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Les enfants
défendent
leurs droits
avec le SPF

À l’exposition
« Des enfants
au contact d’une œuvre d’art
contemporain »
avec le SPF de Limoges, p. 7
Photo Sébastien Le Clézio

presse
régionale
L’activité du Secours populaire à travers les médias.

Saint-Amand-les-eaux

Plus nombreux
et plus jeunes

agir/france

La Voix du Nord, 12-10-09

Depuis le début du mois de septembre,
le Secours populaire voit le nombre de
ses bénéficiaires en hausse. Pascal
Dugnol, le président de l’association
à Saint-Amand (Nord), et quelques
bénévoles ne comptent pas leurs heures. « Nous sommes très inquiets : le
nombre de familles qui viennent nous
demander de l’aide ne cesse d’augmenter. Je pense que cela est dû à
la conjoncture. Certaines entreprises
profitent de la crise pour licencier,
ce qui ne fait qu’augmenter le fossé
déjà existant entre les riches et les
pauvres », constate d’emblée Pascal
Dugnol. « Ce qui m’inquiète le plus,
c’est que le profil des bénéficiaires
change, ajoute-t-il. Aujourd’hui, nous
recevons parfois de jeunes retraités
ou des couples qui travaillent tous les
deux mais dont les revenus sont insuffisants. Tous demandent de l’aide car
ils ne peuvent pas subvenir à leurs
besoins. » C’est pour toutes ces personnes que la quarantaine de bénévoles se bat en proposant aussi des
sorties culturelles durant l’année.
Pamiers

Un appel réaffirmé
aux bénévoles

ter sa pierre à l’édifice avec du temps
et des compétences. Nous sommes
également toujours à la recherche
de dons financiers. C’est pourquoi
nous lançons un appel à bénévoles et
aux fonds sonnants et trébuchants »,
conclut-elle.

	 Sur le
terrain
L’activité du Secours populaire par les bénévoles.

Panazol

Droits de l’enfant :
peut mieux faire…

Le Populaire du Centre, 2-10-09

À l’occasion du 20e anniversaire de la
Convention internationale des droits
de l’enfant, le Secours populaire
de Haute-Vienne organisait hier, à
Panazol, son congrès départemental
sur ce thème. « La France est régulièrement épinglée sur ce sujet et,
même si beaucoup de progrès ont
été faits en 20 ans, il reste encore
énormément à faire. Surtout quand
on sait que dans notre pays, deux
millions d’enfants vivent en situation de pauvreté », constate Thierry
Mazabraud, secrétaire général du SPF,
qui ajoute : « Nous devons, avec nos
partenaires, aller plus loin et trouver
d’autres pistes. » C’est sur ce thème
que les 150 bénévoles ont planché
dans l’après-midi. D’autres activités
étaient au programme, organisées
notamment avec les enfants des écoles de Panazol. Et la crise ? « On n’a pas
encore vu le plus dur, estime Thierry
Mazabraud. Surtout, elle a bouleversé
les solidarités familiales. En revanche, il n’y a pas vraiment de crise du
bénévolat. Les gens sont sensibilisés,
même s’ils ont tendance à limiter leur
engagement. »
Argentan

La Dépêche du Midi, 14-10-09

Des mercredis animés

Le congrès départemental du Secours
populaire de l’Ariège s’est déroulé
dans un contexte économique difficile. Près de 60 bénévoles se sont réunis à la salle du Mille-Club de SaintJean-du-Falga pour établir le bilan
d’activités des deux années écoulées
et définir les orientations prochaines :
« Nous allons mettre l’accent sur la
solidarité et les droits des enfants en
France et dans le monde. Aujourd’hui,
nous avons travaillé en ruches pour
permettre à chacun de s’exprimer et
de réfléchir sur tous les projets visant
à développer la solidarité et l’accueil,
mais également impliquer les jeunes dans l’activité de l’association »,
souligne Nadine Thomas du Secours
populaire. « Développer la solidarité,
l’entraide… C’est essentiel ! » Selon
les responsables de l’association, de
plus en plus de familles arrivent dans
des situations de souffrance matérielle et morale. « Chacun peut appor-

Chaque mercredi après-midi, les
bénévoles de « Copain du monde »
accueillent les enfants dans une petite
salle du Secours populaire. L’occasion
de s’amuser, mais surtout de s’ouvrir
aux autres. Le thème retenu cette
année afin de préparer les activités
est : les droits de l’enfant. Un vaste
sujet abordé par le théâtre, la lecture,
l’expression corporelle, le déguisement ou encore les marionnettes.
Mercredi dernier, Anne Roschbach
et Pascal Beaudoin avaient choisi de
faire découvrir le mime et les expressions du visage aux enfants : comment
comprendre et se faire comprendre
sans la parole ? Les enfants se sont
amusés à décoder des images sans
texte et ont appris des signes pour
communiquer. Les membres de l’association précisent qu’une certaine
assiduité dans la fréquentation des
mercredis est demandée.

Le Journal de l’Orne, 1er-10-09

Une exposition sur les droits
réalisés par des enfants, dans
la Creuse, à la rentrée.

Mi-octobre, le SPF de Vesoul
organisait une sortie culturelle
senior à Besançon.

Lille

Une permanence
s’installe à la fac
L’Humanité, 25-9-09

« Depuis un an, on voit venir de plus
en plus de personnes en difficulté,
raconte le secrétaire général de la
fédération du Nord du Secours populaire, Jean-Louis Callens. On est passé
de 2 000 à 3 300 personnes et on s’est
rendu compte que parmi ces personnes, il y avait 300 étudiants… » Un
constat qui a poussé l’association à
ouvrir une « antenne solidaire » sur le
campus universitaire de Lille-I. Une
première en France. « Le centre universitaire de promotion de la santé et
le Crous nous ont signalé la présence
d’élèves qui souffrent de carences »,
précise Émilie Lafdal, l’instigatrice du
projet. Il faut dire que 70 % des étudiants avouent, ici, qu’ils travaillent
à côté des études, parfois avec des
horaires improbables. « D’autres,
ajoute le SPF, ne mangent qu’une fois
par jour et beaucoup reconnaissent
avoir de plus en plus de mal à régler
leurs factures de mutuelle, d’inscription à la fac ou de loyer. » Interrogée,
lundi, sur cette présence du SPF dans
la fac, la ministre de l’Enseignement
supérieur, Valérie Pécresse, s’est dite
« choquée ». « Pour elle, il n’y a pas
d’étudiants pauvres, s’agace Sandrine
Rousseau, vice-présidente en charge
de la vie étudiante. Au moins, avec ce
dispositif, on va voir si c’est vrai. »
Nemours

L’aide d’urgence
explose

À Montluçon, le comité du SPF
accueillait des familles aidées
à son assemblée du 6 octobre.

Les droits de l’enfant étaient
le thème d’une sortie en
Dordogne, début septembre.

Virée en Corse pour les
seniors de l’Eure, avec l’aide
de l’ANCV.

Le Parisien, 22-9-09

Le constat est alarmant. Au Secours
populaire de Nemours, la fréquentation a augmenté de 30 % depuis
janvier. Marie-Christine Darlot, responsable du SPF, ne chôme pas. Ce
jeudi, elle s’active dans les locaux
pleins à craquer de l’antenne. « L’aide
d’urgence a explosé, déplore-t-elle.
En six mois, le nombre de familles
que nous aidons est passé de 290 à
400. C’est un phénomène très inquiétant. » Dans la pièce où l’on distribue
l’aide alimentaire, Laure remplit le
sac de Mickaël de boîtes de conserve.
À 31 ans, cet habitant du quartier
HLM de Beauregard est au chômage
depuis juin. « Je gagnais 1 100 euros
en distribuant des publicités. Mais
j’ai perdu mon travail. Je ne toucherai
mes indemnités qu’en novembre. Je
n’ai plus de ressources. » Alors, pour
Mickaël, le Secours populaire est une
bouée de sauvetage. « Je suis super
bien reçu ici. Je viens tous les 15 jours
pour la nourriture, ça me sauve ! »
Page réalisée par Laurent Urfer
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Les jeunes ambassadeurs
des droits de l’enfant
europe. Début octobre, de jeunes Français, Portugais
et Roumains défendaient leurs droits au Conseil de l’Europe,
à Strasbourg. Ils présentaient aussi une exposition.
Moquette épaisse, ambiance feutrée,
aréopages bien habillés… Le Conseil
de l’Europe a de quoi impressionner
le commun des mortels. Jordan et
Dylan, 8 et 12 ans, s’amusent déjà du
badge magnétique à leur nom et de
l’air sévère du garde du portique de
sécurité. Avec une dizaine d’enfants
d’Europe, ils viennent défendre les
droits de l’enfant dans un séminaire
très sérieux. Mais avant, une petite
visite du Conseil s’impose.
Installés sur les bancs réservés aux
visiteurs de l’hémicycle – vide ce
jour-là – les enfants écoutent patiemment la guide. Puis une petite voix
s’élève : « Madame, je croyais que la
Turquie ne faisait pas partie de l’Union
européenne. » Le jeu de questions-

réponses peut démarrer. Et on apprend
que le Conseil de l’Europe rassemble
47 États, qu’il a été créé en 1949 et n’a
pas grand-chose à voir avec l’Union
européenne. Le Conseil est surtout
connu pour ses textes juridiques
comme la Convention européenne des
droits de l’homme. Il s’engage aussi à
défendre les droits de l’enfant comme
ils sont rédigés dans la Convention
internationale des droits de l’enfant
des Nations unies. Rien de plus naturel
donc que Jordan, Dylan, des petites
Portugaises, de jeunes Roumains et
d’autres Français s’invitent en pleine
réunion officielle. Pour tout avouer,
les enfants ont des complices dans la
salle. L’organisateur du séminaire n’est
autre que le Réseau européen d’action

sociale (alias ESAN selon l’acronyme
de l’anglais European Social Action
Network) fondé, entre autres, par le
Secours populaire. Avec un titre pareil :
« Enfants : respecter leurs droits », le
colloque doit aussi donner la parole
aux enfants ou c’est à n’y plus rien
comprendre.

Sérieux et joyeux
Devant la salle 6, Inès, Nawelle, Kenza et
Maeva de Bezons répètent leur intervention. Il est 11 heures, c’est bientôt l’heure
d’y aller. « On fait un potager et on donne
les fruits et légumes au Secours populaire », « On a collecté des bouchons »,
« On fait des collectes de vêtements»…
Devant un parterre d’invités très sérieux,
Dylan et Jordan improvisent en duo

leur lecture de témoignages qui se termine par « J’ai le droit d’être aimé pour
avoir plein de bisous ». Vlad, qui vient
de Roumanie, présente en français des
courts-métrages réalisés par des jeunes
pour défendre les droits de l’enfant.
« Baby-trees »1, par exemple, évoque en
une minute la déforestation massive
du pays.
Les représentations officielles les plus
courtes sont les meilleures quand on
a une dizaine d’années. L’après-midi
est consacré à la visite de Strasbourg.
Détour obligatoire par les boutiques
de souvenirs pour faire plaisir aux
gens qu’on aime bien. C’est surtout
l’occasion de discuter en trois langues
et même plus. Anglais, français, portugais, roumain…, chacun apprend
quelques mots des autres. Gabriel, un
Roumain farceur, n’arrête pas de répéter en riant « je suis maboul » entendu
quelques minutes plus tôt. Mais il est
déjà temps de passer au clou de la
journée : leur parcours des droits de
l’enfant installé au centre culturel du

Intervenir

Pour envoyer vos dons,
utilisez le bulletin de la page 9.
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Jérôme Deya

Jordan explique à deux
visiteuses espagnoles le
fonctionnement du « potager
du cœur », la maquette d’un
programme Copain du monde.

Invitation chinoise
pour l’année du Tigre
beijing. Une délégation du Secours populaire
s’est rendue en Chine à l’invitation de son partenaire.

»

Portugaises laissent la traduction à
leur animatrice, mais apprécient leur
rôle de guide. Après avoir regardé des
vidéos, les grands doivent se mettre au
travail. Stylo ou marqueur en main, ils
donnent leurs propositions d’actions
pour défendre les droits de l’enfant.
Leurs suggestions rédigées sur des
cartons épais s’empilent pour former
un personnage géant à la tête en forme
de lampe chinoise. Voilà de quoi donner des idées lumineuses aux adultes
du Conseil de l’Europe et d’ailleurs.
Une première étape pour cette exposition à vocation universelle.
Laurent Urfer

1- Visible sur Internet : http ://www.theoneminutesjr.org/index.php?thissection_id
=10&movie_id=200600310

Jérôme Deya

Les « ambassadeurs » roumains
se présentent en français.

Le Secours populaire cultive les
relations franco-chinoises. Une
délégation s’est rendue fin septembre à Beijing à l’invitation de son
partenaire, l’Association de l’amitié
entre les peuples étrangers pour le
60e anniversaire de la Chine populaire. « Les présidents des deux associations se rencontraient pour la
première fois, indique Jean-Louis
Callens, secrétaire général du SPF
du Nord, alors que les actions du
Secours populaire en Chine datent

de plusieurs années. » Après le tremblement de terre dans le Sichuan, en
mai 2008, le SPF avait fait parvenir du
matériel aux sinistrés. À l’été 2008,
des jeunes sportifs nordistes invités
aux jeux Olympiques ont inauguré
100 réservoirs d’eau pour les paysans du Ganzu. Ils avaient noué des
liens avec un groupe de musiciens
et de basketteurs de l’école n° 22 de
Beijing qui seront, à leur tour, bientôt
invités en France pour fêter l’année
du Tigre. Alexandre Dubuisson

Aide d’urgence après
les inondations au Niger
agadez. Des pluies torrentielles se sont abattues sur la
région début septembre et ont fait des milliers de sinistrés.
Des pluies diluviennes se sont abattues sur la région d’Agadez dans la
nuit du 1er au 2 septembre 2009
occasionnant des dégâts considérables dans plusieurs localités. À
Agadez même, suite à la rupture de la
digue de protection « 11 quartiers ont
été inondés provoquant l’effondrement de 3 500 habitations et causant
la mort de 4 personnes », indique
l’association Hed-Tamat, partenaire
de longue date du Secours populaire. Les communes de Dabaga,
Tabelot, Tchirozérine ont également
été sinistrées. Au total pas moins de
96 941 personnes ont été touchées
dans la région. Le SPF a immédiatement répondu à l’appel de son partenaire et les fédérations des Yvelines,
du Rhône, de Haute-Normandie, de

SPF

J’irais bien un jour en
Roumanie revoir les
copains qui étaient là avec
nous aujourd’hui. Dylan
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Le Burkina Faso
sous les eaux

Seine-et-Marne et du Calvados ont
réussi à collecter 16 000 euros en
faveur des victimes. Les fonds ont
été principalement affectés à une
aide alimentaire (haricot, semoule,
huile, lait, sucre, thé vert…) et à des
kits d’ustensiles de ménage pour
164 familles. Malgré cet effort important, beaucoup reste encore à faire
et le Secours populaire maintient son
appel à mobilisation en direction de
ses fédérations. A. D.

inondations. Le Burkina
Faso a pâti des pluies torrentielles
qui ont touché l’Afrique de l’Ouest :
on a dénombré 150 000 sinistrés
début septembre. Le SPF de Belfort
a débloqué une aide de 2 000 euros
en faveur des victimes du village
de Sandogo, dans la périphérie
de Ouagadougou, la capitale. Les
bénévoles témoignaient : « Dans
ce village agricole, l’eau a emporté
réserves de nourriture et petits
animaux d’élevage. Ne subsistent
que quelques maisons en dur et
trois écoles où les habitants ont
trouvé refuge. »

Réhabilitation
à Cuba
ouragan. La Palma et
Bahia Honda, dans la province
de Pinar del Rio à Cuba, ont
souffert du passage de l’ouragan
Gustav à l’automne 2008. Trois
coopératives agricoles soutenues
par le Secours populaire ont subi
d’importants dommages dans
leurs infrastructures. Le SPF a mis
en place un programme d’aide à
destination de 236 familles qui
s’est achevé en septembre 2009.
Le programme prévoyait
la réparation des toitures
endommagées et une formation
pratique des bénéficiaires à
la protection des installations
agricoles. 24 000 euros ont été
engagés par le Secours populaire.

Appui aux
montagnards
d’Haïti
tempête. À l’automne 2008
toujours, Gustav s’abattait
également sur Haïti avec Hanna
et Ike, affectant sérieusement les
bases de l’économie nationale.
Les populations des milieux
montagneux de Côtes-de-Fer ont
été particulièrement touchées. Le
SPF a financé un programme de
soutien, animé par son partenaire
local Concert-Action en faveur de
200 familles environ, qui prévoyait
la réhabilitation de leurs maisons
et la recapitalisation de leurs
exploitations agricoles par la
distribution de pioches, de tôles et
de plans de bananiers. A. D.

agir/monde

prendre la parole
« devant
J’ai oséplein
d’adultes.

Les élèves de l’école n° 22
accueillent la délégation du SPF.

SPF

Fossé des Treize. Les premiers invités
sont sur le point d’arriver. Olivier Malet,
l’animateur rêveur et hyperactif du
centre de loisirs Crocky de Bezons,
est entouré de ses complices : Jean,
du Secours populaire, Francis, le roboticien récupérateur, et surtout Pierre
Marcel, peintre et plasticien déjanté.
Les enfants sont à l’aise dans les compositions étranges de paraboles, de
vidéos, d’ordinateurs et de cartons.
Inutile de chercher à comprendre,
Inès, Kenza et leurs amis vous guident
en français dans ce parcours. Vlad,
Gabriel et Eliza vous offrent la version
anglaise ou roumaine de chacune des
12 stations. Catia Andrea et Dada, les

dossier
enfance
Où commence la
maltraitance ? La loi
française ne s’attaque
précisément au sujet
qu’en 1989. Depuis,
un arsenal législatif
dédié à la protection
de l’enfance se
met en place. Cette
prise en compte de
l’intérêt de l’enfant
n’empêche pas des
dérives qui troublent
professionnels et
militants.

dossier

Dossier réalisé par Daniel Georges

Surveillance et
protection des mineurs
maltraitance. L’ennemie intérieure.
Dans de nombreux pays d’Europe, il
n’y a pas si longtemps encore, l’usage
des châtiments corporels faisait partie de la « discipline » de nombreux
établissements scolaires. Dans les
familles, ils étaient encore admis
comme méthode éducative. En France,
la politique actuelle de protection de
l’enfance résulte d’une évolution
lente et profonde de la société, qui
a progressivement pris en compte
les maltraitances à enfant, reconnu
à l’enfance en danger une existence
propre enrichie de droits et de devoirs.
« Il y a incontestablement eu dans
notre pays une avancée législative
dans le domaine de la protection de
l’enfance. La loi Dorlhac de 1989 en
a été la première étape », rappelait
Delphine Allain-Thonnier, avocate
au barreau de Créteil, le 13 octobre

dernier à Paris au cours du colloque « La
société du xxie siècle protège-t-elle ses
enfants ? » organisé par l’association
Enfance et Partage. Cette loi instaurait
l’obligation de signalement ainsi que
le numéro vert national, le 119, qui
doit obligatoirement être affiché dans
tous les lieux accueillant des enfants.
Lassée d’attendre, Enfance et Partage
avait devancé les pouvoirs publics en
créant sa propre ligne téléphonique
d’urgence (voir le reportage page 17).
D’autres lois ont suivi, sur les infractions sexuelles ou sur la protection des
enfants impliqués dans les violences
de couple. Celle du 2 janvier 2004 a
créé l’Observatoire national enfance
en danger. La loi du 5 mars 2007
réformant la protection de l’enfance
a instauré pour l’enfant le droit d’être
entendu dans les procédures judiciai-

res qui le concernent, s’il le demande
et est jugé capable de discernement.
Elle a également prévu la mise en
place, dans chaque département,
d’une cellule – la Crip – destinée à
rassembler toutes les informations
préoccupantes qui font craindre qu’un
enfant ait besoin d’aide. Les présidents
de conseils généraux sont ainsi devenus les chefs de file de la protection de
l’enfance. Ils doivent aviser sans délai,
en cas de danger, le ministère public.
Un des buts recherchés était aussi de
désengorger la justice, en atténuant
la charge du tri des signalements, jusque-là très majoritairement dévolue
au procureur de la République.
« Il me semble que nous nous dirigeons
vers un traitement administratif de la
maltraitance plutôt que judiciaire »,
s’insurge Emmanuelle Piet, membre

La maltraitance est clairement
définie par la Convention
internationale des droits
de l’enfant. Des problèmes
restent posés en France sur
la protection des mineurs
étrangers, par exemple.

du Collectif féministe contre le viol en
Seine-Saint-Denis, qui souligne que
60 % des viols dans notre pays concernent des enfants. Elle regrette que
« désormais, on ne parle plus d’enfants
maltraités mais d’enfants en danger.
On n’incite plus à faire des signalements mais à relever des informations
préoccupantes, ce qui supprime d’un
coup le caractère d’urgence ». Sans
parler de la suppression de la fonction
de défenseur des enfants, une autorité
indépendante créée en 2000. « Quel
symbole en cette année où l’on fête les
20 ans de la Convention internationale
des droits de l’enfant ! Nous assistons
à un important recul idéologique. Je
crois que la priorité est aujourd’hui de
cibler les enfants délinquants, bien
plus que ceux qui ont subi de mauvais
traitements. Voilà un choix de société
contestable », appuie la militante.
Elle dénonce également le mauvais
état de la psychiatrie infantile et les
nombreuses suppressions d’emploi
dans les Rased – les réseaux d’enseignants spécialisés et de psychologues
qui viennent en aide aux enfants en
novembre 2009 • Convergence —

14

vÉcu

grande difficulté à l’école – ainsi que
l’absence de récentes campagnes
d’information nationales pour lutter
contre la maltraitance. Pour Delphine
Allain-Thonnier, « ce qui est toujours
à déplorer aujourd’hui, c’est que
beaucoup de mesures éducatives ne
sont pas appliquées, par négligence
ou manque de moyens. Je pense,
par exemple, au manque de lieux de
placement : parfois, les enfants en
situation d’urgence sont placés à l’hôtel. D’autre part, les départements ne
reçoivent pas forcément toutes les
informations préoccupantes, notamment de la part des médecins ou des
enseignants. Enfin, il faut pointer les

défaillances du système judiciaire,
telles que des expertises non réalisées
ou des enfants qui ne sont pas assistés
pendant une instruction ».

Les bilans des
observatoires sociaux
À combien estime-t-on le nombre
d’enfants maltraités dans notre pays ?
En 2006, selon un rapport publié par
l’Observatoire national de l’action
sociale décentralisée, 97 000 enfants
ont subi des maltraitances ou se sont
retrouvés en danger. Parmi eux, un
peu plus de 19 000 auraient souffert d’abus sexuels, de violences
physiques ou encore de cruauté

Depuis 2004, des psychologues
ont été nommés à plein temps dans
une cinquantaine de commissariats
en France. Rien n’était prévu en
la matière auparavant ! Désormais,
nous sommes là pour soutenir les
victimes d’agressions sexuelles – si
elles y consentent – avant ou après
leur audition par les services
de police. L’intérêt est de leur offrir
un espace de discussion libre,
complémentaire à l’enquête
proprement dite. Nous travaillons
sur leur vécu émotionnel plus
que sur les faits eux-mêmes :
cela revient à décoder pour eux
la procédure judiciaire, toujours
complexe, et à leur en expliquer
l’intérêt et les risques. L’idée est de
leur permettre de reprendre petit
à petit le cours d’une vie normale.
Ariane Reichert, psychologue
à la Brigade de protection des
mineurs de Paris, lors du colloque
« La société du xxie siècle protège-telle ses enfants ? » organisé le mois
dernier par Enfance et Partage.

mentale. On y apprend aussi que
77 000 enfants ont été recensés
« comme courant un risque », en raison de leurs conditions d’existence
qui peuvent compromettre leur santé,
sécurité ou éducation. Enfin, deux
enfants décéderaient chaque jour en
France suite à une maltraitance. Il y a
trois ans, l’Observatoire des violences
envers les femmes de Seine-SaintDenis avait mené son enquête auprès
des jeunes filles, pour mieux comprendre la réalité et adapter les actions de
prévention et l’accompagnement des
victimes. Cette enquête s’est déroulée
auprès d’un échantillon représentatif
de 1 600 jeunes filles de 18 à 21 ans

La vigilance du Secours populaire
Chaque année, grâce au SPF, des
enfants sont confiés – le plus souvent pendant l’été – à des familles
de vacances. Quelles précautions
l’association prend-elle ? Le SPF
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peut accéder à un registre mentionnant les personnes interdites
de contact avec des enfants. Est
également demandé aux familles
un extrait de casier judiciaire. « En

cas de doute, nous nous adressons
aux mairies ou aux services sociaux
concernés. Et, bien sûr, la rencontre
avec l’ensemble de la famille doit
nous permettre de vérifier que c’est

Dialogue

Notre association accueille les
enfants du quartier : nous leur
proposons notamment de l’aide aux
devoirs et des sorties culturelles.
Avec certains d’entre eux, nous
sommes allés à la rencontre du club
Copain du monde de Marseille, afin
de débattre des droits de l’enfant.
Dans la discussion, les enfants ont
évoqué la violence : pas forcément
la maltraitance émanant des
adultes mais celle qui peut, parfois,
régner entre eux. Il est vrai que
nous n’avons pas eu de cas
d’enfants maltraités, mais nous
les encourageons toujours à parler
de ce qui peut leur poser problème.
Nous ne sommes pas seulement des
animateurs. Nous sommes là pour
écouter et comprendre les enfants.
Le meilleur moyen reste souvent
de s’isoler en tête-à-tête pour qu’ils
parlent plus librement.
Rémy Fernandez,
responsable de la section Enfants
à l’association Vivre à la Sérinette,
à Toulon.

résidant, étudiant ou travaillant en
Seine-Saint-Denis. Elle portait sur les
situations vécues par celles-ci au cours
des 12 derniers mois et au cours de
leur vie, dans les sphères publiques
et privées. Il en ressort que 23 % des
enquêtées ont subi des violences physiques – coups violents, tabassage,
menace armée, tentative de meurtre –
au cours de leur vie. Dans la plupart des
cas, ces violences ont été exercées par
des adultes et, souvent, dans le cadre
familial. Près des deux tiers des coups
et autres brutalités ont été infligés par
un membre de la famille ou un proche.
Autre révélation : 14 % des enquêtées
ont subi des agressions sexuelles au

un projet partagé », explique
Dominique Desarthe, présidente du
Secours populaire de la Sarthe. « On
sait que l’enfant durant son séjour
va raconter ce qui se passe chez
lui. Nous encourageons donc la
famille qui l’accueille à être à l’écou-

te et, bien entendu, à nous faire
remonter les difficultés qu’elle
pourrait rencontrer. Inutile en tout
cas de mettre trop de pression, pour
ne pas fausser le regard porté par
la famille. » Il s’agit avant tout de
passer de bonnes vacances.
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Au commissariat

bres les punitions corporelles dans
les familles. L’institution a lancé, le
15 juin 2008 à Zagreb, une campagne
de sensibilisation auprès de tous les
États membres afin que « l’Europe
devienne un continent où le châtiment
corporel n’existe plus ». L’un des objectifs de cette campagne est d’inciter
les États européens qui ne l’ont pas
encore fait – la France en fait partie – à
légiférer dans ce domaine, suivant en
cela les recommandations successives
d’organismes internationaux. Un rapport de l’Organisation mondiale de la

santé, remis en 2002, fait même de la
violence éducative envers les enfants
un « problème de santé publique »,
répertoriant sur plus de 400 pages
les nuisances occasionnées : effets sur
les comportements violents des jeunes, majoration des troubles comme
l’hyperactivité, l’alcoolisme, la toxicomanie ou la délinquance. L’évolution
des idées sur l’enfance permet tout de
même d’être optimiste. Le nombre de
ceux qui pensent qu’une bonne gifle
n’a jamais fait de mal à personne est
en diminution. Enfin, peut-être.
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cours de leur vie. Les trois-quarts des
viols ont été commis par un membre
de la famille, un proche ou leur petit
ami. Si le cadre familial apparaît dès
lors comme singulièrement violent,
l’espace public se révèle sexiste et
inégalitaire : 60 % des jeunes filles
interrogées déclarent avoir subi du
harcèlement sexuel – autre que verbal
– alors qu’elles circulaient dans un lieu
public. Les efforts doivent aussi avoir
lieu au niveau international.
Le Conseil de l’Europe voudrait faire
interdire par tous les États mem-

Les États ne protègent pas
toujours bien les enfants. La
France a déjà été condamnée à
ce propos par la Cour européenne
des droits de l’homme.

Passons aux bonnes pratiques
parole d’experte
Dans le cas de maltraitance des enfants,
les établissements scolaires sont souvent
amenés à faire des signalements. Il semble
que les cellules de recueil d’informations
préoccupantes (Crip) mises en place dans
les conseils généraux fonctionnent bien.
Or, si les professionnels du secteur médicosocial sont expérimentés, les enseignants
ont pour leur part plus de difficultés à évaluer le mal-être d’un élève. Il pourrait donc
être utile de former ces enseignants, afin
qu’ils soient davantage partie prenante du
bien-être des jeunes, sans délaisser, bien
entendu, leur mission d’enseignement.

Valoriser un enfant
lui donne de la force
Les profs peuvent être sollicités à tout
moment par un élève en détresse. Ils
devraient être sensibilisés à la nécessité de
l’écoute et du travail en équipe. En classe,
certains élèves arrivent parfois avec de
lourdes « valises » personnelles : les enseignants sont en première ligne ! Si personne
ne comprend pourquoi ces enfants sont
agités, hostiles ou transparents, il existe
un risque qu’ils soient malmenés chez eux
et également en classe. Il appartient aux

chefs d’établissement d’établir de bonnes davantage de force personnelle pour écarpratiques « managériales » : un profession- ter les mauvaises rencontres. Il pourra en
nel qui est mieux pris en compte est plus tout cas en parler plus facilement. Chacun
peut le mesurer : lorsque l’on croit avoir
disponible à l’égard de ses élèves.
Un autre chantier d’importance existe en perdu de sa valeur, on est moins efficace
France. On a beaucoup mis l’accent sur la ou compétent.
maltraitance extra-familiale en partant Dans les différentes campagnes de prédu principe qu’un enfant doit savoir se vention, on a eu tendance à cibler la malprotéger et dire non. Je ne suis pas sûre traitance physique et sexuelle, mais pas
que ce soit la meilleure façon d’aborder le assez les violences psychologiques ou les
problème. Dans la majorité des cas, l’auteur négligences. Elles sont moins visibles. Mais
de maltraitance est un proche : comment un il est dangereux de les ignorer. L’actualité
enfant peut-il dire non alors que le respon- récente a montré ce qu’elles produisent sur
sable des faits le contraint par sa ruse ou les adultes qui sont soumis à des pressions.
son autorité ? Un enfant qui est dominé ou Les conséquences de la maltraitance sur les
qui subit un chantage est souvent isolé et enfants sont toujours difficiles à évaluer.
se sent responsable de ce qui lui arrive. Tout dépend du contexte. Les effets ne sont
Ce sentiment de culpabilité le coupe du pas toujours immédiats : ils ne ressortent
monde : il est piégé et « s’accommode » parfois qu’à l’adolescence.
de la situation. En somme, il
pense que tout est de sa faute.
Laurence
Alors que faire ? De mon côté, je
LIBEAUMOUSSET,
travaille sur l’estime de soi dans
docteur en biologie
les collèges où j’interviens. Il
moléculaire et
s’agit notamment de former les
en psychologie,
adultes à porter un autre regard
spécialisée en
sur les jeunes. Un enfant qui aura
victimologie
une bonne estime de soi aura

vu ailleurs
Sévices maximums
en Irlande

En Irlande, un rapport vient de révéler
les mauvais traitements subis par les
pensionnaires des écoles gérées par
l’Église catholique. Le juge Sean Ryan
et la commission qu’il dirigeait ont ainsi
minutieusement mis en lumière les
sévices subis par des dizaines de milliers
d’enfants dans différentes institutions du
pays. L’étendue du phénomène donne le
vertige ! La commission d’enquête, qui a
mis neuf ans avant de rendre son rapport,
a examiné 2 500 plaintes pour abus
sexuels ou pour maltraitance physique,
auditionné plus de 1 000 victimes
et étudié de manière approfondie le
fonctionnement de plus de 200 écoles,
maisons de redressement et autres
orphelinats. Quelque 2 000 autres
dossiers sont en cours d’examen et une
somme de 1,3 milliard d’euros sera
consacrée au dédommagement des
victimes, l’Église y contribuant à hauteur
de 128 millions d’euros, le reste étant à la
charge du contribuable irlandais. Seul
hic : nombre des institutions religieuses
impliquées dans la maltraitance
continuent aujourd’hui à gérer des
centaines d’écoles dans toute l’Irlande.
Source : Courrier international
du 28 mai 2009

Au Cambodge,
l’éducation ça fait mal
Depuis trois ans, l’ONG Plan Cambodia a
mis en place dans ce pays un programme
intitulé « Child Friendly Schools », qui vise
à bannir la violence dans les écoles :
20 à 30 % des professeurs feraient en
effet régulièrement usage de châtiments
corporels. Ces violences expliqueraient
en partie les redoublements fréquents,
ainsi que le nombre d’enfants qui
abandonnent leur scolarité, sans parler
des problèmes de concentration et
d’apprentissage ou de retards dans le
développement physique et mental des
enfants. Mais la résistance contre les
nouvelles méthodes pédagogiques
s’organise. Une enseignante déclare
ainsi : « Lorsque je donne du travail à faire
à la maison, ils savent que s’ils ne le font
pas, ils seront battus. » Les mentalités
mettent du temps à évoluer : dans les dix
provinces ciblées par l’ONG, la violence
n’a reculé que de 5 % depuis la mise en
place des programmes. Même dans les
familles, les coups font souvent office
de méthode d’éducation et les parents
acceptent volontiers que les professeurs
en fassent autant, selon les termes d’un
vieux proverbe cambodgien : « Si je confie
mes enfants au professeur, tout ce que je
lui demande c’est de récupérer les yeux,
la peau et les os. »
Source : Courrier international
du 9 mars 2009
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Dépistage téléphonique
« Bonjour, je voudrais devenir bénévole pour votre association. » Cette
fois, Caroline – qui effectue un stage
dans le cadre de sa formation d’élève
avocate – n’a pas à traiter d’un cas de
maltraitance sur enfant. Elle dirige
son interlocuteur vers l’un des comités locaux d’Enfance et Partage. Mais
tous les appels ne se règlent pas aussi
rapidement. Le numéro vert de l’association a fêté l’an passé ses 20 ans.
« Environ 95 % des appels proviennent d’adultes et 80 % concernent
des violences intrafamiliales. Ce sont
en général des proches de la victime
qui nous contactent. Des femmes
pour la plupart : les mères ou grandsmères. Elles ont souvent peur d’agir par
elles-mêmes. Angoissées, elles nous

téléphonent pour se soulager et éviter
que le pire ne se produise », constate
Ameline Louchet-Fallet, psychologue
et responsable du dispositif. Au-delà
de l’écoute, il est essentiel pour les
personnes qui décrochent le combiné
d’analyser la situation, de se renseigner sur le contexte familial et surtout
d’être certains qu’il y a un enfant en
danger. « Parfois, c’est un voisin qui
appelle. Dans certains cas, on se rend
compte que des gens passent beaucoup de temps à critiquer les parents,
mais ne mentionnent à aucun moment
l’enfant lui-même. On peut alors penser qu’il s’agit sans doute de régler des
comptes », raconte Caroline.
Mais il existe tant d’autres exemples
de coups de fil qui se révèlent salutai-

res pour un enfant victime. Caroline
se souvient d’une affaire qui l’avait
particulièrement marquée : une petite
fille, dont la mère s’était suicidée, avait
été confiée à sa marraine. Elle subissait des mauvais traitements dans sa
nouvelle famille. L’association s’était
alors tournée vers les services sociaux,
qui étaient intervenus. Ainsi, l’initiative
d’un proche inquiet avait permis de
secourir un enfant.
Dans d’autres cas, si la maltraitance
n’est pas avérée, il faut inciter les
personnes qui téléphonent à maintenir leur vigilance. « N’hésitez pas à
nous rappeler si vous estimez que la
situation se dégrade et que les enfants
courent un danger », conseille Caroline
à une femme qui a appelé pour parler

d’une maman dont elle juge l’hygiène
douteuse. « L’important, c’est d’abord
qu’elle s’occupe bien de ses enfants »,
lui glisse Caroline. « Le plus difficile
dans ce métier, c’est parfois le sentiment d’impuissance. Je pense au cas
d’une petite fille qui avait été abusée
sexuellement par son cousin. La famille
était au courant, mais la mère refusait
de porter plainte contre le fils de sa
propre sœur. Elle avait tout de même
accepté que sa fille consulte un pédopsychiatre : on pouvait alors espérer
que ce dernier réussirait à la convaincre », explique Ameline Louchet-Fallet,
confiant qu’elle s’était difficilement
accrochée à ce mince espoir tout en
reconnaissant : « Nous ne sommes ni
la police ni un procureur. »

Premier numéro créé pour aider les mineurs en danger
« Enfants maltraités, ne les privez
pas de leur enfance, appelez le
0800 05 1234 ». Ce numéro vert
est celui d’Enfance et Partage :
l’association avait, il y a une vingtaine d’années, proposé à l’État la
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création d’un numéro d’urgence.
Se heurtant à un refus, elle avait
alors décidé de le mettre ellemême en place. Depuis 1988, ce
dispositif d’écoute, d’aide et d’accompagnement des mineurs vic-

times de maltraitance et de leurs
familles – et qui propose l’anonymat aux appelants – a reçu près
d’un million d’appels et suit environ 1 000 jeunes chaque année.
L’association ouvre des dossiers

pour les enfants, conseille et peut
offrir un soutien psychologique
ponctuel. Lorsque les informations
sont préoccupantes, elle les transmet aux cellules départementales
de recueil et oriente les victimes

vers des avocats spécialisés ou
des structures adaptées et se porte
partie civile – par exemple, lorsque
la victime est décédée.
Le 119, le numéro national gratuit
« Allô enfance en danger » a été
créé en 1997. Il reçoit près d’un
million d’appels par an.
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paris. Appeler un numéro d’urgence, c’est facile. À l’autre
bout du fil, les membres d’Enfance et Partage doivent rassurer
et orienter. Ils ont des dizaines d’expériences à raconter.

Les écoutants d’Enfance
et Partage doivent surtout
répondre à des appels
d’adultes. Des proches inquiets,
le plus souvent.

indre-et-loire. Une association
redonne un avenir à des jeunes qui ont
subi des maltraitances.

Une affaire
de confiance
C’est une grande maison comme il
en existe bien d’autres à Monnaie,
un bourg de 3 000 habitants près de
Tours. Pas de plaque à l’entrée, des
voitures banalisées dans la cour et, au
fond, un grand jardin avec un potager. « Les voisins étaient sûrement
un peu inquiets. Un jour, l’un d’eux
m’a demandé : “Quand est-ce qu’ils
arrivent vos jeunes ?” Mais ils sont
là depuis trois mois, lui ai-je répondu ! », raconte Stéphane, éducateur
technique employé par l’association

Cap’Ados (cf. ci-dessous). Avec son
épouse Béatrice, il est responsable
de ce lieu de vie qui accueille quatre
jeunes – confiés par le conseil général
– chaque jour après l’école et un weekend sur deux. Ici, sous la bienveillance
du couple – quatre éducateurs, un psychologue et une infirmière interviennent également – on se reconstruit.
« À cause de la maltraitance qu’ils ont
subie, ces jeunes ont une incompétence sociale importante. Nous sommes là pour leur donner des limites,

dans un cadre le plus humain possible
et aidons chacun d’eux à devenir un
être social », déclare Philippe Collin,
le directeur de l’association. Le centre
de la résidence, c’est la cuisine familiale, un lieu de vie qui leur est ouvert,
même s’ils ont leur cuisine à eux. « C’est

ous sommes là pour
« Ndonner
des limites dans
un cadre le plus humain
possible. »
presque un confessionnal : quand une
certaine relation affective commence à
naître, ils n’hésitent plus à frapper à la
porte et s’assoient pour parler. Nous
les écoutons et leur apportons certaines réponses mais ne leur parlons
jamais de leur passé. Ils ont pour cela le
psychologue », indique Stéphane. « Les
jeunes peuvent facilement retomber
dans leur violence. Mais ici, ils savent
qu’on ne va pas lâcher l’affaire, qu’il

y a un cadre. C’est beaucoup plus
sécurisant pour eux », explique Halim,
l’un des éducateurs, qui reconnaît que
« beaucoup reviennent de loin, car la
violence était la seule réponse qu’ils
obtenaient ». Nassim, 15 ans, assure
se sentir bien ici. « Ce n’est pas un
gros truc, comme certains foyers. Le
matin, je vais à l’école, dans une classe
relais, et l’après-midi, j’aide Béatrice
et Stéphane dans le potager. Je pense
que je resterai ici jusqu’à 18 ans, peutêtre même plus longtemps ! » Mais
après cet âge, l’association ne peut
plus théoriquement les accueillir, sauf
de manière ponctuelle. « Ils sont censés
être autonomes à leur majorité. Dire
que l’on ne demande même pas cela à
nos propres enfants ! », soupire Philippe
Collin. Il révèle que le prix de journée
du centre est de 278 euros par jeune,
contre 610 euros dans un centre éducatif fermé et 810 dans le quartier des
mineurs de la prison de Tours.

Julian Renard
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Dans les trois lieux de vie de
l’association Cap’Ados,
la « bientraitance » est la règle
principale.

La « bientraitance » pour valoriser les victimes
L’association Cap’Ados, née en
2006, accueille 14 adolescents dans
les trois lieux de vie qu’elle possède à proximité de Tours. La majorité a subi des mauvais traite-

ments, certains ont été abusés
sexuellement. « Ce sont des jeunes
qui ne sont pas accueillis dans
d’autres structures, parce qu’ils
ont trop de problèmes de compor-

tement pour être placés dans des
foyers – où ils n’auraient pas assez
de proximité avec les adultes – ni
dans une famille, où l’aspect éducatif ne serait pas suffisant. On les

taxe parfois d’irrécupérables »,
s’insurge Philippe Collin, le directeur. Un terme qui le fait bondir.
« Les enfants se construisent dans
le regard que les adultes portent
sur eux. C’est une forme de maltraitance que de leur renvoyer leur

propre violence en les traitant
d’irrécupérables. » L’association
aide ces enfants victimes à se percevoir comme capables de progrès
et les valorise dans leurs projets,
qu’ils soient éducatifs, sportifs ou
professionnels.
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plus
d’infos

tÉmoin
« Avoir un enfant est un
bouleversement radical.
Dans l’éducation, on est
toujours confronté au
problème de la violence. »

La prévention
de la maltraitance
des enfants

sara
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Ce type est
un vautour

Ni d’Ève, ni d’avant

dance à s’imposer à tous. Mais on ne
se demande pas vraiment ce qu’est
fonder une famille. Un enfant est-il
un simple produit de consommation ?
Comment peut-on transmettre autre
chose que l’avoir et le paraître ? À mon
sens, les adultes pensent souvent à
leur confort d’abord. L’enfant est prié
de s’adapter. On feint de l’oublier : avoir
un enfant représente un bouleversement radical auquel beaucoup ne sont
pas préparés. Et dans l’éducation, on est
toujours confronté à la violence. Il faut
être lucide, un univers sans violence
n’existera jamais, ou alors ce serait
une dictature où tout le monde serait
placé sous calmants. Il faut considérer
que nous avons tous une violence en
nous et qu’elle est constitutive de l’être
vivant. Il faut avant tout en comprendre
les mécanismes.

Auteure et illustratrice
d’albums pour
enfants, Sara, née
en 1950, illustre de
ses papiers déchirés
et collés des albums
sans texte mais très
expressifs. « L’image
parle d’elle-même »,
dit-elle. Dans son
dernier ouvrage,
Ce type est un vautour,
c’est pourtant elle
qui a écrit le texte, sur
des images de Bruno
Heitz.

De Yaël Hassan, éditions
Syros, 2001, 7,47 euros
Battu par son beau-père et ignoré
par sa mère, Ben, désespéré, se
réfugie dans un cinéma de quartier.
Il rencontre alors une vieille dame
originale surnommée Marquise. Ou
comment les blessures peuvent être
soignées par le dialogue et l’amitié.
Un roman à lire dès 11 ans.

Sur Internet
L’Observatoire national de
l’enfance en danger (Oned)
créé par la loi du 2 janvier
2004
http://oned.gouv.fr/
L’Observatoire a pour mission de
recueillir, d’évaluer et de diffuser
les études, les recherches et
les pratiques de prévention et
d’intervention en matière de
protection de l’enfance dont les
résultats ont été jugés concluants.

Numéros d’urgence
Le 119 (Allô enfance maltraitée) est un
numéro gratuit joignable 24 h/24 dont
l’objectif est de faciliter le dépistage des
situations de maltraitance à enfant.
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Dessins de Bruno Heitz,
texte de Sara, éditions
Casterman, 2009,
13,95 euros
C’est la vie d’un chien, d’une petite
fille et de sa maman. Tout se gâte
quand cette dernière se laisse
séduire par un harmonica : elle oublie
alors tout… Mais quand le musicien
porte la main sur l’enfant, elle décide
de réagir. À partir de 5 ans.

Julian Renard

J’ai récemment réalisé un album pour
enfants sur la question de la maltraitance. Tout est parti d’une image
que j’avais gardée dans un coin de ma
tête. Un jour, rue de la Santé à Paris,
j’ai vu une petite fille qui marchait en
retrait d’un couple : elle appelait sa
maman, mais celle-ci – main dans la
main avec quelqu’un qui visiblement
n’était pas le père de l’enfant – l’ignorait. Dans l’histoire que je raconte,
une petite fille est maltraitée par le
nouveau compagnon de sa mère. Je
veux montrer que c’est à la mère d’intervenir, car l’enfant seul n’est pas
en mesure de dire non. Je m’adresse
autant aux parents, car c’est à eux
d’être responsables, qu’aux enfants,
qui sont considérés généralement
comme de petits innocents qui ne
comprennent rien. C’est peut-être
parce que l’on n’a pas envie qu’ils
portent un regard lucide sur nous,
les adultes. Or, avec les enfants, il ne
sert à rien de tourner autour du pot.
En disant cela, je pense à ma propre
fille, à qui je devais un jour annoncer
que quelqu’un que nous connaissions
s’était suicidé. Je ne savais pas comment m’y prendre. Je lui ai alors dit : « Il
est mort de tristesse. » Quelque temps
après, ma fille m’interpellait : « Maman,
je suis triste aujourd’hui et j’ai peur de
mourir. » À force de cacher des choses
aux enfants, on crée des fantômes
dans leur tête ! Il y a dans notre pays
un véritable problème d’éducation
à la parentalité, d’autant plus que la
morale du couple avec enfant a ten-

De Laurence Libeau,
éditions L’Harmattan,
2004, 19 euros
L’auteur décrit notamment son
expérience en primaire et au collège :
elle travaille sur la socialisation et
le développement personnel, par
l’entraînement à la résolution de
conflit. Objectif : améliorer l’estime
de soi des jeunes et diminuer le
stress professionnel des adultes
éducateurs.

Des centaines de sinistrés autour de Padang
Fin septembre, une série de séismes frappe
la côte ouest de Sumatra, en Indonésie.
Des centaines de personnes sont mortes
ou portées disparues. La ville côtière
de Padang est en ruines. Dès l’annonce
de la catastrophe, le Secours populaire

débloquait 20 000 euros en urgence
pour son partenaire local, la fondation
Renata. Début octobre, les volontaires de
la fondation procédaient aux premières
distributions de nourriture et de produits
de première nécessité. Dans deux villages

du district de Padang Pariaman, Dalam et
Kapuo, 250 familles ont reçu cette première aide. D’autres familles sinistrées
ont été repérées par l’équipe dans trois
autres villages. La plupart des maisons sont
détruites et les gens ne sont pas préparés
pour la saison des pluies. La catastrophe
de Sumatra s’est produite quelques jours

après un tsunami aux îles Samoa et la tempête Ketsana qui a balayé les Philippines, le
Vietnam, le Laos et le Cambodge.
Grâce à son fonds d’urgence, le Secours
populaire peut réagir dès l’annonce des
catastrophes. Aidez, vous aussi, les sinistrés en faisant un don.

Prénom Nom

urgence/asie

Laurent Urfer

Séisme en Indonésie

AIDE IMMÉDIATE À SUMATRA
Intervenir

Pour envoyer vos dons,
utilisez le bulletin de la page 9.

en DÉBAT
La défenseure des enfants
Coup de tonnerre. En cette année du 20e anniversaire de la Convention internationale
des droits de l’enfant, l’institution de la Défenseure des enfants voit sa fin annoncée. Cette
modification des garanties de l’application de la Convention en France inquiète.

Cette institution doit continuer à exister

en débat

En ce mois de novembre, le monde entier
célèbre le 20e anniversaire de la Convention
internationale des droits de l’enfant (CIDE).
Pourtant, le gouvernement français a déposé
un projet de loi visant à supprimer la défenseure des enfants, c’est-à-dire l’institution
chargée de veiller au respect de ce traité
depuis 2000. Une institution dont l’existence a été expressément demandée par
le Comité des Nations unies pour les droits
de l’enfant. Un appel déjà suivi d’effet dans
plus de 70 pays !
Selon le projet de loi adopté le 9 septembre
par le conseil des ministres, la fonction
de défenseure des enfants serait prise
en charge par un collège de trois experts,
dotés d’une bien modeste voix consultative et placé sous l’autorité d’un nouveau
« défenseur des droits ». Ce dernier absorberait d’autres compétences comme celle
de l’actuel Médiateur de la République et
de la Commission nationale de déontologie
de la sécurité. L’identité de l’institution, son

indépendance, son mode d’intervention au
profit des enfants n’existeraient donc plus.
Pourtant, les enfants ont besoin que le droit
français soit ajusté à la CIDE, car celle-ci est
invocable devant tous les tribunaux.
Ayant été la première défenseure des
enfants en France, j’affirme qu’ils ont besoin
d’une institution qui défende leurs droits
et initie des réformes en leur faveur. C’est
ce qui a été entrepris ces neuf dernières
années en contribuant à l’amélioration du
droit et des pratiques relatives aux mineurs,
notamment en faisant en sorte que la justice
les entende quand leurs parents se séparent ; en proposant un statut pour les beaux-

Claire
BRISSET,
défenseure
des enfants
de 2000
à 2006

parents dans les familles recomposées ; en
rehaussant l’âge du mariage des filles de
15 à 18 ans pour limiter les unions forcées ;
en renforçant les pénalités encourues par
les clients des prostituées mineures ; en
plaidant sans relâche pour la création de
maisons des adolescents, ainsi que d’équipes mobiles de pédopsychiatrie.
La défenseure des enfants a toujours privilégié la négociation afin que les institutions
corrigent leurs pratiques. Mais, parfois, et
c’est son indépendance qui le lui permet,
elle s’est opposée à des expulsions de
mineurs, ou à certaines lois, comme celle
sur les tests ADN. Je ne peux pas croire que
la défense des plus faibles soit à l’origine
des menaces qui pèsent sur cette institution. J’espère que le Parlement, à l’origine
de cette institution, modifiera ce projet.
Une pétition, qui a déjà recueilli plus de
30 000 signatures, le lui demande. Une telle
institution, qui a amplement démontré son
utilité, ne peut cesser d’exister.

La Convention va perdre de sa visibilité

réagissez !

Pour continuer
le débat, adressez
vos courriers
et vos réactions
à Convergence.
Les propos des
intervenants ont
été recueillis par
Olivier Vilain.

L’Unicef s’oppose à la suppression de la
défenseure des enfants car cette institution
a prouvé sa très grande utilité. Instituée par
le Parlement il y a dix ans, à l’occasion du
10e anniversaire de la Convention internationale des droits de l’enfant (CIDE), la
défenseure des enfants s’est identifiée
comme l’avocate des enfants, mais elle
a aussi beaucoup contribué à révéler des
problèmes majeurs concernant l’application
de leurs droits en France.
Si sa disparition annoncée se confirme,
l’institution de défense des droits de l’enfant va perdre de sa visibilité, alors même
que les mineurs ont besoin d’identifier leur
défenseur pour le solliciter. Bien sûr, cette
moindre visibilité n’empêchera pas les saisines individuelles de la part d’enfants, mais
leur accès à la justice en sera forcément
rendu plus difficile.
La disparition de la défenseure des enfants
risque également d’entraîner une distanciation par rapport à la Convention internatio-

nale des droits de l’enfant. La Convention
internationale n’est même plus mentionnée
dans le projet de loi qui abroge cette autorité
indépendante. Nous perdrons au passage
tout ce qui a trait à la promotion des droits
des enfants ainsi que le travail de veille
effectué par la défenseure sur leurs conditions de vie.
Cette décision est d’autant plus incompréhensible que le Comité de défense des
droits des enfants à Genève a recommandé,
pas plus tard qu’en juin dernier, le renforcement de cette institution. L’impression que
nous avons, c’est l’absence d’une politique
de l’enfance en France. Bien sûr, il existe

Jacques
HINTZY,

président
de l’Unicef 1
France et
ex-publicitaire

des politiques au niveau des départements
ministériels, mais cela donne le sentiment
qu’il n’y a aucune stratégie globale, ni
aucun plan d’action.
Par ailleurs, le gouvernement ne se montre pas favorable aux droits des enfants
lorsqu’on analyse ses choix budgétaires.
La France a réduit sa contribution annuelle
volontaire à l’Unicef internationale de 25 %.
La crise mondiale, qui a des conséquences
catastrophiques sur les enfants, devrait au
contraire imposer aux États de maintenir
leurs efforts à leur égard, notamment via
les organismes spécifiques mis en place
par l’Organisation des Nations unies. Avec
la crise économique, les pays du Sud s’essoufflent car leurs revenus s’effondrent,
tout comme les transferts financiers en
provenance des émigrés. Dans le même
temps, les besoins augmentent en matière
de santé, d’enseignement, de nourriture,
de protection.
1- Fonds des Nations unies pour l’enfance.

Erratum : Nous avons mal orthographié le nom de la responsable de l’association Les Vieux debout en page 20 de notre numéro de septembre : il s’agissait de Marie-Françoise Fuchs.
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Le Cnajep attendait plus du « plan jeunes » annoncé fin septembre. La mesure
phare du RSA pour les moins de 25 ans fait oublier que la culture et les loisirs
sont les grands absents du projet. Mais l’éducation populaire a son mot à dire.

Pauvre Europe
privations. Comment est
perçue la pauvreté en Europe ? C’est
ce que tente de définir l’Institut
national de la statistique dans une
enquête publiée en septembre
2009. Globalement, les privations
qui concernent les fonctions vitales
(manger, se loger, se soigner, se
vêtir…) ne sont pas tolérées par les
personnes interrogées alors que les
privations récréatives et relationnelles
sont plus largement admises. Cette
représentation matérielle exclut
d’autres dimensions de la pauvreté
comme l’accès aux vacances ou aux
loisirs. Mais les résultats sont très
variables selon les pays.

Pour en savoir plus :
www.insee.fr

La jeunesse a
besoin d’éducation
populaire

Benoît MYCHAK,

délégué général du Cnajep

rsa. Un mois après la création
du RSA, en juin 2009, 1,8 million de
travailleurs pauvres potentiellement
concernés ne bénéficiaient pas
de cette allocation. Ils n’étaient
que 280 000 inscrits. Les délais
d’enregistrement n’expliquent pas tout :
le dossier impose des vérifications
multiples des revenus du demandeur
et de son entourage pour une poignée
d’euros. Mieux vaut demander une
augmentation de salaire.

je
m’abonne
à Convergence

Je joins un chèque de
10 euros (abonnement simple)
23 euros (abonnement de soutien)
autre somme

9C0001

tribune

Disparition de
travailleurs pauvres
Cnajep
Association loi 1901, le Cnajep
est le Comité pour les relations
nationales et internationales
des associations de jeunesse
et d’éducation populaire. Il
est né en 1968 de la volonté
de mouvements de jeunesse
et d’associations d’éducation
populaire de créer un espace
de dialogue, de concertation
et de représentation auprès
des pouvoirs publics. Il réunit
70 associations. Le Secours
populaire en fait partie.
Contacts :
www.cnajep.asso.fr
cnajep@cnajep.asso.fr
Tél. : 01 40 21 14 21

Nom

Les problèmes auxquels sont confrontés les jeunes ne sont pas nouveaux. Ils renvoient à des difficultés de tous ordres : accès à la formation,
à l’emploi, au logement, à la santé… Pourtant, on continue de ne s’intéresser aux questions de jeunesse qu’en période de crise aiguë, qu’il
s’agisse de l’embrasement des banlieues en 2005 ou de la récession
économique que nous traversons actuellement. Nous avons accueilli
avec réserve les mesures officielles présentées le 29 septembre dernier.
Si les déclarations du chef de l’État ont permis d’inscrire les problématiques de la jeunesse dans la feuille de route du gouvernement, nous
regrettons l’absence de perspective globale. La volonté de renouveler
en profondeur les politiques jeunesse était affichée dans le livre vert,
qui doit refonder la politique jeunesse. Les mesures annoncées perpétuent un cloisonnement qui a fait la preuve de son incohérence. Elles
semblent insuffisantes pour apporter des solutions efficaces et durables
aux jeunes. Sur les critères d’accès au RSA pour les moins de 25 ans,
par exemple : l’obligation d’avoir travaillé deux ans en continu pour y
avoir droit va exclure une grande majorité de jeunes. Cela risque d’en
maintenir un grand nombre dans la précarité.

L’éducation populaire est un levier pour l’autonomie
des jeunes. La diversité des réalités qu’ils vivent nécessite une diversité
dans les réponses. La création du Haut Commissariat à la jeunesse, placé
auprès du Premier ministre, aurait pu être un gage de cette transversalité. Pourtant, nous constatons depuis quelques mois le recentrage des
politiques jeunesse sur des questions sociales. Les questions éducatives,
d’accès aux loisirs ou à la culture sont reléguées au second plan. Elles
sont les parents pauvres du livre vert. Nous sommes des acteurs du temps
libre et nous déplorons cette tendance. Nous pensons en effet que les
questions d’accès à la culture ou à des loisirs éducatifs concernent le
quotidien des jeunes et participent à leur émancipation.
C’est pour mettre en lumière ces enjeux que le Cnajep met en place, en
liaison avec ses comités régionaux, les Cnajep, un forum permanent :
l’Agorajep. Ce forum interroge et valorise les démarches et les pratiques
des associations d’éducation populaire. La prochaine rencontre Agorajep,
le 16 novembre prochain, à Marseille, abordera le thème « Éducation
populaire et interculturel ».
Propos recueillis par Stéphanie Barzasi / La Navette

Prénom

Avec cette tribune proposée à des associations à but humanitaire se dessine un paysage de la solidarité en France et dans le monde.
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La loi informatique et libertés du 6/1/78
vous permet d’exercer vos droits d’accès,
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Secours populaire français
9-11t rue Froissart
75140 Paris Cedex 03
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étiquette-adresse pour éviter toute
interruption dans l’envoi de Convergence.

Convergence
novembre 2009
Journal du SPF — 9, rue Froissart
75140 Paris Cedex 03.
Tél. 01 44 78 21 00.
Commission paritaire
n° 0214H84415. Issn 0293 3292.
Impression :
IPS Pacy
Photogravure : Alliage
Publicité : Mistral Media
Dépôt légal : novembre 2009.

Ce numéro a été tiré
à 325 000 exemplaires.
Directeur de la publication :
Bernard Fillâtre.
Comité de rédaction
Gilbert Avril, Gisèle Bosquet,
Philippe Briand,
Camille Guérin,
Susana Henriquez, Jean-Yves
Kerbrat, Pierre Kneubulher,
Julien Lauprêtre,
Thierry Mazabraud,

Ghilaine Povinha, Hamid Rezaï,
Dany Saint-Amans,
Guy Scat, Sonia Serra.
Rédaction :
Laurent Urfer,
rédacteur en chef ;
Alexandre Dubuisson,
rédacteur ;
Hélène Bury,
rédactrice graphiste ;
Alexandra de Panafieu,
secrétaire de rédaction.

novembre 2009 • Convergence -

22

zoom

José Cendon/AFP

Dès les années 1840, les
photographes occidentaux s’en
allaient découvrir le monde
méditerranéen en Grèce, en
Turquie, en Égypte, en Algérie…
La lente pénétration des
Européens et du colonialisme
au Maroc – le pays sera partagé
en deux protectorats, français
et espagnol, en 1912 seulement – explique la rareté des
images anciennes de ce pays.
En Occident, la photographie
aborde alors les sociétés
« exotiques » par le fantasme
ou par la classification
« scientifique » et figée. Un
Orient de bric-à-brac côtoie
les stéréotypes des « types
humains ». La vision du Maroc
est tout autre. Quelques
photographes comme Jean
Besancenot, Léo Davin,
A. Cavilla, Victor Hell ou
Marcelin Flandrin sont le
plus souvent de passage. Ils
n’en sont que plus libres. Les
scènes de rue tranchent avec
les productions artificielles
et posées de l’époque. Cette
photo des marchands de pains
à Tanger fut réalisée vers
1889 par la maison Lévy et fils.
Cette société d’éditions photographiques, fondée en 1864
à Madrid, effectua plusieurs
voyages en Espagne,
au Portugal et au Maroc et
devint une importante banque
d’images dès la fin du
xixe siècle. L’exposition des
images issues de la collection
Bernard Joubert est visible
jusqu’au 29 novembre 2009 à
la Maison Robert-Doisneau,
1 rue de la Division-du-GénéralLeclerc à Gentilly
(tél. : 01 55 01 04 86,
Internet www.maisondelaphotographie-robertdoisneau.fr)

zoom

Le réalisme
de la rue

Laurent Urfer

© Collection Guy Joubert

Premiers
Photographes au
Maroc, 1870-1939.
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Alors là, bravo !

ÉTATS Les enfants défendent
GÉNÉRAUX leurs droits à Nantes

M. Cœurdevey, Couchey (Côte-d’Or)

4/5

Permettez-moi de vous exprimer mon
admiration pour le numéro d’octobre de
« Convergence » 1. Rarement j’ai vu un
dossier aussi parlant, bien fait, bien centré,
aussi peu bavard que celui-ci. Je n’ai pas
l’habitude d’écrire aux journaux et revues
que je lis ou reçois. Cette fois-ci, je ne me
retiens pas.

6/7 agir/france

12/13 agir/monde

8 vu
9 JuliEN
10 presse régionale

14/15 dossier

Une bande de copains unis
après les inondations du Var
Jeunes ambassadeurs
au Conseil de l’Europe

Sébastien Le Clézio

Après un an d’actions solidaires et de réflexions sur leurs
droits, les enfants Copains du monde affûtent leurs idées
d’actions pour les souffler aux adultes.

Le président révolté

ENFANCE :

La difficile protection
contre la maltraitance

Nous ne sommes pas imprimés sur
papier recyclé, mais l’entreprise qui
imprime « Convergence » bénéficie du
label Imprim’Vert qui fixe des règles plus
respectueuses de l’environnement (tout le
détail est sur www.imprimvert.fr).

L’urgence au bout du fil

La rédaction

Une maison bien tranquille

Gratuité totale

Près de Tours, l’association Cap’Ados accueille des jeunes
au passé douloureux. Le climat de confiance leur permet
de se tourner à nouveau vers l’avenir.

20 en débat
22 tribune

Daniel Bret, Aix-les-Bains (Savoie),
par Internet

Sara
L’illustratrice et auteure pour enfant consacre son
dernier ouvrage à la violence. Un thème qui, selon elle,
est intimement lié à l’éducation.

Julian Renard

19 témoin

La fin de la défenseure des enfants
L’éducation populaire pour les jeunes
Avec le Cnajep

23 zoom

Premiers photographes au Maroc
Dans le prochain numéro

dossier Que la fête commence
Jérôme Deya

Et pourquoi ce n’est pas tous les jours Noël ? À l’occasion
des fêtes de fin d’année, « Convergence » explore comment
et pourquoi on s’amuse dans les milieux populaires.

www.secourspopulaire.fr
Ce numéro comporte un encart commercial Ivoire et un supplément
Convergence bénévoles placés en 4e de couverture sur respectivement
102 000 et 69 000 exemplaires de la diffusion en France métropolitaine.
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Plus de vert

Je viens de recevoir votre revue « Alerte
pauvreté » qui est très intéressante. La
question que je me pose en voyant vos
actions porte sur le choix du papier. Est-ce
du papier recyclé comme je l’espère ou
est-ce du papier non recyclé – ce qui serait
un paradoxe pour une association comme
la vôtre ?

Au SPF, les journalistes voient
l’inquiétude monter face à la crise

Le téléphone d’Enfance et Partage répond surtout à des
appels d’adultes inquiets. Les écoutants doivent rassurer
et surtout évaluer les risques.

18

consacré à la précarité en Europe.

Raymond Menguy,
Nice (Alpes-Maritimes), par Internet

Du lait distribué en beauté

La protection de l’enfance progresse en théorie et dans
la loi. Mais de nouveaux concepts et des problèmes
d’application inquiètent professionnels et militants.

17

1 - Le numéro « Alerte pauvreté » de 116 pages

Je suis depuis pas mal de temps adhérent
au SPF et abonné à « Convergence ».
Je souhaitais récupérer l’article « Zéro
fraude, zéro contrôle » et je suis allé sur
votre site pour voir si les numéros de
notre revue étaient en ligne. Première
satisfaction, le dernier numéro était
présent. Cependant, j’ai un peu déchanté
car je voulais copier le texte, et j’ai
découvert que le document PDF était
protégé. Seule une « copie-image » de
la page est possible. Je vous suggère de
mettre en ligne des dossiers PDF qui soient
copiables facilement. Ce serait malheureux
de brider ainsi la diffusion de nos idées.
Pour conclure, félicitations quand même
pour l’excellente qualité de votre journal !

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

campagne

ÉTATS GÉNÉRAUX POPULAIRES

Les Copains du monde
prennent la parole
Quand elle a eu l’idée de faire travailler
les enfants Copains du monde sur le
thème « C’est pas juste », c’était pour
répondre à la sollicitation de l’Unicef
et monter une activité sur les droits de
l’enfant. C’était pour l’anniversaire de
la Convention internationale de 2008.

Les enfants sont capables de tout, si
on leur donne les rênes. En 2009, les
20 ans de la Convention ont largement
orienté les activités de ces Copains
du monde de Vendée. Les bénévoles
de la Roche-sur-Yon ont découvert
l’extraordinaire capacité des enfants
à se mobiliser avec un projet pour les
enfants d’Haïti pour lequel ils ont organisé des collectes : « 1 euro = 2 repas » ;
un spectacle, « C’est pas juste », créé à
partir de leur travail d’écriture et monté
au conservatoire de La Roche-sur-Yon

aux œufs, sorties ou vacances ont été le
prétexte à faire connaître la Convention et
à réaliser des actions concrètes. Beaucoup
de collectes pour des enfants d’autres pays :
pour Haïti en Vendée ou en Mayenne, pour
les jeunes Indiens de Firozabad, dans la
Marne… Mais les enfants ont aussi droit à
la parole au Secours populaire : une centaine de délégués donneront leurs idées

pour améliorer la situation des plus jeunes.
Depuis des semaines, ils sont des dizaines
à réfléchir sur le sujet. À Strasbourg, par
exemple, un atelier sur le droit d’expression
concluait que les adultes n’ont pas toujours
les mêmes idées que les enfants. Ce n’est
pas parce qu’on est petit et qu’on ne sait
pas tout qu’on n’a que le droit de se taire.
Jolis débats en perspective.

Place à l’action dans un village de Vendée.
« C’est pas juste que des gens puissent
se loger et pas d’autres ; qu’il y ait des
pays plus riches que d’autres ; que des
gens n’aient pas à manger ; que les
personnes handicapées soient perçues autrement que nous ; qu’il y ait
des enfants qui ne vont pas à l’école, ils

sont obligés de travailler ; qu’il y ait des
enfants soldats ; qu’il y ait des pauvres ;
qu’il y ait des racistes… » Marcelle,
la responsable des actions monde
du Secours populaire de Vendée, ne
s’attendait pas à un tel résultat, à tant
de pertinence et d’ouverture d’esprit.

Le rendez-vous de Nantes
Un village des droits de l’enfant s’installe à
Nantes du 13 au 15 novembre à la cité internationale des congrès, 5 rue de Valmy. En marge
de son congrès, le Secours populaire invite
le public à participer à des activités comme
des ateliers de cuisine, un mur d’escalade,
des initiations aux graffitis… et à découvrir

les actions de solidarité que les enfants
Copains du monde ont menées depuis un an.
Tableaux, fresques, chansons, films… tous
les moyens sont bons pour défendre les
droits. Ces États généraux populaires de la
solidarité et des droits de l’enfant marquent
une année d’inventivité : carnavals, chasses

Les Copains du monde de
Saint-Sulpice, en Vendée,
sont aussi des conseillers
municipaux. Ils dialoguent
avec les « grands » pour faire
avancer leurs idées avec une
grande dose de solidarité.
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ÉDITORIAL
Guy SCAT,
trésorier
national adjoint
du Secours
populaire

de la co

et dont un DVD a été tiré… Du reste,
pour Serge Frapart, le trésorier, « les
enfants se sont impliqués plus que
les années précédentes et ont concrétisé l’identité de Copains du monde ».
Et pour Jean-Claude Brousseau, le
responsable jeunesse, l’émulation de
groupe joue énormément : « Toutes ces
actions n’auraient pas été possibles si
nous leur avions demandé de réfléchir
individuellement. En groupe, leurs
motivations sont décuplées. »
Jean-Claude Brousseau connaît bien
les ressources des enfants : c’est lui
qui a eu l’idée de créer un conseil
municipal d’enfants (CME) à SaintSulpice-le-Verdon. Il est conseiller
municipal dans ce petit village de 800
habitants. Élus pour deux ans, et à raison d’au moins une réunion par mois,
les jeunes conseillers se font entendre avec l’aide des cinq bénévoles
accompagnateurs : ils font avancer
les vœux et les projets pour lesquels
ils ont été élus. Depuis sept ans que le
conseil existe, Jean-Claude et Marcelle
restent estomaqués à la lecture des
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programmes. Aux dernières élections,
par exemple, les programmes d’Aimeline, Antonia, Bastien, Clémentine,
Drystan, Romane, Sarah et Simon
envisageaient d’« organiser un loto ou
un concours de belote avec le Secours
populaire pour aider l’orphelinat de
Wansokou, au nord du Bénin, qui
reçoit chaque année un container
du SPF de Vendée ; d’organiser des
spectacles pour les personnes handicapées ; d’agrandir la bibliothèque ;
d’aller voir des personnes âgées pour
des après-midi de jeux ; d’organiser
une vente de gâteaux pour le Secours
populaire ; de faire des actions huma-

Des milliers d’enfants ont
participé à des actions
de solidarité en 2009.
Mi-novembre, les États
généraux populaires
pour les droits de l’enfant
leur donneront la parole :
une centaine de délégués
sont invités au congrès
du SPF, à Nantes.

nitaires pour aider les enfants qui
n’ont pas à manger ou pas d’école,
comme à Haïti ; à Noël, donner les
jouets dont on n’a plus besoin à des
gens pauvres… » Maintes de ces
actions ont été menées. Les enfants
prennent leur rôle au sérieux même
s’ils préfèrent agir plutôt que parler : Bastien, 10 ans, en CM2, est là,
« pour aider les personnes pauvres »,
Romane, 9 ans et demi, en CM2, vient
pour « améliorer la vie des gens de la
commune ». Ces responsabilités leur
demandent parfois de manquer une
séance de tennis ou de basket, mais
ils continuent de répondre présents.
« Même si, parfois, ils sont déçus de
ne pas voir aboutir certains de leurs
projets, comme l’agrandissement
de la bibliothèque qui se fera, mais
pas durant leur mandat », remarque
Corinne Ferré, Madame la maire de
Saint-Sulpice, également mère d’une
conseillère municipale, Clémentine.
« Mais, ils se mobilisent beaucoup pour
les actions concrètes dans lesquelles
ils croient. » Stéphanie Barzasi

Des milliers d’enfants
s’engagent depuis des mois
avec le Secours populaire dans
des activités de solidarité, dans
le cadre du 20e anniversaire
de la Convention internationale
des droits de l’enfant. Ils
participent activement à des
initiatives qu’ils décident
eux-mêmes. Porteurs de cette
vivacité, une centaine d’entre
eux viendront témoigner
aux États généraux populaires
de la solidarité pour les droits de
l’enfant à Nantes, mi-novembre.
Ils seront des acteurs directs
du congrès national de notre
association. La tenue des
congrès départementaux et
les initiatives avec les enfants
démontrent que nous pouvons
faire grandir le mouvement
Copain du monde. Ces bilans
d’activité donnent une belle
illustration de la mise en
mouvement de milliers de
bénévoles pour la solidarité.
Cette image est bien loin des
accusations portées contre
quelques associations et
reprises récemment dans
l’actualité. Les grandes
associations comme le SPF,
adhérentes de comités pour le
« don en confiance », se plient à
de multiples contrôles internes
et externes garantissant la
bonne utilisation des fonds
qui leur sont confiés. La fin
de l’année approche : soyez
généreux et bénéficiez
des réductions d’impôts.
N’hésitez pas à solliciter vos
connaissances pour qu’ils
fassent, comme vous, un acte
de générosité en versant pour
le Secours populaire que vous
soutenez et connaissez bien.
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Généreux

Une bande de copains s’organise
après les inondations du Var
sainte-maxime-du-var. Le 18 septembre, de violentes inondations
frappaient cette localité du golfe de Saint-Tropez où une antenne du Secours
populaire prenait naissance. Une catastrophe qui a galvanisé les troupes.

Sébastien Le Clézio

agir/france

Sylvain, ouvrier agricole
retraité, a reçu le coup de main
de Georges, du SPF.

« J’avais baissé les volets, c’est ça qui
nous a sauvés ! », s’exclame Georges.
« Et pourtant, ça fait bien des années
que je n’étais pas allé me coucher si
tôt ! » La faute à une rencontre de rugby
décevante retransmise, ce vendredi
soir-là, à la télévision. Ou plutôt grâce
à elle… À 21 h 30, Georges, malgré
son amour du sport éclairé au lustre
d’une juvénile nostalgie (il a pratiqué
quelques années durant la mêlée à 15
sur gazon anglais), tourne le bouton
du poste et abaisse les stores de sa
véranda. C’est le 18 septembre, de
violents orages s’abattent soudainement sur Sainte-Maxime-du-Var
occasionnant une brusque montée
des eaux des rivières voisines. En quelques minutes, une vague de 1,50 m
submerge les habitations bordant le
Preconil, un fleuve côtier sur lequel
s’adosse notamment le lotissement
des « Lavandines » où Georges s’est
installé, il y a maintenant trois ans,
avec sa femme : Un « tsunami » – selon
les mots du maire de Sainte-Maxime –
qui n’a heureusement pas fait de victimes mais occasionné d’importants
dégâts matériels sur 5 km le long des
berges du fleuve : plus de 4 000 véhicules emportés par le tumulte des
eaux, des arbres arrachés… Pour
Georges, c’est un peu le baptême
du feu – si on ose l’écrire – puisque,
après quelques années de bénévolat
au Secours populaire de Fréjus, il est
précisément en train de créer une

antenne sur Sainte-Maxime. Solidarité
bien ordonnée commençant parfois
par ses voisins, Georges veille au chevet des corésidents des Lavandines
qui n’ont pas eu sa chance relative :
« L’eau est entrée brusquement mais
elle est ressortie au bout d’une heure.
Bien sûr, on a perdu des choses auxquelles on tenait, des photos. J’avais
une centaine de cassettes vidéo de
Brel et Brassens. Je ne les retrouverai
jamais et les assurances ne couvrent
pas ces pertes-là… »

Des maisons dévastées
par la boue
Psychologiquement, l’épreuve reste
difficile : « Depuis un mois, je passe
mon temps à laver les traces de boue »,
soupire sa femme, visiblement affectée, mais le couple s’en sort plutôt
mieux que d’autres résidents dont
les maisons sont parfois entièrement
dévastées sur 1,50 m au-dessus du
niveau du carrelage. L’antenne du SPF
de Sainte-Maxime, réduite pour l’instant à la seule personne de Georges,
apporte l’aide matérielle en son pouvoir – un réfrigérateur à une voisine,
par exemple –, mais a participé aux
actions du Centre communal d’action
sociale avec les autres associations
de la petite station balnéaire. Et d’ici
peu, grâce à une équipe de copains
soudée, l’antenne maximoise ouvrira
des locaux flambant neufs au centreville. « On a recréé des prolétaires !

Le SPF du Gard a rodé son « plan Orsec »
« Chez nous, quand il y a des inondations, il faut des barques. Parce
que de l’eau, il y en a… », plaisante
Myriam au Secours populaire du
Gard. Bon, les barques ne font
effectivement pas (encore) partie de la logistique anti-inondations

des Gardois. Mais la récurrence de
ce genre de catastrophe dans la
région a conduit le Secours populaire à développer une véritable
expérience des plans d’urgence.
« Nous avons acquis des réflexes,
explique Myriam. D’abord, il faut

recenser les outils : des pelles, des
seaux, des grattoirs pour enlever la
boue. Et puis les moyens humains.
En même temps, nous sollicitons les
mairies pour installer des postes de
pilotage dans les halls d’accueil et
recenser les besoins des sinistrés.

Souvent, les gens ont tout perdu :
il leur faut du matériel, des frigidaires, des gazinières… Nous avons
également à notre disposition le
Solidaribus pour accomplir ce travail de recensement dans les campagnes plus reculées. » Le Secours

populaire du Gard a, bien entendu,
proposé un appui logistique à l’antenne de Sainte-Maxime-du-Var.
Mais, fort heureusement pour les
sinistrés du golfe, l’eau n’a pas stagné à l’intérieur des habitations,
limitant ainsi, dans de nombreux
cas, les conséquences immédiates
de la catastrophe.
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Ils font cercle autour des plus fragilisés
par le désastre. Comme Jean-Michel
par exemple, gardien d’une résidence
pour personnes en insertion, en arrêt
maladie depuis un mois : « Il a fallu agir
vite. Nous avons relogé temporairement des résidents dans des chambres
inoccupées ou ailleurs. Mais au fur et à
mesure, ils commencent à rentrer. Il y a
140 personnes. Moi-même, j’avais un
logement de fonction à la résidence.
L’eau a tout détruit, ça a été un choc. Je
ne peux plus retourner habiter là-bas,
il faut que je trouve un appartement. »
Et puis, il y a Sylvain, un vieil agriculteur qui cultive un bout de terrain en
bordure de rivière. Lui aussi a vu l’eau
monter. Mais à 88 ans, il a encore le dos
solide et le cuir tanné : « J’ai travaillé
la terre toute ma vie, à labourer chez
les uns et les autres. » Manœuvre, il
s’est loué aux propriétaires du coin
pendant 50 ans et survit aujourd’hui
avec le minimum vieillesse et le coup
de main des copains. « C’est la culture
du cabanon, explique Dédé. Pierre et
moi, on vient l’aider aux cultures. Les
pêcheurs lui donnent du poisson en
échange des légumes. » La culture de la
solidarité, quoi. Alexandre Dubuisson
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Loïc, artiste amateur et
facétieux, exposé à Limoges.

L’art contemporain
réinventé avec des enfants
Ateliers. « J’aime avoir le droit
d’imaginer », lance Cédric, 9 ans. Il y
a de quoi faire rien qu’avec les noms
de machines étranges : thaumatropes
et autres phénakistiscopes. Ces
mécanismes pionniers de l’image animée
sont des œuvres récentes créées par
des enfants. Des livres, des vidéos et
des peintures complètent l’exposition
inaugurée début septembre à la
bibliothèque francophone multimédia
de Limoges. Depuis cinq ans, les jeunes
invités par le SPF s’initient à l’art
contemporain. Pendant les vacances
scolaires, les expositions du Fonds
régional d’art contemporain (Frac) du

Limousin se transforment en ateliers
animés par une plasticienne. Trois
après-midi permettent d’étudier les
techniques des artistes exposés… et de
mettre la main à la pâte, à la peinture
ou au dessin. Devant son collage, Loïc
dépasse presque Magritte : « J’ai collé un
maillot de footballeur. Mais c’est surtout
le texte qui m’a fait rire car, sur le maillot,
est écrit “ce maillot n’est pas à moi” et,
en effet, ce maillot n’est pas à lui, ni à
moi… » L’exposition sera présentée aux
états généraux populaires organisés
mi-novembre à Nantes par le SPF.
La coopération entre le SPF et le Frac
devrait se poursuivre en 2010.

Protection
des mineurs
JUNGLE. La Défenseure des enfants
est claire : « Les mineurs étrangers
isolés relèvent clairement de la
protection de l’enfance depuis la loi du
5 mars 2007. » Expulsés de la jungle de
Calais, fin septembre, 48 enfants sur les
135 mineurs « interpellés » (selon « Le
Figaro » du 23 septembre 2009) ont été
logés immédiatement à Carvin, à l’autre
bout du département. « À 18 heures, nous
avons reçu un coup de fil en urgence,
explique Marie, la responsable du comité
local du Secours populaire. Il fallait
des vêtements pour que tout le monde
puisse se changer. » Comme d’autres
associations humanitaires de la ville,
le SPF a donc apporté une aide à des
enfants « dont la plupart devaient avoir
entre 14 et 16 ans ». Le plus surprenant
n’est pas que les bénévoles aient répondu
rapidement. C’est qu’ils aient dû assurer
le respect de la Convention internationale
des droits de l’enfant alors que la France
a ratifié le texte. « On se révolte, mais on
y va quand même, explique Marie. Quand
on a besoin de solidarité, c’est toujours
les petits qui se bougent le plus. »

collecte. Avant, côté nudité,
on avait le choix entre les chatons du
calendrier des Postes ou la trouble
esthétique des rugbymen des « Dieux du
Stade ». Cette année, des petits nouveaux
s’essaient à la tenue d’Adam : Antoine
de Caunes, Pascal Légitimus, Laurent
Boyer… Sur une idée d’Arnaud Gidoin,
16 artistes se sont armés de beaucoup
d’humour… et d’un accessoire sportif
pour garder une part de mystère. « À quoi
peut bien servir ce calendrier vendu
19,90 euros ? », direz-vous. Eh bien, à
financer le départ en vacances d’enfants.
Les bénéfices des 20 000 exemplaires
publiés par les éditions Oh ! seront, en
effet, remis au Secours populaire. Au
poil, non ?

Tri en musique

Drôles d’oiseaux
PARTENARIAT. Go et Land sont
deux drôles d’oiseaux qui ont fait le tour
du monde. Sous le crayon de Jean-Marc
Rossi, ils racontent les droits de l’enfant
dans une bande dessinée de plus de
60 pages. L’idée est née dans la région de
Marseille où le Secours populaire et les
cheminots sont partenaires depuis des
années. Éditée à 80 000 exemplaires par
le Comité central d’entreprise de la SNCF,
la BD sera distribuée dans toute la France
à partir du 20 novembre aux enfants de
cheminots lors d’événements auxquels
seront également invités d’autres
jeunes. À Marseille, le 22 novembre, par
exemple, l’album sera offert lors d’une
représentation théâtrale sur les droits
de l’enfant en présence de Copains du
monde du SPF.

BÉNÉVOLES. Quatre heures de
bénévolat contre une place de concert.
C’est le principe d’Orange Rockrops. Le
hangar du SPF de Seine-Saint-Denis, à
Romainville, a accueilli 150 jeunes et
même un DJ pour trois après-midi de tri
de vêtements en septembre. En échange
de leur travail, ils ont obtenu une place
de concert et permis au SPF de réussir sa
braderie des 2 et 3 octobre : 25 000 euros
de rentrées. Quelques-uns ont gardé le
contact et reviendront sans doute, juste
pour le simple plaisir d’aider.

Copain du monde
fait peau neuve
internet. Le site des enfants
bénévoles www.copaindumonde.org
s’offre un tout nouveau look pour le
20e anniversaire de la Convention des
droits de l’enfant. Le mieux est d’aller y
faire un tour. Par la même occasion, le
magazine « Copain du monde » sort un
numéro spécial de 40 pages sur les droits
et les actions des enfants.
Disponible le 20 novembre auprès
du Secours populaire, évidemment.
Laurent Urfer
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« C’est la culture
du cabanon,
celle de la solidarité »

Un calendrier au poil

Sébastien Le Clézio

tempête Georges. Des gens qui travaillent mais qui ne peuvent plus se
nourrir décemment ; et puis à SainteMaxime, c’est plutôt des gens riches… »
Il est vrai que le golfe de Saint-Tropez
qui s’étend au pied de Sainte-Maxime
et de ses campings étoilés est davantage connu pour offrir un asile estival
aux vieilles gloires du rock’n’roll qu’à
la misère du monde. Il n’empêche
que, après le 15 août et le livre d’images « people » refermé, la dure réalité
revient cogner aux carreaux. Georges
a donc bataillé ferme pendant quelques mois avec la municipalité pour
obtenir un local à prix raisonnable.
Et fait le battage auprès des amis et
connaissances pour meubler et tenir
avec lui la permanence. Aux premiers
rangs, Dédé, un ancien journaliste de
Var Matin, Pierre, Pascale et puis tout
un réseau de parents d’élèves qui ont
envie de s’investir dans cette nouvelle
aventure. On sent que les inondations
ont resserré les liens parmi les amis.

vu
Beau débit de lait
à la République
Donner plutôt que détruire.
C’était le sens de la distribution
organisée à Paris par la
Confédération paysanne,
le 22 septembre en pleine
« grève du lait ». Les bénévoles
du Secours populaire avaient
passé le message auprès des
familles en difficulté. Sur la place
de la République, ils ont aussi
appris à se servir des robinets
à lait aux côtés des agriculteurs.

agir/france

Trop cher
en magasin
Les Parisiens rivalisaient
d’imagination pour improviser
le transport du lait frais. Un
fêtard avait même reconverti
une bouteille de champagne.
La foule mêlait soutien aux
agriculteurs et nécessité. « J’ai
entendu ce matin aux infos
qu’il y avait du lait gratuit.
C’est bien, estimait Emma.
Je suis étudiante et quand on
est étudiant, on n’arrive pas à
manger correctement. C’est trop
cher. » Avec ses cinq litres dans
un sac, Henri se plaignait des
prix en magasin : « C’est de plus
en plus cher. Mais j’en ai besoin
parce que j’ai des carences
alimentaires. »

La vie pourrait
être moins vache
Yves Sauvaget, membre
de la Confédération paysanne,
comparait la situation des
agriculteurs à celle des
travailleurs pauvres : « Quand
on n’a pas de travail ou qu’on
travaille pour un salaire de
misère, on a du mal à acheter
des produits laitiers. Quand le
travail est payé correctement,
les agriculteurs gagnent leur
vie et les gens peuvent se payer
des produits laitiers. » En une
journée, 18 000 litres de lait ont
été distribués avec l’aide du
Secours populaire. Le pari était
tenu : alerter tout en menant
une action de solidarité.
Laurent Urfer

Photos Sébastien Le Clézio
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julien portrait de bénévole

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

je fais un don

Le président du Secours populaire n’aime pas parler de lui. À 83 ans, il fait
la première entorse à ce principe en acceptant de témoigner dans un livre qui
vient d’être publié. Il ne se doutait pas qu’il avait une vie si bien remplie.

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,

L’éternel révolté passé
à l’humanitaire
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Une fois n’est pas coutume :
Julien Lauprêtre parle de
lui-même dans un livre consacré
à sa vie sorti le 9 novembre.

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

de transmettre ce qu’il a lui-même
appris : combattre sans haine.
Au Secours populaire depuis les
années 1950, Julien est plutôt content
de son travail de bénévole. La petite
association des débuts est devenue
grande. Mais ce qu’il préfère, c’est
partager avec ceux qui s’engagent
comme lui dans toute la France, et
même beaucoup plus loin. « Même si je
reviens fatigué physiquement de mes
voyages, les rencontres avec les gens
du Secours populaire me renforcent
moralement et me donnent toujours
plus de volonté. » Pas plus tard qu’en
octobre, il était dans la même semaine
à Pékin, à Nantes puis à Strasbourg,
sans oublier son cher 12e arrondissement de Paris. C’est là qu’il habite
depuis sa naissance.
Laurent Urfer

Une vie, un livre
« Quand on a relu les épreuves du livre, j’en
ai appris beaucoup plus que je ne pensais
au début. Je n’en revenais pas d’avoir fait
tant de choses et d’avoir été fidèle à mes
engagements d’enfant. » Julien Lauprêtre
a dû forcer son naturel pour accepter que
l’écrivain Paul Dunez rédige sa biographie.
L’ouvrage qui vient d’être publié par les
éditions L’Harmattan est à la fois l’histoire
d’un homme et une vision des grands
combats de l’humanitaire… même si
cette présentation malmène la modestie
qu’apprécie Julien. Il préfère qu’on parle
du Secours populaire plutôt
que de lui.
Le livre « Julien Lauprêtre » est
disponible au prix de 20 euros
(+ 4 euros de frais de port)
au Secours populaire (9-11 rue
Froissart 75140 Paris Cedex 03, chèque à l’ordre
de L’Harmattan) ou chez votre libraire habituel.

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 495 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.

9C0002

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

David Paul Carr

Julien Lauprêtre est un des meilleurs
avocats des droits de l’enfant en 2009.
Une vocation précoce puisqu’il se souvient qu’il trouvait la société vraiment
injuste quand il était « en culottes courtes ». Croiser les gosses bien habillés de
son quartier – le 12e arrondissement
de Paris – le révoltait. À la maison, les
parents avaient du mal à finir le mois.
Toujours révolté, Julien est surpris par
la vivacité des enfants d’aujourd’hui.
Lorsque de tout jeunes Copains du
monde de Tours se proposent d’écrire
directement à Obama pour lui demander de signer la Convention internationale des droits de l’enfant, il
reste admiratif devant leur culot : « Les
gamins de maintenant sont plus forts
que moi à leur âge. Ils font des propositions que j’aurais été incapable de
formuler. »
Pour qu’elle ne flétrisse pas, la révolte
doit avoir une finalité. C’est dans la
Résistance que Julien donnera tout
son sens à ses engagements. Pas avec
ses faits d’armes d’adolescent qu’il
raconte avec le sourire. Par exemple,
mis en joue par des soldats allemands
pendant l’insurrection de Paris en
août 1944, il sourit de son salut dû à
une voiture de FFI qui passait par là et à
la rapidité de sa fuite. Pour lui, les vrais
héros, ce sont ceux de l’Affiche rouge,
les membres du groupe Manouchian.
« Il n’y a pas de journée où je n’aie
une pensée pour eux, raconte Julien.
C’est grâce à eux que j’ai compris que
le passage sur terre est terriblement
court et qu’il faut être utile à la société
et à ses proches quand on en a le
temps. » Arrêté en 1943, le futur président du Secours populaire croisera les
membres du groupe Manouchian dans
les locaux de la Brigade spéciale de la
police française. C’est au hasard des
détentions entre les interrogatoires
qu’il parlera avec ces hommes. Julien
refuse d’en tirer la moindre gloire.
Il s’interroge surtout sur la manière

à savoir

Bénévole et fier de l’être

rejoignez
le Secours populaire

01
44 78 21 00
80 000 bénévoles mettent en œuvre la

solidarité au quotidien. En France, dans le
monde entier. Auprès de jeunes, de retraités,
de familles, auprès de ceux que la détresse
n’épargne pas. Avec chaleur, générosité,
responsabilité. Alors, pourquoi pas vous ?

L’usage de
vos dons

Si vous avez participé à l’opération des éditions
Rue du monde « l’été des bouquins solidaires »,
vous avez permis à 5 500 enfants de
recevoir un livre lors de la journée des oubliés
de l’Île-de-France, le 18 août. Le principe
était simple : pour deux ouvrages achetés
en librairie, un livre était offert.

