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« Le plus dur, c’est 
l’isolement. En mai 
dernier, les bénévoles 
m’ont proposé de 
participer à une 
collecte alimentaire. 
Leur confiance m’a 
émue. »
Valérie, bénévole à Ruelle-sur-Touvre. 
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« Les enfants 
non déclarés à 
leur naissance sont 
dans une situation 
d’inexistence 
légale. Sans état 
civil, ces derniers 
sont livrés à tous 
les dangers. »
Robert Badinter, ancien garde des Sceaux, 
ancien président du Conseil constitutionnel 
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« La santé ne doit 
pas être régulée par 
le marché, car cela 
l’entraînerait vers 
le modèle des États-
Unis qui se révèle le 
plus coûteux et le plus 
inégalitaire. »
Professeur André Grimaldi, 
diabétologue à la Pitié-Salpêtrière, à Paris. 
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« Grâce au Secours 
populaire, j’ai pu installer 
confortablement mes 
enfants. On nous a 
aidés, sans retour, sans 
jugement. Vous avez 
éclairé mon chemin vers 
une nouvelle vie. Merci. » 
Julie, Villefranche.

populaire, j’ai pu installer ,populaire, j’ai pu installer 

Bon à retourner avec votre chèque au
Secours populaire français / 9-11 rue Froissart 
75140 Paris cedex 03

Je me sens concerné(e) par les actions 
de solidarité menées par le Secours populaire

15 €, 30 €, 50 € ou une autre somme de votre choix

Nom

Prénom

Adresse

Nom

Prénom

Adresse

 JE M’ABONNE 
à Convergence
Je veux m’informer et réfléchir sur l’actualité sociale et l’action 
du Secours populaire. Je m’abonne et je précise mes coordonnées 
sur le bon ci-dessous. 

 JE VEUX AIDER

Je joins un chèque de :
18 €

abonnement 
simple, 6 numéros

30 €
abonnement 
de soutien, 6 numéros

Dons en ligne
secourspopulaire

Dons en ligne
populaire

Dons en ligne
.fr

Le Secours populaire 
français vous fera parvenir 
un reçu qui vous permettra 
de bénéficier d’une réduction 
d’impôt égale à 75 % du 
montant de votre don dans 
la limite de 526 euros de 
votre revenu imposable. 
Au-delà, vous bénéficierez 
d’une réduction d’impôt de 

66 % de votre don, dans la 
limite de 20 % de votre revenu 
imposable.
La loi informatique et 
libertés du 6 janvier 1978 
vous permet d’exercer vos 
droits d’accès, de rectification 
et de suppression aux 
données personnelles vous 
concernant en vous adressant 

au siège de notre association 
qui est la seule destinataire 
des informations que vous lui 
adressez. 
En cas de déménagement, 
envoyez à l’adresse ci-dessous 
votre dernière étiquette- 
adresse pour éviter toute 
interruption dans l’envoi 
de « Convergence ».

EC
04

01

EC
04

02

Ce numéro comporte, posés en 4e de couverture, un supplément  
Convergence bénévoles sur 78 500 exemplaires, un supplément 
Convergence l’essentiel et deux encarts commerciaux Bernard 
Vêtements et Hygiène Products sur la totalité du tirage.



Regards La force du collectif 
C’est l’histoire de 20 jeunes Parisiens, aidés 
par le Secours populaire, que la passion du 
football a réunis voilà un an. Ils ont choisi 
le nom de leur équipe : le Racing Pop de Paris. 
Parmi eux, certains sont devenus bénévoles. 
Ensemble, ils forment un club d’amis où ils 
s’initient à l’informatique et au secourisme. 
Photos André Lejarre / Le bar Floréal.photographie
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D’autres reportages en images 
secourspopulaire.fr

D’autres reportages en images 
populaire.fr

D’autres reportages en images 
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1   Tournoi FSGT *. Les footballeurs du Racing Pop 
de Paris mouillent le maillot fl oqué Secours populaire 
français sur tous les terrains de la capitale. 

2   Complicité amicale. Avant le match, ils partagent 
des moments de complicité dans la bonne humeur.   

3   Formalités d’avant-match. Pascal, le bénévole 
à l’origine du projet, surnommé le « président » par certains, 
fait offi  ce de secrétaire, d’administrateur et de supporter. 

4   Départ pour le stade. Les sportifs se rendent 
au stade. Ils portent les tenues et les équipements off erts 
par les partenaires du Secours populaire. 

5   Pendant la rencontre. Le regard tendu 
vers l’action, joueurs au repos et remplaçants sont 
les premiers supporters de l’équipe.

6   Dans le vestiaire. Mansour, l’entraîneur-éducateur 
diplômé et bénévole au SPF, rappelle la tactique, mais aussi 
les règles de courtoisie et de bonne conduite.

7   Coup de siffl  et fi nal. Une fois le match terminé, 
les hommes se félicitent et saluent leurs adversaires. 
Christian Kazandjian 

* Fédération sportive et gymnique du travail 
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Disparition des structures de soins, 
désertifi cation… L’évolution du système 
de santé, en France, pénalise depuis 
des années les plus vulnérables. 

Médecins et 
associations 
s’inquiètent 
et défendent 
l’accès à la santé 
pour tous.

L’accès aux
soins, un droit 
mis à mal

 ÉDITO  Les reportages et les dossiers réalisés par 
Convergence parlent vrai et juste. Dans leurs 
efforts quotidiens de « généralistes » de 
la solidarité, les dévoués bénévoles du SPF 
placent l’accès à la santé dans leurs premières 
préoccupations. Beaucoup ont gardé en 
mémoire l’exemple de notre regrettée amie, 
le docteur Jacqueline de Chambrun, qui toute 
sa vie a œuvré pour le droit à la santé pour 

tous. Cette grande dame fut la créatrice de la PMI en 
Seine-Saint-Denis. Jacqueline avait trouvé cette formule : 
« Assaisonnez toujours vos activités d’une petite pointe 
de santé. » En cette période de vacances, où le repos est 
salvateur pour le bien-être, c’est une belle leçon à méditer. 
Un bel exemple à suivre. 
Julien Lauprêtre, président du Secours populaire

SantéSantéSanté
15 % des Français 
renoncent à se faire 
soigner.  Source : Ministère de la Santé

Inégalités
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« À peu près partout, nous avons 
noté  une  dégradation  de  l’accès 
aux soins, dans le secteur hospi-
talier  et  aussi  dans  la médecine 
de premier recours. S’ajoute à cela 
une désertification médicale due à 
l’éloignement ou à la disparition de 

structures. » Le constat dressé par Françoise 
Nay, présidente de la Coordination nationale 
des hôpitaux et maternités de proximité, à 
l’issue d’un tour de France de la santé ter-
miné en mai dernier,  est  sombre pour un 
pays jouissant d’un système multiséculaire. 
L’efficience du dispositif (établissements de 

soins, nombre de médecins, recherche, etc.) 
ne gomme pas les importantes inégalités. Si 
la France, comme la plupart des pays dévelop-
pés, a connu des améliorations notoires pour 
l’ensemble de sa population (allongement de 
l’espérance de vie, recul de la mortalité infan-
tile), ces améliorations n’ont pas profité à tous 
de manière équitable : elles concernent sur-
tout les catégories sociales favorisées. Les plus 
vulnérables, ceux ayant des difficultés d’accès 
aux droits et, en conséquence, à la santé, se 
recrutent dans les groupes en état de précarité 
(SDF, chômeurs, travailleurs pauvres), ceux en 
état de dépendance (personnes âgées, handi-
capés) ou de relégation (détenus, étrangers 
sans papiers, migrants, prostitués). 
La Direction de la recherche, des études, de 
l’évaluation et des statistiques (DREES) relève, 
dans L’État de santé de la population en France 
en 2012, que, à 35 ans, un ouvrier a une espé-

rance de vie de 6,3 ans inférieure à celle d’un 
cadre (3 ans pour les femmes). Par ailleurs, à 
l’intérieur du pays, on constate des disparités 
régionales : l’espérance de vie d’un homme 
en Ile-de-France est de 77 ans contre 73 dans 
le Nord-Pas-de-Calais. Il convient, dès lors, 
au-delà de données globales, d’en cerner les 
causes et de les comprendre.

facteurs de risques

Le numéro 397 de la revue Santé de l’Homme, 
édité par l’Institut national de prévention et 
d’éducation pour la santé (INPES), note que 
l’épidémiologie clinique a réalisé des progrès 
dans l’identification des facteurs de risques, 
comme  l’alcool ou  le  tabac,  responsables, 
en France, de pathologies signalées comme 
causes premières de décès  (cancers,  acci-
dents cardio-vasculaires) qui touchent toute 

Maraude à Nice. Jean-Luc est  
à la rue depuis plus de dix ans.  
Il a fallu longtemps pour que Médecins  
du monde gagne sa confiance et puisse 
 lui offrir des soins et de la nourriture. 

Virginie de Galzain/Médecins du monde



la population, avec, cependant, des variantes 
liées à une meilleure prévention et un accès 
aux soins facilité pour les couches sociales 
favorisées. On serait porté à penser que le seul 
fait, pour l’ensemble des personnes, d’aban-
donner des comportements à risques, rédui-
rait les inégalités. Il n’en est rien, car entrent 
en compte d’autres facteurs...  les détermi-
nants sociaux de santé. 

milieu social

Les  inégalités apparaissent comme autant 
de strates au sein d’une même population : 
chaque groupe présente un niveau de mor-
talité et de morbidité plus élevé que celui 
de la couche sociale immédiatement supé-
rieure :  les cadres sont en moins bonne santé 
que les personnes situées en haut de l’échelle ; 
ils sont suivis par les employés, les ouvriers et 
enfin par les chômeurs et les plus précaires. 
Les écarts au sein d’une population répondent 
à des critères  multiples, que l’on peut classer, 
selon Françoise Schaetzel, médecin de santé 

publique à l’Inspection générale des affaires 
sociales (IGAS), « en cinq catégories : les déter-
minants biologiques [sexe, âge], les comporte-
ments, l’accès aux services [santé, prévention, 
éducation formation, emploi], les politiques 
de logement et d’urbanisme et les conditions 
socio-économiques, culturelles et environne-
mentales » *. Or, la France reste à la traîne dans 
la prise en compte de ces déterminants, qui 
permettrait de forger une politique cohérente 
en matière de réduction des inégalités.
Différentes  théories  se  sont  échafaudées 
selon l’importance donnée à l’un ou l’autre 
des déterminants : conditions de naissance 
et de vie au cours de la petite enfance qui 
pose les fondements des inégalités ; ou effet 
cumulatif de conditions sociales et écono-
miques spécifiques agissant tout au long de 
l’existence. Ces théories, loin de s’opposer, 
semblent se compléter. Une étude de l’Insti-
tut de recherche et documentation en écono-
mie de la santé (IRDES), dans le numéro 118 
de Questions d’économie de la santé, a montré 
que le milieu social d’origine et l’état de santé 

Les personnes marginalisées, 
privées de couverture sociale, 
reçoivent assistance dans un des centres 
d’accueil, de soins et d’orientation (CASO) 
de Médecins du monde. 

des parents influent sur le futur de l’enfant. 
Mais une situation défavorable peut être par-
tiellement compensée si ce dernier acquiert 
un niveau d’éducation supérieur à ceux de sa 
mère et de son père. Ainsi apparaît l’impor-
tance de la petite enfance dans la mesure des 
inégalités sociales. Françoise Schaetzel sou-
ligne qu’en maternelle « les relations avec la 
santé sont évidentes dans la mesure où ce 
mode d’accueil offre un accès à la PMI [Pro-
tection maternelle et infantile] et aux vacci-
nations. Il a été démontré que la crèche était 
très favorable au développement cognitif et à 
la stimulation intellectuelle. En France, pour 
les 20 % situés au plus bas de l’échelle sociale, 

Mal vue, la CMU ?
Le taux de refus de soins  
aux bénéficiaires de la CMU  
est 2,5 fois plus élevé à Paris  
qu’à Nantes, en particulier  
chez les gynécologues et les 
chirurgiens-dentistes. Un constat 
du Défenseur des droits, selon  
une enquête de décembre 2013, 
menée auprès de 150 médecins. 

Marine Lebrun/Médecins du monde
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L’avis 101 du Comité 
consultatif national d’éthique 
(CCNE) met l’accent sur les 
plus démunis, notamment 
les victimes de troubles 
psychiques, les personnes 
âgées, qui cumulent les 
inconvénients d’une 
exposition maximale aux 
risques et un accès réduit 
aux soins. Le faible 
remboursement des soins 
dentaires, auditifs et optiques 
traduit une politique de santé 
qui pénalise les plus faibles, 
comme si de tels soins 
relevaient du confort. L’âge 
est souvent un motif pour 
renoncer à une réanimation 
ou différer une intervention. 
De nombreuses références 
scientifiques démontrent 
que l’âge en soi ne présente 

pas un facteur négatif dans la 
formulation d’un diagnostic. 
Au contraire, une 
intervention rapide permet 
de maintenir l’autonomie 
et la mobilité de la personne. 
Une prothèse de la hanche 
chez un nonagénaire peut 
prolonger l’espérance 

de vie de plusieurs années 
et entraîner une économie, 
alors qu’une immobilisation 
entraîne une coûteuse perte 
d’autonomie. Le CCNE conclut 
que « chacun doit être soigné, 
sans égard à ses conditions 
d’existence, son âge ou son 
degré de rentabilité sociale ».

Ces discriminations qui 
frappent les personnes âgées

neuf enfants sur dix sont gardés en famille, 
alors que, pour les 20 % au plus haut, ils sont 
trois sur dix. Les 60 % restants bénéfi cient 
d’accueil, notamment collectif. » L’Observa-
toire des inégalités note que, entre 2007 et 
2011, 43 160 places en crèche ont été créées. 
Or, dans le même temps, le nombre d’enfants 
de moins de 3 ans a augmenté de 110 000. 
Selon l’Observatoire de la petite enfance et la 
Caisse nationale d’allocations familiales, seul 
un enfant sur deux de moins de 3 ans (1,2 mil-
lion) était accueilli. De ce fait, 800 000 petits 
restaient  dans  leur  famille.  En  France,  la 
politique d’accueil en crèche tend à allier vie 
professionnelle et vie familiale, tandis qu’il 
conviendrait d’y introduire la préoccupation 
du développement cognitif.

PrÉVeNtioN

Associer soins de médecine générale infi r-
mière et médecine scolaire permettrait de 
mieux lutter contre les inégalités sociales. 
L’Inserm révèle que seuls 30 % des problèmes 
identifiés  en milieu  scolaire  sont  pris  en 
charge par le système de soins. Le défi cit en 
postes de médecins (1 pour 10 000 élèves) et 

LA PRÉVALENCE de l’obésité 
parmi les usagers de l’aide 
alimentaire était, en 2012, 
de 28,8 % Source : Institut de veille sanitaire 

« J’habite à 
Sainte-Marie, en 
Martinique, 
à 10 kilomètres 
de l’hôpital. Et je 
constate, depuis 
mon opération 
en 1979, une 
dégradation des 
services de santé : 
la chirurgie est menacée et 
les médecins s’en vont. Le 
dispensaire, où on vaccinait 
les enfants, est désormais 
fermé. Je devais, en avril 
dernier, subir une opération 
en ophtalmologie. Peu 
avant, on m’a informée 
qu’il n’y avait pas de bloc 
disponible et qu’on me 
fixerait un rendez-vous 
dans deux ou trois mois. 
Je n’ai pas les moyens d’aller 
dans une clinique privée 
où il faut avancer les frais, 
même si on une mutuelle. 
Quant à la CMU, on me l’a 
retirée, et l’administration 
paraît hermétique
à mes problèmes. » 
Augustine, 81 ans

de personnel soignant ajoute aux diffi   cultés. 
Et les médecins sont souvent vacataires, en 
raison de l’insuffi   sance de postes statutaires 
ou budgétaires. Dans nombre de départe-
ments, les crédits annuels de fonctionnement 
sont parfois épuisés dès octobre ou novembre, 
sans compter que les personnels se déplacent 
sur des secteurs étendus. Une situation que 
le Haut Conseil de la santé publique (HCSP), 
dans  son  avis  de  décembre  2011,  résume 
ainsi : « Articulation insuffi   sante de la méde-
cine scolaire avec la médecine de ville et la 
médecine hospitalière ; diffi   cultés dans  le 
recrutement et la formation des profession-
nels intervenant en milieu scolaire. » À l’école, 
les enfants issus de milieux défavorisés sont 
les premières victimes, ils auraient besoin 
d’un véritable suivi en matière de prévention 
et de soins. En conséquence, certaines asso-
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ciations ont organisé des accompagnements 
personnalisés afi n de pallier les carences.

HaBitudes alimeNtaires

La vie des individus est marquée, de la période 
intra-utérine à  la vieillesse, par une suite 
d’événements biologiques et socio-écono-
miques. Les problèmes psycho-sociaux sur-
venus dans l’enfance, lorsque le cerveau est 
malléable, peuvent conduire à des modifi ca-
tions durables. Cette période critique intègre  
également des déterminants sociaux : scola-
rité, entrée sur le marché du travail, sortie du 
foyer familial, mariage, parentalité, retraite... 
Autant d’étapes qui, si elles sont aggravées 
par la pauvreté, le chômage ou la maladie, 
contribuent à creuser le fossé des inégalités. 
Les diffi   cultés ont tendance à se concentrer 
sur les mêmes zones d’habitat,  les mêmes 
professions, et sur des populations adoptant 
des habitudes alimentaires et de comporte-

Intoxication, tétanos, mycoses, 
bactéries, bruit… Les égoutiers ont une 
espérance de vie de dix-sept ans inférieure 
à la moyenne nationale. C’est le métier le 
plus dangereux en France. 

Différentes
espérances
en 2008, l’organisation 
mondiale de la santé a publié 
une enquête révélant que 
la différence d’espérance 
de vie entre un enfant né dans 
un quartier riche de glasgow 
en Écosse et un autre né dans 
un quartier pauvre de la 
même ville atteignait 28 ans. 
Parmi les remèdes préconisés : 
accès universel aux biens 
élémentaires (eau, nourriture, 
logement, soins, énergie), 
éducation, culture, urbanisme 
harmonieux et bonnes 
conditions de travail.

63 212 
consultations, auprès 
de 30 500 patients, 
ont été effectuées, 
en 2012 en France, 
par Médecins du monde ; 
dans 80,7 % des cas, il 
s’agissait de demandes de 
soins formulées par une 
majorité de personnes ne 
disposant pas de régime de 
protection sociale. 

+ 15 % 
C’est l’augmentation 
des demandes d’aides 
enregistrées par la Ligue 
contre le cancer en 2013 
par rapport à 2012. Soit 
10 200 nouvelles familles. 
La Ligue note que 60 % des 
familles, dont un membre 
est atteint d’un cancer, 
subissent une perte sensible
de leurs revenus.

85 % DES FRANÇAIS 
s’attendent à une hausse 
de leur budget 
santé dans les 
années à venir.
Ifop, mars 2014  

EN FRANCE, ON COMPTE 61,5 % EN FRANCE, ON COMPTE 61,5 % 
DE FUMEURS CHEZ LES CHÔMEURS DE FUMEURS CHEZ LES CHÔMEURS 
SANS DIPLÔME, contre 33,6 % chez  contre 33,6 % chez 
les diplômés (bac, université). Parmi les diplômés (bac, université). Parmi 
les actifs, les ouvriers (47 %) fument 
davantage que les employés (36,3 %) 
et les cadres (24,6 %). Étude de l’Inpes en 2010

André Lejarre/Le bar Floréal.photographie
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ENTRETIEN. Diabétologue à la Pitié-Salpêtrière à Paris, 
le professeur André Grimaldi met en garde contre les 
dérives et les menaces qui pèsent sur l’hôpital public. 

« Dès 1945 a été mis en place un 
système mixte incluant Sécurité 
sociale, mutuelles et complémentaires de 
santé. Notons que ce n’était pas l’application 
du programme du Conseil national de la 
résistance, qui prévoyait un dispositif 
universel et solidaire. Aujourd’hui, en cette 
période de crise financière, de mondialisation, 
l’hôpital est géré comme une entreprise, 
où le directeur est le patron. La logique de 
rentabilité y domine. Un malade doit 
rapporter : ainsi, on multipliera les actes plus 
coûteux pour la Sécurité sociale et l’on 
privilégiera, par exemple, la dialyse à la 
transplantation. Si, à l’occasion d’une 
alternance politique, les hôpitaux deviennent 
des établissements de santé privés d’intérêt 
collectif (eSPIC), on risque de se trouver dans 
la situation de l’Allemagne, où des hôpitaux 
publics ont été vendus au privé. Les mutuelles 
et les assurances, qui se sont engouffrées 
dans un système éclaté, se lancent dans la 
course aux clients rentables. elles se livrent à 
une publicité effrénée : remboursement de la 
prime en cas de non-maladie, prise en charge 
des dépassements d’honoraires poussant à 
leur augmentation, etc. Cela exclut les 
personnes malades, âgées, et celles ayant 
des enfants ou des adultes à charge ; celles-ci 
devront payer beaucoup plus cher pour être 
couvertes. Les politiques successives ont 
encouragé cette dérive vers la privatisation : 
cela n’entre pas en ligne de compte dans le 
calcul de la dette publique, coûte moins cher 
à la collectivité, mais augmente les coûts 

privés et aggrave les inégalités  au risque de 
faire éclater le principe de solidarité. Les 
prises en charge par la Sécurité sociale des 
soins courants vont en diminuant : 
l’hypertension artérielle sévère, par exemple, 
est sortie de la liste des affections exonérées 
du ticket modérateur ; les soins dentaires et 
d’optique sont très mal remboursés. on ne 
parle plus, dès lors, d’un système de santé de 
riches et de pauvres, mais d’un dispositif à 
plusieurs vitesses où chacun se soignera 
selon ses moyens.
 
Mais une solidarité pour les pauvres 
devient très vite une pauvre 
solidarité ! Pour les soins très coûteux et 
ceux des personnes pauvres, notamment les 
bénéficiaires de la CMU, le secteur public 
continuera de tenir son rôle. en revanche, 
s’agissant des soins courants, il faudra avoir 
recours au privé, donc aux complémentaires. 
La loi Hôpital, patients, santé et territoires de 
2009, dite loi Bachelot, concernant la gestion  
entrepreneuriale des hôpitaux n’a pas été 
changée. Face au danger que représente un 
système de santé business, où les tensions 
entre administration, personnel et patients 
s’accentuent, où il existe un réel danger 
d’assister à la dislocation des équipes 
soignantes et de voir, à terme, disparaître 
le statut de fonction publique au profit d’un 
système où tout le monde serait contractuel 
et les médecins seraient payés à l’acte, 
l’institution doit renforcer son rôle de service 
public. elle doit établir des relations plus 
étroites avec la médecine de ville et aider 
à la construction d’un service public de 
proximité, en travaillant en équipes 
pluridisciplinaires rassemblant généralistes, 
spécialistes et paramédicaux. Pour plus 
d’efficacité, il convient de limiter le 
développement du secteur privé et de revoir 
le système conventionnel pour mettre fin 
à la liberté des dépassements d’honoraires. 
La santé ne doit pas être régulée par 
le marché, car cela l’entraînerait vers 
le modèle des États-Unis qui se révèle 
le plus coûteux, le plus inégalitaire et le moins 
efficace des pays développés. »

ments néfastes pour la santé. Concernant ce 
dernier point, les plus pauvres sont les plus 
aff ectés par les pathologies (obésité, diabète, 
maladies cardio-vasculaires), générées par 
le déséquilibre alimentaire ou la malbouff e. 
Sont concernées en premier lieu, les catégo-
ries précaires (salariés pauvres, chômeurs, 
personnes âgées, migrants,  etc.),  dont  les 
revenus trop faibles et le niveau culturel ne 
permettent pas de changer les habitudes. Les-
quelles sont aussi aggravées par le mal-loge-
ment, l’environnement bruyant et, parfois, le 
tabagisme et l’alcool.
Les inégalités, dont les causes se mesurent à 
l’échelon individuel et au niveau du système 
(information défi ciente, lourdeur administra-
tive), progressent en France. Davantage expo-
sés à la crise, 15 % de Français, parmi les plus 
pauvres, renoncent aux soins, notamment 
optiques et dentaires, soit parce qu’ils n’ont 
pas le budget nécessaire, soit par ignorance 
des  textes, soit par découragement ; ainsi, 
10 à 24 % des ayants droit n’ont pas recours 
à la CMU (couverture maladie universelle). 
S’ajoute à cela, parfois, de la part des profes-
sionnels du secteur libéral, une discrimina-
tion vis-à-vis des bénéfi ciaires de ce droit. Ces 
pratiques, courantes dans les DOM-TOM, mais 
aussi en métropole, rappellent l’importance 
du service public de la santé dans les hôpitaux 
et les dispensaires. Or, les politiques suivies 
depuis les années 1980, visant à encadrer les 
dépenses, ont aff aibli ce secteur essentiel.

iNÉGalitÉs territoriales

Le monde du travail contribue à creuser les 
inégalités. Si toutes les professions sont expo-
sées à des risques pour  la santé, certaines 
le sont davantage :  industries d’extraction, 
métallurgie, BTP, agroalimentaire. On note 
une augmentation des maladies profession-
nelles liées à la répétitivité des gestes et des 
pathologies consécutives au stress (troubles 
musculo-squelettiques, maladies cardio-vas-
culaires, etc.), notamment dans l’industrie et 
la grande distribution. La médecine du tra-
vail, qui devrait être préventive, est réduite à 
la portion congrue, tandis que la législation 
tarde à reconnaître le caractère professionnel 
de nombre de pathologies. 
La psychiatrie apparaît comme le parent le 
plus pauvre. Aujourd’hui à la retraite, le psy-
chiatre  Alain  Boissonade  déclare  que  « si 
personne n’est épargné par les maladies psy-
chiatriques, les diffi   cultés d’accès aggravent 

DR
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eN saVoir
plus
Consulter
• guide : Usagers, votre santé vos droits 
http://www.sante.gouv.fr/espace-droits-
des-usagers,1095.html 
• Rapport final de l’OMS (2009) ; 
Combler le fossé en une génération
http://whqlibdoc.who.int/
publications/2009/
9789242563702_fre.pdf  
Contacter  
Le Défenseur des droits : 
7 rue Saint-Florentin 
75049 Paris cedex 08
Tél. : 09 69 39 00 00

L’unité mobile de puériculture 
de la Protection maternelle et infantile 
(PMI) sillonne les zones rurales de l’Oise, 
à la rencontre des familles isolées.   

les problèmes des populations défavorisées. 
Le manque  de  professionnels  est  criant : 
dans les années 1960, sur 1 100 étudiants en 
première année de cette spécialité, 800 pas-
saient en deuxième ; actuellement, sur 1 500 
qui débutent, seuls 300 sont encore présents 
l’année suivante [le numerus clausus, établi en 
1971, par souci de régulation, cède désormais 
aux pressions de certains lobbies profession-
nels, à l’attrait pour d’autres spécialités ; et  la 
liberté d’installation conduit à l’abandon de 
certaines zones, ndlr]. Lorsque j’ai pris ma 
retraite il y a six ans, précise-t-il, 800 postes, 
pourtant budgétisés, n’étaient pas couverts. 

Maintenant, il n’est pas rare d’attendre trois 
mois pour une consultation dans le privé et 
cinq mois dans le secteur public . » 
Aux inégalités sociales s’ajoutent celles liées 
à la territorialité. Elles s’appliquent aux per-
sonnes d’origine modeste pour  lesquelles 
l’éloignement limite l’accès aux soins : habi-
tants des DOM-TOM, de certains quartiers 
des grandes villes, de zones péri-urbaines 
ou rurales. Selon Sylvie Viegas, gynécologue, 
la situation en Auvergne est ainsi sinistrée. 
« L’hôpital de Brioude, en Haute-Loire, n’a 
plus de maternité, le gynécologue n’a pas été 
remplacé, la chirurgie est menacée, ainsi que 

la radiologie et les urgences. Il faut, pour un 
accouchement, se rendre, dans le départe-
ment, au Puy-en-Velay, ou à Saint-Flour dans 
le Cantal, distants respectivement de 60 et 
48 kilomètres, voire à Clermont-Ferrand dans 
le Puy-de-Dôme, à 80 kilomètres. Concernant 
le secteur libéral, la situation est tout aussi 
dramatique : la moyenne d’âge y est de 60 ans 
et les confrères qui partent à la retraite ne 
trouvent pas de remplaçants. » Dans sa spécia-
lité, elle ne répertorie plus que « quatre postes, 
dans un triangle de 100 kilomètres de côté ». 
La santé est-elle vouée à n’être qu’un marché 
servant davantage les intérêts privés que l’in-
térêt général ? Pour promouvoir une politique 
de lutte contre les inégalités, il convient aussi 
de permettre l’accès à un logement digne, à des 
pensions honorables et d’améliorer le mail-
lage des structures sanitaires. Face à la dégra-
dation de l’accès aux soins, les associations 
agissent. Au-delà de  l’aide alimentaire ou 
vestimentaire, sont mis en place, comme au 
Secours populaire, des programmes de détec-
tion du diabète ou des aff ections dentaires ; 
Médecins du monde intervient auprès des 
populations éloignées des aides publiques. 
Alfred Spira, médecin du SPF, constate que 
le système de santé n’est pas « à la hauteur 
de la 5e puissance économique mondiale ». Il 
préconise de « mettre la santé au cœur de tous 
les dispositifs » : publics, privés et associatifs.
Christian Kazandjian
* Séminaire populaire Pauvreté et santé, 

24 janvier 2014

Mara Mazzanti/Le bar Floréal.photographie
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« Écouter et comprendre. 
Ici, c’est le plus important », 
affi  rme Ariane, qui anime l’équipe 
des 70 bénévoles du site du Secours 
populaire au Havre, implanté dans 
le quartier ouvrier de Graville. Outre 
l’aide alimentaire destinée aux per-

sonnes accueillies, le SPF favorise l’accès à la 
culture et aux loisirs. Par ailleurs, il développe 
des projets de solidarité internationale dans 
le cadre du mouvement copain du Monde. 
Juste en face de l’entrée du local, Yvon, ancien 
libraire aujourd’hui au RSA, a organisé une 
belle bibliothèque. Là, il trie les livres, les pré-
sente et conseille les visiteurs, ce qui permet 
d’en faire un « lieu convivial ». 
« Les personnes qui viennent demander une 
aide alimentaire à l’association recherchent 

aussi de la chaleur humaine et de la considé-
ration », souligne Ariane. Chaque semaine, 
afi n de favoriser les échanges, les personnes 
aidées « peuvent participer à des groupes pour 
apprendre le français, s’initier à l’informa-
tique, faire de la randonnée ou avoir accès à 
des soins esthétiques. Et ça marche ! ». Avec 
enthousiasme, elle montre une fresque colo-
rée dessinée sur le mur du local du Secours 
populaire. « C’est l’œuvre réalisée, le mer-
credi, par nos petits amis du club copain du 
Monde avec l’aide [bénévole] de Giselène et 
de Sonia. Cette année, ils ont aussi créé une 
bande dessinée ayant pour thème l’exclu-
sion et collecté des fonds pour le dévelop-
pement de pépinières au Niger. » Au Secours 
populaire, la solidarité n’a ni âge ni frontière. 
Olivier Vilain

1   Pour faire face à l’augmentation 
des besoins, le SPF du Havre a doublé son 
budget d’aide alimentaire en quatre ans. 

2   Avec Ariane, l’accueil se fait 
toujours avec le sourire : « Je suis bien 
entourée : les bénévoles sont nombreux,
et l’équipe est soudée. » 

3  À la bibliothèque, entre dessins, 
histoires et jeux, les enfants se sentent 
bien. Dans cette atmosphère, Zoé et Luardja 
sont tout de suite devenues amies. 

4  Les mercredis, Maeva participe 
aux activités de copain du Monde, le 
mouvement d’enfants du SPF. Elle y retrouve 
ses amis, mais également des bénévoles 
attentifs comme  Vincent.

Photos Jean Larive

LE HAVRE

De l’aide, des loisirs 
et une fresque du monde

Les gens d’ici

Secours populaire 
Rue du Dr Lamaze Le Havre14
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 Secours pop 
rock classique
CONCERTS. Secours pop 
rock est définitivement 
inscrit dans le calendrier 
des concerts du Bus 
Palladium. Après C2C, 
Shaka Ponk a rempli la 
mythique salle parisienne, 
le 22 mai dernier. Chaque 
soirée a permis de 
collecter 20 000 euros 
pour le Secours populaire.  
Le prochain rendez-vous 
est fixé à la rentrée. 

Les copains 
et la paix
CONCOURS. Le 27 mai, 
à Boulogne-Billancourt 
dans les Hauts-de-Seine 
l’association Initiatives 
et changements, en 
partenariat avec le 
mouvement copain 
du Monde, a décerné les 
prix de l’édition 2013-
2014 du concours 
« Le temps d‘une histoire 
adoptons la paix 
attitude », parrainé cette 
année par le dessinateur 
Plantu. Les deux 
vainqueurs ont obtenu 
en prime la réalisation 
d’un film d’animation 
reprenant leur histoire, 
à visionner sur YouTube, 
en entrant dans le champ 
de recherche les mots clés 
« copain du Monde » 
et « paix attitude ». 

Les oubliés 
du sport
VÉLO. Le Tour de France 
accueille, sur dix étapes, 
du 4 au 27 juillet, 
1 000 enfants du SPF, 
qui assisteront au 
passage des coureurs 
et pourront, comme en 
2013, s’initier au BMX 
grâce à la Fondation FDJ, 
la Fédération française 
de cyclisme et Amaury 
sport organisation. 
La Fondation FDJ offrira, 
en outre, une licence 
sportive aux petits qui 
souhaiteront pratiquer 
le vélo cross à la rentrée. 

Du frais 
à l’accueil
JARDINAGE. Le Secours 
populaire de Guingamp 
dans les Côtes-d’Armor, 
entretient, depuis 
quelques mois, un 
potager, sur un terrain mis 
à disposition par la mairie. 
Le 31 mai, une réception y 
a réuni personnes 
accueillies et bénévoles, 
dont la doyenne qui fêtait 
ses 90 ans. Tous les 
légumes récoltés sont 
destinés aux familles 
accompagnées par 
les comités de Bégard 
et de Guingamp.

Des têtes dans 
les nuages
HOP ! TOUR. Du 19 juillet 
au 3 août, 800 jeunes du 
SPF découvriront l’univers 
des avions à hélices, 
à l’initiative de la 
Fédération française 
aéronautique. Au cours 
des huit étapes du Tour 
des jeunes pilotes (le Hop! 
Tour), ils rencontreront 
des aviateurs passionnés, 
visiteront un DC 30 
et pourront gagner 
des baptêmes de l’air.
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6 605 
C’est le nombre 
d’euros collectés 
les 14 et 15 juin, 
lors du Run & Bike, 
à Vic-sur-Cère dans le 
Cantal. Merci à la 
Fondation FDJ et aux 
13 000 participants 
qui ont parcouru 
2 022 kilomètres à vélo 
au profit du SPF.

Travaux 
manuels 
BRICOLAGE. Début juin, 
le Secours populaire 
du Finistère a envoyé 
neuf jeunes femmes 
suivre un premier stage 
de bricolage dispensé par 
Castorama. L’opération 
sera renouvelée 
et le groupe élargi.

Patrimoine 
à découvrir
VISITES. Le 18 juin, 
à la Conciergerie de Paris, 
une convention a été 
signée entre le Centre des 
monuments nationaux 
et le Secours populaire 
français, représenté par 
son président Julien 
Lauprêtre. Ce partenariat 
donne accès, pour les 
familles et les enfants 
accompagnés par le SPF, 
à une centaine de 
monuments, sites 
archéologiques, etc., 
partout en France. Ainsi, 
l’association se dote d’un 
nouvel outil renforçant 
son dispositif d’accès 
à l’éducation et la culture.
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Le Secours populaire  
hisse la grand-voile 
RÉGATE. Le 8 juin dernier, à Deauville dans le Calvados, 
38 voiliers prenaient le départ de la 45e édition de la 
Solitaire du Figaro. Cette année, pour la première fois,  
le Secours populaire français participait à cette presti-
gieuse compétition internationale, avec le bateau Ovim-
pex-Secours populaire, piloté par Anthony Marchand. 
Le 1er juin, une cinquantaine d’enfants du SPF de l’Orne 
et du Calvados, à l’occasion de la fête inaugurale, ont 
rencontré le skippeur, qui les a initiés au maniement 
des instruments et des gréements. Le directeur général 
d’Ovimpex, David Ermacora, précisait que c’était, pour 
lui aussi, « une grande première » et justifi ait ainsi son 
choix : « Il existe de nombreuses associations caritatives, 
mais le SPF se situe toujours dans l’action et travaille 
pour que les choses changent. » 

RECONNAISSANCE. « J‘ai toujours 
refusé la résignation », a rappelé 
Nicole Rouvet, le 12 juin dernier. 
La secrétaire nationale du Secours 
populaire, coresponsable de la 
solidarité en France a été élevée, 
ce jour-là, au rang de chevalier 
de la Légion d‘honneur. 

France



« IL FAUT SOUTENIR LE SECOURS 
POPULAIRE FRANÇAIS, en particulier 
à travers les dons, pour qu’il puisse 
emmener le plus possible de familles 
et d’enfants en vacances. » 
Kad Merad, l’un des acteurs principaux du fi lm 
Les Vacances du petit Nicolas

L’été des bouquins 
solidaires

LIRE. Pour la 11e année, l’éditeur Rue du 
monde offrira 5 000 livres aux enfants 
qui découvriront la mer à Ouistreham, le 
20 août prochain, lors de la Journée des 
oubliés des vacances. « Ces enfants sont 
des petits grains de sable promis à 
devenir des rochers, qui seront peut-être 
un jour solidaires à leur tour », déclare le 
dessinateur Pef, qui a illustré trois albums 
pour l’occasion. Pour deux livres achetés 
en librairie, Rue du monde s’engage à 
donner un ouvrage à un enfant d’une 
famille accueillie.   

. 

« C’est un lieu de refuge 
où l’on peut oublier 
toutes les tristesses. 
Nous étions des princes 
et des princesses. » 
Nerline, venue d’Haïti, 
en 2013 au village copain du Monde 
de Léchiagat (Finistère) 

De vives émotions 
musicales 
FESTIVAL. Du 13 au 26 juillet, grâce aux 
organisateurs du Festival international 
Radio-France & Montpellier Languedoc-
Roussillon, plus de 70 personnes aidées 
assisteront à des concerts de musique 
classique. « Ce sera la première fois pour 
nombre d’entre elles », confie Jacques 
Tharel, du SPF de l’Hérault. Ce partenariat 
pourrait apporter, comme en 2013, 
8 000 euros, que le SPF local pourra 
affecter notamment à l’accès à la culture.    

Trouville-sur-Mer, le 24 août 2012. 
La Journée des oubliés des vacances avait 
rassemblé 5 000 enfants d’Île-de-France. 

Pour lutter contre 
les inégalités d’accès 
en matière de loisirs, 
le Secours populaire aide des 
milliers personnes à partir 
quelques jours loin du cadre 
de leur vie quotidienne. 
Les bénévoles ont préparé
les départs en familles 
de vacances, en colonies
ou encore des sorties pour 
les personnes âgées. L’été 
2014 est placé sous le signe 
du partenariat avec 
Les Vacances du Petit Nicolas, 
au cinéma dès le 9 juillet 
(voir Convergence n°336 
et le dossier en ligne sur 
www.secourspopulaire.fr). 
Du 6 juillet au 16 août, la 
5e édition du Village Kinder, 
à Temple-sur-Lot près d’Agen, 
accueillera 1 000 enfants. 
Ils  auront un large choix 
d’activités (aviron, voile, 
tennis…) et pourront repartir 
avec une licence afin de 
poursuivre le sport de leur 

choix une fois rentrés chez 
eux. Les trois villages de 
vacances copain du Monde 
– le mouvement de jeunesse 
du SPF – accueilleront 
400 enfants, dont la moitié 
viennent de plus de 25 pays 
étrangers. Les petits tisseront 
des liens d’amitié sur l’île 
d’Oléron, à Gravelines et 
à Léchiagat. Après le 15 août, 
les Journées des oubliés 
des vacances réuniront 

50 000 enfants. À noter, 
la venue de 5 000 petits 
franciliens et d’enfants 
de Basse-Normandie 
à Ouistreham, le 20 août. 
Le lendemain, le SPF de 
Midi-Pyrénées organisera 
une journée dans trois parcs 
de loisirs. Et les bénévoles 
d’Auvergne accompagneront 
600 enfants et leurs familles 
à la mer, au Grau-du-Roi 
(Gard), les 24 et 25 août. 

Des vacances pour petits et grands avec 
l’aide des bénévoles de toute la France 

. 

« C’est un lieu de refuge 
où l’on peut oublier 
toutes les tristesses. 
Nous étions des princes 
et des princesses. » 
Nerline, venue d’Haïti, 
en 2013 au village copain du Monde 
de Léchiagat (Finistère) 

Croquis réalisé par le dessinateur 
Zaü, lors de la Journée des oubliés 
des vacances, le 28 août 2013, à Cabourg. 

SP
F

Joël Lumien
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La reconstruction
après les inondations
BALKANS. En mai, la Serbie et la  Bosnie-Herzégovine 
ont été ravagées par des inondations, suivies de coulées 
de boue qui ont emporté des maisons, des routes, des 
cultures, du bétail. Un drame pour deux des pays les plus 
pauvres d’Europe. Présent depuis de nombreuses années 
à travers 13 de ses fédérations, le Secours populaire a 
distribué, quelques jours plus tard, avec ses partenaires 
locaux, du matériel de construction, des denrées ali-
mentaires et des produits d’hygiène aux habitants et 
aux réfugiés du Kosovo et de Croatie, à Požega (Serbie) 
et à Kladanj (Bosnie-Herzégovine). Tous les habitants 
ont mis la main à l’ouvrage. Une note d’espoir dans une 
région historiquement déchirée par les guerres. Fidèle 
au principe du SPF d’intervenir là où les secours vont 
peu ou pas, une délégation s’est rendue dans les zones de 
glissements de terrain et a mesuré l’ampleur des  dom-
mages. La reconstruction sera coûteuse et nécessitera la 
mobilisation des acteurs de la solidarité dans le temps. 

On s’active sur 
l’île de Busuanga
PHILIPPINES. En novembre 2013, le typhon Haiyan, 
soufflant à 275 km/h frappait l’archipel. Plus de 
13 millions de Philippins, dont 5 millions d’enfants, ont 
été aff ectés. Sur place, le Secours populaire a fourni des kits 
d’urgence, avec ses partenaires, comme les Indonésiens 
de Renata. Fidèle à son principe de travailler avec les 
associations locales, le SPF s’est rapproché de  Mirasol. 
Il a été décidé de porter l’eff ort sur l’île de Busuanga, dans 
l’ouest de l’archipel, restée en marge de l’aide humanitaire 
et de la couverture des médias. Près de 85 % des habitations 
ont été détruites, mettant en péril, outre la scolarité, les 
activités traditionnelles : perliculture, agriculture, tourisme. 
Plusieurs missions du SPF (décembre 2013, février 2014 et 
début juin) ont permis d’évaluer les besoins. Le président de 
Mirasol, Danilo Rayos del Sol, lors de son passage à Paris, a 
rencontré Julien Lauprêtre, président du Secours populaire. 
Des projets ont été étudiés : la construction aux normes 
antisismiques d’un bâtiment comprenant huit classes qui 
accueilleront 300 élèves, d’une bibliothèque, de toilettes 
dans le village de Concepcion ; à San Rafael, un projet de 
réhabilitation du centre communautaire qui relancera 
l’activité de vannerie pour 250 femmes et permettra de 
conserver un artisanat traditionnel, générateur de revenus. 

Pages réalisées par Christian Kazandjian 

ROULER POUR LES AMIS. Les élèves 
de CM2 de Fenouillet (Haute-Garonne) 
ont organisé, le 6 juin, pour le club copain 
du Monde, un défi à vélo. Le but : réunir 
des fonds pour améliorer les conditions 
d’étude des écoliers de Masinandriana, 
à Madagascar (accès à l’eau potable,  
rénovation du matériel et des locaux).

Équilibre 
alimentaire
PÉROU. Depuis quelques 
années, la fédération du 
Doubs du Secours 
populaire promeut, avec 
son partenaire local, 
l’Association féminine de 
l’action sociale (AFAS), 
l’émancipation des jeunes 
femmes vivant sur 
l’Altiplano près de Puno, 
autour du lac Titicaca. 
Par le passé, la création 
d’un atelier de réparation 
de bicyclettes a contribué 
à améliorer leur mobilité. 
La formation agricole, 

2 000 
euros ont été 
collectés par 
la fédération 
de la Marne du 
Secours populaire.  
Cette somme vise à aider 
des personnes dont 
les maisons ont été 
détruites lors des 
incendies qui ont 
dévasté Valparaiso, 
au Chili, en avril dernier.  

dont bénéficient des 
femmes isolées, permet 
également, grâce aux 
vaches acquises avec 
le concours du  Secours 
populaire, l’élaboration 
de produits laitiers : de 
quoi améliorer la diète 
de communautés pauvres 
vivant en milieu hostile, 
à 3 800 mètres d’altitude.  

L’engagement 
des femmes
MAURITANIE. Depuis 
2000, le Secours 
populaire et son 
partenaire El-Karamat 
(la Dignité) s’engagent 
dans la région du Hodh 
el-Gharbi où sévit la 
sécheresse. En juin 
dernier, 32 tonnes de 
denrées alimentaires ont 
été livrées à 480 familles. 
Parallèlement, le 
maraîchage confié 
aux femmes propose 
une alimentation plus 
équilibrée, combinée avec 
une augmentation du 
cheptel caprin, qui fournit 
du lait aux enfants. Un 
effort particulier a été 
consenti afin d’éliminer 
les mariages précoces, 
l’excision et les violences 
faites aux femmes.  
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« DE NOMBREUX RÉFUGIÉS VIVENT DEHORS, dans des 
jardins, des abris de fortune et sous des tentes, à Zaatari, 
hors du camp administré par l’ONU et les ONG. Nous agissons 
auprès de ces familles dispersées dans la ville, notamment 
en matière d’éducation. Et, pour 2015, nous avons le projet  
de créer une coopérative où les femmes pourront fabriquer 
des vêtements, ce qui sera une source de revenus. » 
Jean Guilvout, membre de la mission du Secours populaire de Paris 

Depuis 2011, la guerre qui fait rage 
en Syrie a jeté sur les chemins de l’exil un 
nombre alarmant d’habitants, qui se dirigent 
en majorité vers les pays limitrophes. Ainsi, la 
Jordanie a accueilli sur son sol plus de 1 mil-
lion de personnes, dont 600 000 femmes, 
enfants et vieillards, enregistrés par le Haut 
Commissariat aux réfugiés (HCR) de l’ONU, 
vivent dans des camps humanitaires. À ces 

JORDANIE

Les camps de réfugiés syriens 
au bord de l’asphyxie
Le Secours populaire de Paris mise 
sur l’éducation de tous les enfants.

1,2    
million de Syriens 
– dont 600 000 
sont enregistrés 
dans les camps 
de l’ONU –, 
ont trouvé refuge, depuis 
mars 2011, en Jordanie. 
Sur les 6,5 millions 
d’habitants que compte 
le pays, les réfugiés 
représentent environ 
13 % de la population.

résidents s’ajoute un nombre équivalent de 
personnes accueillies par des proches. La 
situation de tous les réfugiés est particuliè-
rement précaire, et un tel affl  ux de popula-
tion pèse sur l’approvisionnement en eau d’un 
pays pauvre en ressources hydriques. 
L’intervention internationale se concentre sur 
l’urgence : distribution de tentes, aide alimen-
taire et vestimentaire ; les réfugiés, qui ne sont 
pas autorisés à travailler, ne peuvent compter 
que sur la solidarité. Les conditions d’ensei-
gnement connaissent de vives tensions : l’ar-
rivée de 85 000 jeunes Syriens a fait passer 
l’eff ectif des classes de 30 à 60 élèves, entraî-
nant deux rotations quotidiennes, alors que 
persiste un défi cit croissant d’enseignants. 

SANTÉ ET SCOLARISATION

En mai dernier, une mission du Secours 
populaire de Paris s’est rendue à Zaatari, en 
Jordanie, une ville de 12 000 habitants, lais-
sée en marge des feux de l’actualité. Avec 
son partenaire local Dar Al-Yasmin (DAY), la 
délégation a évalué la situation des quelque 
5 000 Syriens qui s’y concentrent. DAY se 
consacre à la santé physique et psychologique 
des réfugiés, notamment des enfants : organi-
sation d’activités socio-éducatives et sportives 
(centres aérés, sorties culturelles, matchs de 
football). Élaboré avec le Secours populaire, 
le projet d’installation de deux classes dans 
des préfabriqués, prévu pour la rentrée 2014, 
permettra d’augmenter la capacité d’accueil de 
l’école Qurtuba, qui passera de 60 à 120 élèves, 
Jordaniens et Syriens mêlés. Le terrain vague, 
faisant offi  ce de cour, sera transformé en aire 
de jeux et de sport. Ces réalisations n’excluent  
en rien les aides ponctuelles, comme la four-
niture de vêtements chauds pour les enfants, 
afi n d’aff ronter la rigueur de l’hiver prochain. 
Christian Kazandjian

L’arrivée de 85 000 jeunes réfugiés 
pose un sérieux problème dans un pays 
qui manque de structures éducatives.
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L’engagement 
associatif a été 
désigné « grande 
cause nationale » 
2014 par les 
pouvoirs publics. 
Une reconnaissance 
méritée pour les 
bénévoles du Secours 
populaire, et en 
particulier pour 
ceux qui continuent 
d’être aidés par 
l’association.

Le partage 
comme sens 
à la vie 

Bénévoles • Personnes aidées

80 000 PERSONNES, 80 000 PERSONNES, 80 000 PERSONNES, c’est 
le nombre de bénévoles le nombre de bénévoles le nombre de bénévoles 
qui donnent de leur temps qui donnent de leur temps qui donnent de leur temps 
au Secours populaire.au Secours populaire.au Secours populaire.

BILLET Accompagner les personnes en difficulté, 
ce n’est pas seulement leur apporter de l’aide 
tout en respectant leur dignité. C’est également
leur donner la possibilité de participer à la 
grande chaîne d’entraide du Secours populaire 
français. Cette implication permet de retrouver 
confiance en soi et de se sentir à nouveau 
pleinement citoyen.

Anthony Marque, secrétaire national du Secours populaire 

Bénévolat

Merci aux bénévoles du Secours populaire 
de CHARENTE pour l’aide précieuse qu’ils 
ont apportée à la réalisation de ce dossier.  
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« Vous êtes quatre à la mai-
son ? Je vous apporte cinq 
briques de lait. » Stylo en main 
et sourire imperturbable, Christian 
reçoit deux fois par semaine les 
personnes qui viennent chercher 
de l’aide alimentaire au Secours 

populaire d’Angoulême (Charente). Avec lui, 
derrière le comptoir, Thierry et Bilal rem-
plissent les paniers et les sacs qui leur sont 
présentés. Ils prennent des nouvelles des gens 
qu’ils connaissent, discutent, plaisantent. 
Tout se déroule dans la bonne humeur. 
« Vous aimez les crèmes au chocolat ? Vous 
en voulez ? », interroge Christian en guettant la 
réponse de la femme qui lui fait face. Chaque 
mois, le SPF de Charente aide 2 000 familles 
et reçoit, depuis un an, un nombre élevé de 
demandes de colis d’urgence. « Elles émanent 
de retraités modestes et de jeunes salariés pré-
caires qui sont déstabilisés, un mois ou deux, 
par un accident de la vie, une facture impré-

Christian, 49 ans, et Bilal, étudiant 
en stage au SPF, s’occupent de l’aide 
alimentaire. « On se sent utiles, et c’est 
important », observe le premier. 

vue, et que nous ne revoyons plus après », 
raconte Christian, témoin d’une fragilisation 
d’une partie importante de la population. 
Lui est entré en contact avec l’association il 
y a plusieurs années, pour recevoir de l’aide. 
« Ici, tout le monde se respecte. Cela permet 
des échanges qui nous enrichissent mutuel-
lement », juge celui qui est devenu bénévole, 
au cours de l’année 2008. 
Un peu partout en France, des milliers 
d’hommes et de femmes aidés s’impliquent 
au Secours populaire de façon occasionnelle 
ou régulière, comme Christian et Thierry. 
Au total, ils représentent environ 20 % des 
membres du SPF. Un chiff re qui pourrait aug-
menter vu le nombre de personnes accueillies 
par l’association (2,6 millions en 2013). « Nous 
souhaitons qu’un maximum d’entre elles nous 
rejoignent afi n de faire reculer, ensemble, les 
maux qui accablent tous les jours les familles 
confrontées à la précarité », souligne Julien 
Lauprêtre, le président du Secours populaire. 

Cette volonté n’est pas toujours facile à mettre 
en œuvre partout ni tout le temps. « Compte 
tenu de leur situation matérielle, la priorité 
des personnes en diffi  culté est de résoudre les 
urgences qui se présentent à elles : factures à 
payer, allocation qui n’a pas été versée ou can-
didature pour un emploi à rédiger », explique 
Sabine Hernas-Lamothe, directrice générale 
adjointe du SPF et auteure d’un mémoire sur 
les bénévoles aidés par l’association. 

ACTEURS DE LA SOLIDARITÉ

Ces dix dernières années, le bénévolat des per-
sonnes accueillies est devenu une priorité du 
Secours populaire. Il s’agit de rester fi dèle à la 
mission que ses fondateurs s’étaient donnée : 
permettre à tous, sans distinction de catégorie 
ou d’origine sociales, de pratiquer la solidarité 
afi n que celle-ci soit réellement populaire. 
Les bénévoles aidés ne sont pas considérés 
comme des sujets passifs, mais comme 
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Bénévolat

L’engagement 
associatif a été reconnu 
comme la « grande cause 
nationale » de l’année 2014. 
C’est l’occasion de 
s’interroger sur la place 
du bénévolat, car une société 
qui ne repose que sur des 
relations marchandes est 
mutilée : la précarisation 
de l’emploi pèse sur la vie 
de nos concitoyens. Ceux-ci 
souffrent, en plus, de la 
précarité des liens sociaux. 
Certes, notre pays compte 
12,5 millions de bénévoles 
dans les associations, soit 
près du quart des Français 
âgés de plus de 18 ans. 

Mais il faut regarder ce chiffre 
de plus près : seuls 40 % 
d’entre eux font profiter 
fréquemment  des tiers 
de leurs compétences et 
donnent régulièrement 
de leur temps, c’est-à-dire 
quelques heures chaque 
semaine. Tous les autres 
bénévoles, s’ils apportent 
bien entendu leur pierre 
à l’édifice, ne participent 
que de manière ponctuelle 
à l’organisation d’une fête 
de quartier ou d’un 
événement sportif, dans 
les cas les plus fréquents. 
Bien des associations sont, 
par ailleurs, déjà confrontées 

à d’importantes difficultés. 
Dans un contexte de 
vieillissement de leurs 
effectifs, elles peinent 
à trouver des bénévoles 
susceptibles de prendre des 
responsabilités en termes 
d’organisation. Il s’avère 
donc urgent de promouvoir 
le bénévolat et de le valoriser, 
en particulier auprès des 
personnes en difficulté. 
En effet, l’entraide doit se 
faire en lien étroit avec elles, 
pour des questions de dignité 
et d’efficacité, mais aussi 
pour permettre à tous de 
vivre cette manière plus 
engagée d’être citoyen. 

« Je recherche un 
stage pour complèter 
ma formation de 
magasinière. Le plus 
dur, c’est l’isolement. 
En mai dernier, les 
bénévoles m’ont 
proposé de participer 
à une collecte 
alimentaire. Leur 
confiance m’a émue.
Sur place, cela m’a 
rassurée de constater que 
j’avais toujours un bon 
contact avec les gens. 
Je souhaite poursuivre 
ce genre d’actions 
même quand j’aurai 
retrouvé un emploi. »
Valérie, bénévole 
à Ruelle-sur-Touvre (Charente)

des acteurs de leur vie et de la solidarité, 
qu’ils exercent dans un cadre collectif. Leur 
implication constitue un apport d’autant plus 
précieux que les besoins sont forts et nom-
breux. Sans leur participation, le SPF ne pour-
rait pas toujours tenir ses braderies, accueillir 
les personnes en détresse, accompagner un 
groupe d’enfants lors d’une sortie ou collecter 
des fonds lors du Don’actions. Les bénévoles 
qui sont aidés apportent leurs compétences 
et leur personnalité. Certains assument ainsi 

la responsabilité d’antennes du Secours popu-
laire, comme Marie-Rose à La Couronne, une 
petite ville à proximité d’Angoulême. Elle y 
anime une équipe d’une dizaine de bénévoles 
depuis quinze ans. Mère de cinq enfants, sans 
diplôme, sans emploi et ne pouvant plus por-
ter de charges lourdes, Marie-Rose explique 
que « les gens sont contraints de venir à cause 
du coût de la vie qui ne cesse d’augmenter. 
Quand ils arrivent ici, ils ont souvent été 
victimes de jugements sévères ». Pour cette 
femme de 54 ans, il « est important de faire 
dans la vie des choses avec lesquelles on est 
en accord ». Grâce à leur vécu, à leur regard et à 
leur expérience, les personnes comme Marie-
Rose contribuent à améliorer la qualité de la 
solidarité partiquée par l’association. « Les 
bénévoles qui ont connu ou connaissent le 
chômage ou des fi ns de mois diffi  ciles font 
de très bons accueillants. Ils savent quelles 
questions poser, la manière de le faire et 
connaissent les démarches à entreprendre 
mieux que personne », déclare Sabine Her-

nas-Lamothe. Un atout de taille, puisque l’un 
des objectifs essentiels du Secours populaire 
français est de permettre aux personnes en 
diffi  culté de bien connaître leurs droits de 
façon à les faire respecter.

CONVIVIALITÉ ET ESTIME DE SOI 

Pour un bon travail d’équipe, le Secours popu-
laire favorise l’apparition d’une culture com-
mune entre les bénévoles, quelle que soit leur 
situation professionnelle. « En Charente, tous 
les membres de l’association suivent sys-
tématiquement le stage de découverte du 
SPF, de son histoire, de ses valeurs. Ainsi, 
ils connaissent mieux l’organisation dans 
laquelle ils se trouvent et peuvent évaluer 
plus facilement s’ils pourront s’y épanouir », 
indique Bouchra Rafi k Azzam, la secrétaire 
générale du Secours populaire du départe-
ment. Les moments conviviaux sont égale-
ment nécessaires pour renforcer la cohésion 
du groupe : une fois par an, les bénévoles 

Infos et photos sur 
secourspopulaire

Infos et photos sur 
populaire

Infos et photos sur 
.fr

« LOIN DE LA CHARITÉ, 
le bénévolat est aujourd’hui une relation 
de réciprocité, qui conduit à une forme 
d’accomplissement. » 
Jean-Louis Sanchez, fondateur et délégué général de l’Observatoire national 
de l’action sociale décentralisée 
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Stéphanie, étudiante à Angoulême, 
est aidée par le S. Elle trouve « normal », en 
retour, de s’investir auprès des personnes 
en diffi  culté.

Je rejoins le Secours 
populaire français
 JE DEVIENS
BÉNÉVOLE
80 000 bénévoles 
mettent en 
œuvre la 
solidarité 
au quotidien. 
En France, 
dans le monde 
entier. Auprès 
des jeunes, des retraités, des 
familles, auprès de ceux que 
la détresse n’épargne pas.

Les comités proches de chez vous
secourspopulaire

proches de chez vous
populaire

proches de chez vous
.fr

« Quand le Secours « Quand le Secours « Quand le Secours 
populaire organise populaire organise populaire organise 
des vacances, je me sens des vacances, je me sens des vacances, je me sens 
comblée, car mes enfants comblée, car mes enfants comblée, car mes enfants 
retrouvent le sourire. »retrouvent le sourire. »retrouvent le sourire. »
Yolande,Yolande, Saint-Jean-le-Blanc,  Saint-Jean-le-Blanc, LOIRETLOIRET

Pourquoi pas vous ?

CONTACTEZ-NOUS

de Charente font la fête dans leur comités 
locaux ; et ils se réunissent tous, chaque 
année, à Angoulême, autour d’un grand repas 
festif. Les coéquipiers de Christian se voient 
de temps en temps en dehors de l’association. 
« J’ai tout de suite senti des affi  nités avec les 
autres bénévoles », se rappelle Thierry, 45 ans 
et père d’une petite Neva. Son premier contact 
avec le SPF s’est fait dans le cadre d’un travail 
d’intérêt général : « Je me suis retrouvé avec 

des personnes comme moi, qui devaient se 
débrouiller tous les mois avec un RSA [Revenu 
de solidarité active], tout en cherchant du tra-
vail. J’ai tout de suite compris l’état d’esprit 
qu’elles avaient en venant ici. » À travers son 
engagement bénévole, Thierry a découvert 
une activité qui donne un sens aux jours 
qui se succèdent. « Privé d’emploi, on n’est 
plus grand-chose. Les journées se limitent 
à scruter les off res de cariste, à empiler les 
réponses négatives aux lettres de candida-
tures. On reste chez soi, en circuit fermé. Il 
y a de quoi se sentir mal ! », dit-il. Pour lui, 
« autant aider les gens. Être utile, c’est valori-
sant dans une société où l’on a tendance à se 
replier sur soi ». Nathalie, 40 ans, bénévole à 
Ruelle-sur-Touvre, près d’Angoulême, fait le 
même constat : « Sans travail, on se sent inu-
tile et un peu coupable d’avoir besoin d’aide. 
Et sans vie sociale, on n’est plus rien, même 
en ayant des amis. » Avec le Secours populaire, 
Nathalie et Thierry œuvrent donc contre la 
disqualifi cation sociale et la violence qui lui 

9 200  
personnes aidées 
par le SPF  ont vendu 
des tickets-dons 
lors de l’édition 2014 
du Don’actions, la grande 
tombola populaire destinée 
à financer le fonctionnement 
de l’association. Preuve de 
leur implication, les bénévoles 
aidés représentent plus de 
la moitié des collecteurs 
engagés dans cette action.



est inhérente. « Les personnes en grande dif-
fi culté expriment un fort désir de satisfaire 
des besoins autres que ceux qui sont pris en 
considération par la plupart des organismes 
sociaux », souligne Camila Giorgetti, socio-
logue associée à l’équipe de recherche sur les 
inégalités sociales de l’École normale supé-
rieure et directrice du bureau d’études Cités 
& Sociétés (Le vécu de la pauvreté, Informa-
tions sociales n° 182, mars-avril 2014). L’envie 
la plus forte est celle d’avoir une existence 
sociale. Cela va donc bien au-delà de l’aide 
matérielle. Dans la région d’Angoulême, 
Antoine, un jeune déscolarisé, recommence 
ainsi à faire des projets depuis son engage-
ment au SPF. Idem pour Sahalé, originaire 
du Sénégal, et son amie Stéphanie, venue 
des Antilles, qui trient chaque semaine les 
vêtements de la boutique solidaire. 
En s’investissant dans l’association, ces 
bénévoles à part entière se sentent de mieux 
en mieux. Georges, l’un des animateurs du 
Secours populaire à Ruelle-sur-Touvre, a 
vu évoluer Nathalie, qui avait été accueil-
lie après s’être retrouvée seule à élever sa 

fi lle. « Elle a repris confi ance et est toujours 
partante quand il s’agit de participer à une 
action », dit-il. Celle-ci note que devenir 
bénévole lui « a permis de [se] sentir égale 
aux autres ». Accueillir les personnes en dif-
fi culté lui a donné une certaine assurance, 
grâce à laquelle elle a fait un essai de plusieurs 
semaines dans une boulangerie. Et puis il y a 
ce détail que Georges rapporte : « Nathalie qui 
ne s’habillait qu’en noir porte désormais des 
vêtements de couleurs. » Consciente de ces 
changements positifs, elle tient à saluer le rôle 
des personnes qui l’ont entourée : « J’arrive 
aujourd’hui à me projeter dans l’avenir parce 
que l’équipe du SPF m’a fait confi ance. »
Avec le recul, l’envie de rendre ce que l’on vous 
a donné était présente chez Christian, béné-
vole au SPF d’Angoulême. Il était « au fond 
du gouff re » quand il a été accueilli, mais il a 
remonté la pente comme bénévole. Maintenant, 
à 49 ans, « dans ma commune, confi e-t-il, je 
croise des gens que j’ai aidés, qui m’ont confi é 
leurs tracas, leurs espoirs. Ça créé des liens ! »
Olivier Vilain  
Photos Olivier Pasquiers / Le bar Floréal.photographie 

Des raisons
D’ESPÉRER
Chaque année, le bureau d’études 
Recherches & Solidarités dresse 
le portrait des citoyens qui 
s’impliquent dans les associations. 
Dans La France bénévole en 2014, 
il montre ainsi que ces derniers 
sont de plus en plus nombreux, 
12,5 millions aujourd’hui mais 
moins réguliers : 5,5 millions 
de bénévoles sont réguliers, alors 
qu’ils étaient 6,3 millions 
en 2010. Les jeunes, en proportion, 
sont moins présents et moins 
engagés dans les activités 
bénévoles : 16 % des 17-24 ans 
pour une moyenne générale de 
24,5 %. Cependant, ils sont bien 
plus nombreux que leurs aînés 
à se dire prêts à y consacrer du temps 
et à prendre plus de responsabilités. 
C’est un signal encourageant 
pour le bénévolat de demain. 

Thierry cherche du travail depuis 
des années. Il est bénévole au SPF 
parce qu’il refuse le « chacun pour soi ».

Près d’Angoulême, Marie-Rose 
anime l’antenne de La Couronne 
depuis quinze ans : « L’équipe fait un travail 
important  sur la commune », confi e-t-elle.  
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Les enfants fantômesLes enfants fantômes

Le droit fondamental 
à une identité

Robert Badinter,Robert Badinter, ancien Garde des Sceaux, 
ancien président du Conseil constitutionnel

 
« Le droit de chaque enfant 
à être enregistré à sa naissance et 
à avoir un nom est un droit fonda-
mental. L’enregistrement des nais-
sances est en eff et primordial pour 
garantir que les enfants ne soient 
pas privés de leurs droits ou mis à 

l’écart des progrès de leur nation. 
Le Pacte international relatif aux droits civils 
et politiques a souligné, en 1966, que toute 
personne devait être enregistrée immédiate-
ment après sa naissance et avoir un nom. De 
même, la Convention internationale relative 
aux droits de l’enfant de 1989, dont on célèbre, 
cette année, le 25e anniversaire, précise que 
l'enfant doit être déclaré aussitôt sa naissance 
et a, dès cet instant, le droit à un nom. Or, 230 
millions d’enfants de moins de 5 ans dans le 
monde ne sont pas enregistrés par les autori-
tés de leur pays ou ne possèdent aucun docu-
ment d’identité. Les statistiques de nombreux 
États n'étant pas fi ables, étant inaccessibles, 
ou simplement inexistantes, combien sont-ils 
en réalité : 300, 400 millions ?

PRISE DE CONSCIENCE

Les enfants non déclarés à leur naissance sont 
dans une situation d’inexistence légale, c’est 
pourquoi le mot de fantôme prend ici toute 
sa force. C’est un fl éau international connu et 
auquel l’opinion publique dans son ensemble 
reste indiff érente. L’absence d’identité admi-
nistrative poursuit ces individus toute leur 
vie et constitue un handicap terrible. Sans 
état civil, ces enfants sont livrés à tous les 
dangers : le travail infantile, les mariages for-
cés ou l'enrôlement forcé comme soldat. Cer-
tains deviennent les proies des trafi cs les plus 
ignobles : prostitution, réseaux criminels. Ils 

n’ont souvent aucune possibilité d’accéder 
à l’éducation ou à la santé. Si quelques-uns 
arrivent, malgré tout, à suivre une scolarité, 
il leur est impossible d’obtenir un diplôme 
valable, de voyager, de travailler, de profi ter 
d’une quelconque protection sociale, d’accé-
der à la citoyenneté et à la propriété… Ils sont 
donc privés durablement de la jouissance 
de leurs droits civils, sociaux et politiques. 
Marginalisés et non comptabilisés dans les 

statistiques offi  cielles, ils sont les fantômes 
de la société. Sans aucune intervention des 
autorités en place, ils sont voués à être, pen-
dant toute leur existence, des « misérables ».
Au-delà des déclarations de principe, une prise 
de conscience émerge peu à peu face à ce pro-
blème et ses conséquences majeures sur les 
enfants. Le Conseil des droits de l’homme des 
Nations unies a adopté, en 2012, puis en 2013, 
deux résolutions dédiées à cette question en 
encourageant les États, d’une part, à assurer la 
gratuité de l’enregistrement des naissances et, 
d’autre part, à mettre en place des formalités 
d’enregistrement universelles, abordables, 
simples, rapides et effi  caces. De son côté, en 
partenariat avec l'Unicef, la Commission euro-
péenne a lancé, en 2012, un projet visant à 
garantir l’enregistrement des naissances dans 
huit pays où le taux d’enfants enregistrés est 
faible : Burkina Faso, Myanmar (Birmanie), 
Nigeria, Ouganda, Mozambique, Vanuatu, 
Kiribati, îles Salomon. Ces initiatives sont à 
saluer, comme tle travail mené sur le terrain 
par l’Association des notaires francophones 
(ANF) ou les organisations comme l’Unicef ou 
Plan international, qui enregistrent des résul-
tats notables. Ainsi, grâce à l’action de Plan, au 
Cambodge, près de 7 millions de personnes, 
soit 56 % de la population nationale, ont retiré 
leur certifi cat de naissance en moins d’une 
année. Le Niger a doublé ses actes de nais-
sance en six ans, tandis qu'en Casamance, au 
Sénégal, il est possible de déclarer une nais-
sance par SMS. Les nouvelles technologies 
sont en ce domaine un espoir. 
Le travail réalisé par les associations et les 
agents administratifs est primordial afin 
d’attirer l’attention des parents et des futurs 
parents sur la situation des enfants privés 
d’état civil. Mais il ne faut pas oublier que 
ce combat pour l’accès universel à l’identité 
passe également par l’éducation et la lutte 
contre l’exclusion sociale des plus faibles. »

Ça fait débat
Âgés de moins de 5 ans, ils 
sont plus de 230 millions 
d'enfants dans le monde 
à vivre sans identité 
officielle. Une situation 
intolérable sur le plan 
des droits fondamentaux. 
Propos recueillis par Fabienne Chiche.

« Les enfants non 
déclarés à leur 
naissance sont 
dans une situation 
d'inexistence légale. 
C'est la raison pour 
laquelle le mot 
"fantôme" prend ici
toute sa force. Il s'agit 
d'un fléau international 
connu et auquel l'opinion 
publique dans son ensemble 
reste indifférente. »26
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L'état civil, condition de l'existence
Laurent Dejoie *, président de l’Association du notariat francophone, 
notaire, vice-président de la communauté urbaine de Nantes 

 
« L’identité est l’affirmation 
de l’existence d’un individu : à une
réalité corporelle, elle donne une 
réalité juridique qui fait que la 
personne est un sujet de droit. C’est 
bien l’identité qui va permettre 
à chacun de devenir citoyen 

avec des droits et des obligations. Les lois 
internationales sont formelles, chaque enfant 
doit pouvoir avoir une identité dès la naissance. 
Il s'agit, en eff et, d'un droit fondamental inscrit 
dans la Convention internationale des droits de 
l’enfant (CIDE). Sans acte de naissance, il n’y a 
pas d’existence sociale ni de citoyenneté. Sans 
nom ni fi liation, les enfants n’ont pas accès 
à l’éducation ni à la santé ni à la protection 
sociale. L’expression « état civil » défi nit l’orga-
nisation, le plus souvent étatique, chargée de 
collecter, d’enregistrer et de classer les infor-
mations relatives aux personnes. 

PHÉNOMÈNE MONDIAL 

L’état civil est la situation de la personne dans 
la famille et la société, résultant d’une procé-
dure écrite d’identifi cation. Son rôle est de 
« consacrer l’être humain en tant que sujet de 
droit et d’être familial ». Par ailleurs, la liste 
des droits fondamentaux procédant de l’état 
civil est longue : droit à une identité et à un 
nom, droit de l’enfant à connaître ses parents, 
droit à une nationalité, à l’éducation, etc. 
En décembre 2013, l’Unicef a publié un rap-
port selon lequel près de 230 millions d’en-
fants de moins de 5 ans n’ont jamais été 
enregistrés à leur naissance. Ils sont appelés 
les « invisibles » ou les « enfants fantômes ». Ce 
phénomène mondial est marqué par grandes 
disparités. Plus de la moitié des enfants de 
moins de 5 ans non enregistrés vivent en 
Asie (59 %), en Afrique subsaharienne (37 %) 
et les 4 % restants en Amérique latine et en 
Europe. Les diffi  cultés des populations les 
plus pauvres sont renforcées par l'éloigne-

ment géographique, le coût des transports, 
les barrières culturelles et religieuses, les pro-
cédures discriminatoires. Les conséquences 
sont souvent dramatiques : prostitution, 
adoptions sauvages, enrôlement dans des 
confl its, comme au Soudan où 3 % d’enfants 
seulement sont déclarés. L’Association du 
notariat francophone (ANF), acteur majeur 
et reconnu de la francophonie juridique, est 
sensible à la question des enfants sans état 
civil en Afrique et ailleurs dans le monde. 
Ainsi, elle mène des actions en direction des 
États et sur le terrain, afi n de faire en sorte 
que partout l’enregistrement des naissances 
soit eff ectif et accompagné d’un certifi cat. Cet 
acte est crucial pour le devenir de la personne. 
Comme l’explique l’Unicef, les naissances 
non enregistrées sont un des symptômes 
des inégalités dans une société. Avec Abdou-
laye Harrisou, secrétaire général de l’ANF 
et notaire au Cameroun, nous avons publié 
Les Enfants fantômes, car rien ne peut justi-
fi er le silence qui entoure la condition cruelle 
de ces enfants. Nous ne pouvons accepter la 
condition injuste de ces millions de gens, 
méconnue du grand public. Nous appelons 
à une véritable prise de conscience et à une 
mobilisation des États et des citoyens. Les 
choses progressent grâce aux efforts des 
ONG, telles que Sant’Egidio, ou des actions 
concrètes de théâtre de rue, de sages-femmes. 
Les nouvelles technologies peuvent être très 
profi tables pour gagner en temps et en effi  ca-
cité. Des solutions simples et peu coûteuses 
existent, il suffit de les adapter aux réali-
tés économiques, fi nancières et sociales de 
chaque pays, afi n de compter chaque enfant 
parce que chaque enfant compte. »

* Co-auteur avec Abdoulaye Harrisou de 
Les Enfants fantômes, aux éditions Albin Michel 

« Il faut faire en 
sorte que partout 
l'enregistrement 
des naissances 
soit effectif et 
accompagné d'un 
certificat. Cet acte 
est crucial pour 
le devenir de l'individu.[...] 
Tout être humain a droit 
au respect de sa personne 
et de sa dignité. Rien 
ne peut justifier le silence 
qui entoure la condition 
de ces enfants fantômes. »
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La vie 
des mots

Populisme 
Un spectre hante l’Europe… il répond 
au nom de « populisme ». Grands médias 
et nombre d’élus usent et abusent de ce mot, 
tout en se gardant bien de le définir. Depuis 
la fin de la IVe République, l’expression 
renvoie à la figure de Pierre Poujade, 
au souvenir des petits commerçants qui 
l’entouraient de 1953 à 1958, et à leur 
tornade anti-élites, anti-impôts et contre 
l’Algérie indépendante. L’archétype  
du mouvement réactionnaire. Aujourd’hui, 
les éditorialistes parlent également à tort
de « populisme » pour désigner 
des organisations dont la culture en est 
aux antipodes et qui visent à favoriser 
la participation à la vie citoyenne 
des catégories populaires. « Utilisé sans 
aucune rigueur, ce terme nous renseigne 
désormais surtout sur le type de discours 
politique que les bénéficiaires du système 
économique actuel osent tenir sur le peuple », 
note le sociologue Éric Fassin. Populaire, donc 
populiste, donc réactionnaire. Refrain connu.
mais erroné. Cet abus de langage induit, 
en effet, une disqualification sémantique qui 
a été mise en lumière par le journaliste Serge 
Halimi : « Si vouloir s’adresser à la majorité 
du peuple devient gage de populisme – et, 
à ce titre, une marque d’infamie –, mieux 
vaudrait sans doute en revenir au suffrage 
censitaire  […]. » (Le Grand Bond en arrière, 
Fayard, 2004). En réalité, le sens de ce mot 
a été tordu plus d’une fois. Quand le terme 
apparaît vers 1880, ce n’est pas dans 
une arrière-boutique, mais le long 

Les éditorialistes ont ouvert leur sac à malices. 
Au fond se trouve « populisme », un synonyme 
traditionnel du poujadisme, avec son culte 
du chef et son idéologie réactionnaire. Jouant 
sur la proximité des sons, ils tentent d’y mêler 
depuis peu tout ce qui est « populaire ». Créant 
ainsi une grave confusion de sens.  

Force nouvelle  
Lucile Borel, Thérondels (Aveyron)

L'article qui a été publié 
dans La vie des mots 
(Convergence n° 336) 
est bienvenu. Il parle 
d'équité, un mot si peu 
commun et une idée 

si oubliée. Tirer la sonnette d'alarme 
comme vous le faites, bravo 
et merci ! Ayez [du] courage, 
ce que vous faites est précieux. 

À propos de 
l'Affi  che rouge
Un lecteur, professeur à Paris (14e)  

Je vous remercie 
du fond du cœur pour 
votre texte sur les 
hommes de l'Affi  che 
rouge, qui rappelle [...] 
la lutte exemplaire 

de ces héros de la Résistance. J'ai 
photocopié cette page et je l'affi  cherai 
dans ma classe pour que les jeunes 
se souviennent. Cette photo est 
poignante. Et bravo au Secours 
populaire qui œuvre sans relâche ! 

À la mémoire 
de Emari Pollak
Thérèse et Michel Gasnier, Internet  

Dans le numéro de Convergence 
de mai-juin 2014, nous avons lu 
à la page14 ces quelques lignes 
sur Emari. Et nous aimerions 
rappeler l'engagement de l'homme : 
ancien résistant, déporté, il 
témoignait de l'action de tous ceux 
qui ont lutté pour libérer la France, 
et de combien d'autres pays, de 
l'horreur du nazisme. Adjoint au 
maire de Ris-Orangis (Essonne), 
il fut chargé de conduire la politique 
de la jeunesse. Il a toujours milité 
pour la justice et la paix.
Amicalement.  

C’est écrit

Adressez vos courriers à « Convergence »
Secours populaire français, 9-11 rue Froissart 
75140 Paris cedex 03 ou envoyez vos emails 
à convergence@secourspopulaire.fr

RÉAGISSEZ !

du Mississippi et dans les grandes plaines 
qui s’étirent du Texas à la Caroline du Nord. 
Confrontés à la baisse des prix du blé 
et du maïs, aux saisies des banques 
et au dédain de Washington, les fermiers blancs 
forment alors leurs coopératives et diffusent, 
via leurs publications, une culture d’entraide, 
d’estime de soi et d’analyse économique 
de la société. Comptant plus d'un million 
de membres, « le populisme fut le premier 
mouvement ayant pour but d’organiser 
les catégories populaires aux États-Unis », 
rappelle l’historien américain Thomas Franck 
(Pourquoi les pauvres votent à droite, 
Agone, 2008). Ses membres réclament 
la nationalisation des compagnies 
de chemin de fer, l’instauration 
de la journée de huit heures et de l’impôt 
progressif sur les revenus. Une révolution. 
À partir de 1890, le mouvement se présente 
avec succès aux élections locales, puis 
nationales, en cherchant à « rassembler […] 
les républicains du Nord et les démocrates 
du Sud, les ouvriers des villes et les fermiers, 
les Noirs et les Blancs », explique l’historien 
Howard Zinn (Une histoire populaire 
des États-Unis, Agone, 2002). À partir de 1896, 
l'influence du populisme décline. Certaines idées 
formeront néanmoins l’armature du New Deal 
de Franklin Roosevelt telles que 
la stabilisation des prix agricoles grâce 
à l’intervention de l’État ou l’interdiction faite 
aux banques de spéculer avec l’épargne 
destinée aux crédits. Des mesures qui 
inspireront le Front populaire. Olivier Vilain 
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Les héros de l'Affiche rouge
Ils étaient 23 résistants, presque tous 
étrangers. Ils ont péri pour la liberté.

Histoire19441944

Cette année-là
• 6 juin. Débarquement allié en 
Normandie • 10 juin. Massacre 
d'Oradour-sur-Glane • 22 juillet. 
Création du Fonds monétaire 
international •25 août. Libération 
de Paris • 30 novembre. Mutinerie 
de tirailleurs sénégalais à Thiaroye 
pour l’égalité de solde avec les soldats 
français • 22 décembre. Création 
de l’armée populaire vietnamienne, 
qui vaincra l’armée française, puis 
celle des États-Unis.
qui vaincra
celle des États-Unis.
qui vaincra l’armée française, puis 
celle des États-Unis.

l’armée française, puis 

Quelques membres du groupe 
Manouchian photographiés avant d'être 
livrés à la Gestapo par la police française. 
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Ils étaient 23. Des hommes 
jeunes, plus une femme : 
23 martyrs. Ils étaient italiens, 
juifs de Hongrie ou de Pologne, 
arméniens, espagnols. Membres de 
la MOI (Main d’œuvre immigrée), 
organisation créée par le parti com-

muniste, ils avaient combattu contre l’enva-
hisseur nazi. Issus de la classe ouvrière, ils 
étaient la France qui refuse l’oppression, la 
France de la fraternité entre les peuples, quand 
des grands chefs d’entreprise se vautraient 
dans la collaboration et que le gouvernement 
de Vichy envoyait la police française contre 
tous ceux qui résistaient. Ils furent arrêtés, 
après des mois de traque, à l’automne 1943. 

Adolescent, Julien Lauprêtre, futur président 
du Secours populaire français, partagea, 
quelques heures durant, la captivité de cer-
tains d’entre eux, dans les locaux de la police. 
Marqué par cette rencontre, il y puisera ses 
motivations pour les luttes futures contre l’op-
pression, les inégalités. L’un de ces hommes 

était Missak Manouchian, commissaire mili-
taire pour la région parisienne de l’organisa-
tion. Son portrait figure, à côté de celui de 
neuf de ses camarades, sur les affiches que les 
nazis et leurs complices français placarderont. 
L’Affiche rouge peuplée de « terroristes étran-
gers » était censée flétrir la Résistance. Il n’en 
fut rien comme en témoignent les furtives 
inscriptions : « morts pour la France », bar-
rant l’infâme propagande. Ils furent fusillés 
le 21 février 1944, au mont Valérien – Olga 
Bancic sera décapitée le 10 mai à Stuttgart. 
Les bourreaux avaient choisi, pour effrayer 
le passant, des noms qui « à prononcer » 
sont « difficiles », comme l’écrivit Aragon 
dans le poème dédié aux 23 héros. En vain. 
Leur souvenir demeure vif dans la mémoire 
populaire. Rappelons-les : Celestino Alfonso, 
Olga Bancic, Joseph Boczov, Georges Cloa-
rec, Rivo Della Negra, Thomas Elek, 
Maurice Fingercwajg, Spartaco Fontano, 
Emeric Glasz, Jonas Geduldig, Léon Gold-
berg, Szlama Grzywacz, Stanislas Kubacki, 
Cesare Luccarini, Missak Manouchian, Marcel 
Rayman, Roger Rouxel, Antonio Salvadori, 
Willy Schapiro, Armenak Tavitian, Amedeo 
Usseglio, Wolf Wajsbrot, Robert Witchitz.
Christian Kazandjian28
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Le 15 juillet 1914, moins de trois 
semaines avant la Première Guerre 
mondiale, la loi créant l’impôt géné-
ral sur le revenu est promulguée. 
Cette avancée historique vers plus de 
justice sociale a pourtant fait l’objet 
d’intenses débats depuis la fi n du 

XIXe siècle. À la Chambre des députés, Léon 
Gambetta (1876), Jean Jaurès (1894), Paul Dou-
mer (1896), Joseph Caillaux (1900) et Maurice 
Rouvier (1903) réclament l'instauration de 
l’impôt progressif, qui, selon Jaurès, « vient 
corriger la progression automatique et ter-
rible de la puissance croissante des grands 
capitaux ». Mais chacun se heurte à une oppo-
sition conservatrice, soucieuse de protéger 
les intérêts de la bourgeoisie, qui fustige un 
retour de l’Ancien régime et de la taille (l’im-
pôt direct réservé au roi). Bien qu’à l’époque 
noblesse et clergé en étaient exemptés... En 
1907, Joseph Caillaux, ministre des Finances, 
propose un impôt général et progressif, qui 
supprime les contributions directes créées à la 
Révolution, surnommées les « quatre vieilles » 
en raison de leur exceptionnelle longévité : 
foncière, mobilière, les patentes (commerce 
et industrie) et les portes et fenêtres. Le Sénat 
enterre ce projet. La donne change avec les 
élections législatives du printemps 1914, 
qui off re une nette victoire à la gauche, alors 
opposée à la loi des trois ans – le passage du 
service militaire de deux à trois ans – et favo-
rable à l’impôt sur le revenu. Mais, devant la 
menace d’une guerre imminente, la gauche 
accepte l’allongement de la durée du service 
militaire. Dès lors, et au nom de l’union natio-
nale, le Sénat ne peut plus refuser le vote de 
cet « impôt de guerre ». L’impôt général sur le 
revenu, qui touche les contribuables dont le 
revenu dépasse les 5 000 francs par an – soit 
trois fois plus que le revenu moyen –, sera 
appliqué pour la première fois en 1916. 
Hadrien Baer

Longtemps 
rejeté, l'impôt 
général et 
progressif 
a été adopté 
en juillet 1914.

Histoire19141914

Le Pré-Saint-Gervais, 25 mai 1913.   
Lors de cette manifestation contre la loi 
des trois ans, Jean Jaurès fait un discours. 

La création 
de l'impôt sur 
le revenu

Cette année-là
• 28 juin. L'archiduc d'Autriche François 
Ferdinand est assassiné à Sarajevo • 
31 juillet. Jean Jaurès est assassiné à 
Paris • 1er août. L'Allemagne déclare la 
guerre à la Russie. Mobilisation 
générale en France • 3 août. 
L'Allemagne déclare la guerre à la 
France • 4 août. L'Angleterre déclare 
la guerre à l'Allemagne..
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« L'idée de faire quelque chose 
pour les enfants des rues est 
née en Russie, à Irkoutsk, en 1996 : 
des gosses livrés à eux-mêmes 
par un froid de moins 40 degrés 
devaient vivre sous terre pour sur-
vivre. Selon un rapport de l’Unicef, 

il existe plus de 120 millions de garçons et 
de fi lles abandonnés dans le monde. Aucun 
continent n’est épargné. Si en France métro-
politaine ce phénomène est absent, on ne 
doit pas oublier qu’à Mayotte, département 
français, on dénombre 5 000 à 6 000 jeunes 
dans la rue. Les enfants vivant ces conditions 
sont issus de familles pauvres. Ayant subi des 
violences, ils ont été rejetés. Destructurés, ils 

De la survie 
à l'espoir
CITOYEN DES RUES

Sortir les enfants 
de la rue pour mieux  
les protéger et les 
engager sur la voie 
de la socialisation... 
Une tâche diffi  cile 
mais fondamentale 
que réalise, dans 
plusieurs pays, 
Citoyen des rues.

Citoyen des rues 
L’association a été fondée 
en 2006 pour apporter une 
aide aux enfants des rues 
dans le respect de leur culture. 
Pour ses 270 bénévoles, 
250 à l’étranger et 20 en France 
– il existe une délégation 
en Aquitaine et une à Mayotte –, 
l'objectif est de réinsérer ces 
enfants progressivement dans 
la société. Citoyen des rues 
soutient des initiatives locales 
dans une quinzaine de pays. 

Contacts
38 boulevard Henri-IV 
75004 Paris 
www.citoyendesrues.org

soutien importants aux bénévoles, aux étu-
diants et aux travailleurs sociaux locaux. Les 
centres accueillent les enfants en journée. 
Ces derniers viennent d'ailleurs quand bon 
leur semble. La plupart du temps, en eff et, 
ils rechignent à être encadrés. 

CADRE DE TYPE FAMILIAL

Dans les centres, les adultes ne les jugent pas. 
Les enfants sont nourris, reçoivent des soins, 
apprennent à lire et participent à des activités 
éducatives et sportives. C'est une étape capitale 
pour les sortir de la rue. Nous n’en accueillons 
qu’une vingtaine à la fois, pour off rir un cadre 
de type familial et assurer un suivi person-
nalisé. Là où il n'y a rien pour les gamins des 
rues, nous sensibilisons les autorités et la 
population, nous organisons des maraudes et 
nous voulons créer un foyer pour les enfants. 
L’ouverture du prochain centre est prévue en 
2015, à Niamey, au Niger. En France, nous 
intervenons dans les lycées et les universités 
pour sensibiliser et pour aider les étudiants 
à élaborer des projets humanitaires. » 
Propos recueillis par Christian Kazandjian

souff rent de problèmes  sanitaires, psycho-
logiques, alimentaires et éducatifs. Très sou-
vent illettrés, ces jeunes vivent d’expédients, 
commettent des délits et font subir parfois 
les sévices dont ils ont été victimes à de plus 
faibles qu’eux. Passés dans la délinquance, ils 
sont avant tout des enfants en grand danger, 
exposés à la drogue, à la prostitution, au trafi c 
d’organes et aux gangs.

CENTRES D'ACCUEIL

Sollicités par des étudiants de diff érents pays, 
nous avons décidé de pérenniser nos aides et 
nos actions, jusque-là ponctuelles, en ouvrant 
un premier centre d’accueil en 1998, à Fès, 
au Maroc. Actuellement, il existe trois autres 
structures de ce type. À Conakry, en Guinée, 
à Cotonou, au Bénin. Et à Lima, au Pérou, où 
nous avons notamment mis en place une 
petite structure d’hébergement pour les fi lles. 
Par ailleurs, nous avons créé, à Cotonou, un 
centre de formation à la menuiserie, dont 
l’enseignement est assuré par des artisans 
bénévoles. Sur chacun des sites, notre asso-
ciation entend apporter des savoir-faire et un 

Parole 
d’association

« AYANT SUBI DES 
VIOLENCES, ILS ONT ÉTÉ 
REJETÉS. DESTRUCTURÉS, 
ils souffrent de 
problèmes sanitaires et 
psychologiques. […] Là 
où il n'y a plus rien pour 
les gamins des rues, nous 
sensibilisons les autorités 
et la population. » 

Thierry Tribot, président président 
de l'association Citoyen des ruesde l'association Citoyen des rues
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Instants intimes, 
entre chien et loup
Andrée Girard

Zoom
Paris fascine les artistes... 
Certains y viennent pour se 
frotter aux avant-gardes, 
d’autres pour y jouir des 
beautés architecturales.
Dans les années 1960 
et 1970, beaucoup 
s'y exilaient, fuyant les 
dictatures qui sévissaient 
alors en Amérique du Sud. 
Julio Cortázar (ci-contre) 
– dont on célèbre 
actuellement le double 
anniversaire de la 
naissance en 1914 et de la 
mort en 1984 – a dépeint 
avec humour et tendresse 
ces citoyens du monde 
dans son roman Marelle. 

Vive empathie
L’écrivain, précisément, 
figure sur la couverture de 
l’ouvrage qu’Andrée Girard  
consacre à ces exilés.
Attirée par la littérature, les 
arts, l’histoire tragique et 
flamboyante de l’Amérique 
latine, toujours fidèle à 
l’argentique, elle use 
depuis 1979 du noir et 
blanc qu’elle affectionne. 
Dans ce combat entre 
l'ombre et la lumière où se 
fondent l'attente et l'espoir, 
l’objectif immortalise une 
complice intimité, bâtie 
au fil des séances-photos, 
sur les lieux mêmes 
de la création. On scrute 
un visage. On ne le connaît 
pas tout à fait, mais il 
paraît familier : vive 
empathie du regard de 
la photographe. Citons les 
écrivains Ernesto Sábato 
(Argentine), Augusto Roa 
Bastos (Paraguay), 
le musicien Angel Parra 
(Chili), les plasticiens Luis 
Felipe Noé (Argentine), 
Carmelo  Arden Quin 
(Uruguay)... Quelque 
60 portraits à découvrir 
lors d’un voyage immobile, 
en compagnie de quelques 
grandes figures de la 
culture, qui ont su établir 
leur résidence sur la Terre.
Christian Kazandjian

Un livre
Artistes et écrivains latino-américains 
à Paris 1980-2012
Photos d'Andrée Girard. Textes 
d'Édouard Waintrop et Bernard Roué. 
Éditions Tour de Babel, Paris, 96 pages, 
34 euros. À commander à la Librairie 
italienne Tour de Babel , 
10 rue du Roi-de-Sicile 75004 Paris
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