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« Le Secours 
populaire tente 
chaque année et 
durant toute 
l'année de faire 
partir en 

vacances un nombre plus 
important de personnes en 
difficulté. À ce travail assuré 
par les bénévoles s'ajoute un 
gros effort de sensibilisation 
lié à notre rôle ''d’aiguillon des 
pouvoirs publics'' car il y a là 
une vraie injustice. Nous 
voulons que les vacances 
soient accessibles partout, à 
toutes les catégories de la 
population, seniors, enfants, 
familles et jeunes. »
Dominique Desarthe, membre du Bureau 

national du SPF, chargée de la campagne 
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« Avant de se sentir citoyen, 
d’accéder à l’autonomie, de 
s’inscrire dans une action 
collective, il faut d'abord 
retrouver confiance en soi. » 
Nonna Mayer, directrice de recherche 

émérite au CNRS, rattachée au Centre 

d’études européennes de Sciences Po 
Ça fait débat page 24
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« Près de la moitié des 
étudiants sont conduits à 
travailler en cours d'année 
universitaire. Le fait d'avoir 
une activité salariée régulière 
et intensive les amène à être 
plus fatigués, à manquer des 
cours, à mal préparer leurs 
examens et à s'éloigner des 
enjeux universitaires. »
Vanessa Pinto, maître de conférences en 

sociologie, Université de Reims Champagne 
Dossier page 16
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Regards Le bonheur est dans le parc
À Pâques, plus de 120 000 enfants et adultes 
ont participé à 400 chasses aux œufs 
organisées à travers toute la France par les 
copains du monde et les bénévoles du SPF.
Ces manifestations festives financeront les 
projets de développement du Secours 
populaire en Europe et dans le monde. 
Photos : Thierry Convert, Laura Leclair Delord, Arthur Arzoyan 
et Jean-Marie Rayapen

D’autres reportages en images 
secourspopulaire.fr
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1  À Nantes, 3 000 enfants sont en quête des œufs au 
chocolat (fournis par Ferrero, partenaire de l'opération dans 
toute la France). La participation financière des familles 
venues au parc du Grand-Blottereau ira à la solidarité pour les 
enfants d’Haïti.

2  Trouvé ! Dans le jardin de Puygarreau, à Poitiers, cette 
petite a mis la main sur de délicieuses friandises au chocolat.

3  En deux jours, 8 000 personnes sont venues au parc 
André-Citroën, à Paris, permettant la collecte de 37 000 euros. 
Au stand Copain du monde, les bénévoles montrent aux 
enfants dans quels pays le SPF intervient.

4  Chamboule-tout, percussions, zumba, découverte des 
activités des copains du monde : des centaines de stands 
ont permis aux petits et aux grands de s’amuser dans le parc 
du Château de Pouilly, à Dijon.

5  Lors des goûters, les bénévoles du SPF de Côte-d’Or ont 
décrit les actions solidaires menées en Bosnie-Herzégovine, 
en Bolivie et à Madagascar.

Olivier Vilain

2 3

4 51

2

5

CONVERGENCE  
MAI
JUIN 
2017



Vacances
Je

an
-M

ar
ie

 R
ay

ap
en

Dans une Europe où de plus 
en plus de voix attisent 
les peurs et appellent au 
repli, le Secours populaire, 
à travers sa campagne de 
vacances, a pour ambition 
de faire du continent 
européen un espace de 
solidarité. La rencontre, 
cet été, entre jeunes venus 
de tous horizons porte la 
promesse d'un avenir où 
les citoyens auront à cœur 
de construire des ponts 
plutôt que d'ériger  
des murs.

Échappées belles

BILLET  
« Le Secours populaire tente chaque année et 
durant toute l'année de faire partir en vacances 

un nombre plus important de 
personnes en difficulté. À ce travail 
assuré par les bénévoles s'ajoute un 
gros effort de sensibilisation lié à 
notre rôle ''d’aiguillon des pouvoirs 
publics'' car il y a là une vraie injustice. 
Les vacances sont devenues un 
marqueur social. Nous voulons 
qu'elles soient accessibles partout, à 

toutes les catégories de la population, seniors, 
enfants, familles et jeunes. »
Dominique Desarthe, membre du Bureau national du Secours 
populaire, chargée des vacances.

Merci aux équipes du Secours populaire de SEINE-
MARITIME, du PAS-DE-CALAIS, du LOT-ET-GARONNE, de la 
HAUTE-GARONNE, de L’ORNE et du HAUT-RHIN pour leur 
contribution à la réalisation de ce dossier.

Sous le signe de la
fraternité européenne

158 000 PERSONNES sont 
parties en vacances grâce 
aux bénévoles du SPF.
(Source : rapport d’activité du Secours populaire, 2015)
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Persistance de la crise économique, 
accroissement des inégalités, fins de 
mois difficiles, état d’urgence perma-
nent, épisodes de terreur aveugle… 
Le Vieux Continent va mal. L’atmosphère y 
est devenue d’autant plus menaçante que les 
discours de haine se développent contre les 
réfugiés, les immigrés ou encore les pauvres. 
Le physicien anglais Isaac Newton (1643-1727) 
déplorait déjà à son époque que « les hommes 
élèvent trop de murs et ne construisent pas 
assez de ponts ». Des propos qui malheureu-
sement ont aujourd'hui une résonance parti-
culière. Sur cet arrière-fond des plus sombres, 
la campagne de vacances du Secours popu-
laire français se présente comme un rayon de 
soleil. Elle débutera le 24 mai par un séjour 
pour plusieurs centaines de personnes dans 
les Landes, près du lac du Vieux-Boucau, avec 
l’aide de l’Agence nationale des chèques-
vacances et de l’agence Touristra Vacances. 
Cette année, l'ambition est de répondre à 
cette tentation du repli en organisant des 
rencontres entre jeunes Européens et semer 
ainsi des graines de solidarité par-delà les 
frontières. Le Secours populaire accueille 
ainsi, cet été, des centaines de jeunes Grecs, 
Espagnols, Biélorusses, etc., qui passeront 

plusieurs semaines dans l’Hexagone. Récipro-
quement, ses partenaires européens invitent 
autant d’enfants à venir les rejoindre de l’autre 
côté des Pyrénées, des Alpes, voire du Rhin 
ou de la Meuse.

OUVERTURE D'ESPRIT

« Les bienfaits des vacances sont connus, 
documentés. De plus, dans ce contexte, les 
enfants et les jeunes vont rencontrer des 
cultures différentes : une façon de favori-
ser l'ouverture d'esprit chez ces citoyens de 
demain. C’est une démarche d’éducation 
populaire qui contre les appels au repli sur soi 
et au racisme », explique Dominique Desarthe, 
membre du Bureau national du SPF et char-
gée des vacances. En passant les frontières, 
chacun peut approfondir sa propre histoire 
et découvrir celle des autres ; ce dialogue est 
indispensable pour envisager, au niveau col-
lectif, un avenir de paix, de non-violence et 
d’égalisation des conditions.
Le travail des bénévoles pour favoriser l'accès 
aux vacances répond à des besoins fonda-
mentaux. « Être privé de cette mobilité, de 
cette expérience, c’est être exclu de ce qui est 
devenu une norme structurant la société », 

explique Pierre Périer, sociologue et profes-
seur en sciences de l’éducation à l’université 
Rennes II (voir P. 10). Malgré les aides finan-
cières au départ – apportées par les mairies, 
les comités d’entreprise et d’autres institu-
tions –, plus de 40 % des Français n’ont pas 
quitté leur domicile l’année dernière, selon 
l'Observatoire des familles qui note aussi dans 
une étude publiée l’été dernier que, parmi 
les personnes privées de vacances, neuf sur 
dix ne pouvaient pas partir pour des raisons 
financières. Rien d’étonnant, dans ces condi-
tions, que 60 % des personnes dont les revenus 
sont inférieurs à 1 200 euros par mois soient 
restées chez elles durant leurs vacances, selon 
la dernière étude du Centre de recherche pour 
l’étude et l’observation des conditions de vie. 
Si rien n’est fait, cette population ne connaîtra 
pas, cette année encore, les joies des départs 
en train, en avion ou en voiture, ni celles du 
dépaysement et de la découverte de nouveaux 
horizons. La mère de Gaëtan est dans 

Irè
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Journée des oubliés des vacances exceptionnelle à Cabourg, 
en août 2016, année des 80 ans des congés payés, moment de joie pour 
5 000 petits Franciliens invités par le SPF.

Sous le signe de la
fraternité européenne
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Vacances

« Notre mission sociale est 
de favoriser le départ en 
vacances pour le plus grand 
nombre et réduire ainsi les 
inégalités liées à l’accès 
aux vacances et aux loisirs, 
essentiels pour le bien-être. 
Partir en vacances, c’est 
s'offrir un temps de répit, 
inaugurer un nouveau 
rapport au monde. Le SPF 
est l'un de nos plus grands 
partenaires. » 
Dominique Ktorza, directrice des 
politiques sociales de l’ANCV (Agence 
nationale des chèques-vacances)

ce cas. Elle élève ses trois enfants à 
Rouen avec des revenus modestes. Aidée par 
le SPF, elle confie ses enfants aux bénévoles 
pour les vacances. À 8 ans, le plus jeune de 
ses garçons, Gaëtan, est déjà parti deux fois 
à Papendrecht, une petite ville entourée 
de canaux, posée sur un tapis de verdure à 
quelques kilomètres du port de Rotterdam, 
dans le nord des Pays-Bas. Il a séjourné chez 
Peter et Janneke, tous deux bénévoles à l’as-
sociation Europa Kinderhulp, partenaire de 
longue date du SPF. Depuis une vingtaine 
d’années, ce couple de quinquagénaires a 
ouvert les portes de sa maison typiquement 
flamande – avec son assise étroite et ses murs 
de briques rose foncé – à des dizaines d’en-
fants comme Gaëtan. Au printemps dernier, 
celui-ci a rendu visite à « son papi et sa mamie 
de vacances » pendant un week-end. À son 
arrivée, il s’est jeté dans leurs bras, avec un 
sourire malicieux. Sa valise à peine posée, 
le garçon a rapidement fait le tour du salon, 
chaleureux, pour s’asseoir entre la table basse 
et la baie vitrée qui donne sur un petit jardin, 
comme s’il était parti la veille. Après avoir 
joué, il est venu sur le canapé en cuir, entre 

Peter et Janneke, pour parcourir les deux 
albums de photos réalisées lors des précé-
dents séjours de Gaëtan. Des images défilent : 
la visite au zoo, la descente d’un toboggan 
géant, une promenade sur une digue entourée 
de moulins… « Tu sais, j’ai écrit un maximum 
de renseignements sous les photos pour que 
tu puisses savoir à quoi tout cela correspond 
quand tu seras plus grand », confie Peter dans 
un français parfait. Cet instituteur a écouté 
des chansons françaises durant la semaine 
précédant la venue de son petit invité « pour 
être au niveau car c’est une langue que je n’ai 
pas l’occasion de pratiquer le reste de l’an-
née ». Il a aussi retrouvé les chansons préfé-
rées de Gaëtan, qui pense déjà à sa prochaine 
visite : « J’ai hâte de revenir cet été. »

FAMILLES DE VACANCES 
AUX PAYS-BAS ET EN SUISSE

Comme lui, 90 enfants seront invités aux 
Pays-Bas, dont la moitié vivra des retrou-
vailles comme Gaëtan, Peter et Janneke. Pour 
la première fois, ils prendront le train pour 
s’y rendre, grâce à un partenariat 

Les partenaires de la 
campagne vacances
Pour que le départ en vacances de milliers d’hommes, de femmes et d’enfants 
se déroule dans les meilleures conditions, les bénévoles du SPF reçoivent 
l’aide de partenaires et de mécènes : l’ANCV, Touristra Vacances, Cap France, 
les Gîtes de France, la Compagnie internationale André Trigano / Campéole, 
Les Glénans et l'hôtel Decameron Tafoukt d'Agadir apportent leur appui. Des 
familles et des enfants voyageront avec la SNCF et Thalys. Dans son village de 
Temple-sur-Lot (Lot-et-Garonne), Ferrero France (Kinder) permet aux enfants 
de découvrir des sports et leur finance ensuite une licence sportive. Lors du 

Tour de France, ASO et la Fondation d'entreprise 
FDJ popularisent le BMX auprès de centaines 
d’enfants. Cette dernière finance également des 
licences. Carrefour, les industriels et les marques 
partenaires (voir Brèves p. 12-13) font chaque 
année de la Foire à la conserve un succès. 
L’argent collecté sert à l’organisation de la 

Journée des oubliés des vacances. L’accès à la culture et aux loisirs est assuré 
par l’éditeur Rue du monde, mais aussi par Disneyland Paris et France Galop. 
Le SPF peut aussi compter sur la participation des Centres d’entraînement 
aux méthodes d’éducation active, de la Fédération française d’athlétisme, 
de la Fédération française de cyclisme, de Natixis, d’Ovimpex ou encore de 
l'afficheur JCDecaux.

« L’argent collecté sert  
à l’organisation de la 
Journée des oubliés des 
vacances »

DR
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Gaëtan, 8 ans, avec son papi et sa mamie de vacances hollandais, en 
mars 2017. Depuis 1962, le SPF organise, avec ses partenaires locaux, des séjours aux 
Pays-Bas et en Suisse au sein de familles d'accueil pour des enfants privés de vacances.
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avec Thalys, qui assure la desserte 
entre Paris et Rotterdam. De même, entre 
150 et 200 enfants se rendront en Suisse, où 
ils passeront jusqu’à trois semaines dans des 
familles de bénévoles de l’association Kovive, 
partenaire du SPF depuis les années 1960. 
« La première fois, nous devons toujours 
convaincre les parents. Ils veulent savoir si 
les adultes parleront français, d’autant que 
les enfants sont jeunes et ont besoin d’at-
tention. Nous les rassurons et, au final, les 
petits reviennent enchantés. Ils se sont fait 
de nouveaux copains et se sont épanouis », 
raconte Marc Lumat, bénévole chargé des 
vacances au SPF de l’Orne. Dans le Pas-de-
Calais, ce sont les familles de vacances du 
SPF qui accueillent des petits Biélorusses, 
depuis la catastrophe de Tchernobyl en 1991. 
Leur santé est fragile et leurs conditions de 
vie sont difficiles. Certains n’ont même pas 
l’eau chaude chez eux. Une centaine viendra 
de Mogilev et de Minsk par roulement, en juil-
let et en août. « Ils ont entre 7 et 12 ans pour 
leur premier séjour et peuvent revenir jusqu’à 
18 ans quand le courant passe avec 

« Ces dernières années ont 
été marquées par la chute 
des taux de départ pour les 
catégories populaires. La 
crise qui a éclaté en 2007 
et qui s’est poursuivie les 
années suivantes a été très 
violente pour les ouvriers et 
les employés.
Pour eux, l'incertitude 
économique a 
considérablement 
augmenté avec la 
multiplication des contrats 
précaires et la dégradation 
des emplois les moins 
qualifiés. Les budgets de 
ces ménages modestes ont 
été d’autant plus contraints 

que les prix dans le milieu 
touristique ont beaucoup 
plus augmenté que l’indice 
général des prix. Résultat, 
pour l’accès aux vacances, 
les taux de départs vont de 
45 % environ pour les 
catégories populaires, 
contre près de 90 % pour 
les cadres. 
L’hébergement étant la 
dépense principale, les 
catégories populaires 
privilégient pour leurs 
vacances la proximité 
géographique et 
relationnelle (séjours dans 
la famille, chez les amis ou 
dans des lieux où des liens 

ont déjà été noués). 
L’introduction des offres à 
bas prix au dernier moment 
n’a pas changé la donne car 
les ménages populaires 
doivent anticiper pour 
mettre de l’argent de côté. 
Un accompagnement par 
des conseillers en économie 
familiale ou des bénévoles 
est important pour pouvoir 
constituer une épargne 
longtemps à l’avance.
Pour augmenter les 
départs, il manque encore 
une politique ambitieuse 
d’aides financières et de 
création de séjours à prix 
maîtrisés. » 

« PARTIR, C’EST DÉCOUVRIR ET C’EST 
AUSSI SE DÉCOUVRIR. Il n’est pas juste que 
des pans de la population soient privés de vacances. » 
Pierre Périer, sociologue et professeur en sciences de l’éducation à Rennes II, auteur de « Vacances 
populaires. Images, pratiques, mémoire », Presses universitaires de Rennes, 2000

Vacances
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La tête pleine de souvenirs et d'histoires à raconter. En 
août 1977, groupe d'enfants du SPF revenant des Pays-Bas, où ils 
ont séjourné dans une famille de vacances.

DR

les familles qui les accueillent »,  
précise Brigitte Mismacque, chargée des 
vacances au SPF du Pas-de-Calais. L’un des 
temps forts sera leur participation à la Journée 
des oubliés des vacances, fin août. Ils y retrou-
veront des centaines de petits Européens invi-
tés à venir passer plusieurs semaines dans 
l'un des Villages Copain du monde pour le 
25 e anniversaire du mouvement d'enfants du 
SPF. Ce ne sont pas des centres de vacances 
ordinaires mais des séjours d’éducation 
populaire. Tout en étant sensibilisés à leurs 
droits, les enfants expérimentent des actions 
concrètes de solidarité dans un cadre festif.

VILLAGES COPAIN DU MONDE

Les villages Copain du monde ont été inaugu-
rés – avec l’aide des Éclaireuses et Éclaireurs 
de France – en 2005 à Gravelines, sur la Côte 
d’opale, entre Calais et Dunkerque. Depuis, 
l’initiative s’est diffusée dans tout l’Hexa-
gone et même à l’étranger. Pour la première 
fois, des copains du monde seront invités 
en Allemagne, par Volksolidarität, le parte-

naire du SPF. De même, Solidarité populaire, 
partenaire grec du SPF, réalisera la seconde 
édition de ses villages Copain du monde. Il a 
déjà lancé plus d’une centaine d’invitations. 
Après avoir permis à cinq enfants de partir en 
2016, les bénévoles du Haut-Rhin s’apprêtent 
à tripler le nombre de participants. Au pro-
gramme : visite de l’Acropole à Athènes et du 
temple de Poséidon face à la mer Égée, décou-
verte de la gastronomie et de la vie en collec-
tivité… « Ils vont apprécier la mythologie. Cela 
parle énormément à leur imaginaire. Certains 
vont apprendre à nager et s’entraîner à écrire 
un peu tous les jours en réalisant des car-
nets de bord », relève Amandine, membre de 
la commission monde du SPF du Haut-Rhin. 
« Les vacances à l’étranger favorisent l’estime 
de soi, le développement de compétences et 
la sociabilité. C’est souvent un premier pas 
vers l’autonomie », analyse Élodie Brisset, 
chargée d'études chez Vacances ouvertes. 
Une expérience qui donnera à ces enfants le 
goût de partir en vacances lorsqu’ils seront 
adolescents et adultes. C’est ce que recherche 
le SPF du Tarn-et-Garonne, qui organise un 

projet innovant pour les adolescents. « Cet 
été, plus de 25 jeunes iront en Espagne, dans 
deux villes frappées par la crise économique 
et que nous aidons depuis cinq ans », note 
Gilbert Vidal, le secrétaire général de la fédé-
ration. Un premier groupe participera à des 
fouilles archéologiques romaines à Consue-
gra, près de Tolède. Un second ira à la Maison 
de la nature de Madridejos pour découvrir 
l’écosystème méditerranéen, avec observa-
tion des oiseaux migrateurs et randonnées 
dans les montagnes. « À chaque fois, ils seront 
en contact avec de jeunes Espagnols, signale 
Gilbert Vidal. Une démarche salutaire pour 
favoriser l'ouverture d'esprit. » 

Olivier Vilain

Infos et photos 
secourspopulaire.fr 11
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France

La solidarité au  
bout du fil
DON PAR SMS  
« Maintenant, avec votre téléphone, vous 
pouvez même répondre à un appel aux 
dons. » C’est le slogan de la campagne lancée 
par le SPF pour promouvoir le don par SMS au 
9 22 22. Menée à bien grâce à un mécénat de 
compétence assuré par l’agence Havas, cette 
campagne s’adresse à un large public afin 
d'inciter les personnes qui ne sont pas encore 
donatrices, en particulier les jeunes, à utiliser 
ce moyen pratique. Chaque donateur du SPF 
peut faire connaître autour de lui cette 
nouvelle expression de la solidarité.

Jeunes et citoyens
PRIX DU CIVISME  
Le 22 avril, l'antenne du SPF de Le Meux s’est 
vu remettre le Prix départemental du civisme 
pour la jeunesse, qui est traditionnellement 
attribué aux jeunes de la commune pour leur 
investissement citoyen. Âgés de 12 à 23 ans, 
ces derniers font vivre l’antenne de la ville en 
organisant, chaque mois, un libre-service 
alimentaire pour les familles aidées par le SPF, 
avec le soutien de la fédération de l’Oise.

Vacances, top départ !
DES LANDES À AGADIR  
Pour le lancement de sa campagne vacances, 
le SPF et son partenaire Touristra Vacances 
invitent, du 24 au 28 mai, 400 personnes 
d’Ile-de-France et de la région Nouvelle 
Aquitaine au village « La forêt des Landes » à 
Tarnos, aux portes du pays Basque, où plage, 
sports, sorties, seront au programme. Dans le 
même temps, des enfants français et 
marocains convergeront le 24 mai à Agadir, 
dans un village Copain du monde, grâce au 
directeur de l’hôtel Decameron Tafoukt 
d’Agadir qui les reçoit. Des Landes au Maroc, 
l'échappée belle sera la bienvenue pour les 
familles.

Accueil, orientation  
et prévention
Le 7 avril, un coup de projecteur a été donné sur l’activité 
d’accès à la santé assurée par les bénévoles du SPF dans 
73 départements, après trois ans de partenariat avec la 
Fondation GlaxoSmithKline (GSK).

NOUVELLE MOBILISATION POUR L’AIDE EUROPÉENNE.  
La Commission européenne a ouvert une consultation publique pour connaître l’avis 
du plus grand nombre sur le Fonds européen d’aide aux plus démunis (FEAD). Le SPF 
a encouragé bénévoles et personnes aidées à y participer pour montrer l’importance 
d’un dispositif qui soutient 120 millions d’Européens pauvres. Il est, en outre, 
nécessaire d’augmenter l’enveloppe du FEAD pour répondre à l’ampleur des besoins, 
souligne le SPF. Cette mobilisation est d'autant plus nécessaire que le financement 
du FEAD, pour la période 2020-2027, sera l’enjeu de négociations au Parlement de 
Strasbourg à partir de la fin de l'année. O.V

Alerter l’opinion publique. C’était le but de 
la Journée des oubliés de la santé organisée 
par le Secours populaire français, le 7 avril, à 
l’occasion de la Journée mondiale de la santé. 
Une sensibilisation d’autant plus cruciale 
que, parmi les Français dont le revenu men-
suel net est inférieur à 1 200 euros, la moitié 
a renoncé à une consultation chez le dentiste 
ou l’a retardée, selon le baromètre Ipsos-SPF 
2016 (voir Convergence n° 350). Ainsi, une cen-
taine de personnes accompagnées par le SPF de 
Haute-Garonne s’était réunie à Toulouse pour 
participer à des ateliers de sensibilisation aux 
gestes de premiers secours, aux risques cardio-
vasculaires et du diabète, au dépistage du can-
cer, etc. Des réunions similaires étaient tenues 
par des bénévoles du SPF dans l’Essonne, en 

Haute-Vienne, dans la Marne ou encore dans le 
Nord. En 2014, le SPF comptait des relais santé 
dans 25 départements ; il y en a aujourd’hui 73. 
L'association peut compter sur des praticiens 
bénévoles, les Médecins du Secours popu-
laire. Cet effort a été soutenu par la Fondation 
d’entreprise GlaxoSmithKline (GSK). « Ce par-
tenariat nous a permis, depuis trois ans, de 
mieux répondre à l’ampleur des besoins des 
personnes en difficulté », remarque Marielle 
de Vriese, chef de projet au SPF pour l’accès 
à la santé. Ainsi, 1 000 bénévoles ont été for-
més pour assurer l’accès à la santé. Ils ont ainsi 
orienté 27 500 personnes et sensibilisé à la pré-
vention près de 70 000 autres. Une démarche 
qu'il est nécessaire de poursuivre. O. V.
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Le sport dans 
tous ses états
BOUGER. Le 20 mai, 
200 petits Bretons 
participeront à la journée 
« Le sport, on y a tous 
droit », à l’initiative du 
SPF et de l’Association 
sportive des postes, 
télégraphes et 
téléphones de Bretagne. 
Elle leur permettra de 
goûter à différentes 
activités sportives 
(tennis, le roller, le karaté, 
zumba). La judoka Émilie 
Andéol, médaille d’or aux 
Jeux olympiques de Rio 
en 2016, partagera sa 
passion avec les 
participants et un stand 
Copain du monde 
présentera les différentes 
actions menées par le 
mouvement.

Succès de 
la Foire à la 
conserve
BOÎTES À BONHEUR.  
La 12e édition de la Foire à 
la conserve, qui s’est 
déroulée du 17 janvier au 
7 février dans les 
hypermarchés Carrefour, 
Carrefour Market et dans 
les Proxi, va permettre à 
des milliers d’enfants de 
profiter d’une journée de 
vacances, cet été. 
L’opération a permis de 
collecter 727 880 euros, 
grâce aux bénévoles, à 
Carrefour, aux industriels 
et marques partenaires *. 
(*) Bonduelle, Cassegrain, 

Connétable, D’Aucy, Garbit, 

Géant Vert, Hénaff, Jean 

Larnaudie, la Belle Chaurienne, 

Le Cabanon, Le Savoureux, Les 

Bories, Les Produits Carrefour, 

Panzani, Parmentier, Petit 

Navire, Raynal et Roquelaure, 

Saupiquet, William Saurin, 

Zapetti

300 jeunes  
au Printemps 
de Bourges
MUSIQUE !  
Le SPF était présent 
au festival musical 
de Bourges, du 18 au 
23 avril. Les bénévoles y 
ont invité 300 jeunes du 
Cher à un concert offert 

par le Conseil régional 
Centre-Val de Loire, le 
21 avril. Les places ont 
été remises en présence 
de Julien Lauprêtre, 
président du SPF.

COLLECTE. Des bénévoles venus de toute la France ont 
convergé le 24 mars, au siège du SPF à Paris, pour le 
tirage national du Don'actions qui a permis de collecter 
850 000 euros. Les parrains, dont Catherine Laborde, 
Christian Rauth, Nicoletta, Valérie Trierweiler, ont honoré 
de leur présence ce tirage qui a dévoilé le nom des 
gagnants. La campagne annuelle est destinée à fournir 
les moyens nécessaires au SPF pour apporter une 
solidarité de qualité.

ANNIVERSAIRES. Mardi 4 avril, 2 500 enfants ont 
passé la journée à Disneyland Paris. Cette initiative 
marquait à la fois les 25 ans du parc d’attractions et ceux 
du mouvement d’enfants Copain du monde. Venues 
d’Ile-de-France, de la Haute-Garonne, des Hautes-
Pyrénées, du Tarn et du Tarn-et-Garonne, les familles ont 
profité des manèges et de la parade. Des parrains et 
marraines du SPF avaient accompagné les familles, 
notamment les animateurs Tex et Jean-Philippe Doux, la 
journaliste Valérie Trierweiler, le comédien Stéphane 
Hénon, la chanteuse Amandine Bourgeois, parmi de 
nombreuses autres personnalités.

DÉBAT. Le 18 mai, le Secours populaire français 
organise en partenariat avec le journal Le Monde 
diplomatique une table ronde sur « La crise des réfugiés, 
ici et là-bas ». Le nombre de réfugiés, déplacés, 
demandeurs d’asile et apatrides s’élève aujourd'hui à 
65,3 millions, selon les derniers chiffres des Nations 
unies. Le débat se tiendra à Paris, dans l’auditorium du 
quotidien Le Monde, en présence de Julien Lauprêtre 
(président du SPF), d’Ismaïl Hassouneh (secrétaire 
national du SPF), de François Laballe du SPF de l’Essonne, 
de Ralf Gruenert, représentant du Haut-Commissariat 
des Nations unies pour les réfugiés en France, de Jean 
Matringe, professeur de droit international à l’université 
Paris 1 et d’Anne-Cécile Robert, journaliste au Monde 
diplomatique. Un débat qui mettra en lumière l'extrême 
précarité de leurs conditions de vie dans les pays 
d'accueil, comme en a témoigné récemment l'incendie 
dans le camp de Grande-Synthe (Nord), occupé par 
1 400 migrants, pour lesquels le SPF a lancé, mi-avril, un 
appel à la solidarité.

La solidarité, grande 
gagnante du Don'actions

2 500 enfants invités 
à Disneyland Paris

La crise des réfugiés, 
ici et là-bas

Pages réalisées par Olivier Vilain, Anne-Marie Cousin, Fabienne Chiche
Prolonger l’aide

secourspopulaire.fr
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Une crise alimentaire d’une extrême gra-
vité sévit aujourd’hui dans plusieurs pays 
d'Afrique. Au Soudan du Sud, où l’état de 
famine a été décrété fin février, 100 000 per-
sonnes risquent de mourir de faim, selon 
le Programme alimentaire mondial (PAM), 
le Fonds des Nations unies pour l’enfance 
(Unicef) et le Fonds pour l’agriculture et l’ali-
mentation des Nations unies (FAO). Le Nige-
ria, la Somalie, le Yémen, comptent aussi 
parmi les pays que les conflits successifs et 
la sécheresse ont plongés dans une crise ali-
mentaire menaçant à terme 20 millions de 
personnes dans la région. Le Secours popu-
laire lance un appel aux dons financiers afin 
d’intensifier l’action qu’il déploie depuis de 
nombreuses années dans des régions que la 
guerre et les catastrophes climatiques ont 
laissées exsangues, notamment en Éthiopie, 

à Djibouti, à Madagascar, où plus d’un mil-
lion de personnes, dont près de la moitié 
sont des enfants, survivent dans un état d’in-
sécurité alimentaire grave. L'association a 
ainsi débloqué en février des fonds qui ont 
permis à son partenaire le Comité de solida-
rité de Madagascar de distribuer du riz aux 
familles affectées par la famine. À Djibouti 
(Corne de l'Afrique), le SPF et ses partenaires 
du Réseau euroméditerranéen de la solidarité 
(REMEDES) ont apporté entre 2011 et 2015 
une aide alimentaire à plus de 12 000 per-
sonnes victimes de la famine. Ces quelques 
exemples n’épuisent pas le vaste champ d'ac-
tions menées par le SPF, en développant des 
partenariats (notamment dans la Corne de 
l'Afrique), donnant ainsi une efficacité accrue 
à son action. H.K.

20 millions de personnes
menacées par la famine

Villages Copain du monde,  
la paix comme horizon

En Somalie, la sécheresse et les 
conflits ont plongé le pays dans une crise 
alimentaire grave.
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Inondations
COLOMBIE. Dans la nuit du 31 mars au 1er avril, alors que les habitants de la ville de Mocoa, dans le 
sud de la Colombie, sont plongés dans le sommeil, une monumentale coulée de boue, consécutive à 
la crue simultanée de plusieurs cours d’eau, tue des centaines de personnes et dévaste la zone. Ce 
désastre, dû au débordement de trois rivières, a causé la mort de 315 personnes, dont 
106 enfants, 103 personnes étant encore portées disparues et plus de 1 300 autres sans-abri. Le 
Secours populaire français, avec l’Association catalane pour la paix (ACP), son partenaire espagnol, 
va débloquer un fonds d’urgence pour soutenir l’action de l’Association nationale de la zone de 
réserve paysanne (ANZORC), qui agit sur place. Le Secours populaire et son mouvement d’enfants 
Copain du monde appellent à une large mobilisation populaire. Fabienne Chiche

Co
lo

m
bi

an
 A

rm
ed

 F
or

ce
s 

6t
h 

A
rm

y 
/ 

A
na

do
lu

 A
ge

nc
y

Fr
an

ci
s 

Ro
ud

iè
re

Cet été, le SPF organisera à nouveau des vil-
lages Copain du monde. Initiés en 2008, ils 
rassemblent des milliers d’enfants de France 
et de l’étranger qui partagent des loisirs et des 
moments de découverte. Les enfants euro-
péens y sont à chaque fois largement repré-
sentés. Entre le 1er juillet et le 20 août 2017, 
une quinzaine de villages sont programmés 
en France et une vingtaine dans le monde, 
dont deux en Europe et un à Agadir, où du 9 au 
16 juillet, un village franco-marocain accueil-
lera quinze enfants français et quinze enfants 
marocains pour une semaine. Du 28 juillet 
au 6 août, 200 enfants français seront invi-

tés à Athènes dans un centre de vacances en 
compagnie de leurs copains grecs. Le temps 
d’un été, ils échangeront sur leur vie et la 
solidarité sera au cœur de leurs activités. Un 
autre village est prévu en Allemagne, du 16 
au 23 juillet à l’initiative de Volkssolidarität, 
partenaire du SPF. À l’occasion de ses 50 ans, 
la fédération SPF des Yvelines organise pour 
la première fois un village Copain du monde, 
du 17 au 23 juillet, à la base de loisirs de Saint-
Quentin-en-Yvelines. La fédération appelle à 
la générosité de chacun pour la soutenir dans 
son projet de faire venir des enfants portugais, 
espagnols et grecs. Anne-Marie Cousin
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Des livres pour les écoliers
HAÏTI. Du 26 mars au 1er avril une mission du 
Secours populaire de la Haute-Vienne s’est 
rendue à Jacmel. L'objectif était de suivre les 
projets de reconstruction et d’équipement de 
l’école Molière Chandler que l’association 
conduit avec son partenaire, l’association 
franco-haïtienne ACEM (Action contre 
l’enfance maltraitée) depuis 2010. Lors de 
leur séjour, les membres de la mission ont 
également remis aux enseignants dix 
bibliothèques mobiles constituées de 
1 000 ouvrages chacune ainsi que des livres et 
des fournitures scolaires à 200 élèves. Un don 
qui s’inscrit dans le cadre de l’opération « Lire 
pour réussir », menée par le SPF, les 
associations Albano et ACEM. A-.M. C

Aide d’urgence aux 
populations fragilisées
GRÈCE. Début mars, une mission du Secours 
populaire était présente à Athènes pour 
effectuer, avec son partenaire grec Solidarité 
populaire, des distributions alimentaires 
d’urgence à 300 personnes vivant dans le 
quartier populaire de Kipseli ainsi qu’à 
800 migrants et réfugiés de Malakassa (au 
nord d'Athènes). Le SPF avait donné 
20 000 euros à son partenaire afin qu’il achète 
des denrées alimentaires de première urgence 
(sucre, riz, pâtes, pots pour bébé, légumes en 
conserve…). Plusieurs tonnes de produits ont 
pu être achetées et distribuées durant tout le 
mois de mars, y compris dans le Péloponnèse, 
à 200 kilomètres d’Athènes. A-.M. C

Les enfants reprennent le 
chemin de l'école

NÉPAL

Prolonger l’aide
secourspopulaire.fr

Depuis avril 2015, le Népal peine à se recons-
truire après le séisme d’une magnitude de 7,9 
ayant fait 9 000 morts et 22 000 blessés. Le 
Secours populaire et son partenaire Urban 
Environment Management Society (UEMS) 
aident les populations à retrouver une vie nor-
male. Du 13 au 17 mars 2017, une mission 
était sur place pour inaugurer l’école Shree 
Rudrayanee Secondary School dans le vil-
lage de Khokana, situé à 8 kilomètres de Kat-
mandou. L'école peut aujourd’hui à nouveau 
accueillir six classes, soit 207 élèves. 

RESPECT DES NORMES 
ANTISISMIQUES

Modernes, les équipements, qui respectent les 
normes antisismiques, disposent de toilettes 
pour les filles et les garçons, d’un système 
d’approvisionnement d’eau potable et d’un 
mobilier neuf. Les équipes enseignantes, les 
élus locaux et les responsables de UEMS se 
félicitent que les élèves, auxquels ont égale-
ment été distribués cartables et fournitures 
scolaires, puissent à nouveau reprendre les 
cours. Des rencontres avec le partenaire et des 
élus locaux ont ensuite permis d’échanger sur 
de nouveaux projets solidaires, notamment 

pour soutenir des femmes dans l’élaboration 
de projets d’autosuffisance économique. 
L’idée est de mettre en place des micro-cré-
dits d’un montant de 1 000 euros par an et 
par famille, ce qui permettrait à des femmes 
de développer des activités artisanales. Le 
manque d’eau potable étant particulièrement 
criant, l’achat d’un laboratoire de filtration est 
aussi à l’étude. Des mesures salutaires dans 
une région qui porte encore les stigmates 
du séisme. Farida Benchaa de la fédération 
des Bouches-du-Rhône, qui était sur place 
en témoigne : « Dans les rues, de nombreuses 
familles vivent encore dehors sous des toiles 
en plastique. Les villes où nous nous sommes 
rendus donnaient l’impression d'être en chan-
tier, on ne savait pas bien si les immeubles 
étaient en construction ou encore détruits. 
Malgré tout, les personnes que nous avons 
rencontrées font preuve d’un immense cou-
rage et d’une énergie incroyable. »

A-.M. C
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Près de la moitié des 
étudiants doit prendre 
un petit boulot pour 
survivre, d'autres se 
privent de repas ou de 
soins. Cette situation 
accentue des inégalités 
enracinées et rend 
incertaines les 
perspectives d'un 
avenir à la hauteur de 
leurs espoirs.

Inégalités
65 % DES ÉTUDIANTS 
estiment ne pas avoir 
assez d'argent pour 
couvrir leurs besoins.
(Observatoire de la vie étudiante, 2016) Une pauvreté qui se normalise
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ÉDITO « Solidarité pour et avec les 
étudiants. Si l’opinion publique est 
généralement avertie des difficultés 

rencontrées par les familles, les 
personnes âgées, les personnes 
isolées… il est très rarement question 
des conditions de vie des étudiantes et 
étudiants. Ce numéro de Convergence 
sonne comme un signal d’alarme et un 
moyen de contribuer à faire bouger les 
choses. Il ne s'agit pas d'en rester au 
constat, mais d'agir. Ces pages sont 
autant de témoignages de cette 

démarche : susciter la solidarité pour les étudiants 
et également les encourager à créer entre eux un 
réseau solidaire, en participant aux initiatives du 
SPF : Solidaribus, rencontres, collectes… La jeune 
génération doit relever la tête. Au Secours 
populaire, les portes leur sont grand ouvertes. 
Étudiantes, étudiants, rejoignez-nous ! »  
Julien Lauprêtre, président du Secours populaire français.

Étudiants, l‘épreuve
de la précarité
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Matinée froide de février, place de la  
Sorbonne, à Paris. Ludo, étudiant de 25 ans, 
presse le pas, un gilet bleu sur la veste et une 
valise à roulettes à la main. Rue des Écoles, il 
commence à distribuer aux passants des pros-
pectus promettant de gagner un séjour à New 
York. Une ville où il rêverait d’aller quand il 
aura terminé ses études de cinéma à l’univer-
sité. « Je trouve ce genre de petits boulots sur 
Internet, pour payer mon loyer de 500 euros 
et m’habiller, explique-t-il. Je me débrouille 
seul, sans l’aide de mes parents qui habitent à 
Castres, dans le Tarn. » Ludo mange à sa faim. 
Ce n’est pas le cas de tous les étudiants, loin 
s’en faut. « Je me contente de pâtes depuis des 
semaines, (…) je n’ai rien dans mes placards de 
pauvresse. Comment fait-on lorsque la bourse 

n’est toujours pas arrivée et qu’on a faim ? » 
Ces témoignages relayés sur les réseaux 
sociaux traduisent, derrière l’autodérision, 
la galère vécue par nombre d’entre eux. Un 
étudiant sur cinq ne prend que deux repas par 
jour, sautant le déjeuner pour faire des écono-
mies, selon une enquête de l’Union nationale 
des mutuelles étudiantes régionales (USEM), 
publiée en mars 2010. Sept ans plus tard, la 
situation n’a fait que s’aggraver, comme en 
témoignent les bénévoles du Secours popu-
laire français, qui reçoivent les étudiants, 
toujours plus nombreux, au sein des perma-
nences d’accueil que l’association a installées 
à proximité des campus. Et, faute d’aide de 
leurs parents, près de la moitié d’entre eux doit 
travailler pour payer ces frais, au détriment de 
leurs études. Le salariat réduit en moyenne 
de onze heures par semaine le temps que les 
étudiants peuvent consacrer à leurs cours ou 
leurs révisions. « Le problème n’est pas nou-
veau, souligne Hedi Condroyer, 24 ans, étu-
diant et bénévole au Secours populaire. Des 

formes de précarité étudiante existent depuis 
de nombreux siècles. Dès la création de l’uni-
versité de Paris au XIIIe siècle, des étudiants 
peu fortunés étaient déjà dans l’obligation 
de travailler pour subvenir à leurs besoins, 
quand les parents ne pouvaient leur envoyer 
de l’argent. » Au fil de l’histoire, l’enseigne-
ment universitaire se démocratise peu à peu 
jusqu’à la fin de la Seconde Guerre mondiale. 
Le nombre d’étudiants augmente, grâce au 
développement des œuvres universitaires, 
initiées par les associations générales étu-
diantes dès la fin du XIXe siècle. Les bourses 
sont attribuées sur critères sociaux, dans une 
visée d’aide aux familles, ce qui reste actuel-
lement le cas. La Charte de Grenoble, établie 
par l’Unef - à une époque où elle était la seule 
association étudiante représentative - lors 
de son congrès de 1946 énonce : « L’étudiant 
est un jeune travailleur intellectuel. En tant 
que jeune, l’étudiant a droit à une prévoyance 
sociale particulière dans le domaine physique, 
intellectuel et moral. » Sur cette base et 
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Le temps consacré aux révisions est précieux pour la 
réussite aux examens. Or, près de la moitié des étudiants sont 
contraints de sacrifier ce temps à la nécessité de gagner leur vie.
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à la faveur d’une situation politique iné-
dite où trois partis politiques gouvernaient 
ensemble, fut instauré le régime étudiant de 
sécurité sociale en 1948 qui est alors consi-
déré comme la première pierre d’un statut 
social étudiant. La France recense actuelle-
ment 2 551 100 étudiants. En 2013, l'Obser-
vatoire de la vie étudiante (OVE) dans son 
enquête nationale sur les conditions de vie 
des étudiants annonçait qu'ils étaient 54 % à 
rencontrer des difficultés financières. « Nous 
assistons à une pérennisation de la précarité 
étudiante, ajoute Hedi Condroyer. Aggravée 
aussi parce que les étudiants connaissent peu 
leurs droits. » Parmi ces étudiants, il faut aussi 
compter les étrangers dont la grande majo-
rité ne peut prétendre aux bourses du Crous 
(Centre régional des œuvres universitaires et 
scolaires de Paris).

l’Éducation nationale et le secrétariat d’État 
chargé de l’Enseignement supérieur et de la 
Recherche ont beau avoir récemment gelé les 
dépenses pour la rentrée 2016-2017, il reste 
du chemin à parcourir. « La lutte contre la pré-
carité étudiante est devenue un de nos axes 
prioritaires, note Christian Lampin, secrétaire 
national au SPF, chargé de la jeunesse et des 
sports. Nous l’avons voté lors de notre dernier 
congrès à Marseille en 2015, ainsi qu’au Fes-
tival des solidarités de Rennes en 2016, qui a 
réuni des centaines de jeunes venus de France 
et de l’étranger. Et ce fut la thématique de 
l’étape du Secours Pop Tour, organisé en avril 
par la Fédération de l’Essonne. Nous avions 
recensé une dizaine d’antennes étudiantes, 
l’année dernière. Nous sommes passés à dix-
huit en quelques mois. Ça veut bien dire qu’il 
y a un besoin grandissant. »

ANTENNES ÉTUDIANTES 
DU SECOURS POPULAIRE

Des permanences d’accueil du SPF dédiées à la 
santé ont également été mises en place à l’uni-
versité d’Évry, grâce à la participation d’une 
équipe du Service universitaire de la méde-
cine préventive et de promotion de la santé de 
l’université. Depuis un an, 43 étudiants ont été 
reçus dans une permanence, dont une tren-
taine bénéficie d’aide alimentaire. « La priorité 
est d’abord l’aide d’urgence, comme on le fait 
toujours au SPF, ajoute Christian Lampin. Puis 
on passe à l’accompagnement. D’autres formes 
de solidarité sont à l’étude. » On peut ainsi 
citer l’initiative originale de la Fédération du 
SPF du Gard, le 27 avril dernier, qui a organisé 
pour les étudiants un repas cuisiné par des 
jeunes de la section « Restaurant hôtellerie » 
du Centre de formation des apprentis (CFA) de 
Marguerittes : « Cela a permis d’échanger sur 
les habitudes alimentaires, avec les moyens 
du bord, explique Christine Mallevays, béné-
vole au SPF et cheville ouvrière de l’opéra-
tion. Le but était de faire en sorte que les 
étudiants bénéficient des conseils de futurs 
professionnels de la gastronomie 
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Le logement demeure le budget le plus coû-
teux, surtout à Paris où il représente 637 euros 
en moyenne (contre 401 euros en région), soit 
55 % de leur budget : le coût moyen des études 
représente ainsi 800 euros par mois pour un 
étudiant qui est locataire, selon une enquête 
de l’Unef, réalisée à la rentrée 2015. La ten-
dance n’est pas à l’amélioration, comme le 
déplorent l’Unef et la Fage (Fédération des 
associations générales étudiantes). « Nous ne 
pouvons accepter une nouvelle augmenta-
tion du coût de la vie étudiante, a déclaré Lilâ 
Le Bas, la présidente de l’Unef. Il n’est pas nor-
mal qu’un étudiant pauvre doive cumuler des 
petits boulots pour faire ses études ». Quant 
à la Fage, qui vient de publier une grande 
enquête sur le coût de la vie étudiante (L’Itiné-
rant N° 1160, février 2017), elle dénonce « une 
normalisation de la précarité ».Le ministère de 

Ludo, 25 ans, distribue des prospectus aux passants, 
place de la Sorbonne. Un job étudiant qui lui permet de payer 
son loyer et ses frais universitaires.
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Au sein de l'Université Pierre et Marie 
Curie, à Jussieu (Paris), une antenne du SPF 
accueille les étudiants en difficulté.

800 euros  
par mois, c'est le coût 
moyen des études pour un 
étudiant qui est locataire 
de son propre logement.

8,4 % c'est 
l'augmentation du coût de 
la vie étudiante depuis 
cinq ans (Unef).

45 % 
des étudiants ont une 
activité rémunérée durant 
l’année universitaire 
(Observatoire de la vie 
étudiante, 2015).

pour préparer des repas sains et bons. 
C’est doublement intéressant car ils viennent 
de milieux différents. » Toujours dans le Gard, 
sous l’impulsion de Florence Luisière, secré-
taire générale de la Fédération à Nîmes, une  
sortie en canoë-kayak a eu lieu à Collias, avec 
25 étudiants en situation précaire : « Sortir de 
la ville les a éloignés de leurs soucis quoti-
diens, remarque Florence. Il ne s’agit pas seu-
lement d’apporter de l’aide, mais de créer pour 
eux un lieu d’écoute et d’échanges, afin qu’ils 
poursuivent leurs études plus sereinement. » 
Ces initiatives viennent en complément de la 
permanence d’accueil, implantée à l’univer-
sité Vauban. Outre l’organisation de brade-
ries, l’antenne du SPF déplace dans Nîmes son 
« Solidaribus », un camion d’aide alimentaire 
mobile, qui se rend à la faculté Vauban et sur 
le site Hoche : il a ainsi apporté son aide à 
200 personnes depuis septembre 2016. Son 
slogan : « En galère ? Tous solidaires ! » « Un 
professeur nous a proposé de transformer 
le véhicule en foodtruck (camion restaurant, 
N.D.L.R.) », s’amuse Florence. Il nous sert à 
distribuer, pour 1 euro, des colis d’aide ali-
mentaire et des produits d’hygiène à ceux et 

celles qui en ont besoin. » 

AIDE ALIMENTAIRE, 
BESOIN PRIORITAIRE

À Toulon, constatant un nombre croissant 
d’étudiants isolés, le jeune Théo Dugermont 
(19 ans), chargé du secteur Jeunes à la Fédé-
ration SPF du Var, a proposé de créer deux 
antennes,- l’une au sein de la fédération, 
l’autre directement sur le campus – mais en 
essayant d’y créer une atmosphère légère pour 
« dédramatiser ». Ils étaient une dizaine à s’y 
rendre, il y a deux ans ; ils sont aujourd’hui 
une centaine. « Ce n’est pas facile pour eux 
de se dire en difficulté, reconnaît Théo. Leur 
première demande concerne l’aide alimen-
taire, puis ils nous parlent de leurs problèmes 
de logement et de santé. Je me souviens d’un 
jeune qui a été mis à la porte de chez lui par 
sa mère, puis agressé dans la rue. Nous l’avons 
aidé à trouver un logement social, grâce à la 
mission locale de Pôle emploi. » Le SPF est 
également présent au lycée Bonaparte où, du 
27 au 31 mars, Théo et ses amis ont tenu un 
stand, avec des délégués du Conseil de la vie 20
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lycéenne, pour informer les élèves pendant les 
pauses. La semaine suivante, ils ont collecté 
des denrées alimentaires apportées par les 
lycéens. À Paris, des permanences d’accueil 
du SPF se tiennent régulièrement au sein 
de ses deux antennes dans le 5e arrondisse-
ment. Installées au sous-sol de la Smerep (le 
Centre de sécurité sociale étudiante), boule-
vard Saint-Michel, Monique et Josée, deux 
bénévoles parisiennes du Secours populaire, 
constatent que beaucoup d’étudiants sont pris 
au dépourvu par la difficulté de trouver un 
logement et un petit boulot pour survivre et se 
retrouvent souvent à la rue quelques semaines 
après la rentrée. « On peut facilement les aider 
à se nourrir mais, concernant le logement, 
c’est plus compliqué », déplore Monique. L’an-
tenne de Jussieu, à Paris, mise sur la proximité 
avec son public, puisque le local se trouve 

dans les locaux de la Vie étudiante de l’Uni-
versité Pierre et Marie Curie. Sur place, deux 
autres bénévoles du Secours populaire, Nora 
et Anne, font en sorte de mettre à l’aise les 
étudiants qui franchissent le pas de la porte. 
« Pour être efficace, il faut les interroger sur 
leur quotidien. Nous ouvrons ensuite un dos-
sier pour eux afin de leur proposer des aides 
concrètes, les mieux adaptées à leur situa-
tion. Une fois en confiance, ils finissent par 
se livrer parce qu’ils ont besoin de confier 
leur désarroi. Nous sommes à leur écoute. »  
La plupart sont isolés. Comme Faldou, 23 ans, 
en licence d’informatique, venu de Guinée-
Conakry et qui souffre de poliomyélite : « Avec 
le froid et l’humidité, j’ai encore plus de mal 
à marcher et j’arrive de Massy-Palaiseau tous 
les jours. Les transports coûtent cher. » Anne 
et Nora lui ont appris qu’il pouvait 

DR

« PLUS D'UN ÉTUDIANT SUR DEUX 
SE DIT EN DIFFICULTÉ FINANCIÈRE »
Vanessa Pinto, maître de conférences en sociologie, université de Reims Champagne-
Ardenne (URCA) / UFR en Sciences économiques, sociales et de gestion

« Pour les étudiants, le soutien financier 
de la famille ou les bourses s'avèrent 
souvent insuffisants pour couvrir tous 
leurs frais, et près de la moitié d'entre eux 
est conduite à travailler en cours d'année 
universitaire. Ces activités rémunérées 
sont très différenciées selon le milieu 
social : celles qu'exercent les enfants de 
cadres sont soit très occasionnelles 
(baby-sitting, cours particuliers), soit 
complémentaires de leurs études (interne 
dans les hôpitaux, etc.) ; à l’opposé, les 
emplois des enfants d’ouvriers et, 
notamment, des filles d’ouvriers peuvent 

entraver leur réussite universitaire (postes 
d'employés de commerce et de service, 
etc.). Avoir une activité salariée régulière et 
intensive (plus d'une quinzaine d'heures 
par semaine) amène en effet les étudiants 
à être plus fatigués, à manquer des cours, à 
mal préparer leurs examens et à s'éloigner 
des enjeux universitaires. Mais le processus 
d'enlisement que j'ai pu observer chez 
certains étudiants est beaucoup plus 
pernicieux : ils se prennent petit à petit au 
jeu de leur "petit boulot" et peuvent même 
y montrer de l'entrain. Ils sont souvent 
d’origine populaire et ont un baccalauréat 
technologique ou professionnel. Assez 
démunis scolairement et relégués au sein 
de l’institution universitaire, ils voient dans 
cet emploi une sorte de voie de salut 
alternative : ils s'y font des amis, y 
apprécient l'ambiance et y trouvent une 
reconnaissance qu'ils peinent à obtenir à 
l'université. De ce fait, ils sont amenés à 
délaisser progressivement leurs études ou 
à ne jamais les investir réellement. Or, ces 
emplois non qualifiés donnent rarement 
accès à des postes stables et bien 
rémunérés, ce qui enferme ces étudiants 
dans la précarité. »

DR



Inégalités

Nora et Anna, bénévoles du Secours populaire, 
accueillent un étudiant qui a besoin d'aide dans l'antenne du SPF 
située au sein de l'université Pierre et Marie Curie, à Jussieu (Paris).
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avoir droit à la Couverture maladie uni-
verselle (CMU) et l’ont orienté vers les services 
sociaux compétents (notamment la Caisse 
d’allocations familiales) pour l’aider à payer 
les 250 euros de sa colocation. Elles lui ont 
également fourni des adresses où il peut se 
nourrir et s’habiller à peu de frais. Lui a été 
aussi remise une carte donnant la possibilité 
de dîner tous les soirs de la semaine aux res-
taurants solidaires de la mairie de Paris, dont 
celui de la rue Boutebrie, dans le 5e arrondis-
sement. Faldou a aussi eu accès à des tickets 
service pour pouvoir acheter des produits 
alimentaires et des produits d’hygiène dans 
les supermarchés. Rien qu’à Jussieu, les béné-
voles du SPF reçoivent une vingtaine de visites 
par mois, en moyenne. Ce sont en général les 
assistantes sociales, au sein de l’université, 
qui dirigent les personnes en difficulté vers 

d’urgence" les bloque par exemple. Notre 
mission est de les écouter, de les aider, et de 
leur épargner l’injustice d’avoir à renoncer à 
leurs études parce qu'ils sont trop précaires ou 
trop pauvres. Gageons que le Secours popu-
laire français saura mobiliser les solidarités 
populaires et universitaires pour participer 
à la pleine démocratisation de l’enseigne-
ment supérieur et à la réussite de tous les 
étudiants. »

Guillaume Chérel

l’antenne du Secours populaire dont l’action 
quotidienne est pour beaucoup précieuse. À 
Jussieu, 20,9 % des étudiants ont un petit bou-
lot, mais il s’agit par définition d’un emploi 
précaire et irrégulier. Entre-temps, ils sont 
contraints de survivre.

SALARIAT SUBI

« Le problème le plus préoccupant, conclut 
Hedi Condroyer, est celui du salariat subi et 
concurrent des études chez les étudiants déco-
habitant, c'est-à-dire ceux qui ne vivent plus 
chez leurs parents. Aussi, on voit des jeunes 
qui n’osent pas solliciter des aides par crainte 
d’être stigmatisés ou en évaluant à tort leur 
situation socio-économique en la relativisant 
fortement. Question de fierté, ils disent qu’il 
y a plus "pauvre" qu’eux. L’expression "aide 22
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« Avant de se sentir 
citoyen, d’accéder à 
l’autonomie, de 
s’inscrire dans une 
action collective, il faut 
d'abord retrouver 
confiance en soi.. » 
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Pauvre et citoyen ?

 « La précarité sociale n’empêche pas 
d’avoir des idées et des opinions sur la 
vie politique. C’est le premier enseignement 
d’une enquête intitulée "Vote Pauvre" commen-
cée avec Céline Braconnier à la veille de l’élec-
tion présidentielle de 2012. Elle combinait un 
sondage national avec des entretiens approfon-
dis auprès d’hommes et de femmes aux profils 
très divers, mais qui partageaient la contrainte 
de vivre dans l’incertitude du lendemain 1. Les 
personnes, rencontrées dans les centres d’ac-
cueil de jour ou sur les lieux de distribution de 
colis alimentaires, se sont livrées facilement, 
heureuses que, pour une fois, on leur demande 
leur point de vue. Contre toute attente, elles sui-
vaient la campagne, elles avaient des opinions, 
des préférences politiques. Et leur groupe était 
traversé par les mêmes clivages que le reste de 
l’électorat, avec juste une préférence plus mar-
quée pour le candidat incarnant à leurs yeux la 
« justice sociale ». 

RETRAIT ET MISE À DISTANCE

Le second enseignement est que la précarité 
favorise le retrait, la non-participation poli-
tique. Après la perte d’un emploi, les liens 
sociaux se distendent et par ricochet le senti-
ment d’appartenance à la société ; la politique 
est mise à distance. Notre sondage mon-
trait que les personnes avec un score élevé 
sur notre indicateur de précarité sociale, le 
"Score épices" 2, étaient trois fois plus nom-
breuses que les non-précaires à s’être abste-
nues aux deux tours de la présidentielle. Dans 
un contexte où les inégalités, la pauvreté et 
le nombre de sans-abri ne cessent de croître, 
comment amener ces hommes et ces femmes 
relégués aux marges de la société à l’autono-
mie, à une citoyenneté pleine et entière ? 
Quels peuvent être les obstacles sur cette 
route ? C’est le thème de la seconde enquête 
que nous venons de commencer 3. Il faut 

savoir que cette population est très hétéro-
gène. S’y côtoient des habitués de la rue mais 
aussi,  de plus en plus depuis la crise écono-
mique de 2008, des familles, des mères céliba-
taires, des chômeurs, qui menaient jusque-là, 
comme ils disent, une vie "normale", qu’un 
"accident de la vie" a fait trébucher. Certains 
sont très abîmés physiquement et psycho-
logiquement mais, parmi eux, une part non 
négligeable a aussi des diplômes, voire un 
emploi précaire. Et tous ont une priorité : se 
resocialiser, retrouver les règles de la vie en 
commun, vécues comme un préalable pour 
se reconstruire. Avant de devenir citoyen, 
d’accéder à l’autonomie, de s’inscrire dans 
une action collective, il faut pouvoir retrouver 
confiance en soi. L’une des demandes souvent 
formulées est d’avoir un lieu de rencontre, où 
ils pourraient parler d’autre chose que de leurs 
épreuves quotidiennes. Beaucoup de ces per-
sonnes disent également qu’elles voudraient 
bien aller voter, sollicitant un accompagne-
ment dans les dédales administratifs. L’une 
d’elles, qui a mené à bien ce projet, nous a 
dit sa fierté : "Désormais, ma voix compte, je 
suis redevenue citoyenne." L’exclusion sociale 
mène à l’exclusion politique. La première exi-
gence d’une démocratie, c’est de redonner 
la parole aux plus pauvres, de faire en sorte 
qu’elle devienne audible ». 

1 L’enquête a donné lieu à l’ouvrage Les inaudibles. Sociologie 

politique des précaires. Céline Braconnier, Nonna Mayer (dir.), 

Paris, Presses de Sciences Po, 2015.
2 Mis au point à l’origine pour détecter la fragilité sociale dans 

le public des centres d’examen de santé de la Sécurité sociale, 

le score EPICES est un indicateur qui ne tient pas seulement 

compte de la pauvreté monétaire, mais aussi du logement, 

de l’accès aux soins, de l’isolement social et culturel.
3 C’est la problématique du projet « Précarité-Participation-

Politique », consacré à l’accès à la citoyenneté des 
personnes accompagnées. Mené par Caroline Amal, Céline 

Braconnier, Florence Haegel et Nonna Mayer.

Ça fait débat

De l'exclusion sociale 
à l'exclusion politique 

Nonna Mayer, directrice de recherche émérite 
au CNRS, rattachée au Centre d’études européennes 
de Sciences Po.

 

Comment les personnes 
marginalisées par la 
pauvreté peuvent-elles 
accéder à une citoyenneté 
pleine et entière ? Une 
question qui se pose 
comme un défi pour la 
démocratie.
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Le service civique favorise  
un déclic citoyen

Marie Trellu-Kane *, présidente cofondatrice d'Unis-cités

 
« Pour les jeunes dans la pré-
carité, le service civique * peut 
être une voie d’accès privilé-
giée à la citoyenneté. L’inclusion 
sociale est au cœur de cet investisse-
ment au service de l’intérêt général. 
Unis-Cités peut en témoigner : notre 

association, pionnière dans le domaine du 
service civique, a mobilisé, depuis sa création 
en 1994, 16 000 jeunes, qui ont entre 18 et 
25 ans, pour un engagement citoyen à plein 
temps et sur une durée de six mois maximum. 
Un quart d’entre eux sont issus des quartiers 
prioritaires de la politique de la ville, c’est-à-
dire les quartiers les plus défavorisés, identi-
fiés selon le revenu par habitant. L’expérience 
pour eux s’avère généralement concluante 
car elle est fondée sur la logique du gagnant-
gagnant : ils aident la société et elle les aide 
en retour, pas seulement à travers l’indemnité 
perçue en échange de ce travail, mais aussi par 
le sentiment très puissant de fierté que suscite 
la nature même de leurs missions. Activités 
auprès des enfants malades à l’hôpital, des 
personnes âgées, handicapées… Dans les asso-
ciations et les structures locales de service à 
la collectivité, le contact avec ces publics sou-
vent fragilisés leur permet de prendre du recul 
par rapport à leurs propres difficultés, ils sont 
en position d’acteurs de leur vie. Beaucoup 
affirment avoir éprouvé un sentiment d’uti-
lité, avoir retrouvé confiance en eux, avoir 
grandi au cours de cette mission.

UNE RICHESSE POUR 
LA COLLECTIVITÉ 

Le fait de travailler dans des équipes représen-
tatives de tous les milieux sociaux, de toutes 
les origines, où se côtoient des diplômés et 
des non diplômés,  joue également un rôle 
majeur en décloisonnant, en rapprochant, en 
ouvrant des perspectives méconnues. Un des 

défis reste cependant de faire venir ces jeunes 
parfois relégués à la marge, peu informés de 
l’existence des dispositifs à leur service, afin 
de les inciter à s’engager, en parvenant à les 
convaincre qu’ils sont eux aussi porteurs 
d’une richesse utile à la collectivité et qu’ils 
peuvent y trouver leur compte en retour. La 
démarche requise est donc d’aller vers eux, 
au cœur de leurs lieux de vie, d’y tenir des 
stands d’information, de trouver des relais 
auprès des acteurs sociaux, de favoriser le 
bouche-à-oreille. 

UNE DYNAMIQUE POSITIVE

Le résultat en vaut la peine. Six mois après la 
fin de leur service civique à Unis-Cités, envi-
ron 80% des anciens volontaires sont dans 
une dynamique positive : un jeune sur deux 
qui était sans activité avant d’entamer sa mis-
sion s’engage dans des actions bénévoles, par 
exemple dans  des établissements d’héber-
gement pour personne âgées dépendantes 
(EHPAD) ou des hôpitaux ; ceux qui ne s’étaient 
jamais inscrits sur les listes électorales disent 
vouloir désormais exercer leur droit de vote et 
déclarent s’intéresser davantage aux questions 
sociales, au monde qui les entoure. Ils sont 
convaincus qu’ils ont eux aussi un rôle à jouer 
au sein d’une société fondée sur la solidarité. 
Le service civique est porteur d’un modèle 
qu’il faut amplifier et dont on peut s’inspirer 
pour favoriser ce déclic citoyen auprès d’un 
nombre plus important de jeunes que la pau-
vreté isole et coupe de la vie collective. »

* Le Service civique est un engagement volontaire au service 

de l'intérêt général, ouvert à tous les jeunes de 16 à 25 ans, 

sans condition de diplôme, étendu jusqu'à 30 ans pour les 

jeunes en situation de handicap ; seuls comptent les savoirs-

être et la motivation.

Propos recueillis par Hayet Kechit

POURSUIVEZ LE DÉBAT : adressez vos courriers à Convergence 
Secours populaire, 9-13 rue Froissart 75 140 Paris cedex 03.
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« Dans les 
associations et les 
structures locales de 
service à la collectivité, 
le contact avec ces 
publics souvent très 
fragilisés permet aux 
jeunes de prendre du 
recul par rapport à 
leurs propres 
difficultés, ils 
deviennent acteurs de 
leur vie . » 
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« LES HÔPITAUX 
NECKER ET ARMAND-
TROUSSEAU ONT ÉTÉ 
LES PREMIERS À NOUS 
OUVRIR LEURS PORTES : 
pendant deux heures, les 
enfants se sont évadés et 
n’ont plus pensé à leur 
maladie ou à leurs 
traitements très lourds. 
Ils étaient tout à la joie du 
spectacle. »  

Isabelle Svanda, 
directrice des Toiles Enchantées

 
« Quand les enfants ne peuvent 
pas aller au cinéma, c’est au 
cinéma de venir à eux. » C’est 
ainsi que notre président d’hon-
neur, le comédien Lambert Wilson, 
résume l’action de l’association. 
L’aventure débute en 1995 : le film 

Un Indien dans la ville connaît alors un fort 
succès, notamment auprès du jeune public. 
Travaillant à sa production, Gisèle Tsobanian, 
notre fondatrice et présidente honoraire, 
prend conscience que des milliers d’enfants 
hospitalisés n’ont pas pu le voir. Elle décide 
d’y remédier. Les hôpitaux Necker et Armand-
Trousseau ont été les premiers à nous ouvrir 
leurs portes : pendant deux heures, les enfants 
se sont évadés et n’ont plus pensé à leur mala-
die ou à leurs traitements très lourds. Ils 
étaient tout à la joie du spectacle. L’émerveil-
lement que l'on peut lire dans leurs yeux est à 
chaque fois au rendez-vous. C’est ce qui nous 
pousse à agir encore aujourd’hui.

heure aux questions des enfants. Il y a trois 
ans, Karin Viard avait également répondu à 
notre invitation pour une projection de La 
Famille Bélier. Ce sont des moments inou-
bliables pour les enfants mais aussi pour les 
comédiens. Kad Merad, Dany Boon et tous nos 
autres parrains répondent présents lorsque 
nous faisons appel à eux. Reconnue d’inté-
rêt général, l’association agit sous le double 
patronage du ministère des Affaires sociales 
et de la Santé et de celui de la Culture et de la 
Communication. Pendant longtemps, nous 
avons sillonné la France à partir de la région 
parisienne. Désormais, une seconde équipe 
rayonne depuis Narbonne. À terme, nous sou-
haiterions avoir quatre pôles (Nord-Ouest, 
Nord-Est, Sud-Ouest, Sud-Est), en plus de 
Paris. Nous aimerions aussi intervenir dans 
des centres de détention pour mineurs.
Nous venons d’étendre notre expérience à Los 
Angeles. Là-bas, les bénévoles de l'association 
Enchanted Screens organisent des séances 
pour des enfants pauvres déscolarisés. D’autres 
pays se disent intéressés, comme la Belgique 
où nous devrions étendre nos activités. » 

Propos recueillis par Olivier Vilain

Après la création des Toiles enchantées, notre 
association, en décembre 1997, des mécènes 
nous ont permis d’acheter l’équipement 
nécessaire à l’aménagement d’une vraie salle 
de cinéma mobile. Nous nous déplaçons avec 
1,5 tonne de matériel : un écran adapté aux 
petites dimensions des salles dans lesquelles 
nous projetons les films, des rideaux épais 
pour faire le noir complet, les câbles, etc. Nous 
mettons tout en œuvre pour offrir aux enfants 
des séances d’excellente qualité, en version 
française. Nous sélectionnons des œuvres de 
trois types : pour les plus petits, les préadoles-
cents et les adolescents. Nous ne montrons 
que des longs-métrages qui viennent de sortir.

UN LIEN AVEC LE MONDE 
EXTÉRIEUR

Ainsi, les enfants gardent un lien avec le 
monde extérieur et peuvent en parler avec 
les membres de leur famille qui ont vu le 
film en salle. Nous organisons souvent des 
avant-premières où viennent les équipes de 
tournage. Ainsi, début juillet, Franck Dubosc 
s'est rendu à Nice pour présenter son film 
Camping 3 et a répondu pendant plus d’une 

LES TOILES ENCHANTÉES

L’association sillonne 
toute la France pour 
apporter les joies et 
la magie du 7e art aux 
enfants hospitalisés 
ou vivant avec un 
handicap.

Pour les enfants 
malades, le cinéma 
s'invite à l'hôpital

LES TOILES ENCHANTÉES 
Créée en 1997 par Gisèle 
Tsobanian, l’association réunit 
désormais une cinquantaine de 
bénévoles. En 2015, cette équipe 
motivée a organisé près de 
400 projections dans plus de 
150 hôpitaux et centres pour 
enfants handicapés, répartis dans 
toute la France. Tous les jours de 
l’année, sauf le week-end, l’équipe 
a présenté gratuitement 35 films, 
au moment de leur sortie en salles 
et dans les conditions d’un vrai 
cinéma. Le public de 
22 000 enfants et adolescents a 
ainsi profité de moments 
d’évasion.

Contact : 
6 boulevard Montmartre -  
75009 Paris 
Tél. : 01 47 60 17 18 
http://www.revedecinema.com/

Parole 
d’association
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Oubliez les produits de 
marque coûteux pour 

le nettoyage, la cuisine, le 
bricolage, le jardinage, la 
santé et la beauté. Vous 
pouvez créer vos propres 
remèdes traditionnels, 
«à l’ancienne» avec des 
ingrédients simples et 
sains, faciles à trouver, 
et tout ça pour quelques 
centimes seulement.
Ma grand-mère a toujours 
tenu sa maison impeccable, 
il n’y avait pas meilleure cui-
sinière qu’elle, et même à 
plus de 80 ans, son teint était 
celui d’une personne plus 
jeune de 30 ans.
Grand-père avait le plus beau 
jardin des alentours, il était 
capable de tout réparer avec 
des « bouts de � celle » et ils 
vécurent tous les deux bien 
au-delà de 90 ans en étant 
presque jamais malades.
Ils utilisaient des trucs et des 
astuces simples et tradition-
nels transmis de génération 
en génération. Beaucoup de 
ces conseils ont été perdus 
et c’est pour cela que j’ai ras-
semblé toutes les astuces de 
mes grands-parents et bien 
plus encore dans le « Guide 
Ménager d’Autrefois ». Par 
exemple :
• Comment le lait protège 
    vos meubles en cuir 
•  Testez cette formidable mé-

thode pour dégraisser les 
cols de chemise 
•  Vous obtiendrez une porce-

laine comme neuve en utili-
sant un produit du quotidien
•  Donnez un nouvel éclat à vos 

cocottes et casseroles, elles 
seront comme neuves.
•  Nettoyez et dégraissez  votre 

four sans huile de coude 
•  Supprimez les mauvaises 

odeurs des chaussures avec 

du bicarbonate de soude, ça 
marche !
•  Les couleurs disparaissent au 

� l des lavages? Voyez au cha-
pitre 2 quelles sont les meil-
leures astuces de lavage
•   Débouchez  les canalisations 

en un tournemain
•  Comment enlever les taches 

tenaces sur les vêtements, les 
tapis et les tissus d’ameuble-
ment
•  Découvrez comment  la 

laque peut redonner un as-
pect neuf au lino
•  Faites tremper votre dentier 

pour un éclat durable

Plus de 500 trucs et astuces !
Ma grand-mère n’a jamais 
pris de pilules ou de potions 
du commerce, elle se � ait aux 
bonnes vieilles méthodes 
pour rester en bonne santé. 
Découvrez comment elle 
évitait le rhume, la grippe 
et la toux. Comment elle a 
perdu du poids, évité les � a-
tulences et plus encore :
•  Soulagez la constipation 

et évitez qu’elle revienne – 
grâce à ce remède naturel
•  Stoppez la diarrhée, les vo-

missements et autres pro-
blèmes de digestion avec ces 
trucs étonnants

•  Soulagez vos douleurs arti-
culaires en ajoutant cet in-
grédient à l’eau du bain 
•  Supprimez les envies de 

nicotine grâce à ce mélange 
crémeux
•   Apaisez les pieds fatigués 

et endoloris avec ce poivre 
dans les chaussettes 
•   Un remède maison pour soi-

gner le pied d’athlète
•  Insomnies? Essayez ce 

remède naturel pour une 
bonne nuit de sommeil !
•   Economisez l’énergie dans 

votre maison grâce à ces for-
midables astuces
•  Gardez les guêpes à distance 

grâce à cette excellente 
astuce de jardinier
•   Des super astuces pour des 

ongles et des cheveux plus 
résistants
•   Eloignez ces insectes nui-

sibles de vos plates-bandes 
grâce à ce formidable répul-
sif de tous les jours.

Vous allez économiser 
beaucoup d’argent !

Le « Guide Ménager d’Au-
trefois» vous fera découvrir 
des méthodes simples pour 
résoudre les soucis du quo-
tidien ! Vous économiserez 
du temps et de l’argent… 
et vous serez épaté de voir 
comment il est possible de 
renoncer aux produits de 
marques soi-disant essen-
tiels et de les remplacer par 
des alternatives bon marché !

Garantie de satisfaction

Utilisez ces astuces et 
économisez de l’argent. 
C’est GARANTI ! Si pour une 
quelconque raison, vous 
n’étiez pas satisfait, il su�  t de 
retourner le livre dans les 30 
jours et vous serez remboursé. 
Agissez dès aujourd’hui !

du bicarbonate de soude, ça 

•  Soulagez vos douleurs arti-

•  Supprimez les envies de 

•   Apaisez les pieds fatigués 

•

•  Insomnies? Essayez ce 

•   Economisez l’énergie dans 

•  Gardez les guêpes à distance 

541 Trucs et Astuces de Grand-Mères
E�  caces et pas Chers à Découvrir Absolument !

CH 0101 0103

- Communiqué -

Nom/Prenom:  Date de naissance:
Adresse:
Code Postal                                                            Localité:  
Email:  Tél:

Les chercheurs du monde entier sont una-
nimes là-dessus : la cannelle est bourrée de 
bienfaits pour la santé ! C’est l’épice la plus 
utilisée au monde après le poivre noir.

La cannelle : un trésor de 
bienfaits pour la santé… 
Qui l’eut cru ?
Autrefois plus convoitée que l’or, la cannelle 
est utilisée depuis des siècles en Chine a� n 
de contrôler le taux de sucre dans le sang. 
Selon une étude pakistanaise de 2003, la 
cannelle diminue jusqu’à 29 % le taux de gly-
cémie chez les patients sou� rant de diabète 
de type 2.

Une étude récente de l’Université de Copen-
hague a démontré qu’une combinaison de 
cannelle et de miel procurait aux patients 
sou� rant d’arthrite un soulagement signi� -
catif après seulement une semaine. Quelle 
merveilleuse nouvelle ! 

La cannelle contient plus de 80 nutriments 
mais pas de graisses, ni de sucre, ni de cho-
lestérol ou de sodium. Une cuillère à café de 
cannelle ne contient que 6 calories.

Le Livre de la Cannelle va vous surprendre et 
vous ravir grâce à plus de 350 bienfaits et 
façons surprenantes d’utiliser la cannelle 
pour :
 Éliminer la graisse du ventre
     Stimuler la mémoire
     La pression sanguine
     La réduction des rides
     Éviter les infections fongiques
     L’arthrite
     La glycémie
     Les douleurs d’estomac
      Perdre du poids
     La toux,  le rhume, la grippe
     Les in� ammations
     La fatigue
     Favoriser la digestion
     Les crampes
     La nausée
     La diarrhée
     Calmer les nerfs
     Soigner l’acné
     Constipation, etc.

Antibactérienne, antifongique, antiseptique 
et anti-in� ammatoire, la cannelle permet de 
soigner de nombreuses maladies.  
Oui, plus de 350 recettes et remèdes 
testés et éprouvés sont décrits dans cet 
ouvrage unique que vous pouvez consulter 
librement chez vous pendant 30 jours. 
Dépêchez-vous ! Les stocks sont limités. 
Agissez maintenant en complétant le bon ci-
contre !

La Cannelle 
Peut Soigner 
Quoi ?

 Conformément à la loi «Informatique et Libertés», vous bénéfi ciez d’un droit d’accès et de rectifi cation aux informations vous concernant. Sauf refus de votre part, ces informations 
pourront être utilisées par des organismes liés contractuellement avec la Boutique du Bourdon

 Bon à retourner à la Boutique du Bourdon
13, rue Pasteur – 74100 Ville La Grand  - 
Tél :  09 72 47 43 98  - www.laboutiquedubourdon.com

 OUI, j’accepte votre proposition. 
Veuillez me faire parvenir les ouvrages suivants :
  ac exemplaire(s)  « Le livre de la Cannelle» au prix de 25 €.
  ac exemplaire(s)  « Le Guide Ménager d‘autrefois» au prix de 25 €
     Economisez 12,50 € !  Commandez 2 publications pour 37,50 €   
J‘ajoute + 5 € de participation aux frais d‘envoi.
Total : abc

 que je règle par chèque à l‘ordre de la Boutique du Bourdon .
Droit de restitution de 30 jours. 
Pour un règlement par Carte bancaire, appelez le 09 72 47 43 98 ou www.laboutiquedubourdon.com

CADEAU
GRATUIT

Répondez vite
et vous recevrez
GRATUITEMENT 

ce guide qui 
vous étonnera : 

”Comment Perdre 
votre Ventre“ 

Les stocks sont limités.
Passez commande dès

aujourd’hui.

 09 72 47 43 98
www.laboutiquedubourdon.com

Répondez vite
et vous recevrez
GRATUITEMENT 

vous étonnera : 
”Comment Perdre 
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Histoire

Le 2 juillet 1956, Alban Liechti, un 
jeune soldat, écrit au président de la 
République, René Coty : « Je ne peux pas 
prendre les armes contre le peuple algérien 
en lutte pour son indépendance. En refusant 
de participer à cette guerre injuste, j’entends 
contribuer à préserver la possibilité de rap-
ports librement consentis, basés sur les inté-
rêts réciproques et le respect des droits de nos 
deux peuples (algérien et français). » Alban 
Liechti n'en est pas moins embarqué de force 
pour l’Algérie où il est emprisonné pour refus 
d’obéissance. Le gouvernement français de 
l’époque, dirigé par Guy Mollet, avait décidé 
d’envoyer « dans cette fournaise, des appelés 
le plus souvent issus de familles ouvrières 
et paysannes », rappelle l’historien Pierre 
Outteryck, membre du bureau national du 
Secours populaire. L'Algérie, colonie française 
malgré l’existence formelle de trois départe-
ments algériens, était bel et bien le théâtre 
d'une guerre d'indépendance. Une année 
plus tard, une quarantaine d’autres soldats, 
souvent communistes comme Alban Liechti, 
décident également de refuser de porter les 
armes. Ces « soldats du refus » 1, ces « insou-
mis » encourent deux ans de prison, certains 
d'entre eux seront emprisonnés au bagne de 
Tinfouchy (Sahara). Une cinquantaine d’avo-
cats, tel Me Jules Borker, membres du collectif 
des avocats du Secours populaire, prennent 

en charge leur défense et celle de 2 000 déte-
nus algériens. Dans le sillage du mouve-
ment des « soldats du refus », il y eut environ 
11 000 insoumis ou objecteurs de conscience 
(soit 1 % du contingent), dont certains ont dû 
se réfugier à l’étranger. D’autres ont été déte-
nus jusqu’en 1961, mais leur sort représentait 
alors un enjeu moins important que lors des 
premières années de la guerre. Alban Liechti, 
82 ans aujourd’hui, par son courage, incarne 
le pouvoir de se soulever contre l'injustice. 
Guillaume Chérel 

1 Une rencontre organisée par le groupe « Travail de 
mémoire – Soldats du Refus » s’est tenue le 4 mars dans 
les locaux du SPF, en présence de Julien Lauprêtre, pré-
sident du SPF, d’Alban Liechti et de huit de ses camarades. 

Guerre 
d'Algérie, 
les soldats 
du refus

DR

Insoumis, ces 
Français ont osé dire 
non à l'injonction de 
se battre contre les 
Algériens en lutte 
pour leur libération.

Cette année-là
• Mort de Mistinguett. • Indépendance 
du Maroc et de la Tunisie. • Démission de 
Pierre Mendès-France de son poste de 
ministre d'État à cause de la guerre 
d'Algérie. • Crise du canal de Suez

1956

2 La Défense n°406, août 1958. Illustration de l'article 
« Ces 12 jeunes soldats ont été condamnés pour avoir 
obéi à leur conscience »  
Source : Archives du SPF - centre de documentation 
9/11, rue Froissart 75003 Paris –  
documentation@secourspopulaire.fr

Dessin de Daniel Biton, paru en août 
1958 dans La Défense, journal mensuel du 
Secours populaire français de l'époque 2.
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Sous la photo, cette légende : 
« Ensemble du sanctuaire du 
Dieu Bêl (esplanade et temple), 
Palmyre, Syrie, 1921 ». Le regard 
s’attarde sur les pierres du site archéologique 
encore préservé de la furie des hommes. 
L’image, saisissante, compte parmi les 
72 000 photographies en couleurs du Musée 
départemental Albert-Kahn, à Boulogne-
Billancourt. La plus grande collection 
d’autochromes au monde, désormais en accès 
libre sur Internet, trouve sa genèse dans l’esprit 
d’un banquier philanthrope qui rêvait « d’un 
monde réconcilié ». Entre 1909 et 1931, Albert 
Kahn dépêche dans une cinquantaine de pays 
des « opérateurs » (photographes et 
cameramen) formés par le géographe Jean 
Brunhes, pour donner à voir « le monde tel qu’il 
est » et « la diversité des cultures ». 
Marchandes d'oranges sur le quai des 
Mendiants, à Venise ; groupe de femmes à 
Agra, en Inde (photo ci-dessus) ; le chef 
Zodéougan entouré de sa cour, au Bénin ; 
garçon portant un chapeau serbe, sur la route 
de Visegrad, en Bosnie-Herzégovine… Dans cet 

album monumental, témoignage unique sur le 
quotidien des habitants du monde au début 
du XXe siècle, où le passant anonyme côtoie les 
personnalités de l’époque, où un petit village 
d'Albanie a la dignité des capitales dominant le 
monde, l’œil s’égare, saisi par cette densité de 
sollicitations. C’est que l’apparente austérité 
des clichés n’enlève rien à leur charge émotive 
et à la lumière crépusculaire qui les imprègne. 
Albert Kahn, témoin d’une époque sur le point 
de vaciller, envisageait son projet comme une  
façon de fixer une fois pour toutes un monde 
« dont la disparition fatale n'est plus qu'une 
question de temps ». Là réside la puissance de 
ces images qui, à défaut d’avoir fait baisser les 
armes pendant un siècle ébranlé par deux 
guerres mondiales, elles n’en gardent pas 
moins le pouvoir, en nous rendant présents au 
« monde d’hier1 », d’éclairer les vacillements 
contemporains. 

Hayet Kechit
1Selon l'expression du romancier autrichien Stefan Zweig, 

titre de son autobiographie Le Monde d'hier : Souvenirs d'un 

Européen, éd. Gallimard 

« Les Archives de la 
planète »
Musée départemental Albert Kahn, 
10-14, rue du Port, 92100 Boulogne-
Billancourt - Tel : 01 55 19 28 00 
Le fonds iconographique des Archives 
de la Planète est actuellement conservé 
au musée Albert-Kahn. Le département 
des Hauts-de-Seine a fait le choix 
depuis 2016 d’une diffusion en Open 
Data de la collection. 
collections.albert-kahn.hauts-de-seine.fr/

Albert Kahn 
Le monde 
d'hier
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La vie  
des mots

Jungle
« À l’évocation du terme jungle, des 
images surgissent, teintées par une 
actualité douloureuse : des femmes, des 
hommes, souvent jeunes, et des mineurs, 
isolés pour la plupart, errent dans une lande 
entre Calais et Dunkerque. Manquant de tout, 
jusqu’à 6 000 réfugiés et migrants s’y sont 
abrités en même temps. La fatigue et 
l’angoisse se lisent sur les visages de ces 
migrants venus d’Afrique et du Moyen-Orient 
où sévissent guerres, misères et 
multinationales. Tous les soirs, ces rescapés 
de la traversée de la Méditerranée tentent 
d’atteindre Douvres en déjouant les contrôles 
des forces de l’ordre, qui « évacuent » 
régulièrement les naufragés du droit d’asile 
de leurs maigres baraques branlantes, sous 
l’œil des caméras. Le réalisateur finlandais 
Aki Kaurismäki a inséré dans son film 
Le Havre (prix Louis-Delluc 2011) quelques-
unes de ces images télévisées de 
démantèlements. Dans son long-métrage, le 
cinéaste a transposé la « jungle » dans une 
cité ouvrière du port normand pour braquer 
les projecteurs sur ce qu’il juge être « une 
honte pour toute l’Europe ».
L’emploi du terme « jungle » pour désigner 
l’endroit où les migrants se sont regroupés 
renvoie au registre de l’animalité. À l'origine, 
le mot « jangal » a été utilisé par des Afghans 
et des Iraniens pour désigner les bois où ils 
campaient en espérant traverser le tunnel 
sous la Manche ; le terme signifie « forêt » en 
persan et en pachtoune. Les conditions de vie 

Le terme « jungle » est devenu une métaphore 
médiatique pour désigner les camps de 
migrants à Calais. En semblant renvoyer les 
naufragés du droit d'asile à l'animalité, le mot 
résonne surtout comme un réquisitoire à 
l'égard d'une société où des conditions de vie 
aussi indignes sont faites à l'homme.

sur place ont été dénoncées à de multiples 
reprises par le défenseur des droits et par la 
Commission nationale consultative des droits 
de l’homme, dont fait partie le SPF.
Les conditions inhumaines faites à des 
immigrés avaient inspiré à l’écrivain et 
militant révolutionnaire Upton Sinclair son 
célèbre roman La Jungle, traduit dans plus de 
trente langues. L’auteur avait travaillé 
plusieurs mois dans les abattoirs industriels 
de Chicago afin de décrire les terribles 
conditions des damnés de la terre venus de 
Pologne, de Lituanie ou encore d’Allemagne. 
Témoin de leurs grèves, de la misère des 
familles ouvrières et de leurs luttes pour 
survivre, Upton Sinclair a mis au jour un 
système d'oppression et de corruption au 
service d'une poignée de notables, appelés 
par la presse les « barons voleurs » (The 
Robber Baron, expression popularisée par le 
journaliste Matthew Josephson en 1962). Si 
ce récit a contribué à mobiliser des millions de 
gens contre de telles injustices, c’est que 
l’auteur – comme plus tard le dramaturge 
Bertolt Brecht dans la pièce de théâtre La 
Jungle des villes (1923) qui se déroule, elle 
aussi, à Chicago – a mis sans ambiguïté 
l’animalité à la charge de ceux qui 
déshumanisent, pas de leurs victimes.

Olivier Vilain

C’est écrit
Changer les 
mentalités
Nicole Tarbouriech, Labastide 
Saint-Pierre (Tarn-et-Garonne)

C'est avec une vive émotion que j'ai 
découvert dans le dernier numéro de 
Convergence, l'article « aider les 
aidants ». (…) J'ai moi-même 
accueilli ma mère de 93 ans chez 
moi. Je me levais souvent près de 
vingt fois par nuit : changer les 
draps, apaiser, consoler… Merci 
d'avoir pensé à nous car vous pouvez 
contribuer ainsi à changer les 
mentalités, y compris parmi le 
personnel soignant.  

Plaisirs de lecteurs
Georgette Larue, Challans (Vendée)

Je vous dis bravo pour votre journal ! 
Dans le numéro de Convergence 
reçu ce jour, j'ai tout lu bien sûr mais 
je me suis surtout arrêtée à la 
page 30 : bravo pour l'article 
consacré au mot « frontières » (j'étais 
professeur de lettres et je partage vos 
idéaux). Dans le courrier des lecteurs 
sur cette même page, le message de 
Lydie Falle a trouvé un fameux écho 
en moi. Je vis dans une résidence 
pour personnes âgées (pas toutes 
fauchées) : seulement une personne 
sur cinq a un ordinateur. Il faut 
inciter tous les organismes à 
maintenir des relations postales ou 
téléphoniques. De tout cœur avec 
vous.

Alain Morot-Sin, Monthonnot 
Saint-martin (Isère)

Toutes mes félicitations pour votre 
Convergence 353 : réaliste, 
informatif, sans misérabilisme. 
Pouvez-vous m'en envoyer une 
douzaine d'exemplaires pour les 
distribuer autour de moi ?

Adressez vos courriers à 
Convergence
Secours populaire français, 
9-11 rue Froissart  
75 140 Paris cedex 03 
ou envoyez vos emails  
à convergence@secourspopulaire.fr

RÉAGISSEZ !
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. L’ampleur des actions dépendra des sommes collectées.t

  Urgence            
   

   

Faut-il se résigner à voir des enfants mourir de faim ? Une 
crise alimentaire d’une extrême gravité sévit aujourd’hui 
dans plusieurs pays d’Afrique et jusqu’à Madagascar. 
Au Nigéria, au Soudan du Sud, en Somalie, au Yémen, 
20 millions de personnes sont menacées par la famine, 
conséquence des conflits successifs et de la sécheresse. 
Le Secours populaire français lance un appel à la solidarité 
pour intensifier l’aide apportée, avec la force d’action  
de son réseau de partenaires locaux. 

Merci de votre soutien!

Famine

Les dons (préciser "urgence Famine") peuvent être 
effectués au Secours populaire  de votre département ou : 
9-11 rue Froissart - BP 3303 - 75123 Paris cedex 03

www.secourspopulaire.fr
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