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HAÏTI

POUR UNE SANTÉ BIO !
SOMMEIL
Passiflore BIO

ARTICULATION
Harpagophytum BIO

La Passiflore calme la tension
nerveuse, l'agitation, l'irritabilité
ou l'anxiété et procure ainsi un
sommeil de meilleure qualité.

8,90

Le pot de 60 gélules

5€
seulement

Avec l’Harpagophytum, anti-inflammatoire naturel, vos mouvements deviennent plus faciles.
Vous retrouvez rapidement souplesse, mobilité et bien-être
articulaire.
Le pot de 60 gélules
10,90

TONUS
Ginseng Rouge BIO

18,90

€

9

seulement

L’Eleuthérocoque, par ses propriétés toniques et énergisantes,
augmente la capacité de résistance de l’organisme et améliore
la récupération.
Le pot de 60 gélules

VERMIFUGE
Ail BIO

8,90

5€
seulement

Les propriétés stimulantes de
l’Échinacea sur les défenses
de l’organisme vous aident
à passer la saison froide sans
encombre.
Le pot de 60 gélules

BON MORAL
Millepertuis BIO

seulement

Vous avez un coup de blues ?
Le Millepertuis est une alternative naturelle dans les troubles
de l’humeur. Il vous aide à retrouver moral, optimisme et
bonne humeur.
Le pot de 60 gélules
12,90

8,90

Harpagophytum BIO
Ginseng Rouge BIO
Echinacéa BIO
Lampe dynamo écolo
Frais de port
Total

6€
seulement

La Vigne Rouge est la plante
de référence pour la circulation.
Elle contribue à votre bien-être
circulatoire et redonne légèreté,
aisance et confort à vos jambes.
Le pot de 60 gélules

✄
Mme
Melle
Mr Nom, prénom : ....................................................................................................................
Adresse : ........................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
Code postal
Ville : ...............................................................................................................
Date d’anniversaire (facultatif) :
19

Choisissez votre mode de paiement
Par carte bancaire : N°
Date d’expiration :
Je note les 3 derniers chiffres du n° inscrit au dos de ma carte
Signature :

Par chèque : à l’ordre des Laboratoires ILAPHARM
Par courrier :

Par téléphone :

Laboratoires ILAPHARM
100 rue de Sèvres
92100 Boulogne Billancourt

Par internet :

01 49 09 11 11

de 9h à 18h
du lundi
au vendredi.

@ www.ilapharm.com

Code privilège :

CB016

8,90

10,90
18,90
8,90
12,90
5,80
57,40

5,00€
9,00€
5,00€

OFFERTE
GRATUITS

19,00€

VOS 3 CADEAUX
DE BIENVENUE
LA LAMPE DYNAMO ÉCOLO

Sans pile et respectueuse de l’environnement, cette lampe dynamo écolo vous
fournira un éclairage puissant en toutes
circonstances.

OFFERTE

€

6

seulement

Valeur : 12,90€

LES FRAIS DE PORT GRATUITS
dès 15€ de commande
Vous économisez 5,80€ !

LE CATALOGUE

5€

des Laboratoires
ILAPHARM

seulement

CIRCULATION
Vigne Rouge BIO

Vos coordonnées
Vous disposez d’un délai de rétractation de 30 jours pour retourner votre colis.

5€

DÉFENSES NATURELLES
Echinacéa BIO

L’Ail, antiseptique intestinal
mais aussi excellent vermifuge
naturel, nettoie votre système
digestif tout en vous apportant
tonus, appétit et vitalité.
Le pot de 60 gélules

12,90

50%

J’économise plus de
sur cet exemple

TONUS
Eleuthérocoque BIO

Ses qualités énergétiques sont incomparables. Véritable stimulant
physique, sportif, intellectuel et
sexuel, il vous aide à retrouver
les ardeurs de votre jeunesse !
Le pot de 60 gélules

€
5
e
à partir d
ouverte
Offre déc

Si vous ne souhaitez pas commander, demandez votre cadeau en joignant par courrier 1 chèque de 5,80€. Offre découverte valable 1 mois en France métropolitaine et réservée aux nouveaux clients.

Laboratoires ILAPHARM SA au capital de 38 112 euros - RC Versailles B 384 620 878

Conformément à la loi “Informatique et Liberté”, vous bénéﬁciez d’un droit d’accès et de rectiﬁcation aux informations vous concernant. Sauf refus de votre part, ces informations pourront être utilisées par des tiers.

Depuis 1992, les Laboratoires ILAPHARM vous aident à prendre soin de votre santé
quotidienne. Aujourd’hui, nous avons sélectionné pour vous ces compléments
alimentaires BIO à base de plantes pour une santé chaque jour renforcée !

OFFERT

DIGESTION
Desmodium BIO

5€
seulement

Le Desmodium est la plante de
référence pour stimuler les foies
paresseux. Véritable protecteur
hépatique, il favorise une bonne
santé du système digestif et un
bon transit intestinal.
Le pot de 60 gélules
9,90

OFFRE DÉCOUVERTE
BON DE COMMANDE
Prix
Qté Prix Unit.
Passiflore BIO
8,90€
5€
Harpagophytum BIO
10,90€
5€
Ginseng Rouge BIO
18,90€
9€
Eleuthérocoque BIO
12,90€
6€
Ail BIO
8,90€
5€
Echinacéa BIO
8,90€
5€
Millepertuis BIO
12,90€
6€
Vigne Rouge BIO
8,90€
5€
Desmodium BIO
9,90€
5€
Je reçois gratuitement ma lampe dynamo écolo
Ma commande atteint 15€,
Colissimo et frais de port
j’économise 5,80€ sur les frais de port !
Ma commande est inférieure à 15€, j’ajoute 5,80€

GRATUITS
dès 15€ de commande

TOTAL

5€
seulement

OFFRE VALA

✄

BLE

1 MOIS
Total

OFFERTE
GRATUITS
€

................,............

COURRIER

SOMMAIRE
Convergence • février 2010

4/5

Merveilleux conteur

DON’ACTIONS Une comédie musicale

Pascale Lecomte, par Internet

pour le Secours populaire

6/7/8 AGIR/MONDE

Premières aides pour les
sinistrés du séisme en Haïti

12/13 AGIR/FRANCE

Une permanence du SPF
chez les gens du voyage

9 MICHEL
10 PRESSE RÉGIONALE

14/15 DOSSIER

Joël Lumien

Le groupe Henkel et ses salariés vont remplir le Casino
de Paris avec « À la vie à l’amour ». Et pendant ce temps,
la collecte du Don’actions bat son plein.

Engagé dans l’humanitaire en passant
par la Lorraine et le Mali
Les actions du Secours populaire vues
par les journalistes de la France entière

À Paris comme
à Londres
Micheline Martin, Jussac (Cantal)

LOGEMENT :
La solidarité est toujours
plus forte que la loi

On peut se demander dans quel monde
vit votre correspondante de Bayonne
(courrier de décembre 2009, NDLR), s’il lui
a fallu aller jusqu’à Londres pour découvrir
les tristes scènes des SDF à la veille
de Noël. Il suffit de prendre le RER, le métro
parisien ou de fréquenter les abords
des grands magasins au moment des
fêtes pour y trouver le même spectacle
affligeant. La misère est dure partout
et les associations anglaises ne peuvent,
pas plus que les nôtres, soulager toutes
les détresses.

Malgré le droit au logement opposable, le Dalo, la situation
de l’habitat ne s’est pas améliorée en France. La solidarité
et les anciens dispositifs restent les plus efficaces.

17

Un nouveau toit pour Robert
Après avoir connu la rue pendant deux ans, Robert
a de nouveau un chez lui. C’est grâce à la solidarité et à la
débrouillardise d’Hadjira du Secours populaire niçois.

18

Droit au logement minuscule
Un jeune couple parisien désespère du droit au logement
opposable. Déçus de la procédure, Adeline et Jean-Marc
vivent toujours dans une chambre de bonne.

19 TÉMOIN

Discrétion

Albert Jacquard
Le scientifique engagé plaide pour un véritable service
public du logement comme il en existe pour les hôpitaux
ou la justice.

20 EN DÉBAT

Du neuf en zones urbaines sensibles ?

22 TRIBUNE

Santé et développement au Salvador

Françoise Blondin, Saint-Cyr-surLoire (Indre-et-Loire)

Dans Convergence 297, j’ai été surprise par
votre manque de discrétion. Page 18, dans
un article sur les possibilités offertes à des
jeunes en difficulté, pourquoi avez-vous
mis une photo non floutée ? Pourquoi
un prénom ? De plus, le bandeau bleu
de bas de page en rajoute du côté de la
stigmatisation : le mot « irrécupérables »
revient par deux fois, même si c’est un
terme employé par le directeur.

Avec l’association Médecins pour le droit à la santé.

23 ZOOM

« Femmes en résistance » Pierre-Yves Ginet.
Dans le prochain numéro

www.secourspopulaire.fr

Jérôme Deya

DOSSIER Femmes et immigration
Quelle place les femmes immigrées ou issues
de l’immigration ont-elles dans la société française ?
Elles sont plus que les autres femmes menacées par
la précarité. Le système associatif joue-t-il un rôle positif
face au risque de pauvreté ?

J’ai lu avec émotion le courrier
du numéro de décembre 2009.
La personne qui écrit est Alain Gaussel
(et non Gerussel comme c’est écrit). Ce
monsieur pèche par modestie car lui aussi
fait le bonheur des enfants des cités avec
ses contes merveilleux. Il faut voir les
petits s’attrouper autour, les yeux grands
ouverts, pour entendre pour la énième
fois ce magnifique conteur. Il a également
publié à de nombreuses reprises.
À l’Île-Saint-Denis, la ville et les habitants,
lors d’un suffrage à l’unanimité, lui ont
dédié un nouveau passage : la promenade
Alain-Gaussel.

Le directeur utilise le terme irrécupérable
pour dénoncer ceux qui l’emploient. Photos
et prénoms sont publiés avec l’accord des
personnes. C’est une manière de ne pas les
stigmatiser une fois de plus.
La rédaction

RÉAGISSEZ
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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
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Une comédie musicale
offerte au SPF
À l’origine de cette idée folle, il y a le
groupe Henkel et ses salariés. Katia
Kaminsky, salariée de la branche cosmétique développe depuis deux ans, à
la demande du groupe, des partenariats
avec le SPF : « La comédie musicale, c’est
une manière de fédérer l’ensemble des

salariés. Le prix de chaque place sera
intégralement versé au Secours populaire. » Modeste, elle avoue aussi être
chanteuse à ses heures perdues et avoir
déjà organisé des spectacles musicaux
humanitaires. Joignant l’humanitaire et
les compétences, Katia a regroupé une
trentaine de salariés, d’autres amateurs
et des professionnels du spectacle. Une
centaine en tout, techniciens compris.
Christophe Borie, le metteur en scène,
ne fait pas de cadeau : « Nous répétons
depuis septembre. Il y a des gens qui

doute plus facile d’utiliser
dou
les ccarnets de Don’actions
que de monter une comédie musicale professionnelle. Employeurs
ou salariés
Em
(avec une autorisation
autorisat ou par l’intermédiaire d’un comité d’entreprise, par exemple), vous pouvez organiser des ventes de
carnets pour le Secours populaire. Être bary-

ton ou connaître la Traviata est facultatif
pour collecter à la cantine. Un peu de culot
et une bonne tête suffisent en général. En
plus, cette année, le Secours populaire vous
simplifie la tâche. Le site Internet donactions.fr vous présente les 50 célébrités qui
parrainent l’opération et vous donne tous
les renseignements pratiques. Tirage, le
26 mars. À vos tickets.

Le groupe Henkel et ses salariés donnent de la voix.
Magique. Quelques notes de musique.
Des danseurs qui s’élancent. Et une
simple cantine se transforme en scène
du Casino de Paris. Ils ont beau être en
costume de sport ou en habits relax
du dimanche, danseurs, chanteurs
et comédiens font de leur répétition

une véritable comédie musicale. Dans
quelques semaines, ces professionnels et amateurs seront prêts à offrir
« À la vie à l’amour », pour trois représentations exceptionnelles, les 26, 27
et 28 février. Un spectacle entièrement
au profit du Secours populaire *.

Pensez au Don’actions
Le Don’actions, c’est la grande collecte du
Secours populaire. Avec un ticket-don à
2 euros, on finance des locaux, des camions
frigorifiques, le téléphone, le chauffage…
pour que les personnes reçues soient
accueillies dans les meilleures conditions possibles. Un ticket peut aussi rap-

porter gros : le premierr
prix du Don’actions estt
une Citroën Nemo, et il y
a beaucoup d’autres lots commedesséjours
comme des séjours
de vacances. Comme Henkel et ses salariés, vous pouvez organiser votre action
de solidarité. Pour commencer, il est sans

« À la vie, à l’amour » est une
comédie musicale un peu
spéciale. Du 26 au 28 février,
le groupe Henkel organise le
spectacle qui réunit des salariés
et des professionnels au Casino
de Paris, au profit du SPF.
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ÉDITORIAL
Francis ROUDIÈRE,
membre du conseil
d’administration
du SPFet ancien
ambassadeur.

travaillent dans une entreprise, des
semi-amateurs et des professionnels.
C’est une grosse contrainte mais on
ne doit pas voir de différence dans le
spectacle. » Il faut avouer que les failles
sont déjà difficiles à repérer à ce stade
des répétitions. Mais il paraît qu’il y a
un tableau avec 75 personnages d’un
coup. Pour diriger sa troupe, Christophe
n’hésite pas à citer Stanislavski ou
Meisner quitte à lancer une grosse
blague juste après. La mayonnaise
prend (normal, dans une cantine) et
les deux groupes de danseurs rivaux
sur la scène prennent de vraies allures de méchants sous sa direction.
Les problèmes se règlent en bagarres
chorégraphiées et en coups de couteau
de théâtre jusqu’au drame. La tragédie
magnifie l’amour depuis toujours.
De grands noms de la comédie musicale sont à l’affiche du spectacle
comme Fabian Richard (Bonnie and
Clyde et Cabaret). Tous bénévoles.
Pour l’heure, c’est Aurore Delplace, la
Cendrillon de Mogador, qui vient pousser la chansonnette et de grands éclats
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de rire – elle ne connaît pas la fin de son
texte. C’est sa première répétition, mais
elle semble à l’aise dès son entrée. Peu
importe que le décor de palais soit
réduit à une chaise de bois.
Alors que le soliste entame son grand
air, une petite fille le tire par la manche pour lui montrer ses coloriages. Il
termine sa scène imperturbable. Eh
oui, c’est l’ambiance du dimanche en
famille. À raison de deux répétitions
par semaine, l’équipe doit assurer. Et
compter avec la régie. Là encore, c’est
un professionnel, Jean-Luc Rubod, qui
travaille avec un groupe de bénévoles.
Tout comme le chorégraphe Vincent

Collecter pour
l’humanitaire est aussi
l’affaire des entreprises.
Certains réussissent des
superproductions. Mais
il est également possible
d’y vendre de simples
billets de Don’actions
ou de mobiliser les
salariés pour Haïti.

Ansart qui fait participer sa troupe.
La séance se termine par des applaudissements et surtout un constat : il
faut passer à un vrai plateau pour
répéter dans les mêmes conditions
qu’au Casino de Paris. Il y a aussi les
300 costumes et une centaine d’éléments de décor à prendre en compte.
Pour Jean-Marc, salarié d’Henkel et
débutant au théâtre, l’importance de
l’organisation est une découverte :
« Je m’aperçois que travailler avec des
artistes n’est pas si compliqué que ça.
Ils nous aident beaucoup. Je découvre
aussi qu’il faut être très rigoureux. C’est
ultra-professionnel. Je ne voyais pas
ça vraiment comme ça avant. » Figurant
multi-emploi, il sera prêtre, soldat…
De quoi avoir un peu le trac. Il n’y a
eu qu’une répétition générale pour
le moment. La troupe découvrira les
coulisses du Casino de Paris seulement
la veille du spectacle. Ce sera pour
les derniers réglages et en costumes.
Impossible de reculer. Laurent Urfer
* Réservations et renseignements sur :
www.embellirlavie.fr

Haïti a été frappé par un séisme
dévastateur. Les effets
de la catastrophe sont pires que
ceux du tsunami qui a frappé
l’Asie en 2004. C’est l’existence
même de la nation haïtienne
qui est en danger. Du monde
entier, l’aide afflue vers ce pays
martyrisé. L’élan de solidarité
en France est considérable. La
proximité historique, culturelle
et linguistique avec ce pays,
joue à plein. La présence de
quelque 50 000 Haïtiens en
France métropolitaine et autant
dans les départements d’outremer des Antilles, la quantité de
familles françaises ayant adopté
des bébés haïtiens, le nombre
d’artistes et d’écrivains haïtiens
vivant en France contribuent
à nous rapprocher de ce peuple.
Le Secours populaire s’est
immédiatement mobilisé pour
porter assistance aux sinistrés.
Une mission d’évaluation
est arrivée en Haïti dès
le 20 janvier afin de déterminer,
en liaison avec nos associations
partenaires locales, les
modalités de notre aide. Nous
connaissons déjà le terrain
puisque le Secours populaire
est actif en Haïti depuis 1980.
Un travail de longue haleine
nous attend. Notre action,
comme dans d’autres pays,
facilitera le retour des sinistrés
chez eux ainsi que la reprise
de leur activité économique.
L’expérience du SPF dans les
situations de « post-crise »
dans le monde est reconnue.
Pour cela, notre association a
besoin de votre aide. La nation
haïtienne est en danger et notre
aide est un devoir.

CAMPAGNE

Jérôme Deya et Henkel

Haïti, nation
en danger

PORT-AU-PRINCE. Le 12 janvier, un terrible séisme fait des
dizaines de milliers de victimes en Haïti. Les équipes du Secours
populaire et leurs partenaires se relaient auprès des sinistrés.
Pour aider les sinistrés du tremblement de terre, « la vie doit reprendre
le dessus ». C’est le message que Lyn
François, responsable de l’association Action contre l’enfance maltraitée
(Acem), partenaire en Haïti du Secours
populaire dans la région de Jacmel,
au sud de Port-au-Prince, tient à faire
passer dès le deuxième jour qui suit
le terrible tremblement de terre du
12 janvier dernier. Dans cette perspective, dès le 19 janvier, le Secours
populaire a envoyé une délégation
dotée de 20 000 euros pour soutenir
ses partenaires (lire colonne page 7).
Deux autres missions ont pris le relais,
l’une le 30 janvier pour poursuivre les
actions déjà engagées et l’autre le
2 février pour rejoindre les partenaires

à côté de Jacmel, aux Orangers, avec
les Pompiers d’urgence internationale
et pour renforcer le poste médical
avancé qui y est installé.
Les délégués du Secours populaire
avec leurs partenaires haïtiens ont pu
parer à quelques urgences, comme
des distributions alimentaires pour
les familles sinistrées qui se sont
regroupées dans des camps spontanés. « Les gens se sont organisés
rapidement dans des camps d’hébergement improvisés, d’autres ne
souhaitent pas s’éloigner des ruines
de leur maison et s’installent devant,
même s’ils ont peur que ça s’écroule,
rapporte Claude, l’un des membres
de la mission. L’ampleur des destructions est difficilement imaginable.

L’hébergement est un problème crucial : la saison des pluies commence en
mars. Se greffe, là-dessus, la question
de l’accès à l’eau et à la nourriture alors
que les prix se sont envolés. » Dans
les camps des quartiers de CanapéVert et de Debussy, particulièrement
affectés par le séisme, la mission, avec
l’association Prodeva, a pu distribuer
des bouillons traditionnels. « La distribution était très organisée, patiente.
Notre partenaire connaît bien les gens
et sait à qui il faut donner en priorité.
La solidarité entre les Haïtiens est forte.
En plus, nous donnions de la nourriture locale et plusieurs personnes
nous ont dit que c’était très réconfortant », ajoute Claude. Rapidement,
le SPF va également aider Prodeva

à mettre en place trois restaurants
populaires qui devraient servir environ
14 000 repas pendant un mois. Dans
les camps des quartiers de RivièreFroide, sur les hauteurs de Carrefour,
commune proche de Port-au-Prince,
avec la congrégation des petits frères
de Sainte-Thérèse, la mission a également pu réapprovisionner les réserves
de nourriture (riz, huile, harengs et
haricots) pour assurer les distributions
de 31 000 repas.
La convalescence de Haïti sera longue. Anthony Eyma, le créateur de
l’association Concert-action, quelques
jours après la catastrophe, est sur
ce point déjà clairvoyant : « C’est un
désastre. Nous avons fait un recul de
plus de 60 ans. Il sera difficile de nous
relever. » La zone des Palmes et de
Delatte, dans l’arrière-pays de la commune de Petit-Goâve, où intervient
beaucoup Concert-action, est située
à proximité de l’épicentre des deux
plus fortes répliques du séisme. Il y a
de nombreux morts et les dégâts y sont

AIDEZ LES SINISTRÉS
Envoyer vos dons en utilisant
le bulletin de la page 9
ou par Internet
www.secourspopulaire.fr
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Joël Lumien

HAITi
AGIR/MONDE

Premières aides du SPF
dans un pays en ruines

Dans la ville de Carrefour, près
de Port-au-Prince, le SPF
a réapprovisionné une réserve
de nourriture pour les camps
de réfugiés. Les distributions
fourniront 31 000 repas.

Concert-action (Concertation et
action pour le développement), est
partenaire du Secours populaire
depuis 2004. L’association mène
des projets agricoles et de santé
communautaire dans le sud du
pays.

Dès le lendemain du séisme,
avec le Secours populaire de
Haute-Vienne, nous avons souprésident
tenu le départ en Haïti des deux
d’Action
premières missions de Pompiers
contre
l’enfance
d’urgence internationale qui
maltraitée *
comptaient des médecins, du
matériel médical d’urgence et
des chiens sauveteurs. Une semaine après le drame, à Jacmel, à 40 kilomètres au
sud de Port-au-Prince, ils ont encore pu sauver un nouveau-né de 23 jours. L’école,
à la construction de laquelle le SPF a participé, est l’une des rares à avoir résisté à
Jacmel et a pu abriter des blessés et des familles. Nous nous sommes battus 12 ans
pour qu’elle voie le jour, dans un pays comme Haïti où 51 % des enfants ne sont pas
scolarisés. Alors que le pays est aujourd’hui détruit à 80 %, le monde semble découvrir
les conditions inhumaines dans lesquelles vit le peuple haïtien. La reconstruction va
prendre du temps, nous avons donc besoin de partenariats forts et durables. Après
le départ des urgentistes, nous allons terminer les derniers aménagements de cette
école. Ensuite, afin que les enfants puissent reprendre leur scolarité rapidement et
ainsi évacuer le stress vécu ces dernières semaines, nous allons aider les familles à
reconstruire des habitations afin qu’elles aient un toit et puissent quitter le bâtiment.
Rapidement aussi, nous voulons mettre en place un petit dispensaire et une pharmacie communautaire qui donnera accès à des médicaments à prix symboliques. Nous
voulons aussi que les Haïtiens s’autonomisent en créant des activités économiques.
Avec l’aide du Secours populaire, nous privilégierons donc un développement vraiment
durable. Propos recueillis par Stéphanie Barzasi.

Lyn
FRANÇOIS

affluent massivement. Le dispensaire
de Delatte est en revanche gravement
touché », déplore Anthony.
Des actions de reconstruction pourraient ainsi se mettre en place rapidement avec Concert-action, mais aussi
dans les écoles gérées par la congrégation des petits frères de SainteThérèse. À Jacmel, le SPF étudie la
meilleure façon d’aider un orphelinat
qui accueille 85 enfants.
Haïti parviendra à surmonter cette crise
avec la mobilisation internationale. Il
faut agir avec les Haïtiens pour qu’ils
reconstruisent leur pays avec des projets immédiats et à long terme. Le SPF
s’y emploie (lire page 8). Pour reprendre la devise haïtienne, lisible sur le
drapeau de cette première république
noire libre et indépendante : « L’union
fait la force ». Stéphanie Barzasi

Services de base
dans Les Gonaïves
Prodeva travaille surtout dans la
région des Gonaïves, très touchée
par le cyclone Jeanne en 2004.
L’association, partenaire du SPF
depuis 2004, facilite l’accès des
populations aux services de base
(eau, santé, éducation), incite à la
création d’activités économiques
et soutient les organisations
paysannes locales.

École à Jacmel
L’Acem (Action contre l’enfance
maltraitée) est une association
bicéphale dont l’une des têtes est
à Limoges et l’autre à Jacmel,
au sud de Port-au-Prince. Elle agit
pour la scolarisation des enfants.
Avec le SPF, elle a construit une
école qui a résisté au séisme.

* Partenaire du SPF à Jacmel, en Haïti : http://acemhaiti87.canalblog.com/

Une longue histoire
et des projets solides

Projet de quartier
aux Gonaïves

HAÏTI. Le Secours populaire est présent depuis des
années dans le pays et intervient dans les régions rurales.

Joël Lumien

SPF

Des échoppes réapparaissent
mais leur approvisionnement
est chaotique.

Solidaire, le Secours populaire soutient des programmes de développement en Haïti depuis 1980,
notamment d’aide à la scolarisation.
À partir de 2004, crise politique et
cyclones se succédant, cette solidarité prend un nouvel essor. Avec l’association haïtienne Concert-action,
le SPF aide le centre de santé des
Palmes pour répondre à l’afflux des
demandes de soins. Une mission du
SPF apporte une aide aux populations (photo) avec le même partenaire
(achat de semences, reformation
du cheptel, rénovation des pistes…). Avec Prodeva, le SPF participe à la reconstruction de maisons
à Ennery (près des Gonaïves). En
2008, nouveau désastre climatique.
Avec Concert-action, l’association
pourvoit aux matériaux de construction, outils agricoles et semences.

L’Organisation populaire pour
le développement des ruelles
Roland des Gonaïves (OPDRRG)
aide les enfants de ce quartier
des Gonaïves par la scolarisation,
l’accès à l’eau potable (une citerne
a été installée en avril 2009) et à
une alimentation équilibrée.

Avec l’Acem (Action contre l’enfance
maltraitée), à Jacmel, le SPF soutient la construction d’une école.
Enfin, avec l’Organisation populaire
pour le développement des ruelles Roland des Gonaïves (OPDRRG),
une école est déblayée, assainie et
alimentée en eau potable. D’autres
programmes sont encore en développement : accès aux soins dans
les zones rurales de Côtes-de-Fer
et de Petit-Goâve, équipement d’un
centre bucco-dentaire, soutien à un
orphelinat. S. B.

Urgence
à Port-au-Prince
La délégation du SPF envoyée en
Haïti du 19 au 26 janvier a noué
un nouveau partenariat, avec la
congrégation des petits frères de
Sainte-Thérèse qui soutient les
réfugiés des camps d’hébergement
d’urgence de Port-au-Prince depuis
le séisme. La congrégation gère
aussi plusieurs écoles. En Haïti,
80 % de l’enseignement est privé
et confessionnel. S. B.
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est
« L’hébergement
un problème crucial :
la saison des pluies
commence en mars. »
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Développement
dans le sud rural

Nous avons besoin
de partenariats forts

très importants : « Les constructions
en dur sont fortement endommagées
et des centaines de maisons paysannes sont totalement détruites »,
explique Anthony. Afin d’aider les
familles les plus sévèrement touchées,
le SPF envoie 413 tentes familiales que
Concert-action se chargera d’acheminer là-bas et à Port-au-Prince,
Pétionville, Léogâne, Jacmel et GrandGoâve. Une des réalisations à laquelle
avait participé le SPF, « la clinique dentaire des Palmes, présente quelques
fissures mais a correctement résisté.
Elle poursuit l’offre indispensable des
soins de santé primaires alors que
les victimes et les réfugiés de la ville

Jérôme Deya, SPF 87, Julian Renard, Le Télégramme

AGIR/MONDE

Un élan de générosité
gagne la France

Spectacle à Paris, vente
d’artisanat à Limoges,
collecte en Bretagne, concert
à Trappes… les bénévoles du
SPF appellent à la générosité.

Depuis l’annonce du tremblement de terre, les bénévoles
du Secours populaire organisent des collectes pour les Haïtiens.
« Tout le monde est mobilisé. Nos comités ont fait beaucoup de choses depuis
deux semaines, note Dominique du
Secours populaire de la Sarthe, le
26 janvier dernier. Au 25 janvier, nous
en sommes à 12 000 euros recueillis
dans le département, surtout grâce
aux collectes : à la sortie du magasin
Carrefour, sur les marchés ou dans les
entreprises dont les bénévoles sont
salariés… Le SPF étant partenaire de
l’équipe de France, le comité départemental de la fédération de basket
a lancé un appel aux dons auprès de
toutes ses associations adhérentes.
Les retraités cheminots ou de La Poste
ont également collecté pour nous. »
La Sarthe n’est évidemment pas le

seul département à avoir tout mis en
œuvre pour recueillir les dons dont le
Secours populaire aura besoin pour
aider Haïti. Des programmes seront
développés à la hauteur des moyens
que l’association aura pu réunir. Les
bénévoles le savent bien qui n’ont pas
économisé leurs forces.

Des collectes
près de chez vous
Le SPF de Haute-Vienne est particulièrement sensible à la catastrophe vécue par les Haïtiens en raison
de son partenariat avec l’Acem (lire
page 7). Plus de 30 000 euros avaient
déjà été collectés le 24 janvier grâce
aux appels lancés dans la presse locale

ou sur les panneaux lumineux de la
ville de Limoges, aux envois de sollicitations, à la braderie spéciale Haïti,
à une vente d’artisanat haïtien… Le
6 février, les recettes du concert « Boris
Vian », au centre culturel John-Lennon,
ont été intégralement reversées au
Secours populaire.
Le SPF de Paris n’a pas été en reste.
Des collectes ont été organisées tous
les soirs de la semaine du 18 janvier à la sortie du théâtre national de
Chaillot. D’autres collectes ont eu lieu
à la mairie du 11e où une vente d’images du photographe haïtien Gérald
Bloncourt a rapporté 2 000 euros, ou
au Paris-Volley, à l’occasion du match
Paris-Istanbul. La fédération a déjà

pu réunir 10 000 euros au 25 janvier.
« Les actions s’imaginent au fur et à
mesure, au gré des idées et des occasions », précise Abdel, responsable du
SPF local. Bref, ce n’est pas fini. Sur le
plan national, la mobilisation est tout
aussi efficace : bons de souscription,
communiqués de presse, affiches,
télévisions, radios… La possibilité de
donner par SMS (80333) fonctionne
jusqu’au 15 février. Le 27 janvier, le
cirque d’Hiver Bouglione, à Paris, a
remis la totalité de la recette de son
spectacle « Festif » au Secours populaire. Le 25 janvier, près d’un million
d’euros était déjà collecté. L’élan doit
continuer.
Stéphanie Barzasi

Des concerts pour aider les Haïtiens
Le 29 janvier dernier, à Trappes,
un concert de solidarité était
organisé au profit de la campagne « Urgence Haïti » du Secours
populaire. Jean-Pierre Boigris, président de l’association culturelle
Racines Ka, partenaire de l’opération avec la mairie de Trappes,

ne pouvait pas rester insensible
au sort des Haïtiens et voulait
agir : « Beaucoup d’amis haïtiens
m’ont appelé pour savoir ce que
l’on pourrait organiser en faveur
de Haïti. Comme nous sommes une
association culturelle de musique
et de danse caribéenne, j’ai tout de

suite pensé à un concert. Je suis
allé voir la mairie et nous avons
contacté le SPF pour leur faire rentrer de l’argent. La place était à
5 euros, ce qui semblait abordable
et suffisant. Beaucoup de Haïtiens
ont fait passer le message et sont
venus. » Un autre concert est prévu

à Marseille, le 12 février. L’orchestre
philarmonique de Provence jouera
au théâtre Toursky à 20 heures.
Les 5 euros de participation à la
solidarité demandés aux spectateurs seront remis au SPF. Par
ailleurs, à Vaux-sur-Seine, le
14 février, à 17 heures, un grand

concert réunissant notamment
Véronique Sanson, Michael Jones,
Mamane, François Corbier, Bruno
Polius (le chanteur des Poppy’s),
Jean-Jacques Devaux, etc., tous
venus bénévolement, sera organisé en faveur de Haïti. L’intégralité
des recettes sera versée au SPF.
février 2010 • Convergence —
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MICHEL portrait de bénévole

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

Il partage son temps entre le bénévolat au Secours populaire et ses deux
autres passions : la musique et l’histoire. Dans tous les cas, Michel s’attache
à rendre à la société une partie de ce qu’elle lui a donné.

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,

Engagé, de la Lorraine
au Mali
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Ancien agent d’EDF et bénévole,
Michel a côtoyé les familles
en difficulté. Il est également
actif au Mali avec les Dogons.

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

Les situations les plus révoltantes,
Michel les a connues lors de ses voyages. La misère qu’il a vue à l’étranger
l’a poussé à s’engager davantage. Il a
décidé de participer aux projets du SPF
au pays dogon, au Mali, où il s’est déjà
rendu à plusieurs reprises. « Ce sont
des gens très pauvres, mais particulièrement gentils et courageux. Dès qu’on
leur donne les moyens, ils se mettent
à cultiver, et ils le font très bien. Leurs
jardins sont vraiment beaux. » Michel
a même été baptisé selon les traditions locales. Son prénom en dogon
est « Monabim », qui signifie « vivons
ensemble ». D’ailleurs, ce nom décrit
bien son esprit : « J’espère servir à
quelque chose, rendre à la société et
non pas seulement prendre. Participer
et faire en sorte que nous vivions mieux
ensemble. » Dario Viana

Demandes en hausse
au Secours populaire
Le comité du Secours populaire à Jarny,
au nord de la Meurthe-et-Moselle, a dû
faire face à une augmentation importante
du nombre de bénéficiaires de ses
programmes, les conditions de vie dans
la région s’étant détériorées récemment.
Entre 2006 et 2009, le nombre de familles
bénéficiant de l’aide alimentaire est
passé de 52 à 190. Entre 2008 et 2009,
l’augmentation est de 60 %. Les apports
des mairies sont particulièrement
limités dans cette région. Le SPF doit
s’autofinancer à 88 %. Cela se fait grâce
aux contributions symboliques lors des
aides alimentaires et à la vente de meubles
et de vêtements. Vu les prix pratiqués,
il est nécessaire de multiplier ces ventes
autant que possible. Mais le comité a
besoin de plus de bénévoles pour bien
fonctionner.

Dans le cas où les fonds collectés seraient
supérieurs aux besoins, l’association
se réserve le droit de les affecter à des
missions qu’elle jugera prioritaires ou à
des missions similaires dans d’autres pays.
Vous recevrez un reçu qui vous permettra
de bénéficier d’une réduction d’impôt égale
à 75 % du montant de votre don dans la limite
de 513 euros de votre revenu imposable.
Au-delà vous bénéficiez d’une réduction
d’impôt de 66 % de votre don dans la limite
de 20 % de votre revenu imposable

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
Ça roule pour les Pères Noël verts. Ils ont
offert des produits de fête et des cadeaux
avec les 2 073 euros collectés
pendant la parade à roller co-organisée par
l’association Rollers et Coquillages et le SPF,
le 13 décembre 2009, dans les rues de Paris.

10C202

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

David Paul Carr

« La gare de Metz-Ville avait une
fonction militaire lorsqu’elle a été
construite en 1908. Elle devait aider
à battre la France et la Russie en cas
de guerre. Les troupes de l’Empire
allemand devaient pouvoir prendre
rapidement le train pour se diriger vers
les champs de bataille de l’Est, et la
gare permettait de déplacer une armée
complète en 24 heures ! » C’est Michel
Cuvier qui nous raconte cette histoire
en guise de bienvenue en Lorraine.
Bénévole au Secours populaire français depuis qu’il a pris sa retraite en
1999, il est le secrétaire du comité du
SPF à Jarny, en Meurthe-et-Moselle.
Outre cette passion pour la grande
histoire, Michel est aussi attaché aux
petites histoires, les souvenirs de sa
vie dans la région. Il a décidé de les
réunir dans les « Mémoires d’un jeune
Montignais ». « C’est un journal où je
raconte la vie de notre époque, que
mes enfants n’ont pas connue. Je parle
de l’école, du cinéma, du quartier…
de comment tout ça a changé. Nous,
on ne vivait que dehors, contrairement aux enfants d’aujourd’hui qui
sont toujours enfermés, les yeux collés aux écrans ! » Néanmoins, Michel
n’est pas un nostalgique. Depuis sa
jeunesse, il s’est toujours battu pour
transformer la société et les situations qu’il considérait inacceptables,
notamment pendant sa vie active au
sein d’EDF et dans le milieu associatif, auquel il participe depuis plus
de 40 ans ! « Quand j’étais jeune, j’ai
assisté un agent coupeur. Je n’oublierai jamais, cette expérience a changé
ma vie. Arriver dans une famille, voir
la femme et ses enfants, parfois en
difficulté, et être obligé d’enlever
les fusibles… Ce n’est pas facile à
vivre, je n’étais pas fier de moi. Plus
tard, lorsque j’étais responsable de
l’équipe de coupeurs, j’ai décidé de
ne pas couper entre le 15 décembre
et le 15 février. »

à savoir

PRESSE
RÉGIONALE
L’activité du Secours populaire à travers les médias.

VILLENEUVE-D’ASCQ

Heureusement, il y a
le Secours populaire

AGIR/FRANCE

La Voix du Nord, 11-1-2010

Signe des temps, le Secours populaire
tient deux permanences par semaine à
la cité scientifique (université Lille-1).
Une initiative soutenue par Sandrine
Rousseau, vice-présidente chargée de
la vie étudiante, qui a permis, estime
le vice-président du CROUS, de « soulever le débat sur la précarité dans les
universités ». L’écho médiatique s’est
largement répandu, jusqu’au ministère de l’Enseignement supérieur et
de la Recherche. « Il s’est empressé
de créer un dixième mois de bourse,
grince Ugo Bernalicis, qui n’est même
pas encore garanti. » L’implantation
d’une association comme le Secours
populaire sur un campus français
interpelle les consciences. Certains
ont avoué être choqués par une telle
disposition. Pas le militant de l’UNEF.
« Des étudiants qui crèvent la dalle,
ça existe, appuie Ugo, il faut bien les
aider ! la décision est bonne. » La question, finalement, est ailleurs : est-ce à
une association de prendre en charge
un tel problème ? « Non, c’est clair,
c’est au CROUS de l’assumer. Mais on
en revient à la question des moyens
attribués par l’État. »
FRANCE

Solidarité en chocolat
Enjeux Les Échos, 10-1-2010

Ferrero France (Kinder, Nutella, Tic Tac)
a conclu un partenariat original avec
le Secours populaire, dans le cadre de
l’opération les « Oubliés des vacances » de l’association humanitaire. Le
confiseur a réservé une maison de
vacances dans le Lot-et-Garonne afin
d’accueillir 1 000 enfants défavorisés
de 8 à 12 ans, pendant sept semaines de l’été 2010. Transport, accueil,
intendance, animation. Tout est pris
en charge, pour un budget estimé à
1,5 million d’euros. « Nous nous sommes engagés pour trois ans au moins,
affirme Joane Husson, directrice des
Affaires publiques de Ferrero France.
C’est une opération pilote qu’on
espère pérenniser et on réfléchit
même à investir dans l’immobilier à
cette fin. » L’opération s’intègre dans
une alliance beaucoup plus large avec
le Secours populaire, notamment avec
la mise à disposition des leviers de

communication - packaging, sponsoring sportif et publicité - de la marque
Kinder pour une campagne d’appel
aux dons dès le printemps 2010.
TOULOUSE

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

Le cadeau solidaire des
salariés de Freescale
Aujourd’hui en France,
9 et 10-1-2010

Des salariés de l’entreprise toulousaine Freescale, en lutte depuis plusieurs mois contre un plan de suppression de 800 emplois, ont fait don
au Secours populaire de Tournefeuille,
une commune de l’agglomération
toulousaine, de leurs colis annuels
offerts par leur direction. « Notre association a été très touchée par ce geste
de solidarité et de protestation de la
part de ces salariés qui traversent
une période difficile », explique Arlette
Béna, responsable du Secours populaire de Tournefeuille. « C’est un pied
de nez à notre direction qui souhaite
nous licencier, affirme Didier Zerbib,
délégué CGT […]. Durant notre mobilisation, les membres du Secours populaire passaient régulièrement nous
déposer des victuailles et soutenir
notre mouvement. En leur donnant
nos colis, nous les remercions pour
leur aide. »

En vendant des mini-ambulances
dans le Loiret, Copain du monde
a collecté 754 euros pour Haïti.

Collecte pour Haïti au centre
commercial Cap Costières,
à Nîmes, le 22 janvier.

Ouverture
à de nouveaux publics
Le 18e du mois, janvier 2010

Abdelsem Ghazi vient d’être élu secrétaire général du Secours populaire de
Paris pour deux ans renouvelables.
[…] II entend développer l’accompagnement personnalisé des personnes tout au long de leurs démarches,
« apporter plus de continuité dans
l’aide et plus de chaleur humaine »,
dit-il. Il veut aussi améliorer l’accueil,
ouvrir plus largement les locaux avec
des « nocturnes ». « Actuellement, le
passage Ramey n’est ouvert que de
9 h à 12 h 30, puis de 14 à 18 h. C’est
insuffisant si l’on veut toucher un
public qui a besoin de nous et qui
ne peut venir en journée : les travailleurs pauvres et d’autres gens
en difficulté comme, depuis quelque
temps, des étudiants. » De même, il
va s’atteler au recrutement de nouveaux bénévoles. « La majorité d’entre
eux sont aujourd’hui des retraités. En
ouvrant le soir, nous espérons attirer
plus de jeunes, plus d’actifs et leur
offrir d’autres tâches que les maraudes auprès des SDF. »
AVEYRON

Le Père Noël vert
d’inquiétude

BAYEUX

La Dépêche du Midi, 3-1-2010

Activités multiples
Ouest France, 5-1-2010

« Depuis juillet, nous avons quitté
notre local du quartier Saint-Jean
pour un autre, rue Bellefontaine,
explique Annick Leclerc, responsable du SPF de Bayeux. Nous avons
pu modifier la distribution des colis
alimentaires, à destination des
120 familles bénéficiaires. La distribution s’effectue sur rendez-vous
et nous pouvons respecter la confidentialité lors des inscriptions. Nous
allons créer un potager dans un jardin
proche de notre local. Nous cultiverons des légumes redistribués aux
bénéficiaires. Ils sont plus souriants
et plus impliqués, comme ils l’ont
démontré en cette fin d’année. Pour
la première fois en 2009, nous avons
fait des paquets cadeaux au magasin Carrefour. Certains bénéficiaires
ont participé à l’opération. Pour Noël,
chaque enfant de moins de 10 ans a
reçu un cadeau neuf. Le dimanche
10 janvier, nous organisons notre
première braderie dans nos locaux.
Elle sera reconduite chaque mois.
Avec ces animations, nous voulons
également redonner confiance aux
bénéficiaires qui participent à la vie
du Secours populaire à côté de la
vingtaine de bénévoles. »

PARIS

À Rocheservière (Vendée),
le concert pour Haïti a permis
de collecter 1 000 euros.

Goûter de fin d’année,
le 30 décembre, à la permanence
de rue du SPF de Reims.

Partenariat : le SPF de HauteVienne reçoit 16 900 euros
de la Biscuiterie de l’Abbaye.

Toujours plus. Même le Secours populaire participe à ce phénomène de
société : confronté à toujours plus de
demandes d’aides, il se démène pour
y répondre avec toujours plus d’offres.
Mais du coup, on comprend pourquoi
l’association propose son animation
le Père Noël vert : s’il est vert, c’est
qu’il est inquiet pour l’avenir… « Le
contexte est de plus en plus difficile :
depuis la rentrée, nos permanences
ont accueilli 20 % de demandeurs
supplémentaires », lance la présidente
Véronique Morata. Entre le tournoi
proposé par l’école de basket, le
collectif de musiciens de la MJC, le
Père Noël rockeur de la guinguette,
et le soutien des Kiwanis, l’aide a pu
être substantielle. L’achat de jouets
(pour 2 000 euros), en complément
de la braderie des jouets, a permis
de satisfaire bon nombre d’enfants,
un spectacle de magie a ravi petits et
grands, et la sortie familiale au Zénith
de Toulouse pour voir le cirque de
Noël a concerné 200 Aveyronnais.
Au-delà du loisir et du ludique, le
Secours populaire a aussi distribué
150 paniers de Noël à Rodez (d’une
valeur de 30 euros chacun), afin de permettre aux familles de s’offrir un petit
extra pour les fêtes de fin d’année.
Page réalisée par Laurent Urfer
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Le millésime 2008 est un millésime excellent…
Après un printemps et un été frais et humides,
de magnifiques mois de septembre et octobre
ont permis de récolter des raisins sains et mûrs,
indispensables à la qualité.
2008 est un millésime exceptionnel par son
Jean-Luc MALAURIE
velouté et sa fraîcheur. Il produit des vins
équilibrés et fruités avec une structure tannique élégante.
Le Château Calebret 2008 est un digne représentant de ce
millésime très réussi. Pour preuve : sa Médaille d’Or conquise
au Concours Général Agricole de Paris.
Je vous propose de découvrir ce Grand Vin de Bordeaux au
très bon rapport qualité/prix avec l’Offre Spéciale «Médaille
d’Or» que je vous réserve.
Profitez-en vite !

TÉ LIMITÉE

QUANTI outeille
b
Mise en teau
au Châ

Plus

0

€

12,20€

Plus

E CHÂTEAU CALEBRET est une petite propriété familiale
idéalement située sur des coteaux en exposition Sud-ouest et
des plateaux argilo-limoneux sur la rive droite de la Garonne. Un
très bon travail de la vigne, un élevage d’un an avant la mise en
bouteille, la maîtrise des techniques traditionnelles de Bordeaux,
tout concourt à la réussite de ce Grand Vin de Bordeaux.

e Magnum est la bouteille
idéale des grandes occasions et des repas conviviaux
entre amis.
Riche et étoffé, il vous séduira
par son bel équilibre et son
élégance.
Il accompagnera idéalement
des viandes grillées goûteuses
et parfumées comme l’agneau
ou une pièce de boeuf au thym
et libérera pleinement ses
saveurs avec les plats en sauce
traditionnels et les fromages à
pâte cuite ou fermentée.

C

N Robe : Belle robe rouge intense et profonde aux reflets

BOUTEILLEE
NUMÉROTÉ

petits fruits rouges et noirs (fraise, cerise, cassis, pruneau)
ainsi qu’une légère note épicée.
N Bouche: Grasse et voluptueuse en attaque, elle évolue sur
des tannins amples et soyeux qui apportent beaucoup
d’amplitude et de persistance en finale. Les arômes de
fruits confiturés dominent avec une note légèrement épicée.
N Dégustation : Ce Grand Vin de Bordeaux étoffé et
généreux est déjà agréable à boire et possède un bon
potentiel de garde de 4 à 5 ans.

Bouteille lourde, bouchon long,
étiquette raffinée et
mise en bouteille au Château :
tout l'apanage des plus
Grands Vins de Bordeaux pour
enchanter vos invités.

Tél. : 05.57.74.44.44 - Fax : 05.57.24.75.75

www.lalandemoreau.com

Les Vignobles Lalande-Moreau - Négociant en vins 33335 Saint-Émilion SARL au capital de 7 622,45 €
RCS Libourne 401 080 494. Offre réservée aux nouveaux clients

Bon à retourner à : Jean-Luc MALAURIE - Les Vignobles Lalande-Moreau - 33335 SAINT-ÉMILION
je désire bénéficier de votre Offre
Spéciale “Médaille d’Or”, et de votre Garantie
“Enchanté ou Remboursé”.
SANS AUCUN ENGAGEMENT ULTÉRIEUR.
씰 Veuillez me faire parvenir :

offre(s) spéciale(s) “Médaille d’Or” soit :
10 bouteilles (75 cl) de Château Calebret 2008
 2 bouteilles gratuites

 1 Magnum “Les Vieilles Vignes”

Ci-joint mon règlement par chèque (bancaire ou postal) de : ................€uros
à l'ordre de : Les Vignobles Lalande-Moreau
Je préfère régler par Carte Bancaire :

VOTRE ADRESSE DE LIVRAISON
Nom :

Expire fin :

(merci d'écrire en lettres majuscules) :

PORT GRATUIT

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

au prix de 59 €uros seulement (387 F)

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

씰 et j'ai bien noté que les frais de port sont
GRATUITS, valeur 12,20 €uros (80 F).

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

BON À RETOURNER D'URGENCE !
Offre de lancement ne s'adressant pas aux mineurs, valable 3 mois,
en France continentale (hors Corse) dans la limite des stocks disponibles.

À CONSOMMER AVEC MODÉRATION. L'ABUS
D'ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ

Code Postal :

Ville :

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

Date de naissance (facultatif) :
Téléphone :

r”
“Médaille d’O
Offre Spéciale
10 bouteilles de
Château Calebret 2008 ........... 59 €
 2 bouteilles de
Château Calebret 2008 ..GRATUITES
 1 Magnum de Bordeaux
“Les Vieilles Vignes” .......GRATUIT

N°
Notez les 3 derniers chiffres du N° inscrit au
dos de votre carte, à côté de votre signature :

150 cl

SANS AUCUN ENGAGEMENT D'ACHAT ULTÉRIEUR

OFFRE SPÉCIALE
OUI,

GRATUIT

1 Magnum
«Les Vieilles
Vignes»

L

pourpres.

Plus

2 bouteilles
Frais de
offertes
port gratuits

CHÂTEAU CALEBRET 2008

N Nez : Riche et expressif, il est dominé par des parfums de

seulement
(387 F)

10 bouteilles achetées

Concours Général Agricole Ministère de l’Agriculture et de la Pêche

Château Calebret 2008,
un Grand Vin de Bordeaux dans
un millésime très réussi !

€

(pour faciliter la livraison)

 Frais de port ................... GRATUITS
Pour vous ....l’ensemble

59,00 €

GARANTIE “Enchanté ou Remboursé”
Si, par extraordinaire, vous n'êtes pas entièrement
conquis par la dégustation de votre première
bouteille, il vous suffit de nous retourner les
bouteilles restantes. Je m'engage sur l'honneur
à vous rembourser immédiatement la totalité de
votre achat.

E-mail : .......................................................................................................................................................................

Conformément à la loi informatique et libertés du 6 janvier 1978, vous disposez d’un droit d’accès et de rectification aux données vous concernant, ainsi qu’un droit de rétractation, délai de rétractation de 7 jours. Par notre intermédiaire, vous serez
susceptible de recevoir des offres d’autres sociétés. Si vous ne le souhaitez pas, il suffit de nous écrire. Achat séparé possible : prix tarif des 6 bouteilles 35,40 €, le Magnum “Les Vieilles Vignes” 12,80 €, frais de port 12,20 €.

242-8061-CG2

Les Manouches de La Garenne
au terme du voyage
TAVERNY. Le Secours populaire a créé une antenne au sein de l’aire d’accueil
des gens du voyage de La Garenne. Une aide bienvenue alors que la sédentarisation
forcée pèse sur la survie économique de la communauté.

Sébastien Le Clézio

AGIR/FRANCE

À La Garenne, l’aide alimentaire
améliore l’ordinaire des familles.

« Il n’y a plus d’eau. On ne lave plus.
À cause du froid, les machines sont
cassées ; pour le reste, on achète de
l’eau en bouteille, la moins chère à
un euro les six litres. » Christiane a
l’air désabusé, vaguement résigné. La
force de l’habitude peut-être. Chaque
hiver entend résonner peu ou prou
la même rengaine ; quand le thermomètre tombe au-dessous de zéro,
« on attend que ça dégèle ». Christiane
parle vite, une phrase dans un souffle,
avalant les mots trop à l’étroit dans
ce rythme si particulier aux gens du
voyage qui oblige parfois l’auditeur à
tendre l’oreille. Elle réside depuis deux
ans avec sa famille sur l’aire d’accueil
de Taverny, dans le Val-d’Oise. Sa
sœur Pauline, dite Tchounaï, est à
côté. Sa mère pas très loin. D’ailleurs,
elle est plus ou moins apparentée à la
moitié des résidents de La Garenne
qui compte 16 emplacements pour
80 personnes environ. Inaugurée en
2007, comme nous l’apprend une jolie
plaque gravée au mur du bureau de
réception, La Garenne répond aux exigences faites par la loi Besson à toute
commune de plus de 5 000 habitants
d’aménager des terrains de résidence
temporaire pour les itinérants. La loi
date de 1990 mais la plupart des
municipalités renâclent et, à Taverny
comme ailleurs, il a fallu un peu de
pédagogie pour faire taire les appréhensions de la population à l’égard
de ces voyageurs de moins en moins

nomades. « L’itinérance est devenue impossible, explique Alexandre
Maroselli, responsable de l’aire d’accueil et de l’antenne du Secours populaire de La Garenne. Il s’agit même de
sédentarisation forcée. » Mais dans la
commune d’à côté de préférence. Et
pas plus de neuf mois, durée limite de
résidence sur une aire d’accueil – pas
à Taverny cependant – correspondant à une année scolaire. Au-delà,
il faut reprendre la route. Christiane
– et sa mère avant elle – est née à
Argenteuil.

« Au moins on ne voyage
plus, c’est déjà bien ! »
Le voyage, les deux femmes, l’ont
surtout pratiqué entre les frontières étroites de l’Île-de-France. Elles
connaissent la boue des terrains
vagues où s’enlisent les caravanes en
automne et en hiver, les expulsions
sans ménagement par les forces de
l’ordre : « Ils frappent dans les portes en aluminium avec leurs piles. Ils
arrachent les fils électriques ; mais des
fois, quand même, on se laissait pas
faire. On buvait le café avant de partir ! »
Même si l’eau gèle dans les tuyaux des
sanitaires en hiver, Christiane « se sent
mieux ici, à La Garenne ». « Au moins on
ne voyage plus, c’est déjà ça », lâchet-elle dans un éclat de rire. Tchounaï
acquiesce d’un hochement de tête.
Aujourd’hui, les Manouches nomadisent surtout dans les méandres

Une population fortement discriminée
La Haute autorité de lutte contre
les discriminations (la Halde)
recensait, en 2008, les discriminations dont sont victimes les
gens du voyage, citoyens français
dont la population est estimée à
400 000 personnes. Le droit de

vote : alors que les sans-domicile
fixe sont inscrits sur les listes
électorales de la commune où ils
résident au bout de six mois, les
gens du voyage doivent attendre
trois ans de rattachement ininterrompu. La carte d’identité : les gens

du voyage sont citoyens français
mais ils rencontrent parfois des
obstacles pour l’obtenir. La scolarisation des enfants : la situation de
la France est qualifiée de « préoccupante » alors que les enfants de
voyageurs se voient encore régu-

lièrement refuser l’entrée des salles de classe. Le stationnement : en
2008, la Halde estimait que seules 25 communes s’étaient dotées
d’une aire d’accueil conformément
aux dispositions de la loi Besson.
Le titre de circulation : à faire viser

tous les trois mois par les autorités pour le voyageur sans ressources régulières, sous peine d’une
condamnation de trois mois à un
an de prison, ce qui est considéré
par la Halde comme une restriction
à la liberté de mouvement mais
aussi comme une discrimination
à caractère ethnique.
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Si les familles de La Garenne sont
acceptées à demeure sur l’aire de
Taverny (privilège dû aux bonnes
relations qu’elles entretiennent avec
la mairie), c’est notamment pour permettre la scolarisation longue des
enfants : « Ça ne sert à rien de permettre à des familles de rester neuf mois
au même endroit pour que les enfants
aillent à l’école et de les obliger à partir
à l’issue de chaque année scolaire,
explique Alexandre Maroselli. Ici, les
familles peuvent rester tant qu’elles le souhaitent du moment qu’elles
respectent le règlement : scolariser les
enfants et s’intégrer professionnellement. » Difficile, reconnaît Alexandre
Maroselli : « Sur les 35 adultes que
compte La Garenne, deux seulement
ont pu travailler de temps en temps.
La plupart perçoivent le RSA. » Une
allocation insuffisante qui rend nécessaires les distributions alimentaires
organisées par le Secours populaire
sur le terrain : « En hiver, il faut compter au moins 400 euros de frais pour
l’emplacement, l’électricité, l’eau. Et
puis acheter encore des bouteilles
de gaz parce le chauffage électrique,
c’est pas suffisant, détaille Christiane.
Pour mon mari, mes trois enfants et
moi, on ne perçoit que 1 100 euros
par mois ! »
Alexandre Dubuisson
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Festival d’actions
pour le Don’actions 2010
COLLECTE SOLIDAIRE. Et c’est
parti. Le Secours populaire des Yvelines
a pris à bras-le-corps la douzième
édition du Don’actions à laquelle
50 personnalités prêtent leur concours.
Jusqu’à fin mars 2010, tous les bénévoles
vendront des tickets-dons, au profit
de la solidarité, au cours des nombreuses
manifestations organisées par
la fédération. Ainsi, le 16 janvier, un match
d’improvisation théâtrale a opposé, à
la salle Boris-Vian d’Achères, plusieurs
jeunes talents, en partenariat avec
l’association Déclic Théâtre de Trappes.
Dans l’après-midi, une galette des rois
avait précédé la joute artistique.

Le 23 janvier, c’est un concert de Gospel
animé par la chorale 7’8 qui a réuni
les amateurs de musique et acteurs
de la solidarité. Retenez votre soirée
du 7 mars prochain pour un grand
repas dansant à Meulan. Et, bien sûr,
entre ces différents rendez-vous, les
courageux bénévoles battent le pavé
le long des marchés et des centres
commerciaux régionaux. Le tirage
au sort départemental de la fédération
du Secours populaire des Yvelines aura
lieu le mercredi 24 mars 2010.
Rappelons que la campagne
du Don’actions contribue à assurer
le fonctionnement de l’association.

Les Brestois
ouvrent le samedi

Hausse de l’aide
alimentaire
PRÉCARITÉ. Chaque année,
le Secours populaire, comme trois autres
associations humanitaires, reçoit une
enveloppe budgétaire au titre du plan
d’aide européen aux plus démunis.
Pour 2010, la dotation s’élève
à 22 057 557 euros. Elle est comparable
à celle de 2009, mais sensiblement plus
élevée que celle de 2008. La dotation
permettra au SPF d’être approvisionné
avec 27 produits différents, parmi
lesquels des nouveautés : la tomme
noire, les galettes bretonnes, le lait
aromatisé ou encore l’huile de maïs.
Les associations perçoivent aussi une
dotation de l’État français au titre
du plan national d’aide alimentaire dont
le montant pour 2009 a été augmenté
de 13 millions d’euros pour faire
la soudure avec le plan 2010. En effet,
les principales associations d’aide
alimentaire que sont la Croix-Rouge,
les Banques alimentaires, les Restos
du cœur et le SPF ont interpellé
le gouvernement sur leurs difficultés
à faire face à l’accroissement des
demandes. Près de trois millions
de personnes ont actuellement recours
à l’aide humanitaire pour se nourrir.

Compte sur tes droits
ENFANCE. Le SPF de Haute-Loire
a multiplié les actions de sensibilisation
de la Convention internationale des droits
de l’enfant, fin 2009. Petit florilège.
En octobre, les bénévoles sont intervenus
deux heures par semaine dans une classe
de CM2 où les élèves ont travaillé sur
le document « Compte sur tes dix droits ».
En novembre, c’est un jeu de piste qui a
été organisé dans un collège des environs
du Puy-en-Velay. Les adolescents
étaient invités, à l’issue de l’après-midi,
à reconstituer le puzzle de l’affiche
du Secours populaire sur les droits de
l’enfant. Enfin, en partenariat avec l’Union
sportive de l’enseignement du premier
degré, le SPF a participé à l’encadrement
de « la course des droits de l’enfant » du
20 novembre où 900 enfants ont couru
pour défendre leurs droits.

ILLETTRISME. Le partenariat entre
le SPF et les éditions Le Robert pour
la lutte contre l’illettrisme est reconduit
en 2010, pour la quatrième année
consécutive. Le principe est simple : pour
un dictionnaire « Le Robert de poche »
acheté par le lecteur, un Robert de la
langue française ou une édition bilingue
sera offert au Secours populaire dans le
cadre de ses ateliers de soutien scolaire.
La lutte contre l’illettrisme et l’accès
à la culture font partie des priorités
de l’association depuis de nombreuses
années. L’opération se déroulera jusqu’au
28 février 2010 dans les librairies, les
espaces culturels et le réseau Fnac.

ACCUEIL. Depuis le 16 janvier,
le Secours populaire de Brest ouvre
une nouvelle permanence d’accueil
le samedi matin. Il ne s’agit pas d’une
permanence supplémentaire à celles
des jours ouvrables, mais bien d’un
temps spécifique accordé aux personnes
dont l’emploi du temps ne permet pas
de solliciter l’association en semaine :
« Nous avons fait le constat qu’un
nombre toujours plus important de
bénéficiaires étaient salariés en contrats
précaires : CDD, temps partiel ou avec des
horaires qui ne leur permettaient pas de
venir au Secours populaire aux heures
habituelles d’ouverture », explique
Martine Élies, secrétaire départementale
du SPF du Finistère. Il s’agit, par ailleurs,
de répondre aux disponibilités des
bénévoles en activité professionnelle.

Convergence soutient
le Don’actions
SUPPORT. À l’occasion de cette
campagne 2010 du Don’actions,
les fédérations du Secours populaire ont
la possibilité de s’appuyer sur les numéros
spéciaux « Alerte pauvreté » 1 et 2
de Convergence traitant respectivement
les thématiques de la grande pauvreté et
de la santé. Portant la parole de ceux qui
en sont souvent privés, la série « Alerte
pauvreté » est un outil de sensibilisation
important aux difficultés rencontrées
par un grand nombre de nos concitoyens.
Vous pouvez trouver ces numéros
exceptionnels au Secours populaire le
plus proche de chez vous, alors faites-les
connaître !
Alexandre Dubuisson

AGIR/FRANCE

L’illettrisme frappe
de nombreuses familles
manouches

Un dico acheté,
un autre offert

SPF

kafkaïens de l’administration qui nie
la spécificité de leur mode de vie et
de résidence, auquel elle les assigne
pourtant au moyen d’un « livret de
circulation » du plus triste XIXe siècle.
« Moi, je n’ai pas de carte d’identité,
confie Christiane. À quoi cela me servirait-il ? Dessus, il y aurait marqué SDF.
Et, n’importe comment, je suis quand
même obligée d’avoir un livret de circulation. Et pour avoir un appartement
avec ça… » Difficile aussi de trouver un
emploi. Les petits métiers traditionnels – brocante ou élagage chez les
particuliers – exigent de pouvoir se
déplacer sans trop de contraintes et
l’illettrisme fortement répandu chez
les Manouches grève encore leurs
chances de s’adapter au marché du
travail sédentaire : « Même pour faire
des ménages, il faut savoir lire et écrire,
s’exclame Christiane ! »

DOSSIER
LOGEMENT
Le droit au logement
est devenu opposable
il y a trois ans.
Reloger les personnes
en difficulté s’est
transformé en
obligation et non plus
en un simple objectif
pour l’État et les
collectivités.
Paradoxe : il est
plus facile de faire
condamner les
autorités que de
trouver un toit décent.

DOSSIER

Dossier réalisé par Daniel Georges

Face aux loyers élevés et à
l’habitat insalubre, le logement
social pourrait être la solution.
Faute de constructions,
1,2 million de demandes
de HLM sont en souffrance.

Les petits résultats
du droit opposable
DALO. La nouvelle loi rend un service minimum.
Un devoir pour l’ensemble de la
nation : ainsi était défini le droit au
logement dans la loi Besson de 1990
– du nom du ministre de l’époque,
Louis Besson. Le contexte était alors
sensiblement différent : le nombre de
logements sociaux disponibles était
grosso modo à la hauteur des besoins.
Tandis qu’aujourd’hui, obtenir un
logement social est de plus en plus
difficile et de plus en plus long. La liste
des demandeurs s’allonge inexorablement : de 850 000 en 1996, le nombre
de dossiers est passé à 1,2 million
dont une partie concerne des familles
déjà logées en HLM qui souhaitent
déménager ou trouver plus grand.
Sans compter que l’envolée des loyers
dans le privé pousse de plus en plus
de Français vers le parc HLM. Il y a trois
ans, le droit au logement est devenu

opposable, suite notamment au coup
de force médiatique des Enfants de
Don Quichotte, qui avaient installé
un campement de tentes le long du
canal Saint-Martin à Paris durant l’hiver 2006-2007, et à l’action d’autres
associations humanitaires comme le
Secours populaire.
« Nous partions du principe que le droit
au logement ne pouvait plus uniquement être soumis à la bonne volonté
de l’État ou des collectivités territoriales et n’être qu’un objectif parmi
d’autres de leur politique. Pour nous,
cela revenait à avoir un but à atteindre sans s’en donner les moyens »,
explique Bernard Lacharme, le secrétaire général du Haut Comité pour le
logement des personnes défavorisées,
l’un des organismes à l’origine de la
création du droit au logement oppo-

sable (Dalo). L’idée du Dalo reposait
sur trois points : qu’il y ait une seule
autorité politique responsable, à qui ce
droit soit opposable. Deuxièmement,
qu’il existe des voies de recours à
l’amiable et juridictionnelles. Enfin,
il faut que cette autorité responsable
se donne les moyens d’agir, en termes de budget et de compétences. Le
Comité de suivi du droit au logement
opposable, dont Bernard Lacharme
est le rapporteur général, a remis le
28 octobre 2009 son troisième rapport
annuel. Composé de représentants de
l’État, d’associations et de bailleurs, ce
comité est chargé d’évaluer l’application de la « loi du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable ».
Premier constat : si l’on s’attendait à un
afflux considérable de demandes – le
chiffre de 600 000 requérants avait été

avancé – force est de constater que la
réalité est bien en deçà. Au 30 septembre 2009, 114 480 dossiers avaient
été déposés depuis l’ouverture de la
procédure, dont 105 223 demandes
de logement et 9 257 demandes d’hébergement. Seules 34 876 demandes ont été jugées recevables par les
commissions de médiation chargées
d’évaluer les dossiers et 14 746 se
sont vu proposer une solution. Sur ce
total, 10 573 ménages ont finalement
été relogés ou hébergés à la suite
d’un recours, les 4 173 restants l’ont
été avant de passer en commission. À
quoi attribuer cette relative faiblesse
des chiffres ? Plusieurs facteurs entrent
en jeu : le manque d’information des
personnes visées, le scepticisme des
demandeurs et des associations, la
complexité du dispositif. Et ces chiffres cachent des écarts importants
selon les départements : les taux de
rejet des dossiers par les commissions
varient ainsi de 12 % dans l’Eure à
74 % dans le Val-d’Oise. Ces écarts
se retrouvent aussi dans le taux de
relogement ou d’hébergement. Les
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écarts sont également géographiques. Parce que c’est là que la crise
du logement est la plus aiguë, c’est en
Île-de-France que le dispositif joue sa
crédibilité. Or, la région, qui regroupe
à elle seule près des deux tiers (63 %)
des dossiers, est aussi celle qui a le
plus de mal à honorer ses engagements. En effet, selon le Comité de
suivi, plus de 90 % des 9 780 ménages
prioritaires qui n’avaient pas obtenu
de logement dans le délai prévu par
la loi (trois à six mois selon la taille de
l’agglomération) étaient franciliens. À
Paris, le respect de la loi est d’ores et
déjà impossible : 90 % des décisions de
relogement n’aboutissent pas, faute

de logements sociaux disponibles. Du
côté de la province, l’activité Dalo est
fortement contrastée : 10 départements enregistrent plus de 50 recours
par mois tandis qu’une majorité, soit
58 départements, en ont moins de 10.
Le Comité de suivi demande donc le
renforcement significatif des moyens
dans les départements les plus chargés, à Paris et en Île-de-France notamment. Il dénonce la délivrance tardive
des accusés de réception dans certains
départements.
Le Dalo reloge peu et le manque de
logements disponibles est souvent
cité comme argument. Pourquoi l’État
n’en construit-il pas davantage ? Il faut

Dans une permanence d’accueil,
on en vient généralement à discuter
des enfants, de la scolarité,
de la place pour faire les devoirs…
On s’aperçoit vite des conditions
de logement. Dans le 18e
arrondissement de Paris, les gens
que nous recevons se débrouillent
avec les HLM, les hôtels ou bien
louent des logements qui ne sont
pas adaptés à la taille des familles.
Quand une famille vient nous
trouver pour un problème
spécifique, nous essayons
d’interpeller les pouvoirs publics.
Nous incitons les gens à ne pas
rester passifs. C’est dans cet esprit
que nous allons démarrer une
sensibilisation sur le saturnisme.
Nous allons aussi nous intéresser
de plus près aux dossiers Dalo. Les
gens que nous recevons ne sont pas
toujours à l’aise avec l’écrit et la
manière de présenter sa situation
semble beaucoup compter.
Abdel Gahzi, secrétaire général
du SPF de Paris.

savoir que beaucoup de compétences qui sont essentielles pour la mise
en œuvre du droit au logement sont
désormais détenues par des collectivités territoriales.

Le Dalo n’a rien
d’un remède miracle
L’urbanisme et l’action foncière sont
entre les mains des communes, les
politiques de l’habitat sont de plus en
plus souvent pilotées au niveau intercommunal. Quant à l’action sociale, elle
relève des conseils généraux, lesquels
copilotent avec l’État les plans départementaux d’action pour le logement
des personnes défavorisées. « Alors

oui, il existe des blocages : rien qu’en
Île-de-France, il y a 1 280 maires qui
peuvent chacun limiter la possibilité
de construire. Comment faire dès lors
émerger une cohérence ? Nous sommes face à un problème de gouvernance. Mais j’estime qu’il fallait instaurer
le droit opposable avant de construire
des logements : pour que soit bien
précisé qui est responsable et qui va les
construire », indique Bernard Lacharme.
Pour ce dernier, le Dalo n’a jamais été
attendu comme un « remède miracle.
Il suffirait peut-être que l’État applique
les lois ». Exemple ? La loi Boutin, votée
en mars 2009, prévoit qu’un quart des
attributions du 1 % logement – c’est-

Qui peut prétendre à la nouvelle procédure ?
Sont éligibles toutes les personnes
qui n’ont pas reçu de proposition
de logement adaptée à leur demande de logement social dans un délai
dit « anormalement long » et fixé
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par arrêté préfectoral dans chaque
département, ainsi que les personnes dépourvues de logement
ou menacées d’expulsion sans
solution de relogement en pers-

pective. Autres cas : être logé dans
des locaux impropres à l’habitation, ou présentant un caractère
insalubre ou dangereux ; être dans
une structure d’hébergement de

« Les galériens du logement » : c’est
ainsi que nous appelons le collectif
Jeudi Noir, né en octobre 2006 pour
contrer la bulle immobilière.
Nous voulons pointer du doigt
la spéculation et dénoncer
la supercherie immobilière qui fait
qu’aujourd’hui les étudiants et les
jeunes n’arrivent pas à se loger.
Actuellement, une trentaine de
personnes squattent un bâtiment –
inoccupé depuis 44 ans ! – place des
Vosges à Paris : la justice vient
d’ordonner leur expulsion.
Mais ils n’ont nulle part où aller !
Heureusement, nous bénéficions
d’un assez large soutien, de
certains membres de l’UMP jusqu’au
NPA et nous ne sommes jamais
expulsés sans décision de justice.
Ce qui n’est pas le cas de ceux qui
habitent dans des bidonvilles – je
pense aux Roms notamment –
régulièrement expulsés au petit
matin loin des caméras.
Christophe Driesbach,
membre du collectif Jeudi Noir.

façon continue depuis plus de
6 mois ou être dans un logement
de transition depuis plus de
18 mois. Mais le droit au logement
opposable concerne aussi les per-

sonnes qui habitent des locaux non
décents ou occupés au-delà du
raisonnable, si l’occupant principal
est lui-même handicapé ou s’il y
a, dans le foyer, au moins une personne mineure ou handicapée à
charge.
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Nous sensibilisons Immeubles vides

le 1er décembre 2008, le recours en
justice est possible pour toutes les
personnes prioritaires auxquelles
aucune solution d’hébergement n’a
été proposée. L’État pourra ainsi être
condamné pour ne pas avoir garanti
à ces personnes le droit au logement.
« Mais ne vaudrait-il pas mieux investir de l’argent en amont afin d’éviter
les condamnations financières ? », se
demande Bernard Lacharme. Quoi qu’il
en soit, le Comité de suivi – qui s’est
prononcé en faveur des réquisitions – a
souhaité délivrer un message d’alerte
fort : la crédibilité du Dalo se joue, dans
les mois à venir, sur la bataille de l’offre.
Tous les efforts doivent être concen-

VU AILLEURS

trés pour mobiliser l’offre existante et
produire l’offre nouvelle nécessaire
au respect de la loi. L’État doit utiliser les moyens à sa disposition. Une
question de volonté politique donc.
Les signaux envoyés n’incitent pas
forcément à l’optimisme. Le Sénat
vient de rejeter une proposition de
loi visant à lutter contre le logement
vacant en permettant notamment aux
maires de « préempter des logements
pour reloger des personnes expulsées en raison de démolitions », ou
quand ces habitations sont « laissées
vacantes sans raison ». Serait-ce donc
définitivement un manque de volonté,
malgré la loi ?

Nostalgie du bidonville
au Portugal

Eric Prinvault

à-dire les HLM réservées aux salariés
d’entreprises cotisantes à ce fonds, soit
5 000 HLM en Île-de-France – doivent se faire en direction du Dalo.
Pourtant, rien n’a été fait dans ce
domaine. Idem avec le contingent
préfectoral de logements sociaux :
dans les Hauts-de-Seine, par exemple, le préfet a totalement délégué ce
contingent (environ 4 000 logements)
aux maires. Or, dans ce département,
si 700 décisions de relogement ont été
prononcées, seuls 300 ménages ont
reçu une proposition de relogement.
Le préfet ne peut-il pas revenir sur sa
délégation pour attribuer un logement
aux 400 ménages restants ? Depuis

Il existe encore des bidonvilles dans la
banlieue de Lisbonne : ils sont peu à peu
démolis, mais leurs habitants les quittent
avec nostalgie. L’hebdomadaire Expresso
conte l’histoire de Tomás, 83 ans, et
Lourença, 78 ans, tous deux cap-verdiens.
Ils viennent d’atterrir dans un F3 du
quartier de Quinta da Fonte – une
cité-dortoir du nord de Lisbonne – dans le
cadre du plan de relogement (1993) qui
devait éradiquer les bidonvilles avant l’an
2000. En 1988, à sa retraite, Tomás s’était
installé dans l’un d’eux, à Quinta
da Serra au nord-est de Lisbonne.
Un bidonville qui accueille encore
aujourd’hui des Africains du Cap-Vert
et de Guinée-Bissau. Leur maison avait
d’abord été en bois. Mais Lourença a vite
exigé une maison de brique et de ciment,
à cause des rats. Pendant 20 ans, cette
maison a abrité le couple et ses
10 enfants. Pourtant, au moment de la
quitter, Tomás lâchait : « Je veux rester
ici et n’en sortir que dans mon cercueil. »
Sa femme est du même avis : « J’aimais
vivre ici parce qu’on vit en communauté,
les portes sont toujours ouvertes. Là où
j’habite maintenant, c’est très calme
et plus froid. Je ne connais même pas
encore mon voisin d’en face. »

Des abris pour les
sans-abri en Allemagne

La grande limite de la loi Dalo

Entre 10 et 15 sans-abri meurent
en Allemagne chaque année, tandis qu’en
France – au cours de l’année dernière – ce
sont 353 personnes qui ont succombé,
dehors, aux rigueurs de l’hiver (bilan
du collectif Morts de la rue, publié
le 29 décembre). Quelle est la recette
allemande ? Outre-Rhin, une disposition
de la loi oblige tous les contribuables
déclarant appartenir à une religion à
payer un impôt à leur Église. Représentant
environ 8 % de l’impôt sur le revenu, cette
somme – 198 milliards d’euros pour
les catholiques et 3,689 milliards pour
les protestants en 2007 – est redistribuée
aux Églises dans le cadre du concordat.
En contrepartie, elles doivent prendre
à leur charge des missions d’intérêt
général. Caritas et Diakonie font ainsi
travailler respectivement 600 000
et 400 000 personnes à temps plein
ou partiel. Des moyens qui permettent
un meilleur suivi des sans-abri, dont
on estime le nombre à environ 400 000
en Allemagne, à peu près comme
en France. Dans les gares, l’hiver, des
permanences – réparties dans toute
l’Allemagne, ouvertes toute l’année
24 heures sur 24 – s’occupent des
sans-abri, notamment ceux qui refusent
l’hébergement d’urgence.

PAROLE D’EXPERT
La loi sur le droit au logement opposable –
réclamée à l’époque par le monde associatif –
a voulu définir une responsabilité, plutôt
que d’apporter une réponse au problème du
logement. Mais elle ne s’est pas pour autant
donné les moyens de coordonner l’ensemble
de la chaîne des responsabilités. Elle s’est
en fait bornée à créer une opposabilité.
C’est à mon sens la grande limite du Dalo, qui
devient un dispositif supplémentaire non
structurant, en concurrence avec les outils
déjà existants, comme la loi Besson de 1990.
Ce qui a tendance à rigidifier l’ensemble de
la politique du logement. Le Dalo s’inscrit
ainsi dans une logique de traitement de
l’urgence. C’est comme un positionnement
de bonne conscience. Mais du coup, on se
détourne de la véritable question de fond :
comment résoudre la crise du logement ?
N’oublions pas que la fondation Abbé-Pierre
estime que le mal-logement concerne
3,5 millions de personnes dans notre pays.
Or, seulement 100 000 demandes de Dalo
ont été déposées. Toute l’ambiguïté du
Dalo est là : cette loi consiste-t-elle à faire
une lecture stricte du droit ou sert-elle à
reloger les gens ? Problème : le responsable
garant de ce droit, l’État, gère également

le dispositif, qu’il a calibré pour ne pas
être mis en défaut. Sur l’ensemble du territoire, les situations varient. À Paris, c’est
un droit reconnu – beaucoup de ménages
sont déclarés prioritaires – mais sans
beaucoup d’impact, puisque seulement
3 % des demandeurs recevables ont été
effectivement relogés.

Les gens « s’habituent »
au logement précaire

Les pouvoirs publics doivent réfléchir à une
politique d’ensemble. Mais l’État devient
de plus en plus une autorité publique,
davantage qu’une puissance publique : il
régule mais ne construit plus. De plus, la
loi SRU – qui impose un quota de 20 % de
logements sociaux dans les communes de
plus de 3 500 habitants – n’est pas mise
en œuvre, alors que les préfets peuvent
se substituer aux maires pour la faire respecter. En outre, on favorise toujours plus
la dimension patrimoniale du logement,
avec tout une quantité de dispositifs de
défiscalisation, comme la loi de Robien, qui
avantagent le logement privé. Le logement
est ainsi devenu un outil pour gérer son
patrimoine alors que, dans le même temps,
les subventions pour le logement social sont
en diminution.

Il est difficile de conseiller à un ménage de
monter un dossier Dalo si les possibilités
de relogement sont aussi limitées ! Et puis
les associations qui pourraient faire remonter les difficultés hésitent à enclencher
une procédure Dalo, car elles travaillent
avec l’État sur d’autres dispositifs de relogement. De leur côté, les personnes en
difficulté intègrent de plus en
plus la précarité du logement :
Julien
en gros, si j’ai un toit – quel
LEPLAIDEUR,
qu’il soit – alors tout va bien !
sociologue et
Principale conséquence : on ne
urbaniste au
va pas déménager parce que l’on
bureau d’étude
a trouvé du travail ou un meilleur
Fors-Recherche
emploi, ce qui apparaît comme
sociale
un calcul tout à fait rationnel.

Source : Le Figaro du 30 décembre 2009
DR

DOSSIER

Source : Courrier international du 15 octobre 2009

Des centaines d’euros pour
une poignée de mètres carrés.
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Éric Prinvault

Le coup de pouce du Secours
populaire a permis à Robert de
trouver à nouveau un logement.

Robert retrouve un toit
Ne parvenant pas à se loger avec sa
petite retraite, Robert, 71 ans, était
tombé à la rue voilà près de deux ans.
Il passait la moitié du mois dans un
hôtel meublé du centre-ville et les
15 jours restants dehors. Dormir dans
un endroit chaud et en lieu sûr, même
à mi-temps, telle était sa priorité, quitte
à ce que cela engloutisse une bonne
part de ses revenus. Parfois, il restait
sans manger pendant quelques jours.
Quand on évoque les centres d’hébergement d’urgence, son sang ne
fait qu’un tour. « Ah, ne m’en parlez
pas ! J’y suis resté une seule fois, plus
jamais ! Ça sent tellement mauvais, je
préfère ne pas en parler », s’emportet-il. Heureusement, grâce à l’opiniâtreté d’Hadjira, la responsable de l’an-

tenne niçoise du SPF de la rue Vernier,
il a désormais un chez lui.
Cette dernière raconte : « L’an dernier,
lors de l’opération des Pères Noël verts,
nous avions invité quelques personnalités ainsi que le quotidien Nice-Matin,
qui a interviewé Robert, l’un de nos
bénéficiaires. Du coup, un propriétaire s’est présenté spontanément. »
Mais tout n’était pas réglé pour autant,
Hadjira en sait quelque chose, elle qui
se donne pour mission de venir en aide
« à toutes les personnes qui entrent
ici ». Il fallait en effet réunir la caution
et le premier mois de loyer. Hadjira a
alors sonné à plusieurs portes : le SPF,
bien sûr, mais aussi le Secours catholique, l’Armée du Salut, une association
d’anciens combattants et la mairie de

Nice ont ainsi mis la main au portemonnaie. « Quand on m’a remis les
clés, c’était vraiment un moment formidable », se souvient-il. « Je me sens
bien chez moi », poursuit le retraité, en
faisant visiter son petit deux pièces et
en remerciant encore Hadjira qui lui a
donné une télévision, de la vaisselle et
du linge de maison.
À la tête de son antenne, celle-ci se
dépense sans compter, notamment
pour les personnes sans domicile, très
nombreuses dans les rues de Nice.
« Les dispositifs d’hébergement sont
saturés, dans une ville où les loyers
sont très élevés », précise-t-elle. Avec
son équipe de bénévoles, elle organise
six jours sur sept – même le samedi,
jour de repos pour elle – un petit-

déjeuner pour une cinquantaine de
SDF qui sont conviés, une fois par an,
à un grand repas. Hadjira se bat aussi
sur la question du logement. Grâce à
ses efforts, une famille, qui avait été
déclarée prioritaire dans le cadre du
Dalo mais n’avait pas obtenu de proposition de relogement, a pu trouver un
appartement (cf. ci-dessous). Évoquant
l’actualité de ce mois de janvier, Robert
pense aux sinistrés d’Haïti. « J’ai fait
un don de dix euros pour eux. Si je
pouvais, je partirais là-bas pour aider »,
assure-t-il. En attendant, il vient de
temps en temps donner un coup de
main à l’antenne du Secours populaire,
pour le petit-déjeuner des SDF. Lui en
est sûr : « Je ne veux plus me retrouver
dans la rue. »

Même avec un bon dossier Dalo, le relogement ne va pas de soi
À Nice, Zoubida et Omar habitaient
avec deux de leurs fils dans un
studio. « À quatre, dans une seule
pièce, il n’était pas possible de circuler tous en même temps. C’était
un calvaire », souligne Omar. Sans
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compter que Zoubida était sujette
à des crises d’asthme à cause du
bar situé juste en dessous et de la
fumée de cigarette qui s’en échappait. L’un de leurs fils, atteint du
syndrome de Joubert, une maladie

génétique rare, a constamment
besoin de s’isoler. Le couple avait
entendu parler du Dalo, ce qui leur
avait donné de l’espoir. Malgré un
dossier jugé recevable, aucune
proposition n’arrivait. Hadjira, du

Secours populaire de Nice, a alors
contacté la présidente de la commission départementale du Dalo,
qui s’est déplacée et a constaté
les conditions indignes de logement. Tout s’est alors accéléré et

la famille habite aujourd’hui dans
une résidence sociale toute neuve.
Zoubida va bien mieux, ses enfants
ont chacun leur chambre : le plus
grand peut faire ses devoirs tranquillement.
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ALPES-MARITIMES. Robert, un ancien SDF, a été aidé par une
antenne du SPF de Nice pour trouver un logement décent. Il se
sent enfin chez lui et peut ainsi à nouveau mener une vie normale.

PARIS. Un jeune couple galère
entre squat, retour chez les parents
et logement indigne.

Minuscule droit
de se loger
La galère du logement, on peut dire
qu’ils connaissent. Adeline, 28 ans,
et Jean-Marc, 23 ans, partagent une
minuscule chambre de bonne de 11 m2
au sixième étage d’un immeuble de
l’avenue des Gobelins (Paris 13e). Lui
est étudiant en dernière année d’une
école de journalisme et elle travaille
dans une association en Seine-SaintDenis où elle gagne 1 000 euros par
mois, c’est-à-dire pas de quoi se loger
décemment dans la capitale. Ils ont
connu les squats : le dernier se trouvait

rue de Sèvres. « Nous y étions plutôt
bien, il y avait l’eau chaude et des
chambres pour chacun. Ce n’est pas
pour autant une solution de tout repos,
car on consacre, dans ces cas-là, beaucoup de temps dans les rapports avec
la justice, la police, les voisins, le propriétaire, les huissiers », confie le jeune
homme. Sur les conseils d’un élu, ils
décident de déposer une demande
de logement dans le cadre du Dalo.
« Pourtant, au départ, je ne pensais pas
que c’était pour nous, plutôt pour des

familles », souligne Adeline, toujours
circonspecte au moment de remplir
son dossier. « Celui-ci était bien vague !
À la limite, on pouvait presque ne rien
écrire. Il nous fallait produire des documents pour expliquer notre situation,
sans forcément que soient précisés

ne retournerai plus
« Jehabiter
chez ma mère.
Cela donne vraiment le
sentiment de régresser.

»

lesquels. Et puis il y avait le problème
de l’adresse, indispensable pour être
tenu informé des suites : il nous fallait
bien en indiquer une, ce ne pouvait
être celle du squat, que nous quittions
à ce moment-là ». Ils décident alors de
donner celle de leurs parents. Erreur !
Car la réponse négative qu’ils finiront par recevoir stipulera qu’ils n’ont
du coup pas besoin d’un logement
puisqu’ils disposent d’une adresse.

« Mais pourrais-je loger chez mes
parents, à Angers, alors que j’étudie
à Paris ? », fait remarquer Jean-Marc.
Adeline, qui a déjà eu l’occasion de
retourner habiter chez sa mère après
un divorce, est catégorique : « Je ne le
referai plus, cela donne vraiment le
sentiment de régresser. » Dégoûtés, ils
n’ont pas même pas insisté ou introduit de recours. Ils habitent donc pour
l’instant dans cette petite chambre
et n’ont pas payé de loyer pendant
la première année. À condition de
retaper entièrement le lieu. Un travail
de titan qui prend tout le temps libre
de Jean-Marc ! Depuis janvier – et
jusqu’en juin – ils paient désormais
400 euros par mois. Agrandi, le logement atteindra à peine les 25 m2 –
avec les toilettes en mauvais état sur
le palier – et la propriétaire prévoit de
le louer 650 euros ! Trop cher pour
Jean-Marc qui se demande quand « les
loyers seront enfin encadrés ».
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Eric Prinvault

Adeline et Jean-Marc
partagent une chambre
de bonne de 11 m2 à Paris.

Les loyers sont trop chers pour les jeunes
« J’aimerais tellement pouvoir me
poser dans un fauteuil, le soir en
rentrant du boulot », se désespère
Adeline. Un rêve irréalisable dans
la minuscule chambre qu’elle

occupe avec son ami (cf. ci-dessus).
Qu’ils soient étudiants, apprentis,
salariés ou chômeurs, la recherche
d’un toit est un véritable parcours
du combattant pour les jeunes. Ils

y consacrent fréquemment plus
de 50 % de leur budget et se retrouvent de fait exclus des centresvilles. En France, trois foyers sur
dix sont composés d’une personne

célibataire, or seul un logement
sur dix est de petite taille. Le parc
de logements sociaux est surtout
conçu pour les familles : y accéder
prend du temps et on y reste relativement longtemps. Pas forcément le schéma de vie des jeunes,

nettement plus mobiles que la
moyenne de la population. Cerise
sur le gâteau, plus les logements
sont petits, plus les loyers – rapportés au mètre carré – sont élevés : de 40 à 50 % supérieurs à ceux
des grands appartements.
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PLUS
D’INFOS

TÉMOIN
« Nous avons bien une
justice ou des hôpitaux
qui sont gérés par l’État :
pourquoi ne serait-ce pas
le cas pour le logement ? »

L’Olympe
des infortunes
De Yasmina Khadra,
éditions Julliard, 2010,
18 euros
L’Olympe des infortunes est un
terrain vague peuplé de vagabonds
et de laissés-pour-compte ayant
choisi de tourner le dos à la société.
L’auteur propose une escale – sorte
de voyage philosophique – dans
l’univers des sans-abri, peuplé de
personnages cocasses et attachants.

ALBERT JACQUARD
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Le Petit Livre noir
du logement
Par le collectif Jeudi Noir,
éditions La Découverte,
2009, 12 euros
Un livre manifeste qui dresse un état
des lieux de la crise du logement
en France et dans lequel les auteurs
proposent des pistes de réflexion
et des moyens d’action pour en finir
avec le mal-logement.

mettant tous, ça marche ! Il me semble
en tout cas que le droit au logement
opposable n’est pas suffisamment
pris au sérieux, malgré les 20 morts
que nous avons eu à déplorer, il y a
quatre ans, à l’hôtel Paris Opéra. Il faut
se mettre au niveau de l’urgence ! Je
reste en tout cas confiant dans l’avenir, tant qu’il restera des gens pour
se battre. Car il est devenu rare, mais
cela arrive, que des personnes me
disent : « Vous n’avez pas honte, vous
attaquez la propriété ! » Moralement,
tout le monde est pour nous. Tout ne
va pas aussi vite que je le souhaiterais
mais on sait maintenant – avec la crise
financière mondiale – que le système
libéral ne peut pas continuer ainsi. Les
bonus extravagants que les traders
empochent doivent profiter à tous et
non à quelques-uns.

Albert Jacquard, né en
1925, est l’auteur de
nombreux ouvrages
de vulgarisation
scientifique dans
lesquels il cherche
à faire évoluer la
conscience collective.
Il n’a de cesse de
dénoncer les méfaits
du capitalisme :
pollution, gaspillage,
insuffisance ou
insalubrité des
logements, nécessité
d’un partage des
ressources.

Un documentaire
de Jean-Henri Meunier
(2009)
Le réalisateur a filmé le combat –
entre espoirs et désillusions – mené
à l’hiver 2007 par les Enfants de
Don Quichotte de Toulouse. Un
hommage à la dignité des mal-logés.
Actuellement sur les écrans.

Sur Internet
www.logement.gouv.fr
À la rubrique « Tout savoir sur le droit
au logement opposable », toutes les
informations légales et pratiques sur le
Dalo, avec les formulaires à télécharger.
www.logement.gouv.fr/IMG/
pdf/3e_rapport_dalo_cle2ad2bc.pdf
Pour consulter le troisième rapport
du comité de suivi de la loi Dalo,
publié le 28 octobre 2009.
www.droitaulogement.org
L’association Droit au logement
(Dal), créée en 1990, se bat pour
le logement des plus défavorisés
et mène des actions parfois
spectaculaires pour attirer l’attention
des politiques et du grand public.

DOSSIER

Rien à perdre
Eric Prinvault

J’ai toujours été engagé sur le logement car nous sommes, dans ce
domaine, face à des situations scandaleuses. Mais cette question suppose
une réflexion sur le concept même de
propriété. Or, et c’est un réflexe bourgeois, celle-ci est une valeur sacrée
dans nos sociétés ! C’est bien pourquoi
la loi sur les réquisitions n’est jamais
appliquée. Pourtant, il serait temps de
remettre en cause ce qui est excessif
dans la propriété : évidemment, on ne
peut pas confisquer le petit pavillon de
banlieue qu’une personne a mis toute
sa vie à payer ! Mais enfin, retirer un
immeuble à une très grosse entreprise,
j’estime que ça ne va pas lui faire
beaucoup de mal. Oui à la propriété
raisonnable ! L’État est d’ailleurs également concerné : je suis récemment
allé, avec le Dal, remettre à l’Élysée
une liste d’immeubles vides de la capitale. Un certain nombre d’entre eux
appartiennent à l’État : quel argument
peut-on opposer à leur réquisition ?
La question centrale est la suivante :
à qui appartiennent les richesses ?
Elles devraient en fait appartenir à
tout le monde. Leur appropriation par
une minorité n’est plus acceptable.
Nous avons bien une justice ou des
hôpitaux qui sont gérés par l’État :
pourquoi ne serait-ce pas le cas pour
le logement ? Il nous faut gérer nos
biens collectivement et, surtout, faire
la guerre à la misère, comme disait
l’abbé Pierre. Il y a 30 ans, on a bien
déclaré la guerre à la variole et elle a
fini par disparaître. Comme quoi, en s’y

EN DÉBAT
Calme plat en zones sensibles
En 2007, 33 % des habitants des zones urbaines sensibles (Zus) vivaient sous le seuil
de pauvreté. C’est le bilan dressé par l’Observatoire national des Zus (Onzus) dans son rapport
de décembre 2009. Quatre ans après la révolte des banlieues pauvres, rien n’aurait-il changé ?

Les habitants peinent à se faire entendre

EN DÉBAT

Personne ne semble avoir pris la mesure
de ce qui s’est passé en 2005. Derrière les
annonces et autres plans « désespoir banlieue », qu’est-ce que la rénovation urbaine
concrètement ? On voit effectivement des
grues partout dans les quartiers mais, le plus
souvent, les habitants sont mis devant le
fait accompli des transformations sans avoir
été consultés, ou se trouvent à devoir payer
du jour au lendemain des loyers plus chers
ou, à défaut d’y parvenir, à être obligés de
partir. On détruit aussi des habitations pour
faire des bureaux… Belle ironie, en pleine
crise du logement. Et le travail qui devrait
aller avec la rénovation ne vient pas ou les
moyens de transport pour se rendre sur les
chantiers ne sont pas adaptés.
À la suite de l’élément déclencheur de la
mort de Zieb et Bouna à Clichy-sous-Bois,
en 2005, la souffrance qui s’est manifestée
recouvrait aussi des revendications. Ce qui
était dit, c’était : « Nous voulons être traités
comme le reste du territoire, ne plus subir

de traitements discriminatoires. » Dans ces
quartiers, en quelques années, les bac + 5
ont fait un bond fulgurant, pourtant le chômage continue d’augmenter. Le problème
est grave. Ces quartiers ne sont abordés que
d’un point de vue sécuritaire. Lors de notre
Tour de France des quartiers populaires en
2006, nous avions recueilli 20 000 doléances. Plutôt que de s’en inspirer, le plan
banlieue de Fadela Amara s’est fait sans la
moindre concertation. Les habitants de ces
quartiers sont toujours ceux qui trinquent
le plus : politiques sociales en régression,
crise… Et les réponses spécifiques sont souvent de l’esbroufe. Le contrat d’autonomie

Mohamed
MECHMACHE,
président
du collectif
ACleFeu *

pour les jeunes, par exemple, a été mis en
place au détriment de ce qui fonctionnait :
on a déshabillé les missions locales pour
sous-traiter la gestion de ces contrats et le
placement des jeunes à une société privée
de coaching. Pour chaque jeune placé,
cette société touche 7 500 euros ! Quant aux
zones d’éducation prioritaires, elles n’ont
de prioritaires que le nom : dans ces quartiers, on ferme des classes, on met les profs
les moins formés. Sans compter les zones
franches urbaines, censées faire venir des
entreprises et de la création d’emploi : c’est
un effet d’aubaine pour des entreprises qui
viennent de toute la France pour s’installer
là et n’embaucher aucun jeune des quartiers. On arrive toutefois à se faire entendre.
De fait, nous avons été prescripteurs des
inscriptions sur les listes électorales. De
notre point de vue, il s’agit absolument de
s’impliquer pour ne pas rester dans une
politique publique subie, mais bien d’entrer
dans une politique choisie.

Les chiffres cachent la paupérisation

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

De ce chef-d’œuvre d’écriture technocratique qu’est le rapport de l’Onzus, jalonné
de chiffres à décimales qui ne disent pas
grand-chose des difficultés vécues par les
habitants, on retiendra surtout que rien ne
change. C’est le seul constat évident que
l’on puisse faire : la pauvreté, le chômage,
l’échec scolaire, tout cela reste finalement
très stable. Depuis la seconde moitié des
années 1970, une fraction de plus en plus
étendue des classes populaires s’est paupérisée et s’est trouvée peu à peu regroupée
dans ces grands ensembles qu’on appelle
maintenant les Zus. Sous le label « politique de la ville », on produit régulièrement
de nouveaux plans, de nouveaux contrats
d’insertion et de nouveaux sigles qui n’ont
guère d’autre fonction que de montrer
qu’« on s’en préoccupe »… La politique du
chiffre n’a, en définitive, pas d’autre finalité
que de produire de « bons chiffres » – qui ne
correspondent pas toujours à de bons résultats – quitte à bricoler les indicateurs, les

échantillons et les bases de comparaison.
L’émeute de novembre 2005 est la conséquence de ce processus de paupérisation :
de là résultent l’extension du « monde des
bandes » qui regroupent en bas des tours
des jeunes déscolarisés ou désœuvrés, les
« bastons » entre bandes rivales ou avec la
police rebaptisées « violences urbaines »
et le « bizness ». Les politiques sécuritaires
mises en œuvre ont créé un climat de tension qui n’a pas cessé de s’aggraver. Les
« émeutes urbaines » des trois dernières
décennies se déclenchent toujours à la
suite de la mort d’un jeune où la police est
impliquée. C’est ce qui s’est passé en 2005,

Gérard
MAUGER**,
sociologue,
directeur
de recherches
au CNRS

mais la colère des « jeunes des cités » s’est
étendue à tout le territoire : sans doute à
cause d’une médiatisation massive et initialement incontrôlée…
Pour que ce genre de révolte « protopolitique » devienne « politique », il faut un travail
de « politisation ». Le travail d’associations
comme ACleFeu est très important. Chacun
a pu constater, pendant l’émeute, « le silence
des émeutiers » : la prise de parole ne va pas
de soi. Les émeutiers ne parlaient pas : « Ils
étaient parlés », comme disait Bourdieu
à propos des paysans. Mais ce travail
d’expression d’une expérience collective,
d’organisation, de « représentation » (aux
deux sens du terme), c’est-à-dire de politisation, ne concerne pas seulement « les
jeunes des cités » : ce qui est en cause, c’est
la reconquête politique des classes populaires qui représentent, ouvriers et employés
confondus, plus de 50 % de la population
active. Et c’est un travail de titan qui doit
commencer par un travail de fourmi.

* Association collectif liberté, égalité, fraternité, ensemble, unis — www.aclefeu.fr/** auteur de « L’Émeute de novembre 2005, une révolte protopolitique », éd. du Croquant, 2006.
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MONTE ESCALIER…

Passeport pour l’autonomie !

• Depuis 1957 • Fabrication sur mesure • Tous types d’escaliers • Montage en un jour
.OTRE 0HILOSOPHIE
Depuis plus de 50 ans ThyssenKrupp fabrique commercialise et installe des appareils qui vous
permettent de continuer à profiter de votre habitat en toute sécurité.

,E NOUVEAU FAUTEUIL 4HYSSEN+RUPP ,E MONTE ESCALIER DEXCEPTION 
Vous souhaitez améliorer votre confort et votre qualité de vie quotidienne tout en préservant
votre indépendance. Le monte escalier ThyssenKrupp s’adapte parfaitement à votre intérieur et
vous assure une mobilité en toute sécurité dans votre maison.

.HÏSITEZ PLUS  $EMANDE DE DOCUMENTATION ET DEVIS '2!45)4 AU 
0RIX DUN APPEL LOCAL

OU RENVOYEZ CE COUPON Ì LADRESSE SUIVANTE 

ThyssenKrupp Monolift - 7, rue du Fossé Blanc Bât.G - 92230 Gennevilliers

www.thyssen-monolift.fr
Adresse : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ville :. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Code Postal : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tél : .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
La loi du 16/01/78 relative à l’informatique et aux libertés vous garantit un droit d’accès aux données vous concernant.

#/.6%2'%.#% 

Nom : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Prénom : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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TRIBUNE

De nombreux Salvadoriens n’ont pas accès aux systèmes de soins de base.
Médecins pour le droit à la santé (MDS) intervient dans les régions les plus
vulnérables, qui sont aussi les plus pauvres et souvent les plus violentes.

BAROMÈTRE. Pour 84 % des
Européens, la pauvreté s’est accrue
dans leur pays. L’enquête, publiée fin
octobre 2009 par l’Union européenne,
confirme l’analyse du numéro « Alerte
pauvreté » de « Convergence » publiée
un mois avant. Pour les personnes
interrogées, les causes de cette
pauvreté sont simples : chômage, trop
petits salaires, prestations sociales
insuffisantes et logements trop chers.
À 89 %, les Européens pensent que
c’est à leur gouvernement national
d’agir de toute urgence. Ils perçoivent
mal le rôle de l’Union européenne
même si 2010 est officiellement
« année européenne de lutte contre
la pauvreté et l’exclusion sociale ».

TRIBUNE

CHÔMAGE. Un jeune Européen
sur cinq est menacé par la pauvreté,
selon la nouvelle étude publiée par
Eurostat. Le taux de chômage des
jeunes est plus élevé que pour les
autres catégories, mais un travail ne
préserve pas de la précarité. En 2007,
dans l’Union, 9 % des 18-24 ans avec
un emploi étaient des travailleurs
pauvres. Le risque d’être pauvre quand
on est jeune est toujours plus élevé
que pour les générations plus âgées.

10C201

Plus d’infos : http://epp.
eurostat.ec.europa.eu

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

Le droit à la santé
est une condition
du développement

Tomas CHAVEZ,
président de Médecins
pour le droit à la santé

Pauvres jeunes

JE
M’ABONNE
à Convergence

Francis Roudière

Pauvre Europe

Avant de quitter le Salvador
après plusieurs années
de coopération, Médecins
du Monde a voulu promouvoir
la formation d’une association locale. C’est ainsi que
l’association Médecins pour le
droit à la santé (MDS) est née
en 1999. Son objectif: faire
en sorte que la santé devienne
un droit universel au Salvador.
L’association est partenaire
du Secours populaire depuis
de nombreuses années.
Médicos por el derecho
a la salud
Calle Principal n° 540
Colonia Centro América,
San Salvador
www.mds.org.sv

Nom
Prénom

Nous travaillons sur quatre axes. D’abord, les services de santé de base où
nous mettons à la disposition des communautés des brigades médicales.
Nous travaillons également pour l’amélioration de l’alimentation et la
sécurité alimentaire en favorisant les cultures de fruits et de légumes
ainsi que l’agriculture organique. Notre troisième axe concerne les
actions pour l’assainissement de l’environnement. Enfin, nous cherchons
à développer l’organisation communautaire face aux problèmes de
santé. Notre public est principalement constitué de familles paysannes
où le père a émigré vers les États-Unis. La mère doit assurer le rôle de
la mère et du père tout en continuant de cultiver la terre. Cela maintient
les familles (cinq membres en moyenne) dans la pauvreté et fait que les
cultures sont rudimentaires et insuffisantes.

Les femmes n’ont ni le temps ni l’éducation pour diversifier une alimentation déjà appauvrie à cause des monocultures de
café et de canne à sucre. En revanche, et malgré la pauvreté, un certain
discours véhiculé par la publicité et les médias fait que cette alimentation
est complétée par des chips et des boissons gazeuses. Même dans les
endroits les plus éloignés et les plus pauvres, on trouve du Coca-Cola,
souvent à meilleur prix que le lait ou les jus de fruits ! C’est là que nous
devons faire preuve de beaucoup de patience et de tact. Ces habitudes ont la vie dure. Par ailleurs, les multinationales qui produisent ces
aliments ont tout intérêt à ce que cette situation ne change pas. Nous
n’avons que nos mots pour combattre leur pouvoir de persuasion auprès
des gens. C’est une tâche vraiment difficile !
Mais nous avons d’autres difficultés. Notre pays est très violent. Il affiche le
taux de meurtres le plus élevé d’Amérique latine. La tension est constante.
Les personnes travaillant avec nous ont parfois peur de se rendre dans
certaines régions. Pourtant, nous savons que c’est dans ces zones « sensibles » que les gens ont le plus besoin de nous. Pour les habitants de ces
régions, il est tout aussi difficile de se déplacer et les médecins qui s’y
étaient installés ont fui la violence. Nous ne pouvons changer le pays ni
le commerce international. Nous essayons d’agir selon nos possibilités.
En parlant avec les gens. En leur recommandant de cultiver et de manger
des fruits et des légumes pour mieux profiter du peu dont ils disposent.
Certes, c’est modeste comme action mais, si nous y arrivons, ce sera
déjà un changement énorme. Propos recueillis par Dario Viana

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 6/1/1978
vous permet d’exercer vos droits d’accès,
de rectification et de suppression
aux données personnelles vous concernant,
en vous adressant au siège de notre
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des informations que vous lui adressez.
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ZOOM
Amérindiennes du Pérou,
stérilisées involontaires, qui
réclament dédommagement
pour leurs souffrances ;
femmes du Darfour, victimes
de viols par les milices dans
le conflit qui ensanglante
la région depuis 2003 et qui
restent pourtant les piliers
économiques des familles ;
association des Mères de la
place de Mai, en Argentine,
qui se battent toujours pour
retrouver leurs enfants
« disparus », assassinés sous
la dictature militaire ; nonnes
tibétaines qui ne lâchent rien
de leurs revendications pour
un Tibet libre en dépit de la
répression chinoise et du peu
de considération manifestée
par les Tibétains eux-mêmes ;
veuves de l’association Avega,
au Rwanda, devenues mères
adoptives des orphelins du
génocide ou, comme sur cette
photo, femmes ayant appris
à aimer leur enfant né d’un
viol…

ZOOM

Face
à l’injustice

Force
et grandeur

Stéphanie Barzasi

« Femmes en
résistance » de
Pierre-Yves Ginet.

23 - Convergence • xxxxxxxxxxxxx 2008

Pierre-Yves Ginet

Toutes résistantes, toutes
militantes, toutes femmes
qui ne fléchissent pas
devant la souffrance. Telle
était justement la visée du
photographe Pierre-Yves
Ginet : montrer la grandeur de
leur force, pour les sortir un
instant de la représentation
de victime dans laquelle on les
cantonne souvent étroitement.
L’exposition se tient du
13 février au 9 mars à l’Hôtel
de Ville de Reims dans le cadre
de la Biennale de l’égalité
hommes/femmes (www.
reims.fr — 03 26 35 60 97). Un
livre existe aussi aux éditions
Verlhac qui s’ouvre sur une
préface de Taslima Nasreen.

Rayonnez de santé
www.fleurancenature.fr

Choisissez vos

produits à partir de 5€ !

VALÉRIANE - AUBÉPINE - PASSIFLORE BIO

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

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.

Pour 1 mois
60 comprimés

Pour 5 à 10 jours
Flacon de 200 ml

5€

10,90€

Pour 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 !

Pour 20 jours
2 boîtes de
50 gélules

Pour 1 mois
60 comprimés

13,90€

CONCENTRÉ TONUS BIO

GELÉE ROYALE BIO

13,90€

soit

20€ seulement !

au lieu de

71,60€

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.

Pour 1 mois
60 comprimés

5€

MINCIFINE JOUR ET NUIT

Trésor de beauté revitalisant
et régénérant !

Agit 24h/24 : une gélule jour (thé vert, fibres
de cacao, reine des prés, extrait de
lactosérum et chrome) pour stimuler la
combustion des calories, favoriser l’élimination
et diminuer la sensation de faim et une gélule
nuit (CLA, papaye, marc de raisin) pour
stimuler le métabolisme, améliorer le drainage
et raffermir les
tissus.

Pour 1 mois
30 comprimés

Pour 15 jours
30 gélules

7 €50

12,90€

Certifié par
Ecocert

®

COMPLEXE VISION

Flacon pompe de 50 ml

SANS PARABEN

7 €50

16,90€

Pour vous aider à lutter contre la fatigue
visuelle et améliorer les mécanismes de la
vision. Association d’extraits de myrtilles, de
cassis, de vitamines (A, E, C, B2), de nutriments
(lutéine et zéaxanthine) et d’oligo-éléments
(zinc et chrome) pour la protection et le
confort des yeux.

16,90€

dan

+ Gelée royale BIO 25,80€
5€
+ Concentré tonus BIO 13,90€
5€
+ Complexe vision BIO 12,90€
5€
+ Ginseng tonique BIO 14€
5€
+ Soin anti-âge Cosmétique BIO GRATUIT
+ Frais d’envoi 5€
0€

5€

HUILE D’ARGAN BIO

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

5€

12,90€

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
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aucun achat ultérieur
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DU PRODUIT
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Allez sur

www.fleurancenature.fr
P RIX

T OTAL

Mme

Mlle

OFFRE DÉCOUVERTE
et tapez votre code 8145

(Ecrivez en majuscule SVP)

M



CODE 8145

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 €

Complexe vision

59 228

5€

Mincifine® jour et nuit

13 277

5€

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

GRATUIT

dès 20 € de commande

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

aux frais de mise à disposition.

1 9

Année

Pour un meilleur service et recevoir nos offres PRIVILÈGES :

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

왘 Je reçois mon Soin anti-âge Cosmétique BIO GRATUIT

Envoi en Colissimo

Mois

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

GRATUIT

Ma commande est inférieure à 20€,
j’ajoute 5€ de participation
aux frais de mise à disposition.

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.

* 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
Fleurance Nature. Pour recevoir votre cadeau sans commander, joignez un chèque de 5 € pour la participation aux frais de mise à disposition. Vous le recevrez dans un délai de 4 mois environ. Les produits composant un lot peuvent être vendus à l’unité par téléphone.
Création : Sumhit / Fleurance Nature - S.A.S au capital de 64 318 € - RCS 397 220 104 -72 B 10. Siège social Route d'Agen BP30546 - 32 505 Fleurance Cedex - Tél : 05 62 06 14 48.

