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DOSSIER  
Dépendance et précarité, 
un mélange toxique

VACANCES
Jour de rêve 
à Paris

CONVERGENCE

Catastrophes climatiques

DES MILLIONS 
DE SINISTRÉS 
ONT BESOIN D’AIDE

Le 19 août, 40 000 enfants 
participent à la Journée des oubliés 
du SPF au Champ-de-Mars. M
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URGENCE/ASIE ET EUROPE
L’été 2010 restera marqué par les catas-
trophes climatiques. Au Pakistan, depuis fin 
juillet, les pluies diluviennes de la mousson 
ont entraîné des inondations ravageuses 
pour le pays. Selon un bilan provisoire 
de l’ONU, au bout de deux semaines, 

1 500 personnes avaient péri et le nombre 
de personnes sinistrées atteignait 14 mil-
lions. Une catastrophe comparable au 
tsunami de décembre 2004. Les besoins 
sont immenses pour les familles totalement 
démunies. Le Secours populaire a d’ores et 

déjà débloqué un fonds d’aide d’urgence 
de 15 000 euros pour son partenaire pakis-
tanais, la Fondation Salik développement. 
Pour répondre aux besoins immédiats, 
des colis alimentaires composés de riz, de 
sucre, d’huile et de légumes secs seront 
distribués, ainsi que des bâches plastique 
et de l’eau potable.

Cette violente mousson s’abat également 
sur le reste de l’Asie, notamment en Inde 
et en Chine. L’Europe n’a pas été épargnée 
non plus par les pluies et les inondations. 
En Russie, la canicule et le feu ont fait des 
dégâts considérables. Avec votre aide, le 
Secours populaire se mobilise pour tous les 
sinistrés.  Stéphanie Barzasi

Catastrophes climatiques

A
FP

Inondations, canicule et incendies

INTERVENIR
Pour envoyer vos dons,
utilisez le bulletin de la page 13.

AIDONS LES SINISTRÉS
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COURRIER
Les vacances, 
c’est important
Delphine Bryche, Baillet-en-France 
(Val-d’Oise), par Internet.

Donatrice fidèle, j’ai été très touchée par 
votre publicité sur les vacances pour les 
enfants. Auparavant, je considérais que ne 
pas partir en vacances n’était pas vraiment 
un problème, même si je n’en ai jamais été 
privée. Je ne me rendais pas compte à quel 
point ne pas partir en vacances était une 
source d’exclusion. J’ai également lu votre 
article sur les faibles revenus des retraités, 
mais je n’ai pas envie de compatir. Les 
retraités que je connais ne manquent de 
rien. C’est l’époque qui veut ça sans doute.

Argent et morale
Jean-Pierre Meynadier, 
Sainte-Ramée (Charente-Maritime).

Je réagis à votre dossier sur l’argent 
paru au mois de juin. L’argent retrouvera 
sa valeur morale si nous en avons 
le contrôle. Il est temps que soit créé 
un système bancaire à l’image des banques 
nationalisées ou des banques coopératives 
où un usager représente une voix avec 
un capital initial identique pour chacun. 
Avec la mondialisation, la plus-value 
réalisée dans une entreprise passe par les 
mains d’un banquier privé qui n’a de cesse 
de faire des propositions alléchantes aux 
patrons pour diriger cette masse monétaire 
vers la spéculation. De ce fait, l’emploi pour 
les jeunes est dévalorisé par rapport à cette 
spéculation. Nos caisses de retraites sont 
aussi spoliées. […]

Retraités de l’étranger
Lionel Vaçulik, par Internet.

Dans votre numéro de juin, vous nous 
présentez les difficultés de retraite de Marie-
Thérèse et Charles Camelo qui ne perçoivent 
que 708 euros par mois. Il faut que ces 
personnes tirent les conséquences de leur 
vie passée. Ils étaient ingénieur et journaliste 
à l’étranger. […] Ils n’ont pas pris la peine de 
cotiser à la CNAV et à une caisse de retraite 
complémentaire en France. Mon épouse et 
moi avons travaillé dix ans à l’étranger mais 
nous avons pris nos précautions. Il est vrai 
que ce type de cotisations est plus élevé pour 
un expatrié, mais il faut savoir ce que l’on 
souhaite pour l’avenir.

Tous à Paris 
pour une journée de fête
Exceptionnel. Le Champ-de-Mars accueillait 40 000 enfants 
pour la Journée des oubliés des vacances du SPF. Sourires 
de la jeunesse de France, d’Europe et de plus loin encore.

Matinée sportive et culturelle 
en Île-de-France

Bienvenue aux enfants d’Europe 
pour des vacances en France

Le SPF ne chôme pas pendant l’été. 
Les journalistes relatent ses actions.

Un été en Suisse avec le SPF

Retraite active avec le sourire

ADDICTIONS : 
La précarité nuit 
gravement à la santé
Les problèmes de dépendance concernent tous les milieux. 
Mais pour des personnes en précarité, les difficultés 
sociales doivent être prises en compte pour s’en sortir.

Pleins feux sur le tabac
À Reims, deux médecins du Secours populaire essaient 
de prévenir les dangers du tabac. Mais il est souvent difficile 
de se passer d’un petit plaisir qui coûte cher.

Le réseau de Blois
L’équipe du Rézo addictions 41 va à la rencontre des 
personnes qui souffrent de leur dépendance. Souplesse et 
mobilité permettent de s’adapter aux besoins des précaires.

Olivier Ameisen
Brillant cardiologue, chercheur et pianiste, Olivier Ameisen 
a sombré dans l’alcoolisme. Soigné, il témoigne 
que le risque existe dans tous les milieux sociaux.

Revenu minimum, besoins et dignité

Prévention du racisme en Grèce
Avec l’association EEDDA.

« Dignité » Collectif L’Œil public.

Dans le prochain numéro

ALERTE 
La jeunesse face à la précarité
Travail, logement, études ou rêves… pour les jeunes, 
tout est plus difficile qu’avant. Heureusement, la jeunesse 
s’engage aussi, avec les autres générations.
Un numéro exceptionnel de 116 pages de Convergence à ne pas manquer 
et à faire découvrir (commandes au Secours populaire, 9-11 rue Froissart 
75140 Paris au prix de 5 euros + 2,40 euros de frais de port).

www.secourspopulaire.fr

4/5 VACANCES

6/7

8/9

10 PRESSE RÉGIONALE

12 VU

13 MARCEL

22 TRIBUNE

14/15 DOSSIER

17

18

19 TÉMOIN

20 EN DÉBAT

23 ZOOM

SOMMAIRE
Convergence • septembre 2010

RÉAGISSEZ
Adressez vos courriers à :
Convergence
Secours populaire français
9-11 rue Froissart
75140 Paris Cedex 03 
ou envoyez vos messages sur Internet : 
convergence@secourspopulaire.fr

Ce numéro de Convergence comporte deux suppléments : Convergence 
bénévoles sur 70 000 exemplaires et un encart commercial Bernard jetés 
en 4e de couverture sur la totalité de la diffusion en France métropolitaine.



septembre 2010 • Convergence - 4

Adeline, 8 ans, et son frère, Logan, 
bientôt 10 ans, pique-niquent sur la 
pelouse du Champ-de-Mars, à côté 
de leur accompagnateur. Arrivés de 
Bischwiller, en Alsace, le matin même, 
ils sont à la fête : « C’est la première 
fois qu’on vient à Paris. C’est impres-

sionnant la tour Eiffel ! » Pour l’année 
européenne de lutte contre les exclu-
sions et la pauvreté, la Journée des 
oubliés des vacances devait être à 
la hauteur. L’enquête Ipsos réalisée 
pour le Secours populaire et Ferrero 
publiée fin mai l’a confirmé : les enfants 

issus de milieux populaires partent 
moins en vacances que les autres (lire 
Convergence n° 304). Pour Renaud 
Soufflot de Magny, représentant de la 
Commission européenne, venu sou-
tenir cette journée, « avec 20 % des 
enfants qui se trouvent sous le seuil 

de pauvreté en Europe, cet événement 
a un sens particulier pour nous ». Le 
Secours populaire avait choisi Paris 
comme capitale de la solidarité en 
accueillant près de 40 000 enfants de 
toute la France et de nombreux pays 
d’Europe et du monde.
Dans les rues parisiennes, ce matin-là, 
difficile de ne pas croiser un groupe 
de petits « Soleils d’Europe », du titre 
de cette journée. Ils étaient aussi 
au musée de l’Air et de l’Espace, au 
Stade de France (lire page 6) ou au 

Festival merveilleux 
au pied de la tour Eiffel
Le Secours populaire offre une journée de vacances 
inoubliable à 40 000 enfants au cœur de Paris.

« On a collecté pour que les enfants d’Haïti 
aient une école ! » Souad et Mariana, de 
Colombes, sont fiers. En cette Journée des 
oubliés des vacances, difficile de ne pas avoir 
une pensée pour ceux qui vivent des heures 
douloureuses. Tout l’après-midi, ce 19 août, 
les enfants Copains du Monde du SPF ont 

monté une façade d’école en assemblant les 
briques symboles de leur collecte qui finan-
cera la reconstruction. Avec, sur chacune un 
message d’amitié : « Bisous Haïti. De tout 
cœur avec vous », ou « J’espère que le pays 
va s’en sortir. Je vous aime »… Les Copains 
du Monde ont collecté 57 090 euros.  S. B.

Une école pour les Haïtiens

Magie des spectacles. 
La journée du 19 août restera 
dans les souvenirs. Les 
Copains du Monde comme les 
Éclaireurs de France du Nord 
et leurs invités étrangers ont 
assuré l’ambiance joyeuse.
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Les Copains du Monde 
construisent une école 
symbolique pour Haïti.

JOURNÉE DES OUBLIÉS « SOLEILS D’EUROPE »
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Julien 
LAUPRÊTRE, 
président 
du Secours 
populaire

ÉDITORIAL

château de Fontainebleau. Puis, dès 
11 heures, par petites vagues, la 
pelouse du Champ-de-Mars se couvre 
de couleurs : casquettes bleues, vertes, 
rouges… des enfants des différentes 
régions et T-shirts jaunes et rouges 
des bénévoles. Le gigantesque déjeu-
ner sur l’herbe est animé par toutes 
sortes d’attractions. Les Géants, venus 
de plusieurs villes du Nord, se font 
les jambes en prévision de la parade 
de l’après-midi. Des compagnies de 
théâtre de rue déambulent à la ren-
contre des groupes pour un spectacle 
personnalisé : le bestiaire étincelant de 
la compagnie Malabar, les elfes sau-
tillants de Progéniture, les machines 
sonores et mobiles de Stromboli… 
Le déjeuner fini, les enfants assistent 
aux représentations d’autres troupes, 
comme les New Sounds, L’Épate en 
l’air, les Noctambules ou le Cirque dans 
les étoiles. Au stand Thaumatrope, ils 
réalisent eux-mêmes un dessin animé. 
L’espace du Festy jeux, juste derrière, 
ne désemplit pas non plus. Les enfants 
y découvrent des dizaines de jeux 

Historique
Le terme « historique » est 
souvent employé hors de propos. 
Pour la Journée des oubliés 
des vacances du 19 août, il est 
amplement justifié. Les enfants 
étaient 40 000 venus de toute la 
France et de 25 pays étrangers 
pour cette inoubliable rencontre 
« Soleils d’Europe ». La visite des 
lieux chargés d’histoire comme le 
Champ-de-Mars était une grande 
première pour la plupart de ceux 
qui faisaient le voyage à Paris. Un 
enfant m’a même confié sa joie 
de voir la tour Eiffel « enfin, en 
vrai ». Le pique-nique géant, les 
spectacles des 400 artistes de 
rue et l’impressionnant lâcher de 
ballons ont ravi les spectateurs. 
Mais les enfants ont aussi 
collecté plus de 57 000 euros 
pour Haïti en vendant des 
taille-crayons. Le plus dense 
réseau de partenaires et plus de 
8 000 bénévoles dévoués ont 
assuré le succès de cette journée 
en plein mois d’août. Pour 
beaucoup, c’était leurs premiers 
pas avec le Secours populaire. 
D’autres actions, pleines de 
promesses, vont prolonger 
nos engagements comme 
la création de nouveaux clubs 
copain du Monde, ou le recueil de 
nombreux témoignages pour le 
grand livre « Le Dire pour agir » 
qui sera édité le 17 octobre. 
Cette journée a été l’occasion 
de mieux faire vivre les droits 
de l’enfant en France, en Europe 
et dans le monde. Maintenant, 
tous les amis de l’association et 
les partenaires vont redoubler 
d’initiatives pour développer 
la solidarité populaire. Elle est 
irremplaçable en ces temps si 
difficiles.

géants en bois : construction, palet, jeu 
de mémoire, carrom, etc. Les curieux ne 
cessent de se relayer aussi au stand de 
Fleur de sciences.
« Ça me touche que tous ces adultes et 
ces enfants puissent faire abstraction 
de leurs différences pour organiser des 
moments de solidarité comme celui-
là », s’émeut Christian Rauth. Comme 
lui, d’autres personnalités – Isabelle 
Mergault, Laurent Ruquier, Lââm, 
Mylène Demongeot, Darius Kehtari… – 
ont tenu à assister à cette journée. À 
15 heures, la grande parade démarre. 

Un petit groupe de Montlouis-sur-
Loire, près de Tours, assiste au départ 
du cortège, intarissable sur les évé-
nements de la journée : « À Versailles, 
on a vu les plafonds colorés », se sou-
viendra Jessica, et « la chambre du roi », 
complète Dylan. Jessica n’était jamais 
partie en vacances : « Ma cousine vient 
des fois, mais moi, je ne vais pas chez 
elle. » Tous garderont un souvenir de 
ce jour : « Moi, j’ai préféré les clowns », 
« moi, la tour Eiffel », « et moi, le défilé 
des enfants ».
Derrière eux, la parade se poursuivra 
encore une heure. Les enfants euro-
péens portaient haut leur drapeau, 
lituanien, bosniaque, bulgare, rou-
main, italien, grec, polonais, albanais, 
belge, serbe ou espagnol. Plus loin, les 
enfants d’autres pays du monde, Turcs, 
Sahraouis ou Malgaches, accompa-
gnaient le mouvement. Vers 16 heures, 
tous les participants se retrouvent pour 
admirer le lâcher de ballons. Les accla-
mations qui suivent ce final haut en 
couleurs témoignent que ce jour restera 
dans les mémoires.  Stéphanie Barzasi

Couleurs sur Paris.
Venus de France 
et du monde entier, près 
de 40 000 enfants invités 
par le Secours populaire 
se sont retrouvés sur le 
Champ-de-Mars, pour 
une journée de vacances 
festive et solidaire.
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« Est-ce que vous savez faire la ola ? » 
En quelques instants, Mélissa, guide 
au Stade de France, improvise une 
chorégraphie avec une soixantaine 
d’enfants d’Île-de-France installés 
dans les prestigieux gradins. Un 
petit gars à casquette verte lance, 
étonné : « Il y a 80 000 places ? Mais 
c’est impossible, qui est-ce qui les a 
comptées ? » La surprise est encore 
plus grande dans les vestiaires : on 
peut toucher les vrais maillots de 
Henry, Makelele, Dhorasoo, Sagnol 
ou Barthez. À la fin de la visite, la porte 
s’ouvre sur l’arène sportive. C’est par là 
que passent les joueurs et les athlètes. 
Pendant quelques secondes, même 
les adultes rêvent et se prennent pour 
Zinedine Zidane, Sébastien Chabal ou 
Myriam Soumaré.

Boxeurs, rugbymen 
et mini-cosmonautes
Place aux exercices du matin. Autour 
du stade, des dizaines de stands 
accueillent plus de 2 000 enfants pour 
des démonstrations sportives. Sur le 
ring de boxe, Wisseme, l’entraîneur, 
encaisse face à trois gamins ravis de 
se défouler. « Au début, les enfants 
pensent que tout est question de force. 
Je leur explique comment mettre un 
direct, croiser les coups, se protéger. 
Ils se maîtrisent vite et ils s’amusent 
vraiment. » Avec les rugbymen du 
Stade français, les enfants de 8 ans 
jouent les gros bras en fonçant dans 
des rembourrages, ballon en main. 

À côté, des mini-cosmonautes essaient 
d’attraper un ovni ovale qui se dirige 
vers eux. C’est le stand du football 
américain avec tenue complète : épau-
lettes, protections et casques grillagés. 
Sports à roulettes – roller, patinettes ou 
BMX –, de ballon – football, handball, 
basket –, athlétisme, badminton…, il 
y en a pour tous les goûts. Les aven-
turiers s’initient aux disciplines peu 
connues comme le hockey sur gazon, 
les danseurs apprennent des pas de 
capoeira ou de salsa et les sportifs de 
salon découvrent les joies du bowling 
sur des consoles Wii. Mais il y a aussi 
des quiz  qui mettent les neurones à 
rude épreuve. Iliès, qui arbore fière-
ment le maillot d’Algérie, est incollable 
sur le foot. Il sait même à quoi sert le 
carton vert : signaler un joueur blessé. 
Loreen, Hugo et Amina lui prêtent 
main-forte pour les autres questions. 
Un vrai travail d’équipe comme pour 
les dizaines de sportifs bénévoles qui 
ont animé la matinée. Bravo à tous.  
Laurent Urfer

Championnat de bonne humeur 
au Stade de France, à Saint-Denis
SEINE-SAINT-DENIS. Les touristes d’un jour visitent les coulisses de l’exploit 
sportif et passent aux travaux pratiques. Du rugby à la danse, ils avaient le choix.

Plus de 20 sites franciliens ont gra-
cieusement ouvert leurs portes 
aux enfants du Secours populaire 
venus de toute la France pour cette 
journée de fête et de solidarité. 
Histoire, sciences, art, divertisse-
ments en pagaille, il y en a eu pour 

tous les goûts. Des poissons pri-
mitifs aux électriques, l’aquarium 
de la Porte-Dorée a émerveillé les 
petits Rhodaniens tandis qu’à la 
Cité de la musique, d’autres ten-
taient de se faire l’oreille absolue. 
À la Cité des sciences, de jeunes 

curieux se confrontaient à la 
poussée d’Archimède. Au même 
moment, les écolos en herbe 
découvraient la biodiversité en 
déambulant dans le Jardin des 
plantes. Certains ont été propulsés 
dans l’histoire de France en visitant 

les châteaux de Fontainebleau 
ou de Versailles. Plus sportifs, 
des groupes sont allés fouler la 
terre battue de Roland-Garros ou 
les coulisses du Stade de France 
où de nombreuses animations 
leur étaient réservées, comme 
à Paris plage. Plus calmes, des 
enfants se la sont coulé douce, 

en bateau, pour une visite guidée 
de Paris vu de la Seine. Les citoyens 
dans l’âme ont, eux, découvert le 
Sénat ou l’Hôtel de Ville. Palais de 
la découverte, Institut du monde 
arabe, musée du Louvre, musée 
d’Orsay, musée de la Marine, de 
l’Armée, ou musée Guimet, se culti-
ver a aussi été un plaisir !  S. B.

L’Île-de-France, l’île aux enfants

Les enfants ont essayé 
des dizaines de sports, même 
le rugby, en s’amusant.

Arts, sports, tourisme… 
Les enfants oubliés des 
vacances découvraient, 
le matin du jeudi 
19 août, des dizaines
de sites prestigieux 
d’Île-de-France.
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Comme 140 autres enfants, du Tarn et de 
l’Ariège, Eva, 9 ans, Lisa, 6 ans, et Axelle, 
10 ans, étaient accueillies ce matin du 
19 août au centre Pompidou. Certains se 
sont vite mis à monter une tour de Babel 
dans l’atelier Kawamata – du nom d’un 
artiste japonais –, à partir de construc-
tions en carton imaginées en toute liberté. 
Pendant ce temps, dans les étages, devant 
le « Buste de femme » de Picasso (1907), 
un groupe se creuse la cervelle pour trou-
ver les réponses aux questions du guide : 

« Comment sont les couleurs dans ce 
tableau ? » « Elles sont tristes », répond 
une petite fille. « À quoi vous fait penser 
la position de la dame ? » « À la Joconde », 
répondent plusieurs, pris au jeu. À la fin 
de la matinée, l’élan créatif des bâtisseurs 
touche à sa fin. Jade, Anthony et Adrien 
ont construit un superbe château. À côté, 
Mario a conçu une maison avec des longues-
vues « pour observer les étoiles ». Plus loin, 
Walid et Christopher ont imaginé un robot : 
« C’est Bob Ier, le roi du musée ! »  S. B.

Balade magique 
autour du monde
QUAI BRANLY. Au cœur de Paris, 
un voyage fantastique à la découverte 
du musée des arts extra-européens.

Les conteurs du musée 
émerveillent les enfants.

Sous le pont Neuf coule la Seine… et sur les 
berges du fleuve reposent quelques-uns 
des plus beaux monuments de Paris que 
les enfants du Pas-de-Calais, de l’Yonne, 

de la Lozère ou de l’Hérault ont pu contem-
pler jeudi matin au cours de la tradition-
nelle balade parisienne en bateau : le pont 
Neuf et le pont Alexandre III, les musées 
d’Orsay et du Louvre, l’Hôtel de Ville et 
la tour Eiffel. Les guides du bord racon-
tent et commentent la grande Histoire, en 
français dans le texte, puis avec doublage 
en castillan. Marie-Antoinette et la prise 
d’Arcole, Gustave Eiffel et les peintres 
impressionnistes n’ont bientôt plus de 
secrets pour les petits touristes d’un 
jour. Toutefois, au passage de chaque 
pont, des cris suraigus se brisant par cen-
taines sous les voûtes, obligent dans un 
écho assourdissant l’Histoire à se taire 
momentanément. Mais le jeu est au moins 
aussi vieux qu’elle.  Alexandre Dubuisson

Les petites vedettes 
montent en bateau
SUR LA SEINE. Une promenade sur les vedettes du 
pont Neuf s’imposait pour découvrir le Paris historique.

Il était une fois un sultan qui adorait 
les devinettes. « Je suis tout petit, je 
reste dans mon coin et pourtant je fais 
le tour du monde. Qui suis-je ? » Les 
enfants hésitent. « Un timbre ! », s’ex-
clame, devant une audience captivée, 
la guide qui narre un conte maghré-
bin. Derrière elle, un imposant coffre 
de mariage – un meuble des mai-
sons traditionnelles kabyles où sont 
conservés les biens les plus précieux 
de la famille – qui joue un rôle capi-
tal dans l’histoire. Il y est également 
question des bijoux de l’épouse du 
souverain, que les enfants pourront 
ensuite visualiser dans les vitrines 
du musée. Voilà une façon habile de 
donner du sens aux objets exposés. Le 
quai Branly – consacré aux arts et civi-
lisations d’Afrique, d’Asie, d’Océanie 
et des Amériques – a accueilli plus de 
700 enfants et accompagnateurs, qui 
ont ainsi pu admirer les collections du 

musée, prendre part à des ateliers de 
fabrication mais aussi danser au son 
des tambours. La visite des jardins fut 
un autre moment fort de la matinée et 
l’occasion de sensibiliser les enfants à 
la protection des espèces menacées. 
« Reconnaissez-vous cet animal ? » 
Silence dans les rangs, personne 
n’a jamais entendu parler de l’okapi, 
une étrange antilope à tête de girafe. 
Quand on évoque les animaux de la 
savane, la petite Camélia, de Toulouse, 
se taille un franc succès en citant les 
« anacondanas ». Sa copine Denise croit 
savoir que si les gorilles se tapent sur 
la poitrine, « c’est pour montrer leur 
force ». Erreur, c’est leur manière de 
communiquer. Ils en auront appris 
des choses ! Aimane, de Limoges, qui 
vient pour la première fois à Paris, 
confie qu’il a beaucoup apprécié de 
confectionner des masques africains : 
« Si je m’attendais à ça ! »  Daniel Georges
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L’art contemporain 
en une seule leçon
CENTRE POMPIDOU. Grâce aux constructions en carton 
ou aux visites guidées, les enfants se sont initiés à l’art.

À vos ciseaux : ça cartonne 
dans l’atelier Kawamata.

M
ar

a 
M

az
za

n
ti

 / 
L

e 
b

ar
 F

lo
ré

al
.p

h
o

to
g

ra
p

h
ie

L
au

re
n

ce
 D

io
n

O
liv

ie
r 

A
u

b
er

t



septembre 2010 • Convergence - 8

Heureusement, il y a eu cette petite 
halte à Vérone, en Italie, pour souf-
fler un peu et se promener dans la 
ville. Le voyage jusqu’en France fut 
assez long : deux journées entières 
en bus ! Mais le trajet depuis la Bosnie 
et la Serbie est déjà presque oublié, 
puisque le but – Paris ! – est enfin 
atteint. La veille de la Journée des 
oubliés, une trentaine de jeunes de 
ces deux pays ont en effet posé pour 
la première fois le pied dans la capitale 
française, à l’invitation du Secours 
populaire de Haute-Vienne. Celui-ci 
a noué depuis une dizaine d’années 
un partenariat avec trois associations 
locales et son aide a permis de déve-
lopper des centres qui proposent des 
activités socio-culturelles aux enfants. 
Il y a cinq ans, le SPF avait déjà accueilli 
50 jeunes serbes et bosniaques pour 
un séjour dans le Limousin, avant de 
les réunir à nouveau l’année suivante, à 
Sarajevo, en Bosnie. « Ces deux nations 
se sont beaucoup bagarrées, c’est bien 
qu’elles sympathisent désormais », 
appuie André, du SPF de Limoges.
Après une instructive visite du musée 
du quai Branly, les jeunes ont rejoint 

à pied le Champ-de-Mars. Et pour 
cela contourné l’objet de tous leurs 
rêves : la tour Eiffel, qu’ils ne se pri-
vent pas de prendre en photo. Leur 
regard émerveillé en dit long sur leur 
joie. Danijela, 12 ans, se dit étonnée 
qu’elle soit si haute : « Comment donc 
a-t-on pu construire quelque chose 
comme cela ? » L’heure du pique-nique 
est arrivée. Un moment de détente 
bien apprécié ! Le Champ-de-Mars 
ressemble à une kermesse géante, 
avec ses stands, ses véhicules bizar-
roïdes, ses géants et ses échassiers 
qui déambulent un peu partout. Les 
jeunes serbes et bosniaques ne savent 
plus où donner de la tête. Ajla, 11 ans, 

avait entendu dire « que Paris était 
une très belle ville » et elle avait rêvé 
de s’y rendre. Aujourd’hui, son rêve se 
réalise ! « Je conseille à tout le monde 
d’y venir. En plus, j’ai vraiment appris 
beaucoup de choses sur la culture 
africaine, ce matin, au musée du quai 
Branly », assure-t-elle.
Et Limoges, connaissent-ils ? Pas vrai-
ment, à part Danica, qui croit savoir que 
la ville compte environ 200 000 habi-
tants. Ce n’est pas grave : ils dispo-
seront de six jours pour découvrir le 
Limousin. Le SPF de Haute-Vienne leur 
a en effet concocté un programme aux 
petits oignons. Avec, notamment, une 
rencontre avec des enfants d’un centre 
de loisirs, une virée au parc Wizz’titi 
en Corrèze et une autre au Labyrinthe 
géant des monts de Guéret, dans la 
Creuse, ou encore la visite du conser-
vatoire de Limoges. À son retour au 
pays, Ema la Bosniaque, 12 ans, aura 
sûrement un tas de choses à raconter : 
cela tombe bien, car elle s’est engagée 
à publier un récit de ses aventures 
dans un journal local. « Par quoi vais-je 
donc pouvoir bien commencer ? », se 
demande-t-elle déjà.  D. G.

ACCUEIL. Jolies vacances pour des jeunes serbes et bosniaques.

Bienvenue en France

Les Serbes et les Bosniaques 
étaient invités par le Secours 
populaire du Limousin.

Une trentaine de 
jeunes de Bosnie et de 
Serbie ont participé à la 
Journée des oubliés des 
vacances, à l’invitation 
du Secours populaire de 
Limoges, qui les a ensuite 
invités à découvrir la 
région du Limousin.

La joie 
des enfants 
fait oublier 
la fatigue
HOANG NANG THANG, 
président de l’Union des 
étudiants vietnamiens 
en France

Une quarantaine d’étudiants vietnamiens 
sont bénévoles pour la journée « Soleils d’Eu-
rope ». La plupart ont participé au montage 
des stands du Champ-de-Mars, sous la pluie 
du début de semaine. D’autres accompagnent 
des enfants avec le Secours populaire.
Cette journée me fait penser aux oubliés des 
vacances au Vietnam. À l’école primaire, au 
collège ou au lycée, la plupart des enfants 
participent à une journée organisée dans un 
lieu touristique. Ça donne de l’énergie pour 
continuer les études. Même avec le dévelop-
pement économique, le départ en vacances 
est une chose que peu de familles peuvent se 
permettre. Mais au Vietnam, les jeunes sont 
très impliqués dans des activités bénévoles 
pendant les vacances. Les étudiants dans des 
zones en difficulté à la campagne ou dans les 
montagnes. Ils rendent service dans le domaine 
qu’ils étudient à l’université. Être bénévole à la 
Journée des oubliés correspond parfaitement 
à l’esprit des étudiants vietnamiens.
L’Union des étudiants vietnamiens en France 
regroupe plus de 5 000 personnes dans tout 
le pays. La plupart ont terminé leurs études 
au Vietnam et viennent ici faire un master 
ou un doctorat. Nous assurons une entraide 
pour faciliter l’intégration dans la société 
française qui est parfois déroutante. Nous 
organisons également des activités cultu-
relles et sportives. Nous sommes aussi sen-
sibles à l’action humanitaire, et des étudiants 
ont participé à des collectes pour Haïti, par 
exemple. La Journée des oubliés demandait 
beaucoup d’efforts physiques. Quand on voit 
la joie des enfants, on oublie la fatigue. Nous 
ne sommes pas nombreux mais nous sommes 
très heureux de participer à cet événement 
de solidarité internationale.
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Surprise au village 
Kinder
VACANCES. Pari tenu, 
le village de vacances Kinder 
à Temple-sur-Lot sponsorisé 
par Ferrero a accueilli environ 
1 000 enfants du Secours populaire 
durant les vacances d’été. 
Au programme : sports de plein air, 
kayak, VTT et connaissance 
du riche patrimoine rural du Lot. 
Mais, surtout, la présence surprise 
de grands sportifs tels que 
le basketteur Tony Parker a rendu 
ce séjour inoubliable.

Les invités du Tour
CYCLISME. Du 6 au 25 juillet, 
600 enfants se sont initiés 
au BMX lors de 12 étapes du Tour 
de France. Par exemple, le 8 juillet, 
les enfants du SPF de Nemours 
s’offraient une journée sportive 
avec la Fondation d’entreprise 
Française des jeux (vélo, escalade 
et canoë) pour saluer l’endurance 
des forçats de la route. Pour 
l’arrivée sur les Champs-Élysées, 
le SPF accueillait 350 invités dont 
des sinistrés de la tempête Xynthia.

Chez Gégène
GUINGUETTE. Le SPF d’Île-
de-France organisait le 12 août 
son désormais traditionnel 
banquet des cheveux blancs 
chez Gégène, la célèbre guinguette 
des bords de Marne. Auparavant, 
nos chers aînés se sont offert 
une petite croisière à bord 
de « La Guêpe buissonnière » 
jusqu’au cœur du Paris historique. 
Une bonne mise en jambe 
avant d’inviter Margot à danser 
une chaloupée sur la piste.

Un effet bœuf
COLLECTE. Pendant l’été, 
les enfants Copains du Monde 
de Parentis-en-Born ont pensé 
à leurs amis du Burkina Faso. 
Leurs nombreuses initiatives 
de collecte ont permis l’achat et 
l’entretien de trois bœufs (pour 
environ 1 300 euros) dans le village 
de leurs correspondants.  A. D.

Marie-Christine, Geneviève et Mélanie termi-
nent leur repas à l’espace bénévole du Champ-
de-Mars. Ce matin, elles accompagnaient les 
groupes à Versailles : « Maintenant, on est 
libres ! », s’exclament les trois dames en riant. 
Tout en espérant bien ne pas le demeurer 
trop longtemps : « Le bénévolat, c’est du 
travail. Mais on est là pour ça. » Fraîche recrue 
comme Marie-Christine ou bénévoles expé-
rimentées comme Geneviève et Mélanie, 
elles louent « l’organisation parfaite de la 
journée ». Le café n’est pas encore bu que nos 
trois bénévoles de choc se voient affecter une 
nouvelle mission, « la distribution des goûters 
dans la zone Sud-Ouest. » En route.  A. D.

« Nous sommes ici pour être utiles »
Sur leurs épaules, repose le succès de la Journée des oubliés 
des vacances depuis 1979. Merci aux 8 000 bénévoles.

À l’ombre du drapeau biélorusse, Lisa 
et Nastia sont tout sourire. Elles se pré-
parent à défiler autour du Champ-de-
Mars avec quelques centaines d’autres 
enfants européens pour célébrer cette 
Journée des oubliés des vacances un 
peu spéciale. À leur côté, des petits 
Kosovars en tenue traditionnelle, des 
Roumains, des Espagnols, des Italiens 
attendent également le coup d’envoi 

de la parade. Mais le périple français de 
Lisa et Nastia a commencé bien avant 
le jour J. Il y a exactement… trois ans. 
En effet, voilà trois étés consécutifs 
que les deux fillettes prennent le bon 
air à la ferme, chez Sylviane, dans le 
Pas-de-Calais. Famille nombreuse, 
famille heureuse : Sylviane et son mari 
ont adopté, il y a une dizaine d’années, 
Marie, Blandine et Élie, originaires 

d’Éthiopie. Toute la tribu a passé, cette 
année, des vacances dans une ber-
gerie de Haute-Loire chez des amis 
du couple. Quant à leurs 3 000 petits 
camarades, qui n’ont pas forcément été 
choyés par une famille de vacances, ils 
ont néanmoins profité des merveilles 
naturelles et patrimoniales des régions 
françaises : randonnée sur le mont 
Aigoual pour les enfants roumains 
accueillis par la fédération de l’Hérault ; 
visite du château de Chambord pour 
ceux du Kosovo et de Lituanie… De 
quoi repartir avec des étoiles plein les 
yeux.  A. D.

À chacun son drapeau 
pour la parade des enfants.

Jour de fête 
pour les Européens
DÉCOUVERTES. Près de 3 000 jeunes européens 
participent à la joyeuse parade du Champ-de-Mars.
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Les bénévoles ont distribué 
des milliers de bouteilles 
d’eau et assuré l’organisation 
matérielle de la journée.
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ALENÇON

Une famille offre 
des vacances
Ouest-France, 9-8-2010

Dix-neuf familles ornaises ont accueilli 
des enfants en vacances, cet été, avec 
l’aide du Secours populaire. Parmi elles, 
Sylvie Mazereaux et Rémy Deffontaines. 
Ils ont hébergé Nadège, 11 ans. Comme 
si elle ne se rappelait plus de rien, 
Nadège laisse Rémy et Sylvie raconter 
sa semaine : « Tout a commencé par 
un imprévu, le samedi après-midi. Il a 
fallu que l’on aille chercher de la paille 
pour les chevaux. Nadège, sans rechi-
gner, a mis la main à la pâte comme 
si elle avait fait ça toute sa vie ! » Le 
Mac Do, première récompense, puis 
les illuminations de la cathédrale de 
Chartres le soir. « J’avais déjà vu le son 
et lumière du Mans, mais à la télé. » 
S’en suivent… « plein de choses », se 
réveille Nadège. Le lundi ? Le zoo de 
Thoiry. « On est passé sous un tunnel 
avec des lions et des tigres au-dessus 
de nos têtes ! » Nadège commence déjà 
à songer au départ. « J’aimerais bien 
revenir. » Rémy la regarde. « L’année 
prochaine, tu resteras plus longtemps. » 
En attendant, reste une journée pour 
finir de coller tous les animaux de Thoiry 
dans l’album.

ANGOULÊME

Séjour sportif
La Charente Libre, 5-8-2010

Mille enfants dans un village de 
vacances du Lot-et-Garonne pen-
dant une semaine, c’est ce que pro-
pose le Secours populaire en parte-
nariat avec la société Kinder. Aïcha et 
Amel y étaient du 25 au 31 juillet et 
sont enchantées : « C’était trop cool, 
annoncent les deux fillettes de 9 ans 
et demi et 11 ans. On a même pu ren-
contrer Laura Flessel. » L’escrimeuse 
fait partie des marraines du projet, 
tout comme Jo-Wilfried Tsonga ou 
encore Nikola Karabatic. « La semaine 
est passée trop vite », déplorent-
elles. Aucune n’était jamais partie 
en colonie de vacances. Cette pre-
mière les a enchantées. Pour Mélanie 
Sissoko, référente vacances du SPF 
de Charente, ce partenariat est une 
réussite : « C’est abordable pour les 
parents et les enfants n’ont que de 
très bons souvenirs. »

Rencontre avec Laura Flessel 
au village Kinder organisé pour 
le SPF au Temple-sur-Lot.

Invités par le SPF de Beaune, 
des enfants bosniaques 
visitent le château de Savigny.

Les handballeurs de l’US Ivry 
portent le logo du SPF sur leur 
maillot pour 2010-2011.

Sortie en famille au village 
du Bournat, en Dordogne, pour 
le SPF de Civray, en juillet.

Une quinzaine de familles 
visitent le lac de Léon grâce 
au SPF de Mourenx.

LANDES

Les touristes 
ont pensé aux autres
Sud Ouest, 10-8-2010

Depuis trois ans, les 19 centres de 
vacances Touristra collectent des 
fonds au profit du Secours populaire 
à l’occasion de journées d’animation. 
Ce partenariat avait, la saison der-
nière, permis de remettre un chèque 
de plus de 27 000 euros à l’associa-
tion caritative. Le 22 juillet, Touristra 
a, dès l’heure du réveil, proposé 
dans les gîtes, aux 670 vacanciers, 
un cocktail de fruits frais. Fil rouge de 
la journée, chaque série de dix lon-
gueurs de piscine était créditée d’un 
euro versé par le village de vacances. 
L’après-midi a été rythmé de rires 
venus de la kermesse du club des 
enfants avec une participation finan-
cière libre. Une tombola dotée par 
des partenaires complétait la gamme 
d’activités. En charge de cette ani-
mation, Anne Lochet relevait : « Je 
pense que les gens sont sensibles 
à cette action en faveur du SPF car 
beaucoup d’entre eux sont aidés, pour 
leurs vacances, par leur comité d’en-
treprise. » Ce 22 juillet, le centre de 
vacances a collecté 1 546 euros tandis 
que l’ensemble des villages rapportait 
15 427 euros.

AIXE-SUR-VIENNE

Sortie avec 
le Secours Populaire
L’Écho de la Haute Vienne, 
21-7-2010

Combinant éducation populaire et 
rencontres culturelles, l’antenne du 
Secours populaire d’Aixe-sur-Vienne 
a organisé dernièrement une sortie 
pour une quinzaine de familles béné-
ficiaires. Accompagné de plusieurs 
bénévoles, le groupe est parti dès 
neuf heures du matin en direction 
de Montrol-Sénard. Ce village du 
début du XXe siècle a été joliment 
rénové, mis en valeur et fleuri pour 
faire connaître la vie rurale d’autre-
fois. Le pique-nique élaboré par les 
bénéficiaires fut le bienvenu. Il était 
offert par le cercle des coopérateurs 
du magasin Carrefour Market d’Aixe-
sur-Vienne. L’après-midi a per-
mis aux bénéficiaires de mieux se 
connaître dans le cadre magique de 
Feeriland à Veyrac. Les maquettes 
géantes évoquent des scènes de 
toutes les époques, du village gaulois 
au château fort, en passant par le Far 
West ou le carnaval. Une expérience 
à renouveler !

REIMS

« Pendant l’été, j’ai 
découvert une famille »
L’Union, 24-7-2010

Marine, 9 ans, habite à Reims dans 
le quartier Croix-Rouge ; mais pour 
une quinzaine de jours, elle a changé 
de décor : elle est partie agrandir les 
rangs d’une famille de Bretagne. Il 
s’agit d’une « famille de vacances » 
qui accepte bénévolement, à la 
demande du Secours populaire, d’ac-
cueillir temporairement un enfant 
de plus. Là-bas, la jeune Rémoise a 
retrouvé des enfants d’âge compa-
rable : « Il y avait Florie, qui a 11 ans, 
et Armand, qui a 8 ans et demi, 
comme moi. Je suis allée au feu d’ar-
tifice, j’ai mangé des moules-frites, 
on est allés au lac, à la mer, et j’ai fait 
des châteaux de sable… » Autant de 
bons souvenirs lui donnent envie d’y 
retourner, même si elle n’était pas 
fâchée de se jeter dans les bras de sa 
maman et de son beau-père… « C’est 
la première fois qu’on la fait partir 
comme ça avec le Secours populaire 
dans une autre famille, expliquent 
ces derniers ; on ne connaissait pas 
cette famille, mais on avait noué des 
contacts avant le voyage, et pendant 
le séjour, par courrier, par téléphone, 
par Internet ; ça change de la colonie 
de vacances, et ça lui permet de voir 
autre chose… »

LILLE

Des enfants polonais 
dans le Nord
La Voix du Nord, 3-8-2010

Pour la sixième année, le Secours 
populaire du Nord accueille 37 jeunes, 
de 7 à 13 ans, venus de Sosnowiec, 
au sud de la Pologne. « Dans les 
années 1980, ce sont les Nordistes qui 
allaient là-bas, se souvient Bernard 
Talotti, secrétaire départemental du 
SPF. Avec la fermeture des mines 
en Pologne et la hausse du nombre 
de familles en difficulté, nous avons 
souhaité à notre tour les accueillir. » 
Une bouffée d’oxygène pour ces pré-
adolescents, dont le quotidien est 
souvent difficile. À la descente du bus, 
une quinzaine de familles d’accueil 
attendaient. Sur les 37 jeunes, 17 y 
sont répartis jusqu’au 20 août. « Ils 
sont ravis de se retrouver. Beaucoup 
restent même en contact durant 
l’année. » Pour les autres, plus âgés, 
direction le centre de vacances de 
Gravelines. Au programme : plage, 
balades, jeux, détente. 
Page réalisée par Laurent Urfer
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tés du 06/01/1978, vous disposez d’un droit 
d’accès, de rectification et d’opposition 
aux données personnelles vous concernant 
qui s’exercent par courrier électronique 
à l’adresse scom@mutuelle-familiale.fr  
Les renseignements qui vous sont deman-
dés sont nécessaires au traitement de 
votre demande et destinés à nos services 
internes.

Souscripteur : Nom : .................................................Prénom : ......................................Date de naissance : ......../.........../.........

Conjoint :        Nom : .................................................Prénom : ......................................Date de naissance : ......../.........../.........
 
Adresse : .....................................................................................................................................................................................
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Vous êtes particulièrement intéressé(e) par  :   

Niveau de couverture souhaité :      minimum                   medium                   maximum

 pas de limite d’âge
 tiers payant, réseau santé
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Douce Suisse
Hissez la grand-voile ! Arno 
et ses parents s’offrent des 
vacances en bateau sur le lac 
Léman. La famille a invité un 
copain français : Brandon, 10 ans. 
Ils se connaissent bien, c’est la 
quatrième année que le petit 
Nordiste d’Armentières passe 
l’été dans la région de Lausanne. 
Tout cela est possible grâce 
à l’association suisse Kovive qui 
organise l’accueil de dizaines 
d’enfants envoyés par le Secours 
populaire depuis plus de 20 ans.

Les richesses 
du Valais
Le reste du mois de juillet sera 
bien rempli pour Brandon avec 
des excursions dans le canton 
du Valais, une visite au musée 
des transports de Lucerne 
et même de la randonnée 
en montagne, aux Dents 
du Midi. Pour Émilie, 8 ans, 
c’est le premier séjour en Suisse. 
Mais Marlène et Jean-Michel sont 
des habitués : ils reçoivent des 
petits Français depuis neuf ans. 
Après une visite aux ours d’un 
zoo près de Lausanne, le couple 
a prévu des escapades en France 
et la découverte des vaches 
de combat d’Hérens ou 
du festival de jazz de Montreux.

Un peu de calme
Khayis et Nawel s’aspergent 
joyeusement sous le soleil d’été. 
À une demi-heure de Lausanne, 
Sibylle et Pierre leur permettent 
de profiter du calme du pays. 
Le gamin de 10 ans et sa sœur 
de 8 ans viennent ici depuis 
plusieurs années. Ils adorent 
la piscine, les trottinettes 
et les balades dans la forêt. 
Pour pimenter un peu 
l’ambiance, ils se sont tout 
de même offert une soirée 
de football au Stade de Suisse, 
à Bern. Eh oui ! Khayis est un fan 
du ballon rond helvète. 
Laurent Urfer

Reportage photo 
Eric Prinvault
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Après la retraite, 
la solidarité continue

MARCEL portrait de bénévole
Marcel Mallah a perdu son emploi en 1994. Sans cet événement, il serait 
probablement passé à côté du bonheur. Aujourd’hui bénévole au SPF, 
il transmet les leçons de vie que le travail dans l’humanitaire lui a apportées.

Toujours disponible
Lors de la Journée des oubliés des vacances 
(JOV) du 19 août, Marcel a bien sûr mis 
la main à la pâte. Comme d’habitude, les 
organisateurs ne pouvaient que se réjouir 
de le voir, disponible et souriant, décharger 
les camions et installer le matériel ou, au 
besoin, s’occuper d’un groupe d’enfants. 
Toutes les tâches semblaient bonnes pour 
cet homme infatigable dont le caractère 
festif ne l’a jamais empêché d’être 
rigoureux dans son travail. Il a également 
accompagné la délégation du SPF qui s’est 
rendue en mars dans les départements 
sinistrés suite au passage de la tempête 
Xynthia. Certes, les circonstances étaient 
moins festives. Mais il était bien placé pour 
rappeler que, dans les moments difficiles, 
il faut être plus solidaire que jamais 
et garder l’espoir pour s’en sortir.

Si ce n’était pas un cliché d’un goût 
douteux, on pourrait dire que Marcel 
fait partie des meubles du siège natio-
nal du Secours populaire, dans le troi-
sième arrondissement de la capitale. 
Pourtant, l’expression ne pourrait être 
plus appropriée pour celui qui, pen-
dant 16 ans s’est occupé de la manu-
tention des lieux. Ainsi, tout comme on 
a besoin de voir les chaises et les tables 
bien disposées dans les salles, l’entre-
tien du courant assuré et la logistique 
d’un événement suivie de près, on a 
également besoin de la pêche et de la 
bonne humeur de Marcel pour savoir 
que tout va bien et qu’on ne peut que 
travailler dans l’optimisme et dans une 
bonne ambiance.
Même s’il a pris sa retraite en jan-
vier 2010, Marcel continue à donner 
un coup de main de manière bénévole 
pendant les principales activités du 
SPF. Et c’est tant mieux, car personne 
ne sait comme lui raconter des bla-
gues et s’amuser pendant le travail. 
De son côté, il ne pourrait oublier l’ins-
titution qui a changé sa vie. Pendant 
27 ans, Marcel a travaillé dans une 
usine de Fontenay-Trésigny (Seine-
et-Marne) dont le syndicat auquel 
il appartenait organisait de nom-
breuses activités de solidarité en 
partenariat avec le SPF. Ayant perdu 
son emploi en 1994, il n’a pas hésité 
une seconde lorsqu’on lui a proposé 
un poste au siège national de l’as-
sociation, même si cela l’obligeait à 
quitter sa campagne tant aimée pour 
venir travailler dans une ville qui, au 
début, lui faisait un peu peur.
Mais il lui a fallu peu de temps pour 
se faire à son nouveau boulot. « Je 
n’entendais plus parler de production 
ou de pointage. On ne me demandait 
plus où j’allais ni ce que je faisais 
toutes les cinq minutes. Les gens 
me respectaient et étaient gentils 
avec moi. J’étais libre ! », dit-il pour 
expliquer la différence fondamentale 

entre ses deux emplois. « Pour moi, les 
gens du Secours populaire n’étaient 
pas mes patrons, j’étais tout simple-
ment content de travailler avec eux ! » 
Mais ce n’est pas tout : « Je suis allé à 
l’Unesco, au Parlement européen, à 
l’université d’Amiens : autant d’en-
droits où je n’aurais jamais mis les 
pieds si ce n’était grâce à mon boulot 
au “Secours pop“. Et puis, il y a tous 
ces gens que j’ai pu rencontrer, les 
jeunes, les bénévoles. Sans parler de 
la joie de vivre que l’on voit sur les 
visages des personnes que l’on aide. » 
Manifestement, les bons souvenirs 
ne manquent pas des deux côtés. 
En prolongeant ses activités après la 
retraite, Marcel et le Secours populaire 
s’expriment leur gratitude et se ren-
dent mutuellement hommage. 
Dario Viana

La bonne humeur de Marcel 
laisse de bons souvenirs à tous 
ceux qui le côtoient au Secours 
populaire.

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

JE FAIS UN DON
 15 euros  30 euros  50 euros

 autre somme 
 Je souhaite que ce don serve

à soutenir le Secours populaire
 Je souhaite que ce don serve

à soutenir une action en particulier,
à savoir

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

Nom 

Prénom

Adresse 

Ville 

Code postal 

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

Vous recevrez un reçu qui vous permettra 
de bénéficier d’une réduction d’impôt égale 
à 75 % du montant de votre don dans la limite 
de 513 euros de votre revenu imposable. 
Au-delà vous bénéficiez d’une réduction 
d’impôt de 66 % de votre don dans la limite 
de 20 % de votre revenu imposable.

L’USAGE de
VOS DONS
Si vous avez acheté des conserves chez 

Carrefour en janvier ou février, vous avez 

en partie financé les actions du SPF. Grâce à 

vous, le géant de la distribution et l’Union pour 

la promotion des industries de la conserve 

appertisée ont remis 269 127 euros 

pour soutenir la Journée des oubliés 2010.

BÉNÉVOLE et fier de l’être

REJOIGNEZ
LE SECOURS POPULAIRE
01 44 78 21 00.
72 000 bénévoles mettent en œuvre la 
solidarité au quotidien. En France, dans le 
monde entier. Auprès de jeunes, de retraités, 
de familles, auprès de ceux que la détresse 
n’épargne pas. Avec chaleur, générosité, 
responsabilité. Alors, pourquoi pas vous ?
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« L’action des stupéfiants est à ce point 
appréciée, et reconnue comme un tel 
bienfait dans la lutte pour assurer le 
bonheur ou éloigner la misère, que 
des individus […] leur ont réservé une 
place permanente dans l’économie 
de leur libido. […] On sait bien que, 
à l’aide du “briseur de soucis“, l’on 
peut à chaque instant se soustraire 
au fardeau de la réalité et se réfugier 
dans un monde à soi qui réserve de 
meilleures conditions à la sensibilité. 
Mais on sait aussi que cette propriété 
des stupéfiants en constitue précisé-
ment le danger et la nocivité », esti-
mait Sigmund Freud, dans Malaise 
dans la civilisation. C’était en 1929. 
Aujourd’hui, l’OFDT (Observatoire 
français des drogues et des toxico-
manies) recense, chez les 12-75 ans, 
9,7 millions de consommateurs régu-

liers d’alcool, 3,8 de médicaments 
psychotropes ou encore 1,2 de can-
nabis. Quant au tabac, on compte 
11,8 millions de fumeurs quotidiens. 
Les produits psychoactifs sont ainsi 
largement répandus dans la société 
française. Et si tous les usages ne sont 
pas problématiques ni ne conduisent 
à une dépendance, des facteurs sem-
blent néanmoins faciliter un certain 
type de consommations.

Tendances et usages
À partir du Baromètre santé 2005, 
des chercheurs de l’Inserm (Institut 
national de la santé et de la recherche 
médicale), de l’Inpes (Institut national 
de prévention et d’éducation pour la 
santé) et de l’OFDT ont dégagé des 
données sociologiques quant aux 
usages de tabac, alcool, cannabis et 

autres drogues. L’usage hebdoma-
daire d’alcool se révèle ainsi bien plus 
élevé chez les ménages les mieux lotis 
financièrement, chez les plus diplômés 
et chez les actifs occupés par rapport 
aux chômeurs. Mais si on s’intéresse 
à l’usage quotidien, les différences 
s’estompent, tandis que le facteur « le 
plus associé à une dépendance ou à 
un usage à risque chronique d’alcool 
est le chômage ». Des tendances égale-
ment repérées avec les autres drogues. 
Autrement dit, pour l’ensemble des 
comportements d’usage, « un capital 
socio-économique et éducatif élevé 
apparaît associé à l’expérimentation 
des produits mais pas à un usage 
régulier. À l’inverse, le fait d’être au 
chômage est davantage corrélé avec 
les usages réguliers qu’avec les expé-
rimentations ». Les consommations 

régulières, voire problématiques, sont 
ainsi « plus fréquentes parmi les plus 
précaires et les moins diplômés ».
Y compris par le prisme du genre, le 
milieu social a une importance. En 
moyenne, les femmes consomment 
davantage de psychotropes que 
les hommes mais moins d’alcool et 
de drogues illicites. Cependant, en 
matière d’alcoolisation, la différence 
est moins marquée dans les milieux 
favorisés que populaires. En gros, 
plus les femmes sont cadres, plus 
elles consomment. En outre, plus elles 
sont jeunes, plus leur comportement 
rejoint celui des hommes. Toutefois, 
précise François Beck, responsable 
du département Observation et ana-
lyse des comportements de santé, à 
l’Inpes, « chez les jeunes aussi, quand 
la situation sociale se dégrade, l’écart 
fille-garçon augmente ». Les jeunes 
qui consomment beaucoup appar-
tiennent à deux catégories. D’un côté, 
il y a ceux dont les situations sont 
les plus défavorables (niveau socio-
économique très bas, parents absents, 
déscolarisation…) ; de l’autre, les ado-

DOSSIER
ADDICTIONS

La précarité nuit 
gravement à la santé
DÉPENDANCE. Produits psychoactifs, refuge illusoire.

La fragilité sociale, 
notamment 
le chômage, 
semble un terreau 
pour les usages 
problématiques 
de tabac, alcool, 
drogues… Mais, 
attention, les 
addictions touchent 
tous les milieux. 
Et la détresse a des 
origines complexes.

Dossier réalisé par Florence Raynal

Fred a consommé des produits 
psychoactifs dès l’âge de 
14 ans. Précaire, il est suivi, 
pour ses problèmes de 
dépendance, par le docteur 
Anne-Marie Brieude du Rézo 
addiction 41 de Blois (à droite).
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lescents des milieux favorisés. « Ces 
derniers sont capables de s’alcooliser 
fortement, d’expérimenter des pro-
duits de façon assez dure, mais eux 
vont avoir un soutien social, qu’ils 
perçoivent, et qui leur permettra en 
général de ne pas basculer », observe 
François Beck. Dans leur discours 
transparaît l’idée « d’éviter de perdre 
le contrôle du produit et de sombrer 
dans la dépendance ». D’une recherche 
menée auprès de jeunes précaires, 
d’autres caractéristiques se déga-
gent. « Les sujets mettent en relation 
le malaise psychologique (angoisse, 
ennui, déprime), les conditions d’exis-
tence et les privations du quotidien (de 

toit, de repas, de “besoins primaires“), 
le manque de perspectives d’inté-
gration sociale (absence de travail), 
la dégradation des liens familiaux, 
l’autodestruction, la maladie, la mar-
ginalité, et le recours aux drogues », 
explique la revue Psychotropes (vol. 9, 
n° 2, 2003). Enfin, le Samu social et 
l’Institut national de la santé et de la 
recherche médicale ont relevé, parmi 
les sans-abri d’Île-de-France, que 
29 % étaient dans des addictions. 
Ainsi, pointe l’étude, « une personne 
sur cinq est dépendante à l’alcool, 
16 % consomment régulièrement du 
cannabis et 2,4 % de la cocaïne ». En 
outre, un jeune sur cinq de 18 à 25 ans 

est déjà dépendant à l’alcool et un 
quart consomme régulièrement du 
cannabis. Misère et addictions sem-
blent ainsi, à première vue, entretenir 
des liens privilégiés. « Les situations 
de précarité conduisent à des usages 
de tabac, alcool et drogues illicites 
plus importants et ces produits ser-
vent souvent à gérer des situations 
de fragilité sociale », résume François 
Beck. Mais d’ajouter : « D’autres cir-
constances conduisent à des usages. 
On n’en est pas protégé quand on 
est plus favorisé, mais on y est plus 
exposé quand on connaît la préca-
rité. » Comme le souligne l’étude du 
Baromètre santé, « la précarité profes-

sionnelle apparaît comme un facteur 
de vulnérabilité vis-à-vis des usages 
à risque sans doute parce qu’elle peut 
entraîner une détresse psychologique 
favorisant ces usages et une moindre 
prise de conscience du risque ».

Loin des stéréotypes
Plus largement, entre précarité, vul-
nérabilité, addictions…, la prudence 
s’impose pour éviter les amalgames 
hâtifs. En particulier, l’équation « pré-
carité socio-économique égale fragi-
lité » est à bannir. Ce que défend Jean-
Yves Dartiguenave, maître de confé-
rences à l’université de Rennes 2. « La 
précarité renvoie à une instabilité. 
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Un travail de lien
Parmi les sans-abri se présentant 
spontanément au Secours 
populaire ou orientés par les 
équipes de maraude, je rencontre 
beaucoup de personnes avec des 
problèmes d’alcool ou des 
polyaddictions : crack, 
médicaments détournés, cocaïne… 
On parle souvent ensemble de leurs 
difficultés : comment essayer de 
s’en sortir, de se soigner… Mais je 
travaille surtout en réseau avec des 
structures spécialisées car les 
personnes dans des dépendances 
sont en général déjà suivies. Je 
cherche alors à améliorer leur 
quotidien avec un dossier RSA, des 
aides matérielles… Il m’arrive aussi 
de prendre des rendez-vous pour 
elles dans une unité d’addictologie, 
de les accompagner ou de leur 
rendre visite quand elles sont 
hospitalisées pour un sevrage. En 
fait, j’interviens surtout sur le lien 
et la fidélisation de ce dernier.
Vincent, coordinateur 
de la maraude au SPF de Paris

Depuis une dizaine d’années, le 
concept d’addictologie s’impose 
en France. Il s’agit de dépasser 
l’approche par produit : tabac, 
alcool, cannabis, héroïne, cocaïne… 

pour se centrer sur les pratiques 
de consommation et les conduites 
addictives. Les dispositifs « alcool » 
(centre de cure ambulatoire en 
alcoologie) et « toxicomanie » 

(centre spécialisé de soins aux 
toxicomanes) se transforment en 
centres de soins, d’accompagne-
ment et de prévention en addicto-
logie (Csapa). Les comportements 
sont schématiquement divisés en 
trois. Le premier, l’usage, corres-

pond à une prise occasionnelle ou 
régulière, sans complication. Le 
deuxième, l’abus, définit une uti-
lisation nocive pour la santé, sus-
ceptible d’induire des dommages 
physiques, psychiques ou sociaux. 
Le troisième, la dépendance, 

répond à plusieurs critères. En 
particulier, le désir compulsif de 
produit, la difficulté à contrôler la 
consommation, le syndrome de 
sevrage en cas de diminution ou 
d’arrêt, le besoin d’augmenter les 
doses pour atteindre le même effet.

Trois comportements

Aujourd’hui, la rue 
est plus dure
Aujourd’hui, je vis en couple à 
Romorantin mais, avant, j’ai connu 
la rue à Paris, de 18 à 24 ans, puis j’y 
suis resté six mois l’année dernière, 
à 38 ans. J’ai vu une grosse 
différence entre les deux périodes 
par rapport à l’alcool et aux 
drogues. Ça n’arrête pas de circuler 
maintenant. On voit de plus en plus 
de gens voulant se foutre en l’air 
avec ça. Il y a de plus en plus 
de jeunes dans des polyaddictions. 
Il y a aussi beaucoup de jeunes 
femmes, ce n’était pas le cas avant. 
Mon père buvait, et j’ai eu une 
enfance entourée de violences. Je 
n’ai jamais eu d’addiction à l’alcool. 
Même à la rue, je m’en préservais. 
Avec ce que j’ai vu et subi, je me 
suis toujours fait la promesse de 
faire l’inverse de mon père. Par 
contre, j’ai un frère qui, lui, est 
tombé dedans.
Jean-Luc, ancien sans-abri 
et ex-bénéficiaire du SPF
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VU AILLEURS
En Suisse, la 
prévention vaut le coût
En matière de tabagisme, 
de consommation excessive d’alcool 
et d’accidents de la route, en particulier 
en lien avec celui-ci, les mesures 
de prévention sont-elles opérantes ? 
Valent-elles l’argent qu’elles coûtent ? 
Telles sont les questions qu’en Suisse 
l’Office fédéral de la santé publique a 
posées à l’Institut d’économie de la santé 
de Winterthur et à l’Institut de recherches 
économiques de l’université de 
Neuchâtel, sachant que les programmes 
de prévention ont été fortement 
renforcés dans ces registres ces 
dernières décennies. Ambitieuse, 
l’évaluation a tenu compte des coûts 
et bénéfices non « en termes de retour 
financier pour le gouvernement » mais 
« évités pour la collectivité » et a intégré 
les frais médicaux, les pertes de revenus 
mais aussi de qualité de vie liée
à la maladie, l’invalidité ou la mort 
prématurée. Le résultat est sans appel : 
« La baisse des frais médicaux due aux 
mesures de prévention est supérieure 
au coût de la prévention dans les trois 
domaines. » Ainsi, estiment les 
chercheurs, « les mesures d’information 
et d’éducation ont contribué 
significativement à diminuer les 
accidents de la route, la consommation 
de tabac et celle excessive d’alcool ».

Source : www.bag.admin.ch/evaluation

L’alcool toujours 
présent en Europe
Largement répandue, la 
polyconsommation de produits 
psychoactifs a été étudiée, en 2009, par 
l’Observatoire européen des drogues et 
des toxicomanies (OEDT), chez les jeunes 
adultes et les usagers problématiques de 
drogues, à partir de plusieurs enquêtes. 
Premier enseignement : l’alcool est 
présent dans quasiment tous les modèles 
de polyconsommation. « C’est 
généralement le premier produit 
entraînant d’importants effets 
psychoactifs et modifications d’état 
de conscience utilisé par les jeunes gens ; 
sa grande disponibilité en fait la drogue 
élémentaire des combinaisons de 
substances chez les jeunes adultes […] 
ainsi que chez les usagers de drogues 
intensifs, dépendants et sevrés », 
souligne l’OEDT. Autre constat : dans les 
pays d’Europe où l’usage de drogues 
atteint des niveaux élevés, « une part plus 
importante des problèmes de santé serait 
due au nombre d’usagers socialement 
intégrés plutôt qu’au nombre plus réduit 
d’usagers vulnérables ». Enfin, la 
polyconsommation se révèle 
particulièrement élevée dans les milieux 
récréatifs (festivals, rave parties…).

Source : www.ofdt.fr

Elle ne désigne pas une catégorie de 
population et est à distinguer de la 
vulnérabilité. Celle-ci peut être d’ordre 
psychologique, être liée à une difficulté 
structurelle à assumer son existence 
voire à des problèmes biographiques. 
Tous les précaires ne tombent pas 
dans une fragilité les conduisant à 
des conduites addictives. » Et le co-
directeur du laboratoire d’anthropolo-
gie et sociologie d’insister : « On trouve 
des situations de concomitance entre 
désocialisation et conduites addic-
tives, bien entendu ; mais de relation 
stricte de cause à effet, non. »
Une enquête publiée dans Économie et 
Statistique (n° 391, 2006) sur l’alcooli-

sation des sans domicile fixe souligne 
ainsi que, « à la grande diversité des 
situations sociales rencontrées, cor-
respond une grande variété de com-
portements à l’égard de l’alcool ». Et ce 
dernier « n’est pas toujours aussi pré-
sent dans les parcours des personnes 
sans domicile que dans l’imaginaire 
collectif » même s’il est vrai que « les 
usages les plus importants s’avèrent 
liés aux situations de précarité les plus 
marquées ». Ainsi, remarque François 
Beck, « l’alcool ne fait absolument pas 
partie de la vie des travailleurs pré-
caires en hôtel ». Enfin, il est souvent 
difficile de démêler le sens de la cau-
salité. Car si les situations de fragilité 

Cédric vit avec le minimum. 
Il peine à soigner son 
alcoolisme même s’il est 
sensible à la prévention.

sociale peuvent favoriser le recours aux 
produits psychoactifs, à l’inverse, les 
addictions, avec les pertes qu’elles peu-
vent entraîner – travail, liens familiaux, 
santé, logement, voire liberté… – faci-
litent aussi la dégringolade sociale. Et 
lorsque le milieu ne protège pas assez, 
ou plus du tout, remonter la pente se 
révèle encore plus complexe. Aussi, et 
devant le constat connu que plus les 
gens vont mal, moins ils demandent 
de l’aide, s’impose la nécessité d’ins-
taurer des dispositifs pour aller à leur 
devant ou de mener, comme au Secours 
populaire, des actions visant à rompre 
l’isolement et à faciliter l’accès aux soins 
ou à la prévention. 
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L’expérience d’usage de produits psy-
choactifs est le fruit de la rencontre entre 
une substance, un individu et un contexte. 
Aujourd’hui, la science s’intéresse beau-
coup à l’individu : on cherche dans sa 
génétique, son fonctionnement neurobio-
logique…, on est fortement dans l’inter-
action substance-individu et on oublie 
le contexte. Dans ce dernier, différents 
éléments interviennent, dont la précarité 
socio-économique, laquelle se cumule 
souvent avec des difficultés personnelles. 
Les problématiques d’addictions existent 
dans toutes les catégories sociales. Mais 
la question ne se pose pas tout à fait pareil 
selon qu’on a des ressources mobilisables 
ou non. La précarité alourdit la conduite 
addictive même si elle ne la crée pas direc-
tement. En fait, on ne peut apprécier les 
questions d’addictions indépendamment 
des modes de vie. Il y en a de non précaires, 
par exemple dans certains milieux profes-
sionnels très privilégiés, où les consomma-
tions sont considérables et peuvent être 
préjudiciables ; et il y en a d’autres, en lien 
avec la précarité, qui rendent difficile, voire 
impossible, un changement tant qu’elle 
demeure. Dans la survie, quand on ne peut 

se projeter, c’est comme en situation de 
guerre : quelle importance de fumer trop 
de cigarettes !
Notre société est très addictogène. Ce 
contexte, s’il concerne tout le monde, va 
davantage affecter certaines personnes, 
dans la mesure où une fragilité, une diffi-
culté, va accroître le besoin de recourir à 
des « béquilles » pour soulager une souf-
france, un mal-être. Or, dans les populations 
dites précaires, en errance…, souvent, la 
consommation s’est greffée sur une his-
toire douloureuse. Il y a donc une recherche 
d’équilibre, dont il faut tenir compte.
Aujourd’hui, il y a urgence à se rapprocher 
des problèmes rencontrés par les gens 
et de leur manière de vivre. En matière 
de prévention, cela suppose de ne pas 
se contenter de diffuser des messages 
standards, collectifs, pour dire 
les dangers et les interdits mais 
de développer des stratégies 
plus ciblées, telle l’intervention 
précoce. Celle-ci vise à accom-
pagner les personnes en partant 
de leur expérience d’usage, à un 
moment où elles ne sont pas en 
demande de soins, et cela en 

tenant compte des satisfactions qu’elles 
tirent de ce vécu (plaisir, mieux-être, 
socialisation…). L’objectif est de les rendre 
compétentes par rapport à leur propre 
prévention. Le pivot de cette approche est 
la rencontre individuelle, réalisée par des 
professionnels exerçant auprès de publics 
ciblés, et avec le soutien, en deuxième 
ligne, de spécialistes de l’addictologie. Il 
s’agit d’ouvrir un espace protégé, où l’ex-
périence d’usage peut être dite, entendue, 
discutée sans jugement. L’enjeu est d’aider 
la personne à auto évaluer son expérience, 
questionner le sens qu’elle lui donne, s’in-
terroger sur ses conséquences, et de 
favoriser l’auto-changement en travaillant 
sur sa motivation à diminuer ou à arrêter. 
Au-delà d’une méthode d’action, il y a là 
un véritable projet éthique et politique.

L’individu avant le produit
PAROLE D’EXPERT
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Dr Alain MOREL, 
psychiatre, vice-

président de 
la Fédération 

française 
d’addictologie
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« Où en êtes-vous avec le tabac ? » Le 
slogan de la campagne de la Journée 
mondiale sans tabac, qui a lieu chaque 
année le 31 mai, était à l’honneur au 
Secours populaire de la Marne lors de 
la distribution alimentaire qui précé-
dait l’événement. L’équipe du pôle 
santé était mobilisée pour sensibiliser 
les bénéficiaires aux dangers du tabac 
et relayer la campagne. « On interpelle 
les gens qui attendent pour retirer un 
colis et on leur donne un tract avec les 
coordonnées d’un organisme auquel 
s’adresser », explique le docteur Marie-
Joëlle Delisle, responsable du pôle 
santé, qui tient une permanence heb-
domadaire au SPF. « Il faut vraiment 
aller au-devant des gens et insister 
pour passer des messages. Beaucoup 

nous disent : « Vous me l’avez déjà 
dit ! » ou alors « Vous ne pouvez pas 
me retirer ça… », témoigne le docteur 
Jean-Paul Gossard, bénévole lui aussi.
Après la création de la couverture 
maladie universelle qui a facilité l’ac-
cès aux soins, le pôle santé de Reims a 
réorienté son action vers la prévention. 
Il s’intéresse notamment à l’hygiène 
de vie lors des distributions alimen-
taires. « En 2004, nous constations 
des addictions, surtout à l’alcool et au 
tabac, chez maints bénéficiaires. Nous 
avons souhaité intervenir », se sou-
vient le docteur Delisle. Seul le tabac 
a finalement été retenu pour élaborer 
des actions de prévention.
Le projet se monte peu à peu : la caisse 
primaire d’assurance-maladie accorde 

des subventions, les médecins du pôle 
se forment à l’Association nationale de 
prévention en alcoologie et addictolo-
gie (Anpaa), une enquête est menée 
pour repérer des fumeurs dépendants 
et motivés pour arrêter. En 2005 
et 2006, 27 ateliers collectifs sont mis 
en place avec le concours d’une psy-
chologue, d’un médecin tabacologue et 
d’une diététicienne. En 2007, des sui-
vis individuels sont organisés à l’Anpaa 
alors que l’information se poursuit lors 
des distributions. En parallèle, des 
substituts nicotiniques sont aussi four-
nis gratuitement. En 2008, l’équipe 
décide de faire le point. « Nous avons 
pu contacter 73 personnes que nous 
avions vraiment suivies. 51 avaient 
rechuté et 22 étaient stables. Nous 

La prévalence du tabagisme quo-
tidien atteint 34,4 % chez les 
ménages aux revenus les moins 
élevés contre 25,5 % dans la caté-
gorie inverse. Elle est de 29,9 % 
chez les actifs occupés et de 

42,8 % chez les chômeurs. 
« Malgré les hausses de prix du 
tabac, le tabagisme se maintient 
chez les publics les plus démunis 
à un niveau assez haut alors qu’il 
baisse en population générale », 

complète François Beck, respon-
sable du département Observation 
et analyse des comportements 
de santé à l’Institut national de 
prévention et d’éducation pour 
la santé. Un paradoxe aussi visible 

chez les sans-abri alors que la 
pression pécuniaire devrait avoir 
un effet. Interrogeant les publics 
en question, les chercheurs ont 
établi que « l’arrêt du tabac étant 
très difficile, cela demande d’avoir 
des choses auxquelles se raccro-
cher. Les pauvres ou très pauvres 

disent devoir se priver sur tout : 
nourriture, sorties… Pour eux, le 
tabac est la seule chose qu’ils 
s’autorisent et il les aide à faire 
face », explique François Beck. 
Lorsqu’on n’a presque rien, les 
conséquences sur la santé pas-
sent au second plan.

REIMS. Les médecins bénévoles du SPF de la Marne luttent, 
depuis 2004, pour réduire le tabagisme parmi les bénéficiaires. 
Grâce à leur réseau, ils peuvent aussi orienter ceux ayant d’autres types d’addiction.

Le tabac en ligne de mire

Marie-Joëlle et Jean-Paul, 
médecins du SPF, doivent tenir 
compte des situations sociales 
pour faire de la prévention.

Un plaisir sans prix, mais qui coûte cher
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étions déçus. Ce sont les tabacolo-
gues qui nous ont rassurés. À leur avis, 
même un seul contact, c’est déjà un 
pas de franchi… », rapporte le docteur 
Delisle. L’équipe a donc continué son 
action, mais de façon plus allégée. 
Ainsi, depuis 2009, l’équipe a mis en 
place une semaine de sensibilisation 
à l’arrêt du tabac juste avant la jour-
née mondiale. Pour Patricia Le Corvic, 
responsable du SPF de la Marne, « les 
médecins du pôle posent une passe-
relle entre les personnes en difficulté 
et les structures de santé. Toutes ces 
actions de prévention, que ce soit en 
matière d’addictions, de nutrition ou 
sur d’autres thèmes sont essentielles. 
C’est un travail de l’ombre, mais il est 
déterminant. » 
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Après avoir sillonné le Loir-et-Cher, 
Manuela Coquillard, infirmière au Rézo 
addictions 41, se gare dans la zone à 
urbaniser en priorité de Romorantin. À 
sa fenêtre, Stéphanie guette, la main 
posée sur son ventre de future maman. 
Depuis quatre ans, l’infirmière la suit. 
« Avant, j’avais toujours une clope au bec. 
Là, j’ai ralenti à quatre par jour. Je buvais 
aussi quatre à cinq grandes canettes de 
bière à cause du stress, de l’ennui. C’est 
fini, je ne touche plus à l’alcool. Et avec 
le bébé, je ne pourrai plus faire l’im-

bécile… », assure-t-elle. Aujourd’hui, 
Manuela est venue faire le point avec 
Stéphanie, la spécificité du Rézo étant 
de proposer un accompagnement glo-
bal. « On a travaillé ensemble sur un 
sevrage mais, avant cela, le but était 
de rompre son isolement. Notamment, 
Stéphanie avait mal aux dents et peur 
d’aller chez le dentiste, je l’y ai donc 
accompagnée », témoigne Manuela, qui 
soutient également la jeune bénéficiaire 
de l’allocation adulte handicapée dans 
ses démarches d’insertion.

Dans ce département rural, la rareté 
des transports alliée à la précarité rend 
complexe l’accès aux soins spécialisés. 
« Nous avons donc décidé d’instau-
rer une équipe mobile et d’aller vers 
les gens », résume Nazario Cassone, 
coordinateur administratif. « Beaucoup 
ont perdu leur travail, leur permis, et 

sont dans une instabilité, un mal-être, 
qui les empêche de bouger », com-
plète Anne-Marie Brieude, médecin 
coordinateur du dispositif. Toute per-
sonne peut appeler le Rézo : usagers, 
familles, professionnels, associatifs… 
mais l’intervention ne se fait qu’avec 
l’aval du patient et « à partir de ses prio-
rités, même si ce n’est pas d’emblée 
l’arrêt de la consommation. En gros, on 

organise un entretien pour évaluer ses 
conduites addictives et, en parallèle, 
on fait un bilan médico-psycho-social. 
Puis, on part de sa demande, de ses 
difficultés, et on soutient son projet », 
précise le docteur Brieude. L’infirmière 
mobilise les ressources utiles : méde-
cin généraliste, assistante sociale, voi-
sin… et veille à ce que ses droits soient 
ouverts. Quand cela est possible, des 
sevrages à domicile sont mis en place. 
Pour donner sa pleine cohérence à 
la prise en charge, le Rézo organise 
des réunions de synthèse. Tous les 
acteurs impliqués se rassemblent alors 
avec le patient, ce qui conforte sa 
motivation. « Les problématiques de 
consommation se greffent souvent 
sur des plaies narcissiques, rappelle le 
docteur Brieude. La personne est donc 
étonnée de voir que tout le monde se 
met autour de la table pour elle et que 
sa parole compte. Redonner une place 
de sujet fait partie du soin. » 

L’accompagnement offert par 
le Rézo permet d’agir avec les 
personnes les plus précaires, 
au besoin à leur domicile.

LOIR-ET-CHER. Une équipe mobile 
d’addictologie facilite l’accès aux soins 
et propose un accompagnement global.

Au plus près 
des usagers

Créé à Blois en 2000, le Rézo addic-
tions 41* est une plate-forme de 
coordination qui couvre le Loir-et-
Cher. Il regroupe des profession-
nels formés à la prise en charge 

des conduites addictives, qu’il 
s’agisse de produits psychotropes, 
de jeux, de comportements alimen-
taires… Il inclut aussi des béné-
voles. « Une de nos missions est 

de créer du lien entre les profes-
sionnels. Une assistante sociale 
n’a pas la même vision d’une situa-
tion qu’un médecin généraliste, or 
il est important qu’ils s’entendent », 
explique Nazario Cassone. Une telle 
dynamique permet de développer 

le partenariat local en dehors 
même des conduites addictives. 
Le Rézo organise par ailleurs des 
formations. « Certains éprouvent 
des difficultés à ouvrir la parole 
au sujet des consommations. On 
travaille donc la question des repré-

sentations », souligne le docteur 
Brieude, qui est aussi responsable 
de l’unité addictologique de liaison 
du centre hospitalier de Blois. Enfin, 
le Rézo s’investit dans la prévention 
et soutient les familles.
* Tél. : 02 54 45 11 28

Face à toutes les dépendances
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« C’est fini, je ne touche plus 
à l’alcool. Et avec le bébé, 
je ne pourrai plus faire 
l’imbécile. »
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Contrairement à ce que l’on croit, un 
alcoolique ne boit pas pour s’autodé-
truire, mais pour aller bien. L’alcool 
anesthésie la douleur, la souffrance 
morale, la dépression, l’anxiété. Bref, 
c’est un remède à tout. J’ai commencé 
à boire à 30 ans lorsque je suis parti 
exercer aux États-Unis*, en 2008. On 
m’invitait dans des soirées et comme 
je ne m’y sentais pas à ma place, ina-
déquat, et que je n’arrivais pas à parler 
aux gens, je buvais quelques verres. 
Après, tout se passait bien. Puis, peu à 
peu, j’ai bu seul chez moi. Il faut savoir 
qu’un alcoolique est quelqu’un qui a 
un ego important et une estime de soi 
inexistante. On souffre du syndrome 
de l’imposteur. Ainsi tout le monde 
pensait que j’étais un type formidable, 
bon médecin et bon pianiste, alors 
que moi je me voyais comme un raté. 
Par exemple, on m’a toujours félicité 
d’avoir obtenu mon bac alors que je 
n’étais qu’en seconde, pourtant ma 
seule envie était de fuir l’école. Je 
me disais que le château de cartes 
finirait par s’écrouler et que les gens 
s’apercevraient que j’étais un fraudeur. 
C’était une angoisse permanente. Je 
suis passé par toutes les étapes que 
peut connaître un alcoolique. J’ai eu 
de multiples fractures. J’ai même eu 
un hémopneumothorax en me cas-
sant des côtes. Puis, des phases de 
delirium tremens et j’ai failli y rester. 
J’ai fait maintes cures pour cesser de 
boire durant lesquelles j’ai passé des 
mois enfermés. Mais, à chaque fois, je 
rebuvais. On est perpétuellement dans 

le conflit intérieur. Il y a le moi rationnel 
qui dit : « Ne le fais pas » et une petite 
voix qui, elle, dit : « Bois, tu te sentiras 
mieux après ». En 1997, j’ai pris une 
cuite terrible et, là, je me suis dit com-
ment vais-je faire pour cesser de boire, 
est-ce que je ne vais pas finir pas tuer 
quelqu’un en conduisant, faire du mal 
à un patient ? J’étais incapable de me 
contrôler. J’ai donc pris la décision de 
démissionner et d’arrêter mes consul-
tations. Je n’ai pas exercé pendant 
plusieurs années. En 2004, j’ai testé 
un médicament ordinairement prescrit 
pour les spasmes musculaires, j’ai 
arrêté de boire en quelques semaines. 
Sans ce traitement, je ne serais plus de 
ce monde. 
Propos recueillis par Françoise Vlaemÿnck

* Comme professeur de médecine 

visitant à l’université de New York.

OLIVIER AMEISEN

Depuis qu’il a cessé 
de boire, Olivier 
Ameisen*, cardiologue 
et pianiste surdoué, 
mène un autre combat : 
que le Baclofène soit 
prescrit aux alcoolo-
dépendants. Un 
parcours qu’il livre 
dans « Le Dernier 
Verre », paru aux 
éditions Denoël en 
2008. Ses recherches 
ont été publiées dans 
les plus prestigieuses 
revues scientifiques.
* olivierameisen.e-monsite.com

TÉMOIN« Un alcoolique a un ego 
important et une estime 
de soi inexistante. On me 
trouvait formidable, je me 
voyais comme un raté. »

PLUS
D’INFOS
Les Conduites 
addictives
Alain Morel et Jean-Pierre 
Couteron, Dunod, 2008, 
32,50 euros
« Donner aux personnes davantage 
de pouvoir sur elles-mêmes, sur leur 
capacité à changer et la définition 
de leur bien-être. » Telle est la 
démarche visée par les auteurs 
qui appellent à la construction 
d’une intelligence collective face 
aux addictions et dessinent une 
approche multidisciplinaire fondée 
sur l’expérience.

Alcool, drogues chez 
les jeunes : agissons
Daniel Bailly, Odile Jacob, 
2009, 22,50 euros
On ne devient pas alcoolique ou 
toxicomane parce qu’on consomme 
de l’alcool ou des drogues mais les 
conduites addictives se développent 
dans un contexte de souffrance 
psychologique, familiale ou sociale, 
souvent présent dès l’enfance. 
C’est partant de ces constats que le 
pédopsychiatre donne des clés pour 
comprendre les comportements 
d’abus et d’addiction des adolescents 
et pour réagir.

www.drogues-info-
service.fr
Ce site animé par Adalis, groupement 
d’intérêt public dépendant du 
ministère de la Santé et sous l’autorité 
de l’Institut national de prévention et 
d’éducation pour la santé, délivre une 
information pratique sur les produits, 
leurs effets, les risques, répond aux 
questions sous 48 heures, propose 
divers forums (dépendance aux jeux, 
être parent et usager…) ainsi qu’un 
espace réservé aux adolescents, et 
permet de trouver des structures 
spécialisées proches de chez soi.

www.drogues.gouv.fr
Le site de la Mission interministérielle 
de lutte contre la drogue et la 
toxicomanie offre un vaste panel 
d’informations sur les produits 
psychoactifs, les textes de loi 
en rapport avec leur consommation 
et donne accès à divers outils 
et brochures téléchargeables.
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Il faut arrêter cette compétition à travers la 
baisse des salaires qui nous a précisément 
menés à la crise. Pour sortir de la déflation, 
il faut évidemment augmenter les salaires 
en Europe en coordonnant à l’échelle du 
continent un redémarrage des salaires. 
Il faut le faire en particulier au sein des 
pays qui enregistrent un excédent de leur 
commerce extérieur, comme l’Allemagne, 
l’Irlande et les Pays-Bas. D’autant qu’avec 
la dépréciation de l’euro, l’Europe a regagné 
des marges de manœuvre dans la com-
pétition internationale. C’est le moment 
de mener cette revalorisation qui devrait 
s’accompagner d’une reprise en main des 
secteurs stratégiques comme l’énergie, les 
transports et les banques afin de réorienter 
leurs actions vers un développement éco-
logique et social.
Concernant le Revenu de solidarité active, 
le RSA, il est presque impossible de le 
revaloriser sensiblement car il s’agit d’un 
dispositif avec un double objectif de lutte 

contre la pauvreté et d’incitation à la reprise 
d’activité. Le RSA socle, qui remplace le RMI, 
apporte un peu plus de 450 euros par mois 
à une personne seule. Le RSA complément 
permet à l’allocataire de cumuler le RSA, 
à hauteur de 62 %, avec ses revenus, s’il 
retrouve un travail.
Si le RSA socle était revalorisé à 600 euros 
par mois, par exemple, il faudrait gagner 
près de 1 600 euros mensuels pour sortir 
du dispositif. La moitié des travailleurs en 
France serait au RSA. Imaginons main-
tenant que le RSA socle soit porté au 
niveau du seuil de pauvreté, soit 900 euros. 
Tous les salariés qui gagnent jusqu’à 

2 360 euros mensuels seraient au RSA. 
C’est 80 % de la population active ! En clair, 
pour qu’il soit incitatif en théorie, le RSA 
doit partir et rester bas. Et là, on aborde 
deux autres problèmes du dispositif : d’une 
part, ce type d’allocation n’incite pas les 
employeurs à payer décemment leurs sala-
riés puisque ceux-ci disposent déjà d’un 
complément. Ce phénomène est connu 
depuis les lois britanniques sur la pauvreté 
de 1795 à 1834. En outre, le caractère 
incitatif du RSA aurait du sens si tous les 
chômeurs étaient des paresseux et si le 
nombre d’emplois augmentait. Passons sur 
cette manière de considérer les chômeurs. 
On voit bien qu’aujourd’hui ce n’est pas le 
RSA qui crée de l’emploi. C’est l’inverse : la 
situation générale de l’emploi détermine 
quel type de RSA (socle ou complément) 
vous pourrez obtenir. Avec la crise, le 
nombre de personnes allocataires du RSA 
socle a augmenté de 12 000 alors que celui 
du RSA complément a diminué de 12 000.

EN DÉBAT

Le RSA restera toujours très bas

Un revenu juste et décent
Pour sortir de la crise, vaut-il mieux augmenter le SMIC ou le RSA ? Cette question iconoclaste 
présente deux voies possibles aux conséquences très différentes sur le bien-être de la 
population. Elle rappelle aussi que les revenus servent d’abord à répondre à des besoins.

Un an après son instauration, le RSA ne 
répond pas à son objectif officiel. Il devait 
intégrer ce mécanisme de revenus mini-
mum à une politique assurant la création 
d’emploi à destination des personnes qui 
en étaient dépourvues ou disposant de 
faibles salaires. En raison d’une activité 
réduite, les bas salaires représentent des 
millions de personnes à intégrer dans ce 
système de protection. Or, il n’y a que 
1,1 million d’allocataires inscrits au RSA. 
Les personnes privées d’emplois devaient 
automatiquement basculer du RMI au RSA. 
Le basculement n’a pas fonctionné : il y avait 
1,4 million de personnes inscrites sur les 
listes du RMI à la veille de la mise en place 
du RSA, en juin 2009. Le 1er juillet, le RSA ne 
couvrait plus que 1,1 million de personnes. 
Le dispositif n’était pas opérationnel quand 
il a été mis en place. L’entrée en vigueur 
du RSA a été précipitée alors que le bilan 
de son expérimentation dans les régions 
pilotes n’était attendu qu’à l’automne 2009.

Le RSA souffre d’une autre tare : comme le 
RMI, il ne répond pas aux besoins de ses 
allocataires. Le RSA pour une personne 
seule est très inférieur au seuil de pauvreté. 
Il est totalement coupé de la réalité éco-
nomique puisqu’on assiste dans le même 
temps à une forte augmentation des prix en 
ce qui concerne les besoins élémentaires 
comme le logement, la santé, l’alimenta-
tion… Ce décalage résulte de l’approche 
purement financière de notre économie.
Souvenons-nous, malgré ses défauts, 
le salaire minimum interprofessionnel 
garanti, le SMIG, avait été mis place dans 
un contexte de pénurie, au lendemain de 

la Seconde Guerre mondiale. Celui-ci était 
assis sur un indice des prix basé principale-
ment sur logement et l’alimentation. Quand 
les prix augmentaient, le SMIG faisait de 
même. Cet instrument qui répondait à des 
besoins économiques a été transformé en 
un indicateur financier, le Salaire minimum 
interprofessionnel de croissance, le SMIC. 
Son mode de calcul a été modifié pour inté-
grer la moyenne des salaires : la variation 
des prix n’entre plus que pour 50 % dans 
son évolution. Lorsque le prix de la baguette 
de pain double, par exemple, le SMIC ne 
rattrape que les trois-quarts de la hausse. 
Ce qui était un instrument de justice dans 
un contexte de croissance forte contribue 
maintenant au décrochage des salaires par 
rapport aux besoins de la population. C’est 
particulièrement sensible pour les classes 
les moins qualifiées dont la situation ne 
cesse de s’aggraver. Or, il ne peut y avoir de 
reprise de la croissance sans augmentation 
du pouvoir d’achat.

Salaire et besoins élémentaires

*Édité chez Raisons d’agir en 2010 ainsi que de « Pas de pitié pour les gueux » en 2000. * * Mouvement national des chômeurs et précaires .
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RÉAGISSEZ !
Pour continuer
le débat, adressez
vos courriers
et vos réactions
à Convergence

Les propos des 
intervenants ont 
été recueillis par 
Olivier Vilain

Laurent 
CORDONNIER 
économiste, 
auteur de 
« L’Économie des 
Toambapiks »*

Fabrice HUET 
conseiller 
juridique 
à l’antenne 
parisienne 
du MNCP**



* 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 rectifi cation et d’opposition pour toute information vous concernant. Nous pouvons être amenés à communiquer votre adresse, sauf opposition de votre part immédiate sur papier libre ou ultérieure par écrit à 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 confi dentielles.

CODE ACTION 124

T H É S  D E  L A  P A G O D E

U� T�� �’��������� 
���� ����� �����

T�� V��� 
����� ���

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

T�� V��� G���� C�� �� ���������� (�� g) 11,60 9,90 

T�� V��� G���� C�� �� ���������� (��� g) 24 19,90 
L�� �� � T�� V��� G���� C�� �� ���������� 
(��� 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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TRIBUNE
Le Comité grec pour la solidarité démocratique internationale (EEDDA) mène 
des campagnes contre le racisme et pour les droits de l’homme. La crise 
économique et sociale favorise une montée des idées xénophobes.

Le Comité grec pour la solidarité démocratique internationale (EEDDA) a 
été créé en 1981 en solidarité avec les mouvements des peuples d’Asie, 
d’Afrique et d’Amérique latine qui luttaient pour leur souveraineté, la 
paix et la justice sociale. Au côté des syndicats grecs (Confédération 
générale du travail, syndicats de fonctionnaires…), d’associations de 
solidarité internationale à vocation géographique ou thématique, nous 
mettons particulièrement au cœur de notre action le réseautage au sein 
de diverses plateformes en Grèce même mais aussi à l’international : 
Réseau euroméditerrannée pour les droits de l’homme ; Grupo Sur pour 
l’Amérique latine…
En Grèce, l’un des axes principaux de travail de notre 
mouvement est représenté par la lutte contre le racisme et l’information 
sur les conditions d’asile et les mouvements migratoires au moyen de cam-
pagnes de sensibilisation et de rassemblements. Après les années 1990, 
le racisme a commencé à prendre beaucoup d’ampleur. Il est devenu un 
sujet de préoccupation pour les associations à mesure que la situation 
économique et sociale a commencé de se dégrader. Celle des demandeurs 
d’asile et des réfugiés a empiré, alors qu’ils restaient les grands oubliés 
du débat public. L’augmentation du nombre de sans-papiers dans le 
centre d’Athènes a plutôt suscité du rejet. La réponse à leur situation 
de détresse a souvent été policière et répressive, la crise économique 
jouant un rôle d’alibi commode à la hausse des idées d’extrême-droite 
au sein du Parlement comme dans l’opinion publique. Les récentes dis-
positions gouvernementales risquent de nourrir un terreau favorable : 
hausse des impôts locaux pour compenser le désengagement de l’État, 
suppression du versement des congés payés d’été pour les enseignants, 
gel des salaires dans le privé, recul de l’âge de la retraite… D’autant que 
jusqu’à la réforme de 2010, la législation était plutôt difficile en matière 
d’immigration : les enfants d’immigrés nés en Grèce ne disposaient pas 
de la nationalité grecque. De sorte qu’ils se trouvaient marginalisés et 
susceptibles d’expulsion à leur majorité. Sans compter qu’en marge de 
l’atteinte aux droits de l’homme que la législation représentait, il était 
matériellement impossible d’expulser plus de 250 000 personnes nées 
ici… Aujourd’hui la loi, même si elle n’est pas parfaite a permis d’autres 
avancées comme le droit de vote aux élections municipales des immigrés 
titulaires d’un permis de séjour de longue durée. 
Propos recueillis par Alexandre Dubuisson

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

Ménages au vert
CAMPAGNE. Selon l’Insee, 
entre 2002 et 2007, le nombre de 
ménages et les revenus augmentent 
plus vite dans l’espace rural qu’en ville. 
La pression foncière importante dans 
les grandes agglomérations 
a conduit un nombre croissant 
d’actifs à s’installer à la campagne, 
notamment dans les petites 
communes rurales. Pas trop loin 
des centres urbains cependant : les 
communes rurales trop excentrées, 
en Bretagne ou en montagne, perdent 
toujours des habitants.

En savoir plus : insee.fr

Relève des compteurs
ÉNERGIE. Promis juré, la 
libéralisation du secteur de l’énergie 
devait être tout bénéfice pour 
le consommateur. Pourtant, les 
compteurs s’affolent : cet été, les tarifs 
de l’électricité ont augmenté de 3 % 
pour les ménages, après une hausse 
de 1,9 % en 2009. L’an dernier, le PDG 
d’EDF souhaitait une hausse 
de 20 % des tarifs d’électricité 
en trois ans. Pour le gaz, GDF-Suez 
a réussi en six mois à faire bondir 
ses tarifs de 15 % cette année. 
Quant au tarif social d’électricité, 
seul un tiers des ayants droit en 
bénéficieraient faute d’information 
selon l’UFC-Que choisir.

EEDDA 
Coordonnées :
Themistocle 27
106 77 Athènes
Grèce
Tél. : + 30 210 38 13 052 
http://www.eedda.gr

Le Comité grec pour la solidarité 
démocratique internationale (EEDDA) 
est une association de solidarité 
internationale et de sensibilisation 
aux droits de l’homme et à la lutte 
contre le racisme. Il est partenaire 
du Secours populaire.

Marie LAVRENTIADOU,
présidente du Comité 
grec pour la solidarité 
démocratique internationale

Contre le racisme, 
information 
et sensibilisation
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ZOOM
Cinq reportages photographiques illustrent 
des droits humains fondamentaux bafoués : 
terre, identité, logement, santé, sécurité. 
Au Caire, en Égypte, Ezbet-El-Haggana est 
un bidonville aux conditions de vie intolé-
rables. La population n’y a aucune existence 
administrative : l’acte de naissance est 

payant… Philippe Brault nous montre ces 
oubliés du Caire. Johann Rousselot, lui, est 
allé en Inde (notre photo). En Orissa, les gise-
ments de minerais attirent les investisseurs 
qui spolient les populations indigènes de 
leurs terres, polluent et détruisent habitat 
et forêt. Plus près de chez nous, il n’y a pas 
qu’en France que les Roms sont maltraités : 
en Macédoine, Jean-François Joly parle des 

discriminations dont ils sont victimes. Au 
Mexique, Guillaume Herbaut a rencontré 
les populations indigènes, pauvres, répri-
mées, et prises en étau entre la guérilla 
et les narcotrafiquants. Au Nigéria, enfin, 
Michaël Zumstein se soucie du sort des délo-
gés de Lagos. La pression démographique 
y est telle que les promoteurs immobiliers 
jouent de tous les moyens pour récupérer le 

moindre mètre carré de terrain. L’exposition 
« Dignité – Droits humains et pauvreté » 
(www.expo-dignite.com), de feu le col-
lectif de photographes L’Œil public, vient 
appuyer la campagne « Exigeons la dignité » 
d’Amnesty international. Du 9 septembre 
au 9 octobre, à l’espace culturel du centre 
mutualiste de la Croix-Blanche, à Thiers. 
Stéphanie Barzasi.

« Dignité – Droits 
humains et pauvreté », 
collectif L’Œil public

La dignité est un droit
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-50%
sur votre Cure

OFFRE DÉCOUVERTE
EXCEPTIONNELLE

*Sélection des meilleures Gelées Royales issues de 
l’agriculture biologique, importées après avoir été contrôlées 
minutieusement par analyses, mises en pots dans le laboratoire 
Famille Mary et certi ées par Ecocert FR-BIO-01.

L’envoi sous boîte isotherme
de votre Cure 40 jours

en Colissimo suivi
5,90 

Votre CADEAUEnvoi OFFERT

Placer les 4  acons 
au frais à réception 
du colis.
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20 jours 
de Cure

29,80
(1)

S E U L E M E N T

soit 2  acons de 10 g

SANS PARABEN

Offrez-vous 
une cure d’énergie !
avec la Gelée Royale Bio*

Un seul cadeau par commande et par famille.

la crème vitalisante 
         à la gelée royale

valeur 19,90 

Le secret d’une
peau douce et
d’un teint éclatant ! 
Pot de 30 ml.

GRATUITE

20 jours 

soit 2  acons de 10 g offerts

GRATUITS
29,80  d’économie

GRATUIT

Véritable trésor de la ruche, la gelée royale concentre :
• minéraux • oligo-éléments • vitamines B3 et B5(3), source de tonus.
Famille Mary applique toutes ses valeurs à la sélection d’une gelée royale Bio*

de très haute qualité, produite au coeur d’une zone préservée. Elle est garantie
sans colorants, ni conservateurs, contrôlée et conditionnée dans notre laboratoire. 

Retrouvez bien-être et vitalité !

résistance activée

état général amélioré moins de sensation de stress

énergie et vitalité accrues

100% NATURELLE

Expédition en France métropolitaine uniquement. Pour Dom Tom et Etranger, tarifs postaux en 
vigueur en sus et sur demande. Un seul cadeau par commande et par famille. Conformément 
à la loi «Informatique et libertés» du 06/01/78 (art.27), vous disposez d’un droit d’accès et 
de recti cation des données vous concernant. Photos non contractuelles. RCS Angers B 
300030574.SAS au capital de 220 000 .

02 41 55 35 79
Du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 13h30 à 18h30
(Paiement par Carte Bancaire uniquement)

www.famillemary.fr
Rubrique «Votre offre courrier»

Plus de 20 magasins
en France (liste sur www.famillemary.fr)

STÉ FAMILLE MARY Beau Rivage 
49450  ST-ANDRÉ-DE-LA-MARCHE

CODE PRIVILÈGE

328/0910

PROFITEZ DE VOTRE OFFRE

Depuis 3 générations, Famille Mary sélectionne 
les produits de la ruche. Au cœur de l’Anjou, 
dans un moulin du XVIe siècle, notre famille 
vous offre les trésors de santé des abeilles.

Spécialiste des trésors des abeilles
depuis 89 ans

5 RAISONS DE NOUS 
FAIRE CONFIANCE :

Une maison sérieuse 
reconnue depuis 89 ans

Un engagement écologique

Une garantie de qualité 
par des analyses réalisées 
en laboratoire

Une Gelée Royale Bio* certi ée 
Ecocert, sans conservateurs ni 
colorants

La garantie 
«Satisfait ou remboursé»

Vous économisez 55,60Recevez votre 
catalogue
GRATUITA renvoyer avec votre réglement à : 

Sté Famille Mary - Beau Rivage - 49450 St-André-de-la-Marche

  M.      Mme    Mlle  

Nom 

Prénom 

N°   Rue 

Code Postal  
Ville 

Anniversaire (facultatif)   

Téléphone     

1 9

Signature N°

Expire  n   3 chiffres au dos de la carte  

Je choisis mon mode de paiement :

 Je joins mon chèque à l’ordre de Famille Mary                    Je règle par Carte Bancaire

OFFRE d’essai SANS ENGAGEMENT

Gelée Royale Bio* 20 jours de Cure
+ 20 jours GRATUITS

soit 4  acons de 10 g

Crème vitalisante GRATUITE
Coffret fraîcheur GRATUITE

Envoi en Colissimo suivi GRATUIT

TOTAL

29,80 

  Oui,  je pro te 
de mon Offre Découverte :

59,60 

29,80

Code privilège : 328/0910


