Don’actions

Iran Un programme
de formation pour
les femmes de Bam

LE SPF COLLECTE
AVEC LE SOUTIEN
DE 50 VEDETTES

CONVERGENCE
MENSUEL DE LA SOLIDARITÉ ÉDITÉ PAR LE SECOURS POPULAIRE FRANÇAIS • janvier 2010 N° 299. 1 euro

Jérôme Deya

DOSSIER

Discriminations,
l’injustice
quotidienne

COURRIER

SOMMAIRE
Convergence • janvier 2010

pour le don’actions

Alors que la campagne démarre sur les chapeaux de roues,
le comédien est venu soutenir les bénévoles du SPF de Paris.
Un comique qui sait être sérieux.

6/7 AGIR/FRANCE

12/13 AGIR/MONDE

8 VU
9 COLETTE
10 PRESSE RÉGIONALE

14/15 DOSSIER

Le SPF a brillé à la fête
des Lumières de Lyon
Vers l’autonomie
des femmes iraniennes

Sébastien Le Clézio

CAMPAGNE Pascal Legitimus engagé

Sébastien Le Clézio

4/5

Utilisez le papier
écologiquement

Solidar’meubles, l’atelier du bois
Bénévole auprès des détenus indigents
Toujours en action, le SPF mobilise
les journalistes régionaux

DISCRIMINATIONS :
La longue marche
vers l’égalité des droits

Évelyne Madelpuech, Talence
(Gironde)

L’Ariane, la mauvaise réputation
À Nice, les jeunes du quartier de l’Ariane sont stigmatisés.
Comment la simple origine géographique peut faire
de la recherche d’emploi un parcours du combattant.

18

Stéphane, handicapé licencié
Estimant son licenciement discriminatoire, ce travailleur
sourd attaque son employeur aux Prud’hommes. Il doit
compter sur sa femme et son avocate à l’audience.

19 TÉMOIN

Gérard Noiriel
L’historien revient sur le traitement réservé aux immigrés
depuis le XIXe siècle : tantôt utiles, tantôt « envahissants »,
selon les besoins économiques des pays riches.

20 EN DÉBAT
22 TRIBUNE

Les indicateurs de pauvreté
Protection de l’enfance en Roumanie
La FONPC, une fédération d’associations roumaines.

« La Route de l’enfer » Stanley Greene
Dans le prochain numéro

DOSSIER Droit au logement
Deux ans après la loi instituant le droit au logement
opposable (Dalo), l’offre reste insuffisante et la procédure
complexe : les ménages prioritaires sont toujours plus
nombreux et les propositions de relogement restent rares.

O. Pasquiers / Le bar Floréal.photographie

23 ZOOM

Ayant fait un don au moins une fois
à votre association, je me permets
de vous écrire afin de vous demander
de ne plus m’envoyer de courrier rempli
de prospectus. De sensibilité écologique,
et écologiste moi-même, je trouve que
vous gâchez de votre argent et du papier,
en m’envoyant toutes ces lettres qui
finiront tôt ou tard au recyclage. Par
ailleurs, je tiens à vous féliciter pour
votre magazine « Convergence » fort
intéressant, particulièrement le numéro
spécial consacré à la pauvreté dans l’Union
européenne. S’il est possible pour vous
de continuer à m’envoyer le magazine,
c’est avec grand plaisir.

L’Europe des pauvres

Certains sont plus égaux que d’autres. Une haute autorité
de lutte contre les discriminations existe, mais les inégalités
de traitement font toujours des victimes.

17

Julien Godefroy, Louvres, par Internet

J’ai bien reçu le « Convergence » spécial
sur la pauvreté en Europe. J’ai séjourné
en Pologne pendant un mois, l’été dernier,
et je peux vous assurer qu’il y a de la
pauvreté dans ce pays, même si certains
roulent en Mercedes. À Lodz, nous avons
l’impression d’une ville sinistrée. Même
s’il y a la « Manufacture » et de beaux
immeubles restaurés, il y a des quartiers
abandonnés. Dans la rue de la Révolution
de 1905, nous avons rencontré beaucoup
de SDF. À Cracovie, ville magnifique et
destination touristique, nous avons
rencontré beaucoup de personnes,
souvent âgées, qui faisaient les poubelles.
Des petites mamies mendiaient. Des
gens plus jeunes passaient leur journée
à tenir un écriteau indiquant une entrée
de spectacle, un restaurant… Voilà ce que
nous avons vu en Pologne, mais je pense
qu’en France il y a des cas semblables. On
nous a dit qu’en Pologne le développement
économique est formidable, mais combien
y a-t-il de milliers de pauvres ?

www.secourspopulaire.fr
Ce numéro comporte un supplément Convergence bénévoles placé en 4e de
couverture sur 69 000 exemplaires de la diffusion en France métropolitaine.
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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

Sébastien Le Clézio
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en plus

Parrains et bénévoles
sur le terrain
Pascal Legitimus prête main-forte au SPF de Paris.
« J’adore ce que vous faites », lance
Samira, bénévole au Secours populaire. Pascal Legitimus sourit en l’entendant énumérer ses succès. « J’ai
vu au moins dix fois Les Trois Frères »,
ajoute Samira. Et elle l’invite même
pour des vacances au Maroc. « C’est

comme ça tous les jours », s’excuse
faussement l’ex-Inconnu. Samira
retourne s’occuper de la distribution
alimentaire de Paris. C’est la foule des
veilles de fêtes : on attend 1 500 personnes en trois jours.
Pascal Legitimus a rejoint les parrains

du Secours populaire en 2009. « C’est
Arnaud Gidoin qui me l’a demandé.
Je l’avais mis en scène. Il m’a proposé
de faire le calendrier de ceux qui ne
jouent pas au rugby, vendu au profit
du Secours populaire. Quand on m’a
expliqué que ça permettrait de faire

Pascal Legitimus a rejoint,
en 2009, les parrains
du Secours populaire. Robert
Guédiguian et Ariane Ascaride
soutiennent régulièrement
l’association, notamment lors
du lancement du don’actions.

partir des enfants en vacances, je
ne pouvais que dire oui. » Du coup, le
comédien a rempilé pour la campagne du don’actions 2010 avec une
cinquantaine de personnalités. Le
principe consiste à collecter pour organiser les actions. Abdel, responsable
du SPF de Paris, improvise une visite
guidée avec le comédien. Le libreservice est en effervescence. Il faut éviter les poussettes des mamans ou laisser le passage aux chariots à roulettes.
Derrière leur table, les bénévoles se

Aidez le Secours populaire avec le don’actions 2010
Des camions frigorifiques, des locaux pour
recevoir les gens, l’électricité, le loyer… Il
faut des moyens, pas seulement des produits, pour organiser une distribution alimentaire. Et le Secours populaire fait bien
plus : accès à la culture, accompagnement
scolaire, départs en vacances… Le don’ac-

tions est la grande campagne qui permet
au SPF de se donner les moyens de fonctionner. Cinquante vedettes soutiennent
l’opération : Pascal Legitimus, bien sûr, mais
aussi Ariane Ascaride, Catherine Laborde,
Daniel Prévost, Grand Corps malade, Harry
Roselmack, Jamel Debbouze, Olivia Ruiz,

Robin Renucci… Les deux millions de
personnes aidées l’an dernier par le SPF
sont invitées à proposer des carnets de
tickets-dons. La même invitation est lancée
aux 300 000 lecteurs de Convergence. Les
billets sont disponibles auprès du SPF le plus
proche de chez vous. Il existe aussi un site

Internet www.donactions.fr. Vous pouvez
commander des carnets, trouver des idées
pour organiser des collectes – dans votre
entreprise, par exemple – et découvrir que le
tirage des lots aura lieu le 26 mars 2010. Il y
a une Citroën Nemo à gagner et des milliers
d’autres lots. À vous de jouer.
janvier 2010 • Convergence —
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ÉDITORIAL
Julien
LAUPRÊTRE,
président
du SPF

poussent du coude. Louise n’hésite
pas à houspiller ces gêneurs. Puis elle
ouvre des grands yeux : « Oups, je ne
l’avais pas reconnu. »
« J’ai grandi dans le 13e arrondissement
de Paris, se souvient Pascal Legitimus.
Quand j’étais enfant, l’image du clochard, c’était celle d’un marginal qui
rejetait la société. Aujourd’hui, ça peut
arriver à n’importe qui. Nous vivons
dans une société de plus en plus riche
et où il y a de plus en plus de pauvres. L’argent est mal réparti. C’est un
paradoxe qui me fait peur. » Comme
en écho, Abdel ajoute qu’il y a eu
20 % d’augmentation des demandes
d’aide au Secours populaire l’année
dernière. Une petite dame coiffée d’un
béret jaune vient taper sur le bras
du comédien. Elle l’entraîne devant
ses deux valises à roulettes pour se
lancer dans une grande explication
sur ses problèmes de logement. « Dans
le quartier, le 17e, il y a beaucoup de
gens qui habitent dans des hôtels
pour des sommes extravagantes »,
commente Abdel.
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C’est le moment d’aller visiter les coulisses. En chemin, Philippe, bénévole
occasionnel et membre des Lutèce
Falco, un club de supporters du
PSG, vient serrer la main de Pascal
Legitimus. « Vous connaissez Gilbert ? »
Oui, oui, il connaît, il fait de la postsynchronisation de temps en temps
avec lui. « Bravo pour le calendrier »,
souffle une bénévole. « Merci pour
ce que vous faites », glisse une autre.
Dans l’entrepôt, Ion et Anne officient
au milieu des palettes et des cartons
de jouets. Un libre-service comme celui
des fêtes demande des mois d’organisation. Et il y a les distributions heb-

Le don’actions, c’est le
moteur de la solidarité.
Avec des tickets-dons
à 2 euros, le public permet
de faire fonctionner
le Secours populaire. La
campagne dure jusqu’au
26 mars et, pour ceux
qui aiment jouer, il y a de
superbes lots à gagner.

domadaires à assurer : 8 à 10 tonnes
pour 300 familles. « On a 11 congélateurs. Il nous faudrait une chambre
froide. Ou alors un autre local avec un
loyer moins cher. Et puis il faut compter l’électricité… » Théoriquement, la
collecte du don’actions sert à financer
ce genre de dépenses. « Combien ça
coûte une chambre froide ? interroge
Abdel — 8 000 euros — Eh bien ! Si on
arrive à placer 8 000 euros de tickets
de don’actions, on peut commencer à
réfléchir », plaisante Abdel.
La visite de Pascal Legitimus se termine. Il confie : « J’offre mon image.
Mais je préfère soutenir un petit nombre de causes pour le faire bien. Je suis
engagé avec le WWF pour l’eau et je
viens d’être ponctuellement ambassadeur à Copenhague pour l’environnement. Je suis un comique, alors quand
je me mets à être sérieux, j’ai l’impression que les gens ont une plus grande
écoute. » Après son départ, Philippe
commente : « Je l’ai senti révolté et ce
n’était pas du cinéma. Il est engagé,
ça se sent. » Laurent Urfer

Avec tout ce que vivent
les bénévoles du Secours
populaire, comment souhaiter
le cœur tranquille une bonne
et heureuse année 2010 ? Le
nombre de demandes d’aide
grandit semaine après semaine
dans tous les départements.
Des jeunes, des familles
monoparentales, des enfants
et des familles d’immigrés, de
nouveaux pauvres, des salariés,
des cadres, des petits artisans
ou commerçants, des personnes
âgées… viennent solliciter
le Secours populaire. Malgré
cette aggravation, les amis, les
donateurs et les partenaires
de l’association ne veulent pas
baisser les bras. Les situations
sont de plus en plus difficiles,
mais il convient de faire front.
Il faut recueillir plus d’argent,
plus de nourriture, plus de
matériel pour mener les actions
de solidarité. Il faut accueillir
encore plus de nouveaux
bénévoles, de nouveaux
partenaires, et maintenir nos
portes toujours ouvertes. Une
occasion unique se présente
pour chacune et chacun
d’entre nous dès ce début
d’année 2010 : la campagne du
don’actions. Vous en connaissez
le principe. Des tickets à 2 euros
offrent la possibilité de gagner
de formidables cadeaux. Mais
surtout, ils donnent des moyens
matériels et financiers aux
comités, aux fédérations du
Secours populaire pour qu’ils
développent une solidarité
encore plus grande en 2010
à travers vents et marées.
Bons vœux pour une année
solidaire et pleine de courage.

CAMPAGNE

Julian Renard

Meilleurs vœux
solidaires

Les Illuminations de Lyon
retrouvent une flamme populaire
RHÔNE. La fête des Lumières met en valeur depuis cinq ans une association
humanitaire. Cette année, c’est le Secours populaire. La commémoration, religieuse
à l’origine, renoue sans fard avec un sens profond de la fête : le lien social.

Sébastien Le Clézio

AGIR/FRANCE

Gad Elmaleh a allumé le
premier lumignon de la fresque
du Secours populaire.

« La Ville de Lyon fournit la logistique et
nous les bénévoles », déclare Danielle
devant son petit chalet en bord de
Saône. Des files ininterrompues de
touristes se succèdent en direction de
Saint-Jean, le vieux quartier médiéval et Renaissance. C’est aujourd’hui
le 8 décembre, dernier jour du long
week-end de la fête des Lumières qui
associe depuis cinq ans des organisations humanitaires au traditionnel
rendez-vous lyonnais. L’édition 2009
a distingué le Secours populaire. Dans
les chalets qui émaillent le centre-ville
aux endroits stratégiques, les bénévoles vendent les lumignons estampillés
pour la circonstance de la main aux
deux ailes. On les déposera, selon la
coutume, sur le rebord de sa fenêtre à
la nuit tombée. À leurs côtés, les agents
d’accueil proposent aux touristes le
programme des festivités et le plan des
déambulations. De la place du théâtre
des Célestins, où trône la grande fresque lumineuse du SPF, aux hauteurs
de la Croix-Rousse et de Fourvière, les
principaux monuments de Lyon sont
habillés de lumière par les plus grands
artistes mondiaux. Quatre millions de
personnes jouissent depuis quatre
jours d’une scénographie féerique
et éphémère qui a fait de la ville un
décor de théâtre grandeur nature. Un
livre d’images new-age où les façades
des églises, les fontaines et les ponts
s’ornent de teintes surréalistes purpurines ou magenta. Il faut le dire, ça

Le SPF sous les feux de la rampe
Honneurs à la tête d’affiche du
spectacle populaire. Gad Elmaleh,
en tournée à Lyon, a eu le privilège
d’allumer le premier lumignon de
la fresque du Secours populaire
aux Célestins. Sympa, il rappelle
son attachement à la ville et ses

premiers pas de comédien au
TNP de Villeurbanne. Et remercie
le Secours populaire de lui permettre d’associer son nom à une
importante manifestation de solidarité. Beaucoup moins connue
du grand public, Claudia Stavisky,

directrice du théâtre des Célestins,
estime que la fête des Lumières
prend, devant cette fresque, tout
son sens : « Le partage, l’écoute,
la solidarité, c’est cela le 8 décembre. Ce sont aussi les valeurs du
théâtre, qui s’intéresse à tout ce

pète. Mais la tradition populaire dans
tout ça ? C’est que l’on en oublierait
presque le fondement de cette fête
du 8 décembre, manifestation de la
ferveur lyonnaise pour Notre-Dame de
Fourvière, protectrice de la ville.

« C’est bien de bosser à
côté d’une association »
Au vrai, le fait religieux divise, et plus
d’un Lyonnais forme chaque début
décembre le souhait que s’éteignent
définitivement les ampoules soulignant en lettres d’or la silhouette de
la basilique : Merci à Marie. Restent les
lumignons, baptisés aujourd’hui « du
cœur ». « Ça fait un peu catho, hein ?,
commente Danielle. Au Secours, on
les aurait dits “de la solidarité” ». Mais
qu’importe la bougie, pourvu que l’on
ressente la chaleur de la flamme…
Dans les chalets, les agents vacataires ne sont pas mécontents d’ajouter
un supplément d’âme à la grande
célébration sécularisée du beau : « On
aide un peu les bénévoles à vendre les
lumignons, on explique à quoi servira
l’argent collecté, confie Christophe.
C’est bien de bosser à côté d’une
association. C’est une autre motivation… » Un peu plus loin, place de la
République, c’est Valïa qui vient parfois tenir la caisse du Secours populaire
en fin de soirée.
Place des Célestins, la fresque du
Secours populaire inaugurée par Gad
Elmaleh et le maire, Gérard Collomb,

qui a trait à l’humain, comme le
prouve la présence du Secours
populaire sur la place des Célestins
depuis plusieurs jours. » À son tour,
Philippe Faure, directeur du théâtre de la Croix-Rousse, revendique
en substance le droit à la culture
pour les « personnes empêchées »
et la nécessité pour le théâtre

d’apporter une réponse « à la
solitude ». Après ces prises de
parole, l’auditoire retourne gentiment déambuler à travers la
ville. Les bénévoles sont encore
là jusqu’à 23 heures : plus de
17 000 lumignons auront été
vendus au profit des actions du
Secours populaire.
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Jacques, qui est lyonnais et beaucoup
plus âgé, porte un regard gentiment
« amusé » sur la présence du Secours
populaire à la fête du 8 décembre mais
évoque d’abord la tradition lyonnaise
avant le contenu religieux : « Depuis
que je suis enfant, nous mettons des
lumignons aux fenêtres le 8 décembre.
Et puis on déambule dans la ville. On
regarde les vitrines éclairées… C’est
avant tout une expression de la collectivité. » René, bénévole au comité
de Feyzin, porte depuis l’intérieur de
son chalet la voix de la banlieue au sein
du débat : « De toute façon, c’est à Lyon
que c’est religieux, les Lumières. En
banlieue et aux alentours, c’est juste la
fête… » André, son compère de comité,
apportera le mot de la fin, en forme
de pied de nez : « Les fêtes païennes
ont été christianisées. Aujourd’hui,
elles sont repaganisées. Mais il reste
la joie de se retrouver. Alors que les
lumignons étaient une célébration
un peu individualiste, la ville s’est
réapproprié la lumière pour faire une
vraie fête collective. »
Alexandre Dubuisson
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Éric Prinvault

À Lille, un concert
pour les étudiants précaires
PÈRES NOËL VERTS. Sur le
campus de Lille, le 3 décembre dernier,
le Père Noël était rock’n roll. Un grand
concert au profit des étudiants en
difficulté a réuni une centaine de
spectateurs à la maison des étudiants
de Lille 1. Ticket d’entrée, une denrée non
périssable à déposer dans la hotte du
Père Noël vert : chocolat, miel, terrine…
Une cinquantaine d’étudiants a déjà
eu recours à l’antenne du SPF, créée
le 22 septembre, depuis le début de
l’année. « Les étudiants que nous avons
aidés répondent à trois profils, estime
Émilie, bénévole au SPF du Nord : des
jeunes en rupture familiale ou dont

les parents ont perdu leur emploi, des
étudiants étrangers qui doivent justifier
de 350 euros de revenus mensuels que
leurs familles ne peuvent plus aider
non plus et les étudiants auxquels leur
petit job ne permet plus de faire face. »
Jusqu’à fin décembre, l’antenne ouvrait
le mardi entre 12 et 14 heures ; à partir
de janvier, elle ouvrira également le
vendredi… Mauvais signe. À noter qu’au
niveau national, le SPF mène depuis
plusieurs années des actions avec la
Fédération générale des associations
étudiantes (Fage) pour lutter contre la
précarité étudiante : collecte de tickets
RU, aide au logement…

Festival du livre
à Rouen

Info sida
en Haute-Savoie
SANTÉ. À l’occasion de la Journée
mondiale de lutte contre le sida du
1er décembre, le Secours populaire de
Haute-Savoie a animé comme chaque
année un point information-prévention
avec un collectif d’associations
d’Annecy. L’un des objectifs de cette
journée particulière est d’approcher
les publics les plus marginalisés
fréquentant habituellement peu les
structures de santé. Les personnes
en difficulté peuvent trouver auprès
des élèves infirmiers bénévoles des
réponses précises à leurs inquiétudes
ou à leurs interrogations sur le mode
de transmission du VIH ou les thérapies
existantes. Les animateurs du Secours
populaire jouent davantage un rôle
d’écoute et d’orientation : « Les
personnes en précarité se confient
plus facilement au cours de journées
comme celles-là, dans un cadre un peu
informel, témoigne Michèle. Nous offrons
par exemple un repas chaud pour créer
une ambiance un peu conviviale… » La
mobilisation dans la lutte contre le sida
reste plus que jamais nécessaire : « Nous
voyons de plus en plus de jeunes exposés
à la maladie », s’alarme ainsi Michèle.

Petits grands peintres
CULTURE. À Albi, on aime toujours
les peintres et singulièrement ToulouseLautrec, l’enfant du pays. Après avoir
rendu hommage à Francis Jourdain,
il y a quelques années, le comité local
du SPF et le musée Toulouse-Lautrec
ont célébré, en novembre dernier, le
grand petit homme de Montmartre avec
un concours d’affiches pour les petits
grands peintres de 6 à 17 ans : sujet libre,
mais réalisation « à la manière de… »
imposée. Dans la catégorie petite Goulue,
c’est Fanny qui remporte la palme
académique avec un superbe cheval ;
chez les adolescents, Marion semble
avoir bien intégré le coup de pinceau du
maître. Les toiles des affichistes en herbe
ont eu les honneurs du musée jusqu’au
22 décembre. À l’année prochaine pour
une nouvelle exposition.

SENIORS. « Certains n’étaient
jamais partis en vacances ! », s’exclame
Christine, bénévole du comité du SPF
de Flers, dans l’Orne. Une quarantaine
d’oubliés des vacances dont l’âge
s’échelonne entre 60 et 85 ans ont donc
connu une semaine de villégiature sur
l’île de Noirmoutier entre les
9 et 16 novembre dernier. Avec un vrai
programme de colonie de vacances :
activités en plein air, visites culturelles
dans les petits villages, siestes, et jeux
de société pour occuper les soirées !
Des amitiés se forment et perdurent
bien après le retour au bercail. Quant
à Christine, elle résume ainsi le séjour :
« Je suis prête à repartir dès demain ! »
À bon entendeur…

COPAINS DU MONDE. Tous les
ans, Rouen tient son Festival du livre
sur les quais de la Seine au début du
mois de décembre. Le Secours populaire
y fait aujourd’hui très bonne figure :
« Nous sommes reconnus comme une
association animatrice à part entière »,
explique Christelle, bénévole au SPF.
Au menu de la dernière édition qui avait
pour thème la solidarité, les droits
de l’enfant bien sûr, avec des animations
et des jeux autour de Copain du monde.
Mais également des informations et de
la documentation plus générale sur la
mise en œuvre de la solidarité au Secours
populaire. Sans oublier la nécessaire
opération de collecte : en l’occurrence,
un livre neuf à déposer dans la hotte
du Père Noël vert pour l’arbre de Noël
du SPF de Rouen.

À la force du mollet
SPORT. Dans le Morbihan, on apprend
le goût de l’effort dès le plus jeune âge.
Plus de 4 000 écoliers se dérouillent
les jambes depuis le mois de novembre
pour des cross endiablés à Lorient,
Pontivy, Guémené-sur-Scorff sur des
parcours plus que boueux au bénéfice
des actions du Secours populaire dans
le département. Organisé en partenariat
avec l’Union sportive des écoles
publiques, cette série de cross-country
qui prendra fin en janvier a, d’ores et
déjà, permis la collecte de 3 720 livres
pour les petits Morbihannais issus de
familles défavorisées. Avec le SPF, c’est la
tête, les jambes… et le cœur. A. D.

AGIR/FRANCE

La fête est l’expression
de la collectivité

Vacances
à Noirmoutier

SPF

prend forme. Il y a là des familles emmitouflées, des couples, des personnes
seules. Chacun porte son lumignon à
pas mesuré devant l’estrade pour le
remettre entre les mains de jeunes
gens en K-way blancs. À leur tour, les
jeunes gens disposent la bougie sur le
panneau au centre duquel figurent la
main et les ailes du Secours populaire.
Il faut bien se rendre à l’évidence : le
sacré est bel et bien là… consubstantiel à la fête qui n’est qu’une de
ses figures, l’expression manifeste
du lien collectif. Deux jeunes filles
de Montpellier montées à Lyon ce
week-end pour faire la fête (au sens
un peu libéral du mot, imaginons-le,
vu que, sur les pentes de la CroixRousse, le vin chaud coule à flots ces
jours-ci…) expriment étonnamment
ce que représentent à leurs yeux ces
lumignons du 8 décembre : « C’est
peut-être un peu symbolique, mais
cela évoque d’abord l’union. Ça ne
fait pas penser à quelque chose de
religieux mais à la fête et à l’entraide. »
Elles n’avaient peut-être pas encore
porté leurs regards en direction de
Fourvière, mais enfin…

VU
Solidar’meubles
Depuis quatre ans, le Secours
populaire des Hautes-Pyrénées
accueille des personnes « très
éloignées » du travail pour
manier le rabot au sein de son
Solidar’meubles. Objectif de
l’atelier : « Retrouver un rythme,
des horaires, le sens du travail
en équipe », indique Romaric,
directeur de la fédération.
L’idée consistait à donner une
nouvelle jeunesse à des meubles
abîmés et invendables en
brocante : « On s’est dit que la
réfection de meubles serait une
activité qui pourrait être gérée
par des gens en insertion. »

AGIR/FRANCE

Contrat
d’insertion
Lits, armoires, commodes, tout
mobilier en bois et à lattes un
peu écorché passe ainsi entre
les mains des petits groupes du
Solidar’meubles. Dix ouvriers,
hommes et femmes, pour
une période de six mois. Les
apprentis ébénistes travaillent
en effet en contrat d’insertion.
Sous la houlette d’un chef
d’atelier : « Nous voulions avoir
un professionnel qui ait la fibre
humanitaire, explique encore
Romaric, pour rester proche
de la philosophie du Secours
populaire. »
Le contrat prévoit 26 heures
de travail hebdomadaire mais
il ne s’agit pas d’un contrat
professionnalisant.

Un projet
personnel
En effet, le véritable objectif
du Solidar’meubles est d’amener
chacun « à concevoir un projet
personnel » : entreprendre
une formation, passer un permis
de conduire, etc. Les stagiaires
sont accompagnés dans cette
démarche par une travailleuse
sociale. À l’issue de l’expérience
Solidar’meubles, « certains ont
retrouvé du travail ou débuté
des formations qualifiantes »,
conclut Romaric.
Alexandre Dubuisson

Photos Jérôme Deya
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COLETTE portrait de bénévole

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

Ne pas rester indifférent, s’investir, s’engager, partager. Voilà quelques-unes
des lignes directrices du parcours de vie de Colette, bénévole à Marseille.
Son engagement au Secours populaire s’y inscrit comme une suite logique.

JE FAIS UN DON
15 euros 30 euros 50 euros
autre somme
Je souhaite que ce don serve
à soutenir le Secours populaire
Je souhaite que ce don serve
à soutenir une action en particulier,

L’échange comme
pulsion de vie

9 — Convergence • janvier 2010

Aider n’est jamais à sens
unique, cela apporte aussi
beaucoup, une richesse qui se
mesure à l’aune du cœur.

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

seule très tôt, avec trois enfants, que
l’on vit un divorce, puis un veuvage, de
l’énergie, il en faut ! » Si elle a souvent
tendance à mettre trop d’affect dans
ses investissements, elle parvient à ne
pas se laisser engloutir. Ses études en
psychologie l’y aident. Elle, qui avait
dû quitter l’école très tôt, se décide à
48 ans à tâter des bancs de la fac. Pas
encore retraitée alors, elle n’a pas pu
faire le stage nécessaire à la validation
de la maîtrise. « Je pensais la reprendre
cette année mais, finalement, je me
reconvertis dans la pizza ! », pour aider
son fils, le plus jeune, qui vient d’ouvrir
une pizzeria.
D’ailleurs, plus le temps de traîner, elle
embauche à 18 heures et n’est plus
aussi rapide en voiture que lorsqu’elle
avait sa Harley ! En psycho, on parlerait
de pulsion de vie. Stéphanie Barzasi

Prisonniers indigents
Les visites des bénévoles du SPF
aux détenus indigents de la prison des
Baumettes se sont mises en place grâce à
l’antenne SPF des cheminots de Marseille.
Leur chorale avait d’abord été sollicitée
pour aller chanter à la maison d’arrêt des
femmes. À cette occasion, les bénévoles
rencontrent une assistante sociale,
Djamila, également investie depuis au SPF,
qui a été leur porte d’entrée aux parloirs.
Les associations autorisées à entrer dans
les établissements pénitentiaires sont
rares. Les détenus que rencontre Colette
travaillent parfois et sont seulement
isolés, comme ce jeune Algérien sans
papiers qui avait besoin d’un soutien moral.
Comme elle le rappelle, « sur 1 940 détenus,
750 sont des jeunes. Ils vivent souvent à
trois dans 9 m2. »

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.

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
Lors du marché de Noël de Saint-Mammès, le
13 décembre dernier, le Secours populaire de
Veneux-les-Sablons, en Seine-et-Marne,
a collecté 1 200 euros grâce à la vente
de jouets donnés par l’entreprise Carrefour.
Une initiative qui a permis aux Pères Noël
verts de gâter les petits Seine-et-Marnais.

10C102

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

David Paul Carr

Midi et demi, c’est l’heure du déjeuner
au Secours populaire de Marseille.
Comme tous les mercredis, au retour
des deux heures passées aux parloirs
de la prison des Baumettes, Colette
savoure ce moment : « Tous les copains
sont là, on discute, on rit. On partage. »
Un mot-clé, dans son parcours, qui
guide toutes ses actions. Comme ses
visites aux détenus indigents qui n’ont
ni famille pour les soutenir ni travail
au sein de la prison. Ils lui demandent
souvent pourquoi elle vient. « À un
moment de ma vie, j’aurais pu tourner
autrement. Personne n’est à l’abri. »
Échange, partage, des leitmotivs qui
l’ont fait rejoindre le SPF il y a 15 ans
pour accueillir des enfants durant les
vacances. « Ce n’est jamais à sens
unique. Ça nous a beaucoup apporté. »
Avec une jeune Arménienne qu’elle
avait accueillie il y a des années, elles
sont même devenues inséparables.
« Aujourd’hui, elle habite Marseille et
a ouvert son salon d’esthétique. C’est
la magie des rencontres, et au SPF, ce
n’est que ça ! »
Outre sa famille, notamment sa mère
qui gardait des enfants de la DDASS,
dans la cité des Bosquets à Montfermeil
où elle vivait enfant dans un milieu
ouvrier très modeste, ce sont des rencontres qui l’ont construite. À 14 ans,
quand elle commence à travailler,
une collègue plus âgée, membre de
l’Association nationale des anciens
combattants de la Résistance, l’ouvre
aux valeurs humaines. À 20 ans, elle
entre à la SNCF. « Un grand jour ! » Là,
parmi les cheminots avec lesquels
elle créera une antenne du SPF en
1996, elle se trouve « au cœur d’un
mode de fonctionnement où entraide
et solidarité sont omniprésentes ». La
période qui a suivi la mort de son mari
en témoigne.
À son tour de donner. Son compagnon lui trouve parfois trop d’énergie.
« Quand on a appris à se débrouiller

à savoir

PRESSE
RÉGIONALE

Secours populaire. Les enfants de
Kermoulin participent chaque année
à des actions humanitaires.

L’activité du Secours populaire à travers les médias.

Fêtes solidaires

AVEYRON

SUR LE
TERRAIN
L’activité du Secours populaire par les bénévoles.

HAUTE-LOIRE

Un défilé met
l’imagination
au pouvoir
L’Éveil de la Haute-Loire,
1er-12-2009

Centre Presse, 5-12-2009

FRANCE

Droits dans
leurs hottes

AGIR/FRANCE

L’Humanité, 8-12-2009

Les Pères Noël verts du Secours populaire ont toujours autant de travail
pour satisfaire les oubliés de Noël.
Voire plus en période de crise. L’an
dernier, déjà, les familles s’étaient
serré la ceinture en réduisant leurs
dépenses de 5,1 %. « Qui est assez
gonflé pour multiplier les Pères Noël
chaque année […], les faire descendre dans les cheminées de ceux qui
ne les attendaient plus ? », feint de
demander Olivia Ruiz, marraine de
la campagne 2009. Outre la chanteuse, Josiane Balasko, Marie-Claude
Pietragalla ou Robert Guédiguian ont
accepté de prêter leur nom à l’initiative.
Lors du lancement de la campagne, le
7 décembre, le président du Secours
populaire, Julien Lauprêtre, a emprunté
cette formule à Louis Pasteur : « Je ne te
demande ni ta religion ni tes opinions,
mais quelle est ta souffrance. » Celui
qui fut emprisonné avec le résistant
Missak Manouchian a ainsi fustigé le
racisme et l’antisémitisme, « toutes ces
plaies […] qui malheureusement sont,
aujourd’hui, encore plus d’actualité
qu‘hier ». Ainsi, loin de se limiter à la
solidarité nationale, le SPF, présent
dans 60 pays, n’oublie pas les enfants
du monde.
MOËLAN-SUR-MER

Un CD pour
le Secours populaire
Le Télégramme de Brest, 7-12-2009

À Kermoulin, les élèves de Lionel
Piraud ont enregistré un CD hier
après-midi au collège Parc-ar-C’HoatYves-Cotty, ceci afin de venir en aide
au Père Noël vert du Secours populaire. « Donnez un coup de main au
Père Noël », l’appel de l’association
a été entendu. Avant l’enregistrement, plusieurs répétitions ont eu
lieu sous la houlette de Laurence
Hennebo, professeur au collège,
et de Marie-Hélène Le Bourvellec,
chef de chœur de la chorale. Le CD
contient 12 chansons. Les paroles et
la musique sont de Jean-Étienne Le
Roux et Lionel Piraud, la sonorisation
et l’enregistrement d’Éric Pellegrin,
du centre départemental de documentation pédagogique de Brest. Le
CD est vendu 5 euros au profit du

Dans les locaux du 52 ter de la rue
Beteille, l’heure est à la mobilisation. Les
bénévoles, autour de Véronique Morata,
s’activent deux fois plutôt qu’une, en
raison d’un contexte de plus en plus difficile : « Nous avons une augmentation
de 20 % du nombre de personnes en
situation de précarité qui poussent les
portes de nos permanences d’accueil,
et Noël approche, constate la secrétaire
générale du Secours populaire. Nous
nous devons de nous mobiliser, de faire
appel à tous, pour trouver les moyens
d’offrir au moins un jouet neuf à tous les
enfants des 150 familles en difficulté à
Rodez et autour. » Véronique Morata,
qui fait état de « situations alarmantes »,
de « signalements catastrophiques en
milieu rural », sait mieux que quiconque
la difficulté de la tâche présente. Mais
elle veut croire encore et toujours en la
générosité des donateurs afin que la
campagne du Père Noël vert rencontre
le plein succès.
SAINT-JUNIEN

Goûter géant et séance
de cinéma à Lille pour
500 enfants, le 9 décembre.

La vente des « roses des sables »
fabriquées par des élèves de
Saint-Lô a rapporté 800 euros.

Un Noël d’espoir
Le Populaire, 4-12-2009

Saint-Junien a eu le privilège d’accueillir, mercredi après-midi, sur l’esplanade du Châtelard, un Père Noël
toujours aussi vert, depuis 30 ans qu’il
se bat auprès du Secours populaire. La
campagne départementale des Pères
Noël verts a donc été lancée officiellement par Thierry Mazabraud, secrétaire général du Secours populaire de
la Haute-Vienne et par Pierre Allard,
maire de Saint-Junien. En prélude au
spectacle donné à la salle des congrès,
suivi d’un goûter et d’une distribution
de cadeaux à quelque 450 personnes,
des dizaines de ballons, « écologiques » et de couleur verte, ont pris
leur envol dans un ciel gris, sous les
yeux de Sophie Vouzelaud, marraine
du Secours populaire. Le premier
magistrat de la ville a salué les efforts
des bénévoles de l’association : « La
solidarité, la chaleur humaine, l’amitié, c’est à eux que vous les devez. »
L’opération Pères Noël verts n’est pas
un gadget - hélas - a confirmé Thierry
Mazabraud qui évalue l’augmentation
des besoins entre 15 et 20 % par rapport à l’an passé. Elle s’adressait, à
l’origine, en priorité aux enfants, mais
aujourd’hui, en raison de la conjoncture, la générosité du Père Noël vert
doit se déployer aussi en direction des
familles et des personnes âgées.

Le Secours populaire organisait ce
week-end, salle Jeanne-d’Arc, le
quatrième « shopping de la solidarité ». Une opération qui vise à collecter des fonds pour venir en aide aux
familles les plus démunies. Bijoux,
livres, plantes vertes et, naturellement, beaucoup de vêtements –
tous dans un parfait état – étaient
proposés à la vente. Temps fort de
ce week-end, le traditionnel défilé
de vêtements relookés par l’atelier
couture du Secours populaire. Un bel
exemple, offert par des mannequins
amateurs, de ce que l’on peut réaliser avec un peu d’imagination et
de savoir-faire. Ce défilé comportait
quelques surprises, notamment une
présentation des amis du Rwanda
qui investissaient la scène en habits
traditionnels. Les enfants n’étaient
pas oubliés, avec un stand sur leurs
droits et avec la vente de bougies
pour financer un déplacement de
100 enfants à Clermont-Ferrand,
le 19 décembre, pour assister à un
spectacle de cirque, et à une séance
privée de cinéma au Puy-en-Velay,
le 23 décembre.
ANGERS

Le Secours populaire
n’en peut plus
Le Courrier de l’Ouest, 1er-12-2009

Tournoi de football avec les
jeunes sportifs de la Meuse :
plus de 300 jouets collectés.

La fameuse parade des Pères
Noël verts de Marseille animait
la ville, le 8 décembre.

Le 13 décembre, les fans de
rollers avaient rendez-vous
avec le SPF à Paris.

On ne peut donner que ce que l’on a. Et
là, c’est le point de rupture. Alors hier,
Stéphane Lepage, le secrétaire général, entouré d’un noyau de bénévoles
au bord du découragement, a choisi
de donner l’alerte. « Depuis le début de
l’année, 10 000 aides ont été accordées dans nos permanences angevines, soit 40 % de plus qu’en 2008.
3 500 de ces aides sont gratuites.
Elles sont principalement attribuées
à des populations migrantes complètement démunies. Notre budget
annuel est épuisé depuis octobre. »
Pourtant, dans le même temps, les
dons n’ont pas fléchi. Si les donateurs privés, gênés aux entournures,
s’essoufflent, les entreprises n’ont
jamais autant fourni de palettes alimentaires, de mobilier ou des vêtements. Seulement il faut des moyens
logistiques pour les exploiter. Donc
de l’argent. « Il y a trois ans, on recevait encore 20 000 euros de la DDASS
pour l’accueil des migrants, cette ligne
budgétaire n’existe plus », précise
Stéphane Lepage.
Page réalisée par Laurent Urfer
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Rayonnez de santé
www.fleurancenature.fr

produits à partir de 5€ !

Choisissez vos
VALÉRIANE - AUBÉPINE - PASSIFLORE BIO

GELÉE ROYALE BIO

Pour des nuits paisibles et réparatrices
Synergie de 3 plantes Bio reconnues pour leurs vertus
relaxantes et tranquillisantes, pour favoriser l’endormissement
et limiter les réveils nocturnes.
Retrouvez une meilleure qualité de
sommeil !

GINSENG TONIQUE BIO

25,80€

5 €50

(prix unitaire catalogue 12,90 €)

8 actifs BIO (propolis, sureau,
miel, guimauve, acérola, thym,
huiles essentielles d’eucalyptus
et de pin) reconnus pour
calmer et adoucir la gorge,
apaiser et décongestionner
les voies respiratoires, et
purifier et tonifier l’organisme
pour mieux lutter contre les
refroidissements et la fatigue.

Cure d’1 mois
60 comprimés

Cure de 5 à 10 jours
Flacon de 200 ml

5€

Gorgée d’acides gras essentiels oméga 6
et de tocophérols (vitamine E), antioxydants
recommandés pour prévenir le dessèchement
prématuré de la peau, cette huile d’Argan pure
du Maroc combat le vieillissement cutané
naturel. Véritable ciment cellulaire, elle permet
de redonner à la peau tout son éclat.

ie
7- 0%s dce’ét excoemnopmle
dan

+ Gelée royale BIO 25,80€
5€
+ Concentré tonus BIO 13,90€
5€
+ Concentré détox BIO 13,90€
5€
+ Ginseng tonique BIO 14€
5€
+ Soin anti-âge Cosmétique BIO GRATUIT
+ Frais d’envoi 5€
0€
soit

5€

20€ seulement !

au lieu de

72,60€

VOTRE CADEAU

COMPLEXE ARTICULATIONS
Formule complète pour soulager
et renforcer vos articulations !

Cosmétique BIO

A base de cartilage de raie (glucosamine, chondroïtine)
et de silice, cuivre, manganèse et feuilles de cassis.
2 comprimés apportent 300 mg de glucosamine et
22 mg de chondroïtine. Couvre
200 % des Apports Journaliers
Recommandés en vitamine E,
100% des AJR en vitamine C
et en zinc.

Cure d'1 mois
60 comprimés

Stimulez votre mémoire grâce à la feuille
de “l’arbre de jouvence” ! Elle contient des
flavonoïdes, connus pour
leur activité antioxydante,
pour stimuler le tonus
intellectuel et augmenter
les capacités de concentration
et de mémorisation.

Cure de 10 jours
Flacon de 200 ml

Cure de 15 jours
30 comprimés

7 €50

13,90€

Certifié par
Ecocert

GINKGO BILOBA BIO

5 plantes (pissenlit, radis noir,
aubier de tilleul, bardane,
pensée sauvage) et 3 huiles
essentielles (citron, menthe
poivrée et lavande) pour
drainer et purifier l’organisme
et retrouver un teint éclatant !

Flacon pompe de 50 ml

SANS PARABEN

7 €50

16,90€

CONCENTRÉ DÉTOX BIO

Trésor de beauté revitalisant
et régénérant !

16,90€

13,90€

5€

10,90€

HUILE D’ARGAN BIO

Cure de 20 jours
Flacon de 200 ml

5€

CONCENTRÉ À LA PROPOLIS BIO

Pour retrouver tonus physique
et intellectuel en agissant
notamment sur le système
nerveux et sur le processus
de mémorisation. Complément
idéal de la Gelée Royale.

14€

Cocktail énergisant et revitalisant de
6 actifs naturels bio aux vertus
tonifiantes et stimulantes : la
Gelée Royale, le Ginseng, le
Guarana, le Gingembre, le Maté
et le Pollen. Réputés pour leur
richesse en nutriments essentiels,
ces actifs permettent de lutter
contre la fatigue passagère et de
renforcer vos défenses naturelles !

Cure de 20 jours
2 boîtes de
50 gélules

Cure d’1 mois
60 comprimés

13,90€

CONCENTRÉ TONUS BIO

Reconstituant et stimulant
de l’état général. 1 gélule
de gelée royale lyophilisée
Bio correspond à 100 mg
de gelée royale fraîche.

5€

12,50€

GRATUIT
Le Soin anti-âge
à la Gelée Royale
Bourgeons de hêtre, huiles précieuses
(avocat, jojoba, amande douce),
beurre de karité, extrait
de thé vert et vitamine E.

Tube de 40 ml.

Valeur 16,90€

5€

Installé au cœur du Gers, Fleurance Nature est depuis 35 ans spécialiste des compléments alimentaires d’origine naturelle. Ses produits (plus de 120 références),
issus à la fois de la connaissance traditionnelle des plantes et des travaux scientifiques les plus récents, ont déjà conquis plus de 300 000 clients en France.

COMMANDE RAPIDE !

05 62 06 14 48 ou

Paiement sécurisé

Par courrier
Fleurance Nature
Route d’Agen - B.P. 30 546
32505 Fleurance
Cedex

Par téléphone

05 62 06 14 48*
(paiement par CB uniquement)
du lundi au vendredi de 8h à 18h

*Prix d’un appel local
suivant opérateur

Par fax

05 62 06 17 43*
(paiement par CB uniquement)

@ Par internet
Paiement sécurisé
(paiement par chèque possible)

LE CATALOGUE
Fleurance Nature
(68 pages) sera
joint gratuitement
à votre colis.

Numéro non surtaxé

@

O F FCette
R offre
E ne vous
D engage
É C àO
U V E R T E*
aucun achat ultérieur
N OM

DU PRODUIT

R ÉF.

Q TÉ

Allez sur

www.fleurancenature.fr
P RIX

T OTAL

Mme

Mlle

OFFRE DÉCOUVERTE
et tapez votre code 8123

(Ecrivez en majuscule SVP)

M



CODE 8123

Nom : .......................................................................................................................

Valériane -Aubépine -Passiflore BIO

59 260

5,50 €

Prénom : ..................................................................................................................

Gelée Royale BIO (x2)

03 560

5€

Adresse : .................................................................................................................

Concentré tonus BIO

03 133

5€

Ginseng tonique BIO

14 118

5€

......................................................................... Code postal :
Ville : ........................................................................................................................

Concentré à la propolis BIO

04 124

5€

Complexe articulations

59 237

7,50 €

Huile d’Argan BIO

24 154

7,50 €

Concentré Détox BIO

17 112

5€

Ginkgo Biloba BIO

59 254

5€

Avec Fleurance Nature fêtez votre Anniversaire
Merci de noter votre date de naissance* :
Jour

GRATUIT

Ma commande atteint 20 €,
j’économise 5€ de participation

aux frais de mise à disposition.

Ma commande est inférieure à 20€,
j’ajoute 5€ de participation

Année

Email* : ....................................................................................................................

GRATUIT

dès 20 € de commande
TOTAL A RÉGLER
Vous recevrez votre colis dans un délai moyen de 5 jours ouvrés après
réception de votre commande et dans un délai limite de 10 jours.
aux frais de mise à disposition.

1 9

Pour un meilleur service et recevoir nos offres PRIVILÈGES :

왘 Je reçois mon Soin anti-âge Cosmétique BIO GRATUIT

Envoi en Colissimo

Mois

Pour un meilleur service, indiquez
votre n° de téléphone*

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

JE

JOINS MON RÈGLEMENT PAR

Chèque (à l’ordre de Fleurance Nature)

:

Carte bancaire :

N° :
Date d’expiration :
Numéro de
cryptogramme* :

Signature obligatoire du titulaire :

*Pour valider votre paiement par car te bancaire, merci de noter les 3 derniers chiffres
du N° inscrit au dos de votre carte, près de la signature.

www.fevad.com

fédération des
entreprises de vente
à distance

*Offre découverte valable 1 mois en France métropolitaine, réservée aux nouveaux clients. Vous disposez d’un délai de rétractation de 30 jours pour retourner votre colis. Vos données sont traitées par notre société à des fins de gestion de votre compte client et de
prospection. Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification et d’opposition pour toute information vous concernant. Nous pouvons être amenés à communiquer votre adresse, sauf opposition de votre part immédiate sur papier libre ou ultérieure par écrit à
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Vers l’autonomie financière
et l’accès aux droits des femmes
IRAN. Six ans après le séisme qui a ravagé la ville de Bam, le lycée et le centre
social gérés par l’association Yari redonnent des perspectives d’avenir aux jeunes
filles du quartier défavorisé d’Arabkhâneh.
La bibliothèque est accessible
aux étudiantes et à tous
les habitants du quartier.

Il y a aussi des arbres fruitiers : orangers, citronniers et dattiers, la production la plus importante. Sortent aussi
des ateliers de formation aux activités
artisanales des poupées fabriquées
en feuilles de palmier, des pièces de
couture, des produits laitiers. Afin que

ce projet,
« Avant
les habitants pensaient
que c’était la fin
du monde, qu’il n’y avait
plus d’avenir.

Hamid Rezaï

AGIR/MONDE

»

À la croisée de chemins transfrontaliers, l’un montant vers l’Afghanistan
et l’autre descendant vers le Pakistan,
sur le tracé de l’ancienne route de la
soie, la ville de Bam, à 1 200 km au
sud-est de Téhéran dans la région de
Kerman, sort peu à peu des ruines. Le
séisme du 26 décembre 2003 avait
tout dévasté, causant la mort de plus
de 30 000 personnes. Près de 70 %
des bâtiments, y compris la citadelle
historique, avaient été détruits. Sans
attendre, le Secours populaire avait
débloqué 15 000 euros et envoyé une
mission sur place. Mais, au-delà de
l’urgence, la structure économique et
sociale de la région était si profondément atteinte qu’un engagement à
plus long terme s’imposait.
Dès 2004, contact est pris avec l’association iranienne Yari qui cherchait à
réhabiliter le lycée agricole de la ville
pour y développer un projet de formation professionnelle et d’accompagnement social pour jeunes femmes,

sur les plans financier et sanitaire.
« Une partie du projet est axée sur la
prévention des pratiques à risques,
ainsi que sur l’hygiène et l’équilibre alimentaire », explique Hamid du
conseil de région de Rhône-Alpes du
Secours populaire, qui suit le projet
depuis le début. Mais il s’agit aussi de
sensibiliser et d’éduquer aux droits
humains, de prévenir les violences.
Un exercice difficile, selon Nasrinn
Alagha, la cheville ouvrière de Yari à
Bam : « Nous cherchons à informer les
femmes sur leurs droits, ce qui n’a rien
d’évident en Iran. La prévention santé
crée l’occasion. » De fait, les femmes
sont vulnérables : « Il y a énormément
de familles dont les femmes sont les
piliers. Le père ou le mari sont sans
emploi, absents ou morts, et la femme
doit se débrouiller », déplore Hamid.
Six ans après le tremblement de terre,
le traumatisme de la population est
encore vif. Selon Halimeh, jeune femme
de 32 ans, journaliste et bénévole de

Yari , « avant ce projet, les habitants
pensaient que c’était la fin du monde,
qu’il n’y aurait plus d’avenir ».

Deux programmes
complémentaires
Lycée et centre social ouvrent en 2008
afin de contribuer à la redynamisation
sociale des quartiers défavorisés de
la ville de Bam. « Nous cherchons à
donner les moyens d’une autonomie
financière par la création d’activités
économiques pour combattre le désespoir des jeunes et relancer la perspective d’une vie meilleure », affirme
Nasrinn. Chaque année, désormais, ce
sont 90 à 120 jeunes femmes qui sont
accueillies, informées, orientées et formées. Sans compter les bénéficiaires
indirectes : les mères, les sœurs, les
jeunes filles et garçons d’autres écoles
habitant le quartier, ainsi que ceux qui
ne sont pas scolarisés.
Une petite production agricole de jardins maraîchers fonctionne déjà bien.

les femmes puissent s’autonomiser
par la suite, des conseils juridiques
et professionnels sont délivrés sur
la création d’un petit commerce ou
d’une coopérative. Elles apprennent
aussi à manipuler l’outil informatique,
à repérer les bons interlocuteurs. Une
bibliothèque est à leur disposition.
Il ressort du premier bilan qu’une
centaine de jeunes filles du quartier
d’Arabkhâneh ont acquis les moyens
de construire un projet personnel, et de
faire face aux risques sanitaires. Elles
ont aussi pu bénéficier des visites de
médecins : généralistes, ophtalmologues et psychiatres. Un dernier point
important pour Sanaz, 16 ans, en dernière année de lycée, qui n’avait que
10 ans lors du tremblement de terre.
Néanmoins, l’essentiel du projet reste,
pour elle, les cours qu’elle a suivis : « Il y
a eu beaucoup de réussite au concours
général des universités, cela montre à
quel point le projet est efficace. » De fait,
sur 38 jeunes filles éligibles à l’université cette année, 32 ont été admises.
Mais au-delà des résultats chiffrés,
« les femmes ont pris de l’assurance »,
observe Nasrinn. « Ce projet leur a prouvé qu’elles existaient, conclut Halimeh,
qu’elles étaient utiles et avaient une
valeur. » Stéphanie Barzasi

INTERVENIR
Pour envoyer vos dons,
utilisez le bulletin de la page 9.
janvier 2010 • Convergence —
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L’association MRS forme
les élèves aux premiers soins.

Après Ida
POST-URGENCE. Une mission
du SPF s’est rendue au Salvador
fin novembre pour aider les
familles sinistrées par l’ouragan
Ida. Cultures de maïs et surtout
de haricot ont été décimées.
Avec le soutien de la mairie de
Comasagua et du ministère des
Affaires étrangères français, le SPF
a financé l’achat de poules
et de quoi relancer une production
de légumes et de haricots.

SPF

Année
mauritanienne

Soigner les habitants des zones enclavées
JÉRUSALEM-EST. Un projet médical et d’éducation à la santé
aide les populations recluses derrière le mur.
par le SPF et l’Agence française de
développement, Medical Relief Society
(MRS) tente d’assurer des soins médicaux primaires, en particulier auprès
des femmes et des enfants, conduit
des campagnes d’éducation à la santé
en milieu scolaire et dans les communautés bédouines. Les résultats de la
première année sont encourageants :

46 167 personnes ont bénéficié de
soins ou d’une formation sur les 60 000
visées, en particulier les femmes et
les enfants. Mais les ajustements du
programme sont fréquents : la nature
des zones enclavées et leur nombre
sont en perpétuelle évolution avec la
progression du mur, et les besoins des
populations augmentent. S. B.

Solidarité Mali
BRADERIE. Le 26 novembre
dernier, le comité local du Secours
populaire de Vendin-lès-Bethune
(Pas-de-Calais) organisait une
braderie et une exposition dans
le hall du magasin Carrefour.
Une partie des bénéfices a été
reversée au Téléthon et l’autre à
l’association Solidarité Mali, pour
aider au développement d’activités
maraîchères et à la scolarisation
de jeunes Maliens.

Des maisons pour les « mangeuses d’âme »
KOKOLOGO. Depuis 1999, le Secours populaire de Belfort aide
à la réinsertion de femmes accusées de sorcellerie.
accepte leur retour, en cherchant
toujours l’aval de la population. « Au
début du projet, la démarche était très
diffficile, se souvient Jacques. Mais
aujourd’hui, les négociations réussissent toujours. » Comme symbole
de leur réhabilitation, leur maison est
reconstruite. À ce jour, 32 femmes ont
été réintégrées. En novembre dernier,
une mission du SPF a inauguré la
trentième maison financée. Les deux
maisons restantes vont être montées
durant la saison sèche, sous peu. Les
femmes savent désormais que l’association existe et qu’elles peuvent y
trouver de l’aide. Un local est là pour les
loger en attendant leur réinsertion.
S. B.

Du souffle
à la lecture

Jacques Marchal

Au Burkina Faso, une mort a toujours
un responsable. Généralement une
femme âgée, seule, donc vulnérable. Un bouc émissaire idéal désigné
lors de l’inhumation du défunt. Ces
« mangeuses d’âme », telles qu’on
les appelle, accusées de sorcellerie,
sont alors chassées du village et leur
maison brûlée. « Parfois, elles sont
regroupées dans un enclos », précise
Jacques Marchal, du Secours populaire
de Belfort, qui suit le projet mis en
place avec l’association partenaire
burkinabé Arvospi (Association de
réinsertion des veuves et orphelins
du sida et personnes indigentes) et
visant leur réinsertion. La négociation peut durer un an avant qu’on

Une villageoise reçoit les clés
de sa maison reconstruite.

CROSS. Pour son cross annuel
et le 20e anniversaire de la
Convention internationale des
droits de l’enfant, le 17 novembre,
l’Usep de Mauriac s’est associée
au Secours populaire du Cantal
pour en faire un cross de la
solidarité. Du CP au CM2, 561 élèves
ont participé et apporté chacun
des livres à destination de deux
écoles du Haut Atlas marocain,
auxquelles le SPF apporte une aide
éducative.
Stéphanie Barzasi.
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La construction du mur de séparation
progresse, isolant toujours plus les
populations arabes. Les habitants de
certaines zones n’ont plus accès aux
soins médicaux de base et la détérioration de la situation sanitaire est patente. Deux cent mille personnes sont
concernées. Depuis juin 2008, dans
le cadre d’un programme cofinancé

CALENDRIER. Pour financer
une tente pour une famille
mauritanienne de six personnes,
les Copains du monde de PontaultCombault ont réalisé un calendrier
2010 illustré des photos de leurs
activités de l’année. Ils le vendent.
L’an dernier, ils avaient vendu
des jonquilles pour acheter une
chèvre sur place dont le lait devait
compléter l’alimentation d’enfants
souffrant de malnutrition.

DOSSIER
DISCRIMINATIONS
Travail, logement,
apparence
physique…
La discrimination
aggrave la précarité.
Cette « maladie
honteuse » de notre
société mine la vie
de ceux qui en sont
victimes. Elle fragilise
l’estime de soi.

DOSSIER

Dossier réalisé par Daniel Georges

Le handicap fait partie des
18 critères de discrimination
retenus par la Haute Autorité de
lutte contre les discriminations
et pour l’égalité. Dans les faits,
le préjudice est souvent difficile
à démontrer.

Parcours d’obstacles
vers l’égalité des droits
PRÉJUGÉS. Un sentiment d’injustice.
« Tous les hommes naissent libres et
égaux en droits », affirme la Déclaration
des droits de l’homme et du citoyen.
Pourtant, on le sait, certains d’entre
eux sont plus égaux que d’autres,
notamment ceux qui n’ont pas à subir
de discriminations. La discrimination est officiellement interdite en
France où un organisme, la Halde
(la Haute Autorité de lutte contre les
discriminations et pour l’égalité) a
été créée en 2004. Qu’est-ce qu’une
discrimination ? Il s’agit d’une inégalité
de traitement fondée sur un critère
prohibé par la loi, dans un domaine
visé par la loi. La Halde a ainsi défini
18 critères de discriminations : l’âge, le
sexe, l’origine, la situation de famille,
l’orientation sexuelle, les mœurs, les
caractéristiques génétiques, l’appartenance – vraie ou supposée – à

une ethnie, une nation ou une race,
l’apparence physique, le handicap,
l’état de santé, l’état de grossesse, le
patronyme, les opinions politiques, les
convictions religieuses et les activités
syndicales.
La discrimination est directe lorsqu’elle
est délibérée et que la différence de
traitement se fonde sur un critère prohibé par la loi. Une offre d’emploi qui,
par exemple, précise que les femmes
ne peuvent postuler est une discrimination directe. La discrimination est
indirecte lorsqu’une disposition ou
une pratique apparemment neutre
est susceptible d’avoir le même impact
qu’une discrimination directe. C’est le
cas si l’on demande à des candidats
à l’emploi de satisfaire à des critères
de taille, ce qui entraîne l’exclusion de
beaucoup de femmes. Début 2006, la

Halde déclarait recevoir en moyenne
une dizaine de réclamations par jour et
il s’avère qu’une grande partie de ces
cas de discrimination se produisent
dans le monde du travail. C’est le cas
de la discrimination syndicale, quand
le salarié voit sa carrière retardée ou
bloquée par rapport à d’autres salariés
dans la même situation professionnelle. Cette discrimination peut rester
difficile à prouver en raison de l’individualisation croissante des salaires, déjà
prétexte à des inégalités. Récemment,
la société Nestlé a été condamnée à
verser 608 000 euros à l’un de ses
ingénieurs : celui-ci avait passé 36 ans
au laboratoire de Courbevoie où sa
carrière a été bloquée à cause de ses
responsabilités syndicales. Ce militant
s’est vu proposé de passer chef de
laboratoire à condition d’être à 100 %

disponible. Cela l’obligeait à abandonner tous ses mandats. La société Nestlé
avait été condamnée, une première
fois aux Prud’hommes de Meaux, en
avril 2005, à lui verser 465 750 euros
de dommages et intérêts. Elle avait fait
appel, mais la cour d’appel de Paris et
la Cour de cassation l’ont condamnée
à verser une somme plus élevée.

Le testing permet de
mesurer la ségrégation
Dans l’entreprise, une autre discrimination est courante, celle qui existe entre
les hommes et les femmes. L’égalité
de traitement entre les hommes et les
femmes dans le travail devrait impliquer le respect de plusieurs principes
par l’employeur : interdiction des discriminations en matière d’embauche,
absence de différenciation en matière
de rémunération et de déroulement
de carrière. Or, les rémunérations des
femmes sont inférieures à celles des
hommes. L’écart de salaire mensuel
moyen entre les femmes et les hommes est de 25 %, et il ne bouge plus
depuis dix ans. Ces écarts de rémujanvier 2010 • Convergence —
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nération s’expliquent en partie par
le fait que les postes occupés par les
hommes et les femmes ne sont pas
les mêmes : les hommes demeurent
mieux représentés aux niveaux supérieurs des hiérarchies. De même, la
discrimination à l’embauche est un
phénomène dont on sait qu’il est fréquent. Mais il peut être compliqué d’en
apporter la preuve malgré les nombreux testings réalisés en la matière.
Il y a quelque temps, le sociologue
Jean-François Amadieu et son équipe
ont répondu à 258 offres d’emploi
(pour des postes de commerciaux,
niveau BTS) en envoyant à chaque fois
sept candidatures fictives présentant

des profils professionnels similaires,
mais non identiques. Aucune de ces
candidatures n’a suscité autant de
réponses que la candidature standard,
celle d’un homme blanc de 28 ans,
portant un nom français et résidant à
Paris. La ségrégation des employeurs
à l’égard des jeunes issus de l’immigration est quotidienne : des faits
dont les tribunaux n’ont pas toujours
connaissance.
Autre domaine concerné par les discriminations : le logement. Les discriminations à l’œuvre dans l’accès au
logement social sont loin de se réduire
à des refus caractérisés et délibérés
des candidats en fonction de l’origine.

Notre association lutte contre les
discriminations, en accompagnant
et en soutenant les victimes. Les
pouvoirs publics ont délaissé cette
lutte pour parler d’égalité des
chances. Or, nous avons avant tout
besoin d’égalité des droits dans
ce pays, où 60 % des cas de
discrimination proviennent des
institutions publiques elles-mêmes :
les collectivités territoriales,
la police nationale, la justice, etc.
Tant que celles-ci ne montreront
pas l’exemple, aucun progrès
n’est à espérer ! Pour inverser
la tendance, la lutte contre les
discriminations doit revenir au
cœur des politiques publiques :
les collectivités territoriales,
lorsqu’elles financent des
organismes de formation ou
des entreprises, doivent avoir
des exigences précises.
Djamila Sonzogni, présidente
de l’Association régionale de lutte
contre les discriminations et pour
l’égalité des droits, à Mulhouse.

Elles résultent d’abord d’un système
qui fonctionne sur la base d’une sélection et d’une répartition informelles et
opaques des populations « désirables »
et des populations « indésirables ».
Le caractère « étranger » étant, bien
évidemment, un des critères de désirabilité. Selon la dernière enquête
sur le logement réalisée par l’Insee,
la part des ménages immigrés logés
en HLM n’a ainsi cessé d’augmenter,
pour représenter 17,3 % des locataires
en 2002 contre 13,2 % en 1992. Pour
autant, ces ménages continuent à
subir un traitement défavorable dans
les chances d’entrée dans le logement
et au regard du type de logements

Comment saisir la Halde ?
Qui peut saisir la Haute Autorité
de lutte contre les discriminations ? Toute association régulièrement déclarée depuis au moins
cinq ans à la date des faits, et dont
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la raison d’être est de combattre
les discriminations ou d’assister
les victimes. L’association pourra
alors saisir la Haute Autorité
« conjointement avec toute per-

sonne qui s’estime victime de discrimination » et avec son accord
préalable. La Halde peut également
être saisie par l’intermédiaire d’un
député, d’un sénateur ou d’un

L’homophobie
existe toujours
En matière d’homophobie et de
sexisme, des lois – celle sur la parité
ou celle instaurant le Pacs – ont fait
avancer les choses. Un sentiment
de culpabilité commence à
apparaître chez ceux qui
discriminent. Mais les mentalités
doivent évoluer, notamment dans
le milieu rural. Les discriminations
concernant l’orientation sexuelle
poussent les gens à nier ce qu’ils
sont et à s’inventer une relation
hétéro. C’est surtout dans le monde
du travail que cette discrimination
est importante. Tout cela entraîne
un isolement qui a de graves
conséquences. Et bien sûr, dans ce
domaine, les discriminations se
cumulent : elles seront moins
importantes si vous êtes blanc et
d’un milieu aisé que si vous êtes
noir et d’un milieu populaire.
Pascal Vila, administrateur
et porte-parole de l’association
En tous genres, à Poitiers.

obtenus. Pour preuve, l’ancienneté de
la demande est plus importante pour
les ménages immigrés que pour les
autres : 28 % des ménages immigrés
ont déposé leur demande depuis au
moins trois ans, soit près de deux
fois plus que pour l’ensemble de la
population en attente. En outre, les
ménages immigrés sont concentrés
dans le parc ancien : les trois quarts
vivent dans des immeubles construits
avant 1975. Si les discriminations
sur l’origine ethnique, l’orientation
sexuelle, etc. sont condamnées moralement et pénalement par la société
– bien qu’elles subsistent –, d’autres
sont totalement banalisées. L’actualité

représentant français au Parlement
européen. La Haute Autorité peut
aussi se saisir d’office des cas de
discrimination directe ou indirecte
dont elle a connaissance, sous
réserve que la victime, lorsqu’elle
est identifiée, ait été avertie et

qu’elle ne s’y soit pas opposée. La
Halde met à disposition un numéro
de téléphone – le 08 1000 5000 –
accessible du lundi au vendredi
de 8 h à 20 h pour le coût d’une
communication locale à partir d’un
poste fixe.

DOSSIER

Jérôùe Deya

Exigences

des paralysés de France en 2006,
70 % des Français pensent que les
personnes en situation de handicap
ne sont pas épanouies dans leur vie
sociale et 64 % que les handicapés
sont inaptes au travail. Le regard des
autres est souvent discriminant. Les
habitants des quartiers populaires
savent bien cela, à l’instar de ces jeunes qui habitent l’Ariane à Nice et qui
parlent de leur quotidien (cf. reportage
page 17). Dans les banlieues, les jeunes Français d’origine étrangère ne
pensent pas avoir les mêmes droits
que tout le monde : ils le constatent
dès qu’ils cherchent un travail ou un
logement. La couleur de leur peau y est

VU AILLEURS

pour beaucoup et ils ont l’impression
qu’ils doivent « en faire deux fois plus »
pour être acceptés. « Être plus français
que les Français », comme ils disent.
Le lundi 14 décembre, la secrétaire
d’État chargée de la Famille et de la
Solidarité, Nadine Morano, déclarait
bien « vouloir du jeune musulman,
quand il est français, qu’il aime son
pays, qu’il trouve un travail, qu’il ne
parle pas verlan, qu’il ne mette pas sa
casquette à l’envers ». Un amalgame
malheureux ou le signe qu’il reste
du pain sur la planche dans la lutte
à mener contre les discriminations,
avant d’atteindre l’égalité des droits
pour tous ? Difficile à dire.

Aux États-Unis,
l’inégalité se mesure

DOSSIER

Jérôme Deya

récente en a apporté une preuve, avec
l’affaire d’une maison de retraite de
Bayonne. Les personnes âgées y
étaient victimes de coups et de sousalimentation, le tout dans une absence
totale d’hygiène. Enfin, et ce n’est pas
une surprise, le handicap est une des
principales causes de discrimination
en France. Chaque jour, les handicapés
sont confrontés à l’impossibilité d’entrer dans un lieu public, se voient refuser l’accès à l’école, à un emploi, à un
prêt bancaire ou à un logement. Sans
parler des interpellations blessantes
ou des regards hostiles ou condescendants. Il faut dire que, d’après un
sondage Ifop réalisé pour l’Association

Un accent un peu prononcé
rend plus difficile une
recherche de logement.

Une logique discriminante
PAROLE D’EXPERT
Nous assistons depuis plusieurs années
à un processus de précarisation massif
qui touche l’ensemble des jeunes des
classes populaires. L’accès au monde
du travail devient pour eux un parcours
d’obstacles, où se cumulent stages, emplois
aidés, intérim. Une véritable galère qui
a de fortes conséquences sur les choix
que ces jeunes ont à faire dans leur vie.
Pour les jeunes issus de l’immigration, la
discrimination vécue au quotidien – avec
la difficulté de trouver ne serait-ce qu’un
stage, les contrôles au faciès, etc. – allonge
encore cette période de précarité. Ils sont
du coup face à des alternatives qui ne correspondent pas à ce qu’ils imaginaient. Ce
traitement inégal est destructeur sur le
plan personnel. Il n’y a qu’à voir la place
qu’occupent les milieux populaires dans
les hôpitaux psychiatriques ! Le marché
du travail s’est dégradé au cours des trois
dernières décennies, mais nous n’avons
plus à faire à quelques employeurs voyous :
une organisation discriminante, avec sa
logique économique, s’est installée. Ce qui
est nouveau par rapport aux vagues d’immigrations antérieures, c’est qu’auparavant,
la discrimination touchait principalement

la première génération. Maintenant, elle
se transmet aux suivantes et concerne
enfants et petits-enfants. On se rapproche
finalement de ce qui se passe avec les Noirs
américains. On voudrait nous faire croire
que ce qu’on appelle le communautarisme
est la cause de tous les maux, qu’il est une
caractéristique des communautés concernées. Mais il n’est que la conséquence du
système qui se met en place ! À force d’être
traité à part, on finit évidemment par se
sentir à part.

L’identité commune est
en train de disparaître

nationale qui est, quant à elle, un facteur
de division. Bien sûr, pendant longtemps
l’école a pu jouer un rôle intégrateur important, permettant d’accéder à une promotion
sociale : même ceux qui n’y réussissaient
pas bien ne se trouvaient pas face à un
vide. Aujourd’hui, les portes se ferment de
tous côtés. Ce manque de perspectives est
aggravé par le délitement de la vie sociale et
politique dans les quartiers populaires qui
ont, plus que jamais, besoin d’espaces où
l’on se parle. Il faut réinvestir ces quartiers,
pour créer un sentiment d’appartenance
à un collectif et éviter que les habitants
ne s’isolent et ne se résignent à la violence qu’ils subissent. Faute de quoi, cette
déstructuration actuellement à l’œuvre
– aggravée par l’ultra libéralisme – risque
bien d’entraîner de nouvelles émeutes.

Il faut également prendre en compte,
d’une façon plus générale, la fragilisation
de l’identité ouvrière à laquelle on assiste :
cette identité a longtemps offert un socle
commun, fait d’espoir en l’avenir. Elle offrait des mécanismes
Saïd
de socialisation, que les partis
BOUAMAMA,
politiques relayaient. Tout cela
sociologue, chargé
a été déstabilisé avec la désinde recherche à
dustrialisation et les licenciel’Ifar (Intervention,
ments massifs. Et aujourd’hui,
formation, actions,
on utilise cette perte d’identité
recherche) de Lille.
pour mettre en avant l’identité

Les inégalités raciales persistent aux
États-Unis et les politiques en place n’y
changent rien. Shelby Steele, chercheur
à la Hoover Institution de l’université de
Stanford, pointe l’absence de parité entre
les Noirs et les Blancs pour ce qui est du
développement humain, à savoir l’accès
à l’éducation. Selon ce chercheur, depuis
le début de la politique de discrimination
positive, voici 30 ans, personne n’a jamais
pris la peine de mesurer son efficacité.
Des tentatives en ce sens ont été
entreprises en 1996, lorsque la Californie
a proposé l’adoption d’une loi visant
à l’interdire dans toutes les institutions
de l’État. Mais les études qui ont suivi ont
échoué à prouver que la discrimination
positive comblait le fossé académique
séparant les minorités des Blancs. Et à
cet échec, la discrimination positive en
ajoute un autre en ne parvenant pas à
établir une égalité réelle entre Noirs et
Blancs. Sans cette parité de base, il ne
pourra jamais y avoir de vraie égalité
dans l’emploi, dans les revenus, pour
l’accès à la propriété ou à l’éducation
supérieure.
Source : Courrier international
du 1er août 2009

Au Japon, la femme
reste à la maison
Le mythe de la femme au foyer a la vie
dure au Japon, où les coutumes
discriminatoires à l’égard de la gent
féminine demeurent fortes. Le pays se
classe au 120e rang mondial pour ce qui
est de la représentation féminine au
Parlement. Concernant la participation
des femmes à la vie politique et
économique, le Japon est 58e sur 108,
l’un des rangs les plus bas parmi les pays
industrialisés. Un retard lié à la vision
coutumière du partage des tâches,
en vertu de laquelle l’homme travaille
à l’extérieur et la femme s’occupe du
foyer. Rien que de plus normal pour 51 %
des hommes, d’après une étude récente.
Le nombre de femmes qui travaillent
a certes augmenté et elles représentent
aujourd’hui plus de 40 % de la population
active. Mais comme elles continuent
d’assumer le plus gros du ménage,
de l’éducation des enfants et des soins
à donner aux parents âgés, 60 % d’entre
elles arrêtent de travailler à l’occasion
de la naissance de leurs enfants. Le taux
d’activité professionnelle par tranche
d’âge forme une courbe en M, le creux se
situant entre 30 et 39 ans : un phénomène
qui ne s’observe dans aucun autre pays
industrialisé. Quant au congé parental,
il est pris à 90 % par les femmes
et à seulement 2 % par les hommes.
Source : Courrier international
du 24 septembre 2009
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Une réputation lourde à porter
Quand Chawki, infirmier libéral, a dit
à l’une de ses patientes, âgée d’une
soixantaine d’années, qu’il habitait
dans le quartier de l’Ariane, celle-ci
lui a spontanément répondu : « Ah
merde ! ». L’exclamation en dit long sur
l’idée que les gens du coin se font de ce
quartier populaire. Pour ceux qui vivent
ici, la discrimination s’exerce dans
divers domaines : recherche d’emploi,
de logements, etc. Mais il est une autre
forme de discrimination, insidieuse
et quotidienne : le regard porté par
les habitants du reste de la ville. Petit
florilège de réflexions entendues chez
les jeunes du quartier, tous français
et âgés d’une vingtaine d’années. La
rencontre a lieu au Claj, l’association
du quartier (cf. ci-dessous). « Quand on

va au centre-ville, au mieux les gens
que l’on croise nous ignorent, au pire
ils ne nous regardent pas. Et quand tu
entres dans un magasin, la sécurité ne
te lâche pas », s’emporte Khaled. « On
est partout confronté à des regards,
que ce soit dans les banques ou dans
le bus », confirme Marouane. Hichem
croit savoir pourquoi : « Les gens ont
peur parce que nous avons une sale
réputation. »
Pour le travail, la réalité n’est guère
plus gaie. « Je ne connais pas de gens
du quartier qui travaillent à l’extérieur.
Moi, j’ai obtenu une fois une mission
d’intérim de quelques mois dans une
déchetterie : je peux vous dire qu’on
me surveillait de près ! Comme si, dès
le début, j’avais été catalogué voleur. »

La discrimination est un sujet qui les
fait parler. « Nos parents connaissaient
ça aussi, mais ils travaillaient, ce n’était
pas pareil », fait remarquer Khaled.
« Quand mon père est mort, ma mère
est allée voir l’assistante sociale. Nous
avions besoin d’un frigo. « Vous n’avez
qu’à travailler », lui a-t-elle répondu.
J’y suis allée à mon tour et on a pu
obtenir le frigo : je m’exprimais sans
accent et, en plus, j’ai la peau très
claire », raconte Safoua, une mère de
famille de 32 ans, qui relate sa recherche d’emploi : « Pour les Arabes, c’est
femme de ménage. C’est comme ça
que j’ai commencé, à Sofia Antipolis.
À 4 heures du matin, là-bas, il n’y a
que des Noirs et des Arabes ! » Après
son bac, elle avait pourtant entamé un

BTS profession immobilière. Mais elle a
arrêté en deuxième année. « Pendant
mes stages, je me suis rendu compte
que des agences avaient mis au point
des codes pour appliquer la discrimination. Tout était fait pour que les
personnes d’origine étrangère soient
systématiquement mises en dessous
de la pile. Ça m’a dégoûtée. Après
avoir pas mal galéré, je me suis tournée vers l’associatif. » Le débat sur
l’identité nationale laisse déjà des
traces indirectes : « Les indécis, ceux
qui se posaient déjà des questions sur
leur attachement à la France, vont se
braquer », analyse Chawki, qui rêve
parfois d’Angleterre. Il soupire : « Quitte
à être étranger chez soi, autant faire
l’étranger ailleurs ! »

Une association de quartier incite les jeunes à s’en sortir
Que faire face à la discrimination
et à ses conséquences ? Comme
souvent, les habitants des quartiers populaires mettent en œuvre
solidarité et entraide. Le Claj (Club
de loisirs et d’action de la jeunesse)
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est installé en plein cœur du quartier de l’Ariane. Les locaux – assez
spacieux mais au loyer élevé pour
la région : 500 euros par mois, soit
21 euros le m2 – ont été rénovés
par les responsables de l’associa-

tion avec l’aide des jeunes. « Ce
fut un véritable élan de générosité.
Nous travaillons avec la fédération
du Secours populaire des AlpesMaritimes. Ils nous aident dans nos
projets et nous leur donnons un

coup de main, pour la maraude
auprès des SDF, par exemple »,
explique Chaouki, le président de
l’association qui, il y a quelques
années, a bénéficié d’un emploi
jeune du SPF local.

Dans la limite de ses moyens, le
Claj organise des activités de loisirs pour les jeunes du quartier,
à la montagne notamment, et
accueille chaque jour une soixantaine d’écoliers et de collégiens
pour leur proposer du soutien
scolaire.

DOSSIER

Jérôme Deya

ALPES-MARITIMES. Les jeunes du quartier populaire
de l’Ariane, à Nice, ont l’habitude d’être confrontés à la
discrimination. En ville, ils doivent affronter des regards hostiles.

À l’Ariane, les habitants
subissent leur « mauvaise
réputation » avec le même
humour que Brassens.

PARIS. Stéphane est sourd et vient
d’être licencié. Il estime que c’est dû à son
handicap. Audience aux Prud’hommes.

Travailleur,
handicapé, viré
Les mauvaises nouvelles arrivent toujours au mauvais moment. Isabelle et
Stéphane viennent d’en faire l’expérience. Un lundi, ce dernier avait posé
une semaine de congé pour partir
en croisière avec sa femme. Et son
patron avait dit oui. Chouette ! Mais
le lendemain, Stéphane recevait une
lettre de convocation à un entretien
préalable de licenciement. Patatras…
Stéphane est sourd de naissance,
reconnu comme travailleur handicapé et il lit très bien sur les lèvres.

Sa femme, qui entend comme tout un
chacun, l’aide à se faire comprendre.
« Tous les sourds que l’on rencontre
sont mis à l’écart et ont du coup tendance à rester entre eux », remarque la
très dynamique Isabelle. Le couple en
est sûr, si Stéphane a été licencié, c’est
bien parce qu’il est sourd. Ils ont décidé
de contester le licenciement économique. « Tout se passait bien dans
cette entreprise où il a été embauché
comme opérateur PAO. Il communiquait bien et on ne lui avait, jusque-là,

rien reproché », souligne Isabelle. Lors
de l’audience devant le conseil des
Prud’hommes de Paris, l’ambiance est
parfois surréaliste. L’un des juges finit
par s’intéresser à Stéphane : « Veut-il
communiquer ou s’expliquer ? » Pas
facile, puisqu’aucun traducteur en

se passait bien
« Tout
dans cette entreprise.
On ne lui avait, jusque-là,
rien reproché. »
langue des signes n’est présent dans
la salle. Sa femme pourrait aider, mais
personne ne le lui demande. Alors que
le chef d’entreprise a tout le loisir de se
justifier, Stéphane – celui qui pourrait
le mieux parler de son travail – se tait
et tente de suivre les débats. L’avocate
de l’entreprise ronge son frein pendant que celle de Stéphane expose
ses arguments et exploite les failles
du dossier : Stéphane n’était pas le

dernier salarié arrivé dans l’entreprise.
Elle rappelle que chez les travailleurs
handicapés, le taux de chômage est de
17 %. Pour les personnes sourdes, la
discrimination atteint tous les domaines. « Par exemple, il ne regarde presque jamais la télé, puisqu’il n’y a jamais
de sous-titres. Heureusement, il existe
les DVD, qui en proposent. Nous avons
de même fait une croix sur le cinéma »,
raconte Isabelle, qui tient du coup à
rendre hommage au comédien Jamel
Debbouze, le seul à sous-titrer ses
spectacles. Évoquant son quotidien,
Stéphane reconnaît que les services
publics sont plutôt bien équipés pour
les personnes sourdes. Plus d’un mois
après l’audience, le couple attend avec
impatience la décision du conseil des
Prud’hommes. Verdict : aucun ! Il y a
eu égalité parmi les quatre juges : il
faudra donc attendre une audience
de départage, qui n’aura lieu que dans
11 mois.

DOSSIER

Jérôme Deya

Aux Prud’hommes, Stéphane,
qui est sourd, compte sur l’aide
de sa femme et de son avocate.

La langue des signes oubliée par la justice
Il n’y a quasiment plus d’interprètes en langue des signes dans les
procédures judiciaires concernant
des personnes sourdes. « Nous
avons écrit, avec d’autres struc-

tures, une lettre à la Chancellerie
pour expliquer pourquoi nous ne
pouvions plus intervenir », explique Noémie Vandenbroucque,
directrice de l’Aris, l’Association

régionale pour l’intégration des
sourds, située dans le 13e arrondissement de Paris. La responsable détaille : « Un interprète est
payé seulement 18,40 euros de

l’heure pour se déplacer lors d’un
rendu de décision, qui dure moins
de 30 minutes. Il ne touche que
9,20 euros alors que, avec le déplacement, cela peut lui prendre la
matinée ! De plus, beaucoup de
procédures n’ont tout simplement

jamais été réglées. » Les conséquences sont dramatiques, dans
les affaires familiales par exemple :
certaines personnes constatent
qu’on leur retire leur enfant, sans
comprendre pourquoi ni comment
ils pourront le récupérer un jour.
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PLUS
TÉMOIN
« Quand arrive la crise
D’INFOS
économique, tout change.
Les immigrés sont licenciés
et on cherche à les renvoyer
d’où ils viennent. »

Les classes et
quartiers populaires
De Saïd Bouamama, éditions
du Cygne, 2009, 22 euros
Cet essai analyse les mécanismes
de construction d’un imaginaire
des territoires, qui définit les lieux
de résidence des classes populaires
– ces classes qui sont le reflet d’une
inégalité sociale croissante – comme
un espace dangereux.

GÉRARD NOIRIEL

Handicap : silence,
on discrimine
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D’Anne Kerloc’h, éditions
Le Cherche midi/APF,
2005, 15 euros

À quoi sert l’identité
nationale ?
De Gérard Noiriel, éditions
Agone, 2007, 12 euros

gers veulent s’installer définitivement
dans le pays d’accueil, ils peuvent
toujours demander leur naturalisation. Mais tous ces discours masquent
une réalité majeure : l’immigration
est une conséquence des inégalités
économiques entre pays riches et
pays pauvres.
La plupart des immigrants ont été
contraints de quitter leur pays en raison de la misère ou, parfois, en raison
de persécutions politiques. Ces derniers demandent alors le droit d’asile.
Aujourd’hui, le durcissement des politiques d’immigration en Europe les
oblige très souvent à vivre dans la
clandestinité. Ils deviennent alors des
travailleurs sans droits, traités comme
des criminels, constamment menacés
d’être arrêtés, placés dans des camps
ou expulsés.

Gérard Noiriel, né en
1950, est directeur
d’études à l’EHESS,
l’École des hautes
études en sciences
sociales. Il fait partie
des huit historiens
qui ont démissionné
en 2007 de la Cité
nationale de l’histoire
de l’immigration
pour protester
contre la création
d’un ministère de
l’Immigration et de
l’Identité nationale.

L’auteur explique que la logique
identitaire née au XIXe siècle a, depuis,
constamment alimenté les discours
nationalistes, mais que l’identification
à une nation demeure un facteur dont
il convient de relativiser l’importance.
À moins qu’elle ne serve à stigmatiser
les populations immigrées.

Sur Internet
www.halde.fr
Le site de la Halde, pour tout
connaître de ses activités et de ses
domaines d’intervention.
http://arisfrance.free.fr/
Le site de l’Association régionale
pour l’intégration des sourds d’Îlede-France.
www.entousgenres.org
Cette association de Poitiers informe
sur les questions de sexualité
et accompagne les personnes
victimes de discrimination.

DOSSIER

Il existe 1 000 façons d’exclure les
personnes en situation de handicap :
ce « livre noir », sous forme de
témoignages, interpelle sur la réalité
crue du handicap au quotidien.
Un ouvrage – illustré par Gérard
de Vaal – pour l’égalité à laquelle tous
les êtres humains ont droit.

DR

Les États nations se sont structurés à
la fin du XIXe siècle sur la base d’une
discrimination juridique à l’égard des
immigrés étrangers. En France, c’est
seulement au cours des années 1880
que l’on commence à enregistrer les
étrangers qui travaillent en France. Et
il faudra attendre la Première Guerre
mondiale pour qu’apparaisse la carte
d’identité – qu’on appelle aujourd’hui
le « titre de séjour ».
Les régimes démocratiques justifient
cette exclusion en invoquant deux
types de raisons : la première, c’est la
sécurité de l’État. Les étrangers sont
présentés comme une menace potentielle pour l’ordre public. Il faut donc
que la police puisse à tout instant les
expulser. La seconde raison concerne
la protection du marché du travail
national. Les citoyens d’un État ont
priorité sur les étrangers pour l’accès
à l’emploi.
Dans les périodes de forte activité,
les entreprises des pays développés accueillent les immigrants à bras
ouverts et leur réservent les emplois
les plus durs et les plus mal payés.
Mais quand arrive la crise économique,
tout change. Ils sont licenciés en priorité et on cherche à les renvoyer d’où
ils viennent. Ces discriminations sont
justifiées par le fait que les étrangers
sont en principe citoyens de leur pays
d’origine. S’ils ne sont pas contents de
leur sort, ils ont toujours la « liberté »
d’y retourner. Et puis l’immigration
est souvent vue comme une situation
temporaire. Dans le cas où des étran-

EN DÉBAT
Les indicateurs de pauvreté
Le 14 octobre dernier, Martin Hirsch, ayant annoncé depuis deux ans vouloir faire baisser
la pauvreté en France d’un tiers, présentait au Conseil des ministres un tableau de bord
synthétique de nouveaux indicateurs de pauvreté. Les associations ne s’y retrouvent pas.

Entre l’idéologie et la communication
ment seront recrutées en priorité, et les
statistiques seront irréprochables. Mais
que fait-on du million de personnes qui ne
vivent qu’avec les 450 euros du RMI ?
ATD Quart-Monde a donc réagi, et Martin
Hirsch a défini des tranches de revenus. Les
objectifs pour chaque public ont ensuite été
fixés : le nombre de personnes dont la tranche de revenu va de 750 à 880 euros devait
baisser de 30 % d’ici à 2012, celui de la
tranche 750-RSA socle (environ 450 euros),
de 15 % et celui des personnes percevant
moins de 450 euros, ne devait baisser que
de 5 %. Est-ce à dire que l’on s’occupe
moins de ceux qui en ont le plus besoin ?

EN DÉBAT

Nous avons suivi de très près la mise en
place des nouveaux indicateurs de pauvreté
de Martin Hirsch. Lorsque le gouvernement
a annoncé vouloir faire baisser la pauvreté
de 30 % d’ici à la fin du mandat en 2012
et publier chaque année des tableaux de
bord de bilan, nous avons d’abord accueilli
l’initiative favorablement. La culture du
résultat nous paraît être une bonne chose
dès lors qu’elle est honnête et informe les
citoyens. Nous étions, en revanche, assez
sceptiques sur cet objectif chiffré. Pourquoi
viser si bas et ne pas prendre la question
à bras-le-corps ? Par ailleurs, le seuil de
pauvreté retenu en référence de 60 % du
revenu médian (880 euros) laissait présager
que, pour tenir les objectifs annoncés, la
tentation serait grande de ne s’intéresser
qu’aux moins pauvres parmi les pauvres
pour les faire basculer dans la tranche des
personnes qui ont des revenus supérieurs
à 880 euros. Le RSA est l’outil idéal : les
personnes qui peuvent s’en sortir rapide-

Bruno
TARDIEU,
délégué
national d’ATD
Quart-Monde 1

Autre débat, celui du choix de ne retenir
comme indicateur que le seul revenu. La
misère est un cumul de difficultés. Les
questions d’accès au logement, aux soins, à
l’éducation… devaient impérativement être
prises en compte. C’est finalement le cas,
mais, en réalité, le gouvernement ne communique que sur la pauvreté monétaire.
Dernier point litigieux, le seuil de pauvreté
de 60 % du revenu médian choisi comme
référence jusqu’en 2012 est celui de 2005. Or,
il est évident que le revenu médian va beaucoup bouger dans les cinq années à venir. En
2012, on peut penser que le seuil de pauvreté
sera de l’ordre de 1 000 à 1 100 euros. En
procédant de la sorte, la pauvreté va baisser
naturellement, sans rien faire.
Dans l’ensemble, on ressent donc un certain
agacement : est-on sur le fond ou sur l’idéologie et la communication ? Il s’agit d’être
sûr que ces indicateurs ne vont pas cacher la
grande pauvreté et qu’ils prendront bien en
compte l’enchaînement des précarités.

Des outils pratiques d’aide à la décision

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

pendant ce temps, de nouvelles formes de
pauvreté peuvent apparaître qui ne seront
pas prises en compte. Nous serons donc très
vigilants, d’autant que plusieurs éléments
ne sont pas suffisamment pris en compte :
la situation particulière des femmes, des
migrants, du temps partiel subi…
Ce fut tout le sens de notre démarche en élaborant le guide des « Nouveaux indicateurs
pour une meilleure connaissance locale de
la pauvreté ». On peut être travailleur pauvre
parce que, localement, les transports ou les
moyens de garde des enfants sont chers.
Nous avons voulu déterminer précisément,
qualitativement et quantitativement, ce

Daniel
ZIELINSKI,
UNCCAS

RÉAGISSEZ !

Mettre en place de nouveaux indicateurs
de pauvreté était une bonne initiative,
volontariste, avec des objectifs précis et
réalistes. Certes, idéalement, c’est toute
la pauvreté qu’il faudrait éradiquer mais
soyons pragmatiques. Le tableau de bord
du Haut-commissaire aux solidarités actives, Martin Hirsch, compte 14 thématiques
différentes qui reconnaissent la multidimensionnalité de la pauvreté, selon une
approche monétaire et non monétaire. Si,
initialement, l’accent était mis sur le monétaire, un rapport de l’Onpes (Observatoire
national de la pauvreté et de l’exclusion
sociale) soulignant l’importance de prendre en considération à coefficient égal les
indicateurs non monétaires a permis un
rééquilibrage. Aujourd’hui, nous avons un
« milieu du gué » intéressant, même s’il faut
se méfier d’un seuil de pauvreté figé au
niveau de 2005 comme référence et de ne
se préoccuper que des populations autour
du seuil pour faire de bons chiffres. Car

délégué
général de
l’UNCCAS 2

qu’étaient ces nouvelles formes de pauvreté
avec des moyens adaptés à leurs évolutions.
Réglementairement, chaque année, les centres sociaux doivent faire une analyse des
besoins, en partenariat avec l’assurancemaladie, les conseils généraux, les communes, etc. Il nous fallait des outils qui puissent
être transversaux à tous les partenaires, afin
d’arriver à un diagnostic partagé utilisable
par les élus. Il s’agissait de les informer et
de leur fournir des outils pratiques d’aide à
la décision pour lutter contre les nouvelles
formes de pauvreté. Ces indicateurs sont
extrêmement opérationnels, à une échelle
communale ou infracommunale, pour les
communes de plus de 10 000 habitants : si
l’on observe dans un quartier qu’un nombre important de personnes s’est privé de
certaines denrées, par exemple, la mise en
place d’outils pour leur permettre d’accéder
à une diversité alimentaire devient envisageable. Quand les choses sont précisément
repérées, c’est un levier d’action.

1- www.atd-quartmonde.org/2- Le guide des « Nouveaux indicateurs pour une meilleure connaissance locale de la pauvreté » est téléchargeable sur : www.unccas.org
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ommuniqu·

C’est merveilleux de garder
de bons yeux quand on vieillit !

Model image

alimentaire à base de myrtilles et de
ceĴe autre cose qui s’appelle la lut·ine.

Anna habite dans un appartement
agréable et ensoleillé. Il y a
longtemps qu’elle a perdu son mari,
mais Anna mène une vie active.
MON MORAL EST REVENU
- J’adore lire de bons livres. Je lis aussi
le journal pour me tenir au courant
mais j’ai ressenti que je commençais à
avoir quelques diĜcult·s de lectureǰ ce
qui aěectait mon moral. a sêur m’a
su·r· de prendre un compl·ment

- J’avais l’impression que mon bon
moral m’avait quiĴ·. ’est tr¸s
important pour moi d’être capable de
lire le journal et d’avoir la possibilit·
d’appr·cier un bon livre de temps en
temps. ussiǰ lorsque l’assistante du
parmacien m’a parl· des comprim·s
ŗŖŖƖ naturels de lue erryǰ à base de
myrtille et de lut·ineǰ cela m’a sembl·
antastique. J’avais d·jà entendu les
histoires à propos des pilotes de chasse
anglais et canadiens de la deu¡i¸me
guerre mondiale qui mangeaient des
myrtilles pour augmenter leur vision
dans la nuit.

New Nordic fut le premier fabricant
européen à utiliser l’extrait concentré de
fruits de myrtille et l’extrait de tagetes
erecta, riche en un pigment naturel
bénéęue pour les yeux Ǳ la lutéineǯ
Blue Berry contribue à protéger la rétine
et le cristallin de l’oxydation et aide à
maintenir une vision optimale le plus
longtemps possible, même à un âge
avancéǯ es comprimés de Blue Berry
sont d’une pureté absolue et ne sont pas
testés sur les animauxǯ

epuis ce jourǰ je les prends tous
les matins avec mon ca· pour être
sûre de ne pas les oublier. es amis
m’ont ·licit·e pour être redevenueǰ
à nouveauǰ
la tr¸s active nna.
aintenantǰ apr¸s plusieurs moisǰ je
me sens bien et à nouveau ·nergique.

Le bruit dans mes oreilles a disparu !
JOHNNY EST INSTITUTEUR. Avec sa
femme, il est très occupé à rénover sa
maison et, quand il a du temps libre, il
aime aller pêcher ou faire un tour au golf.

Négligent
es probl¸mes d’oreilles ont commenc·
il ¢ a environ ś ans. J’avais r·quemment
l’impression d’¹tre entour· par le rondement de la ville m¹me quand j’·tais au
beau milieu de la campagne. J’ai dû trop
n·gliger la protection de mes oreillesǰ
dit-il.

1 mois seulement

Apprécier le silence

Jonn¢ a ressenti une r·elle di·rence ŗ mois

aintenant je peu¡ enęn appr·cier le silenceǰ dit Johnnyǰ ce silence si particulier
qui pr·c¸de le lever du soleil sur la mer.
Je sais aussi maintenant que toutes les
publicit·s ne sont pas e¡ag·r·esǰ dit-il en
aisant l’·loge de one Ƿ

apr¸s avoir commenc· one. u Ś¸me mois
son audition s’est ȁnormalis·e’. uand il est
vraiment stress· ou tr¸s atigu·ǰ Jonn¢
peut parois entendre certains bruitsǰ
mais cela ressemble plus à un l·ger
bourdonnement.

Détachez et donnez ce coupon à votre pharmacien
L’arbre argenté, le logo de New Nordic, est un gage de qualité et d’authenticité reconnu par des millions de personnes dans le monde.
BLUE BERRY et TONE 60 comprimés sont disponibles en pharmacie sous les codes ACL 481 84 82 et ACL 608 74 56.
Questions ? Les experts de New Nordic vous répondent au 09 52 91 98 41 (tarif local) - www.newnordic.fr
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La protection de l’enfance en Roumanie a connu depuis 15 ans des progrès
significatifs. La Fédération des organisations non gouvernementales
pour l’enfance (FONPC) a joué un rôle déterminant dans cette évolution.

CANCERS. Les populations
les moins favorisées sont les plus
exposées aux risques cancérogènes.
C’est ce qui ressort d’un colloque sur
les cancers professionnels organisé
en novembre 2009 par l’Institut
national de recherche et de sécurité,
l’INRS. Entre 4 et 8,5 % des cancers
sont d’origine professionnelle (bois,
automobile, métallurgie, BTP…).
Sur 2,4 millions de travailleurs
exposés, 70 % sont des ouvriers.
Un ouvrier a trois fois plus de risques
de mourir d’un cancer qu’un cadre.

Jérôme Deya

Travailler tue

Les associations
roumaines avocates
de l’enfance

ALLOCATIONS. Les
conséquences de la crise se font
sentir. À la fin du chômage, un nombre
croissant de personnes arrivent
au RSA. Depuis un an, la France compte
4 % d’allocataires de minimums
sociaux : ceux qui touchaient le RMI
ou l’allocation parent isolé et ont droit
aujourd’hui au « RSA socle ».
Ces premiers résultats, inquiétants,
ont été communiqués par le Hautcommissariat aux solidarités actives
lui-même, fin novembre 2009.

En savoir plus : http://
www.gouvernement.fr/
gouvernement/martinhirsch

JE
M’ABONNE
à Convergence
Je joins un chèque de
10 euros (abonnement simple)
23 euros (abonnement de soutien)
autre somme

10C101
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C’est la reprise
Diana NISTORESCU,
présidente de la Fédération
des ONG pour l’enfance

Fédération des
organisations non
gouvernementales
pour l’enfance
Fondée en 1997, la FONPC
regroupe 101 associations
œuvrant dans le domaine de
la protection de l’enfance. Elle
exerce un rôle de plaidoyer
auprès des pouvoirs publics
roumains et des institutions
internationales, et de mise en
mouvement de la société civile
en Roumanie. Elle est membre
du Réseau européen d’action
sociale (Esan), créé entre
autres par le SPF.
Contact et informations
www.esan.eu ou directement
sur le site de la FONPC
(en roumain) : www.fonpc.ro/

Nom

L’aide à l’enfance est probablement l’un des domaines de protection
sociale qui a connu les évolutions les plus rapides en Roumanie ces
15 dernières années. La pression politique exercée par l’Union européenne qui a fait de la réforme de la protection de l’enfance l’un des
piliers du processus d’adhésion et le rôle grandissant des ONG sont les
deux moteurs des améliorations sensibles dans ce domaine. En matière
de placement, par exemple, les familles d’accueil sont aujourd’hui privilégiées et la nouvelle législation de 2004-2005 stipule qu’aucun enfant
de moins de 2 ans ne sera plus placé en institution. Les personnels des
établissements publics de placement sont aujourd’hui beaucoup mieux
formés ; il existe des « standards » définissant les modalités de fonctionnement d’un centre d’accueil de jour… Pour autant, la Roumanie, comme
d’autres nouveaux entrants, accuse encore un certain retard par rapport
aux pays de l’Europe de l’Ouest en raison d’un déficit de ressources
humaines et financières. L’abandon des enfants connaît encore une
actualité dramatique à cause de la précarité persistante dans certaines
familles, notamment monoparentales, et d’un vieil héritage politique :
sous l’ancien régime socialiste, c’est l’État qui assumait la charge des
enfants dont les familles ne pouvaient plus s’occuper. Le travail des
associations reste donc à tous égards fondamental, notamment dans
le champ du plaidoyer.

La Fédération des organisations non gouvernementales
pour l’enfance remplit ainsi une mission de sensibilisation de la société
civile sur la question de l’enfance. Ce qui est déjà en soi une évolution
notable, tant les associations roumaines sont centrées depuis 1990
sur le travail social au détriment du plaidoyer politique. Témoignage
des grands progrès réalisés, le Comité des droits de l’enfant de l’ONU a
retenu plusieurs recommandations d’un rapport alternatif remis par la
FONPC à l’occasion du 20e anniversaire de la Convention internationale
des droits de l’enfant. Au rang des mesures phares, on pourra retenir
l’établissement d’un défenseur des enfants en Roumanie et une plus
grande intégration des services de l’aide à l’enfance avec les ministères concernés, comme ceux de l’Éducation ou de la Santé. C’est la
preuve qu’aujourd’hui les associations pour la protection de l’enfance
en Roumanie peuvent parler d’une seule voix.
Propos recueillis par Alexandre Dubuisson

Prénom

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

Adresse
Ville
Code postal
La loi informatique et libertés du 6/1/78
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.

< Bon à retourner au
Secours populaire français
9-11 rue Froissart
75140 Paris Cedex 03
CCP 23 33 S Paris
Si vous déménagez, envoyez à
l’adresse ci-dessus votre dernière
étiquette-adresse pour éviter toute
interruption dans l’envoi de Convergence.
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ZOOM
Voyage en enfer
L’ancienne route de la soie est devenue
celle de l’enfer. Les mesures de répression
prises sur les lieux de sortie traditionnels
de l’opium afghan ont contraint les trafiquants à aller vers le nord. Depuis, la drogue ravage l’Ouzbékistan, le Tadjikistan,
le Kirghizistan et le Badakhshan, le long de

l’historique route de la soie. Stanley Greene
est un photographe engagé. Ancien membre des Black Panthers, activiste contre la
guerre du Vietnam dans les années 1960,
il a couvert plusieurs conflits, du Soudan à
l’Irak en passant par les Balkans. En 1991,
il rejoint l’agence Vu. De 1994 à 2003, il
montre le martyr du peuple tchétchène.
Mais, en suivant cette route de la soie, il

doute. À propos du Centre culturel russe
de Kaboul, un ancien théâtre qui n’abrite
plus aujourd’hui que des toxicomanes, il
écrit : « Ceux qui vivent ici sont tels des
animaux en cage et je ressens un éclair
de dégoût contre moi, qui viens ici uniquement pour les prendre en photo. J’essaie
de me convaincre que mes photos pourront
aider ou, du moins, pourront être vues par

d’autres qui, eux, pourront les aider. » La
galerie Fait et Cause (01 42 74 26 36), au
58 rue Quincampoix à Paris, qui expose ce
travail jusqu’au 31 janvier 2010, a justement pour mission de favoriser la prise de
conscience des problèmes sociaux. Un livre,
« Road to ruin », est également édité chez
Photopoche (28 euros).
Stéphanie Barzasi

« La Route de l’enfer »
de Stanley Greene

ISHKASHIM.
Cette femme aurait
initié d’autres femmes
à l’héroïne. Elle est
considérée comme
le mal incarné.
© Stanley Greene

Spécialiste de la Gelée Royale de
père en fils
Au coeur de l’Anjou dans un
moulin du XVIème siècle, depuis
3 générations, Famille Mary fort
de ses 87 années d’expérience en
apiculture, sélectionne les meilleures
gelées royales, issues de l’agriculture
biologique*.
Un trésor de la ruche
La Gelée Royale permet à la Reine
de vivre 40 fois plus longtemps
que ses filles ! A l’état pur, c’est
un cocktail exceptionnel de
nutriments, impossible à reproduire
artificiellement.
Garantie Biologique certifiée
Issue de l’agriculture biologique,
conditionnée en boîte isotherme dans
notre laboratoire, sans additifs, sans
colorants ni conservateurs. C’est
votre garantie d’un produit pur de
très haute qualité.
La qualité au meilleur prix
Spécialiste des produits de la ruche,
grâce à 87 années d’expérience
et notre connaissance du métier,
vous bénéficiez de la meilleure
qualité à des conditions tout à fait
exceptionnelles.
Enchanté ou remboursé
Vous n’êtes pas totalement satisfait,
nous vous remboursons sans discuter
les flacons non débouchés que vous
nous retournerez.
JII@ N<IO` [ QJPN

@IJDO *<MT

29,80 `

seulement

au lieu de

70,50`

Boîte de collection garnie
de berlingots au miel, lait
et sel de Guérande
(valeur 5,00 `)

Livré avec sa palette doseuse.

DC / 0110

Code Postal
Ville ............................................................
Date d’anniversaire
19
(Facultatif)

Téléphone

+

Colissimo 48H
=
Garantie
fraîcheur

et procure un effet anti-stress

(valeur 5,90 `)

Un trésor de la ruche 100 % naturel
Sécrétée par les jeunes abeilles nourrices, la Gelée Royale transforme en quelques
jours une larve anonyme en Reine qui vivra 4 à 5 ans, contre environ 45 jours pour ses soeurs
ouvrières. Une fabuleuse mutation qui témoigne de l’extraordinaire potentiel vital de ce
concentré naturel de minéraux, d’oligo-éléments et de vitamines, en particulier la vitamine B,
source de tonus.

Je profite d’une cure de 40 jours PORT OFFERT
colissimo 48 H
pour 29,80€ au lieu de 70,50€

...................................................................

Coffret spécial
fraîcheur

✔ à tout moment et à tout âge
✔ renforce les défenses naturelles
✔ augmente la vitalité, stimule le tonus

Mlle

N° ............ Rue ..........................................

3ème CADEAU

Retrouvez forme et vitalité

❒

Prénom .......................................................

Conseil d’utilisation :
prendre 1g par jour,
de préférence le matin à jeun,
laisser fondre sous la langue.
A conserver au réfrigérateur.

Taille réelle de la boîte : 50mm x 60mm
Motifs variés selon disponibilités
Poids total net berlingots : 130 g
Un seul cadeau par commande et par famille

Oui, envoyez-moi vite
mon CATALOGUE GRATUIT

M. ...............................................

soit 2 flacons de 10 g en cadeau
(valeur 29,80 `) (2)

2ème CADEAU

A renvoyer avec votre réglement à : Sté Famille Mary - Beau Rivage - 49450 St-André-de-la-Marche

Mme

O

?JI

50% GRATUIT
2 achetés = 2 offerts
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BON D’ESSAI SANS ENGAGEMENT

✔
❒



JA

(2) sur la base du prix unitaire du flacon de 10 g de Gelée Royale Bio.

5 bonnes raisons
de nous faire confiance...

Port offert + 20 jours de cure gratuits
PM@
@> N
?
J’économise 40,70 `
N
O
M
A@M
EJP

Oui, je souhaite recevoir mon colis
«FORME ET VITALITÉ»

soit 2 flacons de 10 g achetés + 2 offerts
+ ma boîte de berlingots + le coffret «Garantie Fraîcheur»

Je choisis mon paiement
Je joins mon chèque à l’ordre de Famille Mary
Je règle par Carte Bancaire
EXPIRE A FIN
Notez les 3 derniers chiffres du n°
au verso de votre carte bancaire
Signature

Votre code Avantage 328/0110

Pour votre sécurité et afin de conserver tous ses principes actifs, la gelée royale bio* est congelée après récolte, afin de préserver sa fraîcheur et ses bienfaits. Elle est ensuite stockée entre +2° et +5° dans notre
laboratoire, conditionnée pour votre sécurité, chaque flacon est méticuleusement fermé par un bouchon «garantie fraîcheur». Cette gelée royale bio* est sans additif, sans colorant ni conservateur.

Depuis 1921

Retrouvez Forme et Vitalité
Votre cure de Gelée Royale Bio*
100% tonus à moitié prix

*sélection des meilleures Gelées Royales
issues de l’agriculture biologique, importées
après avoir été minutieusement contrôlées par
analyses, mises en pots dans le laboratoire
Famille Mary et certifiées par Ecocert France
sas, F 32600.

Commandez plus vite :
Par téléphone : 02 41 55 35 79

Du lundi au vendredi
de 8h à 12h00 et de 13h30 à 18h30
(Paiement par Carte Bancaire)

Donnez le Code : 328/0110

Par internet : www.famillemary.fr
Rubrique «Votre offre courrier»
Tapez le code : 328/0110

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

