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Haïti survit dans l’urgence
Deux nouvelles missions du SPF auprès des sinistrés

Le Secours populaire auprès des victimes
La tempête Xynthia qui a traversé la France,
le 28 février, a fait de lourds dégâts. Selon
le bilan provisoire de la Sécurité civile au
1er mars, on déplore une cinquantaine de
morts. Des pontons et des digues ont été
arrachés, et les inondations importantes

dues aux fortes marées ont par ailleurs
rendu difficile l’accès des secours et des
techniciens d’ERDF et de France télécom.
La côte ouest française est la plus touchée,
en particulier la Vendée et la CharenteMaritime. Mais peu de régions ont été épar-

gnées. Des milliers d’habitations ont subi
de fortes détériorations. Comme à chaque
catastrophe naturelle, le Secours populaire
a mobilisé toutes ses forces pour venir en
aide aux familles qui ont tout perdu. Les
fédérations et comités du SPF de toute la
France mettent tout en œuvre dans ce sens :
dans tous les départements, les membres

du SPF organisent des collectes et dressent l’état des besoins. Ils sont auprès des
familles pour aider au nettoyage des maisons souillées par la boue, organisent des
distributions de produits d’hygiène, ainsi
que de meubles et d’appareils électroménager. Envoyez vos dons pour soutenir les
sinistrés. Stéphanie Barzasi

Violente tempête
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« Solidarité tempête ».
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Solidarité avec Haïti

HAÏTI L’aide du SPF arrive

Piedad, par Internet

Je suis très touchée par ce qui arrive au
peuple haïtien, victime depuis des siècles
de tant d’injustices et de la domination
nord-américaine. Je confie mon argent
(je ne gagne pas beaucoup) à une
association en qui j’ai confiance. La
solidarité internationale n’est pas un vain
mot et fait partie des valeurs auxquelles
je crois et pour lesquelles je me bats.

aux sinistrés

Deux nouvelles missions du Secours populaire, en février,
ont organisé l’action auprès des Haïtiens. Les partenaires
locaux pensent à l’urgence et à l’avenir.

12/13 AGIR/MONDE

La confiance des paysans
du Salvador
À Ahuachapán, des communautés de petits producteurs
s’organisent. Avec le SPF et ses partenaires, ils renforcent
leurs connaissances et élargissent leur conscience.

Je veux faire plus
Maud, par Internet

8 VU
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10 PRESSE RÉGIONALE

En dehors de l’urgence pour Haïti, cela
fait déjà quelque temps que je souhaitais
m’impliquer auprès de votre organisation.
Je vais tenter de le faire. Je souhaite que
2010 soit une année solidaire et tolérante.

Saint-Valentin solidaire à Rouen
Une ex-libraire passe au Don’actions
Les journalistes en mal de scoops
ont toujours de l’info grâce au SPF

Non au pillage
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Guy, par Internet

FEMMES :

À propos d’Haïti et d’autres pays,
la solidarité ne consiste pas seulement à
donner financièrement ou matériellement.
C’est aussi contester le pillage permanent
de ces pays par les irresponsables
puissants de ce monde.

la double identité
des immigrées
Femmes et immigrées, deux raisons d’être discriminées
dans la société française. Mais il y a aussi des raisons
d’espérer, surtout groupées en associations.

17

Bénévoles dans la Petite Hollande

Précisions lorraines

À Montbéliard, un groupe de femmes anime
une permanence du SPF dans un quartier populaire.
Elles sont presque toutes d’origine étrangère.

18

Michel Cuvier, par Internet

Je viens de recevoir le dernier numéro de
Convergence qui me fait l’honneur d’être
dans ses colonnes. Je voudrais rectifier
quelques erreurs, compréhensibles
compte tenu de la manière dont nous
avons abordé certains sujets. Je ne suis
pas le secrétaire du comité du Secours
populaire de Jarny, mais le trésorier.
Concernant la gare de Metz ; elle a été
construite en 1906, et non en 1908,
et n’était pas destinée à faire la guerre
aux Russes, puisqu’ils se trouvaient être
à l’est de l’empire allemand. Merci à vous
de mettre l’éclairage sur un endroit
de la Lorraine méconnu et sinistré suite
à la fermeture des mines de fer
et de quasiment toute la sidérurgie.

Cours de français populaire
Grand luxe au SPF de Niort. Des non-francophones
apprennent le français à leur rythme avec des formateurs
qui les suivent individuellement.

19 TÉMOIN

Alicia Dujovne Ortiz
L’auteur argentine analyse le parcours des jeunes
immigrées latino-américaines qui viennent chercher
du travail en France.

20 EN DÉBAT
22 TRIBUNE

Natalité et réchauffement climatique
La crise et les associations en Espagne
Avec la fondation Adunare

23 ZOOM

« Mineurs en peines » de Lizzie Sadin
Dans le prochain numéro
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S’intéresser à l’humain oblige à considérer tous
les aspects du bien-être. Comment professionnels
et profanes voient-ils l’intervention de psys dans
les associations ?

Jérôme Deya

Les psys dans l’humanitaire

Nous avons écrit que la gare de Metz devait
« aider à battre à la fois la France et la
Russie », raccourci rapide pour désigner le
réseau ferroviaire. L’auteur s’engage
à réviser son histoire de l’Europe.
La rédaction

www.secourspopulaire.fr
Ce numéro comporte, jetés en 4e de couverture, un supplément Convergence
bénévoles sur 70 000 exemplaires, ainsi que deux encarts commerciaux, Fimex
et Comptoir numismatique de Bavière, sur respectivement 100 000 exemplaires
et 40 000 exemplaires de la diffusion en France métropolitaine.
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RÉAGISSEZ
Adressez vos courriers à
Convergence
Secours populaire français
9-11 rue Froissart
75140 Paris Cedex 03
ou envoyez vos messages sur Internet :
convergence@secourspopulaire.fr

CATASTROPHE EN HAÏTI

,

ques
de reprendre ses mar
Tout le monde essaie
c’est difficile.
mais dans les camps,

»

Profondes blessures
après le séisme
Le SPF renforce son action auprès des sinistrés.
Des murs éventrés vomissent des traînées de gravats. Des maisons renversées, d’autres déchirées, d’autres
chancelantes. Port-au-Prince évoque une ville bombardée à la mission du Secours populaire qui y entre
le 2 février. Partout, des commerces

improvisés sur les trottoirs, des gens
dans les rues, de la musique. Des files
d’attente infinies devant les banques
qui viennent de rouvrir. La solidarité
familiale de la diaspora qui a versé des
aides depuis des semaines va enfin
pouvoir se matérialiser. On attend.

Devant le bureau de l’immigration
et de l’émigration, aussi. Partir est la
solution pour beaucoup. Mais seuls
quelques-uns peuvent se le permettre. La grande majorité reste là, dans
des camps de « tentes » faites de bouts
de bois et de bouts de draps qui s’éten-

Le SPF est intervenu sur les
hauteurs de Port-au-Prince,
à Carrefour. La mission, qui
comptait deux médecins (dont
Jacqueline Bosle) a évalué les
besoins de santé et organisé
des distributions alimentaires.

dent sur tout espace laissé vacant.
Après la nourriture, un abri est l’autre
impérieuse nécessité. Près de 450 tentes de format familial du SPF sont
arrivées à Port-au-Prince, le 7 février.
Trois des partenaires de l’association
en Haïti (Concert-action, Prodeva et
la congrégation des petits frères de
Sainte-Thérèse) les ont distribuées
aux sinistrés. Ces trois organisations
sont spécialisées dans le développement durable des zones rurales. Mais
devant l’ampleur du désastre, elles ne

L’aide arrive sur les collines oubliées
Quartier populaire de Rivière-Froide, à
Carrefour, en banlieue de Port-au-Prince,
sur des collines dominant l’agglomération de
la capitale. « Quand je suis arrivé ici, en 1988,
il n’y avait pas tous ces bidonvilles, se souvient le frère Henry, membre de la congrégation des petits frères de Sainte-Thérèse,
partenaire du SPF. C’est pour ça qu’il y a eu

tant de sinistrés. » Là-haut, la congrégation
travaille seule. « Le Secours populaire a été
la seule association étrangère à nous soutenir, souligne le frère Destin, le supérieur
général. Les aides en riz restent en ville.
C’est toujours comme ça dans les montagnes. Nous sommes les derniers auxquels
on pense. Nous nous occupons de 12 camps,

6 000 personnes. Nous donnons le quota de nourriture
aux animateurs pour qu’ils
préparent et répartissent. »
La délégation du SPF a versé
une aide alimentaire complémentaire à ces
camps et demande 1 000 tentes supplémentaires. « Il est difficile de savoir combien de

Frédéric Vedel
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«

temps cette situation va durer, s’inquiète
le frère Lozama. Mais le peuple haïtien est
très fort. Il arrive encore à sourire. »
mars 2010 • Convergence —
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ÉDITORIAL
Julien
LAUPRÊTRE
président
du Secours
populaire

sont pas restées inactives : hébergement et nourriture de familles dans
les montagnes, pour Concert-action,
soutien à 1 000 personnes des camps
de sinistrés de Canapé-Vert, Debussy
et Tissavane, quartiers de Port-auPrince, pour Prodeva, et à 6 000 personnes réparties dans 12 camps dans
le quartier populaire de Rivière-Froide,
à Carrefour, pour la congrégation.
En ville, les noms peints sur les boutiques restées debout continuent leurs
louanges à Dieu : « L’éternel est mon
berger — réparation », « Sa sainteté
— salon de coiffure », « Jésus capable — loto »… Ils côtoient désormais
des graffitis qui lancent des appels
urgents : « We need help. We need
food. We need water » *. « Il y a des
distributions massives de l’aide internationale. Mais c’est souvent la loi du
plus fort qui règne… ou du plus malin
qui revend ensuite ces sacs sur les
marchés », explique Obed, le directeur
de Prodeva à Daniel Robin, responsable de la mission du SPF. Depuis le
séisme, dans les trois camps que son
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association soutient, un bol de bouillon
traditionnel est distribué tous les soirs
aux habitants. « Ces bouillons sont des
repas complets qui se prennent généralement le soir en famille, explique
Obed. C’est réconfortant, dans une
telle situation. » La délégation du SPF
a prolongé l’aide à la distribution de
ces bouillons jusqu’au 15 mars. Dans
le camp de Tissavane, des membres
du comité de quartier, qui s’est spontanément mis en place, guident la
délégation pour une visite. « Toutes
les maisons sont détruites, rappelle
Frantzer. On repart de zéro en Haïti.
Tout le monde essaie de reprendre ses

Deux nouvelles missions
du Secours populaire
se sont rendues
en Haïti, début février.
Avec des partenaires
locaux, la priorité
est donnée à l’aide
immédiate aux sinistrés
et aux possibilités de
reconstruction future.

marques mais, dans les camps, c’est
difficile. » Une femme a perdu sa fille
et s’occupe, depuis, de son petit-fils
en plus de ses quatre autres enfants,
seule. Sa tente n’a qu’une bâche en
guise de toit. Une autre femme ne
marche plus depuis le 12 janvier. Elle
n’a vu aucun médecin.
Hors de Port-au-Prince, les mêmes
ravages. De la route qui mène à
Léogâne, puis Grand-Goâve et PetitGoâve, on aperçoit des camps partout.
À Léogâne, toutes les constructions
en dur se sont écroulées. Plus aucun
repère pour les habitants, plus de
référence, plus d’histoire. Dans les
montagnes, d’autres cicatrices : éboulements, glissements de terrain. La
piste est cahoteuse. Seule Concertaction intervient et gère un centre
de santé et un centre de formation
agricole aux Palmes, un dispensaire
à Boucan-Bélier et un autre centre de
santé à Delatte (lire le témoignage).
L’État brille par son absence, son incapacité. « Depuis le séisme, explique
Odré Valbrun, agronome,

La tragédie qui a frappé Haïti
le 12 janvier est survenue dans
une région que le Secours
populaire connaît depuis
longtemps. Notre association
est présente et active dans la
région comme elle l’est dans
une soixantaine de pays. Avec
ses partenaires locaux, le
SPF témoigne depuis plus de
30 ans : « Haïti est un des pays
les plus pauvres du monde. »
Catastrophe s’ajoutant aux
malheurs, le séisme a provoqué
des dégâts humains et matériels
sans précédent. Comme des
millions de nos compatriotes,
le Secours populaire avec tous
ses bénévoles, ses médecins,
ses « clubs enfants Copains du
monde », ses actifs groupes de
jeunes et ses partenaires s’est
mobilisé avec un grand cœur et
une impressionnante efficacité.
Les pages de ce numéro de
« Convergence » en témoignent.
Mais il faut rester vigilant. Les
médias vont se faire de plus en
plus discrets sur la détresse
des Haïtiens, actualité oblige…
Sur place, les deuils laissent
des marques, les plaies sont
profondes. Notre devoir est
de ne pas oublier. La solidarité
populaire doit continuer de
jouer à plein, sans arrêt, pour
longtemps, pour l’avenir des
gosses et de leurs familles sur
place, en Haïti. Le Secours
populaire français ne saurait
résoudre tous les problèmes
de ce pays. Mais, avec ses
partenaires dévoués sur place
et grâce à vous, il peut faire
beaucoup dès maintenant
et encore plus demain.
Merci pour votre soutien.

SOLIDARITÉ MONDE

Photos Stéphanie Barzasi

N’oublions pas Haïti

Il reste beaucoup à faire. La première phase est, bien entendu,
Anthony
celle de l’urgence ; la deuxième,
EYMA
celle de la reconstruction et la
directeur
troisième, celle du redéveloppede Concertment. Les échéances sont difficiles
action *
à préciser. Concert-action préfère
se concentrer sur les zones rurales
qui sont son terrain d’action habituel. Nous intervenons dans le secteur qui couvre GrandGoâve, Petit-Goâve et Côte-de-Fer et compte près de 60 000 habitants. Nous avons des
programmes agricoles, d’accès à l’eau, de santé communautaire et d’encadrement des
associations locales. Dans la zone des Palmes, nous avons deux centres de santé avec lits.
Là, 80 % des habitations sont endommagées et 15 % des maisons paysannes sont totalement
détruites, six écoles sont effondrées, l’église aussi. Le centre de santé des Palmes a subi
quelques dommages, mais a tenu bon et continue de fonctionner. Dans la région de Delatte,
en revanche, notre centre de santé a subi des dégâts sérieux et la structure de la bâtisse est
chancelante. Nous n’y assurons plus de soins. L’accès à la région est par ailleurs très difficile,
il y a eu de nombreux éboulements et les risques de glissements de terrain sont élevés. Il
s’agit impérieusement d’aménager des pistes pour désenclaver ces régions et sécuriser
leur accès en les consolidant par des systèmes de drainage qui éviteront leur déformation
par les eaux de pluie. Les maisonnettes paysannes doivent également être reconstruites
avec des matériaux légers, peu coûteux mais trop chers pour les familles. Pour les écoles,
les chantiers seront un peu plus lourds. Propos recueillis par Stéphanie Barzasi.
Frédéric Vedel

* « Nous avons besoin d’aide, de nourriture
et d’eau. »

À l’école des Palmes, la classe
s’est arrêtée depuis le séisme.

* Association partenaire du Secours populaire depuis 2004.

L’école des Orangers
s’est transformée en centre
de consultation pour le SPF.

La Haute-Vienne
auprès des Haïtiens
JACMEL. Les bénévoles du SPF ont apporté

une aide médicale et alimentaire.
« Notre équipe médicale a assuré
des soins à Jacmel, en zone rurale,
à Cité-Lumières et, dans la montagne, à Cap-Rouge, explique André
Hanry, responsable de la mission du
Secours populaire. Nous avons utilisé
les médicaments que nous avions
emportés. Impossible de s’en procurer
ailleurs, même à l’hôpital de Jacmel
qui est saturé. » Le poste médical du
SPF de Haute-Vienne et des Pompiers
de l’urgence internationale a assuré
ses consultations lors de la mission du
4 au 15 février. Parallèlement, le SPF
et Daniel Saint-Ange, membre d’Acem
(Action contre l’enfance maltraitée)
Haïti 87 ont visité l’école du quartier
des Orangers que les deux associations

avaient contribué à construire. Le bâtiment a résisté au séisme. Avec l’aide
du pasteur Joseph Belizaire, correspondant local d’Acem Haïti 87, le SPF
a organisé deux distributions alimentaires pour 400 familles, soit 2 500 personnes. La mission a aussi remis des
jeux et des vêtements à un orphelinat
de la ville. « Nous nous sommes rendus
au quartier des Artisans, l’un des plus
touchés par la catastrophe, précise
André Hanry. Nous avons apporté une
aide à une vingtaine d’artistes en leur
achetant des toiles, des sculptures
et d’autres objets qui permettront de
collecter des fonds en France. C’est une
manière de continuer à soutenir les
programmes sur place. » Laurent Urfer

SPF 87

SOLIDARITÉ MONDE

Les zones rurales
restent difficiles d’accès

formation, il y a encore un mois, l’école
du Sacré-cœur apostolique comptait
sept classes, du préscolaire à la 6e pour
trois cents élèves et neuf enseignants.
Aujourd’hui, les murs des bâtiments
sont en ruines. « Le 12 janvier, je venais
de renvoyer les élèves, se souvient le
directeur, Saint-Hilaire Zamy. Depuis,
la classe s’est arrêtée. Nous ne savons
pas quand elle pourra reprendre. Nous
n’avons aucun moyen. » Désormais, les
enfants aident aux travaux agricoles
des parents. Stéphanie Barzasi

Stéphanie Barzasi

le centre de formation héberge et
nourrit 24 familles paysannes qui
ont tout perdu. » Afin d’accompagner
Concert-action dans cette démarche,
la délégation du SPF laissera une aide
aux familles, en plus d’une aide au
centre de santé. Mais l’association doit
aussi faire face aux dégâts du centre
de santé de Delatte. Dans un premier
temps, pour en remplacer les locaux
devenus inutilisables, une dizaine des
grandes tentes envoyées par le SPF
permettront d’héberger les soins. Mais,
à terme, il faudra reconstruire. Les
écoles aussi. Juste à côté du centre de

INTERVENIR
Pour envoyer vos dons,
utilisez le bulletin de la page 9.
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Les Français et les bénévoles du SPF sont toujours solidaires d’Haïti. Les collectes
se poursuivent près de chez vous pour financer directement les actions du SPF.
assaut de muscles, souplesse et
rythme au profit des actions du
SPF en Haïti. Les plus petits ont
également réalisé des dessins
accompagnés de messages
d’amitié. Pour l’ensemble de ses
manifestations, le SPF du Gard a
collecté environ 10 000 euros.

Vedettes au Bikini
CONCERT À TOULOUSE
Le 30 janvier, le Secours populaire
de Haute-Garonne a collecté
26 828 euros lors d’un concert
de soutien aux sinistrés d’Haïti.
Citons parmi les têtes d’affiche
connues hors les frontières de la
ville rose : Magyd Cherfi (ex-Zebda),
Bernardo Sandoval et les Bombes
2 bal. Environ 1 500 spectateurs
se sont pressés au Bikini pour
entendre les musiciens.

DR

Des euros
dans les tribunes
COLLECTE À CAUTERETS
L’antenne du Secours populaire
de Cauterets a mis à contribution
la générosité des skieurs pyrénéens
les 22, 23 et 24 février 2010. Huit
stations de ski de trois cantons
de haute montagne ont été
invitées à collecter en faveur des
sinistrés haïtiens. Les généreux
vacanciers pouvaient, durant ces
trois jours, déposer leurs dons
auprès des offices de tourisme
des stations, des écoles de ski
et des associations locales.

Du courage
pour l’année du tigre

SPF 30

UN CHÈQUE À PARIS
L’Association des commerçants
chinois du 11e arrondissement
de Paris est entrée dans l’année
du Tigre aux côtés des sinistrés
haïtiens et du Secours populaire.
« Le tigre est symbole de courage
et de solidarité », explique Abdel,
secrétaire général du SPF de Paris.
Ni l’une ni l’autre de ces qualités ne
se sont, à cette occasion, démenties
puisque l’association est parvenue
à collecter 10 000 euros dont le
chèque a été remis au SPF en
mairie du 11e arrondissement.

Capoeira
à la Maison Carrée

DR

COLLECTE DE RUE À NÎMES
La place de la Maison-Carrée, à
Nîmes, a troqué son lustre galloromain pour la beauté créole
et ensauvagée d’une roda de
capoeira, souvenir d’esclavage
devenu pratique sportive populaire.
Le 30 janvier, l’association de
noble art brésilien, Barracao, a fait
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SPF 33

FOOTBALL
AU PETIT-QUEVILLY
L’Union sportive quevillaise s’est
qualifiée pour les quarts de finale
de la coupe de France amateur
de football ! Bravo pour le club de
Seine-Maritime et bravo pour tous
les bénévoles du Petit-Quevilly,
fans de leur équipe et du Secours
populaire, qui ont collecté près
de 1 000 euros pour Haïti durant
la rencontre qui opposait l’USQ
à Rennes au mois de janvier.

Skieurs généreux

Coussins brodés
HAUTE-LOIRE. Une braderie du
Secours populaire du Puy-en-Velay,
cela fleure bon l’enfance, les contes de
grand-mère et la broderie à l’ancienne.
Pour Haïti, les petites mains d’argent
de l’atelier de couture ont façonné avec
amour et savoir-faire de jolis coussins
décoratifs à destination des amateurs
d’art régional. Et comme les Altiligériens
aiment aussi la musique, le 27 mars, ils
vous proposent d’entendre un concert du
Chœur pour Haïti, au répertoire gospel.

Vêtements repassés
HÉRAULT. Les élèves du
lycée professionnel de Ganges ont
spontanément proposé au Secours
populaire d’organiser, le 13 mars, une
braderie pour Haïti avec des vêtements
remis en état par leurs soins. L’année
dernière déjà, ils avaient participé à
l’opération « Un bol de riz pour Gaza »
dont les bénéfices avaient été confiés
au SPF. « Cette année, ils voulaient
s’investir de manière plus conséquente.
Faire vraiment quelque chose par euxmêmes », confie Nathalie, responsable
du SPF local.

Taille-crayons
Péniche-spectacle
CONCERT À BORDEAUX
C’est le groupe Teddy Costa & The
Thompsons (photo ci-dessus) qui
a assuré le spectacle pour un set
de blues… en péniche. Ambiance
Mississipi et Vieux Sud garantie.
Le concert a eu lieu à l’initiative des
partenaires du Secours populaire de
la Gironde, NR Prod et l’association
Gens d’estuaire, propriétaire
et gestionnaire de la péniche
La Sorellina. Au total, près
de 550 euros ont été collectés
lors de cette soirée. A. Dubuisson

MAYENNE. Depuis un an, le SPF
de la région Pays-de-la-Loire soutient
une école des Gonaïves, en Haïti, en
vendant des taille-crayons dans le cadre
des actions Copains du monde. « Un
taille-crayon représente une brique pour
l’école », explique Sandrine, bénévole
du SPF. L’école n’a pas été affectée par
le séisme, mais l’augmentation du nombre
de déplacés a encore accentué la famine.

Défilé de mode
ARIÈGE. Les jambes ne servent pas
qu’à courir mais également à défiler. Le
Secours populaire de l’Ariège organise,
le 30 avril, un défilé de mode au profit
de ses actions de solidarité mondiale et,
singulièrement, pour les sinistrés d’Haïti.
Les modèles seront vendus aux enchères.
Parmi les nombreux partenaires associés
à cette manifestation, des lycées des
métiers de la mode, de la coiffure et de
la restauration. Le défilé sera en effet
accompagné d’un repas, un succulent
couscous à prix modique. A. D.

SOLIDARITÉ MONDE

DES COLLECTES TRÈS POPULAIRES

VU
Don’actions à la
Saint-Valentin
Coup de foudre assuré avec le
Secours populaire. Pour leur
soirée de Saint-Valentin, le
13 janvier, les bénévoles avaient
transformé la salle EDF de
Saint-Léger-du-Bourg-Denis en
succursale de Venise : tentures
rouges et décorations dorées,
masques de fête et paysage
de cité lacustre. Une centaine
de personnes ont répondu à
l’invitation, moyennant 25 euros
pour se présenter, au choix,
en couple ou en célibataire.

AGIR/FRANCE

Séduction
dans les plats
En cuisine, les bénévoles
agitent l’huile de coude : ils
confectionnent eux-mêmes tout
le menu. La poésie amoureuse
est l’ingrédient le plus employé.
Ils en ont truffé le nom des
plats : coup de foudre pétillant,
légumes saupoudrés de
séduction ou fondant d’amour
en dessert. On sait s’amuser,
que diable ! Les décibels de la
sono sont là pour le rappeler. Et
la salle du repas se transforme
rapidement en piste de danse.

Têtes
de gondoles
Dans un coin de la salle, les
couples se font tirer le portrait
dans un décor de rêve et de
carton-pâte. Une fausse gondole,
un fauteuil en rotin drapé de
rouge et un poster de Venise.
Clic ! clac ! Le tirage photo sort de
l’imprimante. On s’y croirait. Plus
loin, les billets de Don’actions
s’arrachent pour deux euros. Les
tickets de la collecte nationale
du SPF donnent droit à une
loterie exceptionnelle ce soir-là.
À gagner, des chocolats, des
bijoux et quelques jolis lots.
Parmi les récompenses les plus
attendues, deux places pour les
Chœurs de l’Armée Rouge
au Zénith de Rouen, en avril.
La Saint-Valentin est toujours
une affaire de chœur.
Laurent Urfer

Reportage photo Jérôme Deya
juillet-août 2008 • Convergence -
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FRANCINE portrait de bénévole

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

L’ancienne libraire a troqué ses ouvrages contre des carnets de Don’actions.
À l’entrée du libre-service alimentaire de Reims, Francine propose
aux personnes reçues par le Secours populaire de collecter à leur tour.

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,

Attentive aux réalités
sociales

9 — Convergence • mars 2010

Francine a le sens du dialogue
et de l’organisation. Qualités
indispensables pour réussir
des collectes avec le sourire.

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

vacances au printemps… et il faut déjà
préparer les actions de Noël. En dehors
du SPF, Francine consacre ses weekends à son père qui vit seul. Elle adore
aussi tenir le rôle de grand-mère avec
ses petits-neveux. « Ça fait des années
que je n’ai pas une journée tranquille.
Mais je m’ennuierais si je ne faisais pas
tout ça. » Venue au Secours populaire
avec l’idée de donner, Francine s’est
découvert des amis. Elle a aussi découvert qu’elle pouvait faire des choses
dont elle ne se croyait pas capable.
Elle n’a pas laissé tomber les livres
pour autant. La lectrice passionnée
s’abandonne souvent dans un roman
jusqu’au milieu de la nuit. C’est en
jetant un regard sur le réveil qu’elle
se dit : « Déjà deux heures du matin !
Il faut que j’aille au Secours populaire
demain. » Sans regrets. Laurent Urfer

Collecte populaire
Plus de 12 000 euros. C’est l’objectif de
collecte que s’est fixé le Secours populaire
de la Marne pour le Don’actions. Les
personnes qui viennent demander une
aide alimentaire à Reims sont invitées
à collecter avec au moins un carnet. « Une
dame m’a même pris 20 carnets, mais
c’est une exception », précise Francine.
Les billets sont aussi proposés dans
les magasins ou les hypermarchés des
grandes villes. Dans les zones rurales,
des bénévoles s’installent devant les
boulangeries de village. En plus des lots
du tirage national, le SPF du département
organise un tirage au sort local pour les
participants. Un des premiers prix est
un baptême de l’air. Pour les collecteurs
bénéficiaires de l’aide du SPF, tout le
monde aura un lot : « Il faut que j’emballe
400 cadeaux pour le tirage de mars »,
conclut Francine.
Pour tout savoir sur le Don’actions :
www.donactions.fr

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
Merci aux consommateurs de savon :
la société Henkel vient de verser
30 000 euros au SPF avec l’opération
« Solidarité enfance ». Sur chaque produit
« Le Chat savon liquide » acheté au dernier
trimestre 2009, 10 centimes d’euros étaient
destinés au SPF pour financer ses actions.

10C302

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

Eric Prinvault

« Avant d’être au Secours populaire, je
ne me sentais pas concernée par les
difficultés des gens. Je voyais bien
la misère, mais j’avais ma petite vie
pépère. » Francine n’était pas indifférente. Elle donnait souvent une pièce,
parfois une parole réconfortante à des
SDF. L’ex-libraire avait envie de faire
plus. L’idée du bénévolat est née avec
sa retraite anticipée.
Arrivée au Secours populaire en hiver,
Francine s’est retrouvée catapultée
dans l’équipe du Don’actions. Après
trois ans, elle est devenue responsable de cette collecte dans le département : « Ma petite voiture est pleine
de panneaux, d’affiches, de tee-shirts
et de chasubles aux couleurs du SPF.
Demain, on collecte dans deux magasins. » C’est elle aussi qui propose les
carnets de Don’actions aux bénéficiaires de la distribution alimentaire.
« J’ai toujours vécu dans un milieu
plutôt favorisé. Mais je crois que je
sais bien m’y prendre avec les gens
qui viennent ici. Je reste humble. »
Il faut avouer que son expérience
dans le commerce a donné le bagout
nécessaire à Francine. Même s’il faut
« plus de culot pour vendre un billet de
Don’actions qu’un livre ».
À l’entrée de la distribution, les gens
empochent leur carnet avec la promesse de rapporter 20 euros pour
aider le SPF à fonctionner. Mais ils
prennent aussi, malgré le froid, le
temps de parler. « Les conversations
peuvent durer une dizaine de minutes,
raconte Francine. Une maman m’a
expliqué qu’elle ne touchait plus le
RSA. Elle est toute seule pour élever
trois enfants… Je sens que je suis
devenue beaucoup plus tolérante en
général, y compris avec les miens, ma
famille, mes amis… »
Le temps file vite quand on est bénévole. Deux ou trois jours par semaine
pour le Don’actions en hiver. On
embraye sur les départs de familles en

à savoir

PRESSE
RÉGIONALE

à faire des bons d’achats pour les produits frais, à aider financièrement des
personnes qui n’arrivent plus à payer
leurs factures d’eau et d’électricité,
par exemple. »

L’activité du Secours populaire à travers les médias.

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

ANGERS
CANTAL

Une aide pour la
scolarisation au Maroc

Demandeurs d’asile :
le cri d’alarme
des associations
Ouest-France, 5-2-2010

AGIR/FRANCE

La Montagne, 10-10-2010

Le Secours populaire s’est vu remettre un chèque de 2 000 euros par la
FAL 15 (Fédération des associations
laïques). La somme financera deux
écoles marocaines. « Ce chèque que
nous remet la FAL nous permettra
de financer deux écoles associatives du Haut-Atlas marocain. Depuis
juin 2008, nous intervenons auprès
de deux établissements situés dans
les localités de Timkkit et Tidoua, pour
favoriser la scolarisation des enfants. »
Pour les bénévoles du Secours populaire, cette somme est un soutien
conséquent dans leur projet d’alphabétisation des enfants marocains.
« Tous les trois mois, nous versons
2 000 euros qui servent à financer le
salaire de deux instituteurs qui enseignent à Tidoua et Timkkit. Sans notre
action, les élèves ne bénéficieraient
d’aucun système éducatif », explique
Paul Hermet, président départemental
du Secours populaire.
GRANVILLE

Un poisson sur
le char des pauvres
Ouest-France, 9-2-2010

Le « char des pauvres » est redevenu
un classique du carnaval de Granville.
Instaurée à l’origine pour subvenir aux
besoins des familles de marins morts
en mer « ou qui avaient dépensé tout
leur solde avant de partir », la tradition avait mystérieusement disparu
en 1962. C’est en 2003 que David
Letort et sa bande de copains l’ont
remise au goût du jour. « Ça n’a pas
été évident au début. Faire une quête
au moment où l’esprit est à l’humour
et à la dérision, c’est un peu décalé. »
L’année dernière, ils ont récolté
« 26 kg de pièces ». Soit une cagnotte
de 2 400 euros, reversée au Secours
catholique. Cette année, le vieux fourgon Renault revêtira les écailles grises
aux reflets verts d’un bar de ligne. Ce
poisson altruiste défilera pour l’antenne granvillaise du Secours populaire. « Cet argent va être consacré
aux personnes les plus démunies de
Granville », explique Nadine Defosse,
l’une des responsables de l’association. « Il va nous servir à acheter de
quoi préparer des colis alimentaires,

Le préfet a annoncé la semaine dernière que le flux des arrivées baissait.
Paradoxe : les associations caritatives
ont de plus en plus de mal à assurer l’accueil. Il faut bien nourrir ces
Soudanais, Somaliens, Érythréens…
qui fuient leur pays et se réfugient en
France. Les Restos du cœur, le Secours
populaire, Notre-Dame-de-l’Accueil
et d’autres s’en chargent. « Les conséquences sont énormes », s’inquiète
Stéphane Lepage, le responsable du
Secours populaire. En décembre, il
avait donné l’alerte. L’association
avait assez de dons alimentaires ;
mais pas assez d’argent. La Ville
d’Angers a donné 10 000 euros de
subvention exceptionnelle, doublant ainsi la somme qu’elle offre
chaque année. La préfecture n’a pas
répondu à l’appel. Le conseil général
a répondu… hier. « La commission
solidarité a émis un avis défavorable
sur votre demande exceptionnelle »,
écrit Christian Gillet, vice-président
chargé du développement social.
Seuls 5 000 euros sont débloqués
pour des actions bien précises.
Stéphane Lepage s’indigne : « On fait
le travail des pouvoirs publics et on a
très peu de réactions ou de soutiens.
Alors qu’on est toujours dans une
situation critique. »

Le SPF de Quimper a collecté
4 500 euros pour Haïti grâce
à sa braderie du 6 février.

Les bénévoles d’Orléans bravent
le froid pour proposer les billets
de Don’actions, le 13 février.

Amère collecte
Midi Libre, 2-2-2010

Coup de gueule de Charles Akopian,
président du Secours populaire dans
le Gard : « Le Secours populaire a commencé à collecter dès le 15 janvier. On
va continuer. — Quelle est la somme
recueillie dans le Gard ? — On approche les 15 000 euros. — C’est bien ?
— Non. Beaucoup de personnes nous
ont dit qu’elles ne savaient pas que
le Secours populaire était mobilisé
pour Haïti et que, de toute façon, elles
avaient déjà donné à la Fondation de
France. — Justement, une polémique a
cours sur la position prédominante de
la Fondation de France, omniprésente
dans les médias, faisant de l’ombre
aux autres associations. C’est donc
quelque chose que vous avez perçu sur
le terrain ? — Pour la première fois, on
s’interroge sur ce point : pourquoi la
collecte a-t-elle été à ce point canalisée, par les radios et les télévisions,
vers la Fondation de France ? Nous
avons beaucoup d’expérience, nous
sommes présents dans 60 pays et,
depuis 30 ans, en Haïti. — Êtes-vous
déçu ? — Non, plutôt amer. J’ai peur
que la vie associative ne soit mise
en danger. Tout cela va à l’encontre
du but recherché : amener le plus de
Français possible à se mobiliser, selon
leur propre sensibilité. »
ARMENTIÈRES

Pop’Aart,
la vitrine du SPF
La Voix du Nord, 30-1-2010

Des élèves de Bernay
présentent la sortie du SPF
à Paris, prévue le 28 février.

BRIVE

Le Don’actions
pour se financer
Le Populaire, 3-2-2010

Hier à Brive, la fédération corrézienne
du Secours populaire lançait sa campagne Don’actions. Objectif : collecter
à travers la vente de bons de souscription à tirage de lots, de l’argent pour
financer le fonctionnement de l’association. L’année dernière, 8 000 euros
avaient été récoltés. « Mais ce n’est
jamais suffisant, s’empresse de préciser Bernard Mathieu, secrétaire
général de la fédération. Nous avons
beaucoup de charges, de frais et surtout de personnes à aider, comme
en Haïti récemment. » Les tickets à
2 euros donnent ensuite accès à un
tirage départemental, puis national.
Avec un peu de chance, la bonne
action sera récompensée par un des
200 lots.

NÎMES

Grand bol d’air à Pont-d’Espagne,
le 6 février, avec le SPF
de Lourdes et de Cauterets.

À la Commanderie de l’OM, le
SPF de Marseille fait dédicacer
un ballon pour le Don’actions.

« Ici, à Pop’Aart, c’est une vitrine »,
explique Nathalie Chocry, qui ouvrira
les portes de cette annexe du Secours
populaire, avec l’aide d’autres bénévoles, deux après-midi par semaine
et le samedi. Il lui faut sélectionner
les plus belles pièces, celles qui ont
un certain cachet et qui peuvent être
vendues en l’état, ou celles qui peuvent être transformées, auxquelles on
peut redonner vie, ou encore celles
qui peuvent être détournées de leur
utilité première. « Je veux reprendre
l’idée de La Ressourcerie, qu’on trouve
à Wazemmes ou à Roubaix, faire du
design, mais pas hors de prix », ajoutet-elle. « Le tout est de redonner vie
à ces meubles pour qu’ils trouvent
place dans des logements actuels. » Le
nouveau local, situé au 1 rue Duriez,
est idéal pour réceptionner ces objets.
C’est un ancien commerce de machines à coudre, avec un mur de briques, un mur rouge, un accès en bois
pour personnes handicapées… « Il
est très tendance. On peut y exposer les meubles et les objets comme
dans une maison », sourit Nathalie.
Page réalisée par Laurent Urfer
mars 2010 • Convergence —
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Rayonnez de santé
www.fleurancenature.fr

Choisissez vos

produits BIO à partir de 5€ !

MINCIFINE® CAPTURE GRAISSES BIO

GELÉE ROYALE BIO

Efficacité minceur prouvée du nopal !
Votre allié minceur à base de NeOpuntia®, un actif breveté,
d'origine naturelle, élaboré à partir du nopal. Il se compose de
fibres capables de capturer les graisses i n g é r é e s dur ant
les repas trop riches et de les
éliminer naturellement. Efficacité
prouvée !

GINSENG TONIQUE BIO

(prix unitaire catalogue 12,90 €)

Pour 20 jours
Flacon de 200 ml

5€

13,90€

Cosmétique BIO

Pour 10 jours
Flacon de 200 ml

Pour 15 jours
30 comprimés

13,90€

Certifié par
Ecocert

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

7 €50

SANS PARABEN

5€

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

Flacon pompe de 50 ml

16,90€

72,60€

VOTRE CADEAU

Pour 20 jours
Flacon de 200 ml

CONCENTRÉ DÉTOX 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.

20€ seulement !

au lieu de

5 plantes Bio pour soulager, renforcer et protéger vos
articulations : l’harpagophytum et le cassis pour soulager
les douleurs articulaires, le curcuma, l’ortie et le millet
pour favoriser la solidité des os et la formation du
cartilage.

5€

HUILE D’ARGAN BIO

soit

Formule complète pour soulager et
renforcer vos articulations

13,90€
50

Trésor de beauté revitalisant
et régénérant !

dan

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

5€

13,90€

Pour 1 mois
60 comprimés

5€

ie
7- 0%s dce’ét excoemnopmle

CONCENTRÉ ARTICULATIONS BIO

Synergie de 3 plantes Bio reconnues pour
leurs vertus relaxantes et tranquillisantes,
pour favoriser l’endormissement et limiter
les réveils noctur nes. Retrouvez une
meilleure qualité de sommeil !

Pour 1 mois
60 comprimés

14€

25,80€

5 €50

VALÉRIANE - AUBÉPINE PASSIFLORE 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.

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

28 comprimés

13,90€

CONCENTRÉ TONUS BIO

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

5€

12,50€

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

Tube de 40 ml.

Valeur 16,90€

5€

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

COMMANDE RAPIDE !

05 62 06 14 48 ou

Paiement sécurisé

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

Par téléphone

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

*Prix d’un appel local
suivant opérateur

Par fax

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

@ Par internet
Paiement sécurisé
(paiement par chèque possible)

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

Numéro non surtaxé

@

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

DU PRODUIT

R ÉF.

Q TÉ

Allez sur

www.fleurancenature.fr
P RIX

T OTAL

Mme

Mlle

OFFRE DÉCOUVERTE
et tapez votre code 8149

(Ecrivez en majuscule SVP)

M



CODE 8149

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

Mincifine Capture graisses BIO

59 263

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 : ........................................................................................................................

Valériane -Aubépine -Passiflore BIO

59 260

5,50 €

Concentré articulations BIO

17 111

5€

Huile d’Argan BIO

24 154

7,50 €

Concentré Détox BIO

17 112

5€

Ginkgo Biloba BIO

59 254

5€

®

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

GRATUIT

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

aux frais de mise à disposition.

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

Année

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

GRATUIT

dès 20 € de commande
TOTAL A RÉGLER
Vous recevrez votre colis dans un délai moyen de 5 jours ouvrés après
réception de votre commande et dans un délai limite de 10 jours.
aux frais de mise à disposition.
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Pour un meilleur service et recevoir nos offres PRIVILÈGES :

왘 Je reçois mon Soin anti-âge Cosmétique BIO GRATUIT

Envoi en Colissimo

Mois

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

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

JE

JOINS MON RÈGLEMENT PAR

Chèque (à l’ordre de Fleurance Nature)

:

Carte bancaire :

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

Signature obligatoire du titulaire :

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

www.fevad.com

fédération des
entreprises de vente
à distance

*Offre découverte valable 1 mois en France métropolitaine, réservée aux nouveaux clients. Vous disposez d’un délai de rétractation de 30 jours pour retourner votre colis. Vos données sont traitées par notre société à des fins de gestion de votre compte client et de
prospection. Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification et d’opposition pour toute information vous concernant. Nous pouvons être amenés à communiquer votre adresse, sauf opposition de votre part immédiate sur papier libre ou ultérieure par écrit à
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.

AGIR/MONDE

Les paysans du Salvador
conscients de leur force
AHUACHAPÁN. Face aux difficultés, les paysans salvadoriens
s’organisent. Une meilleure alimentation et une prise
de conscience leur permettent de s’engager contre la pauvreté.
Comment mourir de faim dans un pays
aux paysages exubérants ? Les verts se
succèdent, du plus foncé au plus clair,
selon les caprices d’un soleil caressant
et voluptueux. « Ahuachapán est une
terre verte et fertile, avec de bonnes conditions agro-écologiques »,
réfléchit Hugo Mata, coordinateur de
projets à la Fundesyram, une association salvadorienne qui développe, en
partenariat avec le Secours populaire
français, un projet pour consolider les
capacités d’autogestion de 17 communautés paysannes à Ahuachapán.
Le département est l’un des plus
pauvres du Salvador. « Néanmoins,
continue Hugo Mata, les systèmes
politiques, économiques et sociaux
empêchent la population d’en profiter.

La plupart des gens n’ont que le strict
minimum pour survivre, voire moins. »
Il fait référence à l’écart en termes de
répartition de la richesse. Selon le
Programme des Nations unies pour le
développement (PNUD), les 20 % les
plus pauvres de la population totale
du Salvador se répartissent 2,7 % du
revenu total du pays, tandis que les
20 % les plus riches se répartissent
57 %. Environ 42 % des Salvadoriens
luttent contre la pauvreté. Seules 40 %
des personnes en âge de travailler
ont une occupation formelle. Dans le
département d’Ahuachapán, 45 % des
familles vivent dans des conditions de
pauvreté absolue. Les monocultures
de café ont réduit la diversité biologique et on assiste à la destruction

des habitats naturels de plusieurs
espèces. Les terres sont monopolisées
pour l’agriculture d’exportation. La
surutilisation des sols les rend parfois
incultivables et les producteurs se
voient obligés d’appliquer des engrais
et des pesticides chimiques.
Le SPF et la Fundesyram, avec le soutien financier de la Commission européenne, ont initié en 2008, un projet
visant à garantir la satisfaction des
besoins alimentaires et l’augmentation des ressources économiques des
familles d’Ahuachapán. Ils développent la mise en place d’une agriculture
durable et raisonnée, biologique et en
harmonie avec l’environnement.
Le projet offre du soutien technique et
financier ainsi que des formations pour

développer les cultures horticoles, les
vergers et l’élevage. On cherche à
mieux préserver le sol et l’eau grâce
à la production de matériaux organiques. Enfin, le travail direct avec les
communautés favorise le développement du leadership local, notamment
chez les femmes et les jeunes, deux
populations particulièrement vulnérables.

Un programme
pour les « sans terre »
Jusqu’à aujourd’hui, 440 familles paysannes (soit plus de 2 500 personnes)
en situation de pauvreté ont bénéficié du projet. On estime à 29 000 le
nombre total de bénéficiaires directs
et indirects. Il s’agit principalement
de « colons », des paysans sans terre
que les propriétaires des plantations
de café autorisent à vivre sur leur
domaine en échange de leur maind’œuvre.
Dans le petit bout de jardin qui leur est
attribué avec leur maison, ils appren-

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

Avec les ingénieurs de la
Fundesyram et le SPF, les petits
producteurs apprennent de
nouvelles techniques naturelles,
économes en énergie.

Marcos Ana, poète et symbole
vivant de la résistance au
franquisme, a reçu, le 13 janvier
dernier, le prix René-Cassin pour
les droits de l’homme à Vitoria,
au Pays basque espagnol. Âgé
de 90 ans, il a été le prisonnier
espagnol le plus longuement
incarcéré pour raisons politiques.
Après 23 ans de détention, il fut
libéré en 1961. Durant ces années
noires, le soutien du Secours
populaire à Marcos Ana et sa
famille ne s’est jamais démenti.

Repas pour Gaza
Les Copains du monde du Secours
populaire de Paris ont consacré
plusieurs mercredis de cet hiver
à la préparation d’un repas festif
pour soutenir le projet du SPF
dans la région. Le repas a réuni
une quarantaine d’invités et
permis aux poulbots de collecter
quelque 500 euros. Cette somme
sera affectée au fonctionnement
d’une ambulance mobile gérée
par l’association médicale
palestinienne PMRS. Ce projet est
également soutenu par la Mairie
de Paris.

Propos recueillis par Dario Viana

«Mes enfants seront
moins pauvres que moi»

Francis Roudière

L’élevage de petits animaux
augmente les revenus.

Felipe Garcia était sur le point de
retourner à San Miguel, sa ville natale
à l’est du Salvador. Cela faisait quelques années qu’il était venu s’installer à Ahuachapán avec sa famille
à la recherche d’une vie meilleure.
Mais ils n’avaient pas réussi. « C’est
normal, pensait-il. J’ai été forgeur
toute ma vie, quelle idée de vouloir
devenir agriculteur du jour au lendemain ! » Les terres qu’il avait achetées
étaient désertiques. Le café et le maïs
ne lui assuraient pas de revenus
suffisants. Fundesyram l’a choisi
comme bénéficiaire de son projet.
Felipe et sa famille ont commencé
par diversifier la production : tomates, choux, céleri, poivrons, concombres, autant de produits que Felipe
Garcia n’avait jamais cultivés voire,
pour certains, même pas goûtés ! Il
a reçu des poules, des moutons, des

Francis Roudière

GUAYMANGO. Agriculteur en difficulté, Felipe Garcia a
diversifié sa production. Il reprend confiance en l’avenir.

tilapias (poissons d’eau douce) et des
crevettes. Le tout accompagné des
formations nécessaires à une exploitation réussie. Enfin, Felipe a appris
à construire des haies vives et à
élaborer de l’engrais organique qu’il
commercialise. Voilà qui a changé la
vie de toute la famille. « Je suis sûr
que mes sept enfants ne connaîtront
pas la pauvreté que j’ai connue. Si
les prix d’un produit se cassent un
jour, ils pourront se rattraper sur les
autres. Ils auront beaucoup plus de
possibilités que nous. » D. V.

Visite chinoise
Les élèves de l’école n° 22 de
Pékin ont passé près de deux
semaines au mois de février
dans les hospitalières terres
du département du Nord, à
l’invitation de leurs vieux
complices du Secours populaire.
Le programme était chargé, entre
concerts et master-class dans les
établissements dédiés à la musique
classique, les rencontres de basket
(les élèves de l’école n° 22 sont
sportifs et musiciens) et les fêtes
en tous genres. Une vraie tournée
d’ambassadeurs. A. Dubuisson

AGIR/MONDE

d’une chute d’eau à quelques centaines de mètres de chez eux. Pour les
deux familles, ces nouveautés se traduisent par des économies de temps
et d’argent. Depuis qu’ils participent
au projet, leur vie a changé. C’est le
cas de la majorité des bénéficiaires. Ils
mangent mieux et à leur faim, ils ont
incrémenté leurs revenus et, surtout,
ils sont plus optimistes par rapport
au futur de leurs enfants nés dans la
campagne salvadorienne. Une campagne qu’ils ne voudraient jamais
quitter mais, au contraire, améliorer
afin qu’elle devienne cet espace vert,
fertile et riche qu’elle est appelée à
être. Tous leurs efforts, ainsi que ceux
de la Fundesyram, du SPF et de la
Commission européenne y concourent. Dario Viana

DR

Francis Roudière

En tant que représentant du
Secours populaire au Salvador,
Jean-Michel
FOUILLADE
j’ai l’occasion de voir certaines
représentant
choses qu’on a du mal à mesudu Secours
rer depuis la France. Je vois
populaire
notamment l’enthousiasme des
au Salvador
gens à participer à leur propre
développement. Ils sont fiers
des améliorations qu’ils réalisent eux-mêmes dans leurs vies. Cela prouve que le
projet évite l’écueil de l’assistanat et fait en sorte que les personnes aidées prennent
en main leurs conditions de vie et les moyens de les modifier. Il ne faut pas oublier
que les bénéficiaires du projet sont des paysans pauvres, d’origine indienne en
majorité. Depuis des siècles, ces personnes ont été victimes de plusieurs formes de
discrimination à cause de leurs origines ethniques et de leur statut économique. Leur
amour-propre en a souffert profondément et ils ont fini par croire que la précarité et
les difficultés étaient une destinée inéluctable, voire méritée.
Aider ces populations à améliorer leurs conditions de vie, c’est aussi les aider à
retrouver leur amour-propre. Les bénéficiaires du projet, qui en sont en même temps
les acteurs, apprécient cette aide à sa juste mesure et font de leur mieux pour aider
d’autres personnes à leur tour. Il existe, toutefois, deux risques importants auxquels
le projet devra faire face. D’une part, plus de la moitié des bénéficiaires ne sont pas
les propriétaires des terres qu’ils cultivent. Il y a donc risque que les propriétaires les
expulsent en les voyant gagner une certaine autonomie. D’autre part, nous savons que
pour modifier profondément les conditions de vie d’une population, il faut assurer une
durée minimale de dix années pour les projets. La Fundesyram et le Secours populaire
doivent obtenir les moyens de faire durer le projet pendant tout ce temps.

Les paysans mangent
à leur faim, augmentent
leurs revenus
et sont optimistes
pour leurs enfants.
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Distinction
d’un poète

Les agriculteurs sont
fiers de changer leur vie

nent à cultiver des fruits et des légumes pour améliorer leur alimentation
et prévenir la malnutrition infantile
(estimée à 53 % dans certaines régions
d’Ahuachapán). Ils apprennent aussi à
mettre en place des haies vives selon
les courbes de niveau et à élaborer des
produits organiques de base (engrais,
insecticide, fongicide).
La famille Tovar, bénéficiaire du projet,
produit depuis peu du biogaz dans son
jardin par la fermentation de matières organiques animales. La famille
Juarez, avec l’aide des ingénieurs de
la Fundesyram, a réussi à installer un
bélier hydraulique lui permettant de
pomper de l’eau en utilisant l’énergie

DOSSIER
FEMMES
L’immigration
se féminise. Partir
de son pays peut
être un déchirement,
mais aussi une
aventure. Même si les
immigrées souffrent
plus fortement de la
discrimination, elles
s’habituent au plaisir
de l’autonomie et de
la liberté.

L’immigration devient un
phénomène de plus en plus
féminin. Astou a monté son
entreprise et crée des emplois
à La Courneuve. Diba a quitté
l’Afghanistan et apprend le
français à Niort.

DOSSIER

Dossier réalisé par Daniel Georges

L’envie d’égalité
dépasse les frontières
IMMIGRATION. Trop d’efforts pour obtenir ses droits.
Les femmes ont de tout temps émigré. Elles l’ont fait massivement pour
rejoindre leur conjoint dans le cadre du
regroupement familial, comme ce fut le
cas à partir de l’arrêt de l’immigration
de travail salarié décidé par l’État en
1974. Pourtant, la question des migrations des femmes reste une réalité peu
connue en France, comme dans la
plupart des pays occidentaux.
Dans les représentations de l’immigration, l’image qui domine est celle
de l’homme seul qui migre pour des
raisons économiques ou politiques.
L’autre image associée est celle
d’hommes jeunes que les recruteurs
allaient chercher dans les pays d’origine. Choisis pour leur force physique,
ils étaient employés dans les industries
minières, la construction automobile,
la sidérurgie ou les travaux publics. La

migration des femmes, elle, est perçue
comme un phénomène marginal ou de
second rang. Pourtant, elle croît depuis
plusieurs décennies (cf. encadré page
suivante) et marque ainsi un changement conséquent dans le profil de
l’immigration dans le monde. De plus
en plus de femmes, jeunes célibataires
ou avec une famille à charge, partent
seules à l’étranger pour trouver du travail et s’installer plus ou moins durablement. D’après une étude de la Cité
nationale de l’histoire de l’immigration,
c’est une des nouvelles particularités
des migrations d’aujourd’hui. Deux
facteurs expliquent cette nouvelle réalité : l’aspiration des femmes à gagner
plus d’indépendance – ou à goûter
à la liberté – à travers la migration,
et un niveau de qualification parfois
plus élevé que celui des hommes. Ces

femmes peuvent alors mieux s’adapter
aux emplois des secteurs où la pénurie
de main-d’œuvre est forte.
Dans le monde, les femmes sont très
vulnérables en cas de guerre ou de
conflit politique, de déplacements
liés à des catastrophes écologiques,
des famines ou des épidémies. Elles
sont également victimes de violences
réelles ou symboliques dans certains
contextes culturels.

Plus vulnérables
et plus mobiles
D’après l’Institut national de la statistique et des études économiques, la
proportion de femmes, parmi les populations réfugiées ou déplacées, est en
augmentation. Autre nouveauté, la
part des femmes qui partent à l’étranger pour y faire leurs études augmente

sensiblement depuis la fin des années
1990. En France, en 2005, les femmes
représentaient plus de la moitié des
effectifs étudiants selon les nationalités. Les femmes immigrées sont de
plus en plus nombreuses à travailler
en France. Leur taux d’activité reste
pourtant bien inférieur à celui des
hommes immigrés et à celui des femmes non immigrées. Ce taux d’emploi
plus faible s’explique par le niveau
d’études souvent plus bas, une famille
dont il faut s’occuper, mais aussi par
un accès plus difficile au marché du
travail. Il existe des exceptions pour
certaines nationalités : les Portugaises,
par exemple, ont un taux d’activité
plus élevé que celui des femmes non
immigrées. Lorsqu’elles travaillent,
les immigrées sont plus nombreuses
à occuper des emplois partiels, précaires, généralement subis. Près du
quart de ces femmes sont ouvrières,
contre 10 % pour les non-immigrées.
Mais les hommes immigrés sont deux
fois plus nombreux qu’elles à travailler
dans l’industrie : 20 % contre 10 %.
Les services directs aux particuliers
mars 2010 • Convergence —

14

sont parmi les secteurs qui recrutent
le plus : assistantes maternelles, aides
ménagères pour les personnes âgées,
femmes de ménage, gardiennes d’immeuble. Les immigrées représentent
plus du quart de ces employés contre
11 % pour l’ensemble des femmes
non immigrées. Elles sont aussi très
présentes dans les services qui proposent des emplois non qualifiés comme
la restauration, l’hôtellerie, la grande
distribution, le nettoyage et les services aux entreprises. En revanche, elles
sont moins nombreuses que les femmes non immigrées dans l’éducation,
la santé et l’action sociale, des secteurs
pourtant très féminins. À nationalité,

diplôme et catégorie socioprofessionnelle comparables, les immigrés sont
inégalement exposés au risque de
chômage selon leur pays d’origine.
Ceux venus d’Espagne, d’Italie ou du
Portugal connaissent des taux de chômage plus faibles, plus faibles même
que celui des actifs non immigrés. À
l’inverse, ceux qui sont originaires du
Maghreb, d’Afrique subsaharienne ou
de Turquie ont un risque plus élevé de
se retrouver sans emploi : plus d’un sur
cinq est au chômage parmi les actifs
âgés de 25 à 59 ans. Cette logique
s’applique aussi aux femmes. La surreprésentation dans quelques secteurs
de l’économie française, les situations

Ma petite
entreprise écolo

Nous servons
de passerelle

Ma mère est somalienne et mon
père sénégalais, mais j’ai toujours
eu la nationalité française. J’ai
connu la discrimination quand je
cherchais des stages pendant mes
études. Mais être femme et noire,
je prends cela comme une chance.
J’ai récemment monté une petite
société de nettoyage innovante,
puisqu’elle utilise des produits
100 % écologiques. J’utilise un code
couleur en fonction des produits,
car je sais que je peux avoir, parmi
mes employés, des personnes
qui ne lisent pas le français. Je suis
installée à La Courneuve. En plus
de faire vivre mon entreprise, je
considère que j’ai une responsabilité
sociale : je tends la main à des
personnes qui sont éloignées du
marché du travail. Je leur propose
des CDI à plein temps, dans un
secteur où cela n’est pas courant.
Ndella Diakhate, responsable
d’une entreprise de nettoyage.

Notre association réalise des
actions de prévention sur le VIH
auprès des populations migrantes.
Beaucoup de femmes immigrées
n’ont pas l’habitude d’aller vers
l’information. Avec la maladie,
on s’isole, surtout si l’on est sans
papiers. Notre mission consiste
à accompagner ces femmes, à leur
offrir un soutien psychologique
personnalisé, à les amener vers les
institutions compétentes et à leur
apprendre à devenir autonomes.
Nous servons de passerelle entre
ces femmes et les institutions,
même si ces dernières ne
reconnaissent guère notre travail.
Nous n’avons pas de locaux
et ceux que l’on nous propose
ne sont pas adaptés aux horaires
des populations immigrées.
Gertrude Njoh, coordinatrice
de l’association Assistance
aux enfants démunis et orphelins
du sida d’Afrique.

professionnelles souvent précaires
et un risque plus grand de chômage
tendent à démontrer que les femmes
immigrées subissent, dans le monde
du travail, une double discrimination
en raison de leur origine – réelle ou
supposée – et de leur genre.

Il faut parfois créer
son emploi
Le travail des associations devient
alors primordial : prévention, accompagnement, formation linguistique
(lire page 18)… Les collectivités territoriales s’y mettent aussi : certaines
créent des Pépinières d’entreprises
– des structures d’appui et d’accueil

des jeunes créateurs d’entreprises
situées en zone franche urbaine – et
assurent ainsi l’hébergement, l’accompagnement et des services aux
nouveaux entrepreneurs. En mobilisant des réseaux de partenaires dans
une ville, en mutualisant les aides
au financement, elles participent au
montage de projets ou à la formation.
Les femmes créent parfois leur propre
emploi ! Astou Diarra-Fall a monté une
petite entreprise de communication à
La Courneuve, en Seine-Saint-Denis.
« C’est un défi dans ce désert économique, assure-t-elle. Mais si je n’y crois
pas, qui va y croire ? C’est vrai qu’en
arrivant ici, j’ai pris conscience de cer-

La proportion de migrantes est en augmentation
Le nombre de femmes varie sensiblement selon les motifs d’immigration en France. Les femmes
représentent 35 % des demandes
d’asile (en 2005) et le chiffre pro-
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gresse depuis 2001 (la demande
féminine s’élevait à 30 %). Parmi
les travailleurs permanents en
France, elles ne sont que 30 %. La
part des femmes parmi les étran-

gers entrant avec un visa pour
étudier augmente sensiblement
depuis 2002. Elle atteint la moitié
des effectifs étudiants en 2005.
Cette progression s’observe sur-

tout chez les originaires du continent asiatique. Dans le cas de l’immigration pour motif familial, 55 %
des conjoints qui rejoignent un
résident étranger en France sont

des femmes. Cette proportion
atteint 84 % lorsque l’immigration
se fait dans le cadre du regroupement familial, et 70 % de ces membres de familles sont originaires
du continent africain. Pour en
savoir plus : www.hci.gouv.fr.

DOSSIER

Eric Prinvault

VÉCU

Elle croit au volontarisme « car rien
n’est donné sur un plateau ». Elle
se veut optimiste. Optimiste, Najlae
Lhimer l’était sans doute elle aussi.
Elle n’aurait peut-être pas célébré la
Journée internationale des droits de la
femme en France. Mais elle aurait sans
doute aimé que ce 8 mars soit un jour
comme un autre. Cette lycéenne de
19 ans a été expulsée vers le Maroc,
fin février. Elle venait de porter plainte
à la gendarmerie de Château-Renard
contre son frère qu’elle accusait de la
frapper. C’est elle qui s’est retrouvée
placée en garde à vue puis expulsée
presque aussitôt. Venue en France
mineure, en 2005, pour échapper à un

VU AILLEURS

mariage forcé, la jeune femme n’avait
pas de titre de séjour. Son cas n’a pas
ému les autorités françaises malgré un
certificat médical et une incapacité de
travail de huit jours. Il s’agit du quatrième cas de femme battue menacée
d’expulsion ou expulsée dans le Loiret
en l’espace de quelques mois. Pour le
Réseau éducation sans frontières qui
la soutient, Najlae avait droit à la justice
pour les violences subies. Faut-il voir
dans cette affaire une incitation à se
taire ? C’est en tout cas un précédent
inquiétant pour les femmes victimes
de violence et qui sont sans papiers. Le
message concerne toutes les femmes
décidées à défendre leurs droits.

Double discrimination
au Québec

« Journée sans immigrés » ou
sorties du Secours populaire,
les femmes participent.

Immigration positive
PAROLE D’EXPERTE
Lorsque l’on évoque la situation des femmes immigrées en France, il faut distinguer
parmi les primo-arrivantes. Il y a celles qui
arrivent seules actuellement et celles qui
sont venues, il y a plusieurs années, dans
le cadre du regroupement familial. Pour
cette génération plus ancienne, celle de
mes parents, les femmes avaient un rôle
de gardiennes de la tradition : on ne leur
demandait pas d’être actives, mais plutôt
de maintenir le lien avec les origines. Elles
étaient des piliers ! Et elles ont été admirables car elles se sont, finalement, sacrifiées
pour leur famille. Dans le même temps, en
prenant toute la place à la maison qui était
leur chasse gardée, elles ont contribué à
décrédibiliser le père, relégué en seconde
position dans l’éducation des enfants. C’est
peut-être une des raisons du mal-être ressenti par certains jeunes. Il faut ajouter à
cela que tout déracinement est compliqué.
C’est encore plus fort lorsque l’on vient de
pays où beaucoup de monde vit à l’extérieur,
où l’on met les choses en commun. Les femmes avec cette culture d’origine ont connu
un changement brutal qui les a isolées. La
situation est différente pour les primo-arrivantes qui ont vraiment fait le choix de

venir en France : elles cherchent davantage
à s’insérer dans la société. Dans le monde,
les femmes représentent la population la
plus vulnérable. Cela est encore plus fort
pour les migrantes puisqu’elles se coupent
de tout ce qui pouvait les protéger.

Du respect, simplement

un Français sur deux possède au moins un
ascendant étranger. C’est à partir de ces
réflexions qu’a été imaginée la première
Journée sans immigrés * qui vient de se
dérouler le 1er mars sur le modèle de ce qui
se fait aux États-Unis depuis 2006. L’idée
est de proposer aux immigrés de se retirer,
ce jour-là, de la vie économique afin de
changer le regard qui est posé sur eux. Ils
ne sont pas des profiteurs ! Ils travaillent
et demandent simplement le respect. Avec
un tel objectif, nous ne sommes pas au bout
de nos peines. Mais il faut commencer à
déconstruire les images négatives associées aux immigrés. C’est une manière de
réfléchir à la société que nous voulons : une
société où l’on rejette l’autre ou une société
qui s’accepte riche de ses différences.

En France, il est manifeste que l’on n’a
jamais considéré que l’immigration aurait
des conséquences. C’est comme si on était
allé chercher des travailleurs à l’étranger
pour la reconstruction du pays sans imaginer une seconde qu’ils auraient envie de s’y
installer. L’image des immigrés a longtemps
été négative : on pensait seulement qu’ils
devaient repartir « chez eux ». C’est un
peu comme si on les considérait seulement
comme des bras et des jambes tandis que * www.lajourneesansimmigres.org
leurs enfants seraient des sauvageons. Mais ces personnes
ne sont pas allées habiter, de
Nadia
leur propre initiative, dans des
LAMARKBI
bidonvilles dès leur arrivée. Il
présidente du
est grand temps de rappeler
collectif La journée
que l’immigration est un apport
sans immigrés
essentiel pour notre société. Si
l’on remonte à trois générations,

Même très qualifiées, rares sont
les femmes immigrées au Québec qui
réussissent à trouver un emploi
de qualité, a révélé Marie-Thérèse Chicha,
professeur titulaire à l’École de relations
industrielles de l’université de Montréal.
La chercheuse a interrogé 44 femmes
immigrées parlant français, toutes
détentrices de diplômes universitaires
et arrivées dans le pays depuis au moins
trois ans. Les deux tiers se retrouvent
soit fortement déqualifiées (à 43 %)
ou encore moyennement déqualifiées
(à 25 %). Comme cette ingénieur devenue
livreuse de journaux, ou cette chef
comptable, qui surveille désormais des
écoliers pendant leur pause de déjeuner.
Seulement le tiers des femmes
rencontrées ont réussi à décrocher
un emploi à la hauteur de leurs
qualifications. Celles qui réussissent,
pour la plupart, n’avaient pas d’enfants
en arrivant. Verdict de la chercheuse :
à force de se focaliser sur les différences
culturelles ou religieuses, et les
accommodements raisonnables
à trouver, on s’est détourné du vrai
problème, la discrimination au travail.
Source : www.cyberpresse.ca/,
site canadien d’information,
15 septembre 2009.

Les Indonésiennes
de Hong Kong

Eric Prinvault
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taines choses. Ici, on touche du doigt
les difficultés des personnes d’origine étrangère. » Astou avoue venir
d’un milieu privilégié, surtout à cause
du capital culturel transmis par ses
parents, et de ses études supérieures.
Mais elle affirme avoir une conscience
aiguë et évoque « ceux qu’on a parqués dans des ghettos. Sans parler
de tous ces jeunes qui ont un bac + 5
et que je vois défiler. Ils ne trouvent
rien, ne serait-ce qu’un stage ». Pour
l’entrepreneuse, « la discrimination
est avant tout sociale, plus que raciale.
Elle s’appuie sur le quartier ou la ville
où l’on habite, les études que l’on a
faites ou la profession des parents ».

Les travailleuses immigrées
indonésiennes sont nombreuses à Hong
Kong : un millier d’entre elles y arrivent,
chaque mois, pour se faire embaucher
comme domestiques. Elles gagnent
mensuellement 319 euros, soit quatre
à cinq fois plus que dans leur pays.
L’année dernière, à la fin du mois de
ramadan, on a enregistré près de
587 millions d’euros de transactions
entre les domestiques de Hong Kong et
l’Indonésie. Les habitants de Hong Kong
font passer un entretien, par webcam,
aux candidates de Djakarta.
Contrairement à des pays comme l’Arabie
saoudite ou la Malaisie – où elles
travaillent sept jours sur sept – les
domestiques de Hong Kong bénéficient
de deux jours de congé hebdomadaires.
Si elles travaillent le samedi ou le
dimanche, elles perçoivent 9 euros
supplémentaires. Les domestiques
indonésiennes semblent bien intégrées
dans la société hongkongaise : elles sont
considérées comme l’une des multiples
facettes du paysage pluriculturel
de la ville. Le dimanche, elles profitent
de leur jour de congé pour se retrouver
par milliers dans le parc Victoria,
où elles se confondent avec les filles
de Hong Kong.
Source : « Courrier international »
du 8 septembre 2009.
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Eric Prinvault

Faire partie d’une association
contribue à détruire les clichés
pour ces bénévoles de Montbéliard.

Les femmes de la Petite Hollande
Elles forment une joyeuse bande,
les bénévoles du Secours populaire
du quartier de la Petite Hollande. Ce
jour-là, en l’absence de Marcelle, elles
sont toutes nées de l’autre côté de la
Méditerranée. La présence de l’association dans la cité populaire de
Montbéliard est récente. Le petit local
est partagé avec l’association Amnesty
International.
Elles en conviennent toutes : « Être
une femme d’origine immigrée et sans
diplôme, cela fait beaucoup de handicaps ! » Certaines d’entre elles portent
un foulard et reconnaissent que cela
complique encore leur situation. Mais
Houria voudrait faire savoir que « porter
un voile ne m’empêche pas de vivre,
de sortir ou de voyager ». Pour Zohra,

l’apparence n’a rien à voir avec la
discrimination : « Les femmes qui n’en
portent pas rencontrent les mêmes
difficultés dans le monde du travail. »
Les hommes aussi sont confrontés aux
inégalités. Et Zohra raconte l’histoire
de son fils, scolarisé en classe de 3e. Il
cherchait, comme tous les collégiens,
un stage d’observation d’une semaine.
L’entreprise qu’il avait sollicitée lui a
assuré qu’elle n’avait pas la possibilité
d’accueillir de stagiaire. Pourtant, le
même jour, un de ses copains dont
le nom n’évoque pas le Maghreb a
obtenu une réponse favorable. « Mon
fils en avait les larmes aux yeux »,
se souvient-elle. Pour sa fille, ce ne
fut guère plus facile. Une seule commerçante a accepté de la prendre en

stage. Elle était elle-même d’origine
immigrée. « Comment voulez-vous que
cela motive les enfants pour faire des
études ? », demande Zohra. Madjouba
a 48 ans. Elle a obtenu la nationalité
française. « Mais cela ne change pas
grand-chose, car j’ai toujours une tête
d’Arabe ! », rigole-t-elle. Zoulikha, elle,
est venue à l’âge de 20 ans en France
et a eu sept enfants avec son mari
français. Elle a raconté son histoire
dans un petit livre. Elle se dit avant
tout « terrienne, habitante de la planète Terre, car je ne sais plus si je suis
algérienne ou française ».
Les femmes de l’antenne du SPF organisent une distribution alimentaire
une fois par mois. Ce n’est pas évident
vu l’exiguïté du local. Il faut, en plus,

Les petits boulots des oubliés de l’automobile
Le quartier de la Petite Hollande
abrite 13 000 personnes, soit près
de la moitié de la population de
Montbéliard. Situé au sud de la ville,
le long du canal du Rhône au Rhin,
il était autrefois relié au centre-
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ville par un pont-levis (à la hollandaise). Les premiers bâtiments
de la ZUP (la zone à urbaniser en
priorité) ont vu le jour en 1965, pour
loger une main-d’œuvre industrielle massivement recrutée au

Maghreb. Les usines Peugeot et le
site historique de Sochaux sont
situés à quelques minutes de là.
Que serait l’histoire du constructeur automobile sans ces ouvriers
étrangers venus de loin assurer

aller chercher la nourriture au SPF de
Besançon. Les bénévoles font également vivre le quartier, en proposant
des goûters pour les enfants ou de
petits événements festifs. « Faire partie
d’une association, ça libère ! C’est un
groupe à plusieurs voix. Et cela nous
permet d’aider des femmes qui sont
dans la difficulté », souligne Nadjet, qui
veut se battre contre cette image « de
la femme maghrébine toujours dans
sa cuisine ». Et comment voient-elles
l’avenir de leurs enfants ? Madjouba
se veut confiante : « Nos enfants, eux,
connaissent leurs droits. Ils franchiront
la barrière des discriminations et iront
plus loin que nous. Nous, nous sommes exclues. Mais on ne pourra exclure
nos enfants qui sont nés ici ! »

la prospérité de la France ? Le
musée Peugeot de Sochaux, tout
à la gloire de l’automobile, ne leur
accorde pourtant aucune place.
Aujourd’hui, les usines ne recrutent plus beaucoup. Les contrats
à durée indéterminée sont devenus
rares. D’après Dalida, la respon-

sable de l’antenne du Secours
populaire de la Petite Hollande,
« ils ouvrent de temps à autre les
vannes de l’intérim. Des jeunes
obtiennent alors des contrats de
quelques mois. Dans ces périodes,
le quartier est plus calme qu’à
l’ordinaire ».

DOSSIER

DOUBS. À Montbéliard, des bénévoles, pour la plupart issues
de l’immigration, animent une antenne du SPF dans un quartier
populaire. Les difficultés quotidiennes n’entament pas leur esprit combatif.

DEUX-SÈVRES. Un dispositif original
du SPF permet à des non-francophones
d’apprendre le français à Niort.

Cours de français
populaire
« La grammaire est difficile, mais la
langue est tellement jolie ! », lance
Diba, née à Kaboul il y a 42 ans.
Cette langue, c’est le français qu’elle
apprend, comme des dizaines d’autres
personnes, grâce au Secours populaire
et à une trentaine de formateurs bénévoles. Elle avait déjà suivi la formation
linguistique du contrat d’accueil et
d’intégration, mis en place en 2007.
Cette formation est obligatoire pour
tous les migrants primo-arrivants de
plus de 18 ans. « Mais ce sont des

groupes où tous les apprenants n’ont
pas le même niveau. C’est bien mieux
ici car les leçons sont individuelles ! »,
poursuit Diba. Sumathy, Indienne,
répond en écho : « Avec Jean-Claude,
le responsable du dispositif, et sa
femme Annie, (également bénévole
de la fédération des Deux-Sèvres), j’ai
trouvé comme une famille. Pour moi,
c’est un miracle ! ». Kheda, elle, a 26 ans
et a passé quelque temps en Pologne.
La jeune femme est venue en France,
avec ses deux enfants, il y a quatre ans.

Sa situation n’est pas encore stable car
elle attend une carte de séjour longue
durée. Mais elle n’a aucune envie de
rentrer dans son pays, en Tchétchénie.
Elle se sent maintenant en confiance
pour communiquer dans la vie de
tous les jours. « Les formateurs du SPF

les groupes,
« Dans
les apprenants n’ont pas
le même niveau. C’est
mieux ici car les leçons
sont individuelles.

»

m’aident beaucoup », confie-t-elle en
regardant Ginette avec qui elle suit les
cours. Elle n’a jamais trouvé une aide
équivalente ailleurs.
Sumathy est arrivée en France en
2001, un an après son mari. Elle a
aujourd’hui la nationalité française,
mais elle tient à ce que ses enfants
gardent leur culture indienne. « Je me
souviens bien du jour où Sumathy est

arrivée chez nous : son cœur battait
si fort que je l’entendais », raconte
Jean-Claude. Les trois « élèves » sont
unanimes : en France, la situation
des femmes est bien meilleure que
là d’où elles viennent. « Dans mon
pays, la femme n’a aucune liberté »,
affirme Diba, qui ajoute penser aux
femmes afghanes, en leur souhaitant
de conquérir leur indépendance. « Ici,
mon mari me traite d’égal à égale »,
ajoute Sumathy, qui suggère que ce
n’était pas le cas en Inde. Son premier contact avec des Français ne lui
avait pourtant pas laissé un souvenir
impérissable : au consulat, l’employé
lui avait enjoint de ne pas poser ses
coudes sur la table. Tout cela lui semble loin. Aujourd’hui, comme Diba et
Kheda, elle aspire à vivre dans son
pays d’accueil. La ville de Niort a gardé
des airs de douce France : « Ici, c’est
vraiment tranquille », affirment-elles
en chœur.
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Eric Prinvault

Kheda, la Tchétchène, apprend
le français avec Ginette dans les
locaux du Secours populaire.

Le SPF participe à l’intégration… sans subvention
En 1985, le Secours populaire des
Deux-Sèvres mettait en place, avec
quelques enseignants, un accompagnement pour aider ses bénéficiaires dans leurs démarches

administratives. À l’époque, cette
aide s’adressait aux personnes
illettrées. Le dispositif est devenu
l’Atelier d’amélioration des
connaissances (Atamelco). Il per-

met d’apprendre le français ou de
perfectionner ses connaissances
pour se débrouiller dans la vie quotidienne : lire un plan, comparer
les prix, remplir des formulaires,

suivre la scolarité des enfants, etc.
Les cours sont individuels et gratuits. Mais l’État ne subventionne
que les leçons qui s’adressent à
des personnes « proches de l’emploi ». Cela exclut les handicapés
et les personnes sans emploi ou

plus âgées, qui n’ont plus que le
SPF des Deux-Sèvres vers qui se
tourner. Pratique, dans ce département rural, les apprenants peuvent aussi s’entraîner à l’examen
du code de la route s’ils sont inscrits dans une auto-école.
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PLUS
TÉMOIN
« Crise ou pas, les femmes D’INFOS
latino-américaines se disent
qu’il y a toujours, en France,
des maisons à nettoyer
et des enfants à garder. »

L’Almanach de
Barbès-La Goutte d’or
Collectif, Les Xérographes,
2010, 15 euros
Cet almanach perpétuel a été
réalisé dans un des quartiers
les plus mélangés de Paris avec
les habitants. Des histoires locales,
des portraits, des conseils de beauté
et de santé, des recettes de cuisine
venus d’ailleurs (http://xerographes.
free.fr/).

ALICIA DUJOVNE ORTIZ

Immigrer au féminin
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Marie-Louise Bonvicini,
éditions ouvrières, 1992,
12,96 euros
Des femmes d’Évry (Essonne)
témoignent des difficultés d’insertion
dans la société française. L’école
des enfants, le travail, les amitiés
racontent comment on peut
s’adapter à un pays tout en restant
attachée à son pays d’origine.

d’une intégration totale, alors qu’une
Sénégalaise ou une Algérienne, qui est
de langue française, peine à y arriver ?
Elles ont pourtant découvert qu’elles
ont un avantage inespéré : leur religion. Combien de patronnes leur ontelles dit : « Vous, au moins, vous êtes
catholique. » ? Heureusement, la « nounou latina » n’est jamais seule. D’autres
Colombiennes ou Péruviennes sont
venues avant elle, en pionnières. Notre
nounou se retrouve à l’intérieur d’une
communauté qui aime la fête et qui sait
vivre au présent. Reviendra-t-elle au
pays ? Une seule chose est sûre : elle
a été capable de mener à bien une
aventure extraordinaire. Quand elle
arrête de pleurer au téléphone, c’est
parce que sa fille aînée, à Bogotá ou à
Lima, est en train de lui dire combien
elle est fière d’elle.

Journaliste,
traductrice
et romancière
argentine, Alicia
Dujovne Ortiz est
née à Buenos Aires.
Elle a publié Mon
Arbre mon amant et
L’Arbre de la gitane.
Elle s’est installée à
Paris en 1978 et vit
aujourd’hui entre la
France et l’Argentine.
Son dernier roman,
L’Étoile rouge et le
poète, est paru en
2009 aux éditions
Métailié.

Un film de Yamina
Benguigui, éditions Zylo,
disponible en DVD
Ce documentaire retrace l’histoire
de la Seine-Saint-Denis depuis
le XIXe siècle. Dans les années 1960,
le manque de main-d’œuvre amène
Français, Italiens, Espagnols,
Maghrébins et d’autres étrangers
à s’y installer et travailler pour
l’industrie.

Sur Internet
http://rajfire.free.fr
Le Rajfire, Réseau pour l’autonomie
des femmes immigrées et réfugiées,
est un collectif féministe qui
lutte pour les droits des femmes
étrangères, immigrées, demandeuses
d’asile ou réfugiées.
http://www.cimade.org/
minisites/niunenideux
La campagne « Ni une ni deux »
organisée par la Cimade dénonce
la double violence dont sont
victimes les femmes étrangères.
Elles peuvent être discriminées
en tant que femme dans leur pays
et en France et se heurtent à des
obstacles dans les institutions pour
faire appliquer leurs droits.

DOSSIER

9.3 Mémoire
d’un territoire
Daniel Mordzinski

Des femmes qui laissent mari et
enfants à Lima ou à Bogotá pour venir
travailler en France ? Le phénomène
est nouveau, mais il existe. Avant la
crise, de plus en plus de Colombiens
ou de Péruviens venaient travailler en
France, dans le bâtiment. C’est parce
que le travail s’est fait rare que des
femmes prennent la relève. En apprenant qu’il n’y avait plus tellement
d’immeubles à bâtir pour les hommes,
ces femmes se sont dit que, crise ou
pas crise, dans n’importe quelle population plus ou moins riche, il y aurait
toujours des maisons à nettoyer et des
enfants à garder. Un voyage au féminin commence alors, avec tout ce que
cela entraîne : des familles déchirées,
des maris au foyer obligés de jouer un
rôle à leurs yeux peu reluisant. C’est
leur femme qui gagne de l’argent, et
en plus à Paris ! Pour avoir démontré
un instinct de survie plus fort que leurs
semblables, ces femmes se sentent
parfois fautives.
Ces femmes, qui ont été poussées par
le désespoir, se sont-elles intégrées à
la société française ? Oui, si l’on considère qu’elles ont réussi à décrocher un
emploi pour nourrir les leurs. Mais il
suffit de les entendre pleurer, quand
elles parlent avec leurs enfants dans
l’un de ces établissements avec téléphones et ordinateurs, pour comprendre leur déchirement. En France, elles
se découvrent petites et timides, avec
leur type souvent indien et leur français qui leur sert juste à parler de couches et de vaisselle. Comment rêver

EN DÉBAT
Trop d’humains sur Terre ?
Le changement climatique fait peur. Il faut trouver des boucs émissaires : et si c’était
de la faute des femmes qui font trop d’enfants ? Contrôler les naissances sauverait la planète.
Le raisonnement est faux, mais séduit… et fait reculer le droit des femmes.

Le droit des femmes est menacé

EN DÉBAT

L’intérêt pour la planification familiale s’accroît à cause de la montée des inquiétudes
face au dérèglement climatique et aux
problèmes de ressources planétaires. Dans
les pays du Sud, nos partenaires soupçonnent un retour des politiques de contrôles
de naissances des années 1950, inspirées
par les théories malthusiennes. En contrôlant la population dans le Sud, les pays
du Nord pourraient conserver leur niveau
de vie alors que les ressources naturelles
s’épuisent. Pillés pendant des décennies,
les pays en voie de développement voient
d’un mauvais œil cette soudaine sollicitude
à propos de la natalité.
La planification est un enjeu réel pour les
populations, mais dans le seul cadre du
bien-être familial. Des décennies d’expérience ont montré les méthodes efficaces
pour limiter les naissances : des programmes éducatifs et une planification choisie individuellement, en connaissance de
cause. Le retour des théories malthusiennes

prouve l’interdépendance des questions
sociales, de genre, de développement et
des questions écologiques. Dans son rapport de 2009, par exemple, le Fonds des
Nations unies pour la population explique
les raisons pour lesquelles les femmes
sont plus vulnérables aux conséquences
des changements climatiques. Il existe un
risque d’instrumentalisation de ce débat sur
le contrôle des naissances et l’enjeu climatique. La question n’est pas de contrôler la
natalité des populations du Sud, mais de
leur donner les moyens de faire des choix
librement. Les solutions à mettre en place
sont avant tout sociales.

Carine
FAVIER,
présidente
du Planning
familial *

Les ambiguïtés sur le droit des femmes
existent aussi en France puisque l’accès
à la planification est toujours difficile. Par
exemple, il existe une loi sur l’information en
milieu scolaire en matière de contraception
et de planification, mais elle est peu ou pas
appliquée. De même, les moyens de contraception sont nombreux, mais beaucoup ne
sont pas remboursés. Dans le monde, la
question du droit des femmes est ignorée.
Il n’y a qu’à constater l’indifférence dans
laquelle vient d’être célébré le trentième
anniversaire de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à
l’égard des femmes. Cette convention traite
des questions sexuelles mais aussi sociales,
politiques et économiques. La plupart des
pays du monde l’ont ratifiée, mais elle ne les
engage à rien. Face aux enjeux climatiques,
un nouveau modèle de développement est
en train de se mettre en place. Nous devons
faire en sorte qu’il tienne compte du droit
des femmes.

Aucun risque de surpeuplement

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

La population de la planète a connu une
croissance fabuleuse depuis deux siècles.
C’est le résultat de progrès humains extraordinaires, nullement de l’augmentation du
taux de natalité qui, en réalité, a diminué et
continue de diminuer. L’espérance de vie a
augmenté parce qu’on a su faire reculer la
mortalité infantile, la mortalité des enfants
et des adolescents et la mortalité maternelle. La population s’est accrue d’abord
en Europe, où ces progrès se sont déployés
aux XIXe et XXe siècles. Puis elle s’est stabilisée et décroît dans certains pays. La même
transition démographique est en train de se
produire dans les pays du Sud. Les populations ne croissent pas à l’infini ou jusqu’à ce
qu’une catastrophe se produise. Il faut aussi
préciser une chose : parler de démographie
à l’échelle mondiale n’a aucun sens. La
réalité démographique se conçoit au niveau
local, celui d’une région géographique, d’un
pays… Associer les notions de réchauffement climatique et de surpopulation est une

erreur. Il n’existe aucune corrélation entre le
taux de natalité ou la densité de population
et l’importance des émissions de dioxyde de
carbone. L’Europe centrale, par exemple,
a été une des régions les plus polluantes
dans les dernières décennies du XXe siècle.
Elle n’est pas la plus densément peuplée
du continent. À l’inverse, les États-Unis
ont une densité de population plus faible
que l’Europe, mais polluent deux fois plus.
La régulation des émissions de CO2 est liée
avant tout aux choix économiques et politiques des pays. Contrôler les naissances
ne diminuerait pas la pollution. Cela ne
réduirait même pas la natalité. Le contrôle

GérardFrançois
DUMONT,
géographe et
démographe **

des naissances a déjà été expérimenté
avec des moyens importants, au Kenya,
par exemple. Sans résultat. Pour observer
une décélération des naissances, il faut
investir dans des politiques de lutte contre
la mortalité, créer des systèmes efficaces
de protections maternelle et infantile…
C’est l’amélioration des conditions de vie
qui entraîne les changements de comportement. La crainte d’une surpopulation se
retrouve à toutes les époques de l’histoire
depuis Platon. La catastrophe annoncée
par Malthus en 1798 a été démentie par
les faits. Le retour de ce discours associé aux
menaces réelles climatiques et écologiques
a deux origines. L’une est idéologique, issue
d’un courant antihumaniste. L’autre est
associée à de grandes institutions internationales : elles ont besoin de justifier des
demandes budgétaires vis-à-vis des États.
Ce n’est pas politiquement correct de le dire.
Heureusement, ces peurs ne reposent pas
sur une menace liée à la natalité.

* www.planning-familial.org/** professeur à l’université de Paris-Sorbonne, président de la revue « Population et Avenir » (www.population-demographie.org).
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TRIBUNE

Depuis dix ans, la Fondation Adunare travaille pour les publics défavorisés
de Saragosse : enfants, familles, personnes handicapées. La crise économique
pèse sur son financement alors que les besoins sociaux s’accroissent.

DESTRUCTION. Il y a de moins
en moins de travail en France.
L’Insee estime que le pays a perdu
373 000 emplois salariés en 2009.
Pour 2010, la prévision est
de 126 000 destructions d’emplois
pour le premier trimestre seulement.
C’est dans le secteur non marchand
(santé, action sociale, associations…)
que l’emploi se maintient le mieux,
notamment grâce aux contrats aidés
subventionnés par l’État.

Jérôme Deya

L’emploi au plus bas
en 2010

En Espagne, la crise
économique frappe
les associations

TRIBUNE

Les allocations
chômage, c’est fini
ZÉRO. C’est la somme
que toucheront de 400 000
à 600 000 chômeurs en fin de droits
cette année… si le système fonctionne
de la même manière. Ils risquent de
venir grossir les rangs des personnes
qui font appel aux associations
humanitaires. Le chômage devrait
poursuivre sa hausse en 2010 :
102 000 privés d’emplois de plus, selon
les prévisions optimistes de Pôle
emploi. En 2009, le nombre d’inscrits
au chômage a bondi de 18,5 %.
Le nombre de chômeurs répertoriés,
toutes catégories confondues, était
de 4,3 millions en décembre 2009.

JE
M’ABONNE
à Convergence

présidente de la Fondation
Adunare

Fundación Adunare
Cette fondation fait partie
du Réseau d’action sociale
européen dont le Secours
populaire est membre
fondateur. Elle est située
à Saragosse, dans la province
d’Aragon au nord de l’Espagne.
Contacts :
Barrioverde 8-10
50002 Zaragoza
976 223 214
adunare@adunare.org
www.adunare.org

Malgré les difficultés, nous poursuivons notre travail

10C301

Pour en savoir plus :
www.pole-emploi.fr

Maria Jesus
RUIZ ANTORAN

La Fondation Adunare, qui fête aujourd’hui ses dix années d’existence,
regroupe huit associations humanitaires travaillant dans la ville et la
province de Saragosse autour d’un objectif : la promotion et l’intégration
sociale, éducative, culturelle et professionnelle des personnes défavorisées. Si l’unification de ces différentes organisations au sein d’une
même entité est récente, chacune a une longue expérience de l’action
en faveur des populations défavorisées puisque, pour la plupart, elles
sont sur le terrain depuis les années 1970. Il nous a semblé qu’une
certaine « professionnalisation » de notre travail devenait nécessaire
afin d’acquérir un poids de négociation plus conséquent face au pouvoir
politique avec lequel nous travaillons en étroite collaboration. Ce choix
s’avère d’autant plus judicieux dans les circonstances actuelles où les
subventions publiques en faveur du monde associatif connaissent
d’importantes réductions, alors même que la crise économique frappe
l’Espagne de plein fouet. Ainsi, Adunare, qui s’est peu à peu imposée
comme une organisation référente pour les migrants, a vu son budget
pour les projets d’intégration de cette population amputé de 50 %. Avec
des conséquences en chaîne puisque, dans ce domaine, Adunare anime
également des séminaires de formation à la médiation interculturelle
pour des professionnels administratifs et des associations : modalités de
l’accueil, gestion des conflits interculturels, etc. Aussi grave, les parcours
d’insertion professionnelle que nous avons mis en place depuis de nombreuses années en partenariat avec des entreprises locales sont remis en
cause car ces entreprises n’embauchent plus. Or, ce sont précisément les
jeunes issus de milieux défavorisés et sans qualification qui connaissent
les difficultés d’insertion professionnelle les plus importantes.

auprès des enfants, des familles en situation d’exclusion sociale et de
publics spécifiques comme les handicapés mentaux. En complément
des programmes publics régionaux de prise en charge des déficiences
mentales, Adunare développe ses propres programmes d’insertion
socioprofessionnelle des personnes avec ce type de handicap. L’insertion
professionnelle étant la base d’une intégration sociale plus générale,
nous proposons trois types d’ateliers en milieu protégé animés par un
personnel qualifié : jardinage, confection, nettoyage. Bref, notre lutte
pour une société plus juste continue ! Propos recueillis par Alexandre Dubuisson

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

Nom
Prénom

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

Adresse
Ville
Code postal
La loi informatique et libertés du 6/1/1978
vous permet d’exercer vos droits d’accès,
de rectification et de suppression
aux données personnelles vous concernant,
en vous adressant au siège de notre
association qui est la seule destinataire
des informations que vous lui adressez.

< Bon à retourner au
Secours populaire français
9-11 rue Froissart
75140 Paris Cedex 03
CCP 23 33 S Paris
Si vous déménagez, envoyez à
l’adresse ci-dessus votre dernière
étiquette-adresse pour éviter toute
interruption dans l’envoi de Convergence.
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ZOOM
Maltraitance
d’État

Adolescents
abandonnés

ZOOM

Entre 1999 et 2007,
la photographe Lizzie Sadin
a enquêté sur les conditions
de détention des mineurs
à travers le monde « dans
des pays en paix ou en conflit,
pays démocratiques ou États
de non-droit ». Son travail,
publié dans la collection
Photo-Poche, aux éditions
Actes Sud, sous le titre
« Mineurs en peines », est
visible à la galerie Fait & Cause
à Paris, jusqu’au 12 mars.
Des clichés dont la pudeur
souligne paradoxalement
la violence exercée sur ces
enfants enfermés comme des
animaux dans des cachots
moyenâgeux – Inde (photo),
Russie ou Madagascar – ou des
imitations de camps militaires
– États-Unis – sous le regard
indifférent, sadique ou haineux
de leurs gardes-chiourmes.

Là réside la violence,
au fond des yeux des gardiens
dont, par une cruelle ironie,
leurs victimes semblent
si totalement dépourvues.
Là réside l’absurdité
et l’inhumanité de la sanction
qui voit des enfants condamnés
pour des délits souvent infimes,
et parfois de simple survie,
à l’abandon, à l’oubli, à la
mort. Comme ce petit groupe
d’adolescents allongés sur les
lits superposés d’une casemate
dans la prison de Lebedeva ;
malgré leurs têtes rasées, ils
ressemblent davantage à des
gosses qu’à des bagnards. Et
pourtant, malades du sida ou de
la tuberculose, ils sont dans ce
baraquement, en quarantaine,
soignés à l’aspirine.
Alexandre Dubuisson
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Lizzie Sadin

« Mineurs
en peines »
de Lizzie Sadin

