de Poitiers 
qui forme des musiciens qualifiés. Ils 
apprécient cette musique qu’ils ne 
connaissaient guère. « Dans la musi-
que traditionnelle de chez nous, il y a 
davantage de percussions », indique 
Alain. Et dans leur île lointaine, com-
ment fait-on la fête ? « C’est très simple, 
on va sur la plage. On installe un filet 
pour attraper du poisson et on met de 
la musique ! », raconte Damien.
Deux agents de sécurité promènent 
leur regard sur la salle. « Ce genre de 
danse ne me tente pas vraiment, mais 
c’est agréable à regarder. J’ai l’impres-
sion que les gens décompressent », fait 
l’un d’eux. On jurerait qu’ils ont connu 
soirées plus difficiles. « Mais on ne sait 
jamais. Parfois, en fin de soirée, il peut 
y avoir des problèmes. » Franchement, 
rien n’est moins sûr ! 

À la Maison des étudiants, on y 

danse, on y danse… En couple, 

en ronde ou en ligne.

VIENNE. Dans le grand Ouest, la musique 
trad’a le vent en poupe. La jeunesse 
se réapproprie les danses populaires.

Bal tranquille 
à Poitiers

La musique traditionnelle est née 
grâce à des collectages effectués 
dans les années 1970 par des ethno-
logues ou des musiciens. Elle se 
transmet essentiellement par 

l’oral : les mélodies sont apprises 
à l’oreille ou par mimétisme des 
doigts. Surtout, n’allez pas la 
confondre avec la musique folklo-
rique, plus chorégraphiée et qui 

tente de reconstituer les danses 
du passé. La musique trad’, qui se 
danse sans costume spécifique, 
se veut plus ouverte à d’autres 
styles de musique, aussi bien du 

jazz que du reggae. On y utilise 
des instruments aussi divers que 
l’accordéon diatonique, la vielle à 
roue, mais aussi la guitare ou le 
ukulélé. La soirée de Poitiers était 

organisée par l’Alepa, association 
locale qui s’occupe d’enfants autis-
tes. L’argent récolté permettra de 
les faire participer à des activités 
de loisirs. Pour en savoir plus sur 
la musique trad’: www.metive.org ; 
www.musictrad.org

Ne confondez pas danse folklorique et danse traditionnelle !
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«  J’avais peur de me taper 
la honte en venant ici. Mais 
ça fait sauter les préjugés, 
on s’amuse bien ! »
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J’ai grandi dans le 20e arrondissement 
de Paris, un quartier très métissé où 
régnait encore une grande pauvreté. 
Mes parents étaient communistes et 
ne tenaient du coup pas trop à fêter 
Noël, assimilé à la religion catholique. 
Nous n’organisions pas de grande 
tablée et dès le 25 décembre au soir, 
le petit sapin artificiel était remballé. 
Mes souvenirs de fête sont plutôt 
associés aux dimanches, lorsque de 
nombreux Russes – le pays d’origine 
de ma grand-mère – débarquaient 
chez nous. Je recevais alors tout un 
tas de cadeaux venus de Russie. Et 
puis bien sûr, chaque année, il y avait 
l’incontournable rendez-vous de la 
Fête de l’Huma. C’était à l’époque une 
fête plus orientée vers la politique 
– l’audience s’est depuis considéra-
blement élargie – et pour moi, c’était 
surtout l’occasion de goûter de la nour-
riture venue de tous les continents. 
Que représente à mon sens la fête 
aujourd’hui ? Elle reste principalement 
un moment humaniste, basé sur la 
convivialité. Mais c’est vrai que de nos 
jours, elle n’est plus une occasion de 
remettre en cause l’ordre établi : elle 
aurait même tendance à exprimer le 
consensus ! Sans compter que dans la 
période de consumérisme à outrance 
que nous connaissons, elle engendre 
des souffrances pour les gens qui ne 
peuvent économiquement jouer le 
jeu. Autour de Noël, d’ailleurs, certains 
s’intéressent – ponctuellement ! – au 
sort des plus pauvres. Sans doute 
par mauvaise conscience. Car cette 

période est devenue une sacrée 
pompe à fric. Il est alors important de 
faire vivre d’autres façons de faire la 
fête. C’est ce que nous essayons, à 
travers nos concerts. 
Car au sein des Fatals Picards, nous 
avons l’habitude d’aborder les problè-
mes de société sous l’angle du second 
degré. L’humour – « la politesse du 
désespoir », disait Boris Vian – nous 
semble la meilleure manière d’af-
fronter le tragique. De faire passer des 
messages aussi, mais sans pour autant 
donner de consignes de vote, sauf pour 
des personnes décédées, comme Blum 
ou Jaurès ! Car nous estimons que nos 
textes – à l’instar des chansons de 
Brassens ou de Renaud, nos inspi-
rateurs – se suffisent à eux-mêmes. 
Et tant mieux s’ils peuvent inciter les 
gens à réfléchir ! 

LAURENT HONEL DES FATALS PICARDS

Né en 1972, 
Laurent Honel est 
guitariste et écrit 
la majeure partie 
des textes du groupe 
Les Fatals Picards, 
fondé en 1998. 
Leurs chansons, 
qui mêlent humour, 
engagement et esprit 
festif, s’inspirent 
de genres musicaux 
très divers. 
Dernier album sorti : 
Le Sens de la gravité.
www.fatalspicards.com

TÉMOIN« Noël est devenu 
une sacrée pompe à fric. 
Dans nos concerts, 
nous valorisons d’autres 
façons de faire la fête. »

PLUS
D’INFOS
La Fête au présent

Collectif, L’Harmattan, 

2009, 38 euros.

La fête apparaît pour les auteurs 
comme un sujet d’une grande 
complexité. Alors que la plupart 
des chercheurs avaient annoncé 
sa disparition dans le monde 
industrialisé, elle s’est renouvelée 
et se trouve aujourd’hui au carrefour 
de stratégies de développement 
territorial ou culturel, 
de valorisation des identités 
et d’enjeux géostratégiques.

Histoire des jouets 
de Noël

De Michel Manson, éditions 

Téraèdre, 2005, 14 euros.

L’auteur – professeur en sciences 
de l’éducation, spécialiste du jouet 
et du livre d’enfance – retrace 
l’histoire du don de jouets jusqu’à 
la transformation de la fin d’année 
en fête commerciale. On y apprend 
notamment que le don alimentaire 
est le plus ancien des dons…

Le Jour des fous

De Jean Tabary 

et René Goscinny, 

Dargaud, 9,45 euros.

Le meilleur moyen pour comprendre 
l’incompréhensible, c’est de relire 
ses classiques. Cet épisode alambiqué 
des aventures du grand vizir 
Iznogood qui veut devenir calife est 
l’une des plus délirantes illustrations 
de la subversion de la fête.

Sur Internet

www.immeublesenfete.com

Organiser la fête des voisins est très 
simple : il suffit de le décider ! Et c’est 
encore plus facile avec quelques 
conseils…
www.country-france.fr

Pour tout savoir sur la danse country, 
connaître son actualité en France – 
dans l’onglet Agenda – ou obtenir la 
liste des clubs.
www.liensutiles.org/carnaval

Pour une vision d’ensemble de tous 
les carnavals du monde, de Cologne 
à Rio de Janeiro en passant par La 
Nouvelle-Orléans ou Lille-Wazemmes.
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Sur 12 millions d’enfants, plus de 2 millions 
ne partent jamais en vacances. Un million 
part moins de quatre nuits par an. L’objectif 
de la Jeunesse au plein air, réseau laïque 
pour des vacances et des loisirs éducatifs, est 
de faire partir un maximum de mineurs en 
vacances, notamment sous forme collective. 
C’est pourquoi nous avons lancé une campa-
gne pour faire allouer à chacun des 3 millions 
de jeunes privés de vacances une allocation 
de 200 euros. Celle-ci leur permettrait de 
partir 15 jours par an en centre de vacances. 
Ils profiteraient de loisirs comprenant une 
partie éducative, en complément de l’école 
et de la famille. La somme serait allouée à un 
organisme pour éviter que l’allocation soit 
employée pour des besoins plus urgents. 
D’autant que la crise est loin d’être finie.
Des discussions avec le monde politique 
sur ce projet ont débuté en 1999. Sans 
suite. Il y a cinq ou six ans, nous avons 
relancé cette idée d’allocation de vacances 
avec une plate-forme plus large que les 

organisations membres de la JPA (Céméa, 
Fuaj, FSU, Cnafal, FCPE, Unef, CCAS, Ligue 
de l’enseignement…). Même des députés 
UMP l’ont signée ! Le député socialiste, Régis 
Juanico, a pris ce projet à cœur. Sur son 
initiative, une journée de présentation de 
cette allocation s’est déroulée à l’Assemblée 
nationale ; puis le groupe socialiste s’est 
engagé à présenter une proposition de loi 
allant dans ce sens. Cette dernière devait 
être mise en débat devant les députés en 
novembre dernier. Mais, son examen a été 
reporté au printemps prochain.
Une telle mesure représente une dépense 
de 600 millions d’euros par an. Bien que 

conséquente, cette allocation serait beau-
coup moins onéreuse que les 3 milliards 
d’euros accordés aux restaurateurs. En 
outre, faire partir en vacances 3 millions 
de mineurs aurait forcément des retombées 
économiques : les centres de loisirs ou de 
vacances devront faire des achats de four-
nitures, entreprendre des réhabilitations, 
adapter leur personnel à cette nouvelle 
demande…
Les opposants à la proposition de loi rétor-
quent déjà que la mesure serait trop oné-
reuse. Ils devront prendre position publi-
quement lors des débats. La création ou 
le rejet de cette allocation est un choix 
budgétaire qui traduit un choix de société. 
Nous comptons bien agir au maximum 
pour faire avancer cette revendication à 
l’occasion de la campagne des élections 
régionales. Nous allons rencontrer les élus 
et les groupes politiques pour leur faire 
prendre conscience de la nécessité de cette 
allocation vacances.

EN DÉBAT

Une allocation pour le départ des enfants

Tout le monde en vacances
Une proposition de loi pour faire partir tous les enfants en vacances reste enfermée depuis 
plusieurs mois dans les mallettes des parlementaires. La crise risque d’augmenter le nombre 
de ceux qui ne partent pas. Ils sont déjà deux à trois millions à rester chez eux toute l’année.

En 2008, 16 millions de Françaises et 
de Français adultes ne sont pas allés en 
vacances. Parmi eux, près de 2 millions ne 
sont jamais partis. Un tiers des non-partants 
n’allaient pas en vacances lorsqu’ils étaient 
enfants. Nous avons réalisé la première 
étude sur le non-départ en vacances avec 
l’institut BVA afin de savoir pourquoi ces 
personnes sont privées de vacances. Cette 
étude porte sur les vacances de 2008. Il faut 
souligner que c’était un moment où la crise 
ne s’était pas encore abattue sur la société 
française. Dans la moitié des cas, les per-
sonnes sont privées de vacances pour des 
raisons financières tout à fait classiques. 
L’autre moitié des personnes ne part pas 
en vacances pour une raison autre que 
financière. Dans ce dernier cas, la situation 
peut varier fortement : ces personnes peu-
vent être isolées et ne pas souhaiter partir 
dans ces conditions, d’autres ne peuvent 
pas s’éloigner de chez elles parce qu’elles 
sont malades ou parce qu’elles soignent un 

membre de leur famille. D’autres ne peu-
vent pas partir durant l’été parce qu’elles 
doivent enchaîner les postes d’intérim ou 
n’occupent que des emplois saisonniers. Un 
nombre important de personnes ne savent 
pas partir en vacances ou ont peur de partir 
sans accompagnement.
Notre étude donne un grand enseigne-
ment : la solvabilisation des millions de 
personnes privées de vacances – souvent 
nécessaire – laisserait la situation inchan-
gée dans la moitié des cas. Pour répondre 
aux besoins, il faudrait des efforts bien 
plus larges afin de réduire le nombre de 
non-départs en vacances. Pour nous, une 

piste serait de mieux intégrer les vacances à 
l’ensemble des politiques sociales. L’accès 
aux vacances devrait être pris en compte 
dans de nombreuses politiques comme 
celle d’insertion des jeunes vivant en ban-
lieue, celle visant les personnes âgées ou 
les personnes handicapées. Cela apporte-
rait une reconnaissance plus forte du rôle 
rempli par les associations et élargirait la 
palette des outils, augmenterait les moyens 
humains et les financements disponibles 
pour l’organisation des vacances. En effet, 
il faut un grand effort d’accompagnement, – 
le Secours populaire, qui est notre premier 
partenaire, le sait bien – pour faire partir 
en vacances des seniors, par exemple. 
C’est un travail intense ! Il faut s’emparer 
du sujet car, du point de vue des profes-
sionnels du voyage, le phénomène de 
non-départ devrait s’accentuer à cause de 
la crise économique, mais aussi, de l’avis 
de certains, en raison du désengagement 
des pouvoirs publics.

L’argent ne suffit pas à donner envie

* La Jeunesse au plein air : http://www.jpa.asso.fr / ** Agence nationale pour les chèques-vacances : http://www.ancv.com
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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 
Olivier Vilain.

Jacques 

HENRARD, 
président du 
mouvement 
de la Jeunesse 
au plein air *

Philippe 

KASPI, 

directeur 
général 
de l’ANVC  **



TOUTE LA MUSIQUE DE CUBA : www.cddiffusion.fr
LOS VAN VAN en concert !

B550 La Bodeguita del Medio EG0396 Chucho Valdés EG0083 ‘Hasta siempre’ 9,50
Le lieu mythique de La Havane vous ‘Canciones ineditas’ 7,50 Carlos Puebla y sus Tradicionales
présente sa compilation, représentative El grandissimo pianiste ! L’hymne mondial par son créateur ! B189 ‘Pensiamento’ 9,50
de la musique cubaine ! 7,50 (instrumental) Latin Grammy Omara Portuondo, dernière Star
(Adalberto Alvarez, Van Van, Haila, du Buena Vista Social Club
Silvio Rodriguez, Sierra Maestra, Yumuri, EGDVD0059 Le groupe le plus célèbre
NG La Banda, etc… inclus ‘Gantanamera’) de Cuba fête ses 40 ans d’existance !

DVD + 2CDs 19,00

Plus de 400 références en direct de Cuba ! Les Stars d’hier et d’aujourd’hui www.cddiffusion.fr (paiement sécurisé)

CD DIFFUSION DISTRIBUTEUR CDs & DVDs - VENTE DIRECTE - LABELS EXCLUSIFS

Grand catalogue de MUSIQUE CLASSIQUE Voici une série de CDs en promotion exceptionnelle*:
*et beaucoup d’autres sur www.cddiffusion.fr (rubrique ‘promotions’)

3,50 !

MOZART GZ0121 Teleman. Concerto, GZ0065 Karl STAMITZ
GZ0072 Requiem GZ0074 Ouvertures d’opéras    Suite & Tafelmusik pour flûte      Concertos flûte & clarinette

TCHAIKOVSKI PROFITEZ DES PROMOTIONS, OFFREZ DES DISQUES !
SYMPHONIES
GZ0452 Symphonie N°3 GZ0453 Symphonie N°4
GZ0454 Symphonie N°5 GZ0455 Symphonie N°6 ‘Pathétique’

GZ0051
VIVALDI, BACH 3,50 !
ALBINONI, HÄNDEL
Concertos pour hautbois

GZ0370 Antonín DVORÁK GZ0256 SCHUBERT GZ0030 Sérénades
Symphonie N°9 ‘du Nouveau Monde’ Symphonie N°8 ‘inachevée’ DVORÁK, TCHAIKOVSKI

3,50 mo sur www.cddiffusion.fr

GZ0417 HÄNDEL, Wasser Musik
GZ0331 VIVALDI, BACH, HÄNDEL & VIVALDI, Les Quatre Saisons
MOZART Oeuvres concertantes

Description détaillée des CDs sur www.cddiffusion.fr

GZ0400 Concertos hautbois GZ0093 SMETANA GZ0143 Dvorák, Beethoven
HAYDN, MOZART, KROMMER Ma Patrie (‘Moldau’)  Trios violon, violoncelle & piano

BON DE COMMANDE DES PROMOTIONS Valables jusqu’au 10 Janvier 2010

---------------------------------------------------------------------------------------------------------
REF TITRE      QTÉ PRIX TOTAL
--------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------
____________________________________________________ _______________________

GZ0058 PUCCINI GZ0202 Sonates baroques GZ0081 Joseph HAYDN ____________________________________________________ ______________________
La Bohème. Opéra LECLAIR, MARAIS, CORELLI Symphonies N°85, 86 & 87 ___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

VOS COORDONNÉES EN MAJUSCULES ___________________________________________________________________________
MR MME MLLE ___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________
NOM PRÉNOM ___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________
ADRESSE ___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________
CODE POSTAL VILLE ___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________
TEL (facultatif) email ___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________
PAIEMENT PAR CHÈQUE A L’ORDRE DE CD DIFFUSION ___________________________________________________________________________
CD DIFFUSION  31 RUE HERZOG  68920 WETTOLSHEIM  tél 03 89 79 50 81 info@cddiffusion.fr SOUS-TOTAL
_______________________________________________________________
Ou par Carte Bancaire Visa, Eurocard, Mastercard MA COMMANDE ATTEINT  50,00 : LIVRAISON GRATUITE

MA COMMANDE N’ATTEINT PAS 50,00 : FRAIS DE PORT --------- 3,50
Numéro 16 chiffres Date d’expiration ---------------

Expédition par La Poste MONTANT TOTAL A PAYER
Cryptogramme 3 chiffres Signature obligatoire

 3,50 !
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TRIBUNE
La coordination nationale des associations d’urgence et de développement, 
Coordination Sud, plaide pour une orientation de la politique de développement 
française propre à réduire pauvreté et inégalités dans les pays pauvres.

Outre ses missions d’appui aux ONG membres (accès à l’information, 
à la formation, etc.) et de représentation des ONG auprès des pouvoirs 
publics français, Coordination Sud tente d’influer sur la politique d’aide 
au développement de la France. À ce titre, alors que le projet de loi de 
finance pour 2010 vient d’être voté, nous regrettons que le poste de 
l’aide publique au développement ne soit pas à la hauteur des engage-
ments répétés de notre gouvernement : les 0,51 % du revenu national 
brut promis ne seront pas atteints. Certes, la France est victime de la 
crise, mais celle-ci a des répercussions encore plus dramatiques pour 
les pays pauvres. Au-delà du montant même consacré à l’aide, se pose 
le problème de son affectation : une part importante des montants cor-
respond à des annulations de dettes de pays pauvres qui n’étaient de 
toute façon pas recouvrables, et une autre part, croissante, est consacrée 
à des prêts vers des pays à revenus intermédiaires. La France consacre 
de moins en moins d’argent au financement de programmes prioritaires 
(santé, éducation). Et trop peu pour développer l’agriculture vivrière pour 
les populations les plus démunies des pays les plus pauvres.

À l’échelle européenne, d’énormes progrès sont aussi à faire. 
Avec le Réseau des plates-formes d’Afrique de l’Ouest et du Centre 
(Repaoc), nous avons publié un rapport sur le Fonds européen de déve-
loppement (Fed), principal instrument de coopération de la Commission 
européenne (CE) vis-à-vis des pays d’Afrique, des Caraïbes et du 
Pacifique (ACP). Nous relevons à quel point la participation de la société 
civile à la définition de stratégies de développement reste limitée. Le 
dialogue avec les gouvernements est centralisé et déséquilibré au profit 
de la Commission européenne qui privilégie de plus en plus l’ouverture 
des marchés, la lutte contre l’immigration ou le terrorisme. Mais une prise 
de conscience s’opère peut-être. Au Sommet mondial de l’alimentation, 
mi-novembre, la décision a été prise de créer un « partenariat global » pour 
l’agriculture et l’alimentation. Néanmoins, la crise continue. La hausse 
des prix alimentaires qui avait provoqué les émeutes de la faim reste 
sensible. Certains pays continuent de céder une part de leurs bonnes 
terres pour produire l’alimentation de pays plus riches, au détriment 
de leurs propres populations. Et l’Organisation mondiale du commerce 
s’obstine à banaliser le marché international de l’alimentation. 
Propos recueillis par Stéphanie Barzasi

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

Un dispositif 
à coucher dehors

LOGEMENT. Le droit au logement 
opposable (Dalo) a un franc succès : 
près de 100 000 recours déposés au 
30 juin 2009. Pour les résultats, il est 
urgent d’attendre : un peu plus
de 11 000 solutions de relogement ont 
été trouvées. Le droit à un logement 
décent garanti par l’État ne s’applique 
donc qu’à 12 % des demandeurs. 
Le comité chargé du suivi du Dalo qui 
vient de rendre son troisième rapport 
fin octobre s’inquiète. Il rappelle que 
la situation actuelle « met en cause 
la crédibilité de la loi ».

Pour en savoir plus : 

www.hclpd.gouv.fr

Bienvenue dehors

EXPULSIONS. La force publique 
n’a pas chômé en 2008 : 11 294 fois, elle 
a dû être employée pour expulser des 
personnes de leur logement. Plus 
de 100 000 jugements d’expulsion ont 
été prononcés la même année. Début 
novembre, pour la trêve hivernale, la 
Fondation Abbé-Pierre pronostiquait 
des chiffres supérieurs lorsque 
les comptes seront faits pour 2009. 
En cas de problème pour se reloger, 
il est toujours possible de demander 
l’application du droit au logement 
opposable, le Dalo (voir ci-dessus).
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Coordination Sud 

L’association fondée en 1994 
rassemble 130 associations 
nationales (dont le Secours 
populaire), directement ou 
via des collectifs spécialisés, 
qui mènent des actions 
humanitaires d’urgence, 
d’aide au développement, de 
protection de l’environnement, 
de défense des droits humains, 
et aussi des actions 
d’éducation à la solidarité 
internationale et de plaidoyer.
Contact :
14 passage Dubail 75010 Paris 
Tél. : 01 44 72 93 72
www.coordinationsud.org

Jean-Louis VIELAJUS, 

président 
de Coordination Sud 
(Solidarité, urgence, 
développement)

L’aide publique 
au développement 
est insuffisante

BREF
SOCIAL

< 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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03JE M’ABONNE

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
Comme un périscope, la tête d’un chien 
aux aguets dépasse étrangement de celles 
de deux enfants qui scrutent un horizon 
glacial et désertique dans la direction oppo-
sée. Ils sont emmitouflés dans d’épaisses 
couvertures, les cheveux en bataille. Une 
jeune fille bascule sa tête en arrière : tombe-

t-elle ? joue-t-elle ? L’instant, suspendu, est 
incertain, n’était-ce l’indice de présences 
sereines à proximité : des pieds de person-
nes qui, hors-champ, profitent sans doute 
d’une sieste d’après pique-nique. Les yeux 
comme bandés par l’épaisseur blanche de sa 
fumée de cigarette, un couteau de lumière 
transperçant le fragile mur de bois derrière 
lui, un musicien tapote de ses doigts cal-

leux la peau de son tambourin. L’étrange 
monde des nomades et des gitans de Nikos 
Economopoulos est souvent en suspens 
comme dans cette scène photographiée 
en 1991, en ex-Yougoslavie. Les instants 
capturés retiennent toujours une seconde 
de magie de l’univers de minorités de Grèce 
ou des Balkans, auxquelles le photographe 
de l’agence Magnum a consacré une partie 

importante de son travail. Son art du hors-
champ traduit l’ignorance que nous avons 
de leurs modes de vie. Oui, les nomades 
sont étranges, ce sont des magiciens ! Une 
exposition à voir du 10 décembre 2009 au 
11 avril 2010, à la maison de la Photographie 
Robert-Doisneau à Gentilly (Val-de-Marne). 
Téléphone 01 55 01 04 85 
Stéphanie Barzasi

Magiciens nomades

« Photographe, 

Nikos Economopoulos »
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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 8119

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 €505 €

VALÉRIANE - AUBÉPINE - 
PASSIFLORE BIO

16,90€ 7 €50

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 !

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€ 

5 €

5 €

5 €

5 €

5 €

7,50 €

7,50 €

5 €

5,50 €

Formule complète pour soulager 
et renforcer vos articulations !

Pour adoucir la gorge !

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 : Sumhit / 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 d’1 mois
60 comprimés

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 !

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.

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 €5013,90€ 

8 actifs BIO (propolis, sureau, miel, guimauve, acérola,
thym, huiles essentielles d’eucalyptus et de pin)
reconnus pour calmer et adoucir la gorge, apaiser et
décongestionner les voies respiratoires, et purifier et
tonifier l’organisme pour mieux lutter contre les
refroidissements et la fatigue. 

CONCENTRÉ À LA PROPOLIS BIO

Cure de 5 à 10 jours 
Flacon de 200 ml

5€10,90€ 

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

ouCOMMANDE RAPIDE !

Paiement sécurisé 

13,90€

Cocktail énergisant et revitalisant de
6 actifs naturels bio aux vertus
tonifiantes et stimulantes : la
Gelée Royale, le Ginseng, le
Guarana, le Gingembre, le Maté
et le Pollen. Réputés pour leur
richesse en nutriments essentiels,
ces actifs permettent de lutter
contre la fatigue passagère et de
renforcer vos défenses naturelles !

5 €

Cure de 20 jours 
Flacon de 200 ml

CONCENTRÉ TONUS BIO

+ Gelée royale BIO 25,80€ 5 €

+ Concentré tonus BIO 13,90€ 5 €

+ Mincifine Jour et Nuit 12,90€ 5 €

+ Ginseng tonique BIO 14€ 5 €

+ Soin anti-âge Cosmétique BIO GRATUIT

+ Frais d’envoi  5€ 0 €

soit20€ seulement !
au lieu de 71,60€

-70% d’économie

dans cet e
xemple

Allez sur 
OFFRE DÉCOUVERTE
et tapez votre code 8119

Concentré Propolis BIO 04 124

Gelée Royale BIO (x2) 03 560

Concentré tonus BIO 03 133

Ginseng tonique BIO 14 118

Ginkgo Biloba BIO 59 254

Complexe articulations 59 237

Huile d’Argan BIO 24 154

Mincifine® jour et nuit 13 277

Valériane-Aubépine-Passiflore BIO 59 260

MINCIFINE® JOUR ET NUIT

Agit 24h/24 : une gélule jour (thé vert, fibres
de cacao, reine des prés, extrait de
lactosérum et chrome) pour st imuler 
la combustion des calories, favoriser
l’élimination et diminuer la sensation de faim
et une gélule nuit (CLA, papaye, marc de
raisin) pour stimuler le métabolisme, améliorer
le drainage et raffermir les tissus.

Cure de 15 jours
30 gélules

5 €12,90€ 
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