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Après la tempête, 
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URGENCE/SANS-ABRI
En 2009, 370 personnes sont mortes dans 
la rue ou des conséquences de la vie à la 
rue. Des plans d’urgence déclenchés en 
hiver évitent un nombre plus important de 
décès dus au grand froid. Ils prévoient des 
hébergements supplémentaires, toujours 

temporaires. Mais les SDF meurent en 
toutes saisons des conséquences de leurs 
conditions d’existence. Leur espérance de 
vie est inférieure à 50 ans. C’est 30 ans de 
moins que pour les autres habitants de la 
France. Dans plusieurs grandes villes, le 

Secours populaire organise des « marau-
des » auprès des sans-abri. Ces contacts 
réguliers permettent de parler, de mainte-
nir un lien social, éventuellement d’apporter 
une aide matérielle, voire d’entamer des 
démarches pour quitter la rue. Plus original, 
à Paris, le SPF ajoute à ses tournées une 
sortie à la mer et un repas réunissant des 

bénévoles et des SDF une fois dans l’année. 
À Nice, une antenne de l’association offre 
le petit déjeuner chaque matin. À Reims, la 
permanence de rue s’installe régulièrement 
près de la gare pour offrir écoute, boissons 
chaudes et en-cas. Le soutien à ces actions 
est une urgence permanente.  
Laurent Urfer
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Besoin d’aide en toutes saisons

INTERVENIR
Pour envoyer vos dons,
utilisez le bulletin de la page 9.
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COURRIER
Ruines en France
Christine Evrat, 
Saint-Martin-d’Hères (Isère)

Je réagis à votre dossier logement. 
À cause d’une délocalisation montagne-
vallée, trois énormes bâtiments à vocation 
hospitalière et toutes les maisons 
et appartements où était logé le personnel 
sont à l’abandon. La dernière « fuite » 
aura lieu en juin de cette année. Petit 
à petit, tout est dévasté, squatté quand 
il n’y a pas de neige. Plus de 100 logements 
sont abandonnés depuis un an aux mains 
des vandales. Nous avons été obligés 
de quitter les lieux. J’occupais une maison 
mitoyenne pour 400 euros par mois. 
Ces bâtiments datent des années 1930 
et soudainement, on a trouvé dangereux 
qu’ils soient en zone avalancheuse… après 
80 ans de réflexion ! Faute d’acquéreur, les 
trois hôpitaux sont voués à la démolition.

Nous allons collecter
Les enfants du club Copain 
du monde de l’école André-Gide 
de Harfleur (Seine-Maritime)

Ne vous découragez pas, il y a toujours 
de l’espoir. Nous apportons notre amitié 
à tous les gens du village 
de L’Aiguillon-sur-Mer victimes 
de la tempête et de l’inondation. Nous, les 
enfants, nous sommes solidaires des gens 
qui ont perdu un membre de leur famille 
et de ceux qui n’ont plus de maison. Nous 
allons faire une collecte financière.

Contrôle 
des naissances
Jean-Claude Rousseau, 
La Seyne-sur-mer (Var)

Je voudrais réagir au débat sur la 
population de « Convergence » de mars. 
Oui, il faut un contrôle des naissances 
car depuis 60 ans, dans certains pays, 
le nombre d’humains a été multiplié par 
trois ou même par quatre. Les contraintes 
géographiques existent. La pauvreté 
s’explique à la fois par la mondialisation 
capitaliste mais aussi par la trop forte 
augmentation de la population. […] 
L’espèce humaine est une espèce vivante 
comme les autres. Sa prolifération trop 
forte ne peut être qu’une source 
de déséquilibres sur notre petite planète.

L’action sans frontières 
du Secours populaire
Au printemps de la solidarité mondiale, le SPF renforce ses 
actions à l’étranger. Il prépare une Journée européenne des 
oubliés des vacances en août avec des milliers d’enfants.

La solidarité en œuvre
après la tempête Xynthia

Le Chili, double victime 
d’un séisme et d’un tsunami

Les maraîchères du Mali

Un diplomate qui apprécie les conseils

L’intense activité du Secours populaire 
relayée dans les feuilles locales

PSYCHOLOGIE :
Des professionnels 
chez les humanitaires
Quand un psy devient bénévole, il met souvent ses 
compétences au service de son association. La souffrance 
peut être soulagée sans nier les problèmes sociaux.

L’empêcheur de penser en rond à Lille
Gabriel Makusa réfléchit avec les bénévoles du SPF sur la 
manière d’accueillir le public. Il explique que les relations 
les plus anodines comportent des enjeux de pouvoir.

Accompagnement à la demande
Au Puy-en-Velay, l’équipe du SPF est renforcée par 
un psychiatre. Les personnes accueillies peuvent prendre 
rendez-vous pour une première écoute.

Sylvie Zucca
La psychiatre et psychanalyste a beaucoup travaillé auprès 
des publics en difficulté. Elle rappelle le danger d’accepter 
le fossé entre la société et le monde de l’exclusion.

La dépendance, un risque oublié

Solidarité version belge
Avec le Secours populaire Wallonie-Bruxelles

« Le Griot gaulois » Jean Rouch
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DOSSIER Les préjugés
Fraudeurs, fainéants, voleurs de poules… Les 
pauvres sont toujours des salauds. Heureusement, 
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les préjugés.
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Une nouvelle mission du Secours 
populaire rentre d’Haïti. Elle a rencon-
tré ses partenaires locaux, mené des 
actions d’urgence et évalué des pro-
jets. En France, les sinistrés du séisme 
du 12 janvier disparaissent de l’actua-
lité ; sur place, c’est le moment où la 

solidarité est encore plus nécessaire. 
Depuis la catastrophe, le SPF a parti-
cipé à la distribution de 31 000 repas, 
à l’établissement d’un poste médical 
avancé, à l’installation de tentes… Il 
reste à offrir aux sinistrés des abris plus 
sûrs, des soins durables et la possibilité 

de s’inventer un avenir. C’est le sens 
de la mission menée en mars avec 
Énergie assistance, Aqua assistance, 
Abris sans frontières et Codegaz. Une 
centaine de tentes supplémentaires 
seront prochainement installées et 
des tentes collectives permettront de 

reprendre l’école sur les hauteurs de 
Port-au-Prince. Les équipes du SPF 
étudient à plus long terme des projets 
d’équipement d’écoles, la reprise de 
l’agriculture et la reconstruction de 
maisons dans des zones rurales…
L’action humanitaire s’exerce bien 
au-delà du temps journalistique. 
Longtemps après une catastrophe ou 
à des milliers de kilomètres des camé-
ras, les bénévoles sont toujours aux 
côtés d’associations locales. C’est ce 
que rappelle Robin Renucci, parrain de 

Avec les Haïtiens 
et les enfants d’Europe
L’action sans frontières du Secours populaire.

Le week-end de Pâques existe exprès pour 
se taper la cloche avec du bon chocolat. 
Depuis quelques années, le Secours popu-
laire a modernisé la tradition : il organise 
des chasses aux œufs pour soutenir ses 
programmes de solidarité dans le monde. 
Cette année, 30 000 enfants étaient attendus 

dans les parcs et jardins pour une centaine 
de battues. Les plus précoces avaient lieu à 
Tours au parc des Brébandes, le 27 mars alors 
que les sudistes de Montauban et de Tarbes 
attendent jusqu’au 14 avril pour se lancer à 
l’assaut des œufs. Pour les friandises, les 
partenaires participent à hauteur de leurs 

moyens. Cela va des chocolatiers de quar-
tier jusqu’aux poids-lourds comme Ferrero 
qui n’a pas hésité à donner 100 000 œufs 
Kinder ! Mais comment transforme-t-on du 
chocolat et des bonbons fondants en actions 
de solidarité dans le monde ? C’est simple. 
Chaque participant à la chasse aux œufs 

doit s’acquitter d’une somme modeste pour 
obtenir son permis de fouiller dans les buis-
sons. La modique participation permet de 
financer un projet soutenu par le SPF dans 
le monde. Dans tous les parcs, les bénévoles 
ont préparé des panneaux pour expliquer 
aux enfants comment est utilisé leur don. Il 
ne leur reste plus qu’à devenir des Copains 
du monde pour faire encore plus.

Plein de cacao dans le tableau de chasse

Le Secours populaire dispose 
de partenaires dans 60 pays, 
comme ici à Haïti ou à Zece-
Hotare (ci-contre), un hameau 
de Roumanie dont les enfants 
seront accueillis en vacances 
en France au mois d’août.

« Longtemps après la catastrophe et loin des caméras, 

les bénévoles sont toujours aux côtés d’associations locales. »
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PRINTEMPS DE LA SOLIDARITÉ MONDIALE
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Julien 
LAUPRÊTRE, 
président 
du SPF

ÉDITORIAL

la campagne « Printemps de la solida-
rité mondiale » du Secours populaire : 
« Nos médias incitent chacun d’entre 
nous à se mobiliser, notamment finan-
cièrement. Mais au-delà de l’urgence, 
il faut aussi des moyens pour que des 
êtres humains puissent sortir de la 
spirale de la pauvreté endémique. » 
Le SPF a des partenaires dans une 
soixantaine de pays. Il peut réagir aux 
catastrophes comme lors du récent 
séisme au Chili (voir p. 12). Il sou-
tient des programmes d’éducation en 
Chine, en Indonésie ou au Nicaragua ; 
des actions de santé en Afrique du 
Sud, en Palestine, au Maroc ; le déve-
loppement de la sécurité alimentaire 
au Mali ou au Salvador…
La culture, les loisirs et les échan-
ges entre les citoyens du monde font 
aussi partie de l’action du SPF. Cet 
été des milliers d’enfants de France 
et d’Europe vont se retrouver à Paris, 
au pied de la tour Eiffel, le 19 août. 
La traditionnelle Journée des oubliés 
des vacances sera un des temps forts 
de 2010 – officiellement année euro-

péenne de lutte contre la pauvreté 
et l’exclusion sociale. « Une douzaine 
d’enfants de Suncuius, en Roumanie, 
sont déjà invités, explique Alain 
Guillot, responsable de l’association 
Pasarea, partenaire du SPF du Gard. 
Suncuius est le village qui comprend 
Zece-Hotare où nous intervenons avec 
le SPF depuis des années. Il va être 
jumelé cet été avec Rodilhan, dans le 
Gard. Les élèves de CM2 correspon-
dent déjà par Internet avec de jeunes 
Roumains. » La communication ne 
posera aucun problème puisque les 
jeunes des Carpates suivent des cours 
de français. Ils sauront se débrouiller 

dans leurs familles de vacances gar-
doises avant de mettre le cap sur 
Paris. Du côté de l’Auvergne, le SPF 
s’apprête à accueillir une trentaine de 
petits Espagnols pour des vacances 
en familles. Ils seront du voyage à 
la capitale, bien sûr, avec les petits 
Auvergnats. En Europe, ESAN, réseau 
européen d’action sociale, renseigne 
les organisations qui souhaitent venir 
en France. « Nous recevons même des 
contacts d’associations qui ne font 
pas partie de notre réseau, explique 
Christelle au bureau bruxellois de 
l’organisation. Nous avons des orga-
nisations intéressées en Espagne, au 
Portugal, en Allemagne, en Roumanie, 
en Slovaquie… » Du côté du SPF, à 
Paris, la journée se prépare. Le matin 
du 19 août, les milliers de petits invités 
visiteront les grands sites culturels 
de l’Île-de-France. Puis ils converge-
ront vers le Champ-de-Mars pour un 
pique-nique géant au pied de la tour 
Eiffel. Et ce sera enfin le moment tant 
attendu. Mais, chut ! C’est encore une 
surprise.  Laurent Urfer

Merci Jean
Jean Ferrat a chanté la beauté 
de la vie, nous voulons lui dire, 
nous aussi, « c’est beau, ta vie ». 
De mémoire, je n’ai jamais vu 
une émotion comparable à celle 
qui a suivi l’annonce de son 
décès. Même les plus grandes 
personnalités qui nous ont 
quittés n’ont pas eu droit à un 
tel hommage populaire. De tous 
les milieux, toutes générations 
confondues, est montée une 
extraordinaire ferveur. Partout 
sont saluées l’extraordinaire 
œuvre artistique et les créations 
sans concession de l’homme 
épris de justice, d’humanité, 
et passionné par le bonheur. 
C’est un aspect moins connu 
de son parcours, mais la fidélité 
de Jean Ferrat au Secours 
populaire a été sans faille. 
Durant des années, pour toutes 
les campagnes de solidarité, il a 
été présent, actif et généreux. 
Jean Ferrat se sentait bien avec 
nous, au Secours populaire. Il y 
retrouvait les mêmes valeurs 
que celles qu’il avait chantées 
dans Ma France. Du fond du 
cœur, les bénévoles et tous ceux 
qui ont participé à ses côtés à la 
solidarité populaire tiennent à le 
saluer en lui disant simplement 
« merci Jean ». En ce mois de 
mars 2010, nous avons eu aussi 
l’immense tristesse d’apprendre 
le décès de Pierre Kaldor qui fut 
le premier dirigeant du Secours 
populaire à la Libération *. 
Pierre, restera à jamais, lui 
aussi, dans notre souvenir. Avec 
les campagnes de solidarité 
du printemps, les bénévoles 
du Secours populaire prolongent 
l’engagement de ces fidèles 
amis des causes humanitaires.
* Lire page 7.
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Dans les rues, enveloppées d’une 
atmosphère âcre de boue et de pous-
sière, s’agite un ballet incessant de 
véhicules et d’uniformes, de pompiers, 
de personnels médicaux, et de béné-
voles associatifs. Quatre jours après 
le passage de la tempête Xynthia, la 
petite station vendéenne de l’Aiguillon, 
qui a souffert la mort de 26 personnes, 
semble conjurer le sort par une activité 
frénétique. Partout, des gens en bot-
tes en caoutchouc, pelles à la main, 
raclent, nettoient, charrient des débris 
de pierre et de végétaux. Le long des 
trottoirs, une eau grise reflue toujours 
en larges ruisseaux depuis les cours 
et les maisons inondées. Devant des 
jardins pareils à des étangs, le mobi-
lier perdu semble être mis à sécher 
ou déposé aux encombrants pour un 
gigantesque ménage de printemps. 
« Pour l’instant, ça va parce que les gens 
sont occupés. Mais c’est après que ça 
risque d’être dur », s’inquiète Sylvie, 
bénévole du SPF d’Olonne. Depuis 
deux jours, elle fait le tour des lotis-
sements sinistrés de l’Aiguillon avec 
deux amies, s’enquiert des besoins des 
familles. La petite station balnéaire se 
situe à quelques kilomètres de la mer, 
sur l’estuaire du Lay. Village conquis 
sur les eaux et bâti sur le sable des 
polders… Certaines maisons pos-
sèdent deux étages. Pas toutes : « Je 
me suis réfugiée sur la table avec ma 
petite fille, explique cette dame. On ne 
savait pas ce qu’il y avait comme eau 

dehors et je priais le ciel pour que cela 
ne monte pas plus haut. Par chance, 
cela s’est arrêté à 1,10 m. » L’air volon-
taire, malgré tout, elle désigne ses 
baskets rouges : « Comme la plupart, on 
a perdu toutes nos chaussures. Il nous 
en faudrait d’autres ; si vous pouviez 
nous en apporter… » Au milieu de 
l’enchevêtrement de choses cassées 
et de mobilier pourri gisant dans le jar-
din, la question des chaussures paraît 
presque incongrue et pourtant… Son 
mari montre davantage de difficultés 
à retenir son émotion. Toute une vie 
de souvenirs s’en est allée avec l’eau ; 
dans les pièces intérieures, une couche 
de boue recouvre encore les sols sous 
les moquettes et les parquets flottants 
moisis : « Maintenant il faut attendre 
l’assurance. »

C’est le temps 
du grand nettoyage
Dans toutes les familles, on s’accroche 
à cette idée tandis que l’on nettoie 
et sauve ce qui peut l’être encore. 
Michel, casquette vissée sur le crâne, 
ne ménage pas sa peine. Il a loué une 
pompe de chantier avant même que 
les services de la Protection civile ne lui 
en proposent une : « Je leur ai conseillé 
de la donner à des gens qui en auraient 
davantage besoin. Plaie d’argent n’est 
pas mortelle, comme on dit. » Menuisier 
à la retraite, il laisse sous le sel marin 
une machine à scier héritée de son 
père. Perte inestimable. À ses côtés, 

Après la tempête Xynthia, 
le SPF auprès des sinistrés
VENDÉE. Dès les premiers jours qui ont suivi le passage de la tempête Xynthia, 
les bénévoles du Secours populaire apportent leur aide aux victimes de l’Aiguillon. 
Premières visites auprès des sinistrés du 27 février.

Dès la première semaine suivant la 
catastrophe, le Secours populaire 
de Vendée et celui de Charente-
Maritime ont reçu le soutien 
d’autres fédérations de l’associa-
tion pour faire face aux conséquen-
ces de la tempête Xynthia. Une ving-

taine de jeunes bénévoles des SPF 
du Nord, des Bouches-du-Rhône, de 
l’Isère, de la Marne ou de la Loire-
Atlantique et de l’association Unis-
Cité ont rejoint l’île de Ré et les 
quartiers sinistrés de L’Aiguillon 
et de La Faute-sur-mer, en Vendée, 

armés de pelles, de seaux et de 
produits d’entretien. Les bénévo-
les du SPF de l’Hérault, malheureu-
sement habitués aux inondations, 
ont apporté leur expertise dans le 
recensement des besoins tandis 
que le SPF de Maine-et-Loire met-

tait à disposition son Solidaribus. 
Une centaine de familles ont été 
visitées en Vendée. Le nettoyage 
s’est poursuivi jusqu’au 16 mars, 
doublé d’une distribution d’ab-
sorbeurs d’humidité, de kits de 
nettoyage, de produits d’hygiène 
et d’eau. Le Secours populaire du 
Nord a envoyé 25 tonnes de four-

rage aux exploitations agricoles les 
plus exposées aux conséquences 
de la tempête. D’autres équipes 
de nettoyage sont intervenues en 
Charente-Maritime. Tous les béné-
voles ont pu être logés grâce au 
soutien des partenaires du SPF, 
Touristra sur l’île de Ré et le CREPS 
à La Roche-sur-Yon.

Du renfort venu de toute la France
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Michel, menuisier à la retraite, 
s’estime « chanceux » d’avoir 
sa maison encore debout.
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Louisette, sa femme, refuse l’aide 
d’une équipe de nettoyage du Secours 
populaire : « C’est le système D. On a 
du personnel avec la famille ! Cinq 
enfants : ma fille fait les courses. Et 
puis nous, on a un étage, il n’y a que le 
bas d’endommagé. » Et Michel conclut : 
« On ne va pas exagérer. On a notre 
maison, certains n’ont plus rien. »
Sylvie et ses deux amies continuent 
méthodiquement le tour du quartier. 
Dans l’énergie du nettoyage, on tient 
la détresse à distance, on plaisante : 
« Amenez-nous donc des toiles à 
pavé » — des quoi ? — Ah, t’es pas de 
Vendée, toi ! Des serpillières… Sinon, 
on dort dans le camping-car parce que, 
de toute façon, le parquet flottant… 
il flotte ! », rit la dame. Un bénévole 
d’Olonne est déjà sur les lieux, Sylvie 
le reconnaît et confie à la dame : « Il 
travaille au rayon des huîtres au cen-
tre commercial. Vous pourrez lui en 
demander ! »

Spectacle de désolation 
vers les digues
Une autre maison, un peu plus loin. 
Là, l’ambiance est beaucoup moins 
détendue : « J’étais en train de ven-
dre ma maison, soupire l’homme. 
Maintenant, c’est foutu, l’Aiguillon, 
tout le monde connaît… » Lui aussi 
attend l’assurance, comme ses voisins. 
Il livre, philosophe : « L’Aiguillon va 
redevenir comme autrefois. Un petit 
village. Parce que vers les digues, 
avant, c’était la fin du village, il n’y 
avait pas de maisons. C’est après que 
l’on a fait les lotissements. » Vers les 
digues, c’est le quartier de la Pointe, 
qui fait face au Lay. Ici, les dégâts 
sont impressionnants. Par endroits, la 
route est réduite à des fragments de 
bitume. Madeleine-Clémentine, une 
charmante vieille dame de 85 ans, 
habite à la Pointe depuis 32 ans : 
« D’abord, j’ai entendu le bruit de la 
tempête, en pleine nuit. C’est angois-
sant. » Heureusement, davantage de 
peur que de mal. Son fils est venu 
directement de Paris pour remettre la 
maison en ordre. Catherine, Michèle 
et Lucien se sont attelés à la tâche 
avec lui, comme première équipe de 
nettoyage du Secours populaire. En 
attendant les renforts en jeunes bras 
et matériel logistique envoyés par les 
autres fédérations du Secours popu-
laire.  Alexandre Dubuisson.

Le SPF au Zénith 
de Lille
CONCERT. Le Secours populaire 
du Nord a organisé son traditionnel 
concert au Zénith de Lille durant 
le week-end du 20 février. En deux 
temps. Une première soirée, en 
partenariat avec la chambre de 
commerce et d’industrie de Lille 
et la radio RFM, au profit du Secours 
populaire : ambiance boîte de nuit 
des années 1980 garantie. 
Le lendemain, une journée plus 
sage en présence du chanteur Dave 
et de nombreux artistes locaux 
avec les familles accueillies par 
le Secours populaire. Les deux 
événements ont réuni environ 
5 000 personnes.

Customisation 
de vêtements
MODE. Le Secours populaire 
du Bas-Rhin a organisé, en 
mars dernier, une initiation à la 
customisation de vêtements (et de 
« doudous » pour les plus petits) 
pour des familles demandeuses 
d’asile. Sous l’œil attentif de Farid, 
un styliste professionnel, les 
familles ont travaillé durant une 
semaine à leurs créations. Un goûter 
et une exposition ont clos cette 
semaine réconfortante placée sous 
le signe de l’art.

Triomphe 
au Casino de Paris
COMÉDIE MUSICALE. 
« À la vie, à l’amour », c’est le 
titre de la comédie musicale 
interprétée par les salariés de 
l’entreprise Henkel au profit du 
Secours populaire. Accompagnés 
par des professionnels, les 
comédiens amateurs ont brûlé les 
planches du Casino de Paris, les 
26, 27 et 28 février 2010 pour trois 
représentations à la fois drôles 
et émouvantes. À la suite
de ce succès, Henkel a remis 
100 000 euros au SPF.  A. D.

Pierre Kaldor s’est éteint le 5 mars 
2010, à l’âge de 97 ans. Avocat et 
résistant, il dirigea le Secours popu-
laire de 1944 à 1947. En 1933, il 
contribue, aux côtés de maître Marcel 
Willard, à l’acquittement devant les 
tribunaux nazis de Georgi Dimitrov, 
militant communiste accusé d’avoir 

incendié le Reichstag. En raison 
de ses convictions, Pierre Kaldor 
sera condamné, en 1939, à cinq 
ans d’emprisonnement. Il s’évade 
en 1943 avec l’aide de sa femme, 
Charlotte, et rejoint le Front national 
judiciaire et le Secours populaire 
clandestin. Il participe à l’occupation 
du ministère de la Justice, en 1944. 
Avocat et militant associatif, Pierre 
Kaldor sera de tous les combats pour 
la justice sociale, la paix et l’anticolo-
nialisme. Il était président d’honneur 
de l’Association française d’amitié et 
de solidarité avec les peuples d’Afri-
que (Afaspa) et est resté jusqu’à la 
dernière heure une figure familière 
et respectée du Secours populaire.  
Alexandre Dubuisson.

Le tirage du Don’actions 2010 revêtait 
un caractère particulier en raison de 
sa proximité avec la disparition du 
chanteur Jean Ferrat, parrain illustre du 
Secours populaire. Le 26 mars, avec une 
grande émotion toute la salle a écouté la 
retransmission d’une communication de 
soutien de l’artiste engagé aux participants 
du dernier congrès du SPF. Devant les 
photos de Jean Ferrat, Julien Lauprêtre a 
rendu hommage à son fidèle ami (photo). 
Puis, toujours aussi chaleureuse, Lââm a 
entonné une chanson de Bob Marley devant 
les autres marraines du Don’actions 2010 : 
Zabou Breitman, Mylène Demongeot et 
Catherine Laborde. Avant de procéder 
au tirage, dont voici les premiers lots 
et leurs gagnants : Une voiture Citroën 
Nemo : Jean-Paul Reppelin à Chambéry 
(73000). Un séjour d’une semaine en 
France : Sarl V2R à Meaux (77100) ; Odile 

Decarpentrie à Rueil-Malmaison (92500) ; 
Mathieu Grail à Sorbiers (42290) ; Gérard 
Gardin à Grenay (62160) ; Claude Laffont à 
Nanterre (92000) ; Anna Baudart à Reims 
(51000) ; Gérard Bonnet à Orléans (45000) ; 
Olivier Pinto à Villers-Saint-Paul (60870) ; 
Pierrette Benoit à Montélimar (26200). 
Un ordinateur de bureau Dell : Jean-Pierre 
Gaume à Périgueux (24000) ; Josiane 
Da-Cunha à Arc-et-Senans (25610). Un 
téléviseur LCD portable 58 cm : Danièle 
Floutard à Albi (81000). Tous les résultats 
en ligne sur www.donactions.fr  A. D.

Hommage à Pierre Kaldor 
HUMANISTE. Avocat et résistant, il fut le premier 
dirigeant du SPF au sortir de la Seconde Guerre mondiale.

Pierre Kaldor au congrès du 
Secours populaire en 2005.

Tirage du Don’actions 
PARIS. Chaleureuse ambiance avec les marraines 
célèbres de l’opération et vibrant hommage à Jean Ferrat.
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Les marraines du Don’actions 
choisissent les billets gagnants.
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Jardins 
de l’espoir
Il est possible de vivre mieux 
en cultivant la terre. Le pari 
est engagé par les femmes 
de la région de Yélimané, au 
nord-ouest du Mali. Le Secours 
populaire et l’Association 
malienne de solidarité et de 
coopération internationale pour 
le développement, l’Amscid, 
créent des puits et des jardins 
maraîchers gérés par des 
groupements féminins. Dix-huit 
de ces jardins cofinancés par 
l’Union européenne fonctionnent 
déjà.

Produits locaux
À Yélimané, il a fallu utiliser des 
explosifs pour creuser le puits 
de 17 mètres. Les plantations 
ont commencé en février 2009 
pour les femmes du groupe 
« Maren kafo » qui signifie « la 
famille réunie ». Aujourd’hui, 
les légumes sont accessibles, 
la nourriture plus diversifiée et 
les femmes mieux considérées. 
La préparation du traditionnel 
« tchiamé », le riz au gras, ou des 
salades se fait avec des produits 
locaux. Dans le village de Dini, 
la laitue coûtait si cher qu’on ne 
pouvait en manger qu’une fois 
par semaine. Aujourd’hui, elle est 
courante dans les repas.

Maraîchère,
un statut social
Le programme est plus 
qu’alimentaire. Les femmes 
participent à des formations 
pour cultiver et pour choisir la 
meilleure organisation afin de 
gérer leur groupe. Du coup, être 
maraîchère est un statut social 
valorisant et revendiqué dans 
cette région où la plupart des 
filles n’ont pas été scolarisées. 
La formation est d’ailleurs un des 
aspects que souhaite développer 
l’Amscid, partenaire du SPF. 
Laurent Urfer

Reportage photo Eric Prinvault. 
L’exposition « Djiké naxo — 
jardins de l’espoir » est visible 
sur Internet : http://expos.
secourspopulaire.fr/Mali-2009.
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Diplomate à la carrure 
de rugbyman

GUY portrait de bénévole
Guy Le Ster a tout fait chez EDF-GDF, de la pose des poteaux à la gestion 
de réseaux. Mais le nouveau responsable du SPF de Poissy n’aime pas décider 
seul. Ses qualités d’écoute et son goût du débat participent à son charisme.

Ouvert le samedi
« Il faut citer Annick, Joëlle, Jeanine, 
Patrick, Jacques… », la liste n’en finit plus. 
Guy ne veut oublier aucun des bénévoles 
« historiques » du SPF de Poissy. Privés 
de local, ils ont continué les distributions, 
se sont entêté des années pour obtenir 
des aides… et ont gagné. C’est grâce 
à eux que le SPF a pu distribuer plus 
de 300 paniers de Noël à 80 familles 
en 2009. « Nous faisons une permanence 
le mercredi et nous tentons l’expérience 
le samedi, explique Guy. Avant, nous 
avions une ou deux nouvelles inscriptions 
par semaine, maintenant, c’est trois 
ou quatre. » L’aide alimentaire permet 
d’aborder d’autres sujets. Les vacances 
ou la santé, par exemple. Deux médecins 
très impliqués avec le Secours populaire 
accueillent sans rechigner les patients 
qui ont la CMU. Les droits ont beau être 
universels, il faut se battre pour qu’ils 
soient appliqués.

Guy est la gentillesse même. C’est 
l’avis de Christiane et Martine, deux 
nouvelles bénévoles du Secours popu-
laire de Poissy : « Il est à l’écoute. Il sait 
expliquer facilement les choses. »
Face aux compliments, Guy réagit avec 
un sourire plein de modestie. Il sait 
bien que son gabarit impressionne : 
« J’ai fait du rugby, mais plus jamais 
depuis ma jeunesse. » Il préfère depuis 
longtemps mener ses combats avec 
les mots. Il a aussi appris à obser-
ver et à écouter, tranquillement. « Je 
prends souvent conseil auprès des 
autres bénévoles, explique-t-il. De 
toute façon, les décisions sont validées 
collectivement. Nous avons un bureau 
de huit personnes qui se réunit régu-
lièrement et on se téléphone aussi. » 
Bon nombre de bénévoles côtoient 
des militants d’autres associations : 
l’échange et le débat font partie de leur 
culture. Le nouveau camion du SPF 
devrait d’ailleurs être redécoré par les 
jeunes d’un quartier populaire.
À Poissy, le Secours populaire voit 
arriver les perdants de la crise. Les 
mamans seules, les travailleurs pau-
vres et les sans-papiers sont rejoints 
par les « fins de droit ». « L’autre jour, 
une personne m’expliquait qu’elle 
avait fait des efforts pour s’en sortir 
sans venir au SPF : elle ne s’était pas 
chauffée de tout l’hiver. » L’ancien 
d’EDF-GDF connaît bien la région : 
il y a travaillé 40 ans. Il connaissait 
même tous les noms de rue. « Poissy, 
c’était une ville industrielle – avec les 
cités ouvrières – entourée par des 
villes très résidentielles. » L’installation 
d’un technocentre automobile et la 
volonté d’augmenter le « standing » 
n’ont pas bouleversé la démographie 
urbaine. « Il nous arrive de recevoir des 
gens de classes sociales favorisées 
qui se retrouvent sans rien, du jour 
au lendemain, mais c’est rare et pas-
sager, commente Guy. Pour la plupart 
des personnes que nous recevons, 

le Secours populaire est une fenêtre 
ouverte sur le jour alors qu’ils se sen-
tent tout en bas de la société. Nous 
leur apportons un petit soulagement. » 
L’accès à la culture reste une des gran-
des préoccupations de son comité. 
Cinéphile et éclectique en musique, 
Guy se définit en riant de lui-même 
comme un enfant de la génération 
Pilote, Star Wars et Pif le chien. Très 
engagé lorsqu’il travaillait, le nouveau 
responsable du SPF reste très admiratif 
du combat mené par les bénévoles 
de l’équipe précédente pour obtenir 
un local. « Ce qui me remplit de dyna-
misme, c’est leur désintéressement et 
la manière dont ils se sont battus alors 
que beaucoup étaient assez âgés. » Un 
héritage impressionnant pour Guy. 
Mais il semble avoir les épaules assez 
solides pour l’assumer.  Laurent Urfer

Guy revendique sa culture 
éclectique et populaire 
en citant Pilote ou Star Wars, 
mais surtout la solidarité.

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
Dans le Tarn, La Maison des jeunes et de la 

culture et les associations Le Respect et 

Pyramide ont collecté 1 300 euros 

lors d’une soirée organisée fin février. Ils 

ont remis un chèque au Secours populaire 

de Rabastens pour alimenter les sommes 

destinées aux actions en Haïti.

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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CARQUEFOU

Active et solidaire
Presse Océan, 7-3-2010

Marie Rivron s’est engagée auprès 
du Secours populaire il y a un an. « Le 
rôle d’un bénévole, c’est d’agir et aussi 
d’écouter. Les personnes qui connais-
sent la précarité ont besoin d’en par-
ler. Peut-être plus les femmes que les 
hommes. » La vie de Marie a toujours 
été teintée par le monde associatif, et 
son parcours personnel n’a fait que 
renforcer ce besoin de s’investir pour 
les autres. « J’ai connu une situation 
similaire, je sais ce que c’est d’avoir 
des difficultés. » Lorsque l’on demande 
à Marie si être une femme peut être 
un obstacle dans la vie, elle répond : 
« Les femmes craignent peut-être 
de prendre des responsabilités, cela 
peut représenter une barrière dans 
la vie professionnelle et personnelle. 
Moi, j’ai été élevée comme un mec, 
c’est peut-être de là que viennent ma 
détermination et mon besoin d’action. 
La Journée de la femme, c’est bien, 
mais l’idéal serait que cette journée 
nous ouvre les yeux sur la condition 
féminine dans le monde. Sur la réalité 
de la vie des femmes d’ailleurs. »

TARBES

Atelier-chantier 
d’insertion
La Dépêche, 4-3-2010

L’atelier-chantier d’insertion Solidar’ 
Meubles vient de voir ses locaux réa-
ménagés et attribuer un nouveau 
camion. L’inauguration s’est dérou-
lée hier, en présence du comité 
Solidar’Meubles de la fédération des 
Hautes-Pyrénées du Secours popu-
laire français, et de Marie-Pierre Vieu, 
conseillère régionale de la région 
Midi-Pyrénées, « qui a suivi le dossier 
et sans laquelle nous n’aurions pas pu 
nous engager dans ce développement 
de Solidar’Meubles », a précisé René 
Haas, secrétaire général du Secours 
populaire. Créé le 18 avril 2005 avec, 
pour vocation, l’insertion au travers de 
travaux de restauration et de répara-
tion de meubles donnés, l’atelier était 
destiné à accueillir, à l’origine, quatre 
salariés en insertion. Aujourd’hui, c’est 
« deux emplois à temps plein avec trois 
personnes et six personnes en inser-
tion », indique René Haas. Quant au 
financement, il provient d’une « aide 
de l’État de 5 000 euros, d’une parti-

Au Petit-Quevilly, en mars, 
un moment de bonheur 
à l’atelier d’alphabétisation.

La randonnée pédestre du SPF 
du Gard était accessible aux 
handicapés grâce à la joëlette.

Randonnée en raquettes 
pour les enfants du SPF 
de Saint-Girons dans l’Ariège.

Le 5 mars, les Marseillais 
offraient une soirée 
aux couleurs du monde.

cipation de la Région de 5 000 euros, 
du mécénat de la Caisse d’épargne 
pour 5 000 euros », complétés par un 
« autofinancement de 16 500 euros 
constitué de deux emprunts auprès 
de la Caisse d’épargne ».

BLAYE

Les demandes d’aide 
alimentaire explosent
Sud Ouest.com, 5-3-2010

« Nous avons de plus en plus de dos-
siers et nous commençons à douter 
de pouvoir assurer les dons comme 
auparavant », indique Nadine Quéral, 
la présidente de l’antenne du SPF de 
Blaye. Ce qui effraie la présidente, 
c’est l’augmentation des demandes 
enregistrées ces dernières semaines : 
« Quatre-vingts dossiers supplémen-
taires depuis novembre, 162 repas 
proposés en février, 8 dossiers de plus 
depuis cette semaine. Bref, depuis 
janvier, c’est une véritable explosion. » 
Jean Lamarche, conseiller municipal 
très impliqué dans la solidarité, ajoute :
« À l’accueil du public, nous notons 
que l’aide alimentaire n’est pas le seul 
problème. Le profil des demandeurs 
évolue : de plus en plus de jeunes, 
des chômeurs et surtout des gens 
mal logés. Avec des loyers trop élevés 
dans des bâtiments énergivores qui 
grèvent les menus budgets. » Un scan-
dale pour cet ancien cadre d’EDF qui 
étudie des solutions possibles.

FRANCE

L’hommage des anciens 
combattants aux jeunes
France Soir, 1er-3-2010

Sous les ors de l’Hôtel de Ville de Paris, 
l’Association des anciens combattants 
a tenu samedi matin sa cérémonie 
annuelle du Prix du civisme et de 
dévouement à la citoyenneté. Cette 
distinction est née après la Seconde 
Guerre mondiale à l’initiative du 
département de Haute-Savoie. Dès 
l’origine, elle ne récompensait pas les 
actes de courage ou de bravoure mais 
les actions altruistes, inscrites dans 
la durée. « Cette année, la cuvée est 
exceptionnelle », sourit Serge Cours, 
président de l’organisation. Parmi les 
récompensés figure Johnny, venu de 
Tours. « Je stressais depuis deux jours, 
c’est étrange de se retrouver dans 
cette situation », assure-t-il. Pourtant, 
Johnny n’a pas à rougir. Lauréat du 
prix du Président de la République, 
le plus prestigieux, il a un parcours 
exemplaire. Atteint de cécité depuis 
l’adolescence, son handicap ne l’a 
jamais empêché de s’engager pour 
les autres. Animateur dans une troupe 
de théâtre pour enfants, président 
d’une association sportive handis-

port, bénévole au Secours populaire 
d’Indre-et-Loire, il multiplie les 
actions altruistes : « Recevoir ce prix, 
ça me donne envie de m’investir 
encore plus. »

CHAMBLY

Pour Haïti
Le Courrier Picard, 8-3-2010

« Nous devrions réunir autour de 
10 000 euros. » Yves Gauchard, le 
président du Secours populaire de 
Chambly était plutôt satisfait samedi 
dernier, au gymnase Aristide-Briand, 
en faisant le bilan des actions menées 
depuis janvier dernier. Le concert 
organisé samedi, avec le concours 
de l’association culturelle des Dom-
Tom de Chambly et environs au profit 
des sinistrés d’Haïti, a permis de réunir 
1 500 euros. Si une dizaine de groupes 
avaient accepté de venir jouer béné-
volement, 150 personnes seulement 
ont répondu présent. Mais deux élus – 
dont les conseils municipaux ont voté 
une subvention au profit du Secours 
populaire pour venir en aide aux sinis-
trés – ont fait grimper le montant de 
la collecte. Daniel Tessier, le maire 
d’Ercuis, et Gérard Auger, le maire de 
Neuilly-en-Thelle et conseiller géné-
ral, ont en effet fait adopter des aides 
de 1 000 et 1 500 euros.

PAS-DE-CALAIS

Trois actions 
pour les Haïtiens
La Voix du Nord, 4-3-2010

C’est d’abord la commission jeunesse 
de Vermelles qui a agi en préparant 
une vente de pains au chocolat dans 
les écoles. Douze boulangers contac-
tés ont offert près de 900 petits pains. 
Une somme de 868,10 euros a été 
collectée au cours de cette première 
initiative. Puis, huit associations ont 
parcouru les rues de la ville lors d’un 
week-end : 3 070,99 euros ont été 
récoltés. Une troisième opération est 
organisée depuis un mois par l’as-
sociation Vermelles Danse avec le 
concours du foyer des jeunes et du 
Judo-club vermellois à destination de 
l’orphelinat et crèche « Don d’amour » 
à Pétionville en Haïti. Des dizaines 
de cartons ont été remplis de pro-
duits d’hygiène pour bébés qui seront 
acheminés cette semaine à Hinges 
d’où l’association « Don d’amour et 
d’espoir pour Haïti » parraine cette crè-
che. Lors de la cérémonie de remise de 
chèque par Jean-Marc Dealet, maire 
de Vermelles, Serge Decaillon, adjoint 
à la communication et responsable de 
la section locale du Secours populaire 
français, a présenté les aides que le 
SPF met en place en Haïti. 
Page réalisée par Laurent Urfer
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  SUR LE
TERRAIN
L’activité du Secours populaire par les bénévoles.

Magie et clownerie pour les 
enfants du SPF de Niort avec 
Jeffmagic et Pierre, fin février.



OFFRE SPÉCIALE
Fêtes de Famille

Cadeaux

Anniversaires

Naissances

Bouteille lourde, bouchon long, 
étiquette raffinée et

mise en bouteille au Château : 
tout l'apanage des plus 

Grands Vins de Bordeaux pour 
enchanter vos invités.

CHÂTEAU DE LA MÉTAIRIE 2008

LE CHÂTEAU DE LA MÉTAIRIE est une petite propriété familiale
depuis 3 générations. Le vignoble est idéalement situé sur des

coteaux argilo-calcaires dans un paysage de collines. Un très bon 
travail de la vigne, un élevage d’un an avant la mise en bouteille, la
maîtrise des techniques traditionnelles de Bordeaux, tout concourt à
la réussite de ce Grand Vin de Bordeaux.

� Robe : Très belle robe pourpre intense et profonde aux reflets rubis.

� Nez : puissant et expressif, il dévoile de subtils parfums de 
fruits rouges et noirs comme le cassis, la fraise et le pruneau
enrichis de légères notes épicées et balsamiques.

� Bouche: grasse et fraîche en attaque, elle évolue sur des tanins
amples et soyeux d’une très grande finesse. Les arômes de fruits
rouges (fraise) et d’épices dominent. La finale est longue sur des
arômes de retours persistants. On retrouve les tanins soyeux du
Cabernet-Franc et ceux plus puissants du Cabernet-Sauvignon.

� Dégustation : Ce Grand Vin de Bordeaux élégant possède 
un bon potentiel de garde de 3 à 4 ans et atteindra son apogée
en 2011.

Le millésime 2008 est un millésime excellent...
Après un printemps et un été frais et humides,
de magnifiques mois de septembre et octobre ont
permis de récolter des raisins sains et mûrs,
indispensables à la qualité. 
2008 est un millésime exceptionnel par son
velouté et sa fraîcheur. Il produit des vins 

équilibrés et fruités avec une structure tannique élégante.
Le Château Métairie 2008 est un digne représentant de ce 
millésime très réussi. Pour preuve : sa Médaille d’Or conquise
au Concours Général Agricole de Paris.
Je vous propose de découvrir ce Grand Vin de Bordeaux au très
bon rapport qualité/prix avec l’Offre Spéciale «Médaille d’Or»
que je vous réserve. 
Profitez-en vite !

Jean-Luc MALAURIE

QUANTITÉ LIMITÉE

Mise en bouteille 

au Château

BOUTEILLE

NUMÉROTÉE

SANS AUCUN ENGAGEMENT D'ACHAT ULTÉRIEUR

10 bouteilles achetées

0€
12,20€

2 bouteilles 
offertes

Frais de 
port gratuits

59€
seulement
(387F)

Plus Plus

www.lalandemoreau.comTél. : 05.57.74.44.44 - Fax : 05.57.24.75.75

1 Magnum 
«Les Vieilles

Vignes»
Ce Magnum est la bouteille

idéale des grandes occa-
sions et des repas conviviaux
entre amis.

Riche et étoffé, il vous séduira
par son bel équilibre et son 
élégance.

Il accompagnera idéalement
des viandes grillées goûteuses
et parfumées comme l’agneau
ou une pièce de boeuf au 
thym et libérera pleinement ses
saveurs avec les plats en sauce
traditionnels et les fromages à
pâte cuite ou fermentée.

Plus GRATUIT

150 cl

Château de la Métairie 2008, 
un Grand Vin de Bordeaux 
dans un millésime très réussi !

GARANTIE “Enchanté ou Remboursé”
Si, par extraordinaire, vous n'êtes pas entièrement
conquis par la dégustation de votre première 
bouteille, il vous suffit de nous retourner les bouteilles
restantes. Je m'engage sur l'honneur à vous 
rembourser immédiatement la totalité de votre achat.

Bon à retourner à : Jean-Luc MALAURIE - Les Vignobles Lalande-Moreau - 33335 SAINT-ÉMILION
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247-8066-CG3

OFFRE SPÉCIALE
10 bouteilles de Château 
de la Métairie 2008 ................ 59 €

� 2 bouteilles de Château 
de la Métairie 2008........GRATUITES

� 1 Magnum de Bordeaux 
“Les Vieilles Vignes” .......GRATUIT

� Frais de port ................... GRATUITS

Pour vous ....l’ensemble 59,00 €

Offre Spéciale “Médaille d’Or”

Ci-joint mon règlement par chèque (bancaire ou postal) de : ................€uros 
à l'ordre de : Les Vignobles Lalande-Moreau

Je préfère régler par Carte Bancaire :
N°

Expire fin :

VOTRE ADRESSE DE LIVRAISON (merci d'écrire en lettres majuscules) :

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

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

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

Code Postal : Ville : ..............................................................................................................

Date de naissance (facultatif) :

Téléphone : (pour faciliter la livraison)

E-mail : .......................................................................................................................................................................

PORT GRATUIT

Notez les 3 derniers chiffres du N° inscrit au 
dos de votre carte, à côté de votre signature :

Conformément à la loi informatique et libertés du 6 janvier 1978, vous disposez d’un droit d’accès et de rectification aux données vous concernant, ainsi qu’un droit de rétractation, délai de rétractation de 7 jours. Par notre intermédiaire, vous serez 
susceptible de recevoir des offres d’autres sociétés. Si vous ne le souhaitez pas, il suffit de nous écrire. Achat séparé possible : prix tarif des 6 bouteilles 35,40 €, le Magnum “Les Vieilles Vignes” 12,80 €, frais de port 12,20 €.

BON À RETOURNER D'URGENCE !
Offre de lancement ne s'adressant pas aux mineurs, valable 3 mois,

en France continentale (hors Corse) dans la limite des stocks disponibles.

À CONSOMMER AVEC MODÉRATION. L'ABUS
D'ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ

OUI, je désire bénéficier de votre Offre
Spéciale “Médaille d’Or”, et de votre Garantie
“Enchanté ou Remboursé”.
SANS AUCUN ENGAGEMENT ULTÉRIEUR.

� Veuillez me faire parvenir :
offre(s) spéciale(s) “Médaille d’Or” soit :

10 bouteilles (75 cl) de Château Calebret 2008
� 2 bouteilles gratuites
� 1 Magnum “Les Vieilles Vignes”

au prix de 59 €uros seulement (387 F)

� et j'ai bien noté que les frais de port sont
GRATUITS, valeur 12,20 €uros (80 F).

OUI, je désire bénéficier de votre Offre
Spéciale “Médaille d’Or”, et de votre Garantie
“Enchanté ou Remboursé”.
SANS AUCUN ENGAGEMENT ULTÉRIEUR.

� Veuillez me faire parvenir :
offre(s) spéciale(s) “Médaille d’Or” soit :

10 bouteilles (75 cl) de Château de la Métairie 2008
� 2 bouteilles gratuites
� 1 Magnum “Les Vieilles Vignes”

au prix de 59 €uros seulement (387 F)

� et j'ai bien noté que les frais de port sont
GRATUITS, valeur 12,20 €uros (80 F).

Concours Général Agricole Ministère de l’Agriculture et de la Pêche
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Désolation au Chili, le 27 février. 
Comme si le terrible tremblement de 
terre de magnitude 8,8 sur l’échelle de 
Richter n’avait pas suffi, dans les heu-
res qui suivaient, un tsunami dévas-
tateur venait ajouter aux dégâts subis 
par l’infiniment longue bande de terre 
de ce pays pris entre la cordillère des 
Andes et l’océan Pacifique. La catas-
trophe a un peu été éclipsée en France 
par l’ampleur de la tempête Xynthia ; 
c’était pourtant l’un des plus forts 
séismes jamais enregistrés, survenu 
en pleine nuit dans le centre du Chili. 
Depuis, les secousses n’ont pas cessé 
jusqu’à une nouvelle réplique violente 
le 11 mars dernier, d’une magnitude 
de 7,2, juste avant l’investiture du 
nouveau président Sebastian Piñera. 

Selon le dernier bilan provisoire au 
19 mars, 452 Chiliens seraient morts, 
de nombreux autres disparus, près de 
deux millions seraient sinistrés et un 
demi-million de logements détruits. 
Patricio, responsable de l’association 
Pueblo qui a travaillé en France avec le 
Secours populaire à plusieurs reprises, 
était dans la capitale à ce moment-là : 
« Le tremblement de terre principal 
a duré plus de deux minutes ! C’est 
énorme. Ensuite, un gigantesque 
nuage rouge s’est formé et a empli 
tout le ciel au-dessus de la capitale. 
Nous nous demandions tous ce que 
c’était. En fait, c’était la poussière des 
montagnes qui avaient bougé, se sou-
vient-il. On ne se rend pas compte sur 
le coup que le séisme est si fort, on 

a l’impression d’être sur une vague, 
tout bouge. Mais, même en pleine 
nuit, le grondement nous réveille tout 
de suite, et les cris et l’agitation des 
animaux aussi. »

Les réfugiés n’osent plus 
quitter les montagnes
Le sud du pays est le plus touché, 
offrant un spectacle de désolation 
sur le littoral où des maisons de 
construction légère ont été broyées, 
des bateaux projetés à l’intérieur des 
terres. La ville la plus proche de l’épi-
centre, Concepción, la deuxième du 
pays avec ses 500 000 habitants, à 
400 km au sud de Santiago, a été la 
plus gravement touchée. Les deux 
régions alentour, le Maule et le Bío 

Bío, dont Concepción est la capitale, 
ont été mises en « état d’exception ». 
Par endroits, ce sont des vagues de 2 
à 6  m qui ont submergé le littoral de 
cette zone.  « Après le séisme, quand 
les gens ont vu la mer se retirer, ils 
ont couru se réfugier dans les mon-
tagnes en abandonnant tout le reste, 
raconte Patricio. Certains ne veulent 
plus redescendre. Ils ont peur de la mer 
et des secousses incessantes. Depuis 
le premier tremblement de terre, il y 
a eu au moins 200 répliques. Sur la 
côte, les petits pêcheurs n’ont plus 
rien, habitations, barques, filets… Et 
au Chili, il n’y a pas de système d’as-
surance obligatoire… »
Le Secours populaire s’investit bien 
sûr auprès des victimes. Une affiche 
d’appel aux dons a été réalisée et est 
présente dans toutes ses fédérations. 
Un repas-concert de solidarité est 
organisé avec Pueblo, au siège du SPF, 
9 rue Froissart à Paris, le 16 avril. Une 
aide d’urgence de 5 000 euros est par 
ailleurs débloquée. Elle pourrait aider 

Une double catastrophe 
s’abat sur le Chili
CONCEPCIÓN. Le séisme et le tsunami du 27 février 
au Chili ont fait des millions de sinistrés. Dans la région du Bío 
Bío, le Secours populaire va aider des familles de pêcheurs.

Le village d’Iloca a été détruit 
par le tsunami. Les habitants 
campent toujours à côté des 
maisons dévastées.
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INTERVENIR
Pour envoyer vos dons,
utilisez le bulletin de la page 9.
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Hébron-France
PALESTINE. Le Secours 
populaire de Loire-Atlantique 
accueillait, le 16 février 
à Saint-Nazaire, le président 
de l’association Hébron-France, 
Anwar Abu Eisheh, pour sensibiliser 
le public aux conditions de vie 
des Palestiniens à Hébron. 
Depuis quatre ans, le SPF soutient 
les enfants de la ville en finançant 
une ludothèque et des cours 
de français. Du tourisme solidaire 
pourrait aussi se mettre en place.

Santé pour tous
MAROC. Suite à l’envoi de 
conteneurs de matériel médical 
par le Secours populaire limousin à 
l’Association action urgence (AAU) 
de Rabat, au Maroc, des membres 
du SPF étaient invités sur place du 
14 au 18 janvier. L’AAU propose des 
soins aux plus démunis et organise 
des opérations « hôpital mobile ». 
Tous les professionnels de santé 
sont bénévoles.

Inondations
PÉROU. Fin janvier 2010, 
le Pérou subissait de fortes 
inondations. Dans les 
départements de Cuzco et de 
Puno, 55 000 personnes étaient 
sinistrées. Avec son partenaire 
péruvien, l’Association féminine 
d’action sociale, le Secours 
populaire a établi un projet de 
reconstruction d’une vingtaine 
de maisons pour des familles 
modestes, dans le district de 
Taraco (Puno). Il a encore besoin 
de dons pour le financer.

Une copine 
en Afrique
SÉNÉGAL. Depuis cinq 
ans, chaque année aux mois de 
janvier et février, une mission 
du SPF de Vendée part pour le 
Sénégal, à N’Dioum, près de la 
frontière mauritanienne, pour 
suivre plusieurs microprojets de 
développement : médicaments, 
jardins maraîchers gérés par les 
femmes, pompes à eau… Cette 
année, la jeune Maryne, 12 ans, 
du club Copain du monde était 
du voyage. Un échange culturel 
marquant.  S. B.

Le partenariat conclu entre le Secours 
populaire et le musée de la Mémoire 
et des Droits de l’homme, qui a ouvert 
le 10 janvier dernier à Santiago du 
Chili, et qui a pu résister au séisme, 
trouve son origine dans des relations 
tissées de longue date. Pendant la 
dictature, en effet, le SPF a engagé 
de nombreuses actions de solidarité 
en direction des populations qui 
pâtissaient le plus durement de la 

situation politique du pays. Affiches, 
lettres, articles dans le journal de 
l’époque, La Défense, autant d’archi-
ves précieuses dont les copies vien-
dront alimenter ce nouveau musée 
souhaité par l’ancienne présidente 
Michelle Bachelet elle-même tor-
turée, comme sa mère, et dont le 
père est mort assassiné pendant la 
dictature.  S. B.

à la reconstruction des maisons de 
15 familles de pêcheurs modestes à 
Coronel, petite ville portuaire située 
à 30 km à peine de Concepción, qui 
ont pour le moment trouvé secours 
auprès d’une association de quartier, 
La Junta de Vecinos n° 20/Nueva La 
Legua. Si les collectes le permettent, 
l’aide pourrait s’étendre à d’autres 
familles. Un peu plus au sud, dans la 
région d’Arauco, le SPF travaille avec 
l’association Urracas à relancer l’acti-
vité économique de pêcheurs qui n’ont 
plus d’embarcations. Des projets pour-
raient également venir soutenir des 
familles mapuche de l’Araucania. Du 
reste, dans cette région, le programme 

de soutien à la scolarisation des jeunes 
du lycée-collège horticole Maquehue, 
dans la région rurale de Temuco, devait 
se développer (création d’une petite 
bibliothèque, fourniture de matériel 
scolaire et pédagogique). Depuis 2008, 
le SPF finance la desserte scolaire 
de cet établissement heureusement 
peu touché par le séisme, fréquenté à 
96 % par de jeunes Mapuche. Une aide 
stratégique, puisque l’État ne subven-
tionne l’établissement qu’à l’assiduité 
des élèves. Mais lorsque l’on est âgé 
de 15 à 18 ans et que l’on habite à 
40 km de l’établissement, la précarité 
de la vie rurale incite davantage à aider 
aux activités familiales qu’à faire des 
dépenses pour le bus scolaire. La dés-
colarisation des jeunes atteignait 55 % 
dans la région.  Stéphanie Barzasi

À Pichilemu, les pêcheurs 
tentent de récupérer 
du matériel après le tsunami.

Museo de la Memoria : portraits 
des victimes de la dictature.

Les archives chiliennes 
du Secours populaire
SANTIAGO. Un nouveau musée présente l’action 
du SPF pour les droits de l’homme pendant la dictature.
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«  Les petits pêcheurs n’ont 
plus rien, habitations, 
barques, filets… Au Chili, 
il n’y a pas de système 
d’assurance obligatoire. »
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La secousse a eu lieu en pleine 
nuit, à 3 h 34. Je me trouvais 
chez mes beaux-parents qui 
sont chiliens, dans la grande 
banlieue de Santiago. J’ai été 
réveillé par le lit qui bougeait. 
J’ai tout de suite compris ce 
qui se passait, ma femme s’est 

exclamée « terremoto ! » et je n’ai pensé qu’à une chose : aller chercher ma fille de 
2 ans et demi qui dormait dans la chambre voisine. J’ai bondi hors du lit et j’ai trébuché 
aussitôt, tant tout bougeait. Le sol et les murs, au lieu de me soutenir, me repoussaient. 
J’ai réussi à atteindre la chambre de ma fille, je l’ai prise dans mes bras et je suis 
sorti par la fenêtre avec beaucoup de difficulté. Je n’arrivais pas à garder l’équilibre. 
Nous nous sommes tous retrouvés dans le jardin, sous la lueur de la lune qui était 
pratiquement pleine cette nuit-là. Le sol bougeait sans cesse. Il y avait un bruit sourd 
et monstrueux qui montait de nulle part, les chiens qui aboyaient, une sonorité dans 
l’air complètement inhabituelle. Le bruit des gens qui fuyaient en voiture, des cris 
proches et lointains. Ça a duré trois minutes ! […] Nous étions coupés du monde, sans 
électricité ni téléphone. […] Dans certains quartiers, les gens n’avaient plus d’eau. 
D’autres n’osaient plus rentrer chez eux par peur des répliques. […] Le lundi matin 
à l’aube, je suis parti en voiture, avec deux autres photographes, pour longer la côte 
vers le sud de Santiago, là où on avait entendu dire qu’un tsunami avait eu lieu. […] 
Plus nous avancions, plus la situation était catastrophique : des maisons broyées par 
les vagues successives. Des planches, des voitures, des barques s’amoncelaient au 
fond des villages. Certaines maisons (la plupart en bois) avaient été emportées à des 
centaines de mètres. Celles encore debout portaient sur leurs murs la marque de la 
montée de l’eau : je n’aurais pas eu pied…  Propos recueillis par Stéphanie Barzasi

« Il y avait un bruit 
sourd et monstrueux »
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du collectif

Le bar Floréal.
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Les associations humanitaires comme 
le Secours populaire savent apporter 
une aide matérielle aux personnes 
en difficulté. Donner le pack de lait, 
le blouson bien chaud, le colis de fête 
de fin d’année, mais aussi l’accès à la 
culture, aux loisirs et aux vacances, ça 
fait partie de la routine. Mais attention, 
car la précarité a aussi des conséquen-
ces sur le moral. Elle peut engendrer 
un mal-être, une désocialisation, voire 
des troubles psychiques. En clair, il 
arrive que les gens craquent en pleine 
permanence d’accueil. Quand on est à 
bout, on ne se préoccupe plus forcé-
ment de son état de santé, physique 
ou mentale.
Alors comment faire face à cette 
souffrance psychique causée par la 
précarité ? Comment une association 
humanitaire peut-elle apporter une 

aide sans se transformer en police 
de la pensée ? Cette question préoc-
cupe d’autant plus qu’on n’est pas du 
métier. Un bénévole qui vient donner 
quelques heures de son temps dans 
une permanence d’accueil y est for-
cément confronté. La présence de 
psys peut aider et rassurer. Quelques 
connaissances de base, aussi. Il ne 
s’agit pas de devenir psychiatre en 
trois leçons, mais de rendre service 
aux personnes accueillies. La précarité 
est définie comme un état de fragilité 
et d’instabilité sociale sans durée fixe. 
Elle peut aussi se concevoir comme 
une insécurité sociale qui empêche des 
personnes ou des familles d’assumer 
leurs responsabilités élémentaires et 
de jouir de leurs droits fondamentaux. 
L’éventail des situations est large : des 
personnes sans abri aux travailleurs 

pauvres sans oublier les migrants en 
situation irrégulière ou les allocataires 
du RSA. Il faut ajouter à cela l’effet 
désastreux d’une idée dominante : 
l’utilité sociale de l’individu se résume 
à son emploi.

La dépression touche 
gravement les chômeurs
Un malheur ne s’abat jamais seul. Les 
inégalités sociales non plus : les per-
sonnes issues de milieux défavorisés 
cumulent souvent plusieurs facteurs 
de risque. Elles vivent plus que les 
autres des événements fragilisants 
dans leur enfance comme un place-
ment en institution, le divorce des 
parents, des troubles psychiatriques 
sévères dans la famille proche, etc. 
Elles connaissent plus souvent que les 
autres des difficultés persistantes. Être 

privé d’emploi expose à de nombreux 
facteurs de stress liés à la précarité 
matérielle ou à la baisse de l’estime 
de soi. Pour autant, les pauvres ne 
sont pas plus fous que les autres. Plus 
précisément, ils ne sont pas victimes 
des mêmes « maladies ». On pouvait 
s’en douter, les niveaux de détresse 
psychologique sont plus élevés dans 
les classes sociales les plus basses. 
Mais la relation entre santé mentale 
et classe sociale est équivoque pour 
tous les types de troubles, comme 
dans le cas de la schizophrénie ou de la 
dépression majeure. Dans les classes 
les moins favorisées, les personnes 
ont tendance à ignorer les problè-
mes psychiques mineurs comme les 
troubles anxieux ou dépressifs et les 
symptômes de détresse psychique. 
Les personnes les moins instruites et 
celles qui ont de faibles revenus souf-
frent plus souvent de dépression. Les 
études découvrent ce que les béné-
voles des associations humanitaires 
voient tous les jours : les chômeurs 
sont souvent sujets à l’anxiété, à la 
dépression ou au manque de motiva-

DOSSIER
SANTÉ

Les psys s’invitent 
chez les humanitaires
SANTÉ. Souffrance morale, solution sociale.

La précarité engendre 
des souffrances 
psychologiques. 
Faut-il envoyer 
les pauvres se 
faire soigner ? Les 
psys, comme les 
humanitaires, ne 
sont pas fous. Ils 
connaissent leurs 
limites : ils soulagent 
mais ne prétendent 
pas résoudre les 
problèmes sociaux. 

Dossier réalisé par Daniel Georges Le service public de santé 
mentale manque de moyens. 
Les associations sont 
des lieux d’écoute moins 
impressionnants où s’exprime 
la souffrance sociale.
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tion et les soucis financiers, le déses-
poir de ne pas retrouver un travail 
pèsent sur le moral. La précarité résulte 
d’un enchaînement d’événements et 
d’expériences qui débouchent sur 
une fragilisation économique, sociale 
et familiale. Un bénévole dans sa per-
manence d’accueil doit donc avoir à 
l’esprit qu’il peut se trouver face à des 
précaires fragilisés par un mécanisme 
social et à de vrais malades mentaux 
vivant dans la précarité faute de prise 
en charge.
La population des sans-abri est sans 
doute une de celles avec lesquelles 
les psychiatres sont les plus prudents. 
« Parmi les SDF, on trouve des person-

nes qui, il y a quelque temps encore, 
avaient un emploi et un logement. 
Mais il y a aussi parmi eux d’authen-
tiques malades mentaux, qui ne sont 
pas pris en charge dans les hôpitaux », 
analyse Didier Bourgeois, chef du pôle 
psychiatrie adulte du centre hospita-
lier de Montfavet, dans le Vaucluse. 
Son constat est sans appel : « Notre 
XXIe siècle ressemble furieusement au 
XVIIIe : nous vivons une énorme régres-
sion sociale qui accroît la marginalité 
et la souffrance. Dans ce contexte, 
la déviance sociale s’exprime par la 
souffrance psychique et vice-versa. » 
Le médecin conçoit trois dimensions 
sur lesquelles travailler avec les per-

sonnes en souffrance psychique. Il 
faut convaincre qu’il est nécessaire de 
prendre soin de son corps, redonner 
la certitude que l’on est capable d’ap-
prendre tout au long de sa vie et, enfin, 
expliquer que l’on peut rester soi-
même tout en changeant. « En réhabi-
litant ces trois notions, on montre aux 
personnes vulnérables qu’elles valent 
quelque chose. La souffrance psychi-
que ne se soigne pas avec des médi-
caments. Un être fragile devient vite 
psychotique s’il est seul, mais on sait 
que l’on peut “réparer” quelqu’un avec 
la parole », estime Didier Bourgeois, qui 
ajoute : « Il y a en France une grande 
tradition de bénévolat, beaucoup de 

structures solidaires. Mais la réponse 
à la souffrance doit être plus large : 
psychologique, sociale et biologique, 
c’est-à-dire avoir de quoi survivre. »

Accueillir nécessite 
des compétences
Depuis plusieurs années déjà, les asso-
ciations comme le Secours populaire 
accueillent des professionnels béné-
voles, psychiatres ou psychologues. 
Leur engagement est souvent en 
rapport avec leurs compétences pro-
fessionnelles. Cela se traduit alors par 
l’organisation d’un soutien psycholo-
gique pour les bénévoles ou pour les 
personnes reçues (voir les reportages 
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La psychiatrie 
manque de moyens
Le réseau Psychiatrie et Précarité a 
été créé pour répondre aux besoins 
spécifiques des personnes les plus 
démunies. Il existe à Paris cinq 
équipes mobiles – chacune est 
rattachée à l’un des cinq 
établissements de santé mentale 
parisiens – qui vont à la rencontre 
des populations précaires souffrant 
de problèmes psychiques. Notre but 
est de les mener aux dispositifs de 
droit commun sanitaire et de les 
encourager à se réapproprier leurs 
droits sociaux, alors qu’ils ont 
perdu toute estime de soi. 
Avec la baisse des moyens dans 
la psychiatrie, certains patients 
se retrouvent dans des centres 
d’hébergement et de réinsertion 
sociale où les personnels ne sont 
pas formés à affronter des gens 
qui ont un délire construit.
Jean-Pierre Legay, 
psychologue au sein de l’équipe 
psychiatrie-précarité à Paris 13e.

Le seul lieu 
d’écoute
Notre Point santé s’adressait, 
à sa création, aux personnes 
traumatisées par l’explosion de 
l’usine AZF. Il est désormais ouvert 
aux mêmes horaires que l’accueil 
social. Lorsque les bénévoles 
décèlent un besoin d’écoute, 
ils nous envoient la personne 
concernée. Je suis un ancien 
médecin. Ma collègue a une 
formation en psychologie et elle 
a notamment aidé les bénévoles 
à réfléchir sur leur travail. Nous 
ne prétendons pas remplacer les 
psys, mais les bénéficiaires que 
nous recevons n’ont souvent pas 
d’autre lieu où être écoutés. En 
quelque sorte, nous « rattrapons » 
ceux qui pourraient être pris en 
charge ailleurs. Un de nos 
problèmes reste de savoir s’ils font 
ensuite les démarches que nous 
leur conseillons.
André Labat, bénévole au Point 
santé du SPF de Haute-Garonne.

L’étude s’appelle Samenta. Elle a 
été menée récemment par l’Ob-
servatoire du Samu social de Paris 
pour mesurer les troubles psychia-
triques et les addictions (alcool, 

drogues, médicaments utilisés à 
des fins ludiques…) chez les sans-
domicile fixe d’Île-de-France. Le 
tiers des personnes de l’enquête 
présentait au moins un problème 

psychiatrique sévère : en tête, les 
troubles psychotiques pour 13,2 % 
(dont 8,4 % de schizophrénie), sui-
vis par les troubles anxieux (12,2 %) 
et les troubles sévères de l’humeur 
(6,7 %). Les femmes souffrent trois 
fois plus que les hommes de trou-

bles anxieux, mais les hommes sont 
plus souvent concernés par les 
troubles de la personnalité et la 
consommation de produits psy-
choactifs. Difficile de déterminer 
si la folie conduit à la rue ou si la 
rue aggrave les troubles psychia-

triques à partir de cette étude. 
Cependant, l’extrême précarisa-
tion sociale des malades mentaux 
est constatée par les travailleurs 
sociaux qui signalent leur nombre 
croissant parmi les sans-abri et 
les personnes emprisonnées.

Souffrance dans la rue
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On a l’habitude en France – où nous n’avons 
pas de culture de prévention – de donner 
une réponse curative et thérapeutique à 
de nombreux problèmes psychosociaux. 
Il existe indéniablement une souffrance 
sociale importante dans notre pays. Para-
doxalement, cette souffrance est de plus 
en plus individualisée, donc considérée 
comme essentiellement psychologique. Or, 
la psychologie doit toujours être mise en 
rapport avec le contexte social : si celui-ci 
est maltraitant, alors les individus sont 
maltraités. Par exemple, aujourd’hui, on 
a tendance à faire du jeunisme dans de 
nombreux domaines mais, dans le même 
temps, on ne donne pas vraiment aux jeunes 
les moyens de s’insérer dans la société. 
Bien sûr, il ne serait pas juste de développer 
en permanence un discours simplificateur 
qui oppose les responsabilités collective 
et individuelle. L’importance, c’est la ques-
tion de dosage entre les deux. Mais chacun 
devrait avoir en tête que toute souffrance 
psychosociale a aussi une origine… sociale. 
Les « psys » ne font pas de magie sociale ! 
Ils apportent un élément de réponse parmi 
d’autres. La question de la souffrance au 
travail pourrait, par exemple, être traitée 

selon une optique collective, par le biais 
des nouveaux collectifs de travail à flux 
tendu et du stress qu’ils génèrent… Cela 
pose la question de l’organisation du tra-
vail, mais aussi une question politique et 
économique.

Le temps du psychisme 
ne correspond pas 
à celui de l’urgence
Une thérapie peut être utile pour surmonter 
une mauvaise période. Mais elle ne peut en 
aucun cas combler les failles d’un système 
politique. Je pense, par exemple, à la situa-
tion de ces demandeurs d’asile qui vivent à 
l’hôtel avec leur famille et à qui l’on pourrait 
proposer une écoute par des psychologues. 
Ce dont ils auraient besoin avant tout, c’est 
d’un espace privé où prendre leurs repas 
afin de passer des moments conviviaux 
en famille, alors que c’est impossible à 
l’hôtel. Ils iraient alors bien 
mieux. Dire cela n’invalide pas 
le rôle des psychologues, mais 
permet d’être cohérent pour 
définir des priorités. Le temps 
du psychisme est un temps long, 
qui ne correspond pas à celui de 

l’urgence. En France, le service public de 
psychiatrie est dans une période de grande 
incertitude sur son avenir. La santé mentale 
devient une valeur collective importante : 
des initiatives sont prises dans ce sens par 
les élus locaux, avec les commissions de 
santé locale. Des moyens nouveaux, encore 
marginaux, émergent. Depuis la seconde 
moitié des années 2000, il existe des équi-
pes mobiles de psychiatrie qui se déplacent 
et vont à la rencontre des plus vulnérables. 
C’est un plus. Mais dans le même temps, 
l’État cherche à faire des économies sur la 
psychiatrie de secteur comme il le fait dans 
les hôpitaux généraux. Tout cela manque 
de cohérence. Qui plus est, la connaissance 
des troubles mentaux dans le public n’est 
pas à la hauteur de ces nouveaux enjeux. Il 
faudrait davantage de campagnes de santé 
publique de prévention des troubles et de 
promotion de la santé mentale.

VU AILLEURS
Tout est pathologique 
aux États-Unis
Les enfants qui piquent souvent des 
colères pourraient se voir diagnostiquer 
un « dérèglement de l’humeur avec 
dysphorie ». Et les adolescents 
particulièrement excentriques être 
traités pour « syndrome de risque 
psychotique ». Ce sont quelques-unes des 
nouveautés que l’Association américaine 
de psychiatrie (APA) propose de faire 
figurer dans la prochaine édition de son 
Manuel diagnostique et statistique des 
troubles mentaux, qui s’est imposé 
partout comme l’ouvrage de référence 
de la psychiatrie. L’enjeu se chiffre en 
milliards de dollars pour les laboratoires 
pharmaceutiques, les compagnies 
d’assurance, les programmes de santé 
publique, les médecins, les chercheurs 
et les associations de défense des droits 
des patients. Mais surtout, de l’issue 
de ces débats dépendra ce que l’on 
considère comme des émotions et des 
comportements appartenant au spectre 
normal de la psychologie humaine et 
ceux qu’elle considère comme 
pathologiques et nécessitant un 
traitement, voire une sanction pénale. 
« Pathologiser massivement les gens en 
vertu de ces catégories, c’est les envoyer 
directement vers le traitement 
médicamenteux, même si leur souffrance 
est normale », estime un professeur de 
psychiatrie de New York.
Source : Courrier international du 4 mars 2010

Des électrodes dans le 
cerveau en Allemagne
Pour traiter les formes les plus sévères 
de dépression, incurables avec les 
moyens actuels, les scientifiques testent 
une nouvelle méthode. Des chercheurs 
de l’université de Bonn (Allemagne) ont 
traité, chez dix patients, cette maladie 
avec la stimulation cérébrale profonde 
(SCP), qui consiste à implanter dans 
le cerveau, de manière indolore, deux 
minuscules électrodes dans des zones 
bien précises. Ces deux infimes tiges 
sont reliées par des fils électriques 
à une batterie greffée sous la peau 
de l’abdomen, qui génère des impulsions 
électriques. Parvenues dans le cerveau, 
celles-ci interfèrent avec les signaux 
échangés par les neurones. Si les 
expériences menées ont rencontré 
un certain succès, les risques liés 
à l’installation des électrodes (accident 
vasculaire cérébral, infections, etc.) ne 
sont pas totalement nuls. Et un certain 
nombre de psychiatres appellent d’ores 
et déjà à la mise en place de directives 
éthiques, pour s’assurer que les 
participants aux essais soient totalement 
consentants, ce qui n’est pas garanti 
s’ils souffrent d’affections psychiques.
Source : Courrier international, 7 novembre 2009.

Souffrance sociale
PAROLE D’EXPERT

pages 17 et 18). C’est un plus, mais 
en aucun cas un système parallèle 
de consultations. En cas de problème 
médical, la personne est orientée vers 
le système de santé. À Paris, l’asso-
ciation Primo-Levi fonctionne diffé-
remment. Créée par plusieurs asso-
ciations humanitaires, elle accueille 
des demandeurs d’asile et des réfugiés 
politiques victimes de torture et de 
violence. Elle réunit des psycholo-
gues, des médecins, une juriste, un 
kinésithérapeute et un assistant social 
qui travaillent de concert. Beatrice 
Patsalides-Hofmann est une des psy-
chologues cliniciennes de l’équipe : 
« Les personnes que nous accueillons 

sont soumises à une politique qui les 
déconsidère et les marginalise. Cela 
réactive leurs traumatismes alors qu’el-
les arrivent dans notre pays, isolées, et 
ne connaissent pas les procédures du 
droit d’asile. Toutes ont subi des per-
sécutions, certaines ont été torturées 
et peuvent souffrir des blessures phy-
siques, mais aussi psychiques parfois 
plus graves. » Dans ce cas, le travail 
du psychologue consiste à inviter les 
victimes à s’exprimer dans un lieu où 
la parole est libre. Cela leur permet de 
se réapproprier leur histoire et de se 
réinventer une place dans le groupe 
social. Lors d’une demande d’asile, la 
parole des victimes est souvent remise 

L’accueil attentif et chaleureux 
du Secours populaire permet 
de se sentir à l’aise.

en cause. Certaines déclarent que ce 
déni est parfois pire que la torture 
qu’elles ont subie. L’interdiction de 
travailler ajoute souvent un sentiment 
de déclassement social. « Certains de 
nos patients se font arrêter, d’autres 
disparaissent dans la clandestinité, 
d’autres encore dorment dans la rue, 
ou sont hébergés ici ou là. Confronté 
à de telles conditions de précarité qui 
confinent à de la survie, il est dur de 
se reconstruire », souligne Beatrice 
Patsalides-Hofmann. Les spécialistes 
de la précarité s’accordent à le dire, 
les psys aussi : la misère n’est pas un 
trouble psychique, c’est un problème 
social. C’est fou, non ? 
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Christian LAVAL, 
sociologue, directeur adjoint 

de l’Observatoire national 
de recherche sur les pratiques 
en santé mentale et précarité
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« Chaque être est psychothérapeute de 
son voisin. » Gabriel Makusa aime uti-
liser ce proverbe africain pour définir 
son action. Ce docteur en psycholo-
gie vient du Congo, « pays de grande 
pauvreté », précise-t-il. Il travaille au 
sein de l’Établissement public de 
santé mentale d’Armentières, à une 
vingtaine de kilomètres de Lille. Il est 
aussi l’un des bénévoles du Secours 
populaire du Nord où il anime, à l’at-
tention des bénévoles de la fédération, 
des sessions de sensibilisation depuis 
une dizaine d’années, maintenant. 
« L’accueil des personnes en grande 
difficulté ne s’improvise pas. Lors du 
rendez-vous, deux personnalités, avec 
deux statuts différents, se découvrent. 
C’est forcément un mécanisme com-

plexe, à l’intérieur duquel le bénévole 
ou le salarié devient un acteur théra-
peutique », explique le praticien.
C’est après avoir rencontré Gabriel 
que les responsables du SPF se sont 
dit qu’il serait intéressant d’accom-
pagner les bénévoles dans leur rôle 
d’accueillant. « Je les amène à réfléchir 
sur ce qu’ils disent, explique le docteur 
Makusa. Il s’agit, par exemple, d’éviter 
certaines maladresses de langage. Je 
leur rappelle aussi que le vouvoie-
ment est obligatoire et ce quel que soit 
l’état de la personne que l’on reçoit. 
Elle reste un sujet à respecter. » À son 
avis, le questionnement va parfois 
plus loin. Il évoque une situation peu 
évidente : un bénévole qui a derrière 
lui une quantité de marchandises et 

qui se trouve face à une personne 
démunie qui manque de nourriture 
et de vêtements. « Comment ne pas 
finir par s’approprier personnellement 
l’utilisation de tous ces produits ? » Il se 
souvient aussi d’une accueillante qui 
lui avait raconté l’histoire suivante : 
elle se trouvait dans un supermar-
ché, y avait rencontré par hasard une 
bénéficiaire du SPF et s’était plaint que 
cette dernière ne lui ait pas dit bonjour. 
« C’est un peu comme si la personne 
démunie avait une dette envers la 
bénévole. En exigeant un bonjour, elle 
semblait dire “donne-moi le pouvoir”. 
Or, tout le monde a de la puissance ou 
du pouvoir en soi. Donc les personnes 
accueillies aussi ! Il faut alors montrer 
que le bénévolat n’est pas une quête 

« On a besoin d’être soutenu dans 
notre démarche d’aide », souligne 
Lucie, accueillante au Secours 
populaire à Lille. Elle a suivi une 
journée de sensibilisation avec le 
docteur Makusa et reconnaît que 

« l’on peut se sentir démuni face 
aux situations bloquées des béné-
ficiaires. Parfois, ils sont eux-
mêmes agacés. La formation nous 
encourage à considérer chaque 
personne dans sa globalité ». 

Djamila qui travaille à l’accueil en 
a, elle aussi, retiré un bénéfice. 
« Face aux situations que nous 
vivons tous, cela m’a permis de 
confronter mon point de vue à celui 
de mes collègues. Comprendre 

l’autre est essentiel. Je sais que 
les personnes qui arrivent pour 
demander une aide au Secours 
populaire ont souvent peur qu’on 
les renvoie. D’habitude, ils trouvent 
tellement de portes fermées 

devant eux ! » Nadjet, sa collègue, 
confie que lors de sa pause déjeu-
ner, elle a vraiment besoin « de 
s’aérer l’esprit » pour évacuer le 
stress. Bénévole aguerrie, elle ne 
serait pas contre l’idée de profiter 
d’une petite formation avec 
Gabriel, le psy du SPF.

LILLE. Un psychologue clinicien apporte ses conseils 
aux bénévoles et aux salariés du Secours populaire. 
L’occasion de revenir sur la complexité des relations humaines.

L’empêcheur de penser en rond

Gabriel Makusa, psychologue, 
amène les bénévoles à réfléchir 
sur leur manière d’accueillir.

Des échanges pour mieux comprendre les personnes accueillies
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de pouvoir », souligne le psychologue, 
pour qui « partout où des bénévoles 
agissent, un minimum de formation 
est exigé ». Il insiste sur le fait qu’il y a 
un acte entre celui qui œuvre pour le 
SPF et le bénéficiaire, et que cet acte 
nécessite un comportement approprié. 
Gabriel Makusa travaille beaucoup 
sur l’identité. Il connaît le risque de 
se confondre avec l’organisation pour 
laquelle on œuvre. Il utilise beaucoup 
le jeu de rôle et apprécie ces moments 
de discussion. « Certains bénévoles 
pensaient que j’étais là pour leur faire 
la leçon. Pas le moins du monde : il s’agit 
d’un échange ! Et dès que l’on est deux, 
une dynamique se crée », appuie-t-il 
avant de conclure que l’on existe uni-
quement parce que l’autre existe. 
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Le manque de ressources financières 
ou de nourriture engendre forcément 
une souffrance. Comment faire face à 
cette épreuve psychologique induite 
par un état de dénuement ? Quelle 
attitude adopter face à une person-
ne qui fond en larmes ? Onesphore 
Kubwimana – plus fréquemment 
nommé par son diminutif, Onès – se 
pose ces questions régulièrement. 
Médecin originaire du Rwanda, il tra-
vaille en psychiatrie générale adulte 
à l’hôpital Sainte-Marie du Puy-en-

Velay. Après avoir exercé comme 
urgentiste pour Médecins du monde 
dans son pays, Onès est passé par 
la Belgique avant de s’installer en 
Haute-Loire. Il s’est rapproché du 
Secours populaire, d’abord comme 
simple bénévole, puis a décidé d’offrir 
un service correspondant à ses qualifi-
cations. Une aubaine pour le SPF local 
qui s’interrogeait, lui aussi, sur les sou-
tiens, autres que matériel, à offrir aux 
personnes en difficulté. « On a souvent 
l’impression que l’aide matérielle est la 

plus facile à apporter. Mais pour ce qui 
est de la détresse psychologique… » 
Nicole Lemire, responsable du SPF 
de Haute-Loire laisse sa phrase en 
suspens. « À l’accueil social, lorsque 
nous recevons des personnes en très 
grande difficulté, je prends toujours le 

temps de les écouter, mais je ne peux 
guère aller plus loin. Maintenant, je 
leur propose de rencontrer Onès qui 
peut les aider et, au besoin, les orien-
ter », explique-t-elle. Nicole estime 
qu’il faut prendre énormément de 
recul : « Pleurer avec quelqu’un ne fait 
que l’enfoncer davantage. »
Onès confirme que l’écoute est le 
mot-clé : « Une souffrance écoutée 
est déjà à moitié traitée. Il est impor-

tant que les bénéficiaires disposent 
d’un endroit où exprimer leur douleur. 
C’est d’autant plus nécessaire qu’il y a 
peut-être aujourd’hui moins de sou-
tien possible dans les familles. Quand 
nous sommes face à une souffrance 
extrême, je dirige la personne vers 
une structure de soin adaptée ou une 
prise en charge hospitalière. » Parmi 
les bénéficiaires du SPF de Haute-
Loire, il y a des mamans seules, des 
jeunes sans ressources partis du foyer 
familial ou des personnes sans emploi. 
« Nous recevons aussi des immigrés 
venus des Comores, de Roumanie ou 
des républiques de l’ancienne URSS, 
ajoute Nicole. On se demande parfois 
pourquoi ils arrivent en Haute-Loire ! » 
Du côté des résultats, le dispositif 
d’écoute et d’orientation porte ses 
fruits. « Ce n’est jamais évident à éva-
luer, conclut Nicole. Mais nous voyons 
revenir chez nous des personnes avec 
le sourire. C’est déjà beaucoup. » 

Dans leur permanence, Nicole 
et Onès prennent en compte 
la souffrance psychologique.

HAUTE-LOIRE. Les bénévoles 
améliorent leur accueil avec l’aide 
d’un psychiatre du Puy-en-Velay.

L’empathie 
et la distance

Dans ses locaux situés dans le 
centre du Puy-en-Velay, le Secours 
populaire reçoit environ 700 famil-
les par an. « Heureusement, ici les 
gens sont généreux », rassure 

Nicole Lemire. Les bénévoles, dont 
les appels sont bien relayés par 
les trois quotidiens locaux et régio-
naux, ont pu le constater lors de 
leurs récentes collectes pour les 

sinistrés d’Haïti et pour le 
Don’actions. Avec ses 220 000 habi-
tants, la Haute-Loire est un des 
départements français les moins 
peuplés. Située dans le nord-est 

du Massif Central, la région connaît 
les mêmes difficultés sociales que 
le reste de la France. Ces difficul-
tés sont accentuées par l’encla-
vement des zones rurales ou des 
zones montagneuses : deux fac-
teurs d’isolement qui pèsent par-

fois sur l’accès à la santé, qu’elle 
soit physique ou mentale. Nicole 
Lemire évoque d’ailleurs la diffi-
culté de s’implanter en tant qu’as-
sociation humanitaire dans les 
régions les plus rurales pour y 
créer des comités locaux.

Le milieu rural reste difficile d’accès
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«  Il est important que les 
personnes accueillies 
disposent d’un endroit où 
exprimer leur douleur. »
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S’il existe une souffrance psychique 
– et aussi somatique, ne l’oublions 
pas – inhérente à une vie très pré-
caire, il ne faut pas la confondre avec 
une pathologie mentale. La vie à la 
rue, par exemple, a des répercussions 
sur la santé d’autant plus grandes 
que la personne a longtemps vécu 
dans un contexte de désocialisation. 
Pour certaines, le passage dans la 
rue est temporaire, et la vie au sein 
de la société est alors plus facile à 
retrouver. Beaucoup de personnes qui 
vivent dehors ont connu des histoires 
difficiles, sur les plans affectif, social 
et économique. Parmi eux, il y a aussi 
des malades mentaux, atteints de 
pathologies diverses.
Depuis 30 ans, les capacités d’hospita-
lisation au long cours se sont étiolées. 
On a fermé les asiles et un certain 
nombre de malades mentaux avérés 
se sont retrouvés en prison ou dans 
la rue. Comment aborder la question 
du soin pour ceux qui en ont besoin ? 
Comment mettre ces personnes en 
rapport avec les structures hospita-
lières, dont elles se méfient souvent ? 
C’est le travail des unités mobiles, des 
maraudes psy, qui sont en réseau avec 
les structures sanitaires et sociales 
mais aussi avec les associations. Une 
hospitalisation sans lendemain, avec 
retour à la rue et une liste de médica-
ments à prendre tout seul ne devraient 
plus exister. Il faut inventer de nou-
velles structures d’hébergement et 
d’accueil qui s’adaptent aux grandes 
vulnérabilités et aux pathologies men-

tales. Car pour se reconstruire, il faut du 
temps et du personnel qualifié. C’est 
là que le problème devient politique : 
quelle est l’ambition de notre socié-
té vis-à-vis des personnes les plus 
vulnérables ? Va-t-on vers des lieux 
d’accueil à bas seuil, où un animateur 
social s’occupe seul de 30 personnes 
dont quelques-unes très malades et 
fragiles ? Il ne s’agit alors que de gar-
diennage ! Ou va-t-on se donner les 
moyens de leur offrir un cadre de vie 
qui tienne compte de leurs maladies et 
fragilités, tout en les valorisant par un 
réapprentissage, afin qu’ils se sentent 
utiles ? Aujourd’hui, on entérine trop 
vite la coupure entre notre monde et 
celui de l’exclusion. Or il n’y a rien de 
pire que le divorce entre un individu 
et la société. L’absence d’espoir fait 
des ravages. 

SYLVIE ZUCCA

Connue pour son 
travail sur la grande 
précarité, Sylvie 
Zucca est psychiatre 
et psychanalyste. Elle 
travaille au sein de 
l’unité santé mentale 
et exclusion sociale 
à l’hôpital Sainte-
Anne à Paris 
et a notamment 
publié Je vous salis 
ma rue, clinique 
de la désocialisation, 
aux éditions Stock, 
en 2007.

TÉMOIN« Il faut refuser la coupure 
entre notre monde et celui 
de l’exclusion. Il n’y a rien 
de pire que le divorce entre 
un individu et la société. »

PLUS
D’INFOS
Précarité 
et santé mentale
De Viviane Kovess-Masféty, 
Doin éditions, 2002, 
28 euros

Il est question ici de la concomitance 
de la précarité et des troubles 
psychiques, comme la détresse 
psychologique, les troubles 
dépressifs et anxieux, les conduites 
addictives… Cet ouvrage propose une 
réflexion sur la notion de précarité, 
définie comme absence de plusieurs 
sécurités dont celle de l’emploi.

« Je vous salis 
ma rue, clinique 
de la désocialisation »
De Sylvie Zucca, éditions 
Stock, 2007, 17 euros

Au fur et à mesure de ses rencontres, 
l’auteur présente la vie dans la 
rue et ce qu’elle découvre avec 
l’équipe du Samu social de Paris. Elle 
décrit les effets de cette vie sur les 
individus, avec la perte des repères 
fondamentaux que sont l’espace, 
le temps, le langage, le rapport 
à l’altérité et donc à l’échange.

La santé mentale 
en actes
Par Jean Furtos 
et Christian Laval, éditions 
Érès, 2005, 25 euros

Les auteurs évoquent ici la capacité 
de vivre et de souffrir, qui implique 
que les souffrances aient droit de cité 
sans être considérées comme une 
maladie, même si certaines peuvent 
empêcher de vivre. Avec une question 
cruciale : quelles réponses collectives 
apporter aux nouvelles formes 
d’injustice sociale ?

L’urgence 
de la misère, SDF 
et Samu social
De Stéphane Rullac, 
éditions Les Quatre 
Chemins, 2004, 19 euros

Quelle perception avons-nous de 
l’urgence sociale ? Comment nous 
comportons-nous individuellement 
et collectivement ? Nos réponses 
sont-elles appropriées ? 
Un ouvrage pour s’interroger sur 
notre perception de l’exclusion.
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Le cinquième risque est en train de devenir 
l’Arlésienne. Tout le monde est d’accord sur 
la nécessité de sa mise en place, sur le fait 
que c’est un sujet fondamental de société, 
mais on ne passe pas à l’acte. Après des 
années de réflexion, il n’est toujours pas 
possible d’affirmer une politique publique 
pour la prise en charge des personnes 
âgées en perte d’autonomie. La question 
du financement bloque tout.
Pourtant, cela devient urgent. L’APA (allo-
cation personnalisée à l’autonomie) est un 
système à bout de souffle. Aujourd’hui, l’État 
ne prend plus en charge que 28 % du coût 
de l’allocation, le reste étant supporté par 
les départements. Mais ils n’en peuvent 
plus. En 1997, la mise en place de la PSD 
(prestation spécifique dépendance) avait 
été un coup dur. Elle revenait à une logi-
que d’assistance et pas de mutualisation 
collective. Dès 2002, la mise en place de 
l’APA avait fait souffler un vent d’espoir en 
envisageant une universalité de la réponse, 

sans le mécanisme de recours sur suc-
cession sur lequel fonctionnait la PSD. Le 
processus de décentralisation ajoutait une 
réponse de proximité. En 2005, La mise 
en place de la Caisse nationale de solida-
rité pour l’autonomie était née aussi d’une 
conception ambitieuse et laissait présager 
que l’on s’approchait du bon moment pour 
installer le cinquième risque.
Le gouvernement joue maintenant la mon-
tre. Lancée le 18 février par Nora Berra, la 
secrétaire d’État chargée des aînés, la mis-
sion « Vivre chez soi » est censée mener une 
réflexion sur la meilleure façon de maintenir 
les personnes âgées le plus longtemps 

possible chez elles. On repart de zéro : je 
ne vois pas ce qu’on peut dire de plus sur 
l’autonomie, on connaît la réponse depuis 
des années. Il ne reste qu’à trancher sur le 
choix fondamental du financement. Dans 
ce contexte de crise, on renvoie surtout à la 
« responsabilité individuelle ». Ce qui signifie 
un recours au système assurantiel privé ou 
un retour au recours sur succession, comme 
le préconisait le rapport Marini en 2008. 
Deux options tout à fait inéquitables : d’un 
côté, un problème évident de capacité des 
personnes est posé qui va laisser une partie 
de la population à l’écart, d’un autre côté, 
cela revient à engager le patrimoine d’une 
personne selon sa pathologie, un système 
qui n’a pas fonctionné du temps de la PSD. 
À l’Una, depuis toujours, nous revendiquons 
la nécessité de mettre en place un socle 
de solidarité collective le plus équitable 
possible pour tous les citoyens par une aug-
mentation de la CSG. Il faut avoir ce courage 
et expliquer cet enjeu de société.

EN DÉBAT

La prise en charge doit être collective

Dépendance, un risque de trop
La création d’une cinquième branche de sécurité sociale pour prendre en charge le risque 
de la perte d’autonomie (âge, handicap), qui viendrait s’ajouter aux quatre autres branches 
(maladie, famille, accidents du travail, retraites), vient d’être repoussée… une fois de plus.

Outre le report du projet, la réflexion ne 
semble plus s’orienter que vers la seule 
prise en charge des personnes âgées et ne 
plus concerner les personnes handicapées. 
Deux secrétariats d’État distincts (aînés et 
personnes handicapées) ne favorisent pas 
la convergence. Nous avons toujours prôné 
un système unique qui prenne en charge 
toutes les pertes d’autonomie. Alors que 
la loi du 11 février 2005 pour l’égalité des 
droits et des chances des personnes handi-
capées annonçait la fin de la barrière d’âge, 
il vaut toujours mieux, aujourd’hui, devenir 
handicapé à 55 ans et relever de la PCH 
(prestation compensation handicap), plutôt 
qu’à 60 ans et relever de l’APA (allocation 
personnalisée à l’autonomie). La mise en 
place du cinquième risque pourrait, en 
outre, couvrir les points non appliqués de 
la loi de 2005, comme la non-couverture 
par la PCH des aides domestiques et des 
aides à la parentalité. Cette prestation est 
une avancée, mais repose sur des bases 

juridiques hybrides, entre aide sociale et 
sécurité sociale, et un droit inégalitaire 
et discriminant : critères d’éligibilité trop 
restrictifs, non-prise en compte de certains 
besoins, reste à charge important non uni-
formisé selon le lieu de vie (domicile ou 
établissement), le département et l’âge. 
Pour une réforme, ambitieuse, universelle 
et qui réponde aux besoins spécifiques de 
chacun, quels que soient l’âge et l’origine 
de la perte d’autonomie (maladie, handicap, 
âge), il faudrait que la CNSA (Caisse natio-
nale de solidarité pour l’autonomie), dont 
la gouvernance satisfait tout le monde, soit 
l’acteur central du système.

Toutefois, une part belle risque d’être faite 
au secteur assurantiel privé et au recours sur 
succession. Les personnes qui ont un patri-
moine et sont prêtes à le gager s’assureront 
et les autres seront laissées pour compte. 
Les assureurs proposeront des couvertures 
a minima accompagnées de clauses minus-
cules qui préciseront que vous ne serez pris 
en charge que si vous êtes complètement 
dépendant et pas avant. Les assurances 
veulent payer le moins possible. Elles sont 
juge et partie.
Si un tel projet couve pour l’autonomie des 
personnes âgées, les personnes handica-
pées seront, elles aussi, bientôt concernées. 
Pour le coup, on trouvera une convergence, 
mais vers le bas. Le gouvernement ne veut 
parler que d’impôts en moins et surtout 
pas en plus. Pourtant, le seul financement 
garantissant une parfaite équité pour tous 
les citoyens est d’augmenter la CSG. Soit 
l’État décide contre l’avis de tous, soit il 
cherche le compromis.

Les personnes handicapées oubliées

* Union nationale de l’aide, des soins et des services aux domiciles : www.una.fr/** Association des paralysés de France : www.apf.asso.fr et www.reflexe-handicap.org
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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.

André 
FLAGEUL, 
président 
de l’Una *

Jean-Marie 
BARBIER, 
président 
de l’APF **



Les Scandinaves apprécient les myrtilles sauvages pour leur goût exquis mais aussi 
pour leurs bienfaits sur la santé. C’est d’ailleurs une tradition que d’en manger pour 
garder de bons yeux. Aujourd’hui, des études ont mis en évidence leur rôle dans le 
fonctionnement oculaire. De même, la lutéine, un pigment naturel qui compose le point 
jaune au milieu de la rétine, a démontré son intérêt pour maintenir une bonne vision. 
New Nordic a donc associé ces deux ingrédients, fortement concentrés, dans ses com-
primés de Blue Berry.

Quand vous aimez lire
Il est normal que les yeux ressentent des changements liés à l’âge. Votre vision est 
vitale, grâce à elle, vous restez active et vous profi tez de la vie pleinement. Vous ne 
devriez peut être pas attendre que votre vue se dégrade, que vos yeux se fatiguent ? La 
plupart des gens prennent Blue Berry quand ils sentent que leur vision est en train de 
changer, mais cela n’est pas idiot de commencer plus tôt à prendre soin de ses yeux. 
Déjà pendant la 2ème guerre mondiale les pilotes de chasse mangeaient des myrtilles 
pour mieux voir dans la nuit. Les comprimés de Blue Berry peuvent être pris à tout âge 
et c’est sans doute une bonne idée d’y penser maintenant, surtout si vous conduisez la 
nuit ou si vous travaillez devant un écran d’ordinateur.

Quelle joie de pouvoir garder de bons yeux au fil des années. Les 
comprimés de myrtille suédoise, Blue Berr y, sont à prendre lorsque 
vous sentez baisser votre vue. Et cela, vous le remarquez souvent 
pour la première fois en conduisant par une nuit noire.

Blue Berry, Myrtille Suédoise 
pour vos beaux yeux.

Ma soeur m’a suggéré de prendre un comprimé 
naturel à base de myrtilles et de cette autre chose 
qui s’appelle la lutéine... J’ai découvert Blue Berry 
chez mon pharmacien habituel.
J’avais déjà entendu les histoires à propos des pi-
lotes de chasse de la deuxième guerre mondiale qui 
mangeaient des myrtilles pour mieux voir la nuit. 
C’est l’assistante du pharmacien qui m’a parlé de 
Blue Berry, à base de lutéine et de myrtilles sué-
doises très concentrées, et cela m’a semblé fantas-
tique. Depuis plusieurs mois, j’en prends tous les 
jours, et pour être sûre de ne pas les oublier, je les 
prends le matin avec mon café.

Blue Berry 60 comprimés 
est disponible 
en pharmacie sous 
le code ACL 481 84 82

Questions ? 
Les experts 
de New Nordic 
vous répondent au 
09 52 91 98 41 (tarif local)

www.vitalco.com

Maintenant, 
je peux en  n apprécier le silence…

M ’ é é d

Disponible 
en pharmacie sous 
le code 
ACL 608 745 6.

Questions ? 
Les experts de 
New Nordic 
vous répondent au 
09 52 91 98 41 (tarif local)

www.vitalco.com

Le bruit dans mes oreilles a disparu !
JOHNNY EST INSTITUTEUR. Avec sa femme, il est très occupé à rénover sa mai-
son et, quand il a du temps libre, il aime aller pêcher ou faire un tour au golf.
Négligent
Mes problèmes d’oreilles ont commencé il y a environ 5 ans. J’avais fréquemment 
l’impression d’être entouré par le grondement de la ville même quand j’étais au beau 
milieu de la campagne. J’ai dû trop négliger la protection de mes oreilles, dit-il.

1 mois seulement
Johnny a ressenti une réelle différence 1 mois seulement après avoir commencé Tone. Au 
4ème mois son audition s’est ‘normalisée’. Quand il est vraiment stressé ou très fatigué, John-
ny peut parfois entendre certains bruits, mais cela ressemble plus à un léger bourdonnement.

C’est merveilleux 
de garder 
de bons yeux !
J’adore lire 
de bons livres. 
Je lis aussi 
le journal pour 
me tenir au courant, 
mais j’ai commencé 
à ressentir 
des dif  cultés 
de lecture. 

Apprécier le silence
Maintenant je peux en  n apprécier le silence, 
dit Johnny, ce silence si particulier qui précède le 
lever du soleil sur la mer. Je sais aussi mainten-
ant que toutes les publicités ne sont pas exa-
gérées, dit-il en faisant l’éloge de Tone !

“Pour votre santé, mangez au moins cinq fruits et légumes par jour” www.mangerbouger.fr

Communiqué
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TRIBUNE
Le Secours populaire de Wallonie Bruxelles (SPWB) est l’une des deux structures 
associatives étrangères (l’autre est au Liban) ayant adopté l’identité du SPF. 
Elle a notamment adapté la fameuse Journée des oubliés des vacances.

Le Secours populaire Wallonie Bruxelles (SPWB) existe, depuis 2001, 
sous le régime juridique d’association sans but lucratif (ASBL), l’équi-
valent de la loi française de 1901 sur les associations. Il est né dans 
la foulée de la Journée des oubliés des vacances de 2000 dont nous 
avons voulu adapter le concept à la situation belge. Par ailleurs, la 
Belgique étant un petit pays, nous entretenions déjà des relations très 
suivies avec les régions frontalières du nord de la France, de Lille aux 
Ardennes. Les problématiques sociales sont similaires : fermeture des 
charbonnages, crise de l’aciérie et de la métallurgie, grande paupérisa-
tion de la population, en particulier dans la région de Charleroi où siège 
le SPWB. Aujourd’hui, nous concentrons donc notre action sur l’accès 
aux vacances des enfants en difficulté, en relation avec des structures 
de justice, d’aide aux migrants, ou des associations de quartiers. Nos 
sections régionales développent d’autres actions spécifiques en fonc-
tion des réalités particulières auxquelles elles se trouvent confrontées : 
soutien aux sans-papiers à Bruxelles, bibliothèques de rue pour les 
sans-abri à Charleroi…

Dans le champ de la solidarité internationale, le Secours 
populaire français nous a beaucoup aidés par ses conseils et son 
exemple. Nous avons ainsi développé des liens très forts avec les ter-
ritoires palestiniens : des jeunes de la commune de Viroinval, dans le 
Sud namurois, correspondent avec des jeunes Gazaouis de la localité 
de Jabalia. Dans la commune d’Avion, des bénévoles participent à un 
projet d’adduction d’eau potable pour le camp palestinien de Bourj el-
Barajneh, à Beyrouth, en liaison avec le Secours populaire libanais (SPL). 
Nous travaillons également avec le SPL à la création d’un dispensaire à 
proximité de ce camp et à la construction d’une école dans le Sud Liban. 
Ce projet nous tient particulièrement à cœur car cette école sera laïque, 
alors que l’enseignement est encore confessionnel au Liban. Enfin, le 
Secours populaire Wallonie Bruxelles entretient également des relais 
au Mozambique avec des structures d’accueil d’« enfants de la guerre » 
congolais ainsi qu’en Indonésie.
Aujourd’hui, nous pouvons nous féliciter du travail accompli depuis dix 
ans et de la véritable reconnaissance acquise par le SPWB tant par la 
population belge que par les pouvoirs publics. 
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.

Les vieux Grecs 
coûtent cher
ÉCONOMIES. Les Grecs savent 
comment économiser 1,7 milliard 
d’euros. Parmi quatre mesures phares 
du plan d’austérité de mars, deux 
concernent les retraites : gel 
des retraites des salariés du public 
et du privé et réduction de 10 % 
du financement par l’État des caisses 
de retraite de l’entreprise publique 
d’électricité et de l’opérateur grec des 
télécoms. Patriote économique, 
Nana Mouskouri, résidente suisse, 
a décidé de faire cadeau de sa retraite 
d’Eurodéputée au gouvernement grec.

Retraite chapeau
PIFOMÉTRIE. Les médias 
le répètent : les régimes de retraite 
devraient être en déficit de 
100 milliards d’euros en 2050. Hélas, 
aucun enquêteur n’a trouvé l’origine 
de ce chiffre : calcul, lancé de dés, 
pochette-surprise ? Plus sérieuse, la 
Direction de la recherche, des études, 
de l’évaluation et des statistiques a 
calculé que la retraite moyenne brute 
des Français se situe à 1 288 euros. 
Pas génial. La Fondation Abbé-Pierre, 
elle, estimait à 600 000 le nombre 
de personnes âgées qui vivaient sous 
le seuil de pauvreté en 2009.

Pour en savoir plus : 
www.retraites.gouv.fr
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Secours populaire 
Wallonie Bruxelles
Le SPWB est né en 2001 
en adaptant la Journée 
des oubliés des vacances 
en Belgique. Il regroupe une 
cinquantaine de bénévoles 
et participera, en août 2010, 
à la Journée européenne 
des oubliés des vacances 
organisée par le SPF.

Contacts : 
11 rue Jules-Destrée 
6020 Damprémy 
Belgique
Tél. : + 32 71 303912
Fax : + 32 71 305830 
Par mail : 
secourspopulaire@skynet.be 
ou 
contact@secourspopulaire.be

Robert TANGRE, 
président du Secours 
populaire Wallonie Bruxelles

Nous adaptons 
nos actions 
aux réalités belges
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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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vous permet d’exercer vos droits d’accès, 
de rectification et de suppression 
aux données personnelles vous concernant, 
en vous adressant au siège de notre 
association qui est la seule destinataire 
des informations que vous lui adressez.
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ZOOM
De Jean Rouch, on connaît surtout son 
apport immense au cinéma et à la mémoire 
ethnologique d’une Afrique des rituels pour 
partie aujourd’hui disparue. La fascination 
africaine s’empare de lui dès 1941, lorsque 
jeune ingénieur des travaux publics, il 
part diriger un chantier au Niger. Dès lors, 

il bascule inexorablement dans la décou-
verte avide et minutieuse de ces infinités 
de cultures, aussi codifiées que poétiques. 
Son outil principal sera le cinéma, dont il 
renouvellera l’utilisation aux fins de l’ob-
servation ethnographique et sur lequel il 
laissera une empreinte qui influencera les 
cinéastes de la Nouvelle Vague. Ses photos 
sont moins connues. Il laisse pourtant quel-

que 20 000 clichés dont une petite sélection 
prise entre 1946 et 1951 – époque charnière 
durant laquelle il abandonne définitivement 
son premier métier – est visible au musée 
d’Aquitaine (05 56 01 51 00) à Bordeaux, du 
9 avril au 15 mai, dans le cadre du festival 
Itinéraires des photographes voyageurs. 
Des « récits photographiques » dont 
Raymond Depardon dira qu’ils « sont une 

trace de toute cette aventure incroyable 
si près de nous et déjà si loin ». Preuve de 
son lien indéfectible avec les Africains, « Le 
Griot gaulois » bénéficia du rare honneur, 
passé ses funérailles officielles à Niamey, au 
Niger, d’être inhumé une seconde fois selon 
le rite dogon. L’exposition s’accompagne 
d’un cycle de projection de ses films.
Stéphanie Barzasi

L’Africain blanc

Jean Rouch, 
« Le Griot gaulois ».



LE CATALOGUE
Fleurance Nature 
(68 pages) sera 

joint gratuitement 
à votre colis.

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

Par téléphone

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

du lundi au vendredi de 8h à 18h

*Prix d’un appel local 
suivant opérateur

Par fax

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

Par internet
Paiement sécurisé

(paiement par chèque possible)

@

Rayonnez de santé
www.fleurancenature.fr

M me Mlle M (Ecrivez en majuscule SVP)

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

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

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

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

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

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

CODE 8168

Signature obligatoire du titulaire :

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

NOM DU PRODUIT RÉF. QTÉ PRIX TOTAL

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

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

N° :

Date d’expiration :
Numéro de
cryptogramme* :

www.fevad.com

fédération des 
entreprises de vente 

à distance

O F F R E  D É C O U V E R T E*

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

Jour         Mois               Année 
1  9

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

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

Pour un meilleur service et recevoir nos offres PRIVILÈGES :

TOTAL A RÉGLER

Cette offre ne vous engage à aucun achat ultérieur

Choisissez vos produits à partir de 5€ !

VOTRE CADEAU
Cosmétique BIO

Le Soin anti-âge
à la Gelée Royale

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

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

Tube de 40 ml.
Valeur 16,90€

Certifié par
Ecocert

GRATUIT

5 €

GELÉE ROYALE BIO

Pour 20 jours
2 boîtes de 
50 gélules

GINSENG TONIQUE BIO

14€ 16,90€ 7 €50

5 €

SPIRULINE BIO

16,90€ 7 €50

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

Trésor de beauté revitalisant 
et régénérant !

Pour 1 mois
60 comprimés

GINKGO BILOBA BIO

COMPLEXE ARTICULATIONS

HUILE D’ARGAN BIO

5 €

25,80€ 

Flacon pompe de 50 ml
Pour 15 jours
30 comprimés

7,50 €

5 €

5 €

5 €

5,50 €

7,50 €

7,50 €

5,50 €

5 €

Pour soulager et renforcer vos articulations !

Pour lutter contre la fatigue !

Pour 1 mois
60 comprimés

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

Pour retrouver tonus physique et intellectuel
en agissant notamment sur le système

nerveux et sur le processus de
mémorisation. Complément
idéal de la Gelée Royale.  

*Offre découverte valable 1 mois en France métropolitaine, réservée aux nouveaux clients. Vous disposez d’un délai de rétractation de 30 jours pour retourner votre colis. Vos données sont traitées par notre société à des fins de gestion de votre compte client et de
prospection. Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification et d’opposition pour toute information vous concernant. Nous pouvons être amenés à communiquer votre adresse, sauf opposition de votre part immédiate sur papier libre ou ultérieure par écrit à
Fleurance Nature. Pour recevoir votre cadeau sans commander, joignez un chèque de 5 € pour la participation aux frais de mise à disposition. Vous le recevrez dans un délai de 4 mois environ. Les produits composant un lot peuvent être vendus à l’unité par téléphone. 
Création : Sumhit / Fleurance Nature - S.A.S au capital de 64 318 € - RCS 397 220 104 -72 B 10. Siège social Route d'Agen BP30546 - 32 505 Fleurance Cedex - Tél : 05 62 06 14 48.

✂

A base de cartilage de raie (glucosamine, chondroïtine) et de silice,
cuivre, manganèse et feuilles de cassis. 2 comprimés apportent 300 mg
de glucosamine et 22 mg de chondroïtine. Couvre 200 % des Apports

Journaliers Recommandés en
vitamine E, 100% des AJR en
vitamine C. 

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

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

GRATUIT

GRATUIT

Envoi en Colissimo

GRATUIT
dès 20 € de commande

(prix unitaire catalogue 12,90 €)

Pour 20 à 30 jours 
2 boîtes de 60 comprimés

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

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

7 €50

5 €50

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

ouCOMMANDE RAPIDE !

Paiement sécurisé 

13,90€

9 plantes (frêne, céleri, reine des
prés, hibiscus, thé vert, ananas,
fenouil, chicorée et acacia) et 
3 huiles essentielles Bio (citron,
romarin, genièvre) connues pour
aider à drainer, éliminer et
stimuler la digestion pour un
ventre plus plat. Idéal pour les
femmes de plus de 45 ans ! 

5 €

Pour 10 jours
Flacon de 200 ml

MÉNO-MINCIFINE® EXPRESS BIO

+ Gelée royale BIO 25,80€ 5 €

+ Ginkgo biloba BIO 12,50€ 5 €

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

+ Ginseng tonique BIO 14€ 5 €

+ Soin anti-âge Cosmétique BIO GRATUIT

+ Frais d’envoi  5€ 0 €

soit20€ seulement !
au lieu de 71,20€

-70% d’économie

dans cet e
xemple

Allez sur 
OFFRE DÉCOUVERTE
et tapez votre code 8168

Spiruline BIO (x2) 59 651

Gelée Royale BIO (x2) 03 560

Méno-Mincifine® express BIO 17 113

Ginseng tonique BIO 14 118

Valériane-Aubépine-Passiflore BIO 59 260

Complexe articulations 59 237

Huile d’Argan BIO 24 154

Vigne rouge - Cassis - Marc de raisin BIO 59 255

Ginkgo Biloba BIO 59 254

3 plantes Bio riches en flavonoïdes
antioxydants pour aider à renforcer la
tonicité des jambes et retrouver aisance et
confort !

VIGNE ROUGE - CASSIS - 
MARC DE RAISIN BIO

Pour 1 mois
90 comprimés

12,50€ 

Pour 1 mois
60 comprimés

5 €50
13,90€ 

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

VALÉRIANE - AUBÉPINE - 
PASSIFLORE BIO

Stimulez votre mémoire grâce à la feuille
de “l’arbre de jouvence” ! Elle contient des
flavonoïdes, connus pour leur activité

antioxydante, pour stimuler
le tonus intellectuel et
augmenter les capacités 
de concentration et de
mémorisation.

19,80€ 
(prix unitaire catalogue 9,90 €)

Issue de l’agriculture biologique, cette algue
microscopique d’eau douce est réputée pour ses
vertus tonifiantes et sa richesse en nutriments
essentiels (protéines, fer...). La spiruline est
reconnue pour lutter contre les fatigues passagères.

12€ 


