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V
ous êtes partie prenante du 
réseau solidaire du Secours 
populaire français et dans ce 
cadre, vous nous avez confié des 
données à caractère personnel 
vous concernant. C’est à ce titre 
que vous recevez Convergence.

Le Règlement général sur la protection des 
données (RGPD), qui vient d’entrer en vigueur 
en France et au niveau européen le 25 mai 2018, 
renforce vos droits et les mesures de protection de 
vos données à caractère personnel.  Dans ce cadre, 
nous souhaitons vous informer que nous mettons 
à jour notre politique de protection des données 
à caractère personnel. C’est aussi l’occasion pour 
le Secours populaire français de réaffirmer le 
respect et l’intégrité dont il fait preuve en matière 
de protection de la vie privée de chacun de ses 
donateurs et de ses membres.

Toutes vos données sont conservées pendant 
la durée strictement nécessaire à la réalisation 
des finalités suivantes, de l’article 1b des statuts  
du SPF : 

« Faisant leur la formule "Tout ce qui est humain 
est nôtre", les adhérents aux présents statuts se 
regroupent dans un but unique : pratiquer la 
solidarité. À cette fin : ils se proposent de soutenir 
dans l’esprit de la déclaration universelle des 
Droits de l’Homme, au plan matériel, sanitaire, 
médical, moral et juridique, les personnes et 
leurs familles victimes de l’arbitraire, de 
l’injustice sociale, des calamités naturelles, de 
la misère, de la faim, du sous-développement, 
des conflits armés.

Ils rassemblent en leur sein des personnes 
de bonne volonté, enfants, jeunes et adultes, 
de toutes conditions, quelles que soient 
leurs opinions politiques, philosophiques ou 
religieuses, en veillant à développer avec elles 
la solidarité et toutes les qualités humaines qui 
y sont liées.

Ils développent en permanence les structures 
et l’audience de l’Association notamment par 
la création de Comités locaux et de fédérations 
départementales. »

Les données collectées par le Secours populaire 
français ne sont pas cédées, louées ou vendues à 
des tiers. Elles sont destinées au Secours populaire 
français ou aux tiers mandatés par le Secours 
populaire dans le cadre de ses missions.

Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification 
et de suppression des données qui vous 
concernent. Vous pouvez demander la portabilité 
de ces dernières. Vous avez également le droit de 
vous opposer aux traitements réalisés ou d’en 
demander la limitation. Pour exercer vos droits, 
vous pouvez contacter le Secours populaire 
français 9/11 rue Froissart 75140 Paris Cedex 3 
(relation.donateurs@secourspopulaire.fr) ou la 
Fédération de votre département. Vous retrouverez 
toutes ces informations sur notre site internet 
(secourspopulaire.fr).

Si vous voulez continuer à recevoir des 
communications du Secours populaire français, 
quelles que soient leurs modalités ou finalités, 
vous n’avez rien à faire.

Merci de votre confiance et de votre fidélité aux 
valeurs de solidarité et fraternité.

Vous tenez actuellement entre vos mains le dernier 
numéro de Convergence dans sa version actuelle. À compter 
de septembre 2018, Convergence se transforme. Si nous avons 
connaissance de votre adresse mail, vous recevrez directement et 
personnellement la version numérique par courrier électronique. Si 
tel n’est pas le cas, il n’est pas trop tard : il suffit de nous transmettre 
votre adresse mail sur secourspopulaire.fr. 

Pourquoi cette évolution ? Pour vous faire vivre plus régulièrement et 
de façon plus variée nos actions sur tous les terrains de la solidarité en 
France, en Europe et dans le monde, pour mieux vous informer et vous 
proposer d’agir, mais aussi pour élargir la diffusion de nos actualités 
au plus grand nombre : donateurs soutenant l’association par des dons 
financiers ou par des dons matériels, collecteurs-animateurs bénévoles, 
personnes accueillies, personnalités et tous ceux qui sont intéressés 
par nos actions. 

Plusieurs milliers d’entre vous ont répondu à notre questionnaire et 
transmis leur adresse mail, formulé leur souhait de contenu pour le 
journal numérique. Certains ont souhaité continuer d’être informés 
par courrier postal. Nous prenons des dispositions pour satisfaire 
cette demande et continuer à nous adresser à ceux d’entre vous 
qui ne peuvent ou ne souhaitent pas être contactés par mail. Et 
pour que cette nouvelle version de Convergence réponde au mieux 
à vos attentes, nous avons besoin de vous ! C’est pourquoi nous 

vous invitons à réagir sur le contenu des 
premiers numéros de cette nouvelle formule de 
Convergence, en vous inscrivant sur notre site 
internet pour rejoindre notre panel de testeurs. 

Rendez-vous sur secourspopulaire.fr pour nous 
aider à créer le journal du réseau solidaire.
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Regards
Le bien-être du farniente
La grande campagne des vacances d’été du SPF bat  
son plein. Elle a débuté fin avril, avec un séjour familial 
au camping Campéole de Gruissan, dans l’Aude. Au total, 
400 personnes, venues d’Île-de-France et d’Occitanie, 
ont passé quelques jours entre les marais salants et  
la Méditerranée. La plupart d'entre elles ne sont jamais 
parties en vacances. Loin des soucis du quotidien, 
parents et enfants ont découvert des activités sportives 
et culturelles. De quoi regagner de l'énergie pour 
affronter le reste de l’année.  Photos par Bruno Manno 
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D’autres reportages en images
secourspopulaire.fr

1  « J'ai beaucoup aimé le char à voile, avant je me 
demandais ce que c'était », explique Alima, 11 ans, qui était 
aussi impatiente de découvrir la réserve africaine de Sigean 
parce qu’elle « adore les animaux ».

2  S’amuser, découvrir de nouveaux jeux,  
se faire de nouveaux copains et de nouvelles copines :  
les enfants étaient très occupés !

3  La joie du départ. Dès la Gare de Lyon, les personnes 
aidées par le Secours populaire et les bénévoles qui  
les accompagnaient partageaient la même excitation  
et la même bonne humeur.

4   Au milieu des mobil-homes et dans les environs 
 du camping, les familles ont profité d'un grand bol d'air  
et du beau temps : c'est les vacances !

5   « Ça nous a fait vraiment du bien de venir ici.  
Nous sommes allés à la mer. Le petit voulait absolument aller 
dans l'eau ! », confie Sarah, 22 ans, la mère de Kalyllann, 2 ans.

6   Les familles ont visité la région autour de Gruissan 
et pratiqué, lorsqu’elles le souhaitaient, des activités en 
commun. Lors de la soirée Loto, l’ambiance était excellente. 
Les participants ont gagné des lots apportés par Carrefour.  
Le gros lot était constitué d’un séjour dans un camping 
Campéole pour une famille.

Olivier Vilain

54
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Dossier migrants - réfugiés
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Aux côtés des 
migrants et des 
réfugiés, le Secours 
populaire français 
se mobilise pour 
répondre à des 
situations d’urgence 
et à long terme pour 
les accompagner dans 
leur parcours qui les 
amène, pour certains, 
à s’investir comme 
bénévoles au sein  
de l’association.

BILLET  
Un discours ne suffit pas à atteindre le cœur des gens,  
il faut des actes. Suivant la voie tracée par Nelson Mandela, 
les bénévoles du Secours populaire français, comme pour 
chaque être humain, reçoivent les personnes migrantes et 

réfugiées, ces femmes et ces hommes – dont 
des mineurs – qui ont pris la lourde décision de 
quitter leur pays, y laissant parfois souffrances, 
repères et attaches pour construire une nouvelle 
vie. Le Secours populaire est ce port qui les 
accueille, les écoute et répond à leurs besoins 
matériels immédiats (aide d’urgence, vêtements, 
un lit pour se reposer…) comme  
à leurs aspirations profondes : partager notre  

conception de la France, terre d’asile et d'accueil, porteuse  
de valeurs humanistes. Cheville ouvrière des cours de français 
langue étrangère (FLE) et des activités culturelles, sportives 
ou de loisirs pour et avec les migrants, nos bénévoles posent 
des actes et sèment l’espoir. À l’instar du partenariat  
entre l’université Clermont Auvergne et la fédération  
du Puy-de-Dôme pour renforcer les cours de FLE,  
cette mobilisation passe par la volonté de construire  
et de développer notre réseau solidaire.

Nicole Rouvet, secrétaire nationale au Secours populaire,  
chargée du pôle migrant.

LE SECOURS POPULAIRE fournit  
de l'aide aux migrants qui rejoignent  
la France et d'autres pays d'accueil.

Une mobilisation humanitaire

SOUTENIR LES MIGRANTS
DANS LEUR NOUVELLE VIE
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  « On est sur une notion de secours 
pour ne laisser personne mourir en 
montagne », souligne Alain, membre 
d’un groupe de professionnels de la 
montagne qui organisent bénévo-
lement des maraudes sur les voies 
menant aux cols alpins empruntés 

par les migrants pour rejoindre la France. 
Situé à une dizaine de kilomètres de la 
frontière italienne, le comité de Briançon 
(Hautes-Alpes) leur vient en aide en bout de 
course de leur périple parsemé d’épreuves  : 
les prisons libyennes, la traversée de la Médi-
terranée, et de cette partie des Alpes rebap-
tisée la « montagne des migrants ». Une 
dizaine de bénévoles s’impliquent au quo-
tidien à leurs côtés et c’est ce comité qui a 
entièrement meublé le centre d’accueil de 
demandeurs d’asile (CADA) ouvert le 1er août 
2016, le refuge solidaire de Briançon et le 
squat Chez Marcel, où premiers soins, vête-
ments et hébergements provisoires leur sont 
proposés. À l’instar de la fédération du Val-
d’Oise, qui a accueilli en septembre 2015 une 

cinquantaine de réfugiés syriens et irakiens 
arrivés de Munich, les autres fédérations 
du Secours populaire français se mobilisent 
auprès des migrants pour leur apporter une 
aide d’urgence et les accompagnent dans la 
durée vers leur nouvelle vie, grâce au « fonds 
d’urgence migrants-réfugiés ici et là-bas », 
ouvert aux dons depuis 2015.

RÉPONDRE À DES SITUATIONS 
D’URGENCE HUMANITAIRE

Lorsqu’une petite cinquantaine de migrants 
se sont retrouvés coincés dans la gare de 
Briançon dimanche 8 avril en soirée, faute 
de trains, et d’hébergements disponibles, 
des bénévoles du SPF leur ont apporté dans 
l’heure soutien et couvertures. Au quotidien, 
ils donnent une partie de leur collecte ali-
mentaire au refuge solidaire et au squat Chez 
Marcel, qui de janvier à mai 2018 ont reçu 
1 796 personnes, dont près de 60 % sont des 
mineurs. À travers le réseau de

Dans les différentes fédérations du Secours populaire, 
les cours de français langue étrangère dispensés par des 
bénévoles se sont multipliés. Ici, au SPF de Lyon.
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« J’ai quitté Conakry, la 
capitale [de la Guinée], 
en juin 2016 : c’était la 
misère. Je suis passé 
par les 17 barrages 
militaires du Mali jusqu’à 
l’Algérie : c’est terrible 
quand tu ne payes pas 
les " frais de route ". Je suis 

resté un mois, en août 2016, en 

Libye. Là-bas, j’ai été poignardé 

et racketté. Nous dormions 

sur le sol sans couverture. J’ai 

attrapé la gale. On l’a tous 

eue. Nous sommes partis des 

côtes libyennes, en soirée, sur 

un Zodiac avec 157 personnes 

à bord. Notre traversée [vers 

l’Italie] a duré 21 heures. 

Finalement, j’ai été sauvé par 

le bateau 512 de la marine 

allemande. »

Alseny, 19 ans. Depuis décembre 2017,  
il vit dans le squat de la rue Baudin  
à Villeurbanne.

Favoriser l'intégration  
des migrants, un vrai enjeu
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permanences de solidarité et de relais 
santé du SPF implantés sur le territoire, les 
bénévoles orientent les migrants et les réfu-
giés vers l’accès au soin, leur distribuent den-
rées alimentaires, kits d’hygiène, vêtements 
et étudient leurs démarches administratives, 
notamment lors de permanences juridiques. 
Leurs actions se déploient hors les murs 
comme à Paris, où une aide alimentaire et 
de première nécessité est allouée aux asso-
ciations et aux collectifs de riverains (Soli-
darité migrants Wilson et P’tit Dèj à Flandre), 
qui épaulent ceux qui n’ont pas de solutions 
d’hébergement dans l’Est parisien.
Depuis sa création en novembre 2002 après 
la fermeture de Sangate, l’association Salam 
– qui continue d’intervenir à Calais et à 
Grande-Synthe, où environ 400 migrants se 

sont réinstallés – reçoit le soutien de la fédé-
ration du Nord du SPF : produits alimentaires, 
kits d’hygiène, vêtements… Dans un bus amé-
nagé en accueil de jour, des bénévoles se sont 
rendus tous les matins de la semaine à la 
rencontre de ceux du bois du Puythouck à 
Grande-Synthe, en bordure de mer. Mobilisée 
dès 5 heures, cette équipe d’une douzaine de 
bénévoles leur offre thé, café et réconfort. Ils 
font le point sur leur situation et les invitent 
à rejoindre un centre d’accueil d’orientation 
(CAO). D’octobre à mai 2018, ils ont reçu 
chaque jour une cinquantaine d’étrangers 
candidats à une vie meilleure. Les bénévoles 
sont également présents dans ces centres 
pour leur proposer un accompagnement glo-
bal, des cours de français 

Dossier migrants - réfugiés

« Arrivé de Guinée, il 
y a deux ans, j’ai été 
soutenu par le SPF de 
Digne-les-Bains. Je viens 
d’être régularisé. Au SPF, 

nous aidons les migrants, 

nombreux à venir d’Italie, en 

leur donnant des vêtements et 

des colis alimentaires d’urgence.  

Je m’implique dans  

la " commission jeunes "  

du SPF et participe, chaque 

semaine, au libre-service 

alimentaire, ouvert à tous.  

Ma prochaine étape ?   

Une formation dans le social  

ou la maintenance. »

Boubacar Sylla, bénévole à la fédération 
des Alpes-de-Haute-Provence  
du Secours populaire.
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Aux côtés des migrants et réfugiés, les bénévoles du SPF proposent  
un hébergement provisoire, une aide d'urgence et du réconfort afin d’atténuer 
les épreuves rencontrées au cours de leur périple.

O
liv

ie
r P

as
qu

ie
rs

 /
 S

PF



PUB

Date limite de Réservation : le 06.08.2018
O� re valable en France métropolitaine dans la limite des stocks disponibles, limitée à 3 frappes par foyer. Conformément à la loi informatique et liberté n°78-17 du 6 janvier 1978, vous disposez d’un droit 

d’accès, de recti� cation et de suppression des données personnelles vous concernant auprès de Société Française des Monnaies, 90 Avenue de Flandre, 75940 Paris Cedex 19. RCS: PARIS 509 629 820 

  ✓  OUI, je souhaite profiter de l’acquisition de la toute nouvelle frappe 
 commémorative « Simone Veil » en cuivre doré à l’or pur au prix de 9,95€ 
seulement ! Les frais de port sont offerts et je bénéficie de la garantie « satisfait 
ou  remboursé » de 15 jours. Je ne prends aucun engagement. Je joins mon paiement 
de 9,95€ par :

    Chèque à l’ordre de la Société Française des Monnaies

    Carte bancaire

 OU

 3 derniers chiff res au 
dos de votre carte

 Expire fi n

 Date et signature :

✗

Mon adresse :       Mme        M.

 Prénom, Nom

Adresse

Code Postal Ville

Téléphone (en cas de question)

 Adresse e-mail                                   

@
 

Service 0,30€ / min
+ prix appel0892 561 461✆

du lundi au samedi de 8h à 20h

www.stefm.fr/simone-veil1

     Oui je souhaite être informé par voie 
électronique des off res de STEFM

Cette frappe rend hommage à 
Simone Veil, ancienne  déportée, 
ancienne ministre de la Santé et femme 
 politique, décédée il y a tout juste 1 an.
Sur l’avers de la frappe est représenté avec une extrême précision 
un portrait de Simone Veil, sa signature et des étoiles symbolisant 
son engagement pour l’Europe. Une pièce indispensable à tout 
 collectionneur passionné par l’histoire de notre pays !

 Tirage : 10 000 exemplaires 
 Dorure à l’or pur
 Qualité : Belle Epreuve
 Diamètre : 40 mm
 Poids : 30 g

 COUPON D’ACQUISITION N° 1021809
 A compléter et à retourner à Société Française des Monnaies, 90 Avenue de Flandre, 75940 Paris Cedex 19.

 Tirage : 10 000 exemplaires 

SIMONE VEIL AU PANTHÉON !

Frais de port 
OFFERTS !

 Tirage : 10 000 exemplaires 
 Dorure à l’or pur
 Tirage : 10 000 exemplaires 

UNE EXCLUSIVITÉ 
SOCIÉTÉ FRANÇAISE DES MONNAIES 

9,95€
SEULEMENT

CONVERGENCE_230x300-MedalSimoneVeil_1021809.indd   1 11.06.18   15:26



« Nous 
vivons 
une  
crise de  
l’accueil »
Emelyn Weber, membre*  
du Conseil économique, social  
et environnemental.

Les crises qui frappent les pays 
d’Afrique et du Moyen-Orient 
entraînent le déplacement 
forcé d’une partie de leur 

population vers des États limitrophes, 
et dans une moindre mesure vers 
l’Union européenne (UE). Problème : 
ses pays membres ont démantelé leur 
politique migratoire, restreignant les 
voies légales d’accès des étrangers, 
surtout ceux motivés par des raisons 
économiques ou professionnelles. Il ne 
s’agit pas d’une « crise migratoire », 
ni d’une « invasion », mais d’une 
crise de l’accueil. Les migrants sont 
d’abord contraints d’entreprendre un 
voyage dangereux, à travers la Libye, 
la Méditerranée… Une fois arrivés sur 
le territoire de l’UE, ils vivent dans une 
grande vulnérabilité et sont de plus en 
plus nombreux à faire une demande 
d’asile. Avec 100 000 demandeurs, 
rien qu’en France en 2017, il y a un 
engorgement du système d’asile 
et une saturation de ses capacités 
d’hébergement. Les deux tiers 
ont été déboutés et se retrouvent 
sans perspective d’intégration. 
Pour améliorer l’accueil au niveau 
européen, il semble urgent de réviser 
la « procédure de Dublin », selon 
laquelle les migrants doivent formuler 
leur demande dans le pays par lequel 
ils sont arrivés, en général l’Italie ou 
la Grèce. Ils sont ainsi en permanence 
sous le coup d’une reconduite à la 
frontière ou de procédures très 
longues durant lesquelles le manque 

de ressources leur rend la vie très 
difficile. Le Conseil économique, social 
et environnemental suggère, comme 
le Parlement européen, d’abandonner 
la focalisation sur le pays qui a servi 
de porte d’entrée dans l’UE pour se 
concentrer sur les liens, professionnels 
ou familiaux, existant entre chaque 
individu et son pays de résidence. La 
prise en compte des projets de vie des 
migrants, à travers cette procédure, 
serait plus juste envers eux et aussi 
plus bénéfique pour la société qui 
les accueille. Nous demandons aussi 
que l’interdiction faite aux migrants 
de travailler, qui peut aller jusqu’à 
neuf mois comme en France, soit 
limitée à trois mois, le temps pour eux 
d’organiser leur vie quotidienne. De 
même, les cours de français devraient 
leur être accessibles dès leur demande 
d’asile déposée. Évidemment, il ne 
s’agit pas là de favoriser l’aide des 
migrants au détriment des autres 
publics vulnérables. L’UE doit lutter 
contre toutes les formes de pauvreté. 
Cela répondrait à une immense 
injustice et empêcherait, du même 
coup, la mise en concurrence actuelle 
des plus pauvres. Cette politique 
d’accueil pourrait être articulée avec 
des aides à l’agriculture familiale dans 
les pays du Sud, afin d’y développer 
des ressources et des emplois 
nécessaires à la vie sur place.

Propos recueillis par Olivier Vilain

* Groupe des organisations étudiantes  
et mouvements de jeunesse, co-rapporteur  
du rapport « Parcours et politiques d’accueil  
des demandeur.euse.s d’asile dans l’UE ».
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Infos et photos
secourspopulaire.fr

et un accès aux activités du SPF : par 
exemple dans trois CAO de la Haute-Vienne ; 
au CADA des Mureaux, où une antenne de 
la fédération des Yvelines est implantée ; au 
centre d’hébergement d’urgence de Saint-
Ouen-l’Aumône (Val-d’Oise) ; au foyer Adoma 
à Péage-de-Roussillon (Isère) et grâce à un 
Solidaribus dans quatre hôtels sociaux de 
l’Essonne (1).

ACCOMPAGNER LES MIGRANTS 
DANS LA DURÉE

Depuis mars 2018, la fédération du Rhône 
aide la centaine de migrants, qui gèrent le 
squat Baudin à Villeurbanne. Occupée avec 
l’appui des étudiants, principalement de 

Lyon II, cette ancienne école de pompiers 
constitue depuis décembre 2017 leur lieu 
de vie, de socialisation, d’entraide et le sas 
d’un nouveau départ auquel ils aspirent 
tous, que ce soit les jeunes migrants venus 
d’Afrique (environ 75 garçons et 5 filles) ou 
les 7 à 8 familles albanaises qui habitent les 
chambres du 3e et dernier étage du bâtiment.
Arrivé en fin de matinée, le 30 mai, avec 
l’aide alimentaire distribuée tous les quinze 
jours par la fédération du Rhône, Sébas-
tien Thollot, son secrétaire général, salue 
les migrants présents, sept hommes et une 
femme, qu’il rencontre régulièrement. « Je 
voulais connaître les demandes matérielles, ali-
mentaires, les problèmes de santé, voir ensemble 
comment vous fonctionnez. » L’écoute et le res-

Les bénévoles des permanences de solidarité distribuent denrées 
alimentaires, kits d’hygiène, vêtements aux migrants et réfugiés et suivent 
leurs démarches administratives, notamment lors de permanences juridiques.
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pect mutuel planent dans le « grand salon », 
l’espace collectif qui sert de salle de repos, de 
réunion et de jeux pour les enfants.
Comme les repas, les décisions concernant 
la vie du squat sont prises en commun à l’oc-
casion d’assemblées générales qui ont lieu 
régulièrement, y compris le dimanche. Atten-
tif à leurs besoins, Sébastien Thollot prend le 
temps d’y répondre, qu’il s’agisse d’aide ali-
mentaire, de produits de nettoyage, de médi-
caments de première urgence pour la petite 
infirmerie du squat ou d’une box Internet 
pour regarder la Coupe du monde – un évé-
nement également très attendu à Paris 
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et à Clermont par les jeunes migrants 
des équipes de foot à sept du SPF (2). Comme 
l’ont bien compris les étudiants bénévoles 
du Rhône qui veulent organiser un tournoi, 
cette compétition rassemble les résidents du 
squat originaires de différents pays – Gui-
née, Sénégal, Cameroun, Gambie, Mali, Nige-
ria… Parfois coupés de leur famille et de leurs 
attaches au pays, ces jeunes hommes res-
sentent le besoin de partager des moments 
de lâcher-prise, comme pour conjurer les 
épreuves individuelles qu’ils ont endurées 
durant leur périple – la prison et les tortures 
en Libye, la traversée de la Méditerranée en 
Zodiac vers l’Italie, jusqu’à « trois jours dans 
l’eau » sur le fil du rasoir… Dans le Puy-de-
Dôme, de jeunes migrants et réfugiés, asso-
ciés à des étudiants de l’université Clermont 
Auvergne, ont participé à un atelier d’écri-
ture et de gravure animé par l’artiste Pierre 
Jourde (3). « Souffrance, corruption, inégalité, 

toutes ces choses qu’ils ont vécues et leur ont 
fait du mal, ils en parlent : c’est très poignant », 
souligne Daniel Boularand, coordonnateur 
des cours de français langue étrangère (FLE), 
qui encadre une trentaine de bénévoles et 
150 apprenants. « Les échanges se font en fran-
çais et les liens se tissent naturellement, sans 
round d’observation : ils se sentent considérés et 
sont pris dans le jeu. » À Strasbourg, c’est par 
la musique que des élèves de FLE s’expriment 
au sein de deux formations – Pop en notes 
et le duo Hayastan jazz pop – qui répètent 
et donnent régulièrement des concerts dans 
l’agglomération.

L'INTÉGRATION PASSE AUSSI  
PAR LES LOISIRS ET LE SPORT

Riche d’enseignements mutuels pour les 
exilés et les bénévoles des différentes 
fédérations où ces cours et ces activités se 
sont multipliés ces dernières années, cette 
immersion dans la langue et la culture 
françaises facilite l’apprentissage, l’inté-
gration et l’autonomie, notamment en pre-

nant des responsabilités comme bénévoles, 
à l’image de Jasmina en Isère. Arrivée en 
France en septembre 2012, cette deman-
deuse d’asile originaire de Bosnie a com-
mencé par le vestiaire pour « rencontrer des 
gens et s’exprimer en français ». Mère d’une 
petite fille de 5 ans, cette jeune trentenaire 
est aujourd’hui référente alimentaire pour 
la coordination grenobloise : elle gère les 

Souvent isolés, les migrants et réfugiés retrouvent vite le goût  
du collectif à travers la pratique du football. À Paris comme à Clermont, 
ils forment la grande partie des équipes du SPF.12
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stocks et anime une équipe d’une dizaine de 
bénévoles qui aident une centaine de per-
sonnes par jour en période hivernale. « Au 
Secours, j’ai suivi toutes les formations que 
j’ai pu et cela me fait beaucoup de bien pour 
la socialisation, pratiquer la langue, aider les 
autres et régler ses problèmes. Si vous voulez 
vous y investir, vous avez toujours la possibi-
lité de grandir. Dans notre situation, on est 
privé des autres apprentissages, des autres 
choses. Ici, on nous donne les moyens de voir, 
de sortir, de se faire des amis et d’apprendre. » 
Laurent Lefèvre

1) Situés dans les communes de Tigery, Vigneux  
et Linas.

2) Le Racing pop de Paris créé en octobre 2013,  
le Secours pop football club et le Secours pop racing 
club à Clermont, où environ 140 jeunes participent  
à des tournois et à ces deux équipes inscrites  
en championnat corpo.

3) Il s’est déroulé à l’université Clermont Auvergne 
six samedis toute la journée de décembre 2017  
à avril 2018. Les textes et les gravures  
de la douzaine de participants ont été publiés  
dans la revue Terres d’encre.

Les bénévoles du SPF de Lyon se rendent aussi dans les squats 
– ici à Villeurbanne – pour apporter une aide matérielle et morale.

Engagé en Europe  
et au Moyen-Orient
Les migrants cherchent principalement refuge dans les pays qui bordent 
le leur. Ces derniers, comme le Liban, ont des ressources insuffisantes pour 
faire face à leurs besoins. C’est pourquoi les bénévoles du SPF aident les 
migrants en Europe et au Moyen-Orient. Meurtrie par la crise économique, 
la Grèce est une porte d’entrée du continent européen. Des milliers de 
migrants, dont beaucoup d’enfants en bas âge, y vivent dans des camps. 
Le SPF et son partenaire Solidarité populaire organisent régulièrement des 
distributions alimentaires pour ces familles à Athènes et dans ses environs. 
« Je veux retourner en Syrie le plus tôt possible », souligne Hammoudi, 
5 ans, réfugié au Liban. Depuis 2011, plusieurs distributions (vivres et 
produits d’hygiène) ont été réalisées auprès de milliers de réfugiés syriens 
au Liban. Des formations sont dispensées auprès de 185 jeunes syriens, 
palestiniens et même libanais. Le SPF s’appuie sur son partenaire local 
– Development for People and Nature Association – et ceux du Réseau 
Euro-Méditerranéen de la Solidarité. Au Kurdistan irakuien, le SPF soutient 
son partenaire Iraqi Al-Amal qui distribue des kits humanitaires et gère 
une clinique qui apporte des soins aux personnes déplacées.    
Olivier Vilain
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Dossier isolement

BILLET  
« L’aggravation de la 
précarité a creusé les 
écarts, augmentant les 
difficultés et le mal-
être des personnes 
fragiles. De plus en 
plus d’hommes et 

de femmes sont touchés par un 
grand état de souffrance sociale 
et développent un phénomène 
de solitude. Près de cinq millions 
de Français sont en situation 
d’isolement relationnel, en marge 
ou à l’écart de l’entourage familial, 

« Quand on est pauvre, 
on se renferme »

DR
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amical, professionnel,  
qui garantissent la sociabilité.  
La lutte contre la solitude est 
pour le Secours populaire un 
engagement fort. Partout 
en France, les bénévoles de 
l’association tentent de lutter 
contre toute forme de solitude 
en proposant des sorties, des 
séjours, des ateliers cuisine… afin 
de redonner plus de cohésion et de 
fraternité. Les ateliers,  
les cours d’alphabétisation, les 
sorties, permettent à chacun de 
retrouver une place dans la société. 
C’est avec confiance et dignité 

que les personnes accueillies, 
au centre des activités qui les 
concernent, peuvent reprendre leur 
vie en main. Ces actions offrent la 
possibilité à chacun de vivre dans 
un environnement le plus ouvert 
possible. »

Houria Tareb, secrétaire nationale 
chargée de la solidarité en France.

Accès aux loisirs, aux vacances… le Secours populaire permet aux personnes 
isolées de recréer du lien social, une étape essentielle pour se reconstruire.

Le SPF crée des espaces de rencontres pour briser 
la solitude des personnes isolées. Ici, la Pause café au 
comité de Dignes-les-Bains.
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Plus d’un Français sur dix subit une situa-
tion objective d’isolement social, selon le 
dernier baromètre des solitudes de la Fon-
dation de France (1). Les personnes isolées 
sont surreprésentées parmi les bas revenus, 
les chômeurs et les inactifs non-étudiants, 
des individus au foyer pour l’essentiel. Cette 
fragilité quantifiable des réseaux relation-
nels (2) se double donc d’une pauvreté moné-

taire. « La corrélation entre 
niveau socio-économique et 
isolement est établie, sou-
ligne le Conseil économique, 
social et environnemental (3). 
Les réseaux de sociabilité des 
personnes en situation de 
pauvreté [étant] moins divers, 
les conséquences des ruptures 
sont plus radicales. » Cet iso-

lement s’accompagne d’un 
retrait de la vie culturelle et des pratiques de 
loisirs – y compris des lieux publics gratuits 
comme les bibliothèques et les équipements 
sportifs –, pourtant propices à la construction 
d’interactions sociales. Association généra-
liste de la solidarité, le Secours populaire 
français propose ces activités aux personnes 
accueillies, notamment à celles qui vivent 
des situations d’isolement : les seniors ; les 

jeunes, dont les étudiants étrangers sans 
ressources financières ; les familles mono-
parentales. Ses bénévoles défendent le droit 
aux vacances génératrices de liens sociaux 
(familles, amis…) et multiplient sur le terrain 
les actions de proximité pour briser cette spi-
rale de l’isolement.

LES FEMMES, PREMIÈRES VICTIMES 
DE L’ISOLEMENT SOCIAL

Le lien entre précarité et isolement social 
concerne particulièrement les femmes qui 
représentent 70 % des travailleurs pauvres et 
perçoivent à la retraite une pension de 30 % 
inférieure à celle des hommes (3). Celles cou-
pées du marché du travail ou les mères mono-
parentales (4) cumulant un faible niveau de 
formation et des conditions de travail incom-
patibles avec les horaires de garde d’enfants 
restent souvent « invisibles ». À Toulouse, 
le collectif Entr’ailes rassemble une dizaine 
de femmes accueillies, principalement des 
mères isolées d’une quarantaine d’années. 
Ce groupe, qui fonctionne depuis deux ans, 
a été créé à la demande de ces femmes qui 
souhaitaient se retrouver entre elles pour 
partager des activités l’après-midi pendant 
que leurs enfants sont à l’école (voir témoi-
gnage de Marie p.17). « Le but est de leur pro-
poser un temps uniquement pour elles à partir 
de leurs besoins et de leurs envies : aller toutes 
ensemble au cinéma, au restaurant, au théâtre, 
à des ateliers de bien-être, explique Vanessa 
Garcia, coordinatrice au secteur Jeunesse et 
sport à la fédération de Haute-Garonne. Petit 
à petit, un beau lien s’est créé avec nous et elles 
ont participé à nos actions comme bénévoles. » 
Des relations d’amitié sont aussi nées au sein 
du groupe et elles ont pu programmer des 
sorties en dehors du Secours. « Nous souhai-
tons qu’elles prennent elles-mêmes l’initiative, 
qu’elles osent dire ce qu’elles veulent, leur pré-
férence allant à des activités extérieures : pique-
niquer, se balader, etc. », souligne Monique, 
l’une des deux bénévoles qui suit ce groupe. 
« Nous essayons d’allier un peu de culture, avec 
la marche, comme la sortie prévue le mardi 
12 juin au Muséum d’histoire naturelle de Tou-
louse pour découvrir ses expositions et ses jar-
dins et le Quai des savoirs, (un espace dédié au 
partage de la culture scientifique). »
Renvoyant à un vécu plus subjectif lié 
à l’insatisfaction des rapports sociaux 
qu’un individu entretient avec son  
environnement, les situations de soli

Plus de 5 millions
de Français sont
en situation objective
d’isolement. 
(Source : « Les Solitudes en France », rapport 2016, Fondation de France)

Séjour à la mer organisé en septembre 2017  
pour des sans-abri par la fédération de Paris du SPF.
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pants, dont deux bénévoles de la Ligue de pro-
tection des oiseaux, ont pu observer la faune 
sauvage. Pendant ces balades ouvertes à tous, 
personnes accueillies et bénévoles peuvent se 
rencontrer et tisser des liens tout en entre-
tenant leur condition physique. « La préca-
rité vécue par de nombreuses familles entraîne 
souvent une coupure avec le monde extérieur, 
souligne Daniel Godazzi, secrétaire général 
de la Côte-d’Or. Espaces de partage pour les 
personnes en difficulté, elles-mêmes porteuses 
de leur propre culture, ces activités offrent un 
moyen de s’ouvrir au monde, à la connaissance, 
de se familiariser avec d’autres points de vue. » 
Dans le Val-d’Oise, 130 personnes, dont une 
quinzaine de migrants du centre d’héberge-
ment et d’orientation de Saint-Ouen-l’Au-
mône, ont participé dimanche 22 avril à la 
6e randonnée pédestre de L’Isle-Adam. « Un 
mélange s’est créé entre bénévoles, personnes 
accueillies et membres d’un club de randonnée 
qui se sont joints à cette marche ouverte à tous », 
relève Patrick Paszkiewiez, secrétaire général 

tudes subies ont des conséquences bien 
réelles sur la santé physique et psychique 
des personnes isolées. « L’isolement social 
et le sentiment de solitude sont associés à un 
risque plus élevé d’infarctus grave du myocarde 
ou d’accident vasculaire cérébral », soulignent 
les auteurs d’une étude de mars 2018 démon-
trant que les individus d’âge moyen isolés 
socialement sont deux fois plus susceptibles 
d’avoir un accident vasculaire cérébral ou une 
crise cardiaque (5). À contrario, les plus enga-
gés socialement se révèlent globalement en 
meilleure santé et préservent leurs fonctions 
cognitives. Dans plusieurs fédérations du 
Secours populaire, des marches solidaires 
sont organisées, à l’instar de celle qui s’est 
déroulée le jeudi 31 mai à Dijon autour du lac 
Kir pendant laquelle une quinzaine de partici-

de la fédération du Val-d’Oise. Favorisant les 
échanges culturels, des ateliers de conversa-
tion en français comme ceux organisés par 
la fédération du Rhône sont également des 
vecteurs de lien social. « Dans les interstices 
d’un cours de couture ou dans ces ateliers, des 
échanges improbables entre participants issus 
d’horizons culturels différents ont parfois lieu. 
Un espace de parole libre, c’est aussi une autre 
façon de rompre l’isolement, d’être reconnu en 
tant que personne », souligne Isabelle Marti-
nelli, coordinatrice du secteur pauvreté pré-
carité à la fédération du Rhône.

L’AUTRE POUR SE CONSTRUIRE 
SOI-MÊME

À la table de la solitude, l’espérance fait 
disette : les personnes isolées portent un 
regard plus sombre sur l’avenir – 56 % pensent 
que leurs conditions de vie vont se détériorer 
au cours des cinq prochaines années, contre 
50 % pour l’ensemble des  Français.  

Partout en France, le SPF organise des sorties pour 
favoriser les liens sociaux. Ici une quinzaine de participants se 
sont retrouvés autour du lac Kir à Dijon

« ces activités offrent un moyen  
de s'ouvrir au monde… »

Dossier isolement
DR
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Balade à Toulouse pour les femmes aidées  
du groupe Entr'Ailes créé par le SPF de la Haute-Garonne.

« Je suis membre 
d’Entr’ailes depuis 
quelques mois. Jeudi 
(14 juin), on se retrouve 
au Muséum pour pique-
niquer et visiter. Mes 
attentes ? Partager de 

bons moments, la joie de 

vivre et oublier les soucis 

du quotidien. On s’amuse 

bien ensemble et on se 

respecte : c’est un petit 

groupe, un peu familial. Il y a 

une bonne entente : même 

si nous sommes toutes 

différentes, on se comprend. 

On discute des propositions 

d’activités et on demande 

les envies de chacune. Par 

exemple, une sortie au 

cinéma : certaines n’y sont 

jamais allées. Pour profiter 

du soleil, j’ai suggéré des 

activités en plein air avec des 

visites comme le Muséum, 

le théâtre ou d’autres lieux 

que je n’ai jamais eu le 

temps, ni la possibilité de 

découvrir. Certaines restent 

enfermées chez elles : cela 

leur fait du bien de sortir, 

de voir du monde, d’être 

entourées de personnes 

compréhensives de pays 

différents. Je m’intéresse 

beaucoup aux cultures et aux 

vécus des autres. Cela ouvre 

l’esprit : on apprend, c’est 

constructif. Cela permet de 

ne pas être enfermé sur soi-

même. Malgré des passages 

difficiles, la vie est belle : il faut 

en profiter, à tout âge !  

Je suis mère célibataire 

depuis quinze ans, pendant 

lesquels j’ai élevé mes deux 

filles. Maintenant, je respire : 

c’est magnifique ce que le 

Secours populaire fait  

pour nous. »

DR

Marie,
45 ans, auxiliaire de vie  
et nourrice.
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L’étude de la Fondation de France des-
sine un paysage fracturé avec d’un côté, des 
individus intégrés, bénéficiant d’une socia-
bilité riche et diversifiée sur laquelle ils 
peuvent s’appuyer pour rebondir et de l’autre, 
une population déjà en prise à des difficultés 
qui n’entretient des relations que dans un 
seul réseau social.
Dans la société individualiste moderne, 
« la compétence pour produire subjecti-
vement son identité, construire sa trajec-
toire ou se relever d’épreuves biographiques 
difficiles (divorce, chômage…) est inéga-
lement partagée », note le sociologue  
Arnaud Campéon (6). Cette capacité est large-
ment tributaire « des ressources personnelles et 
collectives marginalisant ceux qui ne disposent 
pas des supports nécessaires pour les activer et 
nouer des liens émancipatoires ». Essentielle à 
la définition de soi, l’élaboration du lien social 
exige, selon cet enseignant-chercheur à l’uni-
versité de Rennes, de plus en plus de compé-

12,4 % de Français  
n’ont personne à qui 
confier leurs difficultés.

tences, d’où les difficultés rencontrées par des 
populations, éloignées d’un réseau de « pro-
tection rapprochée » : chômeurs de longue 
durée ; travailleurs à bas revenus, mères céli-
bataires notamment ; jeunes et occupant des 
emplois précaires ; personnes âgées isolées. 
C’est pour ces dernières qu’après le 15 août, 
les fédérations d’Île-de-France du Secours 
populaire organisent le « Banquet des che-
veux blancs » à la guinguette Chez Gégène à 
Joinville-le-Pont (Val-de-Marne). Vendredi 
17 août, 400 seniors isolés y participeront : 
un événement festif très attendu. « Je compte 
m’inscrire à la croisière pour le banquet des 
cheveux blancs. J’adore : j’y danse comme une 
folle ! », s’enthousiasme Charlotte, retraitée 
et bouquiniste, aidée par la fédération de 
Paris. Pour la plupart des convives, c’est un 
jour de vacances, « souvent la seule journée 
de vacances ou de distraction dans l’année », 
souligne Françoise, bénévole à la fédération 
de Seine-et-Marne.
Pendant les fêtes, période où la solitude se fait 
plus prégnante, les initiatives se multiplient. 
Le soir du Réveillon, 80 seniors isolés des 
Yvelines ont été invités à une croisière sur la 
Seine. Le 13 décembre 2017, des résidents de 

l’EHPAD de Mamirolle (Doubs) et des enfants 
du Secours populaire de Besançon se sont 
retrouvés le temps d’un après-midi festif pour 
un Noël avant l’heure. Les activités culturelles 
permettent également de tisser des liens, 
notamment entre personnes accueillies et 
bénévoles. Par exemple, lors d’une sortie au 
cinéma, au théâtre ou la visite d’une exposi-
tion ou d’un monument, comme celle organi-
sée par la fédération du Puy-de-Dôme les 20 et 
21 juin au château de Versailles et à la Fonda-
tion Louis Vuitton pour la 2e édition de recto/
verso (voir témoignage d’Annick p.19). Pour 
la cinquantaine de personnes isolées âgées 
entre 40 et 60 ans qui y participent, majoritai-
rement des femmes seules au RSA, ces deux 
jours à Paris représentent une possibilité de 
rompre enfin leur isolement, de s’ouvrir à de 
nouveaux domaines et une occasion unique 
de pouvoir partir en vacances, les locations 
saisonnières étant presque exclusivement 
proposées aux familles.

Dossier isolement
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Le « Banquet des Cheveux blancs » du SPF convie chaque année à la fin de l'été 
des séniors isolés pour un moment de fête dans une guinguette de Joinville-le-Pont.

« Je me réjouis de ce séjour à 
Paris. Je pars à l’aventure avec 
des copines, personnes aidées 
et bénévoles, que j’ai connues 
au Secours et avec lesquelles 
je me suis liée d’amitié : dans 
ces circonstances, on devient 
très solidaires. Cette sortie, 
sans enfants, fera du bien : j’ai 
l’impression de partir en vacances, 
les premières depuis dix ans 
et je suis impatiente comme 
quand j’étais gamine ! Au Secours 
populaire, tout fait du bien. C’est 
un miracle ce qu’ils ont fait pour 
moi : j’ai retrouvé la pêche, le 
sourire. Étant seule, je participe 
aux activités, comme la gym, qui 
permettent de rencontrer des 
gens. J’ai besoin de sortir, de vivre : 
après la perte de mon travail 
d’hôtesse de caisse en grande 
surface*, je me suis retrouvée 
complètement isolée, y compris 
de ma famille et de mes deux 
enfants. Quand on est pauvre, on 
se renferme. On ne peut plus rien 
faire : on n’a plus de vie sociale, 
pas de vie, rien. Grâce au Secours, 
j’ai repris des activités et je sais 
pourquoi je me lève le matin : cela 
me change la vie. »

Annick,
50 ans, bénévole et personne 
accueillie à la fédération  
du Puy-de-Dôme
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« Aphrodisiaque de l’esprit » pour Cioran et les 
artistes qui en ont fait leur muse, la solitude 
subie est un fléau qui touche tous les pays de 
l’Union européenne, où l’on compte 30 mil-
lions de personnes isolées, soit près de 6 % 
de la population (7). Là encore, l’état de pau-
vreté aggrave ces situations : plus les revenus 
des Européens sont faibles, plus ils peinent 
à trouver de l’aide dans leur entourage (9,4 % 
pour les bas revenus, contre 3,8 % pour les 
plus hauts) ou à parler de leurs problèmes 
(9,7 % contre 3,4 %). Avec 12,4 % de Français 
qui n’ont personne à qui confier leurs diffi-
cultés, notre pays possède la population la 
plus isolée de toute l’Union sur ce critère. « Il 
n’est pire solitude que celle qui naît de l’indiffé-
rence des autres. Chacun peut (en) être victime 
un jour et en souffrir », écrit Martin Gray. Alors 
pourquoi ne pas tendre la main à celui qui 
est seul ? 

Laurent Lefèvre

1. Les « Solitudes en France », rapport 2016.

2. Sont considérées comme isolées objectivement les 
personnes qui ne rencontrent jamais physiquement 
ou qu’épisodiquement (quelques fois dans l’année) 
les membres de leur réseau de sociabilité – amical, 
voisinage, familial, associatif, professionnel. Ce calcul 
ne prend pas en compte les relations au sein du 
ménage : entre conjoints et avec les enfants vivant 
au domicile.

3. Avis de juillet 2017, Combattre l’isolement social 
pour plus de cohésion et de fraternité, Jean-François 
Serres.

4. Sur les 8 millions de familles avec enfant(s), 22 % 
sont des familles monoparentales, une part en forte 
augmentation depuis 1999. Dans 84 % des cas, les 
enfants résident principalement avec leur mère, INSEE 
2017.

5. Hakulinen C, Pulkki-Råback L, Virtanen M, et al. 
Social isolation and loneliness as risk factors for 
myocardial infarction, stroke and mortality : Heart, 
27 mars 2018.

6. Solitudes en France : mise en forme  
d’une expérience sociale contemporaine, édité par la 
Caisse nationale d'allocations familiales.

7. Individus qui n’ont personne à qui parler  
ou demander de l’aide. * Licenciée après un accident du travail, Annick a 

perdu son logement et traversé une dépression. 
Relogée par l’association Anef, elle recherche un 
emploi de secrétaire, fonction à laquelle elle s’est 
formée.
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Charles, Sébastien, Justine, 
Marie et Augustin ont un point 
commun. Une fois leur journée 
de travail terminée, ils se trans-
forment en bénévoles du Secours 
populaire français et animent un 
point d'accueil pour les jeunes 

à Lyon. Tous les lundis, dès 18 heures, ils 
reçoivent des étudiants en difficulté. Fathia, 
22 ans, arrivée d’Algérie depuis trois mois, 
souhaite intégrer un master en éco-gestion. 
Sans titre de séjour pour l’instant, elle ne 
peut ni travailler ni bénéficier d’une bourse 
et les 100 euros de l’assistance sociale de 
l’Université sont déjà dépensés. Elle vient 
donc, toutes les trois semaines, remplir ses 
cabas au Secours populaire français. « Cela 
me permet de faire plusieurs repas. Et puis, 
ici je peux aussi discuter, cela fait du bien. En 
France, je ne connais personne. Je me sens très 
seule », explique-t-elle. Charles, 25 ans, est 
salarié dans le bâtiment. Présent presque 
tous les lundis, il s’occupe de l’aide à l’emploi.  

Sans ressources financières, les étudiants sont 
très souvent en recherche d’un petit boulot. 
C’est pourquoi cet atelier a été créé. Comme 
il le précise, « Ici, nous offrons une aide à la 
rédaction de CV ainsi qu'à celle de lettres de moti-
vation. La consultation des petites annonces per-
met de bien cibler les recherches et d’éviter les 
emplois trop précaires. » Hamet est étudiant 
en master 2 de communication. Il alterne 
cours à la fac et petits boulots dans la res-
tauration rapide. Sans contrat, il est appelé la 
veille pour le lendemain. Alors, il vient frapper  
à la porte du Secours populaire français car, 
comme il le dit lui-même, « il y a des jours où 
je ne fais qu’un repas ». Mais, au-delà de l’aide 
alimentaire, vestimentaire ou administra-
tive, des activités culturelles sont proposées 
comme des concerts, des rencontres sportives 
ou des visites dans les musées. Loin de chez 
eux, ces étudiants sont souvent isolés, d’où 
la nécessité de de leur proposer des activi-
tés culturelles, offrant des temps de partage.  
Anne-Marie Cousin

Plus d’infos sur 
secourspopulaire.fr

1  Toutes les trois semaines, 
les étudiants bénéficient d’une aide 
alimentaire. Avec 75 points sur une carte, 
ils disposent de nombreux produits.

2  Au-delà de l’aide matérielle,  
la permanence offre des réponses 
à des questions administratives, 
notamment celles des étudiants 
étrangers.

3  Face aux demandes 
de plus en plus nombreuses,  
le Secours populaire français  
s’interroge sur l’ouverture  
d’une seconde antenne.

4  Une fois par mois,  
les étudiants peuvent se rendre  
au vestiaire et recevoir cinq vêtements  
par saison. 

5   L’atelier emploi est  
un dispositif destiné à donner  
des conseils à ceux qui souhaitent  
travailler. L’objectif est d'éviter  
les contrats trop précaires.

Photos Céline Scaringi

LYON

Antenne étudiante

Les gens d’ici
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A envoyer à : 100% CONFORT - AP35R10 

BP50123 - 30401 VILLENEUVE CEDEX
  

OFFRE D’ESSAI
SANS RISQUE
SUR 30 JOURS

Je joins un chèque de  ________  € à l’ordre de 100% Confort.
Ou carte bancaire : 

N° :
Expire le :                             Signature obligatoire : 
Les 3 chiffres au dos de votre carte :

*Prénom / *Nom :

*Adresse :

*CP :                            *Ville :               

*Tél. :                
Inscription à la liste d’opposition au démarchage téléphonique « BLOCTEL » : www.bloctel.gouv.fr
ou par courrier : Société Opposetel - Service Bloctel - 6 rue Nicolas Siret - 10000 TROYES

Prix

Gratuit
6,50 €

Offre de bienvenue

Oui ! Envoyez-moi une paire de “Semelles 
Spatio-Confort®” au prix de 12,90 € 

ECONOMISEZ 6 € ! Envoyez-moi en urgence
2 paires de “Semelles Spatio-Confort®”
au prix spécial de 19,80 €
ECONOMISEZ 9 € ! Envoyez-moi en urgence
3 paires de “Semelles Spatio-Confort®”
+ une paire gratuite au prix spécial de 29,70 € 
Je souhaite recevoir le catalogue de tous les produits 100% Confort.

Participation forfaitaire aux frais de traitement et d’envoi

Cochez
une case

réf.

305651

réf.

305652

réf.

305654

TOTAL

Postez ce bon dès aujourd’hui ou téléphonez au 04 90 900 800 N° non surtaxé

www.catalogueconfort.fr

Tél. : 04 90 900 800

Pour une commande à destination des DOM TOM 
merci de nous contacter au préalable.

Si vous ne souhaitez pas recevoir nos offres commerciales 
par voie électronique, postale ou téléphonique, 

cochez ici 

Appel non surtaxé du lundi au vendredi (hors jours fériés) 
de 8h30 à 18h (heure de Paris).

Règlement par carte bancaire uniquement. 

Essayez les “Semelles Spatio-Confort®” sans risque 
pour 30 jours. Si vous n’êtes pas entièrement satisfait 
quelle qu’en soit la raison il vous suffit de la renvoyer.   

NOUS VOUS REMBOURSERONS AVEC LE SOURIRE 
SANS AUCUNE JUSTIFICATION NI QUESTION.
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Coton Blanc : Régule l’humidité,
limite la transpirationLatex viscoélastique

à mémoire de forme
Haute Densité
(20kg/m3)
Epouse la forme
des pieds pour
un confort absolu

Mémoire de forme
Amortit les chocs
Densité Supérieure
(28kg/m3)

FABRIQUÉ
EN FRANCE

 « Agriculteur à plein temps, je souffrais depuis des
années (...) des pieds. Un ami m’a recommandé les

semelles «Spatio Confort». Sceptique au début, je ne
les quitte plus. J’en ai même commandé une deuxième 

paire pour les avoir tous les jours sous la main. »
Gérard V.

 « Depuis que j’utilise les semelles “Spatio-Confort”
je n’ai presque plus mal (...) aux pieds. J’ai absolument
besoin d’une deuxième paire de rechange en réserve.

Merci de me l’envoyer dès que possible. Par avance merci 
et doublement merci pour les semelles géniales ! »

Catherine H.

 « J’ai été presqu’immédiatement soulagée. Je trouve ces
semelles merveilleuses. Je les ai recommandées à plusieurs 

amies qui souffraient des pieds comme moi depuis des années »
Sophie R.

 MAL AUX PIEDS ?

 L’AVIS DU SPECIALISTE 
 “Le pied est un organe complexe
comportant 26 os et 16 articulations, une 
multitude de vaisseaux sanguins et de 
nerfs. Il supporte à lui seul le poids du 
corps. Ainsi, quand vos pieds vous font 
mal, c’est tout votre corps qui souffre 
aussi. Les “Semelles Spatio-Confort®” 
agissent comme 
de véritables absor-
beurs de chocs. Elles  
amortissent chaque 
pas et atténuent les 
secousses.”

 AGIT EN QUELQUES INSTANTS
Quelques secondes à peine suffi sent pour
positionner les “Semelles Spatio-Confort®”
dans les chaussures et elles les
transforment toutes en
un cocon douillet...

 Il faut savoir que nous faisons 
tous les jours entre 5000 et 
6000 pas et que certains vont 

jusqu’à faire 2,5 fois le tour de la 
terre dans leur vie.
Sur les pieds repose la totalité du poids du corps.
Quand les pieds souffrent, c’est tout qui va mal…
Comme on dit depuis des lustres :
“bon pied bon œil”!
UN MAL DE PIED PEUT ÊTRE 
RECURRENT OU OCCASIONNEL
Les causes sont multiples : présence de 
zones de contact sensibles, picotements ou 
fourmillements, peau épaissie sous le talon ou 
à certains endroits de frottement , transpiration 
générant de l’inconfort dans les chaussures 
comme des échauffements ou même des gon-
fl ements, élancements dans les orteils…
Tout ça peut littéralement vous gâcher la vie !! 
Avec les “Semelles Spatio-Confort®” retrouvez
ENFIN le plaisir de marcher.
Elles réduisent la pression, posent vos pieds 
comme sur un coussin d’air et amortissent les 
chocs. N’ayez plus jamais l’impression conti-
nuelle de marcher toute la journée sur des œufs !

ISSU DE LA RECHERCHE SPATIALE 
La NASA a mis au point une mousse particu-
lière permettant d’atténuer la pression exercée 
sur le dos des astronautes au décollage.
Les “Semelles Spatio-Confort®” sont en 
mousse viscoélastique Haute Technologie dite
“à mémoire de forme”. La forme de vos pieds 
va littéralement s’imprimer dans vos chaussures 
de ville, de sport, de jardinage, ou même dans vos
bottes.

Les “Semelles Spatio-Confort®” sont
parfaitement adaptées à la forme de votre
pied. Elles se découpent à la pointure
souhaitée (du 36 au 46) comme si elles
avaient été confectionnées sur mesure.

Une solution rapide pour un soulagement immédiat… MAINTENANT !

 Notre société adhère à la Fédération du 
e-commerce et de la vente à distance
(FEVAD) et à son service de médiation (60 rue
de la Boétie - 75008 PARIS - relationconso
@fevad.com). Elle applique ses codes de 
déontologie fondés sur le respect du client.

Les droits d’accès, de rectifi cation, de limitation, de portabilité, d’opposition d’effacement au traitement de vos données personnelles, de défi nition des directives post-mortem et de retrait de consentement, à tout moment et sans frais pour nos offres commerciales et/ou celles de nos partenaires, peuvent être 
exercés (en joignant une copie de pièce d’identité) auprès de notre société, responsable de traitement des données clients traités dans l’Union Européenne nécessaires à la gestion des commandes et aux relations clients. Les champs marqués d’une  * sont nécessaires au traitement de la commande. Les données 
permettant l’envoi d’offres commerciales par voie électronique, postale ou téléphonique sont collectées sur la base de notre relation contractuelle ou de l’intérêt légitime de 100 % CONFORT. Une réclamation auprès de la CNIL peut être introduite à tout moment. Rétractation : retournez votre produit avec la 
facture sous 30 jours maximum à compter de la date de réception de votre commande à l’adresse ci-dessus, sur papier libre ou avec le formulaire de rétractation disponible sur demande. Vous serez remboursé sous 14 jours à réception de votre demande (hors frais de retour, restant à votre charge). Livraison 
sous 12 jours après la réception de votre commande (hors événements exceptionnels). Offre valable jusqu’au 31/12/2018. Conditions générales de vente disponibles sur demande ou sur  www.catalogueconfort.fr. Photos non contractuelles. SPCONFORT - SARL au capital de 8000 € - RCS Nîmes n°519 116 909. 
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France
Pédaler pour  
les vacances
RANDONNÉE. Le 3è challenge « Paye ta 
montagne » prendra son départ le 14 juillet 
de Cerbère (Pyrénées-Orientales) et arrivera  
à Hendaye (Pyrénées-Atlantiques), le 
21 juillet. Six bénévoles s’engagent pour 
parcourir à vélo 900 km en sept étapes. Pour 
chaque kilomètre, des personnes sensibilisées 
par la campagne Vacances du Secours 
populaire se sont engagées à faire un don 
(voir sur facebook.com/PayeTaMontagne). Le 
but ? Offrir ainsi une semaine de ski, cet hiver, 
à plusieurs enfants, en partenariat avec  
le Ski club d’Escalquens près de Toulouse.

Du bio  
pour tout le monde
CULTURE VIVRIÈRE. La fédération  
des Bouches-du-Rhône du SPF mène  
une expérience originale : les paniers 
solidaires. Du 15 mai au 15 octobre,  
ses bénévoles distribuent aux personnes 
aidées des légumes et des fruits bios, une fois 
par semaine. Le panier coûte 3 euros, pour 
une valeur réelle de 15 euros. La différence 
est financée par des partenaires et des 
donateurs sensibles à l’équilibre alimentaire 
des personnes en précarité. Ces dernières font 
face au coût généralement élevé des produits 
bio et pensent ne pas les« mériter ». Cette 
initiative s’appuie sur une association de 
paysans de type AMAP et associe des ateliers 
permettant aux familles d’apprendre à 
cuisiner le contenu des paniers. Si le bilan 
s’avère positif, en octobre, l’opération sera 
pérennisée.

Tour de France  
et découverte
SPORT. Cette année, le SPF fête le  
11e anniversaire des « oubliés du sport » sur 
onze étapes du Tour de France  cycliste. Au 
total, 1 100 enfants dont les familles sont 
accompagnées par le SPF vont découvrir la 
pratique du BMX sur dix étapes de la Grande 
Boucle, grâce à un partenariat avec la 
Fondation FDJ, Amaury Sport Organisation 
(ASO) et la Fédération française de cyclisme. 
Une centaine, en outre, assistera à l’arrivée 
sur les Champs-Élysées, pour profiter des 
animations de la caravane qui accompagne 
les coureurs. La fondation Krys Group 
organisera, en parallèle, des dépistages de 
santé visuelle auprès de 150 enfants.

Cent onze œuvres d’art  
contre la pauvreté
La seconde édition de l’exposition « recto/verso » a réuni  
une collection de tableaux contemporains, courant juin.  
Les recettes collectées par leur mise aux enchères favoriseront 
le développement de l’accès à la culture par le SPF.

La foule se pressait, dimanche 24 juin, dans 
le grand auditorium de la Fondation Louis 
Vuitton, qui borde le jardin d’Acclimatation 
de Paris. Le commissaire-priseur Alexandre 
Millon faisait virevolter son marteau alors 
que les enchères battaient leur plein. Cette 
mise en vente s’effectuait dans le cadre de la 
seconde édition de l’exposition « recto/verso » 
pour laquelle 111 artistes ont offert chacun 
une œuvre souvent spécialement conçue pour 
l'occasion. La première édition a eu lieu en 
2015. Grâce au mécénat de LVMH, qui a pris en 
charge la totalité des frais du projet, l'intégralité 
des 305 000 euros recueillis lors de la vente aux 
enchères servira à financer des actions soli-
daires d'accès à la culture.

UNE VENTE AUX ENCHÈRES  
DES ŒUVRES FAITE À L'AVEUGLE

Une particularité : les enchères ont été faites 
à l’aveugle. La signature des artistes était ins-
crite au verso de chaque œuvre, dont le format 
était standardisé (40 x 50 cm). Les noms des 
auteurs n’ont été révélés qu’à la fin de la vente 

aux enchères. Parmi ceux qui ont fait don d’une 
œuvre figuraient des artistes confirmées (Ola-
fur Eliasson, Cindy Sherman, Julio Le Parc…) et 
de jeunes talents (Eva Nielsen, Ludovic Sau-
vage, Thomas Tronel-Gauthier…).
Entre le 15 et le 24 juin, 1 000 hommes, 
femmes et enfant, aidés par le Secours popu-
laire, ont visité l’exposition « recto / verso » 
dans les locaux de la Fondation Louis Vuitton, 
accompagnés par des médiateurs culturels. Les 
différents groupes ont découvert l’architecture 
de Frank Gehry, le concepteur du bâtiment à 
la forme de navire qui abrite les collections.
Venue d’Asnières-sur-Seine (Hauts-de-Seine), 
Adrienne prend des notes, et des photos avec 
son téléphone portable : « Ce soir à la maison, 
je pourrai raconter ce que j’ai vu. » Elle regarde 
partout, autour d’elle, très satisfaite d’être là : 
« Je n’étais jamais venue », ajoute-t-elle. Marie-
Antoinette, bénévole chargée de l'accès à la 
culture au SPF d’Asnières, juge « très impor-
tante » la présence des personnes aidées dans 
les institutions culturelles : « Sortir de chez elles, 
c’est déjà une victoire. » Et un émerveillement.
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Plus de 100 artistes français et internationaux  
ont offert chacun une œuvre au Secours populaire pour 
l'exposition « recto/verso », à la Fondation Louis Vuitton.
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Le mouvement des enfants « copain du 
Monde » développe, cette année encore, 
ses séjours de vacances et d’éveil à la 
solidarité. Quarante et un villages copain du 
Monde sont organisés cet été, permettant la 
rencontre d’enfants de différentes 
nationalités, favorisant les échanges et leur 
offrant la possibilité de développer des actions 
généreuses et responsables.

SEIZE VILLAGES À TRAVERS 
L'EUROPE ET LE MOYEN-ORIENT

L’événement le plus important est la 
réalisation de plusieurs séjours sur le 
continent américain et dans les Caraïbes pour 
des enfants qui ont été victimes de l’ouragan 
Irma, en septembre 2017. Ainsi, trois villages 
réunissent en juillet plus de 150 enfants, 
notamment à Port-Louis et à la Cafeiere en 
Guadeloupe, avec comme partenaires les 
Francas et les CEMEA, deux associations 
d’éducation populaire. Un peu plus tard, au 
mois d’octobre, 350 copains du Monde, dont 
50 Amérindiens « enfants des fleuves », 
partageront des moments de complicité à 
Cayenne, la grande ville de Guyane. « C’est un 

Des jeunes mobilisés
ÉMANCIPATION. Le futur Festival des 
solidarités ouvrira ses portes à Bruxelles,  
du 19 au 21 octobre prochains. Plus de 
300 jeunes s’y sont donné rendez-vous. Seront 
réunis pendant trois jours, des lycéens, des 
étudiants, des salariés, des personnes en 
recherche d’emploi ou aidées par le SPF qui ont 
envie de se rendre utiles. Au cours de leurs 
échanges, ils élaboreront des projets pour 
développer la solidarité en Europe. (Pour en 
savoir plus rendez-vous sur le site : 
festivaldessolidarites.secourspopulaire.fr)

Au bonheur  
des vacanciers
PARTENARIAT. Près de 595 000 euros iront 
au financement de la Journée des oubliés  
des vacances, qui aura lieu fin août. Ces fonds 
ont été collectés grâce aux « Boîtes à 
bonheur » (voir Convergence n° 358).  
En début d’année, les magasins Carrefour ont 
organisé pendant trois semaines, en 
partenariat avec onze industriels de la 
conserve, une opération durant laquelle une 
partie des recettes tirées des ventes de boîtes 
de conserve est reversée au SPF.

Libre expression au 
Festival d'Avignon
ARTS. Du 13 au 22 juillet, 70 jeunes de 
familles accueillies par le Secours populaire 
français et une dizaine de jeunes Grecs et 
Italiens participent à des séjours d’éducation 
artistique au Festival d’Avignon.  
Ils partageront de beaux moments et de 
nouveaux horizons grâce à un programme 
chargé. Ils exploreront le patrimoine local, 
assisteront à des représentations du « in »  
et du « off », rencontreront des artistes  
et participeront à des ateliers d’expression 
animés par les Centres d'entraînement  
aux méthodes d'éducation active (CEMEA).

Pages réalisées par Olivier Vilain

Les copains du Monde découvrent 
l’Amérique et les Caraïbes
Pour la première fois, ils passent des vacances de l’autre côté 
de l’Atlantique pour favoriser la solidarité entre les enfants.
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vrai village copain du Monde, avec de la détente 
et des ateliers d’éducation populaire », 
s’enthousiasme Nicolas Xuereb, de la 
fédération de la Vienne du Secours populaire 
et l’un des coordinateurs du séjour. Pour 
s’amuser, les enfants participeront à une 
grande course d’orientation et se rendront 
aussi à la plage. Les copains du Monde seront 
aussi sensibilisés à la protection de 
l’environnement et à la limitation des déchets. 
Ils assisteront à plusieurs ateliers orientés sur 
la santé (prévention des grossesses précoces, 
dépistage de la santé bucco-dentaire et 
visuelle). Clou du séjour, ils visiteront pendant 
une journée le site spatial de Kourou et y 
apprendront à créer des fusées propulsées à 
l’air comprimé. Enfin un village aura lieu en 
Haïti. Au total, vingt-deux Villages se 
tiendront en France métropolitaine, de la 
Bretagne au Nord, de la Gironde à la Lorraine, 
de la vallée du Rhône au pourtour 
méditerranéen. Dix-ne autres se déploient en 
Europe (Grèce, Monténégro, Portugal, Serbie…) 
et au Moyen-Orient (Liban et Palestine). Une 
belle façon de faire grandir la tolérance et 
l’entraide.

Les jeunes qui passent des vacances ensemble au 
sein des Villages copain du Monde découvrent des cultures 
différentes et font un apprentissage de la solidarité.
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La bande de Gaza subit un blocus depuis plus de dix ans.  
Les urgentistes y manquent de matériel et de médicaments.

PALESTINE

Un soutien aux équipes  
médicales palestiniennes
Palestinian Medical Relief Society a besoin de médicaments  
et de matériel médical pour apporter les premiers secours  
dans la bande de Gaza. Le SPF lui a apporté des fonds.

Le Secours populaire français a apporté 
40 000 euros à son partenaire Palestinian 
Medical Relief Society (PMRS), avec qui 
il mène régulièrement des programmes de 
solidarité autour de la santé, de la jeunesse 
et de l’enfance. Les fonds débloqués ont per-
mis d’acheter des médicaments et du matériel 
médical pour les équipes mobiles de premiers 
secours de PMRS. Celles-ci travaillent sur 
place, en coordination avec les agences des 
Nations unies et l’ONG israélienne Physicians 
for Human Rights, notamment.

DES TENSIONS PALPABLES À  
LA BORDURE DE LA BANDE DE GAZA

Les interventions des équipes de PMRS sont 
très nombreuses car les tensions sont particu-

lièrement palpables à la bordure de la bande 
de Gaza, depuis le 30 mars dernier. Pendant 
un mois et demi, des manifestations ont réuni 
chaque semaine de nombreux Palestiniens. Ils 
se réunissaient en mémoire de l’expulsion de 
centaines de milliers d’hommes, de femmes 
et d’enfants palestiniens par l’armée israé-
lienne, lors de la guerre de 1948. En outre, 
ces manifestants pacifiques protestaient, le 
long de la clôture qui sépare l’enclave palesti-
nienne d’Israël, contre le transfert de l’ambas-
sade américaine à Jérusalem et réclamaient la 
levée du blocus de Gaza, qui dure depuis plus 
d'une décennie. 
Épisode particulièrement dramatique, la 
répression de la manifestation du 14 mai a fait 
60 morts et des milliers de blessés, y compris 
des enfants. Ce bilan porte le nombre de civils 

Prolonger l’aide
secourspopulaire.fr

palestiniens tués à plus de 100, dont plus de 
dix mineurs depuis le printemps dernier. 
Selon le décompte du Bureau de coordination 
des affaires humanitaires des Nations unies, 
le nombre total des blessés dépasse, lui, les  
12 000. La répression continue. Depuis début 
juin, il faut notamment compter parmi les 
victimes, une secouriste de PMRS, Razan Al 
Najjar, tuée à 21 ans par un snipper israélien 
alors qu’elle portait les premiers secours à un 
manifestant blessé. Pour soutenir ses parte-
naires palestiniens et israéliens, qui œuvrent 
sur le terrain, le SPF a lancé un appel à la géné-
rosité de ses donateurs.
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Une mère somalienne porte son  
enfant affamé de deux ans.Ro
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« Passeurs de lumière » 
du nord au sud
MADAGASCAR. Depuis septembre dernier, 
cinquante élèves de l’école primaire Franc 
Rosier de Clermont-Ferrand se sont retrouvés, 
toutes les semaines, pour confectionner des 
lampes dynamos. Faciles d’utilisation, elles 
seront offertes aux élèves d’une école du nord 
de Madagascar, avant la prochaine rentrée 
scolaire. Dans ce pays très pauvre, beaucoup 
d’enfants ne peuvent pas étudier le soir, faute 
d’éclairage. « À travers leur engagement dans  
ce projet des Passeurs de Lumière, les élèves 
de primaire sont sensibilisés aux 
problématiques de développement », précise 
Marie Bonin, responsable du mouvement 
copain du Monde dans le département  
du Puy-de-Dôme.            Anne-Marie Cousin

Des artistes de rue

HAÏTI. Les bénévoles du SPF ont collecté des 
dons, fin juin, grâce à une performance de 
Street art, ou art de rue, réunissant  
40 artistes dans les locaux de la fédération de 
Paris. Peintres et graffeurs s’en sont donné à 
cœur joie durant toute une soirée, réalisant 
notamment des collages sur les murs ou  
personnalisant des objets amenés par  
les membres du public, venus en nombre. 
L’argent collecté sera affecté au projet mené 
en Haïti, avec le partenaire Concert’Action,  
de réhabilitation d’écoles et de formation 
d’enseignants.

Panser les plaies  
après l’ouragan
SAINT-MARTIN. Lors de la future année 
scolaire, de septembre 2018 à mai 2019, un 
programme d’activités sportives et culturelles 
sera mené dans l’île franco-néerlandaise qui a 
été durement frappée par l’ouragan Irma, fin 
2017. Le partenaire du SPF, COBRACED, va 
mobiliser une éducatrice spécialisée, une 
psychologue et une conseillère en économie 
sociale et familiale afin de suivre l’évolution de 
30 collégiens, lycéens et de leur famille. 
L’association proposera un programme sportif 
hebdomadaire, ainsi que des temps de débat et 
des ateliers sur la nutrition ou la prévention de 
conduites à risque. Les parents seront associés 
afin de restaurer le lien intergénérationnel mis à 
rude épreuve par les tensions qui sont apparues 
après le passage de l’ouragan.

Pages réalisées par Olivier Vilain

« Une crise alimentaire d’une extrême gravité 
sévit aujourd’hui dans plusieurs pays d’Afrique 
et jusqu’au Yémen », alerte Julien Lauprêtre, le 
président du Secours populaire français. Publié 
en avril dernier, le rapport annuel du Programme 
alimentaire mondial et de l’Organisation des 
Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture 
confirme ce constat. Les populations sont 
fragilisées par la sécheresse, les conflits armés 
et par les déplacements de population qu’ils 
provoquent. Les chiffres donnent le vertige : des 
millions de personnes sont en grave insécurité 
alimentaire en Éthiopie (8 millions), en Somalie 
(3,2 millions), au Kenya (plus de 3 millions) et 
au Soudan du Sud (6 millions). Rien qu’au 
Yémen, près de 18 millions d’hommes, de 
femmes et d’enfants sont menacés de famine à 
cause de la guerre menée par une coalition 
internationale qui ravage le pays. Au Sahel, 
4,8 millions de personnes ont besoin d’une aide 
alimentaire urgente, tandis qu’à Madagascar, le 

sud du pays est fragilisé. « Des distributions d’eau, 
de vivres et de semences sont menées par les équipes 
du SPF et de ses partenaires locaux », relève Ismaïl 
Hassouneh, secrétaire national du SPF chargé 
des réseaux. En Mauritanie, une action 
d’urgence a été mise en œuvre en avril dernier, 
avec le concours de l’association partenaire El 
Kharamat, dans 26 villages de la commune de 
Gatt Teydouma. Elle a permis la distribution 
d’une ration alimentaire de 66 kg pour chacune 
des 610 familles (environ 3 000 personnes) 
parmi les plus vulnérables. Au Mali, le SPF et son 
partenaire l’AMSCID ont acheté et distribué, en 
juin dernier, des céréales, du sucre, de l’huile et 
du sel à 1 750 personnes vivant dans six villages 
de la commune rurale de Guidimé dans la région 
de Kayes. Pour développer ces aides, le SPF fait 
appel à la générosité du grand public.

AFRIQUE ET YÉMEN

Le retour de la faim  
en Afrique et au Yémen
Un fonds d’urgence de 150 000 euros  
a été apporté aux partenaires africains  
du SPF qui luttent sur le terrain  
contre l'insécurité alimentaire.
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Histoire

Deux cadres  
de l’administration 
américaine ont bravé  
la raison d’État pour 
exposer les actions  
de leur gouvernement  
au Vietnam.  
La Cour suprême  
les a soutenus, établissant 
la jurisprudence  
la plus favorable  
à la liberté d'expression.

Le président Lyndon B. Johnson (au centre de la photo)  
a décidé en 1965 d’envahir complètement le Vietnam  
du Sud, y envoyant plus de 500 000 soldats américains.

 Le début des années 1970 voit 
l’apparition des premiers lan-
ceurs d’alerte, ces citoyens qui 
révèlent des menaces pesant sur 
l’intérêt général. Daniel Ellsberg 
travaillait pour le secrétariat d’État, 
en charge de la diplomatie améri-

caine, et Anthony Russo pour le Pentagone, 
le ministère des Armées. Devenus hostiles 
à la guerre menée contre le Vietnam, ils 
veulent convaincre leurs concitoyens que 
celle-ci est « immorale », car elle bafoue les 
droits humains et les règles internationales 
reconnues par les Nations unies, comme 
les Principes de Nuremberg sur les crimes 
de guerre. Les deux analystes transmettent 
rapports et comptes rendus confidentiels à 
divers parlementaires, qui restent silencieux. 
Rassemblés sous le nom de Pentagon Papers, 
ces documents « top secrets » compilent 
les mensonges proférés de Truman à John-
son – depuis 1950 – pour justifier l’anéan-
tissement des paysans vietnamiens, de leur 
village et de leurs champs. Leurs amis du 
mouvement « anti-guerre », les intellectuels 
Noam Chomsky et Howard Zinn, les aident à 
faire parvenir leur dossier de 7 000 pages au  
New York Times. Rompant avec sa ligne  
éditoriale, celui-ci monte l’histoire en Une 
en juin 1971, suivi par le Washington Post, 
puis par d’autres quotidiens. La foudre s’abat 
sur la Maison Blanche de Richard Nixon, qui 

Cette année-là
• Au large des îles Aléoutiennes (archipel 
du nord-ouest de l'Amérique), des 
militants de Greenpeace protestent, 
pour la première fois, contre les essais 
nucléaires américains.

• Richard Nixon met fin à la convertibilité 
du dollar en or et donc au système 
monétaire international forgé à Bretton 
Woods, qui inhibait toute spéculation 
financière depuis 1944.  
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La publication 
des « Pentagon 
Papers »,  
une victoire  
de la liberté

tente de bâillonner les journalistes. La Cour 
suprême statue, au contraire, que « le pou-
voir du gouvernement de censurer la presse a 
été aboli afin que celui de la presse de censu-
rer le gouvernement soit assuré » (The Record 
of The Paper, Verso, 2004). Ellsberg et Russo 
risquaient jusqu’à 160 ans de prison. Soutenus 
par Chomsky et Zinn, ils sont relaxés en 1973. 
Nixon va démissionner à cause du scandale 
du Watergate et les premiers GI’s reviennent 
déjà de Saïgon. Le sort actuel des lanceurs 
d’alerte les plus célèbres est plus funeste : 
Edward Snowden s’est exilé à Moscou après 
avoir révélé la surveillance électronique glo-
bale menée par Washington. Julian Assange, 
qui a dénoncé la torture pratiquée en Irak 
par l’US Army, est confiné dans l’ambassade 
d’Équateur à Londres.

Olivier Vilain
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CADEAU
GRATUIT

Répondez vite
et vous recevrez
GRATUITEMENT 
ce livret épatant 

”Plus jamais Mal 
au DOS“ Passez 

commande dès
aujourd’hui.

à retourner à la Boutique du Bourdon -  13, rue Pasteur – 74100 Ville La Grand - 09 72 47 43 98           AT 0150 0103

 OUI, Veuillez me faire parvenir les ouvrages suivants:
 « Le livre de l‘AVOCAT» au prix de 25 €.
 « Le Livre du THYM » au prix de 25 €
 Economisez 12,50 € ! Commandez les 2 livres pour seulement 37,50 €.  
J‘ajoute + 5 € de participation aux frais de port . Droit de restitution de 30 jours.
Total : abc que je règle par chèque à l‘ordre de la Boutique du Bourdon 
Pour un règlement par Carte bancaire, appelez le 09 72 47 43 98
Nom/Prénom :  
Adresse :
Code Postal :                                                           Localité :  
Email :     Tél :

Depuis les temps les plus 
reculés jusqu’à nos Labo-

ratoires les plus modernes, le 
THYM n’a jamais laissé per-
sonne indi� érent. Il a d’ailleurs 
toujours retenu l’attention des 
botanistes, chercheurs et scien-
ti� ques et… a même sauvé 
d’innombrables vies – notam-
ment lors des terribles épidé-
mies de PESTE ! Aujourd’hui, 
les plus grandes instances 
médicales tout comme les Professeurs, Méde-
cins et Cancérologues recommandent plus que 
jamais le thym. Ils voient en lui un remède naturel 
de tout premier choix pour aider à soigner une 
multitude de problèmes de santé. 

En e� et, le THYM est NATURELLEMENT un tout 
puissant : Antibiotique, Antioxydant, Anti-in� ammatoire , 
Digestif , Immunostimulant, Antidouleur, Tonique, Stimulant, 
Bactéricide, Antiviral, Diurétique, Expectorant… et toutes 
ces vertus  sont scienti� quement démontrées !

Le THYM : une plante «ÉPATANTE» aux multiples 
vertus thérapeutiques 

De quoi sou� rez-vous ? Le THYM peut sûrement 
vous aider. Mais comment l’utiliser ?
Vous le découvrirez dans «Le livre du THYM» qui 
vous révélera d’innombrables remèdes très simples 
à appliquer pour contribuer à vous débarrasser 
rapidement :
● D’une mauvaise grippe et surtout l’éviter !
● D’une extinction de voix… avec le redoutable « 
truc » des chanteurs d’Opéra
● De vos hémorroïdes (soulagement  
EXPRESS garanti)
● De vos problèmes d’intestins capricieux: consti-
pation mais aussi diarrhée, 
ballonnements et � atulences
● D’eczéma, de plaies et blessures, de coups de 
soleil et furoncles !
● De vos allergies, d’une mauvaise bronchite ou 
d’une sinusite chronique
● De toutes sortes de douleurs :
dentaires, musculaires, migraines, 
aphtes et gingivite, otite, 
rhumatismes, arthrose, arthrite, 
lumbago….

Côté BEAUTE, 
laissez-vous surprendre !

Découvrez comment le THYM peut prendre 
soin de votre beauté et de votre maison… Le 
tout, pour 3 fois rien et sans produits toxiques : 
Le thym, une «nouvelle arme diaboliquement e�  cace» 
contre : ● l’acné, ● la perte de cheveux, ● les pellicules, 
● les dents tachées, le tartre, ● la mauvaise haleine, 
● les odeurs de pieds, ● les poches sous les yeux 
● et même les RIDES !

Le THYM : NOUVEAU MONSIEUR PROPRE de 
votre maison. 

Côté Maison, le thym n’est pas en reste non plus. 
Il n’y a pas mieux pour assainir une maison, 
déboucher un évier tout comme le faire « briller de 
mille feux », vous débarrasser des odeurs de friture, 
des moustiques et autres indésirables, redonner tout 
leur éclat à vos meubles, votre vaisselle tout comme 
votre sol…
Autant de prodigieuses vertus dans un simple brin de 

thym? Est-ce possible ? 
Véri� ez le par vous même, grâce à essai de 30 

jours SATISFAIT ou REMBOURSÉ ! 

Toutes ces recettes de santé, beauté, minceur 
et maison ont été testées et approuvées ! Elles 
ne devraient donc pas vous décevoir… sinon, il 
vous su�  rait de nous retourner votre livre pour 
un remboursement. Une chose est sûre, après la 
lecture du «Livre du Thym», vous  verrez cette 
plante «MAGIQUE» d’un œil tout à fait di� érent ! 

   Demandez vite votre exemplaire !

BON POUR 30 JOURS DE LECTURE - SATISFAIT OU REMBOURSÉ

 09 72 47 43 98
www.laboutiquedubourdon.com

Communiqué

SANTÉ, BEAUTÉ, MINCEUR, 
Vous n’imaginez pas TOUT 

ce que l’AVOCAT peut faire 
pour vous !

           Super-Fruit gorgé 
de bienfaits, l’avocat 
agite même le monde 
de la Recherche… Un 
monde «très fermé»  
qui publie pourtant  de 
plus en plus d’études 
scienti� ques prouvant 

qu’il peut être un précieux allié contre : 
 Le Vieillissement 
 Les Douleurs et in� ammations de toutes 
sortes  l’Arthrose  La Constipation  
 Les Maladies Cardio-vasculaires 
 L’excès de Cholestérol  L’obésité
Dans «Le Livre de l’Avocat », Laurence 
Buiret-Grégoire vous révèle 1000 et 1 vertus 
insoupçonnées de ce fruit hors du commun 
et surtout des recettes de Santé de Beauté, 
de Cuisine, de Minceur… Des recettes aussi 
simples que naturelles pour vous faire du bien 
au quotidien et pour allonger votre vie de très 
belles années de vie supplémentaires ! 

Plus surprenant encore, l’AVOCAT ne pren-
dra pas uniquement soin de votre Santé… 
Bien loin de là ! 
Lorsque vous aurez lu « Le Livre de l’Avocat», 
vous aurez toutes les cartes en mains pour 
oublier, par exemple, tous vos problèmes de :          
 CHEVEUX : Comptez sur l’avocat pour aider à 
faire repousser vos cheveux en cas de calvitie, 
retarder l’apparition de cheveux blancs, traiter 
vos cheveux secs, rebelles ou raplapla, réparer 
vos pointes et vos longueurs, éradiquer les 
POUX, prendre soin de votre barbe… 
 PEAU  : L’avocat est IDÉAL contre les verge-
tures, la cellulite, l’acné, les rides, la sécheresse 
cutanée et la dermatite, les furoncles, les ongles 
cassants, les anciennes cicatrices, les taches de 
vieillesse, l’eczéma et même… le PSORIASIS !

 MINCEUR : Si l’AVOCAT véhicule une 
mauvaise image d’aliment gras, vous 
devez savoir qu’il est désormais reconnu 
par les diététiciens et nutritionnistes 
comme le NOUVEAU COUPE-FAIM 
idéal pour perdre du poids et retrouver 
un VENTRE PLAT. Il est de plus riche en 
bonnes graisses qui aident à mieux 
mincir et à stabiliser votre poids.
 LIBIDO : Découvrez dans « Le Livre de
 l’Avocat» pourquoi ce fruit est idéal 
pour pimenter votre vie amoureuse mais 
aussi réveiller une libido en berne + La recette 
secrète pour stimuler à tous les coups les sens 
de votre partenaire !

Point de vue CUISINE, il est EXTRA !  
Véritable caméléon de nos entrées et hors-
d’œuvre, découvrez comment l’avocat s’apprête 
aussi de multiples façons à des recettes de 
plats principaux, de desserts, de smoothies, 
de glaces ou de recettes-minceur… Toutes 
plus délicieuses les unes que les autres, les voici 
en� n réunies dans « Le Livre de l’Avocat » ! Un 
ouvrage introuvable en librairie et exclusive-
ment disponible par vente par correspondance.

L’avocat peut vous être d’une aide précieuse au 
quotidien… Encore faut-il connaître ses secrets ! 
Les stocks sont limités, demandez vite 
votre exemplaire !  >>>>>>>               

✓ Stimule l’IMMUNITÉ, 

✓  DIURÉTIQUE,  

✓ ANTI-RHUME, 

✓ GRAND TONIQUE, 

✓ Protecteur du CŒUR,  

✓ Allié MINCEUR

Plus 
jamais  
MAL 

au Dos
 

Laurence Buiret Grégoire
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« Elle traduit 
l’ensemble  
des efforts destinés  
à stabiliser la situation 
des exclus, 
notamment dans 
l’accès aux soins avec 
la création de la 
Couverture maladie 
universelle. Toutefois, 
on observe en 
parallèle une montée 
en puissance  
du dénigrement  
des minima sociaux. »

La loi contre l’exclusion de 1998

I
Il faut remettre la loi de 1998 dans 
le contexte de l’apparition de 
politiques ciblées de lutte contre 
la pauvreté. Il est nécessaire de 
remonter à la création du Revenu 
minimum d’insertion (RMI), en 
1988. Ces politiques apportent une 

réponse au changement de société qui s'était 
opéré plusieurs années auparavant. Au milieu 
des années 1970, l'architecture de l'État social 
avait été percutée sur le plan économique par 
l'apparition du chômage de masse, la précarisa-
tion de l'emploi, la globalisation du capitalisme 
et, sur le plan social par l'augmentation de la 
sépartion des couples alors que les assurances 
sociales protégeaient les femmes de manière 
indirecte, par le biais de leurs maris. Devant 
l’étendue des dégâts, les associations de soli-
darité réagissent et réussissent à sensibiliser 
les pouvoirs publics. Cela débouche sur la créa-
tion du RMI, qui introduit un élément général 
d’assistance, déconnecté de toute cotisation 
liée au travail (1). C’est une révolution par rap-
port aux choix faits après-guerre. Depuis 1988, 
le système de protection sociale s’appuie de 
plus en plus sur ces dispositifs non liés aux 
cotisations salariales, à mesure que ces der-
nières sont revues à la baisse. Les années 1990 
ont été marquées par une institutionnalisa-
tion des mécanismes de lutte contre l’exclu-
sion sociale, dans le prolongement des choix 
faits lors de la création du RMI. Durant cette 
période, une forte mobilisation se déploie sur 
cette thématique. Le point d’orgue en a été la 
campagne présidentielle de 1995 et ses débats 
sur la « fracture sociale », indépendamment 
de la politique menée ensuite. La loi de 1998 
traduit l’ensemble de ces efforts destinés à 
stabiliser la situation des personnes frappées 
par l’exclusion, notamment dans le domaine 
de l’accès aux soins avec la création de la Cou-
verture maladie universelle (CMU). Toutefois, 
l’amélioration relative du sort des plus précaires 

est contrebalancée par la montée en puissance 
de la critique politique à l’encontre des minima 
sociaux, accusés de ne pas encourager les gens à 
chercher du travail. Cette suspicion – assez tra-
ditionnelle – fait un retour en force au moment 
où le gouvernement Jospin crée la Prime pour 
l’emploi, dans un contexte de forte croissance 
économique qui n’éradique pas toutes les situa-
tions de pauvreté.

UN DISCOURS DE DÉNIGREMENT 
DES AIDES SOCIALES

Ce dénigrement prend de l’ampleur en 2003, 
quand le RMI est transformé en Revenu de 
solidarité active (RSA), dont les conditions 
d’obtention et de maintien sont elles-mêmes 
rendues plus précaires. Pour les concepteurs 
de cette réforme, le RMI encourageait à l’inac-
tivité. Ce discours idéologique se déploie parce 
que le travail a été très fortement précarisé et 
que, parfois, l’écart entre le niveau des aides 
sociales et du salaire minimum (le smic) pour 
un emploi à mi-temps s’est amenuisé (2). Un 
tel mouvement peut faire apparaître, dans 
une logique perverse, ceux qui perçoivent des 
aides sociales comme des « privilégiés ». Les 
dispositifs issus de la loi de 1998 souffrent d’un 
défaut important : ils segmentent la population. 
Pour reprendre l’exemple de la CMU, au-dessus 
d’un certain seuil de revenu, une personne ne 
verra plus le coût de ses soins pris en charge 
intégralement par la collectivité. Et pourtant, 
elle dépasse peut-être seulement de quelques 
dizaines d’euros, voire de quelques euros, ce 
seuil administratif. Les avancées enregistrées 
par la loi de 1998 sont donc fragilisées.

(1) Voir : Les Inégalités sociales,  
Nicolas Duvoux, PUF, 2017.

(2) Voir : Le Nouvel âge de la solidarité,  
Nicolas Duvoux, Seuil, 2012.

Ça fait débat
La loi d’orientation  
du 29 juillet 1998 relative  
à la lutte contre  
les exclusions est un outil 
pour aider les plus 
précaires et pour garantir à 
tous l’accès aux droits 
fondamentaux (santé, 
revenus, vacances, 
formation, logement, etc.). 
Quel bilan peut-on en 
faire, vingt ans après ? 
Propos recueillis par Olivier Vilain

Des avancées ont été 
enregistrées mais sont 
aujourd'hui fragilisées

Nicolas Duvoux,  
Sociologue à l'université  Paris VIII et  
chercheur au CNRS
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La mobilisation pour l’universalité 
des droits doit continuer

Jérôme Vignon, président de l’Observatoire national  
de la pauvreté et de l’exclusion sociale

ICette loi est devenue la matrice des 
grandes décisions qui structurent 
notre société en matière de lutte 
contre la pauvreté et l’exclusion. 
Sa force vient de ce qu’elle s’appuie 
sur la conception, venue de la Révo-
lution française, de la pauvreté et de 

l’exclusion comme une conséquence d’un déni 
d’accès aux droits fondamentaux. Elle définit 
une sorte de contrat social non limité au seul 
accès au travail, contrairement à des pays voi-
sins où la lutte contre la pauvreté se ramène à 
l’exigence de travailler, fût-ce au prix de condi-
tions d’emploi très dégradées.
Cette vision globale a produit des effets extrê-
mement bénéfiques en matière d’accès aux 
soins, à un logement de qualité, à l’éducation. 
La France enregistre, en moyenne, des résul-
tats supérieurs à ceux de ses voisins, selon le 
rapport 2017 du Comité européen de la pro-
tection sociale. Notre pays est l’un de ceux où 
la protection sociale corrige le plus la pauvreté 
monétaire initiale.

LE FILET SOCIAL CRAQUE FACE  
AU CHÔMAGE DE LONGUE DURÉE

Ce filet de sécurité a néanmoins un talon 
d’Achille : à lui seul, il ne prévient pas contre 
l’augmentation du chômage de longue durée. 
La crise économique observée depuis 2008 a vu 
le nombre de personnes pauvres augmenter de 
près de 1 million. En outre, la sévérité de leurs 
conditions de vie s’est accrue et les chances 
de se sortir de la pauvreté se sont amoindries.
L'approfondissement de la pauvreté constitue 
une épreuve pour le droit au logement oppo-
sable, qui a été établi dans l'esprit de la loi de 
1998 : l’État n’est pas seulement conçu comme 
le garant sur le papier de l’accès au logement, 
mais il doit aussi fournir matériellement des 
solutions à ceux que la loi reconnaît comme 
prioritaires. C’est une grande avancée. Sur le 
terrain, toutefois, la proportion des gens qui 
quittent un hébergement social pour entrer 

dans un logement ordinaire a diminué 
entre 2008 et 2012, passant de 33 % à 28 %. Au-
delà, on assiste à une fragilisation d’une partie 
de la population par l’augmentation du coût 
du logement. Celui-ci accapare plus de 40 % 
du budget de près de 2,5 millions de ménages.

UN TIERS DES AYANTS DROIT  
N’A PAS RECOURS AU RSA

La mobilisation pour l’universalité des droits 
doit continuer. Le premier chantier, qui se déve-
loppe depuis 2011, est celui de la lutte contre 
le non-recours aux prestations sociales. L’enjeu 
est important puisque, par exemple, un tiers 
des ayants droit n’a pas recours au Revenu 
de solidarité active (RSA socle) ou à la Cou-
verture maladie universelle complémentaire  
(CMU-C). Cela implique que les Caisses d’allo-
cations familiales et les collectivités locales, 
notamment, continuent de développer l’in-
formation sur les droits, leur accès et la lutte 
contre la stigmatisation des plus pauvres.
L’autre chantier touche à la polarisation de la 
pauvreté sur le territoire : il faut redynamiser 
les villes moyennes afin de répartir les emplois 
et les possibilités de logement en dehors des 
grandes métropoles, qui concentrent de plus 
en plus les entreprises et les postes de travail, 
depuis 2008. Ce rééquilibrage suppose des 
investissements conséquents dans les trans-
ports. Par ailleurs, la revalorisation des minima 
sociaux au rythme de l’accroissement du coût 
de la vie reste indispensable, car les personnes 
harassées par le manque d’argent ne peuvent 
pas, en même temps, entreprendre les actions 
nécessaires pour se relever. Ces aides, indis-
pensables, doivent être associées à un accom-
pagnement socioprofessionnel. Ces efforts  
ne sont pas substituables, mais complémen-
taires du maintien à un niveau convenable  
des droits sociaux.

POURSUIVEZ LE DÉBAT : adressez vos courriers à Convergence 
Secours populaire, 9-13 rue Froissart 75140 Paris CEDEX 03.

« Ses effets sont 
bénéfiques  
dans le logement,  
la formation, l’accès 
aux soins. La lutte 
contre le non-recours, 
contre la polarisation 
territoriale,  
le relèvement  
des minima sociaux  
et un effort sur 
l’accompagnement 
sont nécessaires  
pour contrebalancer 
les effets de la crise  
de 2008. »
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Une plongée dans 
l’œuvre d’un Méliès 
moderne. C’est l’invitation 
lancée par la Cinémathèque qui 
expose une œuvre traversée par 
la magie d’un regard singulier, 
celui de Chris Marker. Sont réunis 
pour la première fois, depuis que 
l'artiste s’est éteint en 2012,  
les photographies,  

les documentaires, les fictions, les vidéos 
d’avant-gardes et même les créations 
numériques de celui qui est né en 1921  
à Neuilly-sur-Seine, sous le nom de Christian 
Bouche-Villeneuve. N’ayant cessé  
de repousser les limites du montage et de 
 la bande-son, Marker a, en outre, toujours suivi 
les principes de l’éducation populaire, 
découverts à la Libération au sein de 
l’association Peuple et Culture. Au sein du 
collectif de production SLON, qui deviendra 
Iskra, il s’entoure de Jean-Luc Godard, d’Agnès 
Varda ou d’Alain Resnais, entre autres 
complices, pour réaliser Loin du Vietnam 
(1967), un documentaire qui se double  
d’un essai philosophique. À l’aide des pellicules 
ramenées du delta du Mékong par des 

Montages  
et démontages  
par Chris Marker

Zoom

reporters, les auteurs y dénoncent l’agression 
du géant américain contre un petit État peuplé  
de paysans, tout en développant une réflexion  
sur le pouvoir des images. S’ensuivront des 
courts-métrages expérimentaux, les « Ciné-
tracts ». Bricolés par les membres de SLON et 
des ouvriers, ils sont diffusés dans les facultés  
et les usines. Le Fonds de l’air est rouge (1977) 
approfondit la voie du documentaire-essai. 
Faisant résonner classiques du ciné-club, 
comme Le Cuirassé Potemkine, archives 
personnelles ou film d’actualité, Marker montre 
comment les divisions entre les ouvriers et 
 les étudiants contestataires de 1968 ont 
laissé la « Nouvelle droite » maîtresse du jeu.  
Des générations de cinéastes se sont 
enthousiasmées pour La Jetée (1962),  
un film réalisé comme un collage surréaliste  
à partir de photos (voir l’illustration ci-dessus), 
dans lequel un homme venu du futur tente 
d’empêcher que l’humanité ne disparaisse 
dans un holocauste nucléaire.  
Tout comme le héros de cette fiction,  
le travail de Marker voyage dans le temps  
et dans notre imaginaire. 
Olivier Vilain

Pour en savoir plus
Lieu : La Cinémathèque française.  
51 rue de Bercy 75012 Paris.

Dates : du 3/05 au 29/07.

Horaires : tous les jours (sauf le mardi)  
de 12 h à 19 h. Tarifs : 11 € (tarif réduit : 8,50 €; 
moins de 18 ans : 5,50 €).

Programme : disponible sur  
www.cinematheque.fr
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R U E � D U � M O N D E

Cherchez la petite bête
Alain Boudet / Solenn Larnicol
40 fiches informatives et 40 poèmes
courts pour découvrir autant de petites
bestioles… Un double regard pour
mieux comprendre le vivant.
Dès 5 ans, 48 pages, 16 €

On commence demain !
Éric Battut

Dans ce zoo, les animaux sont
loin de leur terre d’origine, et là-bas

tout a changé, les hommes ont
tellement abîmé la nature… Et si on
commençait à repenser les relations
entre les humains et les animaux ?       

Dès 4 ans, 40 pages, 17 €

La grande chevauchée
Patrick Fischmann
Bruno Pilorget
Une cavalcade de contes
pour célébrer le cheval,
compagnon fidèle des humains
sur tous les continents.
Dès 8 ans, 144 pages, 18,80 €

En trois minutes de lecture,
le temps de cuisson d’un œuf
à la coque, chacun de ces
52 contes gourmands met
à l’honneur une cuisine du monde.
Dès 7 ans, 144 pages, 18,80 €

Mandela,
l’Africain multicolore

Alain Serres / Zaü
Le parcours de cet humaniste
hors du commun.
Pour cet album couleur
fraternité, Zaü a obtenu
le Grand prix de l’illustration.
Dès 9 ans, 68 pages, 17,50 €

Grand-père Mandela
Zazi, Ziwelene et Zindzi Mandela / Sean Qualls
À l’occasion du centenaire de la naissance du héros de la lutte
contre l’apartheid et pour la tolérance, sa fille Zindzi envoie un message
aux enfants du monde en dialoguant avec ses propres petits-enfants,
âgés de 6 et 8 ans.
En répondant à une quinzaine de questions qu’ils lui posent
sur l’emblématique figure familiale, symbole universel de paix,
elle dit l’essentiel.  
Un album indispensable pour apprendre à mieux vivre ensemble,
dès le plus jeune âge.
Dès 5 ans, 48 pages, 17 €

L e s  l i v r e s  s o n t  e n  v e n t e  d a n s  t o u t e s  l e s  b o n n e s  l i b r a i r i e s

18 juillet 2018 : partout dans le monde,
on célèbre les 100 ans de la naissance

de Nelson Mandela.

L’ÉVÉNEMENT
MANDELA

L’ÉTÉ DES BOUQUINS
SOLIDAIRES

Les contes à la coque
Alain Serres / Zaü

LA FILLE DE MANDELA

S’ADRESSE AUX ENFANTS

À NOUVEAU

EN LIBRAIRIE

En choisissant parmi ces titres,
vous aidez Rue du monde à

offrir un livre à 5 000 enfants
« oubliés des vacances ».

JUSQU’AU

15 AOÛT !
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SANTÉ�-�BEAUTÉ�-�MINCEUR

LIVRAISON

0€
dès 20€ d’achat

Lisse, hydrate
et protège

Tous types de peaux

Tube de 40 ml.
(Valeur�: 17,90€)

VOTRE  CADEAU

OFFRE
DÉCOUVERTE

dès 5€

VOS GARANTIES
 Société française basée à
Fleurance au cœur du Gers

 Produits sûrs, e   caces
et respectueux de 
l’environnement

 Garantie satisfait
ou remboursé

5€50

OFFRE DÉCOUVERTE * SANS ENGAGEMENT

*O� re découverte valable 1 mois en France métropolitaine, réservée aux nouveaux clients. Vous disposez d’un droit de rétractation que vous pouvez exercer dans les 30 jours après réception de votre colis. Vos 
données sont traitées par notre société à des fi ns de gestion de votre relation client et de prospection. Vous disposez d’un droit d’accès, de rectifi cation 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. Les produits composant un lot peuvent être vendus à l’unité par 
téléphone. Fleurance Nature - S.A.S au capital de 5 421 463€ - R.C.S. Auch 502 600 711. Siège social 163 Route de Lectoure BP 30 546 - 32 505 Fleurance Cedex. Tél : 05 62 06 14 48. Liste des ingrédients disponible 
sur le site internet. Toutes nos promotions sont calculées sur le catalogue Printemps-Été 2018.

Mme  Mlle    M.         (Écrivez en majuscule SVP)

Nom :  ......................................................................................................................
Prénom :  ................................................................................................................
Adresse :  ...............................................................................................................
 ..................................................................   Code postal :
Ville :  .......................................................................................................................
 .........................................................................................................................................        

Pour un meilleur service et recevoir nos o� res PRIVILÈGES  :

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

Je joins mon règlement par :
  Chèque (à l’ordre de Fleurance Nature)          Carte bancaire :

N° :          

Date d’expiration :
Numéro de cryptogramme** :
**Pour valider votre paiement par carte bancaire,

merci de noter les 3 derniers chiffres du N° inscrit
au dos de votre carte, près de la signature.

Signature obligatoire du titulaire :

CODE AVANTAGE 
8687

TOTAL À RÉGLER

GRATUIT
Ma commande atteint 20€,
j’économise 5,50€ de participation
aux frais de mise à disposition.
Ma commande est inférieure à 20€, 
j’ajoute 5,50€ de participation aux 
frais de mise à disposition.

NOM DU PRODUIT RÉF. QTÉ PRIX TOTAL
Harpagophytum BIO 59 319 5€
Magnésium-B6 (x2) 59 595 5€
Gelée Royale-Acérola BIO 03 145 5€50
Levure de bière (x2) 13 601 6€50
Curcuma Plus BIO 59 315 5€
Valériane-Aubépine-Passifl ore BIO 59 260 6€
Ginkgo Biloba BIO 59 254 5€
Ail noir 13 327 6€
Vigne rouge-Cassis-Marc de raisin BIO 59 255 6€
Mincifi ne© Jour et Nuit 13 315 5€
Mincifi ne© Capture graisses BIO 59 263 5€50
Concentré détox BIO 17 112 5€
Huile d'Argan BIO pure du Maroc 24 182 7€50
Eau micellaire démaquillante BIO 26 123 5€50
Soin régénérant nuit à la Gelée Royale 21 154 7€50
Spray assainissant 52 120 6€50

Je reçois ma CRÈME DE JOUR ANTI-ÂGE COSMÉTIQUE BIO OFFERT
 Je commande dans les 15 jours et je reçois«:

LE SOIN DES MAINS RÉPARATEUR OFFERT

Envoi en Colissimo 
GRATUIT 

dès 20€ de commande

Jour        Mois       Année 
1  9

Avec Fleurance Nature 
fêtez votre Anniversaire* :

Pour un meilleur service, 
indiquez votre téléphone* POUR COMMANDER

fl eurancenature.fr
Paiement sécurisé.
Paiement par chèque possible.

Retrouvez notre o� re sur internet
Allez sur OFFRE COURRIER
et tapez votre code 8687

Fleurance Nature 
163 Route de Lectoure  
B.P. 30 546
32 505 Fleurance Cedex

05 62 06 14 48(1)

du lundi au vendredi
de 8h à 18h

(1) Prix d’un appel local suivant opérateur
(paiement par CB uniquement)

16,90€

Pour purifi er et drainer 
votre organisme et 
favoriser l’éclat du 
teint (pissenlit, pensée 
sauvage…).

Réf. 17 112.

CONCENTRÉ DÉTOX BIO

5€

Pour 10 jours
Flacon de 200 ml

14,90€

Une eau fraîche à l'eau 
fl orale de bleuet et à 
l'aloe vera pour un 
démaquillage doux des 
yeux et du visage. 

Réf. 26 123.

EAU MICELLAIRE 
DÉMAQUILLANTE

5,50

Flacon de 200 ml

10,90€

Retrouvez un bon 
équilibre nerveux et
musculaire. Idéal en cas 
de surmenage.
Réf. 59 595.

MAGNÉSIUM�-�B6

5€

Pour 40 jours. 2 tubes 
de 20 comprimés à croquer

prix unitaire catalogue 7,50€

15,00€

prix unitaire catalogue 7,50€

Pour faciliter l’endormissement 
et retrouver des 
nuits calmes et 
réparatrices. 

Réf. 59 260.

VALÉRIANE�-�AUBÉPINE�
PASSIFLORE BIO

6€

Pour 30 jours
60 comprimés

15,90€

Trésor de beauté 
revitalisant et 
régénérant pour le 
visage, le corps et les 
cheveux.
Réf. 24 182.

HUILE D’ARGAN BIO
 pure du Maroc

7€
,50

Flacon de 50 ml

17,90€

Boostez votre état général 
avec ce super ingrédient 
multi-actions«: articulations, 

digestion, défenses 
naturelles et 
antioxydant.
Réf. 59 315

CURCUMA PLUS BIO

5€

Pour 15 jours
15 comprimés

11,90€

Aide au maintien de l'équilibre 
cardiovasculaire.
Tous les bienfaits 
de l'ail sans les 
inconvénients.
Réf. 13 327.

AIL NOIR

6€

Pour 15 jours
30 gélules

11,60€

Articulations sensibles«?
Raideurs articulaires«? 

La célè   bre ««gri� e 
du diable«» pour 
le confort de vos 
articulations.
Réf. 59 319.

HARPAGOPHYTUM BIO

5€

Pour 30 jours
60 comprimés

14,90€

MINCIFINE© JOUR ET NUIT

5€

Pour 15 jours
30 gélules

Action minceur 24h/24.
Le jour j’élimine 
avec le thé vert, la 
nuit je déstocke 
avec l’ascophyllum. 
Réf. 13 315.

14,50€

MINCIFINE© 

CAPTURE GRAISSES BIO

5€
,50

28 comprimés

À base de nopal à l'e   cacité 
prouvée, capable 
d’absorber 
graisses et sucres 
pour soutenir 
l’amincissement.
Réf. 59 263.

15,10€

Pour la beauté 
de la peau, des 
cheveux et des 
ongles.
Réf. 13 601.

LEVURE DE BIÈRE

Pour 50 jours
2 piluliers de 50 gélules

6€
,50

prix unitaire catalogue 8,90€

17,80€

Di   cultés de concentration«? 
"L'arbre de jouvence" est 

reconnu pour 
maintenir un bon 
équilibre nerveux
et mental.
Réf. 59 254.

GINKGO BILOBA BIO

5€

Pour 15 jours
30 comprimés

13,60€

Confort et légèreté des jambes«!
Recommandé à 
tout âge et en 
toute saison.
Réf. 59 255.

VIGNE ROUGE - CASSIS
MARC DE RAISIN BIO

6€

Pour 30 jours
90 comprimés

14,90€

Spray 100% d'origine 
naturelle aux 31 huiles 
essentielles bio pour 
assainir et purifi er l’air de 
votre intérieur !
Réf. 52 120.

SPRAY ASSAINISSANT 
MAISON

6€
,50

Flacon spray de 100 ml

12,90€
16,90€

Un soin à la texture confortable
et veloutée pour nourrir, lisser et 
régénérer les peaux sèches«!

Réf. 21 154.

SOIN RÉGÉNÉRANT NUIT 
à la Gelée Royale

7€
,50

Pot de 50 ml

20,70€

OFFERT

En répondant sous 15 jours

CRÈME
DE JOUR 
ANTI-ÂGE 

à la Gelée Royale

Lisse, hydrate

Tous types de peaux

(Valeur�: 

CONCENTRÉ DÉTOX BIO

Aide au maintien de l'équilibre 

€

Pour 15 jours
30 gélules

Pour 50 jours
2 piluliers de 50 gélules

€
,50

OF

à la Gelée Royale

Énergie et réduction 
de la fa tigue ! 
L’acérola contient de 
la vitamine C 100«% 
d’origine naturelle.
Réf. 03 145.

GELÉE ROYALE� 
ACÉROLA BIO

5€
,50

Pour 15 jours
30 gélules

17,20€

2e CADEAU

OFFERT

LIVRAISON

Pour purifi er et drainer 

teint (pissenlit, pensée 

Pour 10 jours
Flacon de 200 ml

SPRAY ASSAINISSANT 

En répondant sous 15 jours

SOIN DES MAINS
à la Gelée 

Royale

Tube de 50 ml.
(Valeur�: 9,20€)

        

convergence 2B.indd   13 05/06/2018   16:37


