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COURRIER
Pas de salut 
sans relooking
Michel Angeleri, Chamalières 
(Puy-de-Dôme), par Internet

Relookez-vous pour mieux vous vendre 
et trouver un emploi ! La discrimination 
à l’apparence, ça existe. Des milliers de 
chômeurs la subissent quotidiennement. 
Se « vendre ». Le terme laisse pantois 
plus d’un être ayant une intégrité morale 
et physique. Il faut affronter ensuite 
l’exigence dite du « relooking », 
ce qui implique de réunir des fonds pour 
se soumettre aux conditions du « mieux » 
présentable : vêtements et coiffures 
« in », porter un produit odorant et de 
marque ; somme toute, être au parfum 
(sans jeu de mot) de ce qui relève de tout 
bon look. Le Pôle emploi, suivi par une 
smala d’entreprises, met le paquet pour 
apprendre aux chercheurs d’emploi 
à soigner leur apparence ! Le non-relooké 
serait donc contraint d’aller grossir 
la cohorte des chômeurs sans espoir.

Droits de l’homme 
en Chine
Marc Josserand, Brignais (Rhône)

Je vous connais depuis longtemps 
et j’apprécie globalement votre activité 
qui se différencie de celle d’organismes 
analogues. Toutefois, quelques lacunes 
de votre part me laissent dubitatif. Ainsi, 
en 2008, des jeunes du Nord-Pas-de-
Calais avaient apporté une solution aux 
populations rurales du Ganzu, en Chine, qui 
souffraient de pollution. Ils étaient ensuite 
allés aux Jeux olympiques, quelques 
mois après le bain de sang à Lhassa. 
Dernièrement, vous parlez des échanges, 
en Chine et en France, avec une école de 
Pékin. Pas un mot du Tibet, des Ouïghours 
et de tous les manquements aux droits 
de l’homme, au mépris de la Constitution, 
toutes ethnies confondues. Hélas, vous 
n’êtes pas seuls. […] Désolé de cette 
« critique ».

Le SPF prêt à envahir 
le Champ-de-Mars
La Journée des oubliés des vacances du 19 août s’annonce 
grandiose. Paris sera transformé en festival des arts de la rue 
pour 40 000 enfants venus de toute l’Europe.

Pour l’été, vacances 
nautiques sur le Lot

Châteaux d’eau et énergie 
solaire au sud du Mali

Les aventuriers de Saint-Girons

Enfin libre de ses choix

Il se passe toujours quelque chose 
au SPF. Les journaux en parlent.

RETRAITES :
Les pensions risquent 
de toucher le fond
Les associations humanitaires s’inquiètent du nombre 
des retraités qui n’arrivent plus à boucler les fins de mois. 
Les nouveaux pensionnés sont une génération précaire.

Pour les enfants, ça sera pire
Après sa vie de travail, Jacqueline, retraitée au Mans, vit à 
peine au-dessus du seuil de pauvreté. Bénévole et solidaire, 
elle s’inquiète aussi pour la retraite de ses enfants.

Impossible de travailler sans la santé
Janine aurait voulu travailler jusqu’à 70 ans. Plutôt par 
obligation que pour le plaisir. Malade et endettée, elle ne 
peut plus payer son loyer. Son fils l’héberge.

Robert Castel
Le sociologue, auteur de « L’Insécurité sociale », analyse 
l’évolution des retraites et révèle que le mot « réforme » n’est 
pas toujours synonyme de progrès.

L’aide sociale peut-elle être locale ?

Avec les paysans haïtiens
La congrégation des petits frères de Sainte-Thérèse

« La France d’à côté » Jean-Philippe Jourdrin
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Depuis deux siècles, le Champ-de-
Mars n’est pas destiné aux après-midi 
récréatifs. Changement de programme 
le 19 août, la grande allée dédiée au 
dieu romain de la guerre va accueillir 
un événement moins martial qu’une 
revue de troupes : la grande journée 
« Soleils d’Europe » du Secours popu-
laire. Au générique de ce rendez-

vous digne des meilleurs péplums : 
40 000 enfants, une Babel de natio-
nalités, des dizaines de bénévoles 
accompagnateurs, 200 saltimban-
ques… C’est que cette Journée des 
oubliés des vacances 2010 va revêtir 
un caractère un peu particulier : celui 
d’un immense festival des arts de la 
rue digne des plus importantes ren-

contres d’été. Sous la houlette de Jean 
Berthaud, ancien chargé de mission 
au ministère de la Culture dans les 
années 1980, et metteur en scène 
expérimenté de ces grandes manifes-
tations, huit compagnies vont présen-
ter spectacles burlesques, acrobaties, 
et échassiers pour le plus grand plaisir 
des petits et des grands. Le gigantisme 

du lieu ne change rien à l’affaire, les 
arts de la rue c’est d’abord la poésie 
et l’interaction des artistes avec leur 
public, une symbiose entre les spec-
tateurs et l’espace urbain : « Le lieu se 
transforme avec l’évolution du public. 
Les spectateurs du Champ-de-Mars 
ne seront pas passifs, explique Jean 
Berthaud. Ils se déplaceront en plu-
sieurs points des jardins pour assister à 
différentes manifestations d’une durée 
moyenne de 20 à 45 minutes. » Les arts 
de la rue se sont professionnalisés au 
début des années 1980 avec l’envie 
des communes de donner davantage 

Répétition générale 
pour les saltimbanques
Rendez-vous à Paris, le 19 août, avec les artistes de rue.

Italiens, Allemands, Biélorusses, Serbes ou 
Slovaques… Trente  mille enfants feront, le 
19 août, la démonstration d’une véritable 
union européenne. Des visites culturelles du 
matin aux plus prestigieux monuments pari-
siens au grand spectacle du Champ-de-Mars 

de l’après-midi, cette journée fera date. Nos 
petits Européens commenceront donc par la 
découverte des lieux de prestige de l’Île-de-
France : le Louvre, le château de Versailles ou 

Notre-Dame de Paris pour les plus anciens ; 
Paris-Plage et le musée du Quai-Branly pour 
les plus anciens… Lorsqu’on est jeune, il faut 
aussi faire travailler ses mollets. Le Parc des 
Princes, le Stade de France ou encore le stade 
Roland-Garros offriront le cadre rêvé à une 
initiation aux sports d’équipe ou individuels. 
La journée étant également une fête de la 

solidarité, les enfants participeront à une 
collecte pour les sinistrés d’Haïti en vendant 
des taille-crayons au logo copain du Monde. 
Chaque taille-crayon, vendu 1 euro, figu-
rera une brique dans la construction d’une 
école qui prendra virtuellement naissance 
au Champ-de-Mars. L’école devrait compter 
230 000 briques…

Des enfants de toute l’Europe

Les artistes de la compagnie 
Cirqu’envol sont des habitués 
du public populaire. Sur le
Champ-de-Mars, ils côtoieront 
les Pandores de Trottoir 
Express déjà transformés 
en joyeux crieurs des rues.

« On amène les gens jusqu’au cœur du spectacle. »

JOURNÉE DES OUBLIÉS « SOLEILS D’EUROPE »

INTERVENIR
Pour envoyer vos dons,
utilisez le bulletin de la page 9.
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Julien 
LAUPRÊTRE, 
président 
du Secours 
populaire

ÉDITORIAL

d’éclat aux fêtes locales. Manifestation 
populaire par excellence, le spectacle 
de rue devient ainsi un trait d’union 
entre les quartiers périphériques et 
les centres-villes. Catherine Wagner a 
travaillé avec la compagnie Cirqu’envol 
dans les quartiers populaires de Poissy, 
dans les Yvelines : « C’était un beau pari 
de travailler au cœur des cités. Le spec-
tacle commence quand on arrive avec 
le matériel. On offre quelque chose 
aux gens qui sort de l’ordinaire chez 
eux et on les amène jusqu’au cœur du 
spectacle. » Expérience, donc, du travail 
dans les quartiers populaires pour ces 
compagnies qui se produiront gracieu-
sement au Champ-de-Mars et traitent 
parfois, sous le fard du burlesque, de 
sujets de fond. À rêver aussi, les belles 
aventures humaines où se sont embar-
qués les Pierrots et Colombines du 
noble art de la rue. Ainsi, la compagnie 

Malabar est-elle à l’origine de la créa-
tion, dans les années 1970, de l’École 
nationale de cirque de Colombie, Circo 
para todos, avec des enfants des rues : 
« Les flics allaient chercher les enfants 
dans la rue, explique Sylvestre Jamet, 
directeur fondateur de la compagnie. 
C’était une sorte de contrat de réinser-
tion : s’ils dormaient en prison, le len-
demain ils devraient assister aux cours 

de cirque. Aujourd’hui, ces enfants 
sont devenus des professionnels. » 
Jean-François Guédi, de la compa-
gnie Trottoir Express raconte ainsi la 
diffusion de l’argument écologique 
du spectacle « Objectif Terre » : « Nous 
avons joué ce spectacle sur l’environ-
nement et le développement durable 
dans des centres de loisirs et des ban-
lieues. Avec le personnage de rue, le 
message passe très bien auprès des 
jeunes publics d’autant plus que le 
travail de sensibilisation est relayé 
par les animateurs ou les enseignants. 
Nous essayons de nous interroger sur 
les conséquences écologiques de nos 
propres spectacles, dans des festivals 
ou dans les quartiers. » Un prêche par 
l’exemple, en quelque sorte, à méditer 
sur les pelouses du Champ-de-Mars 
en compagnie des Pandores de Trottoir 
Express !  Alexandre Dubuisson

La solidarité 
en actes
Les vacances d’été sont presque 
là. La France se prépare aux 
trains bondés, aux bouchons 
sur les routes, aux aéroports 
saturés… Tout cela est bien 
réel. Mais il existe une autre 
réalité. Ces dernières années, 
la moitié de nos compatriotes 
n’ont pas connu les joies du 
départ en vacances. Toutes les 
études le confirment, un enfant 
sur trois subit cette situation. 
Qu’en sera-t-il cette année ? 
Sur le terrain, les bénévoles 
nous disent leurs craintes. 
Les appels à l’aide se font 
plus nombreux et le droit aux 
vacances reste mal appliqué. 
En cette année 2010 baptisée 
en Europe « année de lutte 
contre la pauvreté et l’exclusion 
sociale », la solidarité en actes 
aiguillonne les pouvoirs publics. 
Plus elle se manifeste et plus les 
injustices reculent. Accueillir 
en vacances chez nous des 
milliers d’enfants européens, 
aider à offrir de vraies vacances 
à des dizaines de milliers de 
gosses, de jeunes, de familles, 
contribuer à sortir de leur 
isolement des personnes âgées 
à la vie difficile, la préparation 
du gigantesque rendez-vous, 
le jeudi 19 août à la tour Eiffel, 
cela nécessite une grande 
organisation. Alors, chers 
donateurs, soyez généreux, 
souscrivez, parrainez un 
enfant… Vous aussi, partenaires 
financiers ou commerciaux, des 
milieux artistiques, culturels ou 
sportifs, rejoignez tous ceux et 
toutes celles qui participent déjà 
à cette mobilisation, pour que 
l’été n’oublie personne.

Des milliers d’enfants 
seront à Paris, le 19 août 
pour une grandiose 
Journée des oubliés 
des vacances. Au pied 
de la tour Eiffel, ils vivront 
une fête étourdissante 
dans un festival des arts 
de la rue organisé 
par le Secours populaire.
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« C’est un site magnifique. Regardez-
moi ce cadre ! Ils vont être gâtés, ici, 
les enfants. » Noëlle Calvi, la secrétaire 
générale du SPF de Lot-et-Garonne 
découvre, ébahie, le site sur lequel 
sera aménagé le village Kinder, au 
mois de juillet prochain. Sur les rives 
arborées du Lot, le centre nautique 
et omnisports de Temple-sur-Lot, à 
45 kilomètres d’Agen, a des allures 
idylliques. Ici, sous peu, durant six 
semaines, par groupes de 150 à 200, 
des enfants du Secours populaire de 
toute la France viendront prendre la 
relève des petits veinards qui en pro-
fitent déjà. Les cris d’enfants, venus 
pour beaucoup dans le cadre de clas-
ses découverte, résonnent de partout. 
Du petit pont près de l’accueil, deux 
équipes s’affrontent au kayak-polo, un 
jeu qui consiste à jouer à la balle dans 
un kayak ! Le moniteur les conseille, 
mais les enfants ont leur idée de la 
partie : « Clément, la balle ! » Ce sont eux 
qui avaient raison : « Ouais, but ! » Deux 
à zéro pour les jaunes. Petite inter-
ruption : le dragon-boat, une grande 
barque portant 18 petits « galériens », 
traverse le terrain au rythme du tam-
bour qui marque la cadence à tenir par 
les rameurs. Il s’éloigne, la partie peut 
reprendre. L’équipe des verts n’a pas 
dit son dernier mot.
Geneviève, la sous-directrice du centre 
sportif, en montre tous les recoins à 
Noëlle. Les activités nautiques font 
évidemment tout l’attrait de la base : 

« Les enfants peuvent pratiquer l’avi-
ron, le canoë, la voile, sur planches 
ou sur Optimists, ces petites embar-
cations légères, stables et maniables 
dotées d’une voile unique et d’une 
dérive. » En plus des activités nauti-
ques, il y a toutes les autres : basket, 
tennis, hip-hop, foot. « Au moment 
de s’inscrire, poursuit Geneviève, les 
enfants vont choisir la discipline qu’ils 
veulent découvrir et approfondir. Ils la 
pratiqueront alors tous les matins, en 
stage. Et tous les après-midi, ils auront 
le choix de s’initier à toutes les autres. 
Il y aura aussi des ateliers, comme 
l’activité “au fil de l’eau” où les enfants 
pourront pêcher à l’épuisette tout en 
étant sensibilisés à la préservation de 
l’environnement. Ils pourront faire des 
balades à VTT, visiter les environs. » 
Bertrand et Théo ont d’ailleurs fait 
deux sorties, « celle de 14 kilomètres et 
celle de 10 kilomètres pour aller visiter 
l’usine de pruneaux. C’était bien. On 
pouvait même acheter des pruneaux 
au chocolat ». C’était bon ? On n’en 
saura pas plus, ils sont déjà repartis à 
leur match de basket…

À l’ombre des Templiers 
et des pruniers
La région offre en plus un riche patri-
moine rural : la bâtisse du XIIe siècle 
d’une commanderie des Templiers 
se trouve juste à l’entrée de la base, 
des rencontres avec des apiculteurs 
peuvent être organisées, et on ne 

Mille enfants embarquent 
pour un été sportif sur le Lot
TEMPLE-SUR-LOT. Cet été, des centaines d’enfants vont passer une semaine de 
vacances dans un centre nautique pour sportifs de haut niveau. C’est le résultat d’un 
partenariat entre le Secours populaire et Kinder France. Visite en avant-première.

Être pauvre, c’est être privé de 
ses droits. Un de ceux auxquels 
les familles renoncent le plus sou-
vent, c’est celui de partir en vacan-
ces. L’enquête Ipsos, réalisée pour 
Ferrero et le Secours populaire et 
publiée fin mai, confirme que les 

enfants de milieu populaire sont 
plus souvent que les autres des 
oubliés des vacances. Plus d’un 
enfant sur trois n’est pas parti en 
2009 parmi les familles qui gagnent 
moins de 3 000 euros par mois 
(75 % des foyers français). Cette 

part augmente à mesure que les 
revenus des ménages s’amoindris-
sent : la moitié des enfants dont les 
parents ont des revenus compris 
entre 1 200 et 2 000 euros ne sont 
pas partis. Et 53 % quand les reve-
nus sont inférieurs à 1 200 euros. 

Premières victimes : les familles 
nombreuses et les foyers mono-
parentaux. Le sentiment d’injustice 
des parents qui ne peuvent pas 
envoyer leurs enfants en vacances 
est grand : 43 % ressentent une 
privation et 25 % sont carrément 
en colère. Toutes ces familles sont 
convaincues de l’importance de 

partir pour bien grandir. La crise 
se fait sentir aussi : un tiers des 
personnes interrogées ont modi-
fié leur comportement face aux 
vacances. Devant cette situation, 
Ferrero/Kinder et le Secours popu-
laire organisent des séjours dans le 
centre nautique de Temple-sur-Lot 
pour mille enfants cet été. 

Colère dans les familles précaires
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La base nautique accueillera 
le Secours populaire dès juillet.
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manquera pas, bien sûr, les fabriques 
de pruneau, la basse vallée du Lot en 
étant le berceau historique quand, au 
XIIIe siècle, les Croisés rapportèrent de 
Syrie un greffon de prunier.
Ce n’est pas un hasard si Kinder, avec 
le Secours populaire, a choisi cette 
base pour offrir une semaine de vacan-
ces aux enfants : tout y est, y compris 
les foyers d’hébergement dont la vue 
donne directement sur le fleuve. En 
40 ans d’existence, le centre sportif a 
acquis une expérience d’accueil, tant 
de classes découverte des écoles et 
collèges, de centres de vacances, que 
de sportifs de haut niveau.

Rencontres attendues 
avec des sportifs connus
« Dès demain, pointe Geneviève, l’équipe 
de France de kayak-polo arrive pour 
un séjour d’entraînement. En juillet, 
on recevra aussi l’équipe de France 
junior d’aviron, soit une soixantaine de 
jeunes qui viendront se préparer pour 
le championnat du monde. » Du reste, 
mais cela fait partie des surprises, cet 
été, un grand sportif sera invité chaque 
semaine et consacrera une journée aux 
enfants. Comme Kinder est sponsor 
de l’équipe de France de basket, les 
noms des joueurs les plus connus cir-
culent déjà en coulisses. « On ne pour-
rait pas venir nous aussi ? », demande 
Noëlle, déçue de ne pas faire partie des 
11 enfants de son département qui 
seront sur place du 4 au 10 juillet.
On approche de midi, les activi-
tés se terminent et le soleil, taquin 
aujourd’hui, se lève du même coup. Les 
bien nommés Optimists qui s’étaient 
éloignés, sont ramenés par une barque 
à moteur. En file indienne, derrière, ils 
sont comme autant de canetons. Retour 
au nid pour se sécher, se changer et se 
retrouver au réfectoire pour un déjeuner 
bien mérité. Pour certains, le séjour se 
termine aujourd’hui, d’autres peuvent 
encore en profiter un peu. Thomas est 
arrivé il y a quatre jours et reste encore 
trois petits jours. Il gardera de son pas-
sage un souvenir heureux : « C’était bien 
mais mouillant. Ce que j’ai préféré, c’est 
l’aviron. C’est dur mais c’est drôle parce 
que c’est ce qui va le plus vite. J’ai bien 
aimé aussi les temps libres parce qu’on 
peut être avec les copains. Là, on joue 
au foot, on mange des bonbons… » Oui, 
bon, mais si on a fait du sport avant, on a 
bien le droit, non ?  Stéphanie Barzasi

TOURNEFEUILLE. En Haute-
Garonne, l’association des Jardiniers de 
Tournefeuille accueille, depuis cinq ans, 
des familles en difficulté suivies par le 
Secours populaire, le Secours catholique 
ou les Restos du cœur, au sein de ses 
jardins familiaux. Dans une ambiance 
résolument joyeuse, puisque l’on compte 
une quinzaine de nationalités parmi 
les 73 familles de jardiniers, la petite 
collectivité s’adonne au maraîchage 
et (re)découvre le travail de la terre. 
« C’est d’abord l’aspect environnemental 
qui prime, explique Dominique Dupouy, 
présidente de l’association. Beaucoup 
de personnes viennent des cités 

environnantes, telles que Le Mirail, 
quartier populaire de Toulouse. Pour les 
plus anciennes, elles ont parfois connu 
la vie à la campagne étant enfant, mais 
en ont perdu l’habitude depuis qu’elles 
vivent en appartement. » Pour fêter 
à leur manière le 1er mai, les Jardiniers 
de Tournefeuille ont inauguré un nouveau 
parcours ludique et pédagogique, 
joliment baptisé butinopolis. « C’est un 
parcours de connaissance des insectes, 
explique encore Dominique Dupouy. On a 
tendance à les regarder d’un mauvais œil 
alors qu’ils sont essentiels au maintien 
d’un bon équilibre dans le jardin. » 
Promis, on ne le fera plus…  A. D.

Des fleurs pour le dire
LOIRET. Depuis 18 ans, le Secours 
populaire du Loiret lance sa campagne 
de solidarité mondiale avec une 
manifestation tout en douceur : 
« Des fleurs pour le monde ». 
Des centaines de pieds de géraniums, 
d’œillets d’Inde, de bégonias, de pensées 
et de patiences sont ainsi mis en vente, 
chaque mois d’avril, sur la place 
du Martroi (devenue, dès lors, beaucoup 
plus riante, si l’on songe qu’elle était jadis 
la place des exécutions capitales 
où sorcières et malandrins venaient 
pousser leur dernier soupir). L’édition 
du 24 avril dernier a permis la collecte 
de 850 euros en faveur de l’équipement 
de bibliothèques de collèges et d’un foyer 
d’étudiantes à Bamako.

Permanence d’accueil 
pour les étudiants
PARIS. Le Secours populaire de Paris 
a créé, en partenariat avec la mutuelle 
étudiante Smerep, une antenne sur le 
fameux Boul’Mich, au cœur du Paris 
historique et contestataire. Trois demi-
journées par semaine, des bénévoles 
du SPF assureront une permanence 
d’accueil à destination des étudiants en 
difficulté au sein des locaux de la Smerep. 
« Les demandes augmentent, explique 
Marjorie, responsable de l’accueil au SPF 
de Paris, mais il était difficile pour les 
étudiants de venir nous rencontrer en 
même temps que d’autres publics plus 
précarisés qu’eux. Ils se sentaient un 
peu illégitimes. Mais, comme toujours au 
Secours populaire, ils auront également 
la possibilité de devenir bénévoles. » 
D’autres antennes étudiantes existent 
à Albi, Lille ou encore Bron.

Pour jouer 
les Robinsons
ÎLE DE HOUAT. Le Secours 
populaire a noué un partenariat avec 
l’association Océan Océan pour faire 
découvrir les beautés du milieu marin 
à des enfants et adolescents de 12 
à 14 ans sur l’île de Houat. Une trentaine 
de places seront disponibles cet été pour 
les commandants Cousteau en herbe. 
L’association Océan Océan a pour objectif 
la promotion et la diffusion auprès 
du grand public de connaissances sur 
l’océan et la vie marine. Elle organise 
depuis plusieurs années des séjours 
de découverte thématiques : étude 
du grand dauphin dans la baie du Mont-
Saint-Michel.  Alexandre Dubuisson

Théâtre à l’Institut 
du monde arabe
CULTURE. Depuis 2001, les enfants 
et adolescents du quartier du Petit-Bard 
à Montpellier suivent des cours de 
comédie en marge des ateliers de soutien 
scolaire animés par les bénévoles 
du Secours populaire de l’Hérault. Ils ont 
présenté le 22 mai dernier deux contes 
tziganes Kandache et Youache et 
Les Enfants chassés à l’Institut du monde 
arabe, à Paris. Ce spectacle a été créé 
par la compagnie Intermezzo dans le 
cadre du programme « La parole aux 
enfants du Petit-Bard ». Les comédiens 
en herbe ont passé trois jours à Paris 
où ils ont visité le Muséum d’histoire 
naturelle et vogué sur la Seine en bateau-
mouche.

Bonnes vacances 
pour les handicapés
GUIDE. La lutte contre le handicap 
comme facteur supplémentaire 
d’exclusion sociale est depuis longtemps 
un souci majeur du Secours populaire. 
Afin de favoriser le départ en vacances 
des personnes en situation de handicap 
moteur, le SPF s’associe cette année avec 
l’Association des paralysés de France 
(APF). L’APF Évasion propose tous les ans 
un guide des vacances publié par notre 
confrère Faire face ainsi qu’un certain 
nombre de séjours type tels que « séjours 
adaptés » ou « départs en intégration ». 
Dans le « Guide vacances 2010 », 
les personnes handicapées et leurs 
familles trouveront ainsi toutes 
les agences de voyages spécialisées, 
les destinations « coups de cœur » 
et les plages accessibles pour passer 
un été réussi. Bien utiles, de nombreuses 
pages sont consacrées à l’organisation 
pratique : informations sur les transports 
individuels ou en commun ; les aides 
humaines et financières ; les assurances 
et les litiges… Le « Guide vacances 2010 », 
au prix de 5,50 euros, est disponible 
auprès de l’Association des paralysés 
de France, 17 boulevard Auguste-Blanqui 
75013 Paris.
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Les nouveaux jardiniers 
des quartiers populaires
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Vive le canyon 
et ses falaises
Les gamins de l’Ariège n’ont pas 

froid aux yeux. À Moulis, dans le 

canyon d’Aubert, ils étaient 16 à 

défier les précipices, le 23 avril. 

Soigneusement harnachés, 

Nawel, Yanis, Brian, Gwendal 

et leurs copains ont entamé 

leur balade par une ascension 

athlétique. Première épreuve : 

les ponts de singe. Les filins ont 

beau être tendus, le chaos est 

déclenché dès le premier pas. 

« Les enfants n’avaient pas 

du tout peur, ils étaient même 

en train de se faire des blagues 

au-dessus du vide », s’amuse 

Philippe, organisateur de la 

sortie pour le Secours populaire 

de Saint-Girons.

Virtuoses 
de la tyrolienne
Plus impressionnant : 

le franchissement des précipices 

à tyrolienne. Accroché 

à un filin, il faut se jeter dans 

le vide. Heureusement, Rodolphe 

et Christophe, les guides 

accompagnateurs ont l’œil 

à chaque détail. Le parcours 

Roc Aventure animé par Horizon 

vertical est très éprouvant 

et donne vraiment confiance 

en soi. Fiers d’avoir terminé, 

les enfants poussent un « ouf » 

de soulagement.

Vertige 
de l’aventure
Avec ses sorties spéléologie, 

équitation ou raquettes, Philippe 

offre accès aux animations 

du canton, travaille avec des 

entreprises locales et rapproche 

les habitants de longue date 

et les nouveaux venus. Grâce 

à sa friperie et de modestes 

subventions, le Secours 

populaire a pu financer 

les 200 euros de l’escapade. 

La participation des enfants 

n’était que de 2 euros pour une 

fantastique journée d’aventure. 

Prochain défi pour les petits : 

une journée escalade. À vos 

casques !  Laurent Urfer

Reportage photo Eric Prinvault
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Libre grâce à la vie 
associative

ZOULIKHA portrait de bénévole
Zoulikha a dû se battre pour gagner sa liberté et le respect des autres. 
Aujourd’hui, elle veut partager son histoire avec d’autres femmes qui 
n’espèrent qu’un peu d’inspiration et de soutien pour en faire autant.

Les recettes 
pour se sentir bien

De nombreuses femmes subissent 
des situations familiales difficiles qui 
les condamnent à la solitude et à 
l’angoisse. Zoulikha a décidé d’écrire 
son histoire pour leur dire qu’il est possible 
de se battre pour obtenir sa liberté 
et réaliser ses rêves. Dans son livre 
Ma Casbah, la France et ma cuisine *, 
paru en 2009, le plaisir a aussi sa place, 
notamment le plaisir de la cuisine et 
de la dégustation. Ainsi, son récit de vie 
est enrichi de ses recettes préférées. 
« Ce n’est pas parce qu’on a des problèmes 
qu’il faut arrêter de manger », 
plaisante-t-elle pour exprimer le paradoxe 
aigre-doux de la vie.
* Édité par l’association À l’écoute des poètes, 
cité des associations, 4 rue Jean-Pierre-Melville 
à Belfort (12 euros).

À 47 ans, Zoulikha a décidé de changer 
de vie. « Je l’ai fait à force de décep-
tions, raconte-t-elle d’une voix timide. 
J’ai décidé de chercher du travail juste 
pour prouver que j’étais capable de le 
faire, pour prouver que j’existe. »
Elle s’est habituée à douter de son exis-
tence depuis son enfance algéroise. 
Une déférence extrême l’empêchait 
de regarder dans les yeux les bonnes 
sœurs qui l’ont éduquée. Même si 
elles étaient trop sévères, il n’était 
pas question de mettre en cause leurs 
ordres. « C’est peut-être comme ça 
que j’ai appris à prendre sur moi et à 
avoir peur de mes supérieurs », réflé-
chit-elle. Lorsqu’elle avait 4 ans, un 
vieil homme a essayé d’abuser d’elle. 
Les commerçants du quartier lui ven-
daient systématiquement leurs pires 
marchandises. À la maison, ses frères 
imposaient leur autorité. Les femmes 
de son quartier, y compris ses sœurs, 
se faisaient battre par leur mari… Bref, 
elle a vite compris que son rôle était 
d’obéir et qu’elle serait durement punie 
au moindre signe de révolte.
Jusqu’à sa majorité, Zoulikha ne 
rêvait que de partir. Une tante ins-
tallée en France lui a trouvé un mari 
à Montbéliard, dans le Doubs. La dis-
crétion veut que l’on omette les détails, 
mais elle a dû tout faire pour éviter de 
se laisser accabler par la dureté de cet 
homme de 20 ans plus âgé qu’elle. 
Elle lui a donné sept enfants. « À cha-
que grossesse, j’espérais qu’il m’ac-
corderait un peu plus de confiance 
et que j’aurais un peu de liberté », 
avoue-t-elle. Cet espoir s’est avéré 
infondé, mais la maternité lui a permis 
de s’affirmer un peu plus dans la vie. 
« Attendre un enfant me fait sentir que 
j’existe », dit-elle de cette voix toujours 
timide, même lorsqu’elle raconte ses 
rares joies.
C’est en 2005 que Zoulikha s’est dit 
que tout cela commençait à bien faire. 
Elle avait eu l’occasion de participer, 

avec ses enfants, aux programmes 
de vacances organisés par le Secours 
populaire. C’est la première fois qu’elle 
s’est sentie traitée comme une per-
sonne égale aux autres. Elle était libre 
de s’exprimer et de partager. Qui plus 
est, elle s’est sentie aidée et comprise, 
et c’était tout ce dont elle avait besoin 
pour prendre sa vie en main. Ensuite, 
elle a suivi une formation en cuisine et 
a trouvé du travail dans ce domaine. 
Aujourd’hui, elle collabore au SPF en 
tant que bénévole de l’antenne du 
quartier de la Petite-Hollande. Elle a 
même créé une association à Alger 
pour aider les personnes âgées et han-
dicapées. « La vie passe si vite que j’ai 
envie de rattraper le temps perdu en 
multipliant les activités », s’empresse-
t-elle de dire pour expliquer ce soudain 
élan d’hyperactivité.  Dario Viana

Le bénévolat a été un tournant 
dans la vie de Zoulikha. Elle 
a éprouvé le besoin d’écrire un 
livre pour se raconter.

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 513 euros de votre revenu imposable. 
Au-delà vous bénéficiez d’une réduction 
d’impôt de 66 % de votre don dans la limite 
de 20 % de votre revenu imposable.

L’USAGE de
VOS DONS
Le 1er mai, le muguet porte chance. 

Le Secours populaire de Dordogne a collecté 

600 euros en vendant dans les rues 

de Périgueux ses petits brins aux passants. 

Les fonds seront affectés à l’accueil d’enfants 

de Bosnie cet été.

BÉNÉVOLE et fier de l’être

REJOIGNEZ
LE SECOURS POPULAIRE

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

Un dimanche 
pour les danseurs
L’Union, 5-5-2010

Tous les bénévoles de l’association 
du Secours populaire, sous la res-
ponsabilité de la secrétaire générale 
Madame Nicole Blondeau, apportent 
depuis de nombreuses années un 
soutien et un réconfort aux person-
nes dans le besoin. Pour faire encore 
plus, un bal était organisé dimanche 
dernier dans la salle du Manège de 
Vitry-le-François. Plus de 200 per-
sonnes se sont retrouvées pour danser 
avec l’orchestre Crescendo de Vitry-
les-Reims. Les amateurs venus de 
Vitry, de la Haute-Marne et même de 
Meurthe-et-Moselle ont pu passer un 
agréable moment avec des musiques 
variées de musette et de disco. Des 
décorations de table, préparées lors 
des ateliers du jeudi par les béné-
ficiaires, ont agrémenté la salle de 
couleurs et de fleurs. Les bénéfices 
de cette manifestation seront affectés 
à la campagne « pauvreté précarité » 
qui permet d’approvisionner la dis-
tribution alimentaire organisée par 
l’association.

FENOUILLET

Du business raisonné 
et des prix équitables
La Dépêche, 5-5-2010

Les 18 palettes de lait Candia déchar-
gées dans les entrepôts du Secours 
populaire à Fenouillet, près de 
Toulouse, ont inauguré hier matin 
l’arrivée du business raisonné dans 
l’approvisionnement des associations 
d’aide humanitaire. Le business rai-
sonné est le petit frère du commerce 
équitable. Pour fournir des produits 
de qualité aux personnes aidées par 
les réseaux associatifs, ses créateurs 
appliquent les principes de l’achat 
direct aux producteurs et de la réduc-
tion des circuits de commercialisation 
qui ont fait florès chez le Hollandais 
Max Havelaard. Les 15 552 litres de 
lait livrés hier matin à Fenouillet ont 
ainsi été achetés 2 centimes d’euro 
au-dessus du prix du marché aux 
producteurs. Puis conditionnés à prix 
préférentiel par le premier groupe 
coopératif laitier français. Résultat, les 
producteurs y retrouvent leur compte, 
et le SPF économise 6 centimes d’euro 
par litre par rapport au prix du marché, 

Le président du Secours 
populaire reçu, fin avril, par les 
bénévoles de l’île de Groix.

Le Secours populaire de la 
Sarthe inaugure ses nouveaux 
locaux avec Julien Lauprêtre.

Tombola et concert à Vaux-
le-Pénil (Seine-et-Marne), 
le 11 mai, pour les populations 
en difficulté à Mayotte.

La fête du mini-basket avec 
le SPF de Gravigny dans l’Eure, 
en partenariat avec Kinder.

soit 1 800 litres de lait gratuits sur 
une livraison de 15 552 litres. Mais 
pour promouvoir leur nouveau modèle 
économique, les inventeurs du busi-
ness raisonné ont également choisi 
de développer une vraie politique de 
filière. Demain, huit gros producteurs 
laitiers sous contrat avec l’association 
du business raisonné se réuniront à 
Toulouse pour réfléchir à la création 
d’un réseau de laiteries solidaires.

CHÂTEAULIN

Du muguet pour 
les personnes âgées
Le Télégramme de Brest, 3-5-2010

Tradition respectée pour l’associa-
tion du Secours populaire qui n’a 
pas manqué, cette année encore, de 
porter un brin de muguet aux rési-
dants des Collines bleues et de la 
Ville Jouan. Cette coutume, lancée 
depuis la création de l’association 
à Châteaulin, est très appréciée des 
personnes âgées comme le confirme 
Jean-Yves Manach, son président : 
« Nous recevons toujours un très bon 
accueil. Cette année, nous avons 
confectionné près de 300 brins pour 
les résidants et le personnel. C’est une 
des petites choses que fait le Secours 
populaire. »

TARBES

Les enfants 
font leur show
La Nouvelle République 
des Pyrénées, 6-5-2010

Pour finir les vacances en beauté, quoi 
de mieux pour les enfants du Secours 
populaire que de présenter leur comé-
die musicale « Opérât’s » ? Sourires aux 
lèvres, les enfants déguisés en rats 
entrent en scène sur un air de rap 
français. Et c’est parti pour un petit 
spectacle en quatre tableaux. Pour ces 
vacances, 18 enfants et 7 bénévoles 
ont travaillé ensemble à la conception 
de ce spectacle. Anne-Marie, béné-
vole, raconte : « Pendant les vacances 
de février, nous avons fait un pre-
mier spectacle où la musique était 
à l’honneur. On avait alors fait un 
vrai travail sur les percussions. Cette 
fois, on a pensé que l’on pouvait y 
introduire des chorégraphies et des 
chansons. » L’histoire, adaptée du livre 
Ramon, le rat rappeur, de J. Bourgarel 
et V. Cagliari, met en scène un rat qui 
veut devenir une star internationale 
du rap. « La première semaine, on a 
travaillé à la création des chansons et 
des costumes. Les répétitions se sont 
déroulées la seconde semaine. » Ce 
spectacle, très apprécié du public, ne 
s’arrête pas là. Peut-être aurez-vous 
l’occasion de voir jouer ces enfants lors 
de la Fête de la musique, à Tarbes.

CLERMONT-FERRAND

Une foulée 
pour des vacances
La Montagne, 3-5-2010

Hier matin, 9 heures, une ambiance 
familiale règne sur le parking du 
stade Gabriel-Montpied. La grande 
arche gonflable encadre le départ des 
164 marathoniens venus courir pour 
la bonne cause et mettre leur foulée 
au service du Secours populaire. Sur 
place, 150 bénévoles balisent le par-
cours. Pour cette troisième édition du 
marathon, une organisation profes-
sionnelle a été mise au point. Chacun 
a un rôle bien défini. Les bénévoles 
s’engagent avec le sourire, les par-
tenaires sont nombreux et investis 
auprès du Secours populaire et de la 
Fédération sportive et gymnique du 
travail, avec un seul but en tête : la soli-
darité et la générosité. Concrètement, 
il s’agit d’offrir à 300 enfants une 
visite de Paris, avec un pique-nique 
géant sur le Champ-de-Mars au mois 
d’août prochain. Pour Nicole Rouvet, 
secrétaire générale du SPF, l’enjeu est 
crucial, car « les vacances plus qu’un 
bol d’air, sont synonymes de dépay-
sement, de découvertes, de rencon-
tres et donnent la possibilité de se 
sentir comme tout le monde ».

BREST

Coiffure et détente
www.brestmaville.com, 6-5-2010

« J’ai toujours rêvé d’avoir les cheveux 
raides ! » Albina, 30 ans, est ravie. Cela 
fait trois ou quatre ans qu’elle fait 
régulièrement appel au Secours popu-
laire. Mardi matin, comme 86 fem-
mes invitées toute la semaine, elle a 
eu droit à une formule shampoing-
coupe-brushing. « Ça fait du bien. Du 
temps pour moi, j’en ai jamais. » C’est la 
quatrième année que le SPF organise 
cette action. « Nous sommes en par-
tenariat avec l’école Epsilon de Brest. 
Les élèves sont mis à notre disposition 
pour la semaine. L’association paye 
chaque formule 2,50 euros », expli-
que Pascale Ménez, bénévole. Dans 
la salle-salon de coiffure, une dizaine 
de jeunes filles s’affairent autour de 
femmes qui n’ont habituellement ni 
le temps ni les moyens de s’offrir des 
soins. Les bénéficiaires de l’opération 
sont enchantées : « On se sent revalori-
sées. Au Secours populaire, on ne nous 
traite pas comme des exclues. » Pour 
les prochaines années, le SPF espère 
créer des partenariats à long terme 
afin de proposer des bons de réduc-
tion de 50 % pour des soins coiffure, 
pieds et mains. « Cela devrait être en 
place dès septembre », estime Pascale 
Ménez. 
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.
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À Chateau-Thierry (Aisne), le 
maire salue les bénévoles qui 
vendent le muguet du 1er mai.
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L’eau est chère pour les villageois. De 
mars à la saison des pluies, les mares 
s’assèchent. Les femmes doivent 
parfois parcourir plus de 10 kilomè-
tres pour aller remplir leurs bidons. 
Maintenant la saison sèche est moins 
inquiétante à Koporo-Na et à Bondo. 
Les deux villages du Mali disposent 
depuis peu d’une station de pompage 
installée par le Secours populaire de 
Talence et Électriciens sans frontières. 
À Bondo, une mobylette chargée de 
mil file sur la route. À la station de 
pompage, les charrettes tirées par 
des ânes font halte devant les robi-
nets. Grâce à un long tuyau orange, 
les villageois remplissent les petits 
bidons de plastique jaunes et verts 
ou d’énormes bidons métalliques. Le 

prix est modique – 10 centimes de 
franc CFA (moins de 2 centimes d’euro) 
les 20 litres – mais représente une 
somme importante pour les villageois 
qui vivent principalement du maraî-
chage. Pas question de gaspiller. Autre 
précaution, il faudra veiller à l’entretien 
du château d’eau et de la pompe qui 
fonctionne à l’énergie électrique four-
nie par des panneaux photovoltaïques. 
Le revenu de l’eau, géré par un comité 
de gestion de l’eau, assure la vérifica-
tion de l’installation. Mais il doit aussi 
servir à payer un professionnel formé 
pour réparer ce matériel peu courant 
dans la région.
Contrairement à l’eau des mares, l’eau 
du forage est propre. « C’est la première 
fois que je vois le fond de mon seau », 

s’étonnait un vieil homme venu rem-
plir son récipient lors de l’inauguration 
de la station de Bondo. L’anecdote 
rapportée par le journal Info Matin 
de Bamako souligne la différence 
entre les deux sources. Malgré tout, 
payer l’eau représente une charge 
nouvelle pour les familles d’agricul-
teurs qui ont du mal à changer leurs 
habitudes. Les stations de pompage 
deviennent indispensables pendant la 
saison sèche, mais elles perdent leurs 
clients dès que les pluies remplissent 
gratuitement les mares. Les maladies 
digestives liées à la consommation de 
cette eau réapparaissent. La prise de 
conscience se fait au fur et à mesure 
d’un travail de sensibilisation sur les 
conséquences de cette consommation. 

Ces programmes de forage, souvent 
réalisés par World Vision, ainsi que les 
constructions d’école (voir ci-contre)
sont élaborés avec les habitants. « Dans 
la région, chaque commune établit un 
plan pour une période de cinq ans et 
répertorie ses besoins », explique Jean-
paul Drapeau du SPF de Talence.

Les villageois 
fixent les priorités
« Le programme de développement 
sectoriel recense les problèmes prio-
ritaires de la commune, complète 
Agadou Dama, l’ancien secrétaire 
général de la mairie de Bondo. Bondo 
était un des lieux où l’on manquait 
particulièrement d’eau. En avril, mai 
et juin, c’était invivable. La première 
installation se situe un peu en dehors 
de la ville. Il y a cinq robinets. Il n’y 
a que 200 ou 300 mètres à faire. 
Ça soulage les populations. » Bien 
implanté dans la région, Jean-Paul 
Drapeau sait aussi trouver des par-
tenaires pour les actions auxquelles 

Châteaux d’eau et 
énergie solaire au Mali
BONDO. Dans le cercle de Koro, le Secours populaire de 
Talence et Électriciens sans frontières installent des stations de 
pompage. D’autres programmes sont en cours dans la région.

Le forage de Bondo au sud 
du Mali permet de se ravitailler 
en eau pendant la saison 
sèche. Il évite de parcourir 
plusieurs kilomètres.
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Pour envoyer vos dons,
utilisez le bulletin de la page 9.
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Soutien 
aux Chiliens
CONCERT. Le 11 mai, 
en partenariat avec la mairie 
de Noisy-le-Sec et Action pour 
le Chili, l’association de soutien aux 
sinistrés du tremblement de terre 
et du tsunami du 27 février, 
le Secours populaire de Seine-
Saint-Denis organisait une soirée 
de concerts avec dégustations 
et vente d’œuvres d’art. 
Les bénéfices iront à l’aide à la 
relance économique de familles 
de pêcheurs sinistrés de la région 
de Conceptión.

Mission à Haïti
CANTINE. Du 29 mai au 4 juin, 
une mission du SPF du Limousin 
était à Jacmel, en Haïti, pour suivre 
le chantier d’achèvement de l’école 
construite avec l’Acem (Action 
contre l’enfance maltraitée), 
et poser la première pierre de la 
cantine. D’autres projets devaient 
être lancés : commerce équitable 
avec les artisans, construction 
de poulaillers, d’un moulin à maïs 
et d’un magasin communautaire 
avec le Groupement paysan 
conséquent des Orangers.

Pour l’urgence
COLLECTE. Le Secours 
populaire des Bouches-du-Rhône 
et le comité de Gignac-la-Nerthe 
ont organisé, le 8 mai, 
une journée au profit des actions 
d’urgence internationale 
du Secours populaire. 
Les participants ont pu déguster 
des plats du monde, assister 
à des spectacles et s’amuser 
ou s’informer aux différents stands 
qui proposaient des expositions, 
braderies ou tombolas.

Internationale Sète
CHANT. Le conservatoire 
municipal de la ville de Sète 
(Hérault) a chanté, le 30 avril, 
au profit des actions de solidarité 
internationale du Secours 
populaire. Pour reprendre son 
souffle entre deux vocalises, on 
pouvait déguster des pâtisseries 
orientales ou flâner à la recherche 
d’objets d’art africain.  
Stéphanie Barzasi

À Koro, l’école Guru Anaye a inauguré 
trois nouvelles classes, fin 2009. 
Financée par le SPF, l’association 
Enfance et nature, le groupe Sofinord 
France et l’entreprise malienne 
Egeo Construction, elle fait le plein 
avec 80 élèves par classe. Près de 
600 enfants sont inscrits et il manque 
encore des places. À Omo, à 5 kilo-
mètres de Bondo, les trois classes 
du nouveau bâtiment sont remplies 
d’écoliers. Les enfants disposent de 
tables, de bancs et d’un tableau. À 

côté, l’ancienne école construite en 
banco, un torchis à base de paille 
de mil, accueille encore des élèves 
dans des conditions sommaires : le 
banc sert soit de siège soit de support 
pour écrire. La construction, financée 
aussi par Tivoli sans frontières et 
par une modeste participation des 
villageois, représente un engage-
ment : il faudra s’assurer du concours 
d’enseignants qualifiés. Au Mali, les 
instituteurs sont irrégulièrement et 
mal payés.  L. U.

« Dans le pays Dogon et dans tout le 
Mali, il y a toujours eu des zones qui 
pratiquaient l’excision et d’autres 
non. En parler était une source de 
conflit, explique Atiguem Podiougo, 
de la troupe de théâtre Yapoo. Avec la 
sensibilisation, les gens comprennent 
les conséquences. » Dans une ving-
taine de villages, Yapoo et Yanagaye 
Koro, une autre troupe soutenue par 
le Secours populaire, distillent le mes-
sage au cours de spectacles. L’idée est 
de convaincre sans imposer. Atiguem 
Podiougo pronostique que les men-
talités auront bien évolué en une 
génération. Pour appuyer le théâtre, 
Jean-Paul Drapeau, du SPF, tend un 
grand drap blanc, installe un groupe 
électrogène et son projecteur : il dif-
fuse Moolaadé, le film de l’immense 

cinéaste africain Sembène Ousmane, 
où une femme défend quatre fillettes 
qui refusent d’être excisées. À Koro, 
la radio communautaire Orona relaie 
les actions de l’association Yapoo 
et dispose aussi de cassettes « stop 
excision » éditées par l’association 
malienne Sini Sanuman et qui lui ont 
été offertes par le SPF. Ces cassettes 
de chansons en cinq langues sont 
aussi offertes à des associations de 
femmes et de jeunes.  L. U.

le SPF participe. Il mène plusieurs 
programmes de constructions d’in-
frastructures scolaires comme à Koro 
avec Enfance et nature, à Omo, Péné 
ou Yadianga avec Tivoli sans frontiè-
res qui finance 90 % des travaux. Le 
SPF sert de « facilitateur ». Il sait aussi 
obtenir des subventions du conseil 
général d’Aquitaine, de l’Organisation 
internationale de la francophonie et de 
financeurs privés. Après les forages de 
Bondo et de Koporo-Na, une nouvelle 
unité de forage fonctionne depuis jan-
vier à Bondo-Téna, à 50 kilomètres au 
sud-ouest de Koro où les villageoises 
développent un hectare de jardins 
maraîchers. L’énergie est un souci 

important dans cette région du Mali. 
Il faut utiliser le plus possible les res-
sources locales. Le pétrole coûte cher. 
Dans le centre de santé de Koporo-Na, 
par exemple, le fonctionnement d’un 
réfrigérateur à pétrole nécessite un 
bidon par semaine. L’électricité fournie 
par les panneaux photovoltaïques per-
met de faire tourner les pompes à eau 
mais fournit aussi la maternité. C’est 
une raison de plus pour convaincre 
les mamans de venir y accoucher. La 
mortalité infantile reste élevée dans 
la région. Les améliorations se font au 
rythme des villageois. L’important est 
maintenant de leur donner les moyens 
d’entretenir les matériels aussi bien 
pour l’eau que pour l’électricité. 
Laurent Urfer/Photos Didier Gentilhomme

La pompe à eau fonctionne 
grâce à l’énergie solaire.

Franc succès pour 
les nouvelles écoles
KORO ET OMO. Avec plusieurs partenaires, le Secours 
populaire de Talence construit et équipe des écoles.

À Omo, les écoliers ont enfin 
des bancs et des pupitres.

Radio, théâtre et cinéma 
contre l’excision
KORO. Des militants maliens reçoivent le soutien du SPF 
pour sensibiliser les villages au problème de l’excision.

«  Il y a cinq robinets. Il n’y a 
que 200 ou 300 mètres 
à faire pour aller chercher 
de l’eau. Ça soulage 
les populations. »
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Fini le stress du travail. Vive les pla-
ges de sable fin et la dolce vita ! À 
en croire la plupart des médias et 
des publicités, les retraités – ou plu-
tôt les « seniors » – seraient toujours 
entre deux avions et entre deux fêtes 
à Marrakech ou à Saint-Barth’. « Nous 
avons créé littéralement un âge d’or 
de l’existence […]. Les retraités […] 
jouissent d’une liberté, à l’image de 
ce que les utopistes sociaux pouvaient 
se faire d’une société d’abondance et 
de lutte contre la rareté », se réjouis-
sait dans un grand hebdomadaire 
Marcel Gauchet, directeur d’études à 
l’École des hautes études en sciences 
sociales *. Ces points de vue optimistes 
peuvent trouver une inspiration dans 
une récente étude du Credoc, le Centre 
de recherche pour l’étude et l’obser-
vation des conditions de vie. Dans un 

document publié mi-mai, l’organisme 
considère les retraités comme « un 
marché à prendre » et se réjouit de ce 
que le troisième âge serait une « cible 
commerciale qui pourrait consom-
mer beaucoup plus » . Les retraités 
d’aujourd’hui sont presque sommés 
de vivre leur « âge d’or ».
Le raisonnement statistique est redou-
table : les moyennes empêchent par-
fois d’observer des inégalités per-
sistantes et bien réelles. Il existe de 
grandes différences entre retraités. 
Par exemple, les ouvriers vieillissent 
plus mal que les cadres. Leur espé-
rance de vie est de 76 ans seulement. 
Ce sont six années de moins que les 
cadres supérieurs. En plus, ils souf-
frent généralement d’une incapacité 
physique dès l’âge de 59 ans, alors 
que les cadres supérieurs restent en 

forme jusqu’à 69 ans **. Les retraités 
sont 1,2 million à percevoir des reve-
nus inférieurs au seuil de pauvreté, 
soit moins de 902 euros par mois. 
« J’entends souvent parler des retraités 
dans leur ensemble comme s’il n’y 
avait jamais eu de différences lorsqu’ils 
étaient salariés, annonce François 
Hun, secrétaire général adjoint de la 
fédération des retraités CFDT. Entre 
la retraite d’un cadre d’une grande 
entreprise et celle d’une femme seule 
qui a travaillé par intermittence dans 
des petites ou moyennes entrepri-
ses, par exemple, il y a un monde. » 
L’écart se fait particulièrement res-
sentir depuis l’année 2008 puisque 
la revalorisation des pensions n’a pas 
compensé la hausse des prix : « Cette 
année-là a été catastrophique avec 
la flambée des prix du chauffage, des 

transports, des denrées alimentaires. 
C’est encore plus dur pour les pen-
sions basses », déclare ce bouillant 
retraité, ancien permanent syndical de 
la chimie. Ces coûts viennent s’ajouter 
à l’énorme augmentation des soins et 
du logement.
« L’âge d’or » semble une utopie bien 
lointaine pour Marie Maugin ou les 
époux Camelo, des retraités d’Angers. 
Marie a 69 ans et connaît bien l’Afri-
que. Elle y a enseigné pendant quatre 
ans dans les années 1960. Une fois 
revenue dans le Maine-et-Loire, elle a 
mené une carrière de garde d’enfants 
à domicile. Son emploi lui permettait 
de s’occuper de son fils handicapé. 
« Pour gagner le Smic, il aurait fallu que 
je m’occupe de quatre enfants pen-
dant 8 heures par jour. C’était impos-
sible. Mon activité apportait en réalité 
un salaire d’appoint », analyse-t-elle. 
Aujourd’hui, elle perçoit seulement 
650 euros par mois, grâce à un dis-
positif appelé le minimum contributif. 
« Je m’habille grâce au Secours popu-
laire. C’est lui aussi qui m’a permis de 
partir une semaine en vacances, l’été 

DOSSIER
RETRAITES

Les vieux jours heureux 
perdent leur assurance
PENSIONS. Les « seniors », nouvelle génération précaire.

Faut-il s’inquiéter 
pour l’avenir des 
retraites ? Sans doute. 
Mais les associations 
constatent déjà 
l’augmentation 
de la pauvreté des 
personnes âgées. 
Le travail précaire 
et les réformes de 
la protection sociale 
fragilisent les jeunes 
pensionnés.

Dossier réalisé par Olivier Vilain
À Angers, Mme Montès est 
partie en vacances grâce au 
SPF. Comme les époux Camelo 
(ci-contre), ses petits revenus 
ne lui permettent pas 
de s’offrir de véritables loisirs.
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dernier. Sinon je sors, mais je vais au 
cinéma ou au spectacle seulement 
si mes enfants m’invitent. » Séparée, 
propriétaire à la suite d’un héritage, 
Marie a dû faire des petits boulots 
pour boucler les fins de mois pendant 
cinq ans après son départ en retraite, 
à l’âge de 62 ans. « Pourtant, tout être 
humain devrait avoir de quoi vivre », 
conclut-elle. Marie-Thérèse et Charles 
Camelo ont passé leur vie active hors 
de France. Ingénieur et journaliste, 
ils perçoivent seulement l’allocation 
solidarité vieillesse de 708 euros. 
Marie-Thérèse travaille parfois quel-
ques heures dans un hôtel d’Angers : 
« Nous vivons au jour le jour. Il faut tout 

contrôler : on ne fume pas, on ne boit 
pas, on n’achète pas de nourriture déjà 
préparée et on répare tout pour que 
ça tienne le plus longtemps possible. 
Lorsqu’il a fallu s’acheter une machine 
à laver, on a attendu les soldes. Notre 
vie, c’est lutter, toujours lutter ! »

Le chômage grignote 
le revenu des retraités
Ces retraités précaires ne sont plus 
des exceptions constatent les res-
ponsables du Secours populaire. « Les 
pensions de retraites n’augmentent 
pas aussi vite que les dépenses comme 
celles du logement. À un moment, ça 
coince forcément », indique Françoise 

Bouvier du SPF d’Angers. Alors, pour 
améliorer l’ordinaire, les bénévoles 
ont organisé en 2009 une semaine de 
vacances pour les personnes âgées. 
Au Mans, Dominique Desarthe, la res-
ponsable du SPF s’inquiète aussi : « La 
pauvreté chez les retraités est un phé-
nomène en augmentation. Il y a cinq 
ans, 2 % des bénéficiaires de nos aides 
alimentaires étaient des retraités. 
Maintenant, ils représentent 5 % des 
personnes que nous accueillons. Ils 
ont trop longtemps été perçus comme 
des nantis dans une société où les 
conditions de travail se durcissaient. 
Personne ne s’est vraiment préoccupé 
des nouveaux retraités, ceux qui ont 

connu des périodes de chômage. » Le 
constat est le même pour le réseau 
Alerte qui réunit plusieurs associations 
de lutte contre la pauvreté. En avril 
dernier, fort d’une enquête menée 
parmi 3 500 de ses membres et avec 
des données des centres communaux 
d’action sociale, Alerte a interpellé les 
pouvoirs publics sur le risque de pau-
périsation des retraités. « Les gens qui 
arrivent à la retraite ont exercé leur vie 
professionnelle en dehors des Trente 
Glorieuses. Ils vont bientôt apparaître 
de façon importante dans les statisti-
ques », explique Jean-François Serres, 
secrétaire général des petits frères 
des Pauvres. Au début de la décennie 

VÉCU

Les gens n’arrivent 
plus à s’en sortir
Il y a 20 ans, on disait : « Petits 
métiers, petits salaires ». Des 
millions de personnes étaient dans 
cette situation et se débrouillaient. 
Maintenant, c’est devenu 
impossible. Exercer un petit métier 
ne permet plus de vivre 
correctement. Alors une fois 
à la retraite, c’est pire. Quand 
on y réfléchit, c’est un changement 
énorme qui est intervenu. Au 
Secours populaire, nous cherchons 
à joindre les retraités pauvres 
qui habitent dans la périphérie 
de Nîmes, aussi bien en HLM que 
dans des zones rurales qui ont été 
désertées par les entreprises. 
Éloignés de tout, ils ne viennent 
jamais nous voir en ville, 
ne demandent jamais d’aides. Il y a 
pour nous un enjeu. Nous devons 
aller les chercher. 
Patricia Schreiner, 
du Secours populaire de Nîmes

Le système 
nous casse
La semaine de vacances aux 
Sables-d’Olonne avec le Secours 
populaire, on ne pensait pas que 
ce serait aussi bien ! C’était le rêve. 
Moi, d’ordinaire, je compte tout, 
même pour acheter de la lessive. 
Mon ex-mari n’a jamais voulu que 
je travaille. Après notre séparation, 
j’ai commencé le parcours 
du combattant : des stages parfois 
indemnisés, des emplois aidés… J’ai 
tout donné, mais je n’ai jamais été 
embauchée. Après la cinquantaine, 
ce n’est plus la peine d’essayer. Le 
système nous casse avant de nous 
jeter. À 64 ans, le RSA m’octroie 
royalement 407 euros par mois. 
J’attends mes 65 ans pour être 
à la retraite et toucher 150 euros 
supplémentaires. Si je la prenais 
tout de suite, je ne pourrais plus 
vivre.
Ghislaine Morin, 
Trélazé (Maine-et-Loire)

Les récentes projections du conseil 
d’orientation des retraites indi-
quent qu’il manquerait jusqu’à 
114 milliards d’euros pour financer 
les pensions en 2050. Pourtant, 

allonger la durée de cotisation ou 
repousser l’âge de la retraite à taux 
plein ne garantirait pas le niveau 
des pensions. « Ces mesures ris-
queraient surtout d’augmenter les 

périodes passées au chômage, 
voire au RSA, relève Henri 
Sterdyniak de l’Observatoire fran-
çais des conjonctures économi-
ques. Seuls 22 % des salariés sont 

encore au travail lorsqu’ils pren-
nent leur retraite. » Il faudrait 
assurer le plein-emploi. L’aug-
mentation des cotisations serait 
également possible. « Entre 1967 
et 1991, celles-ci sont passées de 
8,5 % des salaires à 16,3 %. Or, 

depuis 20 ans, elles n’ont été 
accrues que de 0,3 % alors que les 
besoins augmentent », souligne 
le sociologue Nicolas Castel. Il ne 
reste plus qu’à déterminer la 
somme minimale nécessaire pour 
vivre décemment après 60 ans.

Un casse-tête pour la retraite
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Depuis plus de 20 ans, les réformes suc-

cessives du système de retraite ont pour 

conséquence de faire baisser le niveau de 

la pension par rapport au dernier salaire (ce 

qu’on appelle le taux de remplacement). Il y a 

20 ans, la pension représentait, en moyenne, 

85 % du dernier salaire pour une carrière 

complète. À terme, elle ne devrait plus s’éle-

ver qu’à 65 % du dernier salaire pour une car-

rière complète (pour être considérée comme 

complète, une carrière devra être plus lon-

gue de six années). Lorsque ces réformes 

produiront leurs effets, le niveau de vie des 

retraités devrait en être vivement affecté. 

Je trouve que, dans le débat actuel, on ne dit 

pas  assez que les réformes déjà engagées 

ont réduit de 20 % la hausse qu’auraient 

connue les pensions sans elles, ce qui tend 

à ôter la dimension anticapitaliste de notre 

système de retraite. Il faut songer que la 

pension donne à chacun le droit à un salaire 

à vie, tout en étant libéré des pressions et 

des aléas du marché de l’emploi. Autrement 

dit, l’existence de retraités remet en cause 

le rôle des employeurs dans notre société et 

de l’épargne, car un investissement comme 

les pensions de retraites peut être payé par 

des cotisations sociales. Deux institutions 

fondamentales du capitalisme sont ainsi 

remises en cause.

Au sein de l’Institut européen du salariat *, 

nous avons élaboré une revendication sim-

ple : la pension doit être conçue comme un 

« salaire continué », en reconnaissance 

de la qualification de chaque salarié. Il en 

découle que chaque pension, financée via 

des cotisations sociales, doit représenter 

100 % du meilleur salaire. C’est la seule 

position, me semble-t-il, à la hauteur de 

notre histoire sociale. Il faut bien compren-

dre que les retraités, sous une forme ou 

sous une autre, contribuent à la création 

de richesses. Aujourd’hui, la moitié des 

retraités — 6 à 7 millions de personnes —, 

continuent de faire bénéficier la société de 

leurs qualifications.

Il faut renforcer 
la qualification
Cela étant dit, le maintien du 

meilleur salaire durant la retraite 

ne garantit pourtant pas la fin de 

la pauvreté chez les retraités. 

Les politiques publiques doivent 

donc faire en sorte que tout le 

monde dispose d’une qualifica-

tion reconnue dans son champ professionnel. 

Ensuite, il s’agit de renforcer la qualification 

des personnes durant toute la vie, y compris 

après la retraite pourquoi pas. 

Dans L’enjeu des retraites **, je développe 

cette idée de « salaire continué ». Elle me 

paraît mobilisatrice et à même de combattre 

une position qui tend à considérer les retrai-

tes comme un revenu différé. Cette dernière 

conception est au cœur de la promotion du 

« modèle suédois ». Beaucoup de défenseurs 

de ce modèle ne se rendent pas compte qu’il 

repose sur une philosophie qui peut résumer 

ainsi : « chacun doit retirer du système de 

retraite à hauteur de sa contribution ». Ce qui 

ouvre la voie aux retraites par capitalisation. 

Ce serait un grand pas en arrière.

* www.ies-salariat.org

** Voir « Plus d’infos », page 19

VU AILLEURS
La décennie perdue 
aux États-Unis
Le magazine électronique américain 
Too Much (en français, « C’est trop ! ») 
épingle les inégalités en matière 
de retraite de l’autre côté de l’Atlantique. 
La décennie perdue, celle qui vient 
de s’achever sur une chute historique 
des marchés boursiers. Après avoir 
travaillé pendant 35 ans, relève 
Too Much, les salariés ne savent plus 
quelle sera leur pension de retraite. 
En effet, le montant de celle-ci résulte de 
leur épargne auprès du fonds de pension 
de leur entreprise. Or, ces dernières ont 
décidé de ne plus garantir les prestations. 
Résultat, la chute du cours des actions 
affecte désormais directement l’épargne 
mise de côté par les salariés américains 
pour leurs vieux jours. À ce jeu, tous les 
salariés ne sont pas perdant, note Too 
Much : les pensions des cadres dirigeants 
restent garanties. Cela a permis l’année 
dernière à Lee Scott Jr., le P-DG du géant 
de la grande distribution Wal Mart, 
d’éviter une perte de 2,3 millions 
de dollars. Et ce, alors que ses revenus 
annuels ont été 19 500 fois supérieurs 
à ceux de la moyenne de ses employés. 
Dans le même temps, les salariés de Wal 
Mart (1,2 million) ont enregistré une perte 
de 18 % de leur épargne-retraite.
Source : http://toomuchonline.org, janvier 2010

Serrage de ceinture
en Europe
La Fédération européenne des retraités 
et des personnes âgées, la Ferpa, 
représente 10 millions de travailleurs 
et de travailleuses auprès des instances 
de l’Union européenne. Elle a mené une 
enquête sur le pouvoir d’achat des plus 
de 60 ans en Europe. « Les régimes de 
retraite complémentaires […] n’ont pas 
été en mesure de générer une source 
de revenus qui puisse compenser 
la diminution du pouvoir d’achat des 
pensions publiques », signale cette étude 
qui estime, en outre, que le risque 
de pauvreté parmi les plus de 65 ans 
s’est réduit dans les pays où la situation 
de départ était la plus mauvaise comme 
en Grèce, au Portugal, en Irlande et dans 
les nouveaux États membres. En revanche, 
les conditions de vie des personnes âgées 
sont demeurées inchangées ou ont 
empiré dans les pays économiquement 
vertueux comme l’Allemagne, les 
Pays-Bas, l’Italie ou la France. Enfin, 
le Danemark et l’Autriche se distinguent 
en affichant les meilleurs résultats tant 
en termes de conditions de vie que de leur 
amélioration. Pour l’avenir, la Ferpa se fait 
pessimiste : « L’emploi intermittent et la 
pression sur les salaires permettent […] 
d’imaginer un avenir encore plus difficile 
pour les futurs retraités. »

Source : http://ferpa.etuc.org 
rubrique « publications », mars 2009.

Un « salaire » pour la vie
PAROLE D’EXPERT

2000, le niveau de vie moyen des 
retraités était inférieur de 2 % seu-
lement de celui des actifs, une fois 
intégrés les revenus du patrimoine. 
Mais le grand mouvement de rattra-
page du niveau de vie des retraités est 
maintenant arrêté. « On oublie que la 
baisse de la pauvreté est liée pour l’es-
sentiel à la baisse de la pauvreté des 
personnes âgées, grâce à la mise en 
place de la protection sociale en 1945 
qui a commencé à produire ses effets 
en 1970. Ce phénomène est en train 
de se retourner avec la mise en œuvre 
de la réforme des retraites Balladur en 
1993, dont on commence à voir les 
effets 15 ans plus tard », résume Patrick 

Dugois, délégué général d’Emmaüs 
France ***. Pour l’Observatoire natio-
nal de la pauvreté et de l’exclusion 
sociale, la mesure phare de la réforme 
– c’est-à-dire le calcul de la pension 
à partir des 25 meilleures années 
de salaires et non plus à partir des 
10 meilleures – n’a atteint sa pleine 
mesure qu’en 2008.
Depuis 1987, le système de retraite 
a subi de profondes modifications de 
manière ininterrompue : la réforme 
des régimes complémentaires à la fin 
des années 1990, la réforme Fillon de 
2003 ou, en 2009, le durcissement des 
conditions pour les femmes d’obtenir 
une bonification de leur pension pour 

Guinguettes, sorties, vacances… les bénévoles du SPF 
comme Françoise offrent aux retraités l’occasion de s’amuser.

compenser l’impact de la naissance 
de leurs enfants sur leur carrière. 
« En l’absence de ces réformes, les 
pensions devraient être plus élevées 
de 20 à 25 % », estime le sociologue 
Nicolas Castel, du Centre d’étude de 
l’emploi. À défaut de pouvoir compter 
sur une solidarité nationale réformée, 
les retraités précaires s’adressent de 
plus en plus aux associations huma-
nitaires. 

* L’Express, 15-4-2010.

** La « double peine » des ouvriers, Ined, 
janvier 2008.
*** Là-bas si j’y suis, France Inter, 
1er-3-2010.

Bernard FRIOT, 
économiste, 

sociologue à l’IDHE 
(Paris Ouest-

Nanterre) et à la 
Maison des sciences 

de l’homme de 
Lorraine.
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Le Mans est une ville de tradition 
ouvrière avec les usines Renault et 
la SNCF. Le Secours populaire vient 
de s’installer avenue Jean-Jaurès. 
Non loin de là, une résidence porte le 
nom d’Ambroise Croizat, ministre du 
Travail en 1945, qui a mis en place la 
Sécurité sociale.
Dans la cuisine du local du SPF, 
Jacqueline s’affaire. La bénévole lave 
des kilos de salade : demain, une cen-
taine de convives sont attendus pour 
l’inauguration du libre-service d’aide 
alimentaire. « Quand on est seule, faut 
bien s’occuper, dit-elle dans un rire. 
Après, j’irai au foyer retrouver mes 
amis. On joue aux cartes. On s’amuse. » 
À 68 ans, la retraitée est toujours très 
active, malgré ses difficultés pour 

marcher. D’habitude, elle tient la 
braderie de vêtements, un jour par 
semaine : « J’aime bien aider les gens 
à choisir. C’est pas toujours facile. » 
Mais Jacqueline est une bénévole un 
peu particulière : depuis dix ans, elle 
vit avec une retraite très modeste. 
Sa situation n’est pas très éloignée 
de celle des personnes qui deman-
dent une aide au Secours populaire. 
Marquée par ses neuf grossesses et 
par une vie de privation, elle a dû 
faire des ménages et s’occuper de 
personnes âgées après le départ de 
son mari. « Sinon, on m’aurait enlevé 
mes enfants », confie-t-elle. Puis un 
jour, la maladie l’a obligée à s’arrêter : 
« Après mon opération des genoux, 
j’étais inapte au travail. » Alors, cette 

débrouillarde tente d’arrondir ses fins 
de mois en faisant de la couture pour 
des amis. « J’aimerais manger mieux. 
Et acheter un vêtement de temps en 
temps. Comme tout le monde. »
Après sa vie de travail, Jacqueline per-
çoit 942 euros par mois. C’est 40 euros 
au-dessus du seuil de pauvreté. Elle 
paye 415 euros pour se loger, une fois 
déduites les aides personnelles au 
logement. « Après, il reste ce qu’il reste : 
je ne peux pas m’habiller sans l’aide 
du Secours populaire. Pour manger, 
je fais attention. Je compte. Ah ça, 
pour compter… Mais, je ne demande 
jamais rien aux enfants. » Jacqueline 
a la chance d’être entourée. Trois de 
ses enfants vivent à proximité et lui 
rendent souvent visite. L’un de ses 

Les retraités pauvres sont surtout 
des retraitées. Cela s’explique par 
la position des femmes dans le 
champ du travail : l’écart de 
salaire est de 15 % en moyenne 
avec leurs collègues masculins 

disposant d’un diplôme égal et 
d’un poste égal. De plus, si sept 
hommes sur dix travaillent, les 
femmes ne sont que six sur dix. 
Elles sont plus souvent au chô-
mage ou confinées au foyer. Enfin, 

lorsqu’elles disposent d’un 
emploi, celui-ci est plus souvent 
précaire ou à temps partiel. Tout 
cela implique que les femmes per-
çoivent en moyenne des pensions 
de 1 020 euros qui représentent 

seulement 62 % de celles des 
hommes (1 636 euros). Et encore, 
ces chiffres prennent en compte 
des systèmes de solidarité comme 
les pensions de réversion et des 
dispositifs familiaux. « Malgré un 

âge de départ à la retraite plus 
élevé, la moitié des femmes retrai-
tées dispose de revenus inférieurs 
à 902 euros. Seuls 20 % des hom-
mes sont dans ce cas », relève 
Rachel Silvera, chercheuse au sein 
du Mage, le laboratoire de réfé-
rence sur l’étude du genre.

LE MANS. À la retraite, Jacqueline vit juste au-dessus du seuil 
de pauvreté. Pour se nourrir, elle compte chaque euro. Mais, 
comme bénévole au Secours populaire, elle sait aussi donner.

« Plus tard, ça sera pire »

Avec ses petits revenus, 
Jacqueline est solidaire. 
Elle s’inquiète pour la retraite 
de ses enfants.

Les salariées pauvres deviennent des retraitées pauvres
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fils lui a offert une petite voiture. Un 
de ses gendres lui a fait bénéficier de 
ses billets de train de cheminot. « J’ai 
pu aller à Montpellier, l’été dernier, voir 
une de mes petites-filles. C’étaient mes 
premières vacances. » Pour la santé, la 
retraitée a plutôt de la chance : « Je ne 
suis pas souvent malade, dit-elle. Je 
dois voir le docteur en tout et pour 
tout une fois par an, c’est dire. » Mais 
pour tout ce qui n’est pas remboursé 
par la Sécurité sociale, c’est une autre 
chanson : « Si mes lunettes tombent 
par terre, c’est dur… Et puis, je n’ai pas 
les moyens de remplacer mon appareil 
dentaire. » Mais ce n’est pas ce qui la 
préoccupe le plus : « C’est dur pour tout 
le monde. Mais pour mes enfants, la 
retraite sera pire. » 
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À Nîmes, la moitié de la population 
ne gagne même pas le Smic. À une 
quinzaine de kilomètres de là, le décor 
change. De grands domaines abritent 
des villas cossues et discrètes. C’est 
entre ces grandes propriétés que vit 
Janine, 62 ans. Elle ne roule pas sur l’or. 
C’est un de ses fils, artisan dans le bâti-
ment, qui l’héberge sur un terrain par-
semé de panneaux « à vendre ». Il a lui-
même transformé l’ancien garage en 
habitation pour accueillir sa mère. « Une 
fois déduites les aides au logement, 

je ne pouvais plus payer mon loyer 
de 200 euros par mois. Ma pension 
d’invalidité n’était que de 600 euros, 
peuchère ! », lance Janine entourée des 
portraits de ses quatre enfants et de 
ses petits-enfants. La jeune retraitée 
a dû assumer très tôt seule les besoins 
de sa famille. Elle s’est toujours levée 
à 5 heures du matin pour travailler 
dans un resto-route, au Smic, avant 
d’être employée à mi-temps dans une 
cantine scolaire. « J’aurais souhaité 
travailler jusqu’à 70 ans. J’étais très 

active. » Mais Janine a dû s’arrêter, il y 
a plusieurs années, avant une greffe 
de rein réalisée en 2008. « Maintenant, 
rayon santé, tout part en brioche », 
explique-t-elle en précisant qu’elle 
n’a pas droit à la couverture maladie 
universelle. Comme elle est hébergée 

et touche une retraite de 660 euros, 
on considère qu’elle bénéficie d’un 
revenu supérieur aux 902 euros du 
seuil officiel de pauvreté.
Malgré tout, Janine verrait sa situation 
plus positivement si elle n’était pas 
endettée. « J’avais encore un enfant 
à ma charge. J’ai contracté un cré-
dit revolving. C’est ce qu’il ne faut 
jamais faire, car vous n’arrivez jamais 
à le rembourser. » Pendant l’année de 

son opération, Janine « oubliera » de 
payer les mensualités : « J’avais la tête 
ailleurs ! » Avec les frais généreuse-
ment attribués par la société, sa dette 
passe alors de 2 000 à 3 200 euros. 
« Sur les 120 euros que j’acquitte cha-
que mois, il n’y a que 50 euros de 
remboursement. Le 20 du mois, je n’ai 
plus rien pour vivre. »
Janine se désole de ne pas pouvoir 
accueillir correctement ses petits-
enfants. « Ce qui me fait le plus mal 
au cœur, c’est que l’été je n’ai pas de 
quoi prendre la voiture et emmener 
une de mes petites-filles à la mer. 
C’est à 50 kilomètres. C’est dommage 
quand même. » Devant ses difficultés, 
Janine s’est décidé à demander une 
aide alimentaire au Secours populaire. 
Du coup, l’association lui a également 
proposé de l’aider à régler son pro-
blème d’endettement et de lui faire 
bénéficier d’un séjour de vacances 
pour personne âgées. 

Janine était prête à travailler 
jusqu’à 70 ans. Les ennuis de 
santé l’ont obligée à s’arrêter.

GARD. Avec sa petite pension, 
Janine ne pouvait plus payer son loyer. 
Elle est hébergée par l’un de ses fils.

Pas de santé, 
pas de travail

Le Secours populaire organise des 
voyages pour les retraités à faibles 
revenus. Dans le Gard, un parte-
nariat avec l’Agence nationale des 
chèques-vacances ramène le coût 

d’un séjour de huit jours de 380 à 
180 euros. « J’ai économisé pen-
dant plusieurs mois, l’année der-
nière, pour aller à la mer. Cette 
fois, on file près de Gap », sourit 

malicieusement Micheline, 88 ans. 
Sans ce coup de pouce, cette retrai-
tée ne pourrait pas partir en vacan-
ces : « Toutes ces petites choses 
qui augmentent chez l’épicier ren-

dent la vie difficile. Ma pension de 
retraite n’a augmenté que de 0,9 % 
cette année. » Pourtant, Micheline 
n’est pas la plus mal lotie avec une 
pension de 1 350 euros, grâce à la 
réversion de celle de son défunt 
mari, cadre chez Peugeot. À Nîmes, 

deux bénévoles s’occupent de ces 
séjours. Mais c’est Françoise qui 
organise les sorties. Début mai, 
elle a emmené 50 personnes assis-
ter à un repas de cabaret à Sète : 
« Tout le monde était content. Si 
vous aviez vu ça ! »

Des sorties accessibles aux petits budgets

«  J’ai contracté un crédit 
revolving. Il ne faut jamais 
le faire, car on n’arrive 
jamais à le rembourser. »
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Il m’apparaît nécessaire de défen-
dre un véritable droit à la retraite par 
répartition qui donne un socle de 
ressources permettant de continuer 
d’avoir une vie correcte après une vie 
de travail, d’un minimum d’autonomie 
économique. Pierre Laroque, « l’inven-
teur » de la Sécurité sociale à l’issue de 
la Seconde Guerre mondiale, affirmait 
d’ailleurs qu’elle était instituée en 
tant que « garantie donnée à chaque 
homme qu’en toutes circonstances il 
pourra assurer dans des conditions 
satisfaisantes sa subsistance ». Il ne 
devrait donc pas exister de retraités 
pauvres, car ces derniers sont lésés 
du droit social par excellence. Or, le 
risque actuel est bien que la retraite 
devienne progressivement un minima 
de subsistance à travers une succes-
sion de décisions d’inspiration libérale 
qui restreindraient le droit à la retraite, 
en diminuant les taux de pension. On 
sent bien que la future réforme se pré-
pare de ce côté-là. À partir des années 
1970, les politiques publiques propo-
sent moins de combattre la pauvreté 
que de la stabiliser. Il ne s’agit plus de 
tenter de réduire les inégalités, mais 
de laisser le maximum de marges au 
marché en contrôlant seulement les 
conséquences les plus extrêmes du 
libéralisme. Aujourd’hui, le risque est 
grand de voir le niveau des pensions 
rogné petit à petit, les ramenant à un 
seuil où le droit à la retraite ne sera 
plus assuré, sauf à compenser cette 
baisse par une assurance privée ; mais 
alors la question devient : pour qui ? 

Dans le cas des assurances privées, 
on voit réapparaître immédiatement 
la distinction entre pauvres et riches ; 
ces derniers étant les seuls à pouvoir 
épargner suffisamment. À l’inverse, la 
Sécurité sociale est la plus formidable 
conquête du xxe siècle. À travers elle, 
une part du salaire échappe aux fluc-
tuations de l’économie et représente 
une sorte de propriété pour la sécurité, 
issue du travail et disponible pour les 
situations de hors-travail, la maladie, 
l’accident, la vieillesse. La protection 
sociale, au même titre que le droit du 
travail, permet en quelque sorte de 
« domestiquer le marché », comme le 
disait l’économiste Karl Polanyi. La 
retraite est ainsi le droit social par 
excellence car ce mécanisme permet 
d’accéder à une sorte de propriété 
sociale, commune à chaque salarié. 

ROBERT CASTEL

Sociologue, Robert 
Castel est un 
spécialiste de la 
protection sociale. 
Il vient de signer un 
appel de défense du 
système de retraite 
par répartition lancé 
par l’association 
Attac et la Fondation 
Copernic. Il détecte 
un risque que 
les pensions de 
retraite deviennent 
insuffisantes pour 
mener une vie 
autonome.

TÉMOIN« Le risque est grand de 
voir le niveau des pensions 
rogné jusqu’à un seuil où 
le droit à la retraite ne sera 
plus assuré. »

PLUS
D’INFOS
L’Enjeu des retraites
Bernard Friot, La Dispute, 
2010

Un livre très riche ! L’universitaire 
Bernard Friot cherche à former 
un large front de défense des intérêts 
des salariés en considérant la retraite 
comme un « salaire continué », lié 
à la dernière qualification atteinte 
par les travailleurs.

Les Métamorphoses 
de la question sociale
Robert Castel, Folio essais, 
1995

Dans ce maître-livre, le sociologue 
Robert Castel décrit l’instauration 
de la Sécurité sociale, qualifiée 
de « conquête la plus importante » 
des salariés. Le système de retraite 
par répartition, correctement 
financé, permet d’éloigner le spectre 
de la vieillesse indigente.

L’État du mal-
logement en France
Rapport annuel 2009, 
Fondation Abbé-Pierre pour 
le logement des défavorisés

Il y a un an, la Fondation Abbé-Pierre 
consacrait son rapport annuel aux 
difficultés grandissantes rencontrées 
par les retraités pour se loger. 
Ceux qui ne sont pas propriétaires 
se retrouvent largement dans 
le logement social, mais aussi dans 
des habitats de fortune (caravanes, 
mobile homes, etc.).

Filles et garçons : 
pour le meilleur 
et pour le pire
Travail, genre et sociétés, 
n° 9, 2003

Dans sa première livraison de l’année 
2003, c’est-à-dire lors de la dernière 
réforme des retraites menée par 
François Fillon, les chercheuses 
Rachel Silvera (Iseres) et Monique 
Meron (Insee) ont coordonné 
un dossier, dans cette revue 
universitaire de référence, sur les 
inégalités entre hommes et femmes 
à la fin de leur vie active.
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Dans l’ensemble des pays développés, lors-
que l’on compare la proportion de pauvres 
dans la population et le poids des dépenses 
sociales dans la richesse nationale, le résul-
tat est fascinant. On remarque que moins 
ces dépenses sont élevées, plus la propor-
tion de personnes pauvres est importante. 
Aux États-Unis par exemple, les dépenses 
sociales ne représentent presque rien et, 
du coup, la pauvreté concerne environ 20 
à 25 % des enfants. À l’opposé, dans les 
pays scandinaves, on a 15 % de dépen-
ses sociales et la proportion d’enfants 
pauvres tombe à 5 %. La France se situe 
à un niveau intermédiaire et l’on sait que, 
sans les dépenses sociales, on aurait sans 
doute deux fois plus de personnes pauvres. 
Réduire le poids des dépenses sociales, si 
cela se fait, va donc entraîner une aug-
mentation de la pauvreté dans notre pays. 
En économie, peu de relations de cause à 
effet sont aussi limpides que cela ! Et, bien 
sûr, la crise actuelle va fortement aggraver 

la situation. La priorité du gouvernement 
semble être d’aider avant tout les entre-
prises – à travers notamment les exoné-
rations des cotisations sociales –, pas les 
simples citoyens. Sans doute l’État social 
a-t-il des tas de défauts, mais il demeure 
indéniablement – malgré les attaques dont 
il est actuellement l’objet – le facteur le 
plus important de réduction des inégali-
tés. Un récent rapport de l’Insee concluait 
même que les services publics de santé, 
d’éducation et de logement contribuent 
deux fois plus que les transferts monétaires 
– c’est-à-dire le versement des prestations 
sociales – à la réduction du niveau des 

inégalités. Le service public est en défi-
nitive le patrimoine de ceux qui n’en ont 
aucun. Avec le développement de la sous-
traitance, de la privatisation et du transfert 
aux collectivités territoriales, le périmètre 
de ce service ne cesse de diminuer, sous 
prétexte de faire des économies. Or, les 
sociétés privatisées ne proposent pas un 
service moins cher ! Quand on passe d’un 
service public s’adressant à tous de manière 
égalitaire à un système privé où chacun 
paie en fonction de son pouvoir d’achat, on 
aboutit toujours à une société à plusieurs 
vitesses. Ce mouvement est-il irréversible ? 
Pas forcément. On le voit, aujourd’hui par 
exemple, lorsque certaines municipalités 
reprennent en régie municipale le service 
public de l’eau. Il faudrait songer à revenir 
sur l’ensemble des cadeaux faits aux plus 
riches, car l’idée que les caisses sont vides 
est aberrante. En fait, par idéologie, la 
puissance publique fait de plus en plus le 
choix de l’impuissance publique.

EN DÉBAT

Le service public réduit les inégalités

Le social peut-il être local ?
Mais que veut l’État ? Il supprime des postes de fonctionnaires, réduit le périmètre du service 
public, transfère toujours plus de compétences aux collectivités territoriales et annonce un gel 
de ses dépenses. Une politique qui risque de peser sur les ménages et les services publics.

La question du désengagement de l’État 
est une question redoutable. Car en termes 
macroéconomiques, le désengagement 
financier de l’État – jusqu’à cette année au 
moins – est loin d’être avéré : les budgets 
liés à la protection sociale sont en forte aug-
mentation, par exemple. Mais nous sommes 
à un moment charnière et ce désengage-
ment pourrait vraiment être effectif dans 
la période 2010-2011, d’autant que le 
gouvernement vient d’annoncer un gel 
budgétaire pour les trois années à venir. 
Aujourd’hui, c’est un fait, les besoins et les 
exigences ont changé. Par exemple, on ne 
s’occupe plus seulement des personnes 
âgées mais aussi de celles qui sont atteintes 
de la maladie d’Alzheimer ou de maladies 
dégénératives. Pour répondre à davantage 
de besoins, il faut donc plus d’argent. Mais 
nos inquiétudes viennent du fait que l‘on ne 
sait pas si l’État va continuer à jouer son rôle 
de garant de l’unité nationale, des équili-
bres territoriaux et de la cohésion sociale. 

Il faut se poser la question de savoir ce que 
l’État doit garder et ce qui doit relever de la 
compétence des collectivités territoriales. 
L’État est en fait de plus en plus présent 
par les normes, comme on le voit avec la loi 
HPST (hôpital, patients, santé et territoires) 
qui a créé des agences régionales de santé 
– piliers de la réforme du service de santé – 
très puissantes. Mais dans le même temps, 
le recours au privé s’intensifie !
Notre système a été conçu contre les ris-
ques collectifs, mais tout change à l’heure 
où il y a une personnalisation des risques. 
Cela ne fait pas plaisir à entendre, mais il va 
falloir ouvrir un grand débat : qu’est-ce qui 

doit être porté par la solidarité nationale et 
qu’est-ce qui pourrait l’être par un système 
incluant du privé mais s’appuyant sur des 
garanties collectives ? L’État, comme avec 
la couverture maladie universelle, inter-
viendrait pour éviter les discriminations. 
De nouveaux opérateurs de service public 
peuvent émerger, à condition que cela soit 
dans un cadre d’intérêt général et non au 
service d’actionnaires.
Je ne pense pas qu’il faille restreindre 
la solidarité, mais plutôt l’organiser et la 
financer différemment. Il faut que l’État 
joue son rôle, c’est fondamental, et qu’il 
respecte les prérogatives des collectivités 
territoriales et assure leur financement. Il y 
en a assez de ces transferts de compétences 
qui sont réalisés sans étude d’impact. L’État 
doit assurer une équité entre les territoires, 
qui ne sont pas égaux entre eux. Le para-
doxe est que c’est dans les départements 
à fort potentiel fiscal qu’il y a le moins de 
besoins sociaux.

Il faut réorganiser la solidarité

* www.alternatives-economiques.fr/blogs/gadrey/** Union nationale interfédérale des œuvres et organismes privés sanitaires et sociaux : www.uniopss.asso.fr
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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 
Daniel Georges.

Jean 
GADREY *, 
professeur 
d’économie 
à l’université 
Lille I

Hubert 
ALLIER, 
directeur 
général de 
l’Uniopss **
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TRIBUNE
Depuis sa création en 1960, la congrégation des petits frères de Sainte-Thérèse 
s’emploie à soutenir les familles paysannes dans les régions les plus pauvres et les 
plus isolées d’Haïti. Depuis le séisme, elle est partenaire du Secours populaire.

La congrégation haïtienne des petits frères de Sainte-Thérèse est située 
sur les collines du quartier très populaire de Rivière-Froide, à Carrefour, 
dans la banlieue de Port-au-Prince. Elle a 16 autres missions sur tout 
le territoire haïtien, dans les zones reculées, rurales et délaissées par 
les autorités. Avec le séisme du 12 janvier dernier, nous avons perdu 
des frères et plusieurs bâtiments. Mais, partout, il y a eu tellement de 
victimes. Depuis, nous aidons plusieurs camps de personnes qui ont tout 
perdu. La congrégation a été fondée pour travailler avec les paysans 
pour la protection des sols, pour l’éducation, la santé et la formation à 
l’économie domestique dans les campagnes très pauvres. Notre raison 
d’être : que les familles paysannes améliorent leurs conditions de vie, 
tout en protégeant les sols et l’environnement. C’est ce que nous appe-
lons « l’éducation rentable », comme l’éducation populaire en France, qui 
doit permettre une autonomie et une vie digne. En plus de nos écoles 
et cantines scolaires, nous avons beaucoup d’autres projets : jardins 
communautaires, élevages de caprins, mutuelle de solidarité pour la 
création d’activités commerciales, organisations agricoles pour le prêt 
d’outils, formation…

Après le séisme, le Secours populaire a été la première 
association étrangère à venir jusqu’à nous et à nous soutenir. Dans les 
montagnes, dans la banlieue, nous sommes toujours les derniers aux-
quels on pense. C’est vrai qu’il n’est pas facile de nous rejoindre. Pour 
atteindre certaines de nos missions, il faut compter souvent deux ou trois 
heures de marche après les heures de voiture. En tout, nous nous occu-
pons de 12 camps de plus de 500 personnes chacun. Heureusement, 
grâce au SPF, nous avons nourri 890 familles qui comptent chacune 
7 enfants en moyenne. Nous avons aussi pu en mettre certaines à l’abri, 
grâce aux tentes envoyées par le SPF et celles qu’il va encore envoyer. 
Plus tard, nous allons reconstruire. Il y a beaucoup d’exode urbain depuis 
le tremblement de terre. Nous accueillons chaque jour de nouvelles 
personnes qui fuient la ville. Il est difficile de savoir combien de temps 
cette situation va durer. Ça va être très long. Mais le peuple haïtien est 
un peuple très fort. Il arrive encore à sourire. Nous allons intensifier 
notre travail proportionnellement aux besoins et problèmes qui sont 
plus grands. Nous resterons toujours pour aider les paysans et le pays. 
Nous mourrons là.  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.

Du blé pour 
l’humanitaire
TRAVAIL. La politique agricole 
commune, la fameuse PAC, bénéficie 
en premier à la France. Sur les 
11 milliards d’euros versés l’an 
dernier à 500 000 attributaires, 
trois associations humanitaires ont 
reçu quelques millions : banques 
alimentaires (30,4 millions), les 
Restos du cœur (20 millions) et le 
Secours populaire (12,3 millions). 
Les plus grosses aides vont aux 
industriels du sucre et de la volaille 
(178 millions pour la coopérative 
sucrière Tereos, par exemple). Ces 
chiffres ont été rendus publics fin 
avril par le ministère de l’Agriculture.
En savoir plus : 
http://agriculture.gouv.
fr/beneficiaires-pac

Suppression d’aides 
aux plus modestes
CRISE. Tout le monde doit se serrer 
la ceinture. Pour les plus modestes, 
le gouvernement envisageait, début 
mai, la suppression d’une série 
d’aides mises en place en 2009 : 
une prime exceptionnelle de 150 euros 
pour 3 millions de familles modestes 
(versée en juin) ; une prime de 
500 euros pour les jeunes chômeurs 
qui n’avaient pas assez cotisé, 
et l’allégement d’impôts des tranches 
les plus faibles. À suivre.
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Congrégation des petits 
frères de Sainte-Thérèse
Elle a été fondée le 11 février 
1960 par un prêtre haïtien, 
le père Farnèse, qui a voulu 
consacrer sa vie à « sauver 
Haïti, sauver la terre qui est 
soumise à l’érosion, embellir 
le pays en lui redonnant ses 
forêts et en permettant aux 
paysans de tirer du sol leur 
survie ».
Contacts :

Rivière Froide, Carrefour
Port-au-Prince, Haïti
P.O. Box 11095
Tél. : (00 509) 234-3925
pdestin30@hotmail.com

Pour en savoir plus sur l’action 
conjointe du SPF et de la 
congrégation en Haïti, voir 
Convergence 300, 301, 302 
et 303.

Jean Jeune LOZAMA 
responsable de projets 
à la congrégation des petits 
frères de Sainte-Thérèse

Nous travaillons 
avec les paysans 
haïtiens
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9-11 rue Froissart 
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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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ZOOM
Jean-Philippe Jourdrin est le photographe 

des rencontres. Depuis 30 ans, il sillonne 

la France pour saisir des moments simples 

et profonds. La photo de Chez Tintin fait 

partie de ces instants d’humanité. « Tintin, 

c’est le patron de la scierie à côté du bis-

trot, se souvient-il. Il était 18 heures, les 

gars s’installaient. On était à 1 600 mètres 

d’altitude dans le Forez. Il n’y avait rien 

autour. C’était à un croisement. J’étais en 

voiture. Je me suis arrêté. » La rencontre 

peut durer quelques minutes ou des années. 

Pendant près d’une décennie, le photogra-

phe a rendu visite à Marcelle Pitaval, une 

femme qui élevait des chèvres à la monta-

gne. Il s’en voudrait d’oublier un nom ou un 

prénom. Jean-Philippe était aussi avec les 

dernières équipes de mineurs des mines du 

Nord. « J’ai découvert mes photos après la 

fermeture des sites. Quand je suis retourné 

sur place pour demander comment s’ap-

pelaient les gens, les équipes avaient déjà 

été dispersées », regrette-t-il. Toutes ces 

rencontres ont donné des séries d’images 

comme Constats de fête, Le Sport adapté, 

Mémoires fixes… Dans un superbe lieu, 

l’espace Art et Liberté de Charenton-le-

Pont *, il expose une rétrospective de ses 

photos jusqu’au 30 juin 2010. Tous les tira-

ges ont été réalisés par ses soins.

* 3 place des Marseillais, métro ligne 8, station 

Liberté. Tél. 01 46 76 68 05.  Laurent Urfer

Rencontres photographiques

« Voyage dans 
la France d’à côté » 
de Jean-Philippe 
Jourdrin.




