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Tenez bon !
Gérard Farjat, Nice (Alpes-Maritimes)

C’est peut-être un peu moins gratifiant 
d’écrire et de gérer une revue comme 
Convergence qu’une publication saluée 
par le marché. C’est au titre de donateur 
que je la reçois. Je vous envoie aussi un 
chèque de soutien… et des félicitations. 
Je suis un fidèle des organisations non 
gouvernementales et suis souvent 
sollicité. Il y a quelques mois, un de vos 
numéros m’a paru marquer un saut 
qualitatif. Votre publication est de qualité 
alors que c’est souvent un peu « chiant », 
la publication bénévole. Bravo, notamment 
pour les photos. Vous avez raison de faire 
ça. Vous avez une place à tenir et vous 
l’occupez bien. Vous allez avoir du pain sur 
la planche étant donné les perspectives. 
Pour que vous ayez une idée du lecteur 
qui vous félicite : je suis un prof de droit 
retraité, mais toujours de l’espèce – rare – 
critique, spécialiste du droit de l’économie. 
Je suis abonné au Monde (malgré son 
déclin), au Nouvel Obs et surtout,  
à Alternatives économiques.

Quel rôle pour 
l’entreprise ?
Jean-Pierre Coucoureux, Virac (Tarn)

Depuis une trentaine d’années, tous les 
gouvernements ont pris des mesures 
pour inciter les entreprises à créer ou 
maintenir des emplois. Récemment, 
nous avons pu entendre dans les médias 
que les entreprises françaises n’étaient 
pas affectées financièrement par la 
crise. Chacun doit à nouveau se poser 
la question : l’entreprise joue-t-elle son 
rôle dans la régulation de l’emploi ? 
L’entreprise est partout : dans le sport, 
la santé, l’énergie, la formation… 
Pourtant, les difficultés s’accumulent 
comme le montre le numéro d’octobre 
de Convergence sous le titre « Alerte 
pauvreté ». Il faudrait rétablir l’ordre 
des choses : consolider les services qui 
assurent le lien et la cohésion sociale 
comme l’éducation, la santé, le sport, 
l’énergie, le transport… en les détachant 
de l’esprit marchand. L’entreprise pourrait 
alors jouer son rôle dans les autres 
secteurs des services mercantiles et 
accessoirement faire œuvre de mécénat.

Solidarité populaire  
dans le monde
Le Secours populaire est présent dans une cinquantaine  
de pays avec des partenaires locaux. Les bénévoles  
de Nice viennent d’apporter une aide d’urgence en Tunisie.

Une permanence  
contre le surendettement

Inauguration d’un grand 
projet au Sri Lanka

L’Ardèche, le théâtre et Prévert

À la découverte de la France

Les journalistes surveillent le SPF  
pendant ses actions de solidarité.

COMMERCE ÉQUITABLE : 
Des efforts pour  
un marché plus juste
Le commerce équitable représente une goutte d’eau dans 
l’économie mondiale. Il vise plus une prise de conscience 
des inégalités qu’un changement des lois du marché.

Communautés organisées au Salvador
À Ahuachapán, le SPF a permis à des communautés  
d’ex-journaliers de s’organiser. Grâce aux cultures vivrières, 
ils ne dépendent plus des cours mondiaux du café.

Produits du monde en Lorraine
À Metz, la boutique Artisans du monde propose  
du café et des informations. C’est jour de marché  
et le public mélange les habitués et les curieux.

Coline Serreau
La réalisatrice de « Solutions locales pour un désordre  
global » pointe les limites du commerce équitable et prône 
une modification générale du modèle agricole.

Les femmes et le développement

Le nucléaire et la santé publique
Avec Abraham Behar de l’AMFPGN

« Africaine » d’André Lejarre

Dans le prochain numéro

dossier Le droit à la santé régresse 

En octobre

ALerTe PAUVreTÉ 
Spécial solidarité mondiale
Un numéro de 116 pages de reportages et d’analyses 
consacré au droit à l’alimentation dans le monde.

www.secourspopulaire.fr
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Fin janvier 2011, Sami décolle pour la 
Tunisie. Direction Menzel Bou Zelfa, 
au centre du cap Bon, où le Secours 
populaire de Nice est partenaire d’un 
centre pour handicapés depuis six ans. 
En quelques jours, il identifie, avec les 
responsables du centre, les besoins 

urgents des 120 familles des élè-
ves et organise une aide alimentaire 
d’urgence. La révolution qui a secoué 
le pays a rendu difficile l’approvision-
nement des magasins et donc des 
familles les plus pauvres pendant des 
jours. Les 6 000 euros collectés lors de 

braderies et d’autres initiatives de soli-
darité leur permettront de tenir bon.
« Les gens ont vécu une situation de 
chaos. Il fallait leur prouver qu’on était 
solidaires et que l’on pouvait agir tout 
de suite, explique Sami. Nous avions 
prévu depuis plus d’un an une mission 

au mois de mars. Elle est maintenue, 
mais il fallait montrer que nous étions 
aux côtés de nos partenaires dans 
un moment difficile. » L’argument est 
repris par Michel Boujenah en per-
sonne qui soutient l’intervention du 
Secours populaire et a vécu en Tunisie 
jusqu’à l’âge de 11 ans : « Une opéra-
tion comme celle du SPF est importan-
te. Il faut être à l’écoute des Tunisiens 
qui sont en train de prendre leur destin 
en main. Ce qui se passe dans ce pays 
nous concerne tous. C’est un enjeu 

Une force solidaire 
d’intervention rapide
Urgence et partenariat avec les Tunisiens.

Salvador, Nicaragua, Cuba… À force de kilo-
mètres avalés autour du monde, Bernard 
Lavilliers devait immanquablement croi-
ser la piste du Secours populaire avec ses  
159 actions dans une cinquantaine de pays. 
C’est chose faite en 2011, puisque le barou-
deur le plus célèbre de la chanson française 

devient le parrain officiel du printemps de 
la solidarité mondiale. Avec le concours de 
ses partenaires locaux, le SPF est présent 
dans les pays qui surgissent à la Une de 
l’actualité : Tunisie, Égypte, Haïti… D’autres 
urgences, comme le tsunami de 2004 ou le 
cyclone Mitch de 1998, permettent de créer 

ou de renforcer la coopération avec des 
associations locales. Mais le SPF continue à 
agir là où les médias ne braquent pas leurs 
caméras. Comme au Sri Lanka, au Rwanda 
(voir pages 12 et 13) ou au Pakistan. En France, 
les bénévoles assurent aussi leur mission 
d’éducation populaire : faire comprendre 
que la solidarité devrait être la valeur pri-
mordiale de la mondialisation.

Tout autour de la Terre

L’équipe du SPF de Nice vient 
d’apporter une aide d’urgence 
à la Tunisie. L’association agit 
dans une cinquantaine de pays 
grâce aux liens forts entre ses 
bénévoles et ses partenaires 
locaux.

« Il fallait prouver qu’on était solidaire  

et que l’on pouvait agir tout de suite. »

pRInTempS De La SOLIDaRITÉ mOnDIaLe

Bernard Lavilliers soutient le 
Secours populaire dans le monde.
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Corinne 
MAKOWSKI,  
secrétaire 
nationale  
du SPF

ÉDITORIAL

pour l’histoire du monde. Une des 
manières d’aider, c’est aussi de partir 
en vacances en Tunisie car le tou-
risme est un des principaux secteurs 
économiques. C’est un acte concret et 
militant dont le slogan pourrait être 
“bronzez démocratique” ! ».
Le Secours populaire de Nice sera de 
retour à Menzel Bou Zelfa au mois de 
mars. Un camion et trois passagers 
viendront livrer au centre du matériel 
scolaire, des vêtements et du matériel 
médical (fauteuils, cannes anglaises, 
déambulateurs…) ainsi qu’une aide 
de 6 000 euros pour le fonctionnement 
de la cantine du centre qui appartient 
à l’UTAIM, l’Union tunisienne d’aide 
aux insuffisants mentaux. « Dans les 
pays du Maghreb, avoir un enfant 
handicapé est ressenti comme une 
honte dans la société, explique Sami. 
Le centre que nous appuyons propose 
une scolarité gratuite, mais il a besoin 
de dons. » Beaucoup d’enfants du cen-
tre vivent dans des familles pauvres, 
dans des habitations peu adaptées et 
souvent à la campagne. Le service de 

ramassage en car est indispensable. 
De même, la cantine permet d’avoir 
des repas variés et préparés avec le 
concours de nutritionnistes grâce à 
l’aide financière apportée par le SPF.
« De Nice, nous allons plus rapidement 
en Tunisie qu’à Paris », plaisante Sami 
en montrant la liste des membres de 
la mission de mars. Une vingtaine de 
personnes prendront des congés et 
financeront leur voyage pour accom-
pagner les ambassadeurs habituels 
du Secours populaire. Johann est de 
ceux-là. Comptable au SPF de Nice, 
il va découvrir le programme sur le 
terrain : « Je suis déjà parti en mission 

au Nicaragua en 2003. Ce genre de 
voyage me semble plus intéressant 
que le tourisme seul. Nous serons 
accompagnés de gens qui connais-
sent le pays et pourront nous expliquer 
les inégalités sociales. »
Autour de Sami, Marylin, Leïla, Soraya 
ou Hayet ont des liens de cœur forts 
et anciens avec la Tunisie. « Nous fai-
sons beaucoup en France et nous 
nous impliquons aussi pour l’étran-
ger, insiste Marylin. On explique et 
on démontre qu’il est possible de 
faire les deux. » La passion pour un 
pays est importante. Les bénévoles 
de la commission internationale du 
SPF niçois sont des moteurs pour des 
microprojets en Tunisie, au Nicaragua 
ou au Cameroun. Aux côtés de Sami, 
il y a aussi l’ami Pierre. Le premier est 
né en Tunisie. Le second a découvert 
le pays « à travers les missions avec 
les copains ». Depuis, ils partagent le 
même enthousiasme pour aider les 
Tunisiens. La solidarité mondiale, c’est 
contagieux.  Laurent Urfer

Jeunesse  
du monde
Les événements de Tunisie et 
d’Égypte marquent l’actualité au 
moment où le Secours populaire 
renforce sa mobilisation pour 
la solidarité mondiale dans 
50 pays. Tout le monde a aussi 
en tête le drame de 2010 en 
Haïti, un pays où nous sommes 
intervenus et toujours présents 
auprès des sinistrés, avec nos 
partenaires locaux. L’action du 
SPF pour la solidarité mondiale 
s’exerce aussi en France : pour 
collecter et faire comprendre 
qu’il faut soulager la souffrance 
au-delà des frontières. La 
jeunesse exprime fortement  
son intérêt pour ces sujets.  
Elle a envie de rencontres  
et d’échanges. De nombreux 
projets vont donc permettre 
à des jeunes de découvrir 
le monde avec le Secours 
populaire. Cet été, par exemple, 
un centre de séjour international 
se tiendra à la fois à Gravelines 
et à Paris. Il accueillera des 
jeunes de France, de Tunisie, 
d’Égypte, des Italiens de la 
région de l’Aquila détruite 
par un séisme en 2009… Des 
Nordistes mettront le cap sur 
la Chine et deux autres groupes 
se préparent à partir pour le 
Rwanda et Madagascar. Dans 
tous les cas, ils participeront 
au financement de leurs 
séjours associés à des actions 
de solidarité. Par votre don, 
vous contribuerez aux actions 
du Secours populaire dans le 
monde. Vous pouvez aussi 
nous aider en participant au 
Don’actions, la grande tombola 
du SPF, dont le tirage aura 
lieu le 25 mars. Avec vous, 
nous voulons mondialiser la 
solidarité.

Avec des microprojets 
ou des programmes de 
grande ampleur, le SPF 
pratique à l’étranger 
une solidarité populaire. 
Il apporte une aide 
concrète et un message : 
la générosité de la 
population de France 
n’a pas de frontières.
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mars 2011 • Convergence — 6

Une nouvelle fois aujourd’hui, Léa a 
rendez-vous avec François Hummel, 
bénévole au Secours populaire de 
Châteauroux qui a voulu mettre son 
expérience au service des victimes de 
« la société de l’hyperconsommation 
et de ses duperies », présente-t-il. 
Depuis quelques mois, Léa tente de se 
débrouiller d’une situation délicate qui 
l’a plongée dans le surendettement. 
En quelques années, elle a multiplié 
les embûches. « Ça fait un an que je suis 
en arrêt maladie. J’ai subi deux opéra-
tions, deux hernies discales avec scia-
tiques paralysantes. Mon compagnon 
est parti… J’ai commencé à faire des 
crédits à la consommation en pensant 
que ça me permettrait de refaire sur-
face, mais j’ai été prise dans un engre-
nage », se souvient-elle, les larmes aux 
yeux. Après ces premiers coups durs, 
Léa parvient à obtenir un dossier de 
surendettement. Mais bientôt, elle 
se laisse happer par une escroquerie 
financière sur un site Internet de ren-
contres. « C’est une arnaque organisée, 
je l’ai appris plus tard mais, pendant un 
temps, j’étais tombée amoureuse et j’ai 
envoyé tout l’argent qu’il me deman-
dait. » Notamment un versement de 
8 000 euros sur la foi d’un chèque qui 
s’est révélé avoir été volé. « La gen-
darmerie m’a même soupçonnée de 
complicité. Mais j’étais la quatorzième 
personne à avoir reçu un chèque du 
même carnet… » Les nombreux coups 
de fil à l’étranger pour pouvoir parler 

de vive voix à celui qu’elle pensait être 
son nouveau compagnon n’ont fait 
qu’entamer davantage les comptes… 
« Mais, là, il y a peut-être une erreur de 
la banque qui n’aurait jamais dû cré-
diter ces 8 000 euros sans vérifier qu’il 
y avait bien les fonds ni n’aurait dû 
accepter votre virement alors que vous 
n’aviez droit à aucun découvert. Nous 
allons nous renseigner là-dessus. » 
François est suffisamment remonté 
contre tous les travers « de cette société 
de l’argent » pour n’avoir pas peur de 
se battre.

Abus de faiblesse
« On incite les gens, c’est inadmissible, 
s’indigne-t-il. C’est de l’enfer des pau-
vres qu’est fait le paradis des riches, 
comme l’a dit Hugo. C’est la perversion 
de la société de consommation. On 
ne peut pas juger les gens qui en 
sont victimes : ils en sont le produit. Il 
n’y a qu’à voir : vous entrez dans un 
magasin acheter pour 10 euros, mais 
tout est fait pour que vous ressortiez 
en ayant dépensé 20 euros. Il y a tel-
lement de publicité pour des choses 
dont personne n’a besoin. Les riches, 
eux, ne dépensent pas, ils placent, ils 
engrangent. » Ce sont les pauvres et 
les classes moyennes qui achètent. 
Depuis novembre dernier que le ser-
vice est ouvert, déjà cinq dossiers sont 
traités ou en cours de traitement. « Ce 
sont toujours des gens très bien que 
je reçois, c’est important de le dire, 

Les surendettés sont victimes 
de la société de consommation
CHÂTEAUROUX. Fragilisés par des accidents de la vie, incités par une publicité 
envahissante, des personnes tombent vite dans l’engrenage de l’endettement. Le 
Secours populaire de l’Indre a mis en place un service pour les aider.

Débordé, le Centre d’information 
sur le droit des femmes et de la 
famille (CIDFF) envoie régulière-
ment des personnes vers François 
Hummel, au Secours populaire de 
l’Indre, pour qu’elles soient accom-
pagnées dans le montage de leur 

dossier de surendettement. « Le 
service proposé par le Secours 
populaire est complémentaire 
du nôtre, explique Dominique 
Rauly, la directrice du CIDFF. Nous 
ne pouvons pas être disponibles 
plus d’une heure pour aider à 

monter un dossier de surendet-
tement. Nous recevons des gens 
à différents stades de l’endette-
ment. Certains sont suffisamment 
autonomes pour déposer un dos-
sier eux-mêmes, d’autres sont vic-
times de propositions abusives de 

banquiers mais ne sont pas encore 
surendettées. En 2009, nous avons 
traité 240 situations de dettes sim-
ples ou de situations de surendet-
tement. Nous essayons aussi de 
lutter contre les idées fausses 
des gens afin qu’ils acceptent 
de monter un dossier et évitent 
de tout perdre en pensant qu’ils 

vont finir par s’en sortir avec tel 
ou tel crédit… Parfois, des per-
sonnes ont eu tellement de coups 
durs, qu’elles ne se rendent plus 
compte de l’étendue du désastre. 
Heureusement que François est 
là pour prendre le relais quand 
nous n’avons pas suffisamment 
de temps à leur consacrer. »

Un service complémentaire
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Dans sa permanence, François 
conseille les gens sans les juger.



7 — Convergence •mars 2011

souligne François. On abuse de leur 
faiblesse. Les rêves que leur promet-
taient des publicités alléchantes les 
ont conduits à l’enfer. Un monsieur, 
par exemple, qui ne sait ni très bien 
lire ni très bien écrire, maçon dans les 
travaux publics, une bête de travail 
que son patron apprécie en l’empê-
chant même de déborder trop souvent 
des horaires, s’est trouvé endetté à la 
suite de sa séparation. Il a dû payer 
les crédits à la consommation de son 
ex-femme. Son compte a été bloqué. » 
Depuis, heureusement, les choses se 
sont améliorées : François est allé avec 
lui ouvrir un compte, il va être placé 
sous curatelle assouplie, et le dos-
sier de surendettement est en passe 
d’être monté. « Nous commençons par 
écouter, par téléphoner ensuite aux 
organismes pour débrouiller certai-
nes situations, puis nous faisons des 
courriers aux créanciers. Si ça ne suffit 
pas, nous montons un dossier pour la 
Banque de France », expose François.

Des tentateurs 
méprisants
Des gens viennent maintenant d’Ar-
genton ou de La Châtre, à 30 ou 40 kilo-
mètres de là. Récemment, uneperson-
ne de la Croix-Rouge locale a demandé 
à François s’il pouvait les aider sur 
ces questions de surendettement. 
Les services sociaux du département 
sont débordés, comme le sont aussi les 
deux juristes du Centre d’information 
sur les droits des femmes et de la 
famille (CIDFF) qui se trouvent souvent 
confrontés à ce type de situations et 
envoient ainsi des personnes vers le 
SPF. « Un dossier doit être déposé au 
plus tard le 20 du mois pour avoir une 
chance de passer en commission à la 
fin du mois », explique François. « Mais, 
parfois, s’il manque des pièces, cela 
retarde la procédure, ou encore si l’un 
des créanciers refuse le dossier. Tout 
peut tomber à l’eau. Cela peut pren-
dre plusieurs mois. Et comment font 
les gens en attendant ? », s’indigne 
Éliane Dumay, la responsable du SPF 
de Châteauroux et trésorière de la 
fédération de l’Indre. « Généralement, 
redouble François, ce sont les Cofidis et 
autres crédits de ce type qui refusent 
alors que ce sont eux qui incitent le 
plus. Ce sont les plus tentateurs qui 
deviennent les plus méprisants. »  
Stéphanie Barzasi

ROUBAIX. Les artistes sont venus  
en aide au Secours populaire du Nord 
dont l’entrepôt a brûlé dans la nuit  
du 27 au 28 décembre. Rappel du bilan 
de la catastrophe : l’entrepôt de Roubaix 
abritait des produits alimentaires 
destinés à 15 000 personnes. Quatre mille 
palettes, soit l’équivalent de six mois 
d’aide alimentaire, fournies par l’Union 
européenne sont ainsi parties en fumée. 
Problème : « L’Union européenne insiste 
pour que les stocks soient reconstitués à 
l’identique, explique Christelle, en charge 
de la communication à la fédération 
du Nord. La clause de l’accident n’est, 
semble-t-il, pas prévue par les textes ! » 

Depuis deux mois, le SPF multiplie donc 
les initiatives de collecte. Ainsi, deux 
structures culturelles de Wattrelos et 
Roubaix ont organisé les 11 et 12 février 
derniers des concerts au profit du SPF : 
la Condition publique qui accueillait pour 
l’occasion HK et les Saltimbanks pour un 
concert aux influences raï, rock, reggae 
et la Boîte à musique où se produisaient 
des étoiles montantes du pays ch’ti telles 
que Rénovation, Nord-Sud ou Zardoz. 
Billet d’entrée pour la solidarité, un ticket 
de Don’actions pour participer après 
la fête au tirage de la grande tombola 
du SPF qui aura lieu au mois de mars.  
Alexandre Dubuisson

La Guinguette  
des anciens
BAL. La Guinguette de l’île du martin-
pêcheur, à Champigny-sur-Marne, 
organisait un après-midi dansant pour 
les anciens avec le Secours populaire. 
Deux cents personnes venues de douze 
villes de Seine-et-Marne ont ainsi guinché 
tout l’après-midi après un bon repas. Une 
façon d’oublier un moment la solitude de 
certains d’entre eux.

Soutien aux sinistrés
CONCERTS. Pour ne pas oublier 
les sinistrés du Var, les neuf musiciens 
du groupe de rythm’n blues Freeway 
s’associent au Secours populaire 
pour venir en aide aux victimes des 
inondations. Dans le cadre de leur 
« Freeway tour 2011 », une série  
de concerts sera donnée dans tout 
le département du 21 juin au 20 août 
prochain. Les bénéfices récoltés seront 
entièrement reversés au Secours 
populaire pour poursuivre le soutien 
aux sinistrés qui n’ont pas encore reçu 
d’indemnisation. Réservation avant 
le 30 avril 2011 au 06 37 92 83 38 ou à 
jejfmatteo@yahoo.fr.

Vente d’œuvres d’art
BIENNALE. Cette année encore, 
une centaine d’artistes plasticiens ont 
accepté de faire don d’une de leurs 
œuvres au Secours populaire de la Haute-
Vienne. Exposées au Pavillon du Verdurier 
à Limoges, toutes ces œuvres ont été 
vendues au prix unique et exceptionnel 
de 150 euros, du 11 au 20 février dernier. 
Cette deuxième biennale est un projet qui 
a mobilisé des bénévoles et les artistes, 
– la plupart cotés et reconnus –, pendant 
un an. Un moyen de trouver de nouvelles 
ressources pour financer les projets de 
l’association.

Fête pour la solidarité
MANIFESTATION. Le 12 février 
dernier, le Secours populaire de l’Hérault 
organisait à Sète sa grande journée 
« Solidarité en fête ». Toute la journée, les 
visiteurs ont chiné sur la braderie géante, 
joué au super-loto de l’après-midi et fini 
la journée en se régalant du couscous 
maison préparé par les femmes de 
l’atelier de perfectionnement de langue 
française du SPF. 
Stéphanie Barzasi

Don’actions et loto
JURA. Le Secours populaire  
du Jura a organisé son troisième loto  
de la saison le 29 janvier dernier  
à Tavaux. Une jolie petite réussite avec 
un gain de 5 000 euros. Mais surtout 
l’occasion de promouvoir une autre 
tombola d’importance : le Don’actions 
du Secours populaire. « Le loto est une 
très bonne occasion pour vendre des 
billets de Don’actions, confie Huguette, 
l’organisatrice des lotos à la fédération. 
Nous dressons une table supplémentaire 
à côté des tables de loto pour les gens qui 
ont envie de nous acheter des tickets. » 
Huguette a réussi à fidéliser les joueurs 
de Tavaux : « Maintenant, beaucoup 
viennent nous voir spécialement pour  
le Don’actions ! »  A. D.

Des mots pour agir
REIMS. Dans le cadre de la campagne 
« Le Dire pour agir », le Secours populaire 
de Champagne-Ardenne a publié, au mois 
de janvier, un recueil de témoignages 
pour réaffirmer « que la pauvreté est 
une énorme souffrance pour ceux qui 
en sont victimes ». Le livre a été édité 
à 1 200 exemplaires et sera sur les 
présentoirs de nombreuses bibliothèques 
de la région afin de sensibiliser les 
Champenois à la nécessaire solidarité 
envers les victimes de l’exclusion 
sociale. Les propos recueillis auprès des 
personnes fréquentant les permanences 
du SPF, toujours poignants, sont annotés 
afin de les replacer dans un contexte plus 
général. Par exemple : « Pour les jeunes, 
l’aide des parents demeure indispensable 
mais elle n’est pas toujours bien vécue. » 
Suit le témoignage d’Emmanuelle : 
« Financièrement, mes parents 
subviennent à mes besoins… mais 
j’aimerais me débrouiller et ne plus être 
à charge à 22 ans car j’ai quatre petits 
frères et sœurs derrière moi. » Ce projet a 
reçu le soutien de nombreux partenaires, 
dont le Conseil régional de Champagne-
Ardenne.  A. D.
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Les artistes du Nord  
pour le Secours populaire

ag
ir

/f
ra

nc
e



juillet-août 2008 • Convergence - 8

Du Prévert  
à Privas
Que le spectacle commence. 
Le bruit de l’œuf, le roi qui est 
un tyran, la révolution, ou les 
étranges étrangers ont été 
prélevés dans l’inventaire 
des textes de Prévert. Les 
six comédiennes s’en sortent 
comme des professionnelles, 
pour la première du 28 janvier. 
« Elles ont su faire rire, 
émouvoir et même provoquer 
quelques larmes », apprécie 
Edwige du Secours populaire 
de l’Ardèche. Agnès, Françoise, 
Simone, Céline, Martine et 
Isabelle se sont lancées dans 
l’atelier théâtre après des 
parcours de vie difficiles. Les 
applaudissements du public les 
confortent dans leurs efforts.

Répétitions
Le théâtre sert à trouver 
confiance en soi, à se faire 
plaisir, à collecter pour le SPF… 
mais aussi à réfléchir sur la 
vie. Pas question de monter 
sur scène en amateurs. Jacky 
Silvioli, de la compagnie du 
Ballon rouge, se charge depuis 
2005 d’assurer la qualité 
attendue par les spectateurs. 
Les répétitions se font au rythme 
d’une par semaine. À cause 
d’une année un peu bousculée, 
la petite troupe s’est astreinte à 
trois répétitions hebdomadaires 
en fin de parcours.

Vive la culture
Une centaine de personnes 
étaient au rendez-vous pour 
la représentation de Privas 
avant celles de Chomerac et 
de Floirac. Une tournée avec 
les autres structures du SPF du 
département est en préparation 
et le prochain spectacle est déjà 
dans les esprits. « Comme nous 
avons pour slogan “La culture,  
ça change ta vie”, il y a peu  
de chances qu’on monte un jour 
un spectacle de boulevard », 
conclut Edwige en riant. 
Laurent Urfer

Reportage photo Jérôme Deya
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À la découverte  
de la France

carolina portrait de bénévole
Carolina se prépare à devenir une jeune adulte dans un pays nouveau. Au lieu 
de se laisser paralyser par la peur, elle a décidé de s’intégrer en allant vers  
les gens, en partageant leur quotidien et en les aidant dans leurs difficultés.

L’éducation  
à la solidarité

Au Secours populaire de Savigny-sur-Orge, 
90 % des bénévoles sont des retraités. 
Les jeunes n’y sont pas très présents, 
malgré quelques expériences réussies 
par le passé. Isabelle Neveu, responsable 
du comité fédéral, souhaite développer 
des partenariats avec les lycées de la 
ville. « Nous savons qu’il ne suffit pas de 
parler aux jeunes de nos activités pour 
qu’ils nous rejoignent, réfléchit Isabelle. 
Cela dépend dans une large mesure de 
l’éducation qu’ils ont reçue. Les jeunes 
qui ont été sensibilisés par leurs parents 
aux questions sociales et à la solidarité 
vont vouloir nous accompagner de 
manière naturelle. » C’est d’ailleurs le 
cas de Carolina, dont les deux parents 
sont bénévoles à l’association. Même son 
petit frère, âgé de 10 ans, commence à 
s’intéresser sérieusement à la question !

À 19 ans, on a le droit de se poser des 
questions. On observe, on se ques-
tionne et on se garde souvent d’émettre 
quelque jugement que ce soit. Surtout 
lorsqu’on vient d’un pays étranger où 
tout est différent. La tâche est double. 
Comme tous les garçons et les filles 
de son âge, on doit se préparer pour 
devenir un jeune adulte, assumer cer-
taines responsabilités, construire des 
projets… Alors, par où commencer ?
Carolina a quitté sa Moldavie natale en 
2009 pour s’installer en France, où son 
père avait trouvé un bon travail. Ses 
manières nonchalantes, sa voix timide, 
son regard calme ne sauraient être pris 
pour de l’indifférence. Au contraire, 
à peine six mois après son arrivée, 
Carolina a rejoint le Secours populaire 
de Savigny-sur-Orge (Essonne) en 
tant que bénévole, tant elle voulait 
s’approprier la ville, connaître ses 
habitants, partager leurs difficultés 
et leurs réseaux de solidarité. Elle est 
tout d’abord surprise par la quantité 
de personnes qui viennent frapper 
aux portes du Secours populaire en 
quête de nourriture ou de vêtements. 
« Nous recevons autour de 80 familles 
par semaine, c’est beaucoup pour une 
petite commune comme Savigny ! Du 
coup, je me demande combien de 
personnes sont en situation difficile 
en France et dans le monde entier ! » 
Mais elle a aussi découvert les contra-
dictions d’un pays plus riche que le 
sien : « Certaines personnes ne sont 
pas contentes de ce qu’elles trouvent 
dans notre comité et s’en plaignent. 
C’est rare, bien sûr, mais cela arrive. 
C’est vraiment dommage, et je me 
dis que les gens n’apprécient pas 
suffisamment, parfois, ce que nous 
leur proposons. D’un autre côté, il y a 
beaucoup de personnes qui auraient 
besoin de nous et qui ne viennent 
pas parce qu’elles ont peur, parce 
qu’elles ont honte ou tout simple-
ment parce qu’elles ne savent pas 

que nous sommes là. » Carolina est 
convaincue que « nous pouvons tous 
faire quelque chose pour que le monde 
soit meilleur », et c’est la raison pour 
laquelle elle a décidé d’être bénévole 
au Secours populaire. « Je crois que le 
fait d’avoir vu tant de gens en difficulté 
dans mon pays m’a rendue sensible 
aux questions sociales. D’ailleurs, je 
constate que la plupart des bénévoles 
avec qui je suis en contact ont, eux-
mêmes, connu des situations difficiles. 
Est-ce peut-être pour cela que tant de 
personnes sont indifférentes ? Parce 
qu’elles ont été trop favorisées ? Je me 
le demande… » En attendant de trou-
ver une réponse, Carolina continue de 
donner un coup de main au SPF, une 
belle manière de découvrir la France, de 
découvrir le monde et de se découvrir  
elle-même.  Dario Viana

Le Secours populaire est un 
bon poste d’observation de la 
société française pour Carolina 
qui arrive de Moldavie.

Je me sens concerné(e) par  
les actions de solidarité menées  
par le SECOURS POPULAIRE et

je fais un don
 15 euros  30 euros  50 euros

 autre somme 
 Je souhaite que ce don serve

à soutenir le Secours populaire
 Je souhaite que ce don serve

à soutenir une action en particulier,
à savoir

En tant que donateur, je recevrai Convergence,  
le magazine d’information du Secours populaire  
français, sauf avis contraire de ma part.

Nom 

Prénom

Adresse 

Ville 

Code postal 

Bon à retourner avec votre chèque au : 
Secours populaire français
9-11 rue Froissart  
75140 Paris Cedex 03
Dans le cas où les fonds collectés seraient  
supérieurs aux besoins, l’association  
se réserve le droit de les affecter à des  
missions qu’elle jugera prioritaires ou à  
des missions similaires dans d’autres pays.

Vous recevrez un reçu qui vous permettra  
de bénéficier d’une réduction d’impôt égale  
à 75 % du montant de votre don dans la limite  
de 521 euros de votre revenu imposable.  
Au-delà, vous bénéficiez d’une réduction  
d’impôt de 66 % de votre don dans la limite  
de 20 % de votre revenu imposable.

l’usage de
vos dons
Les acheteurs des boîtes de galettes du 

SPF et de la biscuiterie de l’Abbaye ont déjà 

contribué à collecter pour le Père Noël vert 

de 2011. Une somme de 19 878 euros 
a été remise au SPF, le 9 février. Sur chaque 

boîte achetée, 1 euro était reversé au SPF 

pour cette opération initiée par les Limousins.

Bénévole et fier de l’être

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

BC
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Reims

La camionnette  
du SPF incendiée
L’Union, le 3-2-2011

Les SDF ne verront plus la camion-
nette du Secours populaire qui leur 
apportait chaque après-midi d’hiver, 
devant la gare SNCF de Reims, nour-
riture et boissons chaudes distribuées 
par les bénévoles de l’association. 
Au cours du week-end, le vieux C25 
âgé d’une vingtaine d’années a été 
détruit par une bouteille incendiaire 
jetée dans l’habitacle. « L’incendie est 
passé inaperçu, car de l’extérieur on 
ne voyait rien », explique Patricia Le 
Corvic, présidente du SPF de la Marne. 
C’est quand les bénévoles ont ouvert 
la camionnette pour la charger, lundi 
vers 13 h 30, qu’ils ont trouvé l’inté-
rieur calciné et noirci. Le premier jour, 
l’association a accusé le coup, « mais 
dès le lendemain, nous avons relevé 
les bras ». « Notre permanence de rue 
est un repère quotidien et précieux 
pour les personnes qui se retrouvent 
sans logis. On ne peut pas les lais-
ser tomber et payer pour ces bêtises. 
Nous avons donc repris les distribu-
tions, mais les bénévoles utilisent des 
véhicules personnels, ce qui n’est pas 
tenable sur le long terme. » D’où un 
appel aux bonnes volontés lancé par 
le Secours populaire pour trouver une 
nouvelle fourgonnette.

FRance

Les jeunes  
font ceinture
Les Inrockuptibles,  
du 26-1 au 1er-2-2011

(…) Dès 20 ans, 270 000 étudiants se 
trouvent dans l’obligation de sécher 
certains cours pour taffer et pouvoir 
bouffer. « Du coup ils ne se réalisent 
pas dans leur emploi et simultané-
ment ratent leurs études, observe 
Bernard Schricke, directeur de l’Action 
France et institutionnelle au Secours  
catholique. Les ressources de leur tra-
vail leur permettent tout juste de vivre 
et, en même temps, ce travail les mobi-
lise tellement qu’ils ne peuvent pas 
envisager un autre travail ou une meil- 
leure formation. » Ils sont, précise cet 
homme de terrain, dans une « trappe 
à pauvreté ». Autre situation délicate, 
presqu’aussi difficile à tenir que d’être 
pauvre et affamé, vivre dans la hantise 
permanente de le devenir, ce qui est le 

Les Toulousains proposent 
des billets de Don’actions à 
l’entrée d’un concert de piano.

Les enfants du SPF  
de la Vienne sont de sortie au 
festival de BD d’Angoulême.

Le SPF des Yvelines vend  
des carnets de Don’actions à 
Flins-sur-Seine, fin janvier.

Premier libre-service 
alimentaire de 2011, le 8 février, 
pour le SPF de Dijon.

cas de la moitié des 18-30 ans, selon 
une étude Ipsos-Secours populaire. 
Sur le Net, on trouve « le régime de 
l’étudiant pauvre ». Des recettes pour 
se nourrir à bon marché, avec cette 
précision : « Il convient de ne pas le 
faire durer trop longtemps. » En effet, 
on n’y trouve pas les cinq fruits et 
légumes à manger chaque jour que 
prescrivent les pubs pour yaourts ou 
fast-foods. Pas vraiment rassurant.

FRance

Ressources humaines
Personnel, janvier 2011

La recherche d’experts qui participent 
aux actions ou qui peuvent former les 
bénévoles devient incontournable. 
[…] Mais les « précaires » ne savent 
souvent ni rédiger un CV, ni remplir 
un dossier de recherche d’emploi, 
pas plus qu’ils ne connaissent leurs 
droits et, pour cela, le Secours popu-
laire a besoin d’experts en ressources 
humaines. S’ils ne peuvent s’investir 
en prise directe avec ceux qui en ont 
besoin, ces experts peuvent cepen-
dant former les « bénévoles ». […] Tout 
le monde trouve son compte, le SPF, 
bien sûr, et ses « clients », mais aussi 
le salarié « expert » qui y gagne une 
utilité spécifique et, enfin, l’entreprise 
qui optimise sa « marque employeur ». 
N’est-ce pas ça également la res-
ponsabilité sociale des entreprises ? 
Prendre conscience qu’une organi-
sation qui aide 2 400 000 personnes 
place une partie de sa stratégie dans 
la confiance et l’appel à l’aide des 
directeurs des ressources humaines 
est une reconnaissance forte de la 
fonction. D’autant que le besoin est 
plus fort d’année en année. La pau-
vreté augmente.

PaRis

Seniors en vacances
Le Parisien, le 7-2-2011

Slavika, 77 ans, fait ses comptes. 
« J’ai 850 euros de retraite et, pour 
mon 47 m2 dans le 10 e arrondisse-
ment, je dois verser 750 euros. Sans 
l’aide au logement, je ne sais pas 
comment je ferais ! » À côté, Charles, 
72 ans, acquiesce : « Mon loyer c’est 
550 euros. Ça me prend quasiment 
toute ma retraite. » Lucienne (89 ans), 
Marcel (80 ans), Jean-Pierre et Claude 
(67 ans) : tous se serrent la ceinture 
à la fin du mois pour ne pas perdre 
leur toit. Alors, pour la première fois 
de leur vie, l’année dernière, ils sont 
partis en vacances avec le Secours 
populaire. Certains sont allés dans le 
Sud, d’autres dans les Vosges. « C’était 
extraordinaire ! s’enthousiasme 
Lucienne. On a été très bien accueillis, 
les gens étaient tellement gentils. » 

Claude confirme : « Je me souviens sur-
tout qu’on s’est énormément amusé. » 
Toutes ces personnes âgées racontent 
le même quotidien : la journée qui 
défile sans visite, le train-train des 
courses et de la télévision, quelques 
mots avec les voisins. […] L’année 
dernière, 45 personnes ont bénéfi-
cié de ces vacances facturées 300 à 
400 euros. Le SPF espère en faire partir 
le double l’année prochaine.

aVeYROn

La neige était  
au rendez-vous
Centre Presse — Le Journal  
de l’Aveyron, le 7-2-2011

L’équipe des bénévoles du Secours 
populaire a organisé tout récemment 
un séjour au chalet de la Fédération 
des œuvres laïques, Le Rouergue, à 
Laguiole. C’est en car que le groupe 
de 38 bénéficiaires de Rodez et de 
Decazeville a mis le cap sur Aubrac 
et sa patinoire. Avec une surprise : la 
neige tant espérée ! Ski, luge, pati-
noire…, chacun a pu profiter de ce 
moment de détente pour oublier le 
quotidien et partager des jeux avec 
les enfants. L’ambiance au chalet a 
été des plus conviviales, favorisant 
ainsi l’échange entre les familles et les 
bénévoles. Actuellement, le Secours 
populaire organise une nouvelle opé-
ration, baptisée le Don’actions. L’achat 
de tickets à 2 euros permet d’aider à 
faire reculer un peu la misère.

bOuches-du-Rhône

Ambiance country
La Provence, le 6-2-2011

Atmosphère western dans le foyer-
loisirs Charles-Grisoni à l’occasion de 
la soirée organisée par le comité de 
La Penne-sur-Huveaune du Secours 
populaire. Près de 150 personnes ont 
répondu à l’appel, lancé par les béné-
voles pennois. C’est dans le cadre de 
la campagne « Don’actions, la solida-
rité gagnante » que la section du SPF 
de la cité du Pennelus a innové en 
proposant un moment chaleureux, 
rythmé par de la musique country. 
Avec les Bayou dancers aux instru-
ments, les convives ont pu s’initier à 
la danse country avec le bon tempo. 
Des démonstrations et animations des 
adeptes invétérés de cette musique 
ont également fait la joie des spec-
tateurs. Grâce à la mobilisation du 
public qui a su faire preuve de géné-
rosité, le comité de La Penne a récolté 
un bénéfice d’environ 1 200 euros. 
Une somme qui permettra le finan-
cement de la campagne nationale 
« Don’actions et solidarité ». Un succès 
sur toute la ligne pour les bénévoles.  
Page réalisée par Laurent urfer
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L’activité du Secours populaire à travers les médias.
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  sur le
terrain
L’activité du Secours populaire par les bénévoles.

Don’actions de la Saint-
Valentin (en avance),  
le 12 février à Montluçon.
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Des six années de soutien du Secours 
populaire aux victimes du tsunami de 
décembre 2004 au Sri Lanka est née 
encore une nouvelle réalisation, une 
fabrique de vêtements qui fournira 
du travail aux habitants du village de 
Rangiri Garden, à Hambantota, dans 
le sud du pays. Du 8 au 13 janvier 
dernier, une délégation menée par 
Julien Lauprêtre, le président du SPF, 
est venue participer à la cérémonie 
d’inauguration de l’atelier, en présence 
de plusieurs centaines de personnes, 
du ministre des Affaires étrangères 
du pays et du député de la région. 
Après les ravages du raz-de-marée, 
en 2004, cette zone avait été particu-
lièrement touchée. « À Hambantota, 
plus de 2 000 personnes avaient été 

touchées, directement ou indirecte-
ment », rappelait Upul Dissamayke, le 
correspondant sur place du Secours 
populaire lors de sa visite à Paris, fin 
octobre dernier. Depuis, heureuse-
ment, plusieurs projets soutenus par 
le SPF ont permis à des centaines de 
familles de retrouver une vie nor-
male : Sur les 100 000 m2 de terrain 
mis à disposition de l’association par 
l’État du Sri Lanka dès 2005, « le SPF 
a construit le village lui-même de 
100 maisons équipées de l’eau pota-
ble, de l’électricité et d’une fosse sep-
tique, construit un bassin de rétention 
d’eaux pluviales et un château d’eau 
sécurisant l’accès à l’eau potable, ainsi 
qu’un centre communautaire ouvert 
aux petits enfants et à leurs mamans, 

disposant d’un cabinet médical », énu-
mère Henriette Steinberg, adminis-
tratrice, qui participait à la délégation. 
Autant d’opérations suivies de près par 
Ismaël Hassouneh, secrétaire natio-
nal du Secours populaire. Dans cette 
région, éloignée de tout, où la vie des 
communautés de pêcheurs n’était pas 
facile et où les ressources économiques 
étaient toujours extrêmement limitées, 
le 11 janvier dernier, la délégation 
découvre un village plein de vie.

Du travail pour une 
centaine de personnes
Cet atelier de couture est le dernier 
équipement d’un projet de recons-
truction important. Désormais installés 
et abrités, les habitants avaient en 

effet encore besoin de travailler et 
de retrouver une autonomie finan-
cière après avoir tout perdu. Plus de 
70 machines à coudre fournissent 
aujourd’hui du travail à une centaine 
de personnes en emplois directs. Plus 
du double en emplois indirects. « Cet 
atelier donne la priorité à l’emploi des 
femmes veuves du village, présente 
Henriette. Trente personnes sont 
actuellement en cours de formation 
pour des emplois complémentaires. 
Au total, près de 300 emplois induits 
sont concernés. »
L’implication des fédérations du 
Secours populaire du Nord et du 
Pas-de-Calais (et de la Moselle pour 
la reconstruction d’une école) a été 
déterminante. « Un résultat excep-
tionnel », selon le secrétaire national 
Jean-Louis Callens. Au fil des années, 
le projet a évolué, toujours en lien avec 
les besoins et les acteurs locaux sans 
lesquels le projet ne pouvait guère 
avancer. Au-delà du formidable enga-
gement de tous les partenaires de la 

Un nouveau village  
et maintenant un atelier
SRI LANKA. Depuis le tsunami, le SPF a permis la construction 
de 100 maisons au sud du pays. Début 2011, le président 
du SPF inaugure un dernier projet : une fabrique de vêtements.

L’atelier équipé par le SPF 
fournit du travail  
aux habitantes d’un village  
de 100 maisons construit 
après le tsunami.
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Pour envoyer vos dons,
utilisez le bulletin de la page 9.
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À la boutique  
du village
MAURITANIE. Du 2 au 12 janvier, 
le Secours populaire de Pontault-
Combault était en mission en 
Mauritanie pour apporter les deux 
tentes financées par les copains 
du Monde. Le SPF accompagne 
l’autonomisation du village d’anciens 
esclaves mauritaniens, Elwara,  
à une cinquantaine de kilomètres 
de Nouakchott, en partenariat avec 
l’Association des femmes chefs de 
famille. La boutique d’alimentation, 
construite il y a trois ans, a financé 
la construction de petites maisons 
pour 103 familles qui leur permet  
de s’abriter des tempêtes de sable 
et du froid.

Aide aux réfugiés
DAOUKRO. La grave crise 
politique qui divise la Côte d’Ivoire 
depuis le second tour de l’élection 
présidentielle du 30 novembre 
dernier a des conséquences 
dramatiques. Beaucoup de citadins 
se réfugient dans leur village 
d’origine ou dans les pays voisins. 
Grâce à Regard-Solidarité, son 
partenaire ivoirien depuis plus  
de dix ans, le SPF des Bouches- 
du-Rhône a fait parvenir 
1 000 euros en urgence pour 
répondre aux besoins des 
personnes déplacées à Daoukro.

Les comptes  
du tsunami
Le rapport de la Cour des comptes 
paru en janvier sur « L’emploi des 
fonds collectés par les associations 
en faveur des victimes du tsunami 
du 26 décembre 2004 », portant 
sur la période 2006-2008, constate 
que, de manière générale, les fonds 
collectés par le Secours populaire 
à la suite de la catastrophe ont 
bien été employés pour des actions 
conformes aux annonces faites aux 
donateurs. Au 31 décembre 2008,  
44 projets avaient été menés  
à terme en Inde, en Indonésie  
et au Sri Lanka et 9 étaient encore 
en cours.  S. B.

Du 9 au 19 janvier dernier, une mis- 
sion des fédérations du Secours 
populaire des Côtes-d’Armor, du 
Finistère et de la Sarthe était au Bénin 
pour faire le point sur les projets avec 
le CAEB (Conseil des activités éduca-
tives du Bénin). Le projet d’éducation 
pour une meilleure nutrition prend 
un tour encourageant. Malgré les 
inondations de l’automne dernier, 
« l’enthousiasme des membres des 
comités locaux reste important, 
remarque Smaïl Meizighen, béné-

vole au SPF. Ils animent des séances 
d’information avec les mères ». Du 
soja, de la farine de poisson, des hari-
cots rouges, des légumes verts et des 
fruits complètent aujourd’hui l’ali-
mentation. L’allaitement des enfants 
au sein devient systématique. Les 
infirmiers des centres de santé par-
ticipent aussi au projet. « Désormais, 
les hommes doivent se préoccu-
per davantage de la santé de leurs 
enfants en développant l’agriculture 
vivrière », conclut Smaïl.  S. B.

Pascal Rodier et Henriette Steinberg, 
membres du Secours populaire qui 
étaient en mission au Rwanda du 
30 décembre 2009 au 5 janvier der-
nier ont constaté à quel point l’aide 
à la mise en place de 11 citernes de 
recueil d’eau de pluie et de deux gros 
réservoirs était nécessaire dans le 
village de Gahanga. Dans le cadre 
du programme de développement 
d’activités maraîchères, ces réserves 
permettraient un arrosage continu 
des cultures tout au long de l’année. 
L’envoi de plusieurs mètres cubes de 
tissu est, par ailleurs, envisagé afin 
d’asseoir le programme de formation 
à la couture qui offre aux femmes 
des activités génératrices de reve-
nus. Mais l’heure était aussi à la fête 
pour la délégation puisque, pour 

le réveillon de la Saint-Sylvestre, 
l’association Solidarité rwandaise 
et José Kagabo, administrateur du 
SPF et sénateur au Rwanda, avaient 
invité les membres à se joindre à 
la fête organisée par le village. Les 
enfants de l’école qui s’est ouverte 
grâce à l’aide du SPF ont reçu les 
cadeaux que le Père Noël vert avait 
remis à la délégation : une cinquan-
taine de jeux collectifs éducatifs et 
une centaine de sacs à dos.  S. B.

chaîne de solidarité, cette opération 
marque aussi une étape importante 
dans l’engagement du Secours popu-
laire à l’étranger. « Nous travaillons à 
développer la mondialisation de la 
solidarité a, du reste, rappelé ce jour-
là Julien Lauprêtre, lors d’un entre-
tien privé, au président du Sri Lanka, 
Mahinda Rajapaksa, qui était Premier 
ministre du pays en 2004. Nous savons 
que c’est cela qui fera reculer la misère. 
La solidarité est l’arme décisive contre 
le malheur. » Toujours en liaison avec 
des partenaires locaux, « le projet du Sri 
Lanka, à Hambantota n’aurait jamais 
pu être mené à bien, surtout à une si 
grande échelle, sans l’aide de nos par-

tenaires », confirme Corinne Makowski, 
secrétaire nationale du SPF. D’autant 
que le pays a été touché par la guerre 
civile, ce qui a ralenti le rythme des tra-
vaux, comme les récentes inondations. 
Mais cette dernière étape ne marque 
en rien la fin des relations entre les 
partenaires puisque, l’été prochain, de 
jeunes Sri Lankais devraient pouvoir 
poser le pied en France à l’occasion 
de la Journée des oubliés des vacan-
ces prolongée par quelques jours de 
vacances. Les copains du Monde leur 
préparent le terrain ainsi qu’aux jeu-
nes Chinois, Indonésiens, Polonais, 
Haïtiens et bien d’autres copains qui les 
rejoindront. Autant de petits ambas-
sadeurs des pays où le SPF a apporté 
une réponse aux difficultés de la vie.  
Valérie Cormont

Les écoliers réservent  
le meilleur accueil au SPF.

La santé est dans 
l’alimentation
BÉNIN. Depuis juillet 2009, le projet d’éducation  
pour une meilleure nutrition donne de bons résultats.

Les femmes des Aguégués 
veillent à varier l’alimentation.

Projet de développement  
et cadeaux aux enfants
RWANDA. À Gahanga, la délégation du SPF a fêté 
le programme de maraîchage avec les habitants.
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«  Cet atelier donne  
la priorité à l’emploi  
des femmes. Au total,  
près de 300 emplois  
induits sont concernés. »
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« Une tasse de café au goût d’injustice ». 
« Chocolat : esclavage des enfants, 
c’est dégoûtant ! ». Ces slogans lan-
cés par l’organisation Oxfam expri-
ment bien l’inégalité qui caractérise 
les échanges commerciaux entre les 
pays pauvres et les pays riches. Et 
l’aspiration à un commerce équitable. 
Pour le moment, celui-ci ne repré-
sente qu’environ 0,02 % des échanges 
mondiaux.
Les matières premières, en particulier 
agricoles, constituent bien souvent 
les principales sources de revenus 
des pays pauvres puisque 30 % de la 
population mondiale est paysanne. 
En outre, en 2000, par exemple, les 
ventes de café représentaient près 
de 80 % des exportations du Burundi, 
plus de la moitié de celles d’Éthiopie ou 
encore un quart de celles du Honduras. 

Les pays pauvres n’ont pas de prise 
sur le prix des matières premières 
agricoles qu’ils exportent. Leurs prix 
sont fixés sur la Bourse de Chicago. 
Les denrées alimentaires venant des 
pays du Sud ont longtemps subi une 
baisse des prix payés par les pays 
du Nord. Par exemple, au début des 
années 2000, la surproduction de café 
dans le monde a fait plonger les cours 
du robusta et de l’arabica, dévastant 
les communautés de paysans d’Amé-
rique latine, d’Afrique et du Sud de 
l’Asie. Depuis, les cours se sont repris. 
Mais, désormais, les longues pressions 
à la baisse sont entrecoupées de flam-
bées spéculatives. En 2008, la hausse 
du prix du riz a provoqué des famines. 
En 2010, la région du Sahel était à son 
tour touchée. Cette année, le phéno-
mène devrait connaître une ampleur 

sans précédent avec l’envolée du prix 
des matières premières agricoles. 
Dans le même temps, les producteurs 
de denrées agricoles continuent tou-
jours à être mal rémunérés. L’ONG 
(organisation non gouvernementale) 
britannique Christian Aid a ainsi mis 
au point un petit jeu de rôles à desti-
nation des enfants. Celui-ci permet de 
leur expliquer où allaient les 36 centi-
mes d’euro avec lesquels ils peuvent 
acheter une banane dans une grande 
surface : le paysan en retire moins de 
2 centimes alors que la grande distri-
bution capte la moitié de la dépense 
du consommateur.
Animées par un esprit de solidarité 
Nord/Sud, plusieurs ONG et associa-
tions essaient de modifier cet état 
de fait depuis la décolonisation. Des 
bénévoles ont ainsi mis en place des 

circuits commerciaux parallèles. Cette 
idée de commerce équitable est née 
lors d’une conférence des Nations 
unies, dans les années 1960. Les 
pays nouvellement décolonisés y ont 
réclamé une meilleure rémunération 
de leurs exportations afin de pouvoir 
se développer.
Plusieurs décennies plus tard, le constat 
est toujours le même : pour sortir de la 
pauvreté, les pays du tiers-monde 
ont bien plus à gagner d’échanges 
commerciaux équilibrés que d’une 
augmentation de l’aide au dévelop-
pement. Les sommes en jeu n’ont rien 
à voir. En effet, les pays occidentaux 
n’ont apporté en 2009 que 123 mil-
liards de dollars aux pays pauvres 
selon l’Organisation de coopération et 
de développement économique. Une 
goutte d’eau par rapport au total des 
exportations des pays en développe-
ment qui s’élevait à 6 200 milliards de 
dollars en 2008.
« Le commerce équitable regroupe 
trois éléments : l’achat et la vente de 
produits ; la sensibilisation du public 
à l’inégalité des échanges commer-

dossier 
CoMMerCe 
ÉQUiTABLe

Un peu d’humanité 
dans le supermarché
ÉCHANGES. Les efforts des paysans et des consommateurs.

Il n’y a pas que 
les économistes 
et les banquiers 
qui fixent les prix. 
Des associations, 
des paysans, des 
consommateurs 
essaient de rendre 
le commerce moins 
injuste. Le résultat 
bouleverse plus les 
consciences que les 
marchés mondiaux.

Dossier réalisé par Olivier Vilain

Des mains des paysans du Sud 
aux boutiques des pays riches 
– à droite, un magasin Biocoop 
à Paris –, une longue chaîne de 
solidarité a été mise en place 
grâce au commerce équitable.
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ciaux et la volonté de modifier les 
politiques commerciales menées par 
les pays riches en rencontrant les pou-
voirs publics et les parlementaires », 
affirme, depuis Bruxelles, François 
Graas, chargé de la recherche sur le 
commerce équitable chez Oxfam–
Magasins du monde, en Belgique.

Un soutien aux paysans
Concrètement, Oxfam soutient des 
producteurs dans des pays comme 
la Tanzanie, le Nicaragua ou l’Inde. 
Pour sa part, Artisans du monde a 
noué des partenariats avec plusieurs 
communautés de paysans. « Pour sou-
tenir le peuple indigène guarani au 

Brésil, nous leur achetons un soda à 
base de guarana », raconte Stéphane 
Le Borgne, président de la fédération 
Artisans du monde. Ils soutiennent 
aussi les droits du peuple palesti-
nien en important de l’huile d’olive. 
« À cause du blocus, nous ne pouvons 
plus importer de semoule de couscous 
de Gaza. Nous l’importons désormais 
de Cisjordanie », souligne Stéphane 
Le Borgne.
La base du commerce équitable est 
une relation de long terme entre l’ONG 
et les communautés paysannes. Les 
récoltes sont achetées à l’avance à un 
prix supérieur aux cours mondiaux. Le 
prix payé prend en compte les coûts 

de production et les besoins des popu-
lations locales (alimentation, santé, 
scolarisation, etc.). En outre, les coopé-
ratives de production perçoivent une 
prime destinée aux investissements 
collectifs pour améliorer la vie de la 
communauté (école, silos, forage de 
puits…). Le prix des denrées comme 
le café, le riz, le thé, le cacao, etc. sont 
fixés par le certificateur Max Haavelar 
(voir encadré p. 15). Pour les autres 
produits comme l’huile d’olive ou l’ar-
tisanat, par exemple, le prix résulte de 
négociations entre les ONG et les pro-
ducteurs. Cette démarche comprend 
aussi un volet organisationnel. Les 
ONG demandent aux producteurs de  

se grouper en coopératives de produc-
tion afin qu’ils prennent part à toutes 
les décisions. Enfin, les associations 
et les ONG mènent des campagnes de 
sensibilisation des consommateurs et 
des pouvoirs publics. Ainsi, Oxfam en 
Belgique a montré que privilégier le 
chocolat équitable permettait d’empê-
cher la pratique du travail des enfants 
qui a cours dans la filière classique 
du cacao.
Le grand succès du commerce équita-
ble avec son accès à la grande distribu-
tion n’est pas sans poser des questions 
aux acteurs historiques de la filière. 
D’abord, les personnes qui achètent 
des produits équitables en grande 
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Du coton  
qui fait vivre
« Le village de Kita, dans la région  
de Kayes, a créé sa coopérative  
de production de coton équitable 
en 2004. Nous avons alors adopté 
une charte de qualité qui nous 
oblige, par exemple, à limiter 
l’usage des pesticides et à exclure 
les feux de brousse. Avec Oxfam 
France, nous bénéficions d’une 
relation de longue durée. Nous lui 
vendons notre coton à un prix fixé 
par rapport à nos coûts  
de production et non pas sur les 
cours mondiaux, qui sont instables 
et insuffisants. Ces prix nous 
permettent de subvenir à nos 
besoins, de l’alimentation à 
l’éducation. La coopérative touche 
en plus une prime pour chaque kilo 
de coton vendu. Cette prime permet 
à notre village d’investir dans 
l’accès à l’eau, des greniers  
à céréales, un centre de santé. »
Soloba Mady Keita, 
producteur de coton au Mali

Nous pensons  
au monde
« Je suis agriculteur dans la vallée 
de la Moselle. Artisans du monde de 
Metz a mis au point une AMAP dans 
mon village. Je leur fournis toutes 
les semaines des produits de ma 
ferme. La particularité, c’est que 
chaque panier de victuailles 
comprend aussi des produits 
équitables Artisans du monde. 
Chaque semaine, je repars avec 
mon panier et donc avec leur café, 
leur chocolat, leur thé, leur riz, voire 
des friandises équitables. En plus, 
ma femme fait chaque année ses 
courses de Noël à la boutique 
Artisans du monde. Que ce soit des 
jouets, des habits, de la vaisselle  
ou encore des instruments de 
musique. Pour nous, il est important 
d’aider les paysans du Sud  
à conserver une agriculture 
familiale. Le problème se pose 
partout dans le monde. »
Stéphane Nicolas, fermier, 
client d’Artisans du monde à Metz

La  filière  est  née  à  la  fin  des 
années 1960 grâce à des associa-
tions de solidarité internationale. 
Elles établissent des partenariats 
avec les producteurs qui s’organi-

sent en coopératives. Vingt ans 
plus tard, le label Max Havelaar 
permet la vente des produits équi-
tables dans la grande distribution. 
Pour  les produits d’exportation 

comme  le  café,  le  coton,  le 
cacao, etc., Max Havelaar calcule 
le  prix  auquel  les  paysans  ont 
besoin de vendre leur production 
et certifie qu’elle répond aux cri-

tères du commerce équitable (res-
pect de l’environnement, des droits 
sociaux et humains). Cette certifi-
cation permet un accès à un public 
plus large, mais les associations 

ne comprennent pas que de gran-
des plantations puissent en béné-
ficier alors que les conditions y sont 
moins favorables aux producteurs 
qu’au sein des coopératives. Enfin 
dans les années 2000, des acteurs 
indépendants diversifient l’offre.

Les trois vagues du commerce équitable
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Le commerce équitable est une bonne 
initiative menée par des ONG. C’est un 
exemple de ce qui pourrait être possible 
à grande échelle si telle était la volonté 
des gouvernements des pays riches. Le 
commerce équitable s’attache à donner 
de meilleurs revenus aux communautés 
de producteurs dans les pays en dévelop-
pement. Il se préoccupe aussi de l’environ-
nement, des droits humains, etc. Le succès 
de cette notion témoigne aussi de ce que 
les citoyens européens souhaitent que les 
échanges commerciaux avec les pays en 
développement soient plus justes. Ils trou-
vent injuste que la nourriture produite dans 
les pays pauvres soit vendue très cher dans 
les supermarchés sans que les paysans des 
pays du Sud n’en profitent.
Les échanges commerciaux sont très iné-
gaux et défavorables aux pays en dévelop-
pement : les multinationales conservent 
la plupart des richesses produites. C’est 
particulièrement évident dans le domaine 
de l’agriculture. La dernière étude menée 
par l’Organisation de coopération et de 
développement économique montre que les 
pays riches accordent 330 milliards de dol-
lars de subventions par an à ce secteur. Ils 

inondent ensuite l’Afrique et d’autres pays 
pauvres avec des produits agricoles vendus 
en dessous de leurs coûts de revient.
Par ailleurs, à partir de la fin des années 1980, 
la Banque mondiale et le Fonds monétaire 
international ont obligé les pays africains 
à supprimer tout soutien à leurs paysans et 
à diminuer leurs tarifs douaniers. Résultat, 
l’Afrique est passée du statut d’exportateur 
de nourriture à celui d’importateur, fragili-
sant du même coup la sécurité alimentaire 
de ses populations.

Chute de la production 
vivrière
C’est ce qui est arrivé au Ghana, par 
exemple. Les éleveurs locaux de poulets 
subvenaient à 95 % des besoins du pays 
en 1992, contre seulement 11 % en 2001. 
Le riz américain a également 
remplacé le riz local. Résultat, 
le Ghana n’est plus autosuffi-
sant en matière de riz, à l’image 
d’un pays comme Haïti dont on 
a beaucoup entendu parler ces 
derniers mois. La situation mon-
diale pourrait encore empirer. 
D’abord, l’Europe tente d’obliger 

les pays en développement à signer un 
accord de « libre-échange » contre le main-
tien de conditions préférentielles d’accès 
au marché européen. L’Union européenne 
veut la suppression des tarifs douaniers 
sur 80 % des importations africaines. 
La situation des paysans africains serait 
encore plus défavorable face aux aliments 
européens subventionnés. Même chose 
pour l’industrie et les services dans les 
pays pauvres. Les négociations menées à 
l’Organisation mondiale du commerce, sous 
l’appellation de cycle de Doha, constituent 
un problème similaire. Les pays riches sou-
haitent conserver le droit de subventionner 
leur production agricole alors que les pays 
pauvres seraient obligés de réduire leurs 
tarifs douaniers. Cela rendrait le commerce 
mondial encore plus injuste.

vu ailleurs
Décollage  
en Europe de l’Est
Le commerce équitable est en train de 
devenir populaire dans l’Europe centrale 
et de l’Est alors que des militants ouvrent 
de multiples boutiques et cafés. Les 
populations de ces pays – en particulier 
parmi la jeune génération – sont en train 
de s’ouvrir à la réalité vécue dans les 
pays du Sud. En Hongrie, par exemple,  
des restaurants et des cafés proposent  
à leurs clients du thé et du chocolat 
équitables. Pour le moment, les produits 
de cette filière, qui est tout juste en train 
de se structurer, sont encore rarement 
importés directement des pays du Sud.  
La Pologne, par exemple, importe les 
produits de cette filière via l’Europe  
de l’Ouest qui a développé d’importants 
réseaux dans les pays pauvres. Même 
chose en République Tchèque où la 
principale organisation de commerce 
équitable comprend six points de vente 
et dont un tiers des approvisionnements 
proviennent d’Italie. Preuve du 
dynamisme de la filière, les organisations 
de commerce équitable d’Europe de l’Est 
commencent à prendre contact 
directement avec les producteurs d’Inde, 
de Madagascar, du Brésil et d’Afrique. 
Parallèlement, l’accent est mis sur la 
création de matériels de communication 
pour expliquer aux consommateurs les 
spécificités de cette filière.
(IPS News, 29-9-2009)

Les bénéfices du café 
équitable en Ouganda
Près du mont Elgon, la production de café 
équitable a amené des recettes 
indispensables dans cette région pauvre 
de l’Est de l’Ouganda. Le gouvernement 
de ce pays a libéralisé l’exportation  
de café dans les années 1990. Les 
caféiculteurs y ont vu un avantage : au 
lieu d’être payés par leurs coopératives 
avec plusieurs mois de délais, les 
importateurs leur règlaient leur récolte 
immédiatement. Néanmoins, avec la 
montée de la concurrence entre les 
producteurs, les prix se sont effondrés  
à 0,35 dollar le kilo. Un niveau insuffisant 
pour subvenir aux besoins des paysans. 
Devant ce désastre, d’anciennes 
coopératives se sont tournées vers le 
commerce équitable. À côté de prix plus 
élevés, le café équitable offre en plus une 
prime sociale pour chaque kilo produit. 
Ce bonus permet aux agriculteurs de 
financer des projets collectifs pour leur 
communauté. Fin 2010, la filière payait 
2 dollars par kilo de café tandis que les 
caféiculteurs opérant dans le commerce 
classique ne se voyaient proposer que 
1,60 dollar pour la même quantité. Grâce 
au commerce équitable, la qualité du café 
a pu remonter.
(Business Daily Africa, 12-2-2011)

Échanges vraiment inégaux
parole d’expert

surface ont rarement l’occasion d’ap-
prendre quelles sont les conditions 
de vie des paysans, pourquoi le com-
merce classique est inique et quelles 
sont les alternatives existantes.
Si la production peut être équitable, le 
transport et la transformation posent 
plus de problèmes. « C’est le point noir : 
les liaisons maritimes vivent sous le 
règne des pavillons de complaisance 
et du non-respect du droit du tra-
vail », déplore depuis Montpellier David 
Erhart, en charge notamment des 
relations avec les partenaires du Sud 
chez Artisans du monde. De même, la 
transformation, qui a lieu dans les pays 
riches, ne propose que de rares acteurs 

équitables et capte une part impor-
tante de la valeur de produits comme la 
fève de cacao ou le grain de café. « Nous 
revendiquons un commerce équitable 
partout et pour tous les travailleurs, les 
transporteurs, les commerçants. Il ne 
s’agit pas de se limiter aux petits pro-
ducteurs du Sud », explique Geneviève 
Savigny, secrétaire nationale de la 
Confédération paysanne.
Le commerce équitable connaît aussi 
des abus. Ainsi, une rose cultivée au 
Kenya a obtenu le label équitable. Elle 
est ensuite exportée en avion vers 
l’Europe… Ce cas limite montre bien à 
quel point les Européens sont habitués 
à bénéficier des ressources des pays 

L’équitable ne représente que 
0,02 % du commerce mondial.

du Sud. Ensuite, une rose importée en 
Europe met à mal la production locale, 
principalement située aux Pays-Bas.
Oxfam importe des oranges du Brésil. 
Grâce à ce partenariat, ces produc-
teurs se développent aussi sur le 
marché local. « Ils nous ont signalé 
qu’ils envisageaient de ne plus rien 
exporter, manifestant le souhait qu’à 
terme d’autres communautés puissent 
bénéficier de notre partenariat », relève 
François Graas, d’Oxfam–Magasins 
du monde.
Un commerce plus juste est donc en 
train d’englober davantage le déve-
loppement de la culture vivrière des-
tinée à des échanges locaux. 
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directeur exécutif 

du Centre Sud  
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Et si le commerce équitable pouvait se 
passer des exportations des pays du 
Sud vers ceux du Nord ? Depuis 2008, 
le SPF et son partenaire Fundesyram, 
avec le soutien financier de l’Union 
européenne, ont mis en place un 
projet visant à garantir la sécurité 
alimentaire et l’augmentation des 
revenus de la population de la région 
d’Ahuachapán, à l’ouest du Salvador. 
Des objectifs typiques du commerce 
équitable. Toutefois, l’originalité réside 
dans le fait que les communautés se 
concentrent non pas sur l’exportation 
de denrées mais sur le développement 
de cultures vivrières.
Comme toutes les zones de produc-
tion de café au Salvador, Ahuachapán 
est durement frappé au début des 

années 2000 par la chute des cours 
de cette denrée. L’Unicef s’inquiète 
alors de « l’accroissement de la malnu-
trition ». Durant la dernière décennie, 
les grands propriétaires terriens ont 
abandonné la moitié de la production 
de café. Une décision qui contribue à 
maintenir 45 % de la population de la 
région sous le seuil de pauvreté.
L’idée développée avec Jean-Michel 
Fouillade pour le SPF est de former 
600 familles d’Ahuachapán à la culture 
de légumes et de fruits, ainsi qu’au 
petit élevage. Ces paysans sans terre 
vivent sur les domaines des grands 
propriétaires terriens en échange de 
leur force de travail. Ces anciens jour-
naliers apprennent à produire ce dont 
ils ont besoin pour vivre.

Les résultats ont été rapides. Les pay-
sans ont pour la plupart abandonné 
la culture sur brûlis qui dévaste la 
forêt tropicale et ne sont pas allés 
s’entasser dans les bidonvilles.  
« Ils consomment 80 % de leur produc-
tion et en commercialisent 10 % dans 
les communautés voisines, ainsi que 
10 % sur les marchés des alentours. 
Cela correspond aux besoins locaux », 
relève Olga Alvarez, chargée des pro-
grammes internationaux au SPF, qui 
rentre d’un voyage d’études de dix 
jours en février dernier. La sécurité 
alimentaire des petits producteurs 
s’améliore, tout comme leur niveau 
de vie… sans avoir à exporter dans 
les pays du Nord. Les paysans ont 
créé deux associations pour structurer 

Dans les années 1980, le Salvador 
a été ravagé par une guerre civile 
qui a empêché les paysans de s’or-
ganiser pour améliorer leurs condi-
tions de vie. Le cyclone Mitch a 
ravagé le pays en 1998, puis la tem-

pête tropicale Stan en 2005. Deux 
catastrophes qui ont poussé le SPF 
à intervenir en urgence dans le 
pays. La production agricole est 
principalement tournée vers l’ex-
portation notamment avec le café 

et le coton. Le secteur du café 
connaît une grave crise depuis le 
début des années 2000. Aujour-
d’hui, 70 % des familles salvado-
riennes gagnent en moyenne 
32 dollars par mois. Si les expor-

tateurs de canne à sucre se frottent 
les mains depuis l’intégration du 
pays, en 2006, dans la zone de libre-
échange d’Amérique centrale, il 
n’en va pas de même pour tous. 
La hausse rapide des importations 
concurrence sévèrement les pro-
ducteurs locaux de riz, de produits 

laitiers et de céréales. « Dans les 
commerces locaux, on trouve de 
la viande provenant du Nicaragua 
et des légumes du Guatemala, indi-
que Olga Alvarez, du SPF. Les den-
rées locales manquent cruelle-
ment. » Le programme du SPF, à 
son échelle, pallie ce problème.

SALVADOR. Le Secours populaire aide des communautés 
paysannes d’Ahuachapán à s’organiser et à se former.  
La production vivrière a pris le relais des cultures d’exportation.

Le niveau de vie s’améliore

Dans le district d’Ahuachapán, 
José Erasmus Giron protège sa 
future production.

Crise du café et production locale
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cette commercialisation : Agrocesa 
pour la vente de la viande et Agropux 
pour celle des légumes d’Ahuachapán. 
L’organisation des communautés pay-
sannes est un objectif traditionnel des 
projets de commerce équitable. Le 
SPF porte une attention particulière 
à la création et au fonctionnement 
des organisations de développement 
local. Tous les membres sont élus par 
la communauté et doivent comprendre 
des femmes. Ces associations doivent 
garantir la transmission des connais-
sances et des pratiques. Par exemple, 
une famille reçoit des poules pour 
commencer un élevage. L’organisation 
doit vérifier ensuite que cette famille 
transmet bien des poules à un autre 
ménage. Le cycle continue. 



mars 2011 • Convergence — 18

do
ss

ie
r

Attirés par une bonne odeur, les 
passants s’arrêtent sous un porche. 
« Voulez-vous du café du Nicaragua 
et de Tanzanie, très doux ? Ou bien 
de l’arabica d’Éthiopie, plus corsé ? », 
demande Carmen Masselin, béné-
vole d’Artisans du monde, à Metz. 
L’équipe de l’association a dressé une 
table devant sa boutique, à deux pas 
du marché animé de la place de la 
Cathédrale. C’est le moment d’enta-
mer la conversation et de mâcher intel-
ligent : les fruits séchés proposés ont 

permis de créer plus de 700 emplois 
et assurent la sécurité alimentaire des 
communautés de producteurs.
Les bénévoles ont mis à l’honneur 
les produits africains pour fêter la fin 
du Forum social mondial de Dakar, 
le 12 février. La réunion a rassemblé 
pour quelques jours de nombreuses 
organisations de paysans, d’ouvriers 
et des associations qui tentent de 
mettre en place des systèmes diffé-
rents du système économique actuel. 
Tout en servant une tasse, Élisabeth 

Galano, administratrice d’Artisans du 
monde, glisse : « Vous avez entendu 
parler du Forum social ? » Il faut dire 
que l’association vient d’organiser 
une semaine de manifestations sur le 
sujet avec, notamment, la projection 
de deux documentaires et un débat 

en duplex avec Dakar. « Une des ques-
tions principales a été l’accaparement 
des terres arables dans le Sud par les 
pays riches… et les dangers que cela 
représente en matière de sécurité 
alimentaire », résume Élisabeth.
À l’intérieur de la petite boutique, la 
foule du samedi a du mal à se fau-
filer. Plusieurs clients observent les 
objets artisanaux. « Et ça, tu sais ce 
que c’est ? », demande une maman. 

« Un ocarina », répond sa petite fille. « Ça 
vient du Chili. Tu sais où c’est ? » — « Près 
de la Chine ? » Une vendeuse intervient 
pour une courte leçon de géographie. 
Les bénévoles se font un plaisir de 
renseigner sur la démarche du com-
merce équitable et de la production. 
« Lorsque nous faisons des animations, 
nous voyons de nouveaux visages 
dans la boutique », se félicite Régine, 
caissière bénévole. Sur le comptoir, 
de nombreuses brochures militantes 
appellent les clients à rejoindre les 
bénévoles ou à participer au soutien 
de syndicalistes au Bangladesh.
Lysiane sort de la boutique avec ses 
achats : « En cas d’incendie de forêt, il 
paraît que les colibris vont chercher 
des gouttes d’eau pour arrêter le sinis-
tre. Je suis comme les colibris : même 
si ça représente peu, je préfère acheter 
des produits du commerce équitable 
pour soutenir les pays du Sud et les 
initiatives d’Artisans du monde. » 

À Metz, la boutique Artisans 
du monde est exiguë mais 
l’accueil y est chaleureux.

METZ. Les bénévoles d’Artisans du 
monde ont pignon sur rue. Ils informent 
sur le Forum social mondial de Dakar.

Le Sud en passant 
par la Lorraine

Le réseau Artisans du monde ne 
se contente pas de vendre des 
produits fabriqués dans les pays 
du Sud dans ses 160 boutiques. 
Pour les 5 000 bénévoles et la 

soixantaine de salariés, diffuser 
de l’information sur l’état actuel 
du commerce et les inégalités de 
développement fait aussi partie 
de leur engagement. Les bénévo-

les interviennent dans les écoles 
et organisent régulièrement des 
manifestations et des débats. À 
Metz, Artisans du monde s’apprête 
à fournir aux enseignants des for-

mations au développement dura-
ble, qui comprend le respect de 
l’environnement et la connais-
sance des droits sociaux et éco-
nomiques. L’association tente 
actuellement d’informer le grand 
public sur les accords commer-

ciaux que veut imposer l’Europe 
aux pays d’Amérique centrale. Des 
accords qui permettraient un 
accès aux ressources des pays 
pauvres sans garantir les droits 
des peuples amérindiens. Pas vrai-
ment équitable.

Les bénévoles exposent les inégalités
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«  L’accaparement des terres 
a été une des questions 
principales du Forum social 
mondial cette année.  »
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Le commerce équitable est assez 
proche de mes préoccupations. Je 
pense notamment à mon dernier film 
Solutions locales pour un désordre 
global qui étudie les problèmes tou-
chant l’agriculture et la nourriture 
dans divers pays du monde, comme 
l’Inde, l’Ukraine, le Brésil ou même 
la France.
Le commerce actuel est inéquitable. Il 
est fondé sur la spoliation des paysans 
et des classes populaires. Au sein des 
pays les plus pauvres, il s’appuie sur 
des bourgeoisies locales soutenues 
par les pays riches et leurs multi-
nationales qui se garantissent ainsi 
la continuation du vol des matières 
premières du tiers-monde.
Les paysans sont le plus souvent 
expulsés de leurs terres, soit par la 
force, soit par le « libre jeu des mar-
chés » qui permet aux produits agri-
coles occidentaux, gavés de subven-
tions, d’inonder les pays du Sud. Les 
paysans, ruinés par cette compéti-
tion inique, vont s’entasser dans des 
bidonvilles.
Le commerce équitable est une partie 
de la réponse à cette iniquité. Mais la 
meilleure réponse serait une réforme 
agraire radicale, avec le retour à l’équi-
libre agro-sylvo-pastoral, dans des 
petites unités agricoles travaillant en 
bio, employant beaucoup de monde. 
En complément, il faudrait une réo-
rientation des subventions qui iraient 
dorénavant soutenir une agriculture 
à haut rendement environnemen-
tal, comme le recommande d’ailleurs 

l’Organisation des Nations unies pour 
l’agriculture et l’alimentation. Cela 
permettrait, en outre, de recréer un 
lien direct entre les producteurs et les 
consommateurs.
Cette année, il risque d’y avoir de 
terribles émeutes de la faim. Même 
en France, où la précarité s’étend, on 
peut craindre qu’une augmentation 
de 10 % à 20 % des prix alimentaires 
empêche de plus en plus de gens de 
se nourrir à la fois suffisamment et 
correctement.
Malgré tout je suis optimiste. J’ai pré-
senté Solutions locales pour un désor-
dre global dans plus de 70 villes. Les 
cinémas étaient toujours pleins, avec 
des gens désireux d’agir concrète-
ment pour changer leurs modes de 
vie, mener des alternatives, comme les 
coopératives de consommation. 

Coline SeRReAU

Actrice, scénariste et 
compositrice, Coline 
Serreau a réalisé 
son premier film en 
1975. Elle s’intéresse 
aux pratiques 
alternatives depuis 
longtemps, comme 
le montre son film 
La Belle Verte, sorti 
en 1996. En 2010, 
son documentaire 
Solutions locales 
pour un désordre 
global montrait que 
l’agriculture intensive 
était déjà largement 
remise en cause.

tÉmoin« La meilleure réponse  
à l’iniquité du commerce 
actuel serait une réforme 
agraire radicale, au Nord 
comme au Sud. »

plus
d’infos
Commerce 
équitable pour quels 
changements ?
www.oxfammagasinsdu-
monde.be

Sur le site Internet d’Oxfam-Magasins 
du monde, si vous tapez dans l’onglet 
« ressources », vous pourrez trouver 
ce rapport qui revient sur l’histoire 
de cette ONG et sur son expérience 
en matière de commerce équitable. 
Ainsi, dès les années 1970, l’ONG a 
soutenu des projets en Tanzanie, en 
Palestine, au Nicaragua et en Inde.

Dix objections 
majeures
www.decroissance.org

Sur le site de « La Décroissance », le 
lecteur peut découvrir une critique 
stimulante du commerce équitable 
dans la rubrique « textes ». Selon 
les auteurs, le commerce équitable 
permet de désamorcer les critiques 
contre le pillage des ressources des 
pays pauvres et de ne pas remettre 
vraiment en cause la globalisation 
des échanges marchands.

Kit commerce 
équitable
ccfd-terresolidaire.org

Disponible sur le site du Comité 
catholique contre la faim et pour le 
développement, ce dossier constitue 
une très bonne introduction à ce 
mode de commerce alternatif.  
Il explique notamment en quoi  
cette filière est un outil d’éducation  
au développement.

le commerce 
équitable
www.ritimo.org

Le Réseau d’information et 
de documentation pour le 
développement durable et la 
solidarité internationale met à 
disposition du lecteur une mine 
d’informations. L’association permet 
d’approfondir les questions comme : 
Qui sont les acteurs ? Quels sont les 
effets sur les producteurs des pays 
du Sud ?
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Les femmes représentent la très grande 
majorité des victimes de la pauvreté dans 
le monde mais la pauvreté féminine n’est 
qu’un symptôme d’un ensemble plus vaste 
d’inégalités économiques, politiques et 
sociales : plus les écarts de richesse sont 
importants dans une société donnée, plus 
les inégalités de genre et les violences faites 
aux femmes sont marquées. Inversement, 
l’accès des femmes à des postes de décision 
entraîne une amélioration de leur statut 
social. Comme l’ont montré des expériences 
de gestion de caisses d’épargne mutualistes 
par des femmes dans des bidonvilles brési-
liens, l’autonomie économique entraîne une 
réduction des violences sexuelles et domes-
tiques. Sortir du bidonville pour travailler à 
l’extérieur – à condition qu’il s’agisse d’un 
mouvement collectif – est valorisé par l’en-
tourage masculin : dans les années 1990, 
un groupe de femmes de Porto Alegre qui 
avaient créé une usine de recyclage grâce 
au budget participatif voté par la ville, 

témoignaient du changement de regard 
porté sur elles par leurs fils et leurs conjoints 
après la réussite de ce projet. L’usine n’était 
distante que de 500 mètres du bidonville… 
Alors que les femmes restent souvent invisi-
bles dans l’espace public, l’égalité économi-
que, sociale et politique passe d’abord par 
une égalité culturelle et la valorisation des 
savoirs féminins. D’une manière générale, 
les médias restent assez peu sensibles aux 
questions de genre et relaient difficilement 
la parole des femmes. Pourtant, des projets 
participatifs en Afrique de l’Ouest ont mon-
tré que les jeunes femmes s’exprimaient et 
se sentaient prêtes à créer leurs propres 

médias. La création de canaux de diffusion 
originaux de savoirs est une question impor-
tante car il s’agit souvent de contourner les 
tabous socio-culturels, notamment ceux liés 
à l’oralité. Au Mali, par exemple, une jeune 
femme pourra difficilement parler devant 
des garçons ou des aînés, mais des sujets 
très difficiles comme l’excision ont pu être 
abordés au travers de sketchs. Les stratégies 
de contournement permettent également 
d’emporter l’adhésion des hommes qui ne 
voient pas là une remise en cause violente 
d’un ordre établi. En marge de la ques-
tion culturelle, le facteur économique pèse 
toujours sur la construction de nouveaux 
rapports politiques entre les genres : dans 
les pays en développement, les projets 
participatifs incluant la question du genre 
trouvent plus facilement d’écho en région 
que dans les grandes villes où le problème 
le plus immédiat posé aux femmes est celui 
de la surenchère de la gestion massive de 
la survie quotidienne.

en DÉBAT

La parole doit être valorisée

Femmes et développement
Les femmes sont les premières victimes de la pauvreté dans le monde. Elles représentent  
aussi la catégorie la plus discriminée : la lutte pour le respect de leurs droits est un facteur  
du développement économique et social des sociétés des pays du Sud.

Le discours féministe est aujourd’hui reçu 
plus facilement au Sud qu’au Nord car les 
femmes y sont confrontées plus radicale-
ment aux inégalités. Dans les pays du Nord, 
on a souvent l’impression – à tort – que 
l’égalité des droits est acquise et qu’il faut 
surtout travailler sur les représentations 
masculines et les stéréotypes ; en revanche, 
pour les femmes du Sud, la conquête des 
droits sociaux est encore à réaliser. Le ren-
forcement des capacités des mouvements 
de femmes au Sud, sur lesquels travaillent 
des réseaux comme Wide reste donc fon-
damental. Pour autant, ces mouvements 
ne se reconnaissent pas forcément dans le 
féminisme occidental issu des années 1970 
jugé parfois trop « extrémiste » : ils doivent 
combiner la lutte pour le droit des femmes 
avec d’autres valeurs propres à leur envi-
ronnement socio-culturel, les croyances 
religieuses, par exemple. Il s’agit avant 
tout d’un mouvement de révolte qui trouve 
sa source dans la conscience d’une iné-

galité sociale et qui ne se « conscientise » 
comme lutte pour le droit des femmes que 
dans un second temps. Néanmoins, les 
convergences restent importantes entre 
les mouvements du Nord et du Sud. Et 
les associations féministes au Nord, « géo-
graphiquement » proches des centres de 
décision de la coopération au développe-
ment, voient dans l’intégration de l’agenda 
politique des associations du Sud un levier 
pour faire avancer les droits des femmes 
dans leurs propres pays. Réciproquement, 
la coopération au développement a un poids 
important dans la prise en compte des ques-
tions de genre, d’égalité des droits, de lutte 

contre les violences dans les pays du Sud 
puisque nombre de programmes condition-
nent l’octroi de subventions économiques à 
l’amélioration du statut des femmes. Dans 
le monde associatif, le lien entre genre et 
économie est d’ailleurs mis en avant de 
manière croissante depuis une dizaine 
d’années. Les micro-projets économiques, 
à destination de femmes « leaders » dans les 
milieux populaires ou paysans, sont apparus 
comme un levier important de la conquête 
de l’autonomie. En milieu rural, ils ont 
permis une prise de parole politique sur les 
questions d’environnement et de ressour-
ces naturelles qui concernaient les femmes 
au premier chef puisque, dans une division 
sexuée du travail, elles assurent les tâches 
ménagères dépendant de ressources de 
proximité : eau pour la cuisine, bois pour le 
chauffage… Dans le même temps, on peut 
aussi pointer les limites d’une approche 
« micro » qui risque de cantonner les femmes 
dans un statut social à part.

Le féminisme est l’avenir du Sud

* www.genreenaction.net / ** www.wide-network.org
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tribune
Créée pendant la guerre froide, l’association des médecins français pour la 
prévention de la guerre nucléaire informe et agit sur les risques de conflit. Elle 
apporte aussi son expertise aux simples citoyens intéressés par leur santé.

Il y a deux sortes de guerre nucléaire : celle programmée par des États 
et la guerre accidentelle. Cette dernière concerne dans tous les cas la 
Russie et les États-Unis. Les systèmes d’alerte créés pendant la guerre 
froide ont tellement été perfectionnés et automatisés qu’ils se déclen-
chent en quelques minutes. Ces systèmes absurdes peuvent échapper 
à la volonté humaine. Plusieurs situations d’alertes rouges accidentel-
les ont eu lieu dans les deux dernières décennies, en dehors de toute 
tension internationale. Elles ont été stoppées à chaque fois parce qu’un 
responsable a décelé l’absurdité de la situation.

Nous agissons sur le plan international pour le désarme-
ment, contre la prolifération nucléaire et l’état d’alerte permanent. Le 
contexte international est favorable. Très concrètement, les programmes 
militaires ont des conséquences en termes de santé publique. Avec 
d’autres, nous avons obtenu que la France rende public l’emplacement 
de ses 29 installations nucléaires de bases secrètes. C’était un secret de 
Polichinelle. Depuis, nous sommes en mesure de mieux contrôler com-
ment les militaires gèrent leurs déchets. La population prend conscience 
que tout programme nucléaire civil ou militaire provoque des victimes. 
Nous menons des batailles pour que soient reconnus les problèmes de 
santé des vétérans des essais nucléaires mais aussi des travailleurs de 
ce secteur. Le public nous sollicite pour des missions d’expertise sur la 
santé des habitants autour d’installations. C’est le cas à Bourges où le 
« champ de tir » est un espace ouvert au public et où ont eu lieu les essais 
des munitions à l’uranium appauvri. Autre exemple, à Valduc, où l’armée 
remplace les têtes nucléaires de ses missiles : les riverains aimeraient 
connaître les conséquences de cette proximité sur leur santé.

La pollution radioactive est officiellement acceptée 
en France : elle ne doit pas dépasser 1 millisievert par an en plus de la 
radioactivité naturelle pour toute la population. Nous en sommes loin 
heureusement. Mais, ce raisonnement scientifiquement compréhensi-
ble est médicalement stupide. La même réflexion appliquée au tabac 
conclurait à l’innocuité de ce toxique. Nous ne sommes pas égaux face 
aux risques. Il est indispensable d’étudier et de reconnaître les consé-
quences du polluant nucléaire lors de l’exposition à de faibles doses. 
C’est une question de santé publique.  Propos recueillis par Laurent Urfer

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

Le compteur tourne
ÉNERGIE. La précarité énergétique 
concerne 3,4 millions de personnes 
en France. Selon l’Ademe, l’Agence de 
l’environnement et de la maîtrise de 
l’énergie, les foyers les plus pauvres 
consacrent près de 15 % de leurs 
revenus pour se payer de l’électricité, 
du gaz, du fioul ou de l’essence pour 
aller travailler. Pour les ménages 
les plus riches, le même poste ne 
représente que 6 % du budget. Cela 
ne les dispense pas d’éteindre les 
appareils électriques inutiles.

Logement trop cher
PROPRIÉTAIRES. Les prix  
de l’immobilier ont doublé en France 
depuis dix ans. Il faut dépenser environ 
un quart de ses revenus pour se 
loger – pas toujours convenablement 
– et même plus si on est pauvre. 
Un Français sur six est victime du 
mal-logement selon le rapport de la 
Fondation Abbé-Pierre rendu public 
début février et consultable sur son 
site Internet. Le pays ne compte  
que 58 % de propriétaires (70 % en 
Europe) : 10 % des personnes les plus 
aisées possèdent 46 % du patrimoine 
alors que les moins fortunées  
en possèdent 7 % seulement.

Pour en savoir plus :  
www.fondation-abbbe- 
pierre.fr
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L’AMFPGN est la branche 
française d’une association 
médicale internationale, 
l’International Physicians for 
the Prevention of Nuclear War, 
qui a obtenu le prix Nobel de 
la paix en 1985. Créée en 1980 
par des médecins américains 
et soviétiques, elle est ouverte 
à toutes les personnes  
intéressées par les questions 
de santé, pas uniquement aux  
professionnels du secteur.
Contacts :
5 rue Las-Cases 75007 Paris 
Téléphone et fax : 01 43 36 77 81. 
Site Internet : amfpgn.org

Abraham BEHAR,
président de l’Association 
des médecins français pour 
la prévention de la guerre 
nucléaire (AMFPGN)

Le nucléaire est  
un risque pour  
la santé publique
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CCP 23 33 S Paris
Si vous déménagez, envoyez à  
l’adresse ci-dessus votre dernière  
étiquette-adresse pour éviter toute  
interruption dans l’envoi de Convergence.
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en vous adressant au siège de notre  
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« Pour moi, le village de Ndioum, dans le 
Sahel, au bord du fleuve Sénégal, c’est le 
milieu du monde. Au début, on a un senti-
ment d’étrangeté, puis très vite, on se dit 
qu’en réalité, la norme, c’est là-bas. Les 
gens sont pauvres mais pas misérables, 
ils sont très liés et ont des relations dont 

nous avons perdu tout sens. » André Lejarre, 
photographe, membre du collectif Le bar 
Floréal, a passé 25 ans à photographier le 
quotidien de la vie de ce village. Il en a tiré un 
livre, Africaine, publié aux éditions Créaphis 
(25 euros). De l’intimité qu’il a pu créer avec 
ses habitants, il ressort un visage digne 

de l’Afrique. Le travail des femmes dans 
les champs, des portraits nobles qui nous 
regardent droit dans les yeux pour nous 
donner une leçon d’humanité… Un texte de 
Boris Boubacar Diop donne la parole à ces 
moments de la vie de tous les jours, sous 
forme de conte. Certes le village a changé 
en 25 ans. Des cultures vivrières se sont 
arrêtées pour faire place aux importations, 

l’électricité est apparue, des forages ont été 
réalisés qui apportent une eau plus saine 
que celle du fleuve… Mais dans l’ensemble, 
la vie reste la même. « En 25 ans, j’ai fait 
beaucoup d’images pour le plaisir et pour les 
donner aux gens. J’ai voulu leur faire cadeau 
de ce livre pour leur rendre hommage, tout 
simplement. » 
Stéphanie Barzasi

Ndioum, le village au milieu du monde

« Africaine »  
d’André Lejarre.
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* Offre découverte valable 1 mois en France métropolitaine, réservée aux nouveaux clients. Vous disposez d’un délai de rétractation de 30 jours pour retourner votre colis. Vos données sont traitées par notre société à des fins de gestion de votre compte client et de prospection. Vous 
disposez d’un droit d’accès, de recti� 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 Fimex – siège social 43 rue d’Aboukir, 75002 Paris. 
Pour la mention « satisfait ou remboursé », se reporter au site internet www.thesdelapagode.com. Pour recevoir vos cadeaux sans commander, joignez un chèque de 4 € pour la participation aux frais de mise à disposition. Vous les recevrez dans un délai de 4 mois environ. 

 Mme    Mlle    M       (Ecrivez en majuscule SVP)

Nom :  Prénom : 

Adresse : 

Code postal :   Ville : 

Pour un meilleur service, indiquez votre no de téléphone (2)

Indiquez votre adresse e-mail (2) :  

(2) Facultatif, Fimex s’engage à ne pas communiquer ces informations con� dentielles.

CODE ACTION 129

T H É S  D E  L A  P A G O D E

Un Thé d’exception 
pour votre santé

Thé Vert 
grand cru

Provenant des plus prestigieux jardins d’altitude, ce Thé 
Vert Grand Cru est un produit d’exception. Sa cueillette 
impériale quasi unique au monde, seulement le bourgeon 
et la première feuille, lui confère un taux d’antioxydants 
exceptionnellement élevé. 

La rencontre entre l’Agriculture Biologique et les 
bienfaits naturels du thé font de ce dernier un concentré 
de bonne santé. Il est particulièrement réputé pour son 
action minceur et anti-âge, et possède un goût subtil 
caractéristique. 

OFFRE DÉCOUVERTE

 
Boite de 30 infusettes

 
Les 2 bols dégustation 
en porcelaine de Chine

 
La sélection découverte des 
7 Thés de la Pagode

 
Le livret Thé et Santé

Envoi 
en Colissimo
OFFERT

 L’ENSEMBLEPOUR

9 € 90

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

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

N°     

Date d’expiration : 

Numéro de cryptogramme (3) : 

 Signature obligatoire du titulaire :

(3) Pour valider votre paiement par carte bancaire, merci de noter 
les 3 derniers chiffres du No inscrit au dos de votre carte, près 
de la signature.

OFFRE DÉCOUVERTE *

Cette offre ne vous engage à aucun achat ultérieur
BOITE(S) PRIX

TARIF

PRIX
AVEC OFFRE 
DÉCOUVERTE

Thé Vert Grand Cru 30 infusettes (60 g) 11,60 9,90 

Thé Vert Grand Cru 90 infusettes (180 g) 24 19,90 
Lot de 2 Thé Vert Grand Cru 90 infusettes 
(360 g) 48 36,90 

LES 2 BOLS DÉGUSTATION + LES 7 ECHANTILLONS + LE LIVRET THÉ ET SANTÉ 17 OFFERT

ENVOI EN COLISSIMO 4 OFFERT

TOTAL À RÉGLER

Le plaisir qui vous fait du bien

POUR COMMANDER
PAR COURRIER

FIMEX 43 rue d’Aboukir 75002 Paris
PAR TÉLÉPHONE du lundi au vendredi de 9 h à 18 h

01 48 04 54 07 (1) (1)  Coût non surtaxé d’un appel local suivant 
opérateur (paiement par CB uniquement)
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