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COURRIER
Effort solidaire
Nicole Allais, présidente du Grand 
Conseil de la Mutualité, par Internet.

Dans la mouvance d’aujourd’hui avec 
les inégalités qui se creusent, nous 
avons besoin de tisser les liens avec les 
populations les plus en difficulté ; il est de 
notre responsabilité de citoyen d’avoir une 
démarche solidaire. Nous avons en France 
8 millions de personnes sous le seuil de 
pauvreté avec 920 euros par mois : allons-
nous continuer à cautionner une politique 
de l’humain complètement dégradée ? 
Le Secours populaire représente un 
maillon d’une chaîne solidaire et, dans la 
mesure du possible, j’aimerais me rendre 
utile et participer à cet effort solidaire.

Le plastique détruit 
la faune
Mme Lachaize, Paris.

J’aimerais réagir en ce qui concerne 
les lâchers de ballons [comme celui de 
la Journée des oubliés des vacances 
NDLR]. Par définition, les actes festifs ne 
devraient pas être destructeurs. Hélas, 
avec les ballons, les animaux – les animaux 
marins en particulier – ne sont pas à la fête. 
Merci d’y réfléchir.

Les petits et les gros
Jean-François Bosc, Plaisance-du-
Touch (Haute-Garonne), par Internet.

Je voudrais répondre au courrier de 
M. Lore, dans le numéro de juillet-août. 
Je suis d’accord en théorie : une fraude 
est une fraude. Il n’en reste pas moins 
que le « principe d’égalité » invoqué par 
M. Lore pour retirer toute justification à 
la fraude, est lui-même très théorique. Il 
est profondément mis à mal par la réalité 
de la politique fiscale de notre pays. 
D’autre part, les études sociologiques 
montrent qu’il y a toujours corrélation 
entre la dégradation des conditions de 
vie et l’augmentation de la délinquance. 
Face à la réalité du quotidien, la fraude du 
« petit » tricheur qui a du mal à se soigner 
ou à nourrir ses enfants me semble quand 
même plus excusable que celle du « gros ».

Le livre qui change 
le regard sur la pauvreté
Des milliers de personnes en difficulté ont confié leur parole 
au Secours populaire. Cette opération « Le dire pour agir » 
devient un livre. La collecte de témoignages se poursuit. 

Draguignan : le SPF est 
toujours auprès des sinistrés

Au Pakistan, nouvelles aides 
après les inondations

Fenouillet collecte pour Haïti

Amies grâce au bénévolat

En octobre, les journalistes ont encore 
écrit sur le Secours populaire.

CULTURE ET INÉGALITÉS :
encore un effort pour 
les milieux populaires
L’accès à la culture peine à se démocratiser en France. 
Au-delà des obstacles économiques, il faut aussi, comme 
le font les associations, savoir susciter le désir de se cultiver.

Les enfants lisent à Nîmes
L’entrée du Secours populaire est une bibliothèque. 
Le mercredi après-midi, les enfants s’installent avec les 
bénévoles pour se lire des histoires extraordinaires.

Sur scène comme dans la vie
À Lyon, des adolescents du quartier populaire de 
La Guillotière préparent une pièce inspirée de leur propre 
histoire dans la compagnie Hafinati.

Marie Desplechin
Auteur de livres pour enfants et pour adultes, l’écrivain 
défend le désir d’apprendre. Pour elle, être cultivé, c’est 
aussi savoir désobéir.  

Le don, une valeur bien partagée

Roms et citoyens du voyage
avec la FNASAT

« Un monde oublié » Claude Dityvon

Dans le prochain numéro

DOSSIER Parentalité
Les personnes en difficulté ne sont pas de plus 
mauvais parents que les autres. Confrontés aux 
privations matérielles, ils s’interrogent plus souvent 
sur le regard que leurs enfants portent sur eux.
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Une femme anonyme écrit : « Je 
déplore le système du travail où on fait 
des petits contrats pour une période 
précise et ensuite on remercie les 
employés. Ce système devrait être 
banni. On ne jette pas les gens comme 
ça… Les emplois précaires sont des 

injustices. Il faudrait faire quelque 
chose, car plus ça va, plus ça empire 
et personne ne pense aux gens qui 
retombent dans la misère. » Détresse, 
souffrance et courage. Le Secours 
populaire * a recueilli des milliers de 
témoignages offerts par des person-

nes en difficulté. Avec les cahiers « Le 
dire pour agir », il esquisse le portrait 
de la France invisible, celle qui souffre 
et n’a jamais la parole.
À Reims, une équipe du SPF analyse 
les centaines de ces cahiers collectés 
dans la région Champagne-Ardenne. 

« Une dame écrit qu’elle viendrait 
au Secours populaire même s’il n’y 
avait pas l’aide alimentaire, raconte 
Patricia, responsable de l’association. 
Elle vient parce qu’elle s’y sent bien, 
parce qu’elle y rencontre des gens 
“comme elle”. » La honte, l’isolement, 
l’humiliation apparaissent comme les 
conséquences directes de la détresse 
matérielle. « Pour les personnes qui ont 
des enfants, poursuit Patricia, le poids 
du refus devient intolérable. Les gens 
craquent au bout d’un moment. Ils 

Souffrance et dignité 
de la France invisible
La précarité condamnée par ceux qui la vivent.

« Les gens qui vivent dans la pauvreté sont 
des combattants, pas des profiteurs du sys-
tème. » Nadia Monteggia sait convaincre. 
Elle a, avec Sophie Lotte, réalisé « Le Livre 
porte-voix de la pauvreté », touchée par la 
richesse des témoignages. L’accumulation 
des détresses pourrait être étouffante. Mais 

Nadia insiste pour que le lecteur voie com-
ment les gens tiennent : « Ils ont recours à 
des évasions quotidiennes avec les moyens 
du bord. Il y a aussi des moments contem-
platifs. On s’arrête beaucoup sur la beauté 
d’un arbre, la beauté d’une fleur, la beauté 
d’un ciel. On a l’impression que le manque 

de tout réévalue les choses qui nous entou-
rent et auxquelles on ne fait plus attention. » 
Ces recettes pour supporter la vie alternent 
avec les moments de profonde tristesse, de 
souffrance, d’injustice ou de colère. « La 
pauvreté abîme la vie et blesse les gens, 
analyse Nadia. Ce qui apparaît en filigrane 

dans tous ces témoignages est de l’ordre 
de la meurtrissure. » La sortie du livre ne 
marque pas la fin de ce travail, comme le 
confie Claudine Albouy, élue responsable de 
l’opération au SPF : « Nous allons continuer 
à recueillir des témoignages. Nous allons 
nous servir du recueil pour rencontrer des 
élus, d’autres associations, des jeunes, des 
collégiens… Ce n’est que le début. »

Le livre des combattants de la pauvreté

En Champagne-Ardenne, 
le comité de lecture des 
cahiers « Le dire pour agir » 
a été frappé par la force des 
témoignages. Le premier 
recueil national vient d’être 
publié par le SPF.

« Dans les cahiers, les gens écrivent : 

“  C’est invivable de dire toujours non à ses enfants”.  »

« LE DIRE POUR AGIR »
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Julien 
LAUPRÊTRE, 
président 
du Secours 
populaire

ÉDITORIAL

l’écrivent : pour soi-même, la privation 
est supportable, mais c’est invivable de 
dire toujours non à ses enfants. » Pour 
Claudette, enseignante à la retraite 
et membre du comité de lecture, le 
manque d’argent suscite une pen-
sée obsédante : se retrouver à la rue. 
Patrick, psychologue scolaire, perçoit 
une revendication de dignité récur-
rente, mais « malgré tout, les gens se 
vivent sans droits. Peu s’indignent de 
cette situation. » Patricia ajoute : « C’est 
une attitude que nous retrouvons à 
propos des vacances. Il faut toujours 
convaincre que les vacances sont un 
droit pour tous et que ce n’est pas 
réservé à ceux qui ont un travail. »
Autre membre du comité de lecture, 
Olivier a joué le rôle d’accompagnateur 
des cahiers pendant des mois. « Écrire 
prend du temps. Il a fallu inventer. 
Nous avons créé des goûters Le dire 
pour agir pour que les gens se sen-
tent bien. Ils se retrouvaient assis au 
calme. » Pendant des mois, il a proposé 
les cahiers à d’autres organisations. 
Pauline, assistante sociale, a accepté 

l’expérience. « Nous avons rempli les 
cahiers avec les personnes que nous 
recevons à l’accueil de jour du cen-
tre Maurice-Princet-Ozanam. Le fait 
d’écrire avec elles rendait l’entretien 
un peu plus formel, mais elles ont dit 
des choses plus intimes. J’aimerais 
que ce travail fasse évoluer le regard 
de la société sur le public que nous 
accueillons. » À Saint-Dizier, c’est 
Annick qui a introduit les cahiers dans 
un atelier d’écriture au centre d’hé-
bergement SOS femmes accueil. « Les 
femmes ont des entretiens avec les 
travailleurs sociaux. Mais moi, je suis 
secrétaire. Dans l’atelier d’écriture, 

j’apprends à mieux les connaître et 
elles, elles me voient différemment. » 
La lecture des centaines de témoigna-
ges a soulevé de nouvelles réflexions 
au SPF aussi. Surprise ou confirma-
tion : l’association est perçue comme 
un lieu de rencontre plutôt que comme 
un lieu de distribution. À l’extérieur, 
le comité de lecture veut faire parta-
ger l’émotion qu’il a ressentie. « Nous 
avons tendance à penser que ce que 
nous savons de la pauvreté, tout le 
monde le sait, explique Patricia. Dans 
notre société, on parle souvent de 
pauvreté, mais on ne l’écoute pas. Un 
chef d’entreprise m’a dit “j’en ai pris 
plein la figure” lorsque nous avons 
fait une lecture de témoignages au 
conseil économique, social et environ-
nemental de la Région. Lire ces textes 
provoque une prise de conscience de 
ce que vivent les personnes en diffi-
culté. »  Laurent Urfer

* « Le Livre porte-voix de la pauvreté » est dis-

ponible au SPF au prix de 32 euros. Le SPF de 

Champagne-Ardenne (tél. : 03 26 79 12 00) 

publiera lui aussi un recueil.

Avocat 
des pauvres
Depuis 1989, année anniversaire 
de la grande Révolution 
française, les bénévoles du 
Secours populaire, marchant 
dans les pas de leurs ancêtres, 
ont adapté à notre temps 
les légendaires cahiers de 
doléances. Avocats des 
pauvres, ils font connaître les 
plaidoyers de celles et ceux 
qui, le plus souvent, n’ont pas 
la parole. Avec cette opération 
« Le dire pour agir », le recueil 
de témoignages des « sans » 
– sans travail, sans moyens 
financiers, sans accès aux soins, 
à la culture, aux vacances, 
parfois sans logement, voire 
sans papiers – vient de donner 
naissance au « Livre porte-voix 
de la pauvreté ». Le lecteur de 
ces messages des pauvres et 
des précaires ne peut rester 
insensible. Il est impossible 
de ne pas entendre les cris de 
détresse qui expriment le mal 
vivre. Impossible aussi, pour 
chaque citoyen, de ne pas se 
poser la question : « Est-ce que 
je peux faire quelque chose ? ». 
Et de ne pas répondre : « Oui, 
je me le dois. » En 2010, Année 
européenne de lutte contre 
la pauvreté et l’exclusion 
sociale, plus de 2,4 millions de 
personnes ont sollicité l’aide 
du Secours populaire. Vos dons 
et votre participation sont plus 
que jamais nécessaires. Grâce 
à ses milliers de bénévoles, le 
Secours populaire est présent 
dans toute la France. L’action 
de proximité se poursuit et 
s’amplifie à la mesure des 
besoins grandissants de tant 
d’enfants et d’adultes brutalisés 
par la pauvreté.

Des milliers de personnes 
en difficulté ont témoigné 
dans les cahiers 
« Le dire pour agir ». 
Le Secours populaire 
se fait leur avocat et leur 
porte-parole. Il publie 
un recueil et poursuit 
son portrait sensible 
de la France précaire.
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Cinq mois après les inondations qui 
ont dévasté Draguignan et les com-
munes varoises de Luc, Trans-en-
Provence, Fréjus et Roquebrune, le 
Secours populaire continue de secou-
rir les sinistrés. En quelques heu-
res, ce 17 juin 2010, il est tombé sur 
Draguignan plus de 300 mm de pluie 
causant des dégâts matériels impres-
sionnants - chaussées et véhicules 
fracassés, bâtiments détruits - mais 
surtout humains : les inondations ont 
causé la mort de plus de 25 personnes 
dans le département.
Aujourd’hui, Draguignan n’offre heu-
reusement plus le visage dévasté des 
premiers jours après la tempête mais, 
pour les victimes des inondations, le 
traumatisme est encore bien présent 
et le retour à une vie normale reste un 
combat quotidien. « Nous apportons 
notre soutien à plus de 400 foyers de 
la grande Dracénie, indique Claude 
Lœillet, secrétaire général du comité du 
SPF de Draguignan. La solidarité a été 
spontanée et rapide et ne se dément 
pas. » À tel point que l’un des premiers 
problèmes à résoudre est celui du 
stockage des dons : « Nous avons reçu 
de nombreux dons en matériel et vête-
ments de la part de particuliers, de 
grandes surfaces et d’autres antennes 
et comités du Secours populaire et 
associations, poursuit Claude. Nous 
espérons déménager prochainement 
dans de nouveaux locaux, avec des 
entrepôts plus importants. »

Électroménager, vêtements, beaucoup 
ont tout perdu dans la catastrophe : « Je 
n’avais plus que les vêtements que je 
portais sur moi », explique Nadège dont 
l’appartement, en rez-de-chaussée, 
a été totalement inondé sous pres-
que deux mètres d’eau. Par chance, 
l’institutrice venait à peine d’épouser 
Marc et a pu emménager chez lui en 
attendant que son appartement soit 
à nouveau habitable pour les deux 
jeunes mariés. Anecdote : Nadège 
avait eu un premier contact avec le 
Secours populaire dans des circons-
tances autrement plus plaisantes, un 
thé dansant auquel elle avait parti-
cipé avec Marc. Et le sinistre aura au 
moins pour conséquence heureuse de 
renforcer les liens entre Nadège et le 
SPF : « Il faut en organiser plus souvent 
de ces rencontres. Mon mari et moi 
adorons vraiment danser ! »

Magalie a tout perdu 
sauf l’espoir et son chat
Magalie, aide-soignante à l’hôpital 
de Draguignan a vu, elle aussi, son 
rez-de-chaussée submergé par une 
vague d’eau. Logée en HLM, elle a 
bénéficié par l’OPAC d’un relogement 
temporaire en attendant de pouvoir 
réintégrer son domicile : « Voilà dix 
jours que je suis revenue chez moi, 
alors maintenant ça va mieux. J’avais 
tout perdu sauf l’espoir et mon chat ! » 
Le Secours populaire lui a fourni la 
literie dont elle avait d’abord besoin 

Après la tempête, le Secours 
populaire auprès des sinistrés
DRAGUIGNAN. Au mois de juin 2010, de graves inondations causaient la mort 
de 25 personnes en dévastant le département du Var. Plusieurs familles sinistrées 
ont encore besoin de l’aide matérielle et morale du Secours populaire.

Le comité du Secours populaire 
de Draguignan a perçu plus de 
25 500 euros de dons en faveur des 
victimes des inondations du prin-
temps dernier. Ces dons, émanant 
aussi bien de particuliers, d’entre-
prises, d’autres structures du SPF 

que de diverses associations, ont 
été convertis en vêtements, biens 
mobiliers, électroménager, etc. En 
concertation avec le comité com-
munal d’action sociale (CCAS) de 
la mairie de Draguignan, des bons 
d’électroménager ont été distribués 

pour un montant de 11 000 euros 
environ. De plus, le comité a alloué 
4 000 euros à l’aide aux victimes : 
transports, hébergement, location 
de véhicules, restauration.  À l’ave-
nir, le SPF de Draguignan envisage 
la création d’une antenne mobile 

pour apporter la solidarité dans 
les villages environnants, sur le 
modèle du Solidaribus déjà actif 
dans plusieurs fédérations du SPF. 
De son côté, le SPF du Var a égale-
ment collecté plus de 39 000 euros 
grâce au soutien des autres fédé-

rations du SPF et instruit actuel-
lement des dossiers d’aide dans 
l’ensemble du département, notam-
ment à la reprise d’activité écono-
mique : rachat de bêtes pour des 
bergers des environs de Fréjus, 
par exemple. 

L’important bilan matériel de la solidarité varoise
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Pascal et son épouse 
se battent avec les assurances 
depuis les inondations.
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et Magalie attend maintenant le rem-
boursement de l’assurance pour le 
reste du mobilier. Son fils Stephen, 
qu’elle allait chercher à la sortie de 
l’école le jour de la catastrophe, a pu 
quant à lui se changer les idées au 
cours de la mémorable Journée des 
oubliés des vacances du 19 août sur 
le Champ-de-Mars, à Paris. Pascal, 
avec son épouse, a retrouvé leur cher 
pavillon après plusieurs mois passés 
chez ses parents : « La maison n’est pas 
encore vraiment habitable. On a l’im-
pression de camper mais enfin, comme 
on dit, il vaut mieux un petit chez soi 
qu’un grand chez les autres ! »

L’entraide 
redonne confiance
Le souvenir de la catastrophe est 
encore présent : « J’étais au travail 
quand ma femme m’a appelé pour me 
dire de revenir à la maison en raison de 
la pluie. Arrivé, j’ai commencé à éco-
per ; jusqu’à un certain moment, j’étais 
plutôt confiant car j’enlevais autant 
d’eau qu’il en entrait. Mais, après, la 
tendance s’est inversée et j’ai compris 
que je ne pourrais plus rien y faire. Le 
plus dur, c’est d’avoir perdu tous les 
souvenirs, les photos… Bizarrement, 
les cassettes vidéo marchent encore ! » 
Aujourd’hui, Pascal et son épouse se 
battent pour percevoir le rembourse-
ment de l’assurance : « Les experts ne 
sont jamais d’accord. Il faut les relan-
cer, téléphoner écrire des e-mails, je 
n’obtiens aucune réponse », explique 
Pascal. Malgré tout, cet informaticien 
a su garder son sens de l’humour et 
retrouver foi en la solidarité : « La seule 
chose que je regrette, c’est de ne pas 
avoir nagé la brasse dans mon jardin ! 
Mais l’entraide qui a régné entre les 
voisins pendant la catastrophe m’a 
redonné confiance dans la nature 
humaine ! » Édith et son mari, retrai-
tés, auront eu moins de chance que 
leurs compagnons d’infortune. Leur 
maison reste encore à l’état de chan-
tier et il faudra vraisemblablement 
plusieurs mois pour que des travaux 
soient entrepris, mais en attendant 
ils peuvent compter sur l’attention 
chaleureuse des bénévoles du Secours 
populaire : « Nous aurons bientôt les 
vêtements d’hiver », adresse malicieu-
sement Jacques à Édith qui, a 80 ans 
passés, reste encore bien coquette.  
Alexandre Dubuisson

SENIORS. Le Secours populaire 
de la Vienne a offert un beau séjour 
d’automne aux personnes âgées 
du département pour la modique somme 
de 180 euros par personne. Une dizaine de 
participants accueillis par la fédération 
ont ainsi passé une semaine de vacances 
sur l’île d’Oléron, du 25 septembre au 
2 octobre. Au programme : voile, balades, 
tourisme… L’hébergement était assuré au 
sympathique village-vacances Arc-en-ciel 
de Saint-Trojan-les-Bains, avec bonne 
chère au cœur d’une région renommée 
pour son patrimoine gastronomique. 
À noter que cette sortie s’est faite 
en partenariat avec l’association 

de voyage Ekitour qui développe le 
tourisme solidaire dans les régions 
Poitou-Charentes et Limousin et l’Agence 
nationale pour les chèques-vacances 
(ANCV). Comme toute sortie solidaire, 
ces vacances à l’île d’Oléron étaient 
conditionnées au respect de certains 
critères : être âgé d’au moins 60 ans 
(55 ans pour les personnes en situation 
de handicap), ne pas exercer d’activité 
professionnelle, ne pas être imposable… 
et bien sûr, en l’espèce, résider en 
Poitou-Charentes ou Limousin. « Tout le 
monde était ravi et nous songeons déjà 
à une prochaine sortie », confie Nicolas, 
bénévole au SPF de la Vienne.  A. D.

Fête de la lecture 
dans le Calvados
CULTURE. Le comité local du Secours 
populaire a célébré la culture et la lecture 
pour sa traditionnelle Fête du livre qui 
s’est tenue le dernier week-end d’octobre 
au complexe culturel de la Forge. Depuis 
huit ans, il organise trois fois dans 
l’année une vente d’ouvrages à des prix 
très accessibles, de l’ordre de 1 à 2 euros. 
Les bénéfices de la vente sont affectés 
aux actions de lutte contre la précarité 
du comité. Prochains rendez-vous de la 
culture solidaire dans le Calvados aux 
mois de janvier et mars 2011.

Les randonneurs du 
Cantal sont sympas
SPORT. Eh non ! Un kilomètre à pied ça 
n’use pas la solidarité. C’est même tout 
le contraire puisque, le 27 septembre 
dernier, les organisateurs du tour 
pédestre du Cantal (la bien-nommée 
association Cantal pédestre) ont remis 
au Secours populaire la somme de 
700 euros, collectée au terme d’une 
marche solidaire. Ces fonds permettront 
au Secours populaire d’organiser des 
vacances pour des familles, avec l’appui 
de plusieurs communes participantes.

Des témoignages 
sur Internet
RÉACTIONS. À l’occasion de la 
Journée mondiale du refus de la misère 
du 17 octobre dernier, le Secours 
populaire a lancé la nouvelle version de 
son site Internet « Le dire pour agir ». 
C’est un prolongement numérique 
de la version moderne des cahiers de 
doléances, inaugurée par le SPF en 1989. 
Vous y découvrirez des témoignages de 
bénévoles et de personnes en précarité 
qui s’expriment sur leurs conditions de 
vie et d’engagement. N’hésitez pas à y 
laisser, vous aussi, vos témoignages, vos 
envies, vos indignations, vos réflexions… 
Rendez-vous sur www.ledirepouragir.net

Une vie, un livre
BIOGRAPHIE. L’année dernière, 
paraissait aux éditions L’Harmattan 
la biographie de Julien Lauprêtre, 
président du Secours populaire. 
L’ouvrage retrace son engagement 
à travers les grands événements de 
l’humanitaire. Il est toujours disponible 
au siège de l’association au prix de 
20 euros (+ 4 euros de frais de port). 
Alexandre Dubuisson

Bonne récolte 
solidaire
COLLECTE. Le Secours populaire 
de Paris a bénéficié d’une vente aux 
enchères organisée par l’agence de 
communication Force 4 et le site de vente 
en ligne Idéal Wine. L’opération baptisée 
« Les Raisins de l’espoir » a mobilisé un 
large réseau de professionnels du vin 
qui ont fourni plus de 1 000 bouteilles 
que les internautes les plus généreux 
ont acquises entre le 23 septembre et 
le 7 octobre 2010. Les Raisins de l’espoir 
ont permis de collecter 15 000 euros qui 
seront transformés en aide alimentaire 
au Secours populaire de Paris. « La 
fréquentation de notre permanence 
d’accueil a augmenté de 20 %, déclare 
Anne, en charge de l’opération au SPF de 
Paris, et les moyens financiers manquent 
pour faire face à la demande… »  A. D.

Un marathon pour 
les P’tits Quinquins
COURSE. La fédération du Nord du 
Secours populaire, la Ville de Lille et 
l’Académie de Lille ont organisé une 
course en ville, le jeudi 21 octobre, 
pour les élèves des classes de CE2, CM1, 
CM2 et de sixième. Cette deuxième 
édition du marathon des P’tits 
Quinquins a réuni plus de 900 enfants. 
À noter que des écoliers porteurs de 
handicap participaient également à la 
manifestation. L’événement comportait 
deux objectifs : d’une part, montrer 
aux enfants que l’activité physique et 
sportive est un droit et une condition 
d’un maintien en bonne santé ; d’autre 
part sensibiliser les P’tits Quinquins du 
Nord à la solidarité internationale et 
particulièrement aux actions du Secours 
populaire en Haïti. En effet, chaque 
enfant participant s’est vu remettre une 
carte postale contre le versement d’un 
euro solidaire pour la construction d’une 
école dans le pays durement touché 
par le séisme de janvier 2010. Les cartes 
attachées à des ballons de baudruche 
ont pris la route du ciel dans une belle 
métaphore de l’espoir et de la solidarité 
liant tous les enfants du monde sous tous 
les cieux.  A. D 
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Belles vacances d’automne 
au bord de la mer
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L’école des 
copains du Monde
S’engager pour les autres : c’est 
la devise des copains du Monde, 
un mouvement qui permet aux 
jeunes de 6 à 12 ans de concevoir 
et de mettre en œuvre des 
actions solidaires pour venir en 
aide aux plus démunis, en France 
et dans le monde. Sensibles 
à la détresse du peuple haïtien, 
dont le pays a été ravagé par un 
tremblement de terre en janvier 
dernier, les copains du Monde 
de Toulouse et des environs ont 
décidé de se mobiliser pour aider 
à la reconstruction d’une école 
dans l’île dévastée. 

Jeu de briques
Avec le SPF de Fenouillet, à 
15 km au nord de Toulouse, les 
copains du Monde ont proposé 
aux enfants des écoles et des 
centres de loisirs de la ville 
de collecter des briques de jus 
de fruit, de soupe ou de lait afin 
de garnir les colis préparés par 
le SPF pour les familles les plus 
démunies. Au total, quelque 
400 « briques » ont ainsi été 
récoltées par les enfants 
et une centaine de taille-crayons 
copains du Monde ont été vendus 
pour financer une école en Haïti. 

Chaîne 
de solidarité
Clou de cette opération : 
le Forum des associations 
et des solidarités organisé 
le samedi 11 septembre dernier, 
par la mairie de Fenouillet. 
Ce jour-là, les enfants venus en 
famille déambuler entre 
les différents stands associatifs 
et de démonstration sportive ont 
participé à une chaîne 
de la solidarité et empilé les 
briques, de manière à symboliser 
la reconstruction de l’île. Les 
enfants prévoient maintenant 
d’établir des contacts réguliers 
et d’échanger des lettres, 
dessins et autres photos avec 
leurs nouveaux copains d’Haïti.  
Daniel Georges

Reportage photo Julian Renard 
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Quand solidarité rime 
avec amitié

LÉA ET CAROLINE portrait
Deux jeunes filles viennent de rejoindre les bénévoles au Secours populaire 
de Grenoble. Pleines d’énergie, elles ont décidé que leur vie serait solidaire. 
« Les valeurs du Secours populaire, on les a en nous, » disent-elles en souriant.

Européens à Paris
Près de 300 jeunes venus de toute la 
France et d’Europe se sont retrouvés les 
29, 30 et 31 octobre dernier à Paris pour 
la Rencontre européenne des jeunes 
organisée par le Secours populaire. Le 
thème de ralliement : « La précarité des 
jeunes ». Trois jours d’émulation et de 
réflexion rythmés par une table ronde 
experte (Conseil de l’Europe, Institut 
national de la jeunesse et de l’éducation 
populaire, Jeunesse ouvrière chrétienne), 
des ateliers d’échange d’expériences sur 
les situations des étudiants, des jeunes 
travailleurs ou en recherche d’emploi, des 
familles monoparentales ou des jeunes en 
errance… Les aspects convivial et ludique 
n’ont pas été oubliés avec les ateliers 
théâtre, et le pique-nique de la solidarité 
qui a clos ce week-end.

Le Secours populaire, c’est « la solida-
rité sous toutes ses formes », et aussi 
une belle histoire d’amitié pour Léa, 
18 ans, et Caroline, 20 ans. Avant de 
faire leur stage de première année de 
BTS d’économie sociale et familiale au 
Secours populaire de Grenoble, pen-
dant sept semaines, en mai et juin 
derniers, elles étaient « vaguement 
copines, sans plus ». Depuis, elles font 
tout ensemble et sont restées dans 
l’association comme bénévoles. « On 
s’est retrouvées ici toutes les deux sans 
se concerter, se souvient la pétulante 
Léa. On sait déjà qu’on montera notre 
projet de deuxième année ensemble 
au Secours populaire. » C’est ensemble 
encore qu’elles sont venues représen-
ter l’Isère à la Rencontre européenne 
des jeunes du SPF, fin octobre, à Paris. 
Un événement fructueux, selon elles : 
« Nous avons échangé notre expérience 
avec d’autres jeunes et avons vu ce qui 
se fait un peu partout. Ça donne des 
idées. On était dans les ateliers étu-
diants et jeunes travailleurs. On connaît 
bien le sujet », affirme Léa, boursière, 
qui travaille après les cours dans une 
association de services aux personnes 
auprès d’un jeune handicapé de 22 ans. 
Toutes deux savent parfaitement la 
direction qu’elles veulent prendre. Le 
social les a toujours intéressées. Caro 
a néanmoins dû faire un petit détour : 
« En troisième, on m’a orientée vers la 
vente. Ça m’a dégoûtée, il n’y a pas de 
relations sincères… »
Durant près de deux mois, elles ont 
été là chaque jour. « Ça nous a permis 
de travailler avec tous les bénévoles, 
de participer à tout : la distribution ali-
mentaire, le vestiaire, le point écoute, 
les vacances. Il y a un échange fort 
avec les gens. » Léa se souvient de cet 
homme en pleurs : « Il disait qu’il avait 
honte d’en être arrivé là, qu’il ne savait 
pas quoi faire. On lui a trouvé des vête-
ments, un colis. À la fin de la journée, 
tu te dis que tu es contente d’avoir été 

là au moment où quelqu’un en avait 
besoin. Les personnes en difficulté, 
c’est souvent un public mal vu. On a 
pu avoir une autre approche. » « Par 
exemple, les Roms, intervient Caroline. 
Depuis cet été, on est révoltées. Les 
personnes qu’on a accueillies peuvent 
être concernées par les expulsions. » 
Elles estiment que les jeunes ne sont 
pas assez engagés. Selon Caro, c’est 
parce qu’« ils sont pris dans d’autres 
choses, leurs études, etc. ». Mais pour 
Léa, « les retraites, les manifs, ça leur 
passe au-dessus. Ils ne se sentent 
pas concernés ». Elles tirent de cette 
expérience « une richesse humaine ». 
C’est pourquoi, « même si on a moins 
de temps parce qu’on a repris les cours, 
assure Caro, on continuera de faire le 
maximum au Secours populaire ». 
Stéphanie Barsazi

« Les jeunes ne s’engagent pas 
assez », regrettent Caroline 
et Léa. Au Secours populaire, 
elles ont trouvé leurs repères.

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
Lors de l’opération « L’été en couleurs », les 

acheteurs d’une sélection de trois albums 

parus chez Rue du Monde offraient des livres 

aux enfants oubliés des vacances du SPF d’Île-

de-France. Avec plus de 10 000 albums 

vendus cette année, l’éditeur et ses lecteurs 

ont fait don de 5 150 livres aux enfants.

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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BEAUCAIRE
Midi Libre, 12 – 10 – 2010

Les demandes 
d’aide explosent
Comme chaque année en octobre, 
pour le Secours populaire du canton 
de Beaucaire, c’est l’heure des bilans. 
Et, cette année encore, il sera lourd. 
Force est de constater qu’il y a de 
plus en plus de demandeurs, face à 
des dons financiers en baisse. Avec 
un accroissement vertigineux des 
demandes de colis alimentaires qui, 
pourtant, ne représentent théorique-
ment pas la fonction unique des mis-
sions de l’association. « Car, rappelle 
son président, Jean-Pierre Miralès, 
notre action consiste à mettre en place 
des actions complètes, pas unique-
ment alimentaires. Nous organisons 
des sorties pour le troisième âge, des 
vacances pour les enfants, le Père Noël 
vert. Nous sommes là pour aider, et 
non pour assister. » Crise ou contexte 
local, pour Jean-Pierre Miralès, « la 
précarité grimpe à Beaucaire, il y a 
de la misère. Bien sûr, si je n’étais 
pas actif dans ce domaine, je ne m’en 
apercevrais pas ». Car les personnes 
concernées sont souvent discrètes. Ce 
sont des personnes âgées, des jeunes, 
et beaucoup de femmes.

FRANCE

Toys « R » Us invite ses 
clients à faire un don
ITRnews.com, 11 – 10 – 2010

L’enseigne dédiée aux jouets participe 
à une opération Noël en collaboration 
avec le Secours populaire. Les clients 
sont ainsi invités à déposer un jouet 
neuf dans les coffres prévus à cet 
effet dans ses 42 magasins. Disney 
est également partenaire de ce pro-
jet qui se déroulera dans les maga-
sins Toys « R » Us du 30 octobre au 
16 novembre 2010. Le 17 novembre, 
jour de sortie en Blue-Ray et DVD de 
« Toy Story 3 », seront annoncés les 
résultats de l’opération, après quoi 
les jouets seront transmis au Secours 
populaire qui les distribuera, ensuite, 
aux enfants en difficulté. « Le dou-
blage de “Toy Story 3” m’a replongée 
dans mes souvenirs d’enfant. Noël est 
ma période de l’année préférée, c’est 
un moment privilégié où je retrouve 
mes émotions de petite fille. Il était 
donc tout naturel pour moi de sou-
tenir cette opération et de permettre 

Les handballeurs de l’US Ivry 
remettent un maillot avec le 
logo du SPF à Julien Lauprêtre.

Collecte départementale en 
Seine-et-Marne : franc succès 
pour les bénévoles de Varennes. 

Sortie en famille au 
Futuroscope avec le Secours 
populaire du Cher.

Le cross de la solidarité 
du SPF et de l’USEP, à 
Guingamp, le 15 octobre. 

à un enfant de vivre la magie des 
fêtes de fin d’année », témoigne l’ac-
trice Frédérique Bel, la voix française 
de Barbie dans « Toy Story 3 » qui, la 
première, a apporté son soutien à 
l’opération.

TOULON

Précarité 
chez les jeunes
Var Matin, 10 – 10 – 2010

Dans les locaux du Secours popu-
laire, Joëlle Cavallero, représentante 
départementale, et Olivier Masini, 
référent communication, ont pré-
senté le numéro spécial de la revue 
Convergence. II est, cette année, dédié 
aux jeunes sous le titre évocateur 
« Alerte Pauvreté - Jeunes, espoirs 
précaires ». Cette revue, largement 
illustrée, donne la parole aux jeunes. 
Des séries de portraits renseignent sur 
la façon dont ils traversent la crise et 
comment ils s’en sortent. Elle ouvre 
aussi ses colonnes à un séminaire qui 
réunit sociologues et philosophe. Elle 
fait part d’une enquête de l’observa-
toire Ipsos/Secours populaire réalisée 
auprès des 18-30 ans : lorsque les jeu-
nes pensent à leur situation et à leur 
avenir, un sur deux se dit angoissé et 
un sur trois en colère. Et ils sont deux 
sur trois à penser que la société ne 
leur laisse pas assez de place. « Près 
de 100 000 étudiants vivent en des-
sous du seuil de la pauvreté, explique 
Joëlle Cavallero. La précarité chez les 
jeunes augmente dangereusement 
En 2009, à Toulon, nous avions suivi 
77 jeunes. Un bilan provisoire en juin 
de cette année en fait déjà apparaître 
une centaine. Nous n’intervenons pas 
que dans l’alimentaire et le vestimen-
taire, nous les aidons aussi dans le 
suivi santé, dans leurs dépenses pour 
les études ou l’accès à la culture. »

QUERQUEVILLE

Difficile retraite
La Presse de la Manche, 
7 – 10 – 2010
Voila cinq ans qu’elle fréquente le 
Secours populaire. Cinq ans qu’elle 
ne peut plus faire autrement pour 
« pouvoir vivre ma retraite, tout sim-
plement… », soupire Marie, une 
Querquevillaise de 71 ans. Après avoir 
mené une vie « correcte », où elle n’a 
jamais été dans le besoin, la voici 
aujourd’hui contrainte de bénéficier 
du minimum vieillesse, soit 700 euros 
par mois. « Vous croyez que l’on peut 
vivre avec ça ? Pas du tout ! Une fois 
que mon loyer est réglé, il ne me 
reste pas grand-chose », déplore ce 
petit bout de femme, très tonique, qui 
avoue avoir mis du temps avant de se 
résoudre à franchir la porte du Secours 
populaire. Hervé a, lui aussi, longue-

ment hésité avant de s’y résoudre : 
« Je ne pouvais plus faire autrement », 
confie ce jeune sexagénaire, au chô-
mage depuis plusieurs années. « À 
mon âge, je n’arrive plus à trouver 
du boulot. Et je n’ai pas mes annui-
tés pour toucher ma retraite. Je suis 
condamné à toucher uniquement le 
RSA (revenu de solidarité active), soit 
385 euros, jusqu’à mes 67 ans ! Après, 
je toucherai le minimum vieillesse. »

LORIENT

Des marcheurs pour 
le Secours populaire
Ouest France 11 – 10 – 2010

Le Secours populaire organisait 
dimanche sa troisième randonnée de 
solidarité à Saint-Caradec. Son but : 
récolter des fonds pour les sinistrés 
du monde entier. Ils étaient 150 mar-
cheurs. « Pour les aides nationales 
apportées par le Secours populaire, 
nous intervenons sur du long terme en 
adaptant les envois aux besoins des 
sinistrés », indique Marlène Morvan, 
responsable départementale. « À 
Hennebont, le Secours populaire a 
soutenu plusieurs projets en direction 
d’Halhul, la ville palestinienne jumelle, 
rappelle Gilbert Le Gentil, trésorier du 
comité local, dont 1 500 euros pour le 
projet de jardin d’enfants », complète 
Gilbert Le Gentil.

CLERMONT-FERRAND

Une semaine 
contre l’exclusion
La Montagne, 12 – 10 – 2010

Le Secours populaire clermontois inau-
gure une semaine de la solidarité, véri-
table appel à la lutte contre la précarité. 
Alors que 79 députés UMP réclament 
la suppression de l’impôt de solidarité 
sur la fortune, la précarité gagne du 
terrain. Pis, elle semble se banaliser. 
C’est pourquoi le SPF, dont l’action a 
été déclarée grande cause nationale 
en 1991, organise une semaine de 
la solidarité, jusqu’au 17 octobre. Le 
13 octobre, lors d’une rencontre-dé-
bat, programmée à Clermont-Ferrand 
salle Georges-Conchon, les victimes 
de l’exclusion sociale, d’ordinaire sans 
voix, partageront leur quotidien. En 
parallèle, vendredi et samedi, des col-
lectes alimentaires se tiendront un 
peu partout dans les magasins. Les 
plus sportifs, pourront manifester leur 
soutien en participant à la soli’rando, 
le 17 octobre à Saint-Beauzire. II y 
a urgence. En 2009, les demandes 
d’aides auprès du SPF ont grimpé de 
31 % dans le département, par rapport 
à 2008. Et les premières statistiques 
pour 2010 « ne présagent rien de bon », 
précise Anthony Marque, coordinateur 
du SPF.  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.

Le SPF des Yvelines a collecté 
pour le Niger grâce à l’humoriste 
Mamane, le 12 octobre.



MATERNITÉ : chambre part.

jusqu'à 60 €/jour

ALLOCATION DE NAISSANCE : 

200€/enfant

FORFAIT BIEN-ÊTRE :

jusqu'à 35€/consultation

.

E:
CONTRACEPTION : 60 €/an

PATCHS ANTI-TABAC : 50 €/an

LENTILLES : 100 €/an

DIÉTÉTICIEN : 20 €/an

MMATAA E
juusqu

AALLO
2200

FFOR
juus

PROTHESES AUDITIVES :

jusqu’à 200€/prothèse

CURE THERMALE :

forfait 200 à 304,90€

SANTÉ SENIOR 3 :

allocation obsèques 

de plus de 2300€

Découvrez nos offres sans affranchir Mutuelle Familiale

Conformément à la loi informatique et liber-
tés du 06/01/1978, vous disposez d’un droit 
d’accès, de rectification et d’opposition 
aux données personnelles vous concernant 
qui s’exercent par courrier électronique 
à l’adresse scom@mutuelle-familiale.fr  
Les renseignements qui vous sont deman-
dés sont nécessaires au traitement de 
votre demande et destinés à nos services 
internes.

Souscripteur :

Conjoint :

1er enfant : 
2ème enfant :

3ème enfant :

4ème enfant :
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« Ce désastre a fortement affecté les 
gens, économiquement, évidem-
ment, mais surtout physiquement, en 
particulier les enfants et les femmes. 
D’autant que la santé, l’éducation, 
les transports, les communications 
ont gravement pâti des inondations. » 
Pour Zeb Jehan, président de la Salik 
Development Foundation, le parte-
naire principal du SPF au Pakistan, 
le bilan des pluies qui ont ravagé le 
pays l’été dernier est lourd. « Pour les 
gens qui vivent dans ces régions, les 
besoins de première nécessité sont 
énormes et urgents. Les familles ont 
besoin de nourriture,  d’ustensiles de 
cuisine, d’hôpitaux de campagne ou, 
du moins, d’installations médicales de 
base, d’eau saine et d’abris. » 

Les pluies torrentielles qui se sont 
abattues sur le Pakistan durant tout 
l’été ont plongé le pays dans une 
crise grave. À peine remises du vio-
lent tremblement de terre de 2005, 
meurtries par les campagnes militaires 
menées contre les talibans, les popu-
lations du Nord, sont à bout de force. 
« Selon le gouvernement pakistanais, 
20 millions de personnes ont été affec-
tées par les inondations », ajoute Zeb. 
Et selon l’ONU, plus de 7 millions de 
personnes seraient dans une situa-
tion sanitaire de danger extrême. Les 
gens qui ont pu quitter les régions 
ravagées par les inondations se trou-
vent maintenant entassés dans des 
abris improvisés ou dans des immeu-
bles gouvernementaux bondés. Une 

situation accentuée par le fait que 
l’aide internationale est arrivée très 
lentement. 

Distribution d’eau 
et de nourriture
« La Salik Foundation a immédiatement 
lancé des aides d’urgence, notam-
ment dans les régions de Charsadda 
et Nowshera, dans la province du 
Khyber Pakhtunkhwa, la plus touchée, 
au nord-ouest du pays, explique Zeb. 
Nous sommes reconnaissants des 
efforts fournis par le Secours populaire 
pour les personnes sinistrées. » En 
effet, rapidement, le Secours popu-
laire a été contacté par ses partenai-
res locaux, la Salik Foundation, d’une 
part, ainsi que Younus Mohammad 

Ibrahim, le correspondant local du SPF 
au Pakistan, avec lesquels des liens 
sont tissés depuis le tremblement de 
terre de 2005. 
Quelques jours après, le SPF déblo-
quait 15 000 euros d’aide d’urgence, 
puis envoyait 44 palettes de matériel 
médical d’une valeur de 352 000 euros 
à la Salik Development Foundation. 
D’autres actions sont en cours de 
réalisation avec l’aide du centre de 
crise du ministère des Affaires étran-
gères et européennes à hauteur 
de 100 000 euros : la distribution à 
500 familles totalement démunies de 
colis alimentaires contenant riz, sucre, 
huile et lentilles, en premier lieu. Deux 
cents autres familles recevront des colis 
d’équipement domestique contenant 
un seau, une fontaine d’eau, une bâche 
en plastique, une batterie de cuisine, 
une couverture et un kit d’hygiène. 
Afin que les populations déplacées 
puissent avoir accès à l’eau potable, 
la Salik Development Foundation, avec 
ses partenaires, installera 100 citer-

Actions d’urgence dans 
le Pakistan submergé 
INONDATIONS. Des pluies torrentielles ont ravagé le pays 
l’été dernier. Des millions de familles vivent toujours dans le 
dénuement. Le Secours populaire répond à l’urgence.

Des millions de Pakistanais ont 
tout perdu lors des récentes 
inondations. Le SPF organise 
l’aide avec ses partenaires 
locaux et indépendants.  
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Pour envoyer vos dons, 
utilisez le bulletin de la page 9.
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Culture 
en Palestine
PARTENARIAT. Au mois de 
septembre dernier, le Secours 
populaire de la Manche organisait 
un repas en l’honneur de son invité 
Abousrour Abdelfattah, médecin 
palestinien né à Aïda, un camp de 
réfugiés venus d’une quarantaine 
de villages détruits par l’armée 
israélienne, situé à l’entrée de 
Bethléem. Abousrour est aussi 
le créateur, en 1998, du centre 
culturel Al-Rowwad qui propose 
aux jeunes d’Aïda des activités 
de théâtre et d’art plastique, et 
avec lequel le SPF vient de sceller 
un partenariat. Pour Abousrour, 
« la meilleure résistance, c’est la 
culture ! ».

Formation à Cuba
RENCONTRE. Une mission du 
Secours populaire est actuellement 
à Cuba pour faire le point avec 
les partenaires sur les projets 
réalisés et en cours : notamment 
la sensibilisation des enfants 
et des jeunes à une agriculture 
écologique, le programme 
de formation agricole dans 
la province de Sancti Spiritus, et 
l’aide à l’acquisition de machines 
braille pour les élèves de l’école 
Bartolomé-Rivas-Cedeño pour 
aveugles et malvoyants de la 
province de Cienfuegos. 

« Convergence » 
en Chine
INVITATION. Une délégation 
du Secours populaire a présenté 
les actions et les publications 
de l’association à l’exposition 
universelle de Pékin. Elle répondait 
à l’invitation de la communauté de 
communes de La Plaine commune 
(Seine-Saint-Denis), présente à la 
manifestation. Depuis plusieurs 
années, le SPF développe des 
partenariats avec des associations 
chinoises et organise des échanges 
franco-chinois avec des jeunes de 
milieux populaires.  S. B. 

La mission en cours au Burkina par 
le Secours populaire de Seine-et-
Marne pour suivre le développement 
d’une coopérative paysanne de fem-
mes se double, malheureusement, 
d’une mission d’urgence. « De ter-
ribles pluies ont débuté fin juillet et 
se sont encore intensifiées en sep-
tembre », explique Marie-Christine 
Marinier, bénévole au SPF seine-
et-marnais qui suit les projets au 
Burkina depuis trois ans. « Personne 
n’en parle. Or, à Dargo, le village 

dans lequel nous travaillons avec 
notre partenaire, Pag la Zaka, toutes 
les maisons s’écroulent. » À 230 kilo-
mètres de Ouagadougou, Dargo, très 
pauvre, va devoir faire face à la perte 
de ses récoltes, déjà faibles habituel-
lement. Selon le partenaire, « le bilan 
provisoire est de 1 327 personnes 
touchées par la destruction de leur 
maison et les champs inondés. » La 
mission devait accompagner les 
femmes de la coopérative vers une 
autonomie financière totale.  S. B.  

En 17 ans de relations solidaires avec 
Madagascar, le comité du Secours 
populaire de Villefranche-de-
Rouergue, avec l’aide de la fédération 
aveyronnaise et du conseil de région 
du SPF, a tissé des liens solides. 
Depuis quatre ans, il accompagne 
le développement d’une coopéra-
tive maraîchère de femmes. « Nous 
avons monté un partenariat avec 
des équipes maraîchères féminines 
près de Morondave, dans le Menabe 
afin, d’une part, de compléter les 
rations alimentaires en légumes 
et, d’autre part, de permettre aux 
femmes d’acquérir une certaine 
autonomie financière. Tout en pre-
nant garde que les hommes n’en 
prennent pas ombrage », explique 
Paul Durant, bénévole du comité de 

Villefranche qui suit le projet. « Grâce 
aux membres d’une association de 
Carcassonne, Les Enfants de Mada, 
qui vivent la moitié du temps en 
France et l’autre à Madagascar, nous 
menons des projets sur la durée 
avec un vrai suivi. Ils sont devenus 
des représentants du SPF sur place. 
Actuellement, nous aidons à la fabri-
cation de buses de puits en béton. La 
première a été posée et quatre autres 
sont prévues cette année. »  S. B.

nes d’eau, d’une capacité de 300 à 
500 litres, dans des campements de 
Charsadda et Nowshera. La gestion de 
l’eau sera organisée avec les familles 
et les bureaux locaux des districts. 
Grâce aux équipes médicales de la 
Salik Foundation, enfin, des cliniques 
mobiles et fixes vont être installées 
dans les mêmes régions. Elles pro-
poseront des soins médicaux et des 
médicaments gratuits aux femmes 
et aux enfants en priorité. Une clini-
que mobile s’occupera de deux écoles 
de Charsadda, la Government Girls 
Elementary College Rajar et la Govern-
ment Primary School Utmanzai. Une 

autre clinique sera ouverte aux popu-
lations déplacées dans la zone de 
Charsadda Khas Bazar. Dans le district 
de Nowshera, encore quatre clini-
ques seront installées à proximité des 
camps de personnes sinistrées. Des 
ateliers d’information seront paral-
lèlement proposés pour sensibiliser 
les familles sur les risques d’infection 
et sur les gestes d’hygiène à adop-
ter au quotidien. « Les circonstances 
actuelles ont probablement affecté 
profondément les états d’esprit, selon 
Zeb Jehan. L’idée est aussi d’essayer 
d’aider les gens à se projeter dans 
l’avenir et à maintenir leur moral. Nous 
nous efforçons donc de proposer des 
activités et de subvenir aux besoins 
premiers pour que les gens puissent 
survivre à cette calamité. »  
Stéphanie Barzasi

Les familles sinistrées ont reçu  
des colis alimentaires.

Inondations en 
brousse burkinaise
DARGO. Le SPF de Seine-et-Marne est au Burkina  
pour évaluer les dégâts causés par les pluies.  

Les femmes de la coopérative 
accueillent la mission du SPF.

Le projet des légumes 
est en train de mûrir
MADAGASCAR. Le maraîchage se développe dans 
le Menabe grâce au Secours populaire de l’Aveyron.

D
R

D
R

D
R

«  Les circonstances 
actuelles ont affecté les 
états d’esprit. Il faut aider 
les gens à se projeter 
dans l’avenir . »
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Après la Seconde Guerre mondiale, la 
notion de citoyenneté a été fondée sur 
le droit à l’accès à la culture, véritable 
extension du droit social. Depuis la 
Révolution française, il était admis que 
pour pouvoir participer pleinement à 
la démocratie, et faire des choix réflé-
chis et informés, les membres d’une 
société devaient acquérir un minimum 
d’éducation et de savoir. Issu de l’édu-
cation populaire, le Secours populaire 
considère que tout être humain, même 
le plus fragile ou le plus déshérité, est 
cultivé : c’est parfois même sa seule 
richesse. La culture devrait être un 
ensemble d’outils qui permettent à 
chaque individu de maîtriser son des-
tin. Et plus l’homme a d’outils en sa 
possession, plus il peut s’extraire des 
déterminismes, tout au moins y résis-
ter. Mais la situation de pauvreté – en 

plus des difficultés matérielles qu’elle 
induit – brouille les repères culturels. 
Dans ce domaine, l’action du SPF revêt 
des formes très diverses : accompa-
gnement scolaire, atelier d’écriture, 
lutte contre l’illettrisme, séances de 
lecture pour les petits, participation 
à des manifestations culturelles, etc. 
À Limoges, récemment, Fatoumata, 
Tapsir, Gloire, Omer, Anthony, Alan, 
Émilie et Sabah – ils ont entre 7 et 
12 ans – ont ainsi vécu une expé-
rience unique : ils sont montés sur 
scène ! Le Secours populaire de la 
Haute-Vienne est en effet partenaire 
des Francophonies en Limousin, un 
festival essentiellement théâtral, mais 
également ouvert à la danse et à la 
musique. Le 24 septembre dernier, il 
régnait un joyeux chaos lors de la pièce 
de Loui Mauffette, au titre quelque peu 

déroutant : Poésie, sandwichs et autres 
soirs qui penchent, un spectacle hors 
norme qui réunit une vingtaine d’ar-
tistes québécois. Au début, les enfants 
sont cachés sous une table immense. 
À l’arrivée du public dans les gradins, 
ils bondissent sur scène, taquinent 
les spectateurs, agitent des lampes 
torche, font voler des feuilles. Ils ont 
également assisté à d’autres pièces 
du festival et, pour certains, revu le 
metteur en scène Marco Martinelli, 
avec qui ils avaient travaillé sur Ubu 
buur, une adaptation de la célèbre 
pièce d’Alfred Jarry.
Cette joyeuse ambiance tranche avec 
le pessimisme des acteurs du monde 
culturel qui voient, années après 
années, les subventions se réduire 
(cf. ci-dessous). « L’État se désengage 
et l’on ne sait pas si les collectivi-

tés territoriales, censées prendre le 
relais, auront les moyens nécessaires 
pour financer l’action culturelle. Or ce 
domaine est très lié à la jeunesse : la 
culture est une passerelle entre les 
jeunes et la société. Les grands projets 
ne seront peut-être pas touchés, mais 
qu’en sera-t-il de ceux qui confrontent 
les jeunes à leur territoire ou à leurs ori-
gines ? On peut dès lors craindre une 
augmentation de la stigmatisation de 
certains jeunes », estime Gilles Le Bail, 
le délégué général de la Fédération 
française des Maisons des jeunes et 
de la culture. Même nos voisins sont 
inquiets. C’est un journal allemand, Die 
Welt, qui tire la sonnette d’alarme. À le 
lire, la France, en tant que nation cultu-
relle, a un gros problème : ses citoyens 
s’intéressent de moins en moins à 
la culture. Le quotidien parle d’une 
« évolution inquiétante : une grande 
partie de la population est largement 
déconnectée de la vie culturelle. Et 
ceux qui s’intéressent à la culture 
forment un groupe de plus en plus 
distinct et homogène : il s’agit avant 
tout des classes aisées et diplômées 

DOSSIER
CULTURE

Grand désordre au pays 
des connaissances
INÉGALITÉS. La culture démocratique reste à inventer.

La culture d’un 
individu désigne en 
général l’ensemble 
des connaissances 
qu’il a acquises 
pour favoriser son 
émancipation. Il 
existe mille et une 
manières de se 
cultiver, mais pour 
les plus démunis de 
nombreux obstacles 
subsistent.

Dossier réalisé par Daniel Georges

En septembre, avec le SPF, 
des enfants ont participé au 
festival des Francophonies en 
Limousin. Sur scène, au cours 
d’un spectacle débridé, ils ont 
fait l’expérience de la comédie.
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qui vivent à Paris – ou, dans le meilleur 
des cas, à Lyon ou à Bordeaux ». Cette 
affirmation fait suite au rapport sur 
« les pratiques culturelles des Français 
à l’ère numérique ».
Tous les dix ans environ depuis 1973, 
la statistique publique décrypte sous 
un angle sociologique le rapport 
des résidents français à la culture. 
Reposant sur 5 000 entretiens appro-
fondis, la livraison 2008 met l’accent 
sur l’essor de l’univers numérique et 
ses conséquences. L’ouvrage examine 
successivement l’évolution de l’équi-
pement audiovisuel et informatique 
des ménages, l’usage des médias 
audiovisuels et du cinéma, la lecture 

des livres, des journaux, la fréquen-
tation des équipements culturels et, 
enfin, détaille les pratiques en ama-
teur. Une comparaison avec la précé-
dente enquête menée en 1997 – l’In-
ternet grand public balbutiait enco-
re – met en perspective l’émergence 
chez les 15-34 ans d’une « culture de 
l’écran » qui se substitue partiellement 
à la « culture de l’imprimé ». Il apparaît 
d’autre part qu’un quart des Français 
n’ont fréquenté dans l’année aucun 
équipement culturel : ils ne sont allés 
ni au cinéma ni dans une bibliothèque, 
n’ont assisté à aucun spectacle vivant 
et n’ont visité aucun lieu d’exposition 
ou de patrimoine. La plupart d’entre 

eux cumulent tous les handicaps en 
matière d’accès à la culture : ils lisent 
peu de livres, écoutent rarement de la 
musique, les trois quarts d’entre eux 
n’ont jamais utilisé Internet et leur 
mode de loisirs reste largement centré 
sur la télévision.

Les Français lisent 
de moins en moins
On le sait, les pratiques culturelles 
ne sont pas liées à des goûts innés, 
elles ne sont pas l’expression d’une 
pure subjectivité individuelle. Elles 
résultent au contraire de déterminis-
mes sociaux : la place des individus 
dans l’espace social influence de façon 

décisive leurs pratiques culturelles. 
L’origine de classe, la profession et le 
niveau éducatif surdéterminent tou-
jours le rapport à l’art et à la culture : 
un ouvrier a 17 fois moins de chances 
qu’un cadre d’aller au théâtre trois 
fois par an, un sans diplôme a dix fois 
moins de chances d’être internaute 
qu’un diplômé du supérieur. Dans le 
cas des livres, la baisse des forts et 
moyens lecteurs s’est poursuivie. Cette 
tendance, dont l’origine est bien anté-
rieure à l’arrivée d’Internet, a continué 
à peu près au même rythme que lors 
de la décennie précédente, entraînant 
une augmentation de la part des très 
faibles lecteurs – 1 à 4 livres lus dans 
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Plus d’autonomie
Les personnes qui souffrent 
de déficience sensorielle ont 
longtemps été les oubliées de 
l’accès à la culture. Heureusement 
les choses changent. Notre 
association, qui s’est donné une 
mission de service public, propose 
des aides techniques gratuites, qui 
permettent aux personnes 
malvoyantes, sourdes ou 
déficientes mentales d’assister 
à des représentations de théâtre, 
de danse ou d’opéra. Et surtout, 
elles peuvent y aller de manière 
autonome : plus de 200 dates sont 
programmées dans l’année dans 
65 lieux sur le territoire. Tout cela 
est rendu possible grâce à des 
interprètes en langue des signes, 
ou de petits livrets électroniques 
qui permettent au spectateur 
malentendant de lire les répliques 
des comédiens, ou encore des 
boîtiers d’audio description pour 
les aveugles.
Stéphanie Xeuxet de 
l’association Accès culture.

L’art à l’accueil
De l’art dans les locaux du Secours 
populaire : voilà une initiative assez 
simple à mettre en place. Pour une 
somme modique, nous louons une 
œuvre d’art auprès de l’artothèque 
de Tarbes – une structure de 
diffusion d’art contemporain – que 
nous exposons dans notre hall 
d’accueil. Elle est donc destinée à 
être vue par toutes les personnes 
que nous recevons : on peut dire 
que cela met de la couleur dans nos 
locaux et que cela attire le regard. 
L’idée est de susciter une 
discussion, d’apporter une certaine 
ouverture. Comme c’est de l’art 
contemporain, ça plaît ou ça ne 
plaît pas ! Mais c’est une occasion 
pour chacun de parler de ce qu’il 
aime. Et cela peut être le prétexte 
pour organiser de petits 
événements conviviaux : par 
exemple, inviter l’artiste pour 
un vernissage.
Anne-Marie Bergeyre, 
responsable de l’espace culturel 
au SPF de Tarbes.

La culture est menacée par la 
finance. C’est le cri d’alarme 
qu’a récemment lancé la Cofac 
(Coordination des fédérations des 
associations de culture et de com-

munication) : celle-ci est consti-
tuée de 21 fédérations nationales 
représentant 28 200 associations 
sur l’ensemble du territoire. La 
Cofac – qui milite pour une culture 

non élitiste – constate qu’en 
matière culturelle, le soutien finan-
cier à la vie associative s’effrite 
« portant atteinte aux actions 
citoyennes, vecteurs de lien social, 

de solidarité, d’épanouissement 
et de vivre ensemble ». Et la cir-
culaire du 18 janvier 2010 relative 
aux relations entre les pouvoirs 
publics et les associations fait 
craindre de nouvelles restrictions : 
désormais, au-delà d’un certain 

seuil de financement, les projets 
devront impérativement se ratta-
cher à une politique publique d’in-
térêt général. Une obligation qui 
risque de favoriser les associations 
les plus institutionnelles, au détri-
ment des plus petites.

Douche froide pour les associations
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On constate une très forte inertie en ce qui 
concerne les inégalités d’accès à la culture 
et les études montrent que l’apparition de 
nouveaux supports ou de nouvelles prati-
ques, avec Internet notamment, n’a pas 
bouleversé les hiérarchies. Vis-à-vis de la 
culture, les privilégiés et les laissés-pour-
compte sont toujours les mêmes. Et ce 
phénomène est cumulatif : plus on pratique 
une activité culturelle, plus on a de chan-
ces d’en pratiquer une autre. Ce constat 
invalide-t-il les politiques publiques ? Pas 
forcément, car il existe une réelle politi-
que de l’offre avec les subventions aux 
professions artistiques ou encore avec 
l’aménagement du territoire. En matière 
culturelle, la démocratisation territoriale 
a progressé et les populations rurales ne 
sont pas plus enclavées qu’il y a 40 ans. 
Le principal élément de la différenciation 
des comportements reste l’éducation : de 
là vient sans doute l’échec, même si la 
massification scolaire a aidé à la démocra-
tisation de la culture. Il faut, cela dit, savoir 
que les indicateurs de la démocratisation 
sont affectés par un biais légitimiste : on se 
réfère dans les études à la fréquentation 
des cinémas, des théâtres ou des musées. 

Il y a ainsi des formes de participation 
culturelle qui sont extérieures et que l’on 
mesure donc assez mal. Internet a apporté 
des choses, avec des codes et usages qui 
sont différents, et les générations actuelles 
ne sont pas plus abruties que leurs aînées. 
Mais on manque de recul pour analyser tout 
cela. Et de toute façon, une technologie ne 
fait pas à elle seule disparaître les inégalités 
sociales et culturelles.

Démocratisation 
contre vernis culturel
Quel est finalement l’objectif d’une poli-
tique culturelle ? Fabriquer des masses 
de spectateurs d’opéra ou de lecteurs de 
Proust ? Alors le combat est perdu d’avan-
ce ! Il vaut mieux s’ouvrir à la diversité des 
pratiques. Ce qui n’est pas le cas lorsque des 
grandes écoles vont chercher les 
meilleurs élèves de banlieue et 
leur offrent un abonnement au 
Louvre ou à l’Opéra. Ce n’est pas 
cela, la démocratisation ! Il est 
illusoire de donner à ces jeunes 
issus de lycées de banlieue le 
vernis culturel de la bourgeoisie. 
Démocratiser la culture ne doit 

pas revenir à faire ressembler les enfants 
des classes populaires à ceux des plus 
riches. Partons du principe qu’il n’y a pas 
seulement une inégalité dans l’accès à la 
culture : il y aussi inégalités dans les désirs. 
Il faut alors se donner les moyens, avec 
l’école et les associations, de faire naître 
certains désirs. Enfin, la baisse des bud-
gets culturels est inquiétante : prétendre 
que l’on fera mieux avec moins de moyens 
est démagogique. Et mesurer l’efficacité 
d’une politique culturelle au nombre de 
personnes que l’on déplace est dangereux : 
à ce compte-là, donnons tout à la foire du 
Trône ! Toute politique culturelle est en défi-
nitive prise entre le marteau de l’élitisme 
et l’enclume du populisme. Sans parler 
de l’importance récurrente des obstacles 
économiques dans l’accès à la culture.

VU AILLEURS
En Angleterre, 
le ministère du chiffre
« Les arts sont à la Grande-Bretagne 
ce que le soleil est à l’Espagne », tel est 
le slogan d’une animation proposée par 
l’illustrateur anglais David Shrigley. 
On y voit un paysan qui explique à son fils, 
tout en tondant les moutons, pourquoi 
les coupes draconiennes décidées par le 
gouvernement de coalition dans le 
budget de la culture sont contre-
productives. David Shrigley mobilise 
actuellement le monde de l’art 
britannique contre le plan de rigueur 
présenté par le ministre de la Culture, qui 
contient des mesures radicales. Celui-ci 
propose notamment de réduire de 35 à 
50 % le personnel du ministère de la 
Culture, des Médias et des Sports (DCMS) 
et de déménager une partie de ses 
services dans des locaux plus modestes. 
Ces coupes budgétaires s’ajoutent aux 
86 millions d’euros d’économies déjà 
consenties par ce ministère. Le DCMS est 
pourtant l’un des plus économes, avec un 
budget de 2,5 milliards d’euros (contre 
plus de 42 milliards pour la Défense), et 
un nombre restreint de fonctionnaires 
(590 contre 468 700 dans l’ensemble 
des ministères).
Sources : Courrier international du 21 juillet 
2010 et Libération du 14 septembre 2010

Culture en friche 
en Italie
En Toscane, les coupes budgétaires 
décidées par un gouvernement qui 
considère la culture comme un produit 
marketing menacent la principale 
richesse de la péninsule. L’Italie, qui 
détient 60 % des œuvres de l’art antique 
occidental, sera bientôt dans l’incapacité 
d’entretenir son patrimoine. La Toscane 
compte à elle seule 615 musées, soit un 
musée pour 6 000 habitants, le record 
planétaire absolu. Florence accueille trois 
des dix œuvres d’art les plus connues au 
monde, sept des galeries les plus visitées 
d’Italie, cinq des trente musées les plus 
fréquentés d’Europe. L’Italie, le pays du 
G8 le plus riche sur le plan culturel, 
occupe la dernière place en matière 
d’investissements. Aucun de ses musées 
ne fait partie des 20 premiers du monde 
en nombre de visiteurs. Au sein de l’Union 
européenne, l’Italie occupe la 17e place en 
ce qui concerne les financements 
attribués à la culture. « Pour la première 
fois, explique l’écrivain Giorgio Van 
Straten, le budget en tant que valeur 
absolue arrive sur la scène des idées. 
C’est l’épilogue d’une révolution politique 
qui mène de la qualité à la quantité, de la 
civilisation à la publicité. Ce n’est plus 
notre culture qui est en jeu, mais notre 
démocratie. »
Source : Courrier international du 
12 décembre 2008

Désirs populaires
PAROLE D’EXPERT

l’année – mais aussi des non-lecteurs : 
il y aujourd’hui plus de Français qui 
n’ont lu aucun livre dans le cadre de 
leur temps libre au cours des 12 der-
niers mois qu’il n’y en avait en 1997. 
Même ceux qui n’ont pas délaissé le 
monde du livre ont réduit leur rythme 
de lecture d’environ cinq livres par an. 
D’ailleurs, les Français dans l’ensem-
ble reconnaissent eux-mêmes que 
leurs relations avec la lecture se sont 
distendues puisque 53 % d’entre eux 
déclarent spontanément lire peu ou 
pas du tout de livres.
L’Inspection générale des affaires 
sociales (IGAS) a mené, il y a trois 
ans, une étude sur l’impact de la loi 

d’orientation du 29 juillet 1998 rela-
tive à la lutte contre les exclusions. 
L’article 140 de cette loi faisait de l’ac-
cès à la culture un droit fondamental, 
au même titre que l’accès à l’emploi, 
au logement ou à la formation. Onze 
ans plus tard, les efforts nationaux en 
la matière restent modestes. Le rapport 
conclut que l’accès à la culture n’a pas 
fait l’objet d’une politique nationale : 
c’est plutôt une myriade d’initiatives 
ponctuelles qui participent à cet objec-
tif, de façon variable, sur le territoire. Et 
les personnes défavorisées, sans être 
laissées pour compte, ne bénéficient 
pas d’une attention suffisante : un 
Français sur dix serait ainsi coupé de 

Après la visite d’une exposition 
photo, les jeunes de Limoges 
échangent leurs impressions.

la culture, principalement pour des 
raisons économiques. Le rapport cite 
l’exemple des contrats de performance 
conclus par l’État avec les grands éta-
blissements publics culturels, qui ne 
mentionnent pas l’intervention en 
faveur des publics défavorisés dans les 
objectifs prioritaires dont ils devront 
rendre compte. Il ne faut pas oublier 
les obstacles tarifaires : l’association 
Culture du cœur recueille des places 
gratuites et les met à disposition de 
structures sociales proches des popu-
lations démunies : 40 % de ces places 
ne sont pas utilisées, ce qui montre 
sans doute que la gratuité est une 
condition utile mais pas suffisante. 
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Les bénéficiaires qui entrent dans les 
locaux du Secours populaire de Nîmes 
– situés au 104 route d’Avignon – sont 
sans doute intrigués. La porte franchie, 
ce n’est pas un bureau ou un espace 
dédié à l’aide alimentaire ou vesti-
mentaire qui accueille le visiteur. Ce 
sont des livres, beaucoup de livres. 
De pleines étagères pour les ados et 
les adultes et une salle plus intime 
réservée aux enfants. En ce mercredi 
après-midi, ils sont nombreux et fort 
occupés. Hatim, 12 ans, fait partie de 
copain du Monde : il est venu faire 
la lecture à des plus petits que lui. 
Visiblement, il aime ça et déclenche 
de grands fous rires chez la petite 
Wissem, 6 ans. « Tu vois bien l’image ? 
Car c’est important les images », lui 

dit-il en lisant Le Petit Chaperon rouge. 
Wissem prétend qu’elle ne connaissait 
pas cette histoire mais on jurerait que 
c’est juste pour le plaisir de se l’enten-
dre raconter par Hatim. 
Denise, ancienne responsable des 
bibliothèques départementales au 
conseil général, épaulée par Élisabeth, 
Fabienne et Greta, propose cha-
que mercredi de la lecture pour les 
enfants au Secours populaire du Gard. 
Élisabeth fait lire à la petite Salma, 
7 ans, La Table, les trois chaises et le 
petit tabouret. Des meubles qui sont 
devenus amis dans une chambre d’en-
fant, avant de finir sur un tas d’ordures. 
Jusqu’à ce qu’un jour, un clown d’un 
cirque des environs les trouve… Salma 
bute parfois sur les mots. Élisabeth la 

reprend gentiment, tourne les pages 
et introduit les situations avec des 
« mais que va-t-il donc se passer ? » 
pleins de mystère. « En fait, j’aime 
quand je lis moi-même et quand c’est 
Élisabeth qui me fait la lecture. Chez 
moi, je lis deux livres tous les soirs. Et 
ce que je préfère, ce sont les histoires 
de princesse », confie la petite fille, 
qui se dirige ensuite vers Hatim en lui 
tendant Cendrillon. 
Aurélie, bientôt 8 ans, souffre de dys-
lexie et éprouve quelques difficultés à 
lire. Mais elle s’accroche. Sa maman 
la regarde avec tendresse et se ren-
seigne : « Ces séances ont lieu tous 
les mercredis ? On reviendra alors ! » 
Aurélie en est tout heureuse. Une autre 
petite fille est heureuse : c’est Yasmine, 

Comment donner le goût de la lec-
ture aux enfants qui n’aiment pas 
lire ? Pour y arriver, le Secours 
populaire du Gard a décidé de béné-
ficier du partenariat conclu entre 
le SPF et la Fondation Areva. Ce 

partenariat a pour but, notamment, 
de permettre la diffusion des 
œuvres de la maison d’édition La 
Fée des mots – créée par une ortho-
phoniste et son mari. Cet éditeur 
réalise des adaptations de grands 

classiques de la littérature jeu-
nesse destinées aux enfants ayant 
des difficultés de lecture. Ces 
romans répondent à un cahier des 
charges précis mis en place pour 
faciliter leur compréhension. Et 

chaque livre est unique : il est 
imprimé personnellement pour 
l’enfant et fabriqué sur commande 
et à l’unité. Cela donne : Samuel et 
l’île au trésor ; Quentin et le capi-
taine Nemo, etc. « Inciter les enfants 
à la découverte, à la curiosité, c’est 
leur fournir des clés pour leur ave-

nir. Cela rejoint une de nos préoc-
cupations fondamentales : donner 
des outils aux gens pour qu’ils 
s’en sortent, notamment dans des 
domaines où ils ne pensaient pas 
forcément pouvoir agir », explique 
Charles Akopian, le secrétaire géné-
ral du SPF du Gard.  

NÎMES. Surprise : l’entrée du Secours populaire est une vraie 
bibliothèque ! Le mercredi après-midi, les enfants s’y installent. 
Les livres s’ouvrent et les personnages de contes s’animent…  

Belles histoires de lecture

Chaque semaine, la livrothèque 
de Nîmes s’anime avec les 
bénévoles et copain du Monde.

Les enfants deviennent des héros de romans
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4 ans, qui ne veut plus quitter la livro-
thèque. Elle tourne les pages d’un ima-
gier en nommant chaque objet. « Les 
rôles sont inversés, c’est elle qui me 
fait la lecture, elle s’est vite approprié 
le livre », souligne Greta. Denise glisse 
à sa maman : « Elle est formidable votre 
fille, elle connaît tout ! » La maman 
acquiesce : « Il faudrait le dire à sa 
maîtresse, qui la trouve trop timide. » 
Il est 16 h 45, les bénévoles rangent 
le coin lecture. Pour Fabienne, « l’idéal 
serait de faire une lecture commune, à 
l’attention de tous les enfants, rien que 
pour la magie du conte. Mais c’est vrai 
qu’ils ont des âges différents et qu’on 
manque peut-être un peu de place 
pour l’instant ». Mais pas d’idées pour 
les enfants ! 
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Olivia vient d’appeler pour prévenir 
qu’elle ne pouvait assister à la répéti-
tion de ce soir. C’est un peu embêtant, 
mais pas insurmontable pour Dawid, 
le très expérimenté coordinateur du 
secteur jeunes de l’Arche de Noé, un 
centre de loisirs situé à Lyon. Avec 
les ados, il en a vu bien d’autres ! Ce 
vendredi, ils sont donc sept – tous ont 
aux alentours de 17 ans – à répéter 
Ayao, la fille qui passe. Ils forment 
ainsi la compagnie Hafinati. « L’idée 
était de créer une pièce qui soit proche 

d’eux, nourrie de passages clés de leur 
existence. Nous sommes donc partis 
de leurs histoires, ils ont imaginé les 
personnages qu’ils voudraient être et 
j’en ai tiré une pièce », explique Dawid. 
On y suit les pérégrinations d’Ayao 
qui doit quitter son pays en guerre 
pour se réfugier en France où un autre 
monde l’attend. Celui de l’adolescence 
en souffrance, de « l’intégration » et 
de l’apprentissage de l’amitié et de 
l’amour. À la fois éducateur et met-
teur en scène, Dawid parle au rythme 

d’une mitraillette, gesticule, recadre 
ses comédiens, commente leur intona-
tion et bouge beaucoup. Les ados ont 
parfois du mal à se concentrer, piquent 
des fous rires ou se laissent aller à 
envoyer des SMS. « Leurs portables, 
j’ai décidé de ne même plus les voir », 
soupire Dawid. « Il y a quatre ans, nous 
étions allés avec mon lycée voir une 
pièce. Tout le monde s’attendait à ce 
que ce soit du Molière. C’était en fait 
Seize piges, une création de la compa-
gnie Hafinati. Un spectacle dans lequel 
on se reconnaissait parce qu’il parlait 
le même langage que nous », raconte 
Arnold, qui avait aussitôt décidé de 
rejoindre la troupe.

Loisirs et éducation
Auront-ils envie de se lancer plus 
tard dans une carrière théâtrale ? Pas 
sûr. « C’est quand même un monde 
incertain », appuie Sabrine. « C’est vrai, 
soit on gagne beaucoup d’argent, soit 

rien du tout ! », souligne Fatima. Mais 
cette dernière reconnaît que cela lui 
a permis « de combattre sa timidité. 
J’aime bien m’exprimer maintenant » ! 
Même si certains d’entre eux confient 
qu’ils peuvent désormais aller voir une 
pièce sans s’endormir et dire pourquoi 
ils l’ont aimée ou non, le théâtre est 
ici un prétexte. « Cela a pris du temps 
pour former un groupe et on a mainte-
nant l’impression qu’ils se connaissent 
depuis toujours. La vie, c’est beau-
coup de choses à gérer : travail, amitié, 
famille, etc. Je leur dis que le théâtre 
peut les aider. C’est en définitive un 
mélange de loisirs et d’éducation », 
estime Dawid. Il parle avec émotion 
des tournées qu’ils ont faites ensem-
ble dans toute la France et qui offrent 
des moments privilégiés d’échange 
avec les jeunes. De quoi oublier « les 
vitamines qu’il faut prendre quand 
on travaille avec des adolescents sur 
la culture ! », rigole Dawid. 

Les adolescents du quartier 
de la Guillotière répètent 
une pièce qui s’inspire de leur 
propre histoire.

LYON. Des jeunes abordent la relation 
à l’autre grâce à une activité culturelle. 
Et ils en redemandent.

Le théâtre 
comme la vie

L’Arche de Noé est un centre socio-
culturel de la fondation Armée du 
Salut qui a implanté, dans le quar-
tier populaire de la Guillotière, une 
structure socio-éducative. Inau-

gurée en 1992, elle propose des 
sorties et de l’accompagnement 
scolaire pour les enfants, un point 
info pour les familles et des acti-
vités pour les ados. Objectifs : favo-

riser le brassage des populations, 
offrir un égal accès à des loisirs 
éducatifs ou encore prévenir les 
situations pouvant conduire à l’ex-
clusion. En 2002, une jeune fille 
avait émis le souhait de créer un 
spectacle de hip-hop oriental. Ainsi 

est née la compagnie Hafinati qui 
permet aux jeunes du quartier de 
se montrer, d’affronter le public 
et d’exprimer leurs idées. Ils ont 
souvent des parcours scolaires 
chaotiques ou des situations fami-
liales compliquées. Chaque année, 

Dawid se dit qu’ils en auront marre 
et il les voit pourtant revenir ! Sauf 
pour cette ado à qui il repense : sa 
mère avait décidé de lui supprimer 
le théâtre à cause de ses mauvais 
résultats scolaires. « Pour elle, 
c’était la fin du monde ! »

Au cœur d’un quartier populaire
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On a souvent tendance à confondre 
l’art et la culture : cette dernière est 
beaucoup plus large puisqu’elle peut 
être scientifique, mathématique ou 
même sportive ! Toutes les cultures 
se complètent : elles sont comme des 
pièces de puzzle que l’on assemble et 
qui nous permettent de comprendre le 
monde, qui est le cadre général. Moi 
qui ai toujours été nulle en maths, j’ai 
l’impression qu’il me manque pas mal 
de pièces du puzzle. Ce qui est sûr, 
c’est qu’un être humain sans culture, 
cela n’existe pas. Tout ce que l’on 
mémorise constitue une culture. Et 
cela rend la vie plus belle. 
On se demande parfois s’il existe une 
culture populaire qui serait différente 
d’une culture dite bourgeoise. Il est 
vrai que les enfants des milieux défa-
vorisés fréquentent moins les musées 
ou le théâtre que les enfants des clas-
ses plus aisées. Mais les enfants des 
milieux populaires doivent eux aussi 
s’emparer de cette culture-là, et ne 
surtout pas la laisser aux héritiers ! 
Et cela n’annulera pas ce qu’ils sont, 
cela s’ajoutera à leur propre culture. 
Je pense à un prof que je connais 
en Seine-Saint-Denis : il fait appren-
dre le latin et le grec à ses élèves 
et cela marche très bien. En fait, la 
différence entre culture populaire et 
culture bourgeoise n’est pas forcément 
si marquée : la musique classique, par 
exemple, s’est beaucoup enrichie de 
musique populaire. Le jazz, au départ, 
est lui aussi une musique populaire. 
Pour ma part, en tant qu’écrivain, je 

suis beaucoup sollicitée par les ensei-
gnants, qui me demandent d’effectuer 
des ateliers d’écriture dans leur classe. 
Je me demande parfois pourquoi ils 
ne le font pas eux-mêmes ! Ils sont en 
première ligne pour donner le goût de 
la connaissance à nos enfants : surtout 
à notre époque consumériste, il faut 
en revenir au désir d’apprendre, plus 
important que la connaissance elle-
même, d’ailleurs. L’école est essentielle 
pour cela. Quand je vois un enfant qui 
n’a pas ce désir, j’ai envie de lui dire : 
« Veux quelque chose ! » L’obéissance 
à tout prix, la dictature de la mode : 
la culture peut aider à combattre ces 
tendances, même si pour autant elle 
n’empêche pas les catastrophes. Parmi 
ceux qui torturaient en Algérie, cer-
tains pouvaient sans doute réciter 
Chateaubriand. 

MARIE DESPLECHIN

Née à Roubaix 
en 1959, Marie 
Desplechin est auteur 
de livres pour enfants 
et pour adultes. Elle 
participe également 
à l’écriture de 
scénarios. Son dernier 
roman, La Belle Adèle, 
paru chez Gallimard 
Jeunesse, aborde des 
sujets concernant 
particulièrement les 
adolescents, ainsi 
que des thèmes 
d’actualité comme les 
sans-papiers.

TÉMOIN« À notre époque 
consumériste, il faut revenir 
au désir d’apprendre, 
plus important que la 
connaissance elle-même. »

PLUS 
D’INFOS
Sociologie des 
pratiques culturelles
Philippe Coulangeon, 
éditions La Découverte, 
2010, 9,50 euros

La place des activités culturelles et 
des loisirs s’est considérablement 
accrue depuis les années 1960. Mais 
cette évolution générale masque de 
profondes disparités : l’auteur met 
l’accent sur les inégalités d’accès à 
la culture et la différenciation sociale 
des pratiques culturelles.

Lecteurs précaires : 
des jeunes exclus 
de la lecture ?
Véronique Le Goaziou, 
éditions L’Harmattan, 
2006, 17 euros

À l’heure où l’on constate que les 
jeunes lisent moins que par le passé, 
que savons-nous de leurs pratiques 
de lecture personnelle et de l’offre 
de lecture qui correspondrait à 
leurs centres d’intérêt ? L’auteur 
s’interroge : que pouvons-nous leur 
proposer pour susciter ou prolonger 
leur désir de lire ?
 
Sociologie de la 
culture et des 
pratiques culturelles
Laurent Fleury, éditions 
Armand Colin, 2008, 
9,60 euros

Hiérarchie culturelle, 
démocratisation de la culture, 
politiques de l’État, diversité des 
pratiques culturelles et des publics : 
dans tous ces domaines, l’auteur 
dresse un tableau des 30 dernières 
années.

Culture et société : 
un lien à recomposer
Jean-Pierre Saez, 
éditions de l’Attribut, 2008, 
20 euros

Quelle est la place de la culture 
dans la vie sociale aujourd’hui ? 
Comment articuler enjeux culturels, 
enjeux de société et politiques 
publiques ? Des philosophes, 
sociologues, économistes, juristes et 
politologues – dont Edgar Morin ou 
Bernard Stiegler – apportent ici leur 
contribution à ce débat. 
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Selon Marcel Mauss, considéré comme le 
père de l’ethnologie française, l’homme n’a 
pas toujours été un « animal économique ». 
Les sociétés premières ne reposent pas sur le 
marché, le troc ou sur un contrat, mais sur la 
triple obligation de donner, recevoir et ren-
dre. Le Mauss (Mouvement anti-utilitariste 
en sciences sociales1), créé il y a 30 ans, à 
une époque de bouleversement de la pen-
sée en sciences sociales, lui rend hommage. 
Dans les années 1970-1980, une lecture 
économique du monde s’est imposée. Dès 
lors, les hommes devaient avoir une vision 
rentable du monde. En 1923, Mauss écrit 
son Essai sur le don. Non pas le « don » 
entendu comme un synonyme de charité 
et connoté de l’idée de sacrifice, mais un 
don agonistique, c’est-à-dire « guerrier », en 
quelque sorte. Dans les sociétés premières, 
il s’agissait d’écraser son rival en étant plus 
généreux que lui. Nous étions donc dans des 
« guerres de générosité », dans le but, finale-
ment de transformer ses ennemis en amis. 

Le don était donc l’opérateur politique par 
excellence, et de reconnaissance sociale. 
Mais selon l’analyse de Mauss, les mobiles 
sociaux aux dons sont loin d’être unique-
ment utilitaristes ou individualistes. Il en 
existe quatre : il y a, d’abord, l’intérêt pour 
soi, qui correspondrait à la vision utilitaire 
de l’intérêt individuel. En contrepartie, il y 
a le mobile tout aussi puissant de l’intérêt 
pour autrui, qui correspond à l’empathie, 
au goût des autres. Il y a l’obligation de 
donner, recevoir et rendre, que nous évo-
quions avant, à laquelle répond dans un 
parfait pendant, la notion de liberté dans 
le don, de libre arbitre. Dans les économies 

utilitaristes, tous les mobiles à la générosité 
sont devenus des avatars de l’intérêt pour 
soi. Pourtant, selon Mauss, la prévalence de 
l’un des quatre mobiles sur les autres est un 
déséquilibre. 
Si le seul mobile au don est celui de l’intérêt 
pour soi, on entre dans une logique de lutte 
permanente. Si c’est celui de l’intérêt pour 
autrui, on entrerait alors dans une dimen-
sion sacrificielle exaltée qui peut facilement 
se transformer en une machine à exterminer 
(Mauss cite l’exemple du bolchevisme). S’il 
n’y avait que l’obligation, le don perdrait 
tout son sens… Il faut donc absolument un 
équilibre entre ces quatre mobiles. C’est, du 
reste, ce qu’essaient de faire les associa-
tions, avec le primat de l’intérêt pour autrui 
et de la liberté, bien sûr, mais sans sacrifier 
l’intérêt pour soi ni l’obligation (morale). On 
entend souvent des bénévoles dire qu’ils 
reçoivent plus qu’ils ne donnent. 
1- www.journaldumauss.net et www.revuedu
mauss.com

EN DÉBAT

L’humain dépasse l’animal économique

Le don forge le lien social 
Le don, de soi ou d’argent, est un phénomène social intemporel. Des « guerres de générosité » 
primitives à la charité, si ses formes et ses motifs évoluent, le don reste partagé par toutes les 
générations. Cette générosité prend vie dans le secteur associatif.

D’après nos enquêtes, un Français sur 
quatre environ donne significativement 
et régulièrement, un sur quatre donne 
ponctuellement, une même proportion ne 
donne jamais, et un dernier quart ne peut 
pas donner en raison de sa situation. La 
répartition est la même pour les bénévoles. 
Ils donnent en moyenne 0,8 % de ce qu’ils 
gagnent. Les plus riches, eux, ne donnent 
que 0,6 %. La générosité est une chose 
partagée par toutes les générations. Les 
modes d’investissement diffèrent parfois, 
mais à moyens comparables, on donne la 
même chose de 40 à 60 ans. Au-delà, on 
donne plus. Les causes défendues évoluent 
néanmoins selon l’âge : entre 40 et 50 ans, 
on s’intéresse plus à l’international, à l’édu-
cation, à l’environnement. Au-delà, on 
privilégie davantage la santé, la recherche 
médicale. La seule cause qui est commune 
à tous les âges, c’est le social. 
L’état d’esprit des donateurs et des béné-
voles a néanmoins évolué ces dernières 

années. Il y a dix ans, lorsqu’on interrogeait 
les gens sur les raisons de leur engagement, 
ils nous répondaient être généreux pour 
partager. Ils n’évoquaient pas l’envie de 
participer au projet de l’association. Même 
chose pour les bénévoles. Aujourd’hui, 
bénévoles et donateurs sont devenus exi-
geants. Par rapport à eux-mêmes, d’abord : 
ils veulent être des « donacteurs » qui savent 
avec qui et pourquoi ils donnent ou font 
les choses. Ils recherchent de plus en plus 
d’information, veulent se mobiliser sur des 
projets, connaître les valeurs. Moyennant 
quoi, ils peuvent se montrer encore plus 
généreux. Les Français ont une forte sym-

pathie pour les associations. Ils sont 85 % à 
dire qu’ils ont confiance en elles. Remettre 
en cause la réduction d’impôt en faveur des 
dons aux associations aurait été une absur-
dité. D’une part parce que ça ne correspond 
en rien à une « niche » fiscale. Et, d’autre part, 
parce que si, d’aventure, le gouvernement 
souhaitait diminuer la réduction fiscale, 
il faudrait qu’en contrepartie, puisque les 
associations remplissent une mission de 
délégation de service public, l’État se mette 
à assumer les services qu’elles assurent. 
Or, cela lui coûterait beaucoup plus cher que 
ce qu’il gagnerait en impôt. Il le ferait en 
outre moins bien que les associations qui, 
elles, ont inventé ces services et connais-
sent le terrain et les besoins de leurs publics. 
Enfin, l’effet de levier considérable du béné-
volat est irremplaçable. C’est particuliè-
rement le cas au Secours populaire qui 
transforme un euro de don en au moins cinq 
fois plus sous forme de bénévolat. L’effet de 
levier est au maximum !

Les gens deviennent des « donacteurs » 

* Fondateur de « La Revue du Mauss » / ** www.recherches-solidarites.org. Consulter notamment « La Générosité des Français » et « La France bénévole ». 
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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 
Stéphanie Barzasi. 

Alain 
CAILLÉ, 
professeur 
d’économie et 
de sociologie 
à l’université 
Paris 10 * 

Jacques 
MALET, 
président de 
l’association 
Recherches et 
solidarité **
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Cette cure associe Prêle SIPF, pour l’entretien de la structure osseuse 
et Bi-Ostéo, qui apporte les principaux nutriments pour renforcer les os 
et les articulations.

La prêle contient de la silice organique, connue pour son action 
reconstituante et reminéralisante. Elle aide à maintenir la structure osseuse 
qui se détériore avec l’âge. Prêle SIPF est un complément alimentaire 
liquide issu du procédé de fabrication SIPF (Suspensions Intégrales de 
Plantes Fraîches). Ce procédé breveté, labellisé AB par Ecocert, permet 
de conserver l’intégralité des principes actifs de la plante fraîche. Prendre 
1 dose de 5 ml par jour au coucher, à diluer dans un peu d’eau, en 
traitement de fond 20 jours par mois. Code ACL 779 08 21. 

Bi-Ostéo est un aliment diététique destiné aux populations souffrant 
de fragilité osseuse et de douleurs articulaires. Il contient des nutriments 
essentiels à la consolidation osseuse : acides gras oméga 3, vitamines 
C, D, E et K, zinc, silice colloïdale et antioxydants. Prendre 1 capsule par 
jour au petit-déjeuner. Code ACL 457 34 83.

en limitant la déminéralisation osseuse avec 
la Cure Capital Osseux du Laboratoire Synergia.
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TRIBUNE
La Fédération nationale des associations solidaires d’action avec les Tsiganes 
et les gens du voyage (Fnasat) lutte depuis 2004 contre les discriminations 
dont sont victimes les voyageurs et les Roms d’Europe de l’Est.

L’appellation « gens du voyage » renvoie à une catégorie administrative 
française. Elle désigne les populations qui vivent en caravane, c’est-à-
dire ceux dont la résidence est mobile. Ce statut administratif est jugé 
discriminatoire par la Haute Autorité de lutte contre les discriminations 
et pour l’égalité (Halde) et par les associations. Il impose notamment la 
possession d’un carnet de circulation qui doit être visé tous les trois mois 
au commissariat ou à la gendarmerie, quelle que soit la situation person-
nelle de son détenteur devant la justice. Puis les voyageurs doivent être 
rattachés à une commune pour exercer leurs droits de citoyen mais ne 
doivent en aucun cas représenter plus de 3 % de la population rattachée 
administrativement à cette commune ; et une fois leur commune choisie, 
les gens du voyage doivent attendre trois ans pour être inscrits sur les 
listes électorales. En comparaison, une personne SDF domiciliée en cen-
tre communal d’action sociale (CCAS) peut exercer ses droits de citoyen 
au bout de six mois seulement. La question de l’habitat est centrale 
dans l’exercice de ces droits, notamment la difficulté de s’installer sur 
des terrains privés. L’État, qui devrait être garant de l’égalité entre les 
citoyens, échoue à faire appliquer la loi Besson obligeant les communes 
de plus de 5 000 habitants à se doter d’aires d’accueil pour les gens 
du voyage, tout comme la loi solidarité et renouvellement urbain (SRU). 
Par ailleurs, l’État ne dispose pas de données statistiques fiables sur le 
nombre de terrains effectivement réalisés, mais il devrait se situer aux 
alentours de 42 %, alors que la loi Besson date de 2000.

Autre population migrante, les Roms sont victimes d’une ins-
trumentalisation par les pouvoirs publics qui en font une catégorie mi-
administrative, mi-ethnique. Nous avons affaire à des citoyens roumains 
et bulgares en situation de précarité et de migration économique qui se 
retrouvent confrontés en France à une crise de l’hébergement et du loge-
ment qui dure depuis plus de 20 ans. À cela s’ajoute le statut transitoire 
de la Roumanie et de la Bulgarie dans l’Union européenne (UE) qui interdit 
de nombreux emplois aux personnes originaires de ces pays. La popula-
tion rom en France – autour de 15 000 personnes – reste étonnamment 
stable. C’est une population sédentaire dans ses pays d’origine et qui n’a 
pas choisi de vivre ici dans des bidonvilles. L’UE a décidé d’intégrer la 
Roumanie et la Bulgarie, les Roms doivent bénéficier des mêmes droits 
que tout autre citoyen européen.  Propos recueillis par Alexandre Dubuisson

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

L’Europe du chômage
JEUNES. La crise est toujours là 
avec un chômage élevé en Europe 
(autour de 10 %). Les jeunes subissent 
les plus fortes conséquences : le 
chômage des actifs de moins de 25 ans 
tourne autour des 20 %. La zone 
euro n’assure pas d’effet protecteur 
puisque les jeunes Espagnols et 
Lituaniens connaissaient les pires 
taux de chômage en août 2010 avec 
41,6 et 37,6 %. En France, le chômage 
des jeunes actifs atteint toujours des 
records avec 23,3 % au deuxième 
trimestre 2010, par exemple.

L’humanitaire 
échappe au rabot
FISCALITÉ. Les associations ont 
failli perdre des sommes colossales. 
Y compris les associations 
humanitaires. La réduction d’impôts 
dont bénéficient leurs donateurs 
risquait d’être rabotée, comme une 
vulgaire niche fiscale. Le ministre du 
Budget a finalement renoncé… pour 
cette année. Il vous reste quelques 
semaines pour faire un don et 
bénéficier de cette réduction pour vos 
revenus de 2010. Vous pouvez trouver 
sur Internet des sites qui permettent 
de calculer automatiquement votre 
réduction fiscale.

En savoir plus : 
www.aquidonner.com
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FNASAT
La Fédération nationale 
des associations solidaires 
d’action avec les Tsiganes 
et les gens du voyage 
regroupe 80 associations. 
Elle travaille dans tous les 
champs de la lutte contre 
les discriminations : éducation, 
insertion professionnelle, 
logement…

Contact :
59 rue de l’Ourcq
75019 Paris 
Tél. : 01 40 35 00 04 
Fax : 01 40 35 12 40
www.fnasat.asso.fr

Stéphane LÉVÊQUE, 
directeur de la Fédération 
nationale des associations 
solidaires d’action avec les 
Tsiganes et les gens 
du voyage.

Roms, voyageurs 
et citoyens 
à part entière

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

 10 euros (abonnement simple)

 23 euros (abonnement de soutien)

 autre somme

Nom 

Prénom

Adresse

Ville 

Code postal 
La loi informatique et libertés du 6/1/1978 
vous permet d’exercer vos droits d’accès, 
de rectification et de suppression 
aux données personnelles vous concernant, 
en vous adressant au siège de notre 
association qui est la seule destinataire 
des informations que vous lui adressez.

TR
IB

UN
E

V
al

er
io

 V
in

ce
n

zo



23 - Convergence • xxxxxxxxxxxxx 2008

ZOOM
Étrange ombre chinoise sortant 
de la brume comme dans cette 
usine de charbon photographiée 
en 1974, à Brest, silhouette dans 
la nuit urbaine, figurine figée 
posée dans un décor gigantes-
que, sous des formes toujours 
inattendues, l’homme se 
confronte à la matière, à la 
machine, aux vastes entrepôts 
froids, à la nature. Images poéti-
ques, romanesques qui racontent 
les vies héroïques d’ouvriers dont 
le corps, fragile, affronte des 
monstres d’acier ou de fumée.

Au travail
Pour récurrent qu’il soit dans 
l’œuvre de Claude Dityvon, le 
thème de l’homme au travail 
reste méconnu, parfois même 
inédit. Pêche au chalut, mines, 
usines de charbon, de métal-
lurgie, chantiers de réparation 
de péniches ou de construction 
de la Bibliothèque nationale de 
France, le photographe s’y est 
pourtant toujours intéressé. 
L’exposition « Un monde oublié », 
du 14 octobre 2010 au 30 janvier 
2011, à la maison de la photogra-
phie Robert-Doisneau, à Gentilly 
(www.maisondelaphotographie-
robertdoisneau.fr), à travers ce 
thème du travail, fonctionne ainsi 
comme une rétrospective qui 
couvre toute sa carrière, de 1967 
à 2005.

Le corps 
dit l’homme
Plus connu pour ses images de 
mai 1968, qui lui vaudront le prix 
Niepce, le photographe 
s’attachera toujours à faire 
deviner le cœur des hommes au 
travers de leur attitude corpo-
relle : « Dans le corps, il y a tout 
le langage des significations 
de ce qu’est 
l’homme. Sa 
gaucherie, sa 
légèreté, sa 
lourdeur, son 
volontarisme. On apprend beau-
coup de l’homme quand on sait 
regarder son corps. » S. Barzasi

Des vies héroïques

« Un monde oublié », 
Claude Dityvon
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Vivre nature, être bien

CONCENTRÉ TONUS BIOCRÈME NUTRITION INTENSE

(prix unitaire catalogue 12,90 �)

GELÉE ROYALE BIO

www.fleurancenature.fr

5�50

Pot de 50 ml

5�25,80� 5�

5�13,90�

5�12,50�

5�14�

Pour 20 jours
2 boîtes de 50 gélules

Pour 20 jours
Flacon de 200 ml

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

Trésor de beauté régénérant !
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.

Retrouvez tonus physique et
intellectuel ! Ginseng de qualité
Panax CA Meyer dosé à 20 mg de

ginsénosides par dose
journalière.
Complément idéal de la
gelée royale. 

VOTRE CADEAU
Cosmétique BIO

GINSENG TONIQUE BIO HUILE D’ARGAN BIOCONCENTRÉ DÉTOX BIO

Pour 20 jours
Flacon de 200 ml

Pour 1 mois
60 comprimés

CONCENTRÉ 
ARTICULATIONS BIO

Pour 15 jours
30 comprimés

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

OFFERT

soit  20� seulement !

au lieu de 72,60�

-70% d’économie
dans cet exemple

Gelée Royale BIO (x2) 25,80 � 5 �

+ Concentré détox BIO 13,90� 5 �

+ Concentré articulations BIO 13,90 � 5 �

+ Ginseng tonique 14� 5 �

+ SOIN ANTI-ÂGE COSMÉTIQUE BIO OFFERT
+ Frais d’envoi (en Colissimo) 5� 0 �

*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 : Ailleurs exactement / Fleurance Nature - S.A.S au capital de 64 318 E - RCS 397 220 104 -72 B 10. Siège social Route d'Agen BP 30 546 - 32 505 Fleurance Cedex - Tél : 05 62 06 14 48.

www.fevad.com

fédération des 
entreprises de vente 

à distance

Signature obligatoire du titulaire :

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

JE JOINS MON RÈGLEMENT PAR :
Chèque (à l’ordre de Fleurance Nature) Carte bancaire :

N° :

Date d’expiration :
Numéro de
cryptogramme* :

Mme Mlle M (Ecrivez en majuscule SVP)

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

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

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

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

Pour un meilleur service et recevoir nos offres PRIVILÈGES :

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

CODE 8188

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*

Crème nutrition intense 21 145

Gelée Royale BIO (x2) 03 560

Concentré tonus BIO 03 133

Ginseng tonique BIO 14 118

Concentré détox BIO 17 112

Huile d’Argan BIO 24 154

Valériane - Aubépine - Passiflore BIO 59 260

Ginkgo Biloba BIO 59 254

Concentré articulations BIO 17 111

�

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

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.

NOM DU PRODUIT RÉF. QTÉ PRIX TOTAL

Je reçois mon SOIN ANTI-ÂGE COSMÉTIQUE BIO

Envoi en Colissimo

GRATUIT
dès 20� de commande

PAR COURRIER
Fleurance Nature Route d’Agen  
B.P. 30 546 - 32505 Fleurance Cedex

Pour commander

PAR FAX

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

PAR INTERNET
Paiement sécurisé

(paiement par CB uniquement)

@

LE CATALOGUE Fleurance Nature
(72 pages) sera joint gratuitement à votre colis.

PAR TÉLÉPHONE

05 62 06 14 48*
du lundi au vendredi de 8h à 18h
*Prix d’un appel local suivant opérateur
(paiement par CB uniquement)

05 62 06 14 48 ou
Numéro non surtaxé ou Allez sur OFFRE DÉCOUVERTE et tapez votre code 8188@ fleurancenature.fr

OFFRE DÉCOUVERTE*

Cette offre ne vous engage à aucun achat ultérieur

5 plantes Bio (pissenlit,
radis noir..) et 3 huiles
essentielles Bio pour
drainer, purifier
l’organisme et retrouver
un teint éclatant !

Pour 10 jours
Flacon de 200 ml

13,90� 5�

VALÉRIANE-AUBÉPINE-
PASSIFLORE BIO

Pour 1 mois
60 comprimés

5�50

OFFERT

GRATUIT

5,50 �

5 �

5 �

5 �

5 �

7,50 �

5,50 �

5 �

5 �

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

TOTAL A RÉGLER

13,90�

GINKGO BILOBA BIO

Stimulez votre tonus intellectuel et
augmentez vos capacités de

mémorisation et de
concentration grâce aux
flavonoïdes contenus dans 
la feuille de « l’arbre de
jouvence » ! 

Flacon à pompe
de 50 ml

16,90� 7�50

Soin hautement nutritif à base de Gelée Royale, de
karité, d’aloe véra, et d’huiles d’avocat

et de jojoba pour protéger la peau
du dessèchement.

Le meilleur du BIO
au meilleur prix

Notre sélection BIO à partir de 5� !

14,90�

Retrouvez une meilleure qualité de sommeil ! 
3 plantes Bio favorisant notamment l’endormissement,
la détente musculaire et limitant les réveils
nocturnes. 

13,90�

Synergie de 6 actifs Bio
(Gelée royale, Guarana,
Gingembre...) riches en
nutriments essentiels pour
lutter contre la fatigue et
renforcer vos défenses
naturelles.

5 plantes Bio (harpagophytum,
curcuma, ortie..) pour
soulager, protéger et
renforcer vos articulations.


