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Les nouvelles recettes
du microcrédit

POUR UNE SANTÉ BIO !
SOMMEIL
Passiflore BIO

ARTICULATIONS
Harpagophytum BIO

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

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

18,90
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MICROCIRCULATION
Ginkgo Biloba BIO
Le Ginkgo Biloba favorise la microcirculation et vous aide à améliorer
la mémoire, à ralentir le vieillissement cérébral et à conserver une
bonne ouïe en toutes circonstances.
Le pot de 60 gélules
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Vos coordonnées
Mme
Melle
Mr Nom, prénom :............................................................................................................
Adresse : ................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
Code postal
Ville : ......................................................................................................
Date d’anniversaire (facultatif) :
19

Choisissez votre mode de paiement
Par carte bancaire : N°

Date d’expiration :
Je note les 3 derniers chiffres du n° inscrit au dos de ma carte
Signature :

Par chèque : à l’ordre des Laboratoires ILAPHARM
Par téléphone : 01

49 09 11 11

de 9h à 18h du lundi au vendredi.

Par internet :

www.ilapharm.com

Code privilège :

CB066

5,00�
9,00�
6,00�

OFFERTE
GRATUITS

20,00�

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

OFFERTE

5�
seulement

Valeur : 12,90�

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

LE CATALOGUE

5�

des Laboratoires
ILAPHARM

seulement

OFFERT

DIGESTION
Desmodium BIO

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

�
Si l’un des produits ne vous convenait pas, nous nous engageons à vous le rembourser
intégralement. Il vous suffirait alors de renvoyer votre colis avant 2 mois.

9,90

La Prêle est une plante naturellement
reminéralisante. Riche en silice et en
éléments minéraux, la Prêle agit favorablement sur les articulations et la
reconstitution du cartilage.

6�

10,90
18,90
10,90
12,90
5,80
59,40

LA LAMPE DYNAMO ÉCOLO

CIRCULATION
Vigne Rouge BIO

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

Laboratoires ILAPHARM
100 rue de Sèvres
92100 Boulogne Billancourt

seulement

ARTICULATIONS
Prêle BIO

BON MORAL
Millepertuis BIO

Par courrier :
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Harpagophytum BIO
Ginseng Rouge BIO
Ginkgo Biloba BIO
Lampe dynamo écolo
Frais de port
Total

VOS 3 CADEAUX
DE BIENVENUE

Le Gingembre est un allié précieux
lorsque la fatigue se manifeste
par une baisse de l’activité sexuelle ;
c’est le cas le plus souvent chez les
hommes.

9�

50%

J’économise plus de
sur cet exemple

VITALITÉ
Gingembre BIO

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

�
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8,
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Véritable protecteur hépatique, le
Desmodium favorise une bonne santé
du système digestif et un bon transit
intestinal.
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Le pot de 60 gélules
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dès 15� de commande

TOTAL

seulement

OFFRE VALA

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

GRATUITS

5�

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

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

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

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

don’aCTionS Générosité sans faille

dans le Nord

Renée Guérin, Aiguillon-sur-Mer
(Vendée)

Fin 2010, un incendie détruisait un grand entrepôt
du SPF à Roubaix. Une vaste solidarité a permis de faire
face à l’urgence. Le Don’actions renforce l’action du SPF.

Je dois commencer par le début : pourquoi
je suis venue au Secours populaire. J’avais
besoin d’une aide matérielle au lendemain
de la tempête Xynthia. Très vite, je me suis
rendu compte que l’écoute était presque
plus importante. Grâce à l’antenne
du SPF de l’Aiguillon-sur-Mer, composée
de deux sœurs aussi complémentaires
qu’exceptionnelles, je ressortais de là
avec la pêche. Il m’est apparu comme
une évidence que je devais apporter ma
pierre à l’édifice et, à mon tour, donner aux
autres quelque chose. J’ai intégré l’équipe
et, même si je vais parfois au-delà de mes
limites physiques, quelle satisfaction de
voir que l’on est utile à quelque chose, ne
serait-ce qu’à travers le regard d’autrui.

Avec les Roms dans
les squats de Saint-Étienne
Une école de conduite
pour les femmes en Inde

6/7 agir/franCe

12/13 agir/monde

Matchs improvisés à Trappes

8 vu

Toujours résistante dans le Lot

9 germaine

L’information sur le Secours populaire
remplit les colonnes des journaux.

10 preSSe régionale

MICROCRÉDIT :

14/15 doSSier

Bravo pour la jeunesse

Une grande confiance
pour les petits budgets

Jean-François Bettus, Verdon
(Alpes-de-Haute-Provence)

Félicitations pour le recueil de
témoignages et d’analyses du numéro
spécial de Convergence sur la jeunesse
et la précarité. Cette situation de mal
vivre des jeunes, source d’inquiétude
quotidienne et d’angoisse pour l’avenir,
n’avait pas d’expression dans cette société
résignée à chercher à se débrouiller
et à survivre pour certains. Il n’est pas
étonnant que le dernier mouvement social
ait pris, avec la participation des jeunes,
une ampleur et une durée suffisantes
pour réveiller, en dénonçant les réformes
et autres attaques des acquis, un esprit
revendicatif et de solidarité pour un
autre monde. Ce numéro de Convergence
était « bien vu » et prémonitoire de cette
expression des jeunes. Leur participation
ne peut que forger l’éducation populaire
et politique pour construire une société
qui les concerne même si on leur refuse
les moyens de la construire. Cette société,
pour être meilleure, ne pourra être
qu’équitable, solidaire et écologique, pour
la satisfaction des besoins essentiels
et l’épanouissement.

Le microcrédit est un petit marché qui a le vent en poupe
en France. Il nécessite un accompagnement compétent.
Il remplace, hélas, un accès universel au crédit.

Les petits prêts de Limoges

17

Trois bénévoles du SPF, anciens banquiers, tentent
l’expérience du microcrédit dans la capitale limousine. Les
premiers emprunteurs parlent des résultats avec le sourire.

Crédit de campagne dans le Gard

18

Spécialiste des actions d’insertion, l’association Familles
rurales teste une nouvelle forme d’aide. Emprunter est
une nécessité pour de nombreuses personnes précaires.

Serge Maître

19 Témoin

Le président de l’Association française des usagers
des banques fait le constat que le microcrédit est encore
une pratique marginale et qui a un coût élevé.

Les experts ont-ils toujours raison ?

20 en débaT

Formation et éducation populaire

22 Tribune

avec l’association Auxilia

« Quinze ans d’histoires » par l’Œil public

23 zoom

Dans le prochain numéro

Un Monde de solidariTÉ

SPF

La solidarité mondiale en actions et en questions avec,
notamment, l’inauguration d’un village et d’une usine
au Sri Lanka, et un dossier sur le commerce équitable.

www.secourspopulaire.fr
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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
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repôt

l’incendie de l’ent
« Dès quai’ox,n topautrleledemon
de se sent concerné. »
campagne

de Roub

Générosité à toute
épreuve dans le Nord
Une grande tombola du SPF pour reprendre courage.
« On sait qu’on arrivera à s’en sortir », assure Ginette, Roubaisienne et
bénévole au Secours populaire depuis
11 ans. Le 28 décembre, l’incendie
de l’entrepôt du SPF de Roubaix avait
semé la consternation : six mois de
réserves alimentaires ont disparu en

fumée. Dès le début janvier, le SPF du
Nord faisait face à l’inquiétude des
familles. « Des personnes nous appelaient pour savoir si le libre-service
aurait lieu, explique Céline. Nous les
rassurions et nous leur expliquions
qu’elles pouvaient aussi nous aider,

Partout en France
Le 20 janvier, les premiers coups de pelleteuse entamaient la démolition des ruines de
l’entrepôt incendié. Toujours à la recherche
d’une situation pérenne (les locaux appartenaient au SPF), les bénévoles du Nord
restent inquiets pour les distributions de
février et des mois suivants. Des dizaines de

manifestations de soutien sont organisées :
concerts rock, bal, représentations théâtrales, comme avec la compagnie Tertous,
vente de créateurs, urnes de collecte dans
les mairies, comme à Lille… Le 20 février, le
Zénith accueillera 50 000 personnes pour
un après-midi de fête aux couleurs du

avec le Don’actions, par exemple. »
La solidarité a été massive et rapide.
Dès le 20 janvier, le Secours populaire avait reçu des centaines de dons
de collectivités locales, d’entreprises
et de particuliers : 800 000 euros et
18 camions de produits alimentaires.

Don’actions. Dans le reste de la France, le
Secours populaire a aussi besoin de soutien
pour faire face aux demandes qui augmentent de 10 à 20 % selon les régions. La grande
tombola du Don’actions vous permet de le
soutenir partout en France. Pour vous tenir
informé rapidement des manifestations festives, retrouvez l’actualité de cette campagne sur www.donactions.fr

Au Secours populaire de Lille,
Hanane et Camille tiennent
une table de Don’actions. Pour
aider le SPF, les personnes
accueillies s’engagent
à « vendre » des tickets.

Même si cela ne représente que 15 à
20 % des pertes dues à la catastrophe,
le panier des habitués du libre-service
de la solidarité était bien rempli ce
mois-là. « C’est injuste pour le Secours
populaire et les personnes dans la
précarité », se désole Pamela qui élève
seule une petite fille et vient chercher
son chéquier qui, pour une participation de 12 euros lui permettra de
recevoir l’équivalent d’une centaine
d’euros d’aide alimentaire. « Rien ne
rentre à la maison. Je viens ici pour que

L’incendie du SPF de Roubaix
a détruit six mois de stocks.
février 2011 • Convergence —
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ÉDITORIAL
Julien
lAUPRÊTRE,
président
du Secours
populaire

mes enfants aient à manger. Ça me
permet de payer les factures, explique
Joseline. Je suis solidaire aussi. Il y a un
jeune qui traîne dans mon quartier. Je
lui porte à manger tous les deux jours.
Je donne aussi du lait et des vêtements
à une famille de Roumains qui vit à
côté de chez ma fille. »
Cette solidarité nordiste s’exerce
aussi en faveur du Secours populaire. Installées devant des carnets
de Don’actions, Hanane et Camille
proposent aux familles de faire participer leurs connaissances à la grande
tombola du Secours populaire. « Dès
qu’on parle de l’incendie, les gens se
sentent concernés, explique Hanane.
Ils sont généreux à hauteur de leurs
moyens. Faute de pouvoir “vendre”
des carnets de tickets autour d’elles,
des personnes sans abri ont acheté un
ticket à deux euros. Pour faire un geste
symbolique. »
Quelques jours plus tard, le Secours
populaire inaugure officiellement le
nouvel entrepôt de 3 500 m2, prêté
gracieusement pour six mois par les
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3 Suisses. Pour Jean-Louis Callens,
responsable du SPF du Nord, « l’instinct
de solidarité » bien vivant dans le NordPas-de-Calais a dépassé les frontières
de la région et même de la France. Une
importante société informatique de
Roubaix a offert plus de 300 000 euros.
Toutes les enseignes de supermarché
ont collecté dans leurs établissements.
Les collectivités territoriales ont voté
des subventions exceptionnelles. Les
dons sont arrivés du reste de la France,
mais aussi de Chine, où l’Association
pour l’amitié avec les peuples étrangers
a offert 23 000 euros. « Nous avons
reçu des milliers de dons de 5, 10 ou

L’incendie du SPF à
Roubaix, le 28 décembre
a révélé l’importance
de l’aide et des
moyens déployés par
l’association.
Le Don’actions contribue
à se relever de ce drame
et à organiser la solidarité
partout en France.

20 euros », ajoute Jean-Louis Callens
pour montrer que le drame a déclenché
une vague de générosité, quels que
soient les moyens des donateurs.
« Nous avons l’habitude de proposer
des billets de Don’actions aux personnes qui viennent au SPF, explique
Martine, bénévole. Nous expliquons
ce qui s’est passé à Roubaix et nous
voyons un élan que les gens n’avaient
pas les autres années. » Le drame a
révélé l’importance de l’aide apportée
par le SPF : « Avant, nous expliquions
que le Don’actions servait à financer le fonctionnement, la logistique,
le carburant, etc., poursuit Martine.
Maintenant tout le monde comprend
directement les conséquences sur la
question alimentaire. » La catastrophe montre la nécessité du SPF pour
des milliers de familles en France,
mais aussi les moyens nécessaires à
l’organisation de cette solidarité. La
générosité a permis de faire face à une
grosse urgence. Mais les demandes
d’aides sont en hausse dans tout le
pays. Laurent Urfer

Le 28 décembre 2010, le
centre départemental de
stockage et de distribution du
Secours populaire à Roubaix
a été entièrement ravagé par
un gigantesque incendie. Un
véritable désastre : 10 000 m2
détruits – dont 4 000 propriété
du SPF –, 4 000 palettes
de denrées représentant
six mois d’aide alimentaire pour
15 000 familles… Les
sentiments de solidarité et
d’humanité demeurent vivaces
dans notre pays. L’émotion,
considérable, s’est traduite
en un courant de générosité
d’une ampleur jamais connue :
collectes sur les lieux de travail
et d’étude, soutien des conseils
généraux, des mairies, de tous
les cultes, des associations,
des chefs d’entreprise, des
grandes surfaces… Les aides
sont aussi venues du ministère
des Solidarités et de la Cohésion
sociale et concernent aussi
le niveau européen. Il faut
poursuivre et amplifier. Deux
chiffres montrent l’aide encore
nécessaire : la valeur des
marchandises détruites était
de 6 millions d’euros, le bilan de
la collecte au 20 janvier est de
près de 800 000 euros. Il faut
aussi multiplier les initiatives
pour assurer le succès de la
tombola de la solidarité, le
Don’actions. Le drame de
Roubaix s’inscrit dans un
contexte de montée des SOS
en France et dans le monde. Il
faut relever les défis. Nouveaux
bénévoles, nouveaux donateurs,
nouveaux partenaires qui
rejoignez le « mouvement
Secours populaire », merci !

campagne

Photos Éric Prinvault

L’émotion
et la solidarité

À la rencontre des Roms dans
les squats de Saint-Étienne
LOIRE. Le Secours populaire et l’association Solidarité Roms apportent une aide
alimentaire aux familles roms logées dans des habitations précaires. Une fois par an,
les bénévoles entreprennent une grande tournée dans la ville.

Julian Renard

agir/france

Mona et son fils Roberto vivent
dans une seule petite pièce.

Fin décembre, à la veille du réveillon de
Noël, le camion du Secours populaire
entreprend sa traditionnelle tournée
des squats de Saint-Étienne. Première
halte, une belle maison au bout d’un
chemin boueux sur les hauteurs de la
ville. La demeure abrite une dizaine
de familles roms originaires de la ville
d’Oradea, en Roumanie ; ici comme
dans la plupart des installations de
fortune de Saint-Étienne, les migrants
se regroupent par origine géographique. Josiane, bénévole au Secours
populaire de la Loire, lance à la cantonade : « Un colis alimentaire pour
trois personnes… » Des mères et leurs
enfants se pressent autour du camion
en riant. Malgré le crachin persistant
certaines sont chaussées de sandales,
insensibles à l’eau froide qui stagne
à leurs pieds. Pendant que son mari
assiste à la distribution, Mona nous
reçoit chez elle. Une pièce au rezde-chaussée, pourvu d’un mobilier
sommaire, de tapis et de couvre-lits
aux couleurs vives. Dans un coin, une
plaque électrique pour la cuisine ;
à côté de la fenêtre un petit sapin
surplombant la crèche où dormira
quelques jours encore l’enfant Jésus
veillé par les Rois. Mona habite la
haute maison depuis plusieurs mois.
L’unique pièce du logement est un
peu petite pour elle, son fils et son
mari, mais la famille n’a pas vraiment
le choix : « La vie en Roumanie est très
dure… Il n’y a pas de travail et le prix

des maisons est devenu très élevé.
Mais en France aussi, c’est difficile de
trouver un emploi… » La législation
française, particulièrement contraignante, institutionnalise quasiment
la précarité des Roms en assignant
jusqu’en 2013 les ressortissants roumains et bulgares aux métiers « en
tension » du bâtiment, de l’agriculture
ou de l’hôtellerie, précaires par définition… Mais surtout elle exige le
paiement d’une somme de 893 euros
à l’Agence nationale d’accueil des
étrangers et des migrations (ANAEM)
par l’employeur potentiel.

Roumains et Bulgares
sont expulsables
Corollaire d’une immigration que
l’on souhaiterait triée sur le volet, les
Roms vivent en France sous l’épée
de Damoclès de mesures d’expulsion
appliquées arbitrairement : « Au début,
on leur délivrait des obligations de
quitter le territoire français (OQTF),
explique Anne-Sara, de l’association
Solidarité Roms, sous prétexte qu’ils
auraient séjourné en France plus de
trois mois sans travailler. Puis cela a
été des arrêtés de reconduite à la frontière (ARF) pour occupation illégale de
lieux pour les autres. » Explication : Les
Roms citoyens européens, de nationalité roumaine ou bulgare, devraient
bénéficier du droit de libre circulation
dans l’espace Schengen, mais restent
soumis, en France, à la possession d’un

Des Européens trop pauvres pour rester en France
Dans le cadre du régime transitoire d’adhésion à l’Union européenne imposée à la Roumanie et
à la Bulgarie, les ressortissants de
ces deux pays voient leur liberté
de circulation très entravée dans
la plupart des pays européens. La

France a ainsi transposé en 2006
une législation communautaire
dont les Roms font principalement les frais. Principale notion
incriminée par les associations,
« la charge déraisonnable pour
le système d’assistance sociale

français », que pourraient représenter les migrants en recherche
d’emploi dans l’Hexagone. Ainsi,
au-delà de trois mois de résidence,
les migrants sont tenus de prouver
qu’ils disposent de « ressources suffisantes » et d’une assurance-mala-

die pour séjourner sur le territoire.
Conditions généralement corollaires à l’occupation d’un emploi… Or la
législation française restreint considérablement l’accès au marché du
travail des migrants roumains et
bulgares. Qui plus est, il apparaît

que les Roms, principale population
visée par ces dispositions, recourent plutôt moins que d’autres aux
aides sociales françaises.
Pour en savoir plus : L’Europe
au miroir des Roms, du collectif
« Cette France-là », sur http://
lmsi.net/L-Europe-au-miroir-desRoms,1096
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Tournée de spectacles
pour les petits Normands

Alexandre Dubuisson
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CULTURE. Le Secours populaire
de l’Orne accorde une place importante
à l’accès des enfants à la culture. Petit
florilège d’initiatives de cet hiver. Le
16 décembre dernier, pour Noël, une visite
de Paris au détour d’une représentation
de Pierre et le Loup au théâtre
Édouard VII. Premier choc esthétique :
le train, le voyage… puis le bus « pour
voir Paris de l’extérieur », explique Anne,
bénévole qui s’occupe notamment
de copains du Monde à la fédération
locale. Le métro également, emblème
de la vie quotidienne parisienne. Et la

CIRQUE. Le festival Gavroche
accueillait, la dernière semaine de
décembre 2010, des enfants du Secours
populaire et leurs familles pour une
série de représentations aux Arènes de
Nanterre. Au programme : les numéros
tordants de Mobylette et Pastaga, les
clowns de Nan ! Compagnie et théâtre
japonisant de Sempaï et Sempaï.
Le festival Gavroche qui fêtait sa seconde
édition a, en tout cas, laissé un excellent
souvenir de vacances aux enfants
de Nanterre qui ont passé Noël en ville.

tournée des
grands ducs :
le jardin des
Tuileries,
les Galeries
Lafayette dont
les vitrines
à la période
des fêtes sont
un monument
national,
les bateaux-mouches. Et, bien sûr,
le fameux théâtre Édouard VII pour
l’œuvre de Prokofiev : « Même si l’on
n’est pas particulièrement sensible à
la musique, on tombe sous le charme »,
explique Anne. Pour que culture rime
avec ouverture d’esprit, le Secours
populaire d’Argentan a initié les enfants à
l’altérité du handicap en leur permettant
d’assister à une adaptation des
« Malheurs d’Ysengrin » en langue des
signes. Cette représentation a eu lieu au
mois de janvier, dans le cadre du Festival
du conte d’Argentan.

Le SPF de Montbrison
mène au score
BASKET. Le logo du Secours
populaire orne depuis quelques années le
maillot de l’équipe nationale française de
basket. Dans la Loire, le comité du SPF de
Montbrison a eu l’idée de demander aux
équipes de Saint-Chamond et Montbrison
de jouer un match amical, le 5 janvier,
au profit du SPF. Depuis plus d’un an,
le Secours populaire de Montbrison doit
en effet faire face à une augmentation
des besoins des familles défavorisées,
notamment au point de vue alimentaire.
D’autant plus que le comité attache
un soin particulier à fournir des produits
frais et variés aux personnes accueillies.

La randonnée
des Mille-pattes
DON’ACTIONS. Le comité du
Secours populaire de la Chapelle-SaintMesmin, dans le Loiret, devait organiser,
en partenariat avec le club des Millepattes chapellois, une grande randonnée
le 6 février. La marche qui devait réunir
pas moins de 300 participants est
organisée au profit du Don’actions :
chaque participant recevra un ticket
en échange d’une inscription de
3,50 euros, dont une partie sera affectée
au fonctionnement du club. Solidarité
oblige… Le parcours compte plusieurs
itinéraires de six, dix et quinze kilomètres
selon l’endurance et l’habitude des
marcheurs. « Les responsabilités sont
bien réparties, explique Andrée, bénévole
au comité : le club des Mille-pattes prend
en charge la partie technique, le Secours
populaire s’occupe du ravitaillement ! »
Et du bon moral des troupes : à l’arrivée
chaque participant sera accueilli avec
un bon verre de jus d’orange ou… un kir
pour les plus courageux. Au chapitre
endurance, on peut saluer celle du
partenariat entre le SPF et les Millepattes dont la vigueur ne se dément
pas après 14 années de randonnées
en commun.

La fraternité
contre la solitude
Merci les chants
d’elles
MUSIQUE. Le festival Chants d’elles
a remis au Secours populaire de Rouen,
le 10 janvier dernier, un chèque de
940 euros au profit de ses programmes
au Nicaragua. Le festival prenait place
dans le cadre d’une semaine de solidarité
internationale spécialement consacrée
à l’engagement des femmes pour la
solidarité. Le tour de chant, interprété
par Marita et les Rotamagirls était
composé en grande partie de classiques
du Nicaragua où le Secours populaire
mène des programmes depuis
de nombreuses années. Dans une
ambiance plus hexagonale de partage
de la galette des rois, les amoureux
de la musique et du Nicaragua ont
partagé ce moment émouvant autour
d’une galette des rois.

CAMPAGNE. Le Secours populaire
s’engage aux côtés de 25 associations
contre la solitude qui a été déclarée
grande cause nationale 2011.
« Pas de solitude dans une France
fraternelle », c’est le nom de cette
campagne de sensibilisation mise
en œuvre à l’initiative de la société
Saint-Vincent-de-Paul tout au long de
l’année à venir. Lancée officiellement
à la fin du mois de décembre,
la campagne sensibilisera le public
avec un dispositif comprenant 12 spots
diffusés sur les chaînes et radios
publiques nationales. Chaque spot
illustrera une action de lutte spécifique
contre la solitude. En complément,
la campagne prévoit également la tenue
de forums mensuels dans 12 villes
de France.
Alexandre Dubuisson

agir/france

Conséquence des fermetures musclées de campements depuis l’été
2010, les Roms de Saint-Étienne
n’osent plus vraiment s’installer dans
un « provisoire décent ». La distribution
se poursuit dans une « baraque » de
planches et de bâches, nichée sous
les maigres arbres d’un talus. Dans
la pièce d’où s’échappe le tuyau d’un
poêle fumant, un enfant regarde un
DVD assis sur un divan : « Depuis ces
derniers mois, on a vu apparaître
ces “baraques”, ce qui n’existait pas
jusqu’à présent. Les gens ont peur
d’attirer l’attention sur eux et préfèrent
les habitations précaires… », explique
Anne-Sara. Même pour les services
de l’Aide sociale à l’enfance (ASE),
les Roms représentent une population à part : « Lorsque l’on signale des
familles dormant dehors, les services
de l’ASE répondent qu’ils ne peuvent rien faire », s’indigne Anne-Sara.
Heureusement, les situations ne sont
pas toujours aussi dramatiques et
certaines familles parviennent à se
loger normalement dans des appartements du parc privé. C’est le cas
de Simona et ses trois enfants qui
louent depuis avril 2010, avec l’appui
de Solidarité Roms, un appartement
près de la Comédie de Saint-Étienne.
Un quartier encore populaire mais
de plus en plus recherché : « Lorsque
nous expliquons aux propriétaires
qu’ils pourront percevoir directement
les allocations logement de la Caisse
d’allocations familiales, l’origine ethnique n’a plus autant d’importance »,
explique Anne-Sara. Malgré tout, la
jeune femme se sent souvent découragée par le traitement politique réservé
aux Roms : « Tout le monde se renvoie
la balle. La mairie incrimine la préfecture qui, elle-même, se défausse sur
l’Europe… », explique-t-elle, désolée.
Quant aux Roms, ils restent tributaires
du bon vouloir des autorités.

SPF

Le choix forcé des
habitations précaires

La piste aux étoiles
à Nanterre

SPF

d’un titre de séjour… Quant aux reconduites à la frontière pour « occupation
illégale », considérée comme un trouble à l’ordre public, elles témoignent
d’une interprétation restrictive de
la réglementation sur les squats en
opposition à la relative tolérance qui
régit habituellement la gestion des
occupations par les pouvoirs publics.

vu
Match
d’improvisation
Attention, attention. Vérifiez
que vos zygomatiques sont
bien accrochés. Il y a du rire
et du sport dans le match
d’improvisation théâtrale de
Trappes ce samedi 8 janvier. Les
maillots, le terrain et les arbitres
rappellent le hockey sur glace :
il faut bien se donner un air
sérieux. En manches de quelques
minutes, les équipes des bleus
et des jaunes se creusent les
méninges. Les thèmes frisent la
philosophie germanopratine :
« la maison hantée à deux
têtes » ou bien placer le mot
« beulibeulix » dans une chanson.

agir/france

Des arbitres
de compétition
À l’intérieur des maillots XXL,
cadets et benjamins de Déclic
théâtre * sont rodés. Ils viennent
de s’échauffer en jouant
un défilé de mode, une soirée
cocktail ou une course au ralenti.
Sur scène, les rires du public ne
trompent pas. Sourcils froncés,
les arbitres sifflent les fautes :
« refus de personnage », histoire
qui traîne… Ils comptent aussi
les votes de façon fantaisiste.
Derrière ses lunettes noires,
l’un d’eux annonce « 200 voix
pour les bleus » alors que la salle
compte 70 spectateurs.

La représentation
du Don’actions
Ça devient une habitude pour
Déclic théâtre : la compagnie
ne peut s’empêcher de donner
un coup de main au Secours
populaire. Cette représentation
de début d’année est devenue
un classique dans les Yvelines.
Elle a permis de collecter plus
de 250 euros en proposant
des tickets de Don’actions. En
décembre dernier, les comédiens
avaient collecté, masqués et
costumés, pour le Père Noël vert.
Chapeau ! Laurent Urfer
* http://declictheatre.canalblog.com
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GERMAINE portrait de bénévole

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

jE fAIs uN doN

À 90 ans, Germaine vit toujours chez elle, dans le Lot, à Bretenoux.
Alerte, vive, engagée, cette ancienne résistante, parisienne d’origine,
s’est investie au Secours populaire dès 1945 et toute sa vie.

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,

La résistante vante
l’esprit rebelle

9 — Convergence • février 2011

Germaine s’est toujours
indignée contre la misère.
Pour elle, si « on ne résiste pas,
on se fait croquer ».

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

qu’ils y ont cru. Je passais bien avec
mon teint clair et mes yeux bleus. Et
je faisais la bête, alors la Résistance
m’a beaucoup utilisée. J’étais toujours
dans les trains. J’ai passé deux fois la
ligne de démarcation ». Plusieurs fois,
elle a été filée et s’est dit : « Ma belle,
t’es faite ! »
À ses deux enfants, ses six petitsenfants et ses quatre arrière-petitsenfants, elle souhaite aussi qu’ils
s’investissent : « Les jeunes militent
peu. Pourtant, on pourrait bien avoir
un nouveau Jeudi noir. Si on ne résiste
pas, on se fait croquer. Il faut que
les jeunes luttent pour qu’ils aient
un meilleur avenir. Un ouvrier, ça ne
demande pas grand-chose : un toit, à
manger et pas de trous sous les godasses comme j’ai pu en avoir. »
Stéphanie Barzasi

Pauvreté en zone rurale
En 2010, le Secours populaire de SaintCéré a vu les demandes augmenter
de 20 à 30 % par rapport à l’an passé.
« C’est une catastrophe, explique
Françoise Lapauze, la responsable de
l’antenne. Heureusement, les collectes
ont bien marché. Mais nous voyons plus
de retraités, de jeunes femmes avec
enfants, de jeunes en général… C’est très
surprenant. » « Oui et non, selon Germaine.
Le contexte social est tellement plus
difficile, il n’y a pas de comparaison avec
quelques années auparavant. Et puis, on
dit des gens des villes, mais ici les loyers
ne sont pas donnés non plus et il n’y a
rien pour se déplacer pour le travail. »
Françoise confirme : « Parfois, certains ne
peuvent pas venir aux distributions parce
qu’ils n’ont pas d’essence. »

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 521 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.

BC0202

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

David Paul Carr

En entrant dans le salon de Germaine,
on en apprend déjà beaucoup sur ce
personnage dont le passé de résistante
en a fait une fière figure locale. Aux
murs, une photo d’une jeune femme
titrée « Cécile », son nom de code dans la
Résistance pendant la Seconde Guerre
mondiale, une autre de « Jeunes filles
de France de la Garenne — Courbevoie »
montées sur un char de la fête de l’Humanité de 1936, sur laquelle, en tête
de proue, on reconnaît le visage de la
jeune Cécile-Germaine, et sa médaille
de la Légion d’honneur reçue, il y a
quelques semaines, le 11 novembre
dernier. Il y a un an à peine, Germaine
était encore de toutes les collectes et
événements du Secours populaire de
Saint-Céré. Après quelques soucis de
santé, elle a un peu levé le pied mais
compte toujours parmi les membres
actifs de l’antenne, l’engagement au
cœur, comme durant toute sa vie. « Mon
investissement me vient de la misère !
J’ai connu le Jeudi noir de 1929. On
n’avait rien à l’époque. À Paris, les
gens crevaient la faim. Ma mère est
morte à 35 ans de la tuberculose… »
Aînée de quatre enfants, elle restera
aux côtés de son père pendant que
ses frères et sœurs seront placés à la
DDASS. À 10 ans, elle est embauchée
comme bonne dans un restaurant de
la Garenne-Colombes. Son caractère
se forge. « Je restais maximum trois
ans dans une place. Quand je n’avais
pas de rallonge, je partais. En 1938,
j’ai été licenciée pour grève. » Rebelles
dans l’âme, lorsque la France se rend
en 1940, Germaine et son mari entrent
dans la Résistance. Elle y joue alors les
courriers. Plusieurs fois, elle est à deux
doigts de l’arrestation. Son mari finira
déporté à Mauthausen. « Les nazis l’ont
assassiné en lui plantant une piqûre
d’essence de térébenthine dans le
cœur. » Elle aussi aura droit à un interrogatoire de plusieurs heures, « mais
j’ai tellement bien joué les godiches

à savoir

Bénévole et fier de l’être

rejoignez
LE SECoUrS PoPULairE

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

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

L’usAGE de
vos doNs

Le comité du SPF des Ulis (Essonne) reste
mobilisé pour aider les Haïtiens. Plusieurs
braderies s’enchaînent qui avaient déjà
permis de recueillir 5 000 euros juste après
le séisme. En décembre dernier, les bénévoles
ont encore collecté 5 000 euros pour
lutter contre l’épidémie de choléra.

presse
régionale
Tarbes

sortie. » « Sinon nous serions restées
devant la télé », ajoute Anne-Marie.
Les aides du Secours populaire sont
particulièrement appréciées. « Avec
460 euros mensuels de RSA, on ne
peut pas tout payer à la fin du mois,
déplore Colette. Au Secours populaire,
on retrouve des gens humains qui
savent vous aider. »

La Dépêche, le 5-1-2011

beaune

Face à une hausse de 40 % de la fréquentation et des inscriptions (20 %)
en 2010, le Secours populaire ouvre
tous les samedis matin, à partir du
8 janvier. Il lance un appel urgent
aux bénévoles et aux dons. Les bénévoles du Secours populaire sont très
inquiets : « L’augmentation importante
des familles en difficulté en 2010, avec
une fréquentation en hausse de plus
de 20 % et plus de 40 % des inscriptions, nous pose des problèmes pour
accueillir cet afflux en libre-service,
c’est-à-dire pour l’aide alimentaire,
qui a lieu du lundi au vendredi, jours
d’ouverture du Secours populaire.
Nous avons 40 familles qui viennent
nous voir tous les jours. C’est la raison pour laquelle nous avons décidé
d’ouvrir, à partir du 8 janvier, tous les
samedis matin », annonce René Haas,
président du Secours populaire. Le
constat est alarmant et les chiffres
parlent d’eux-mêmes : « En 2010,
3 436 personnes sont venues à notre
permanence d’accueil, contre 2 927
en 2009. Nous observons une hausse
inquiétante de l’aide alimentaire : en
2010, 1 476 familles se sont inscrites
pour percevoir cette aide contre 1 055
en 2009 », énumère Romaric Godelu,
directeur général.

Le Bien public, le 10-1-2011

L’activité du Secours populaire à travers les médias.

agir/france

Ouverture le samedi

Limoges

Un opéra bouffe
avant le réveillon

Le Populaire du Centre, le 2-1-2011

Certains spectateurs se souviendront
longtemps de cette fin d’année 2010.
Notamment les invités du Secours
populaire de la Haute-Vienne qui,
pour la plupart, franchissaient pour la
première fois les portes de l’Opérathéâtre de Limoges. Quelque 150 personnes avaient répondu favorablement
à cette invitation. Pour 3 euros, elles
ont assisté à l’opéra bouffe, L’Étoile,
puis réveillonné ensemble à un repas
dansant. Anne-Marie et Colette sont
venues de Saint-Léonard-de-Noblat
où elles bénéficient de l’aide alimentaire de l’association. Toutes les deux
sont divorcées et sans emploi. « Je
n’étais jamais venue à l’Opéra-théâtre,
avoue Colette. Je suis là parce qu’AnneMarie m’a un peu poussée. Finalement,
je suis contente car cela nous fait une

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

vons pas nous permettre de refuser des personnes ou d’aider moins.
Jusqu’à présent, nous avons réussi à
faire face, même si c’est épuisant et un
peu démoralisant, notamment pour
les bénévoles, qui ont l’impression
d’avoir toujours un train de retard »,
analyse Marc Castille.
FinisTère

Ti-Lanvenec soutient
le Secours populaire

Collecte réussie

Le Secours populaire, antenne de
Beaune, organisait samedi une collecte dans le hall de la grande surface
Carrefour afin de fournir son stock
d’aide alimentaire. « Nous enregistrons une hausse des bénéficiaires
assez importante en ce début d’année
2011 », souligne Michel Bougé, secrétaire général de l’association beaunoise. « Et, encore aujourd’hui, ce sont
deux personnes qui ont sollicité notre
aide, et nous devrons les rencontrer
prochainement afin d’étudier leurs
dossiers. Pour l’instant, 87 familles,
soit 319 personnes, comptent sur
nous. C’est le triste record établi
depuis l’ouverture de l’antenne, il y
a 28 ans. » Pour Éric Lenormand, tout
nouveau directeur de Carrefour, « il
est important que l’enseigne soit présente sur des rendez-vous solidaires
pour montrer sa volonté d’intégration dans la population beaunoise et
son souci de venir en aide aux plus
démunis ».

Ouest-France, le 10-1-2011

Bénévoles et étudiantes de
l’école de commerce collectent
à Fontaine-lès-Dijon, mi-janvier.

Stéphane Hénon (« Plus belle
la vie ») apporte son soutien au
Don’actions au SPF de Marseille.

niorT

Rénovation

La Nouvelle République du Centre,
11-1-2011

France

L’envolée
de la pauvreté

Le Monde, le 11-1-2011

Au Secours populaire français, pour
absorber les 200 000 familles qui
arrivent chaque année depuis 2007,
l’association, bénéficiaire de 24,1 %
de subventions publiques (de la commune à l’Europe), a multiplié les initiatives de collecte pour trouver des
fonds supplémentaires. Grâce à un
réseau de 80 000 bénévoles, l’association a organisé près de 25 000 initiatives, de la braderie à la choucroute
géante en passant par le tournoi de
football, qui permettent de récolter de
l’argent. En 2009, 23,7 % des ressources du SPF provenaient de ce canal,
soit une part légèrement supérieure
à celle des dons (21,5 % du budget).
L’augmentation des besoins, la baisse
des subventions de l’État et des collectivités – elle est de l’ordre de 10 %
selon Marc Castille, le directeur des
relations extérieures et institutionnelles du SPF –, rendent de plus en
plus difficile le bouclage des budgets.
« Nous nous battons car nous ne pou-

Depuis plus de six ans, le centre socioculturel Ti-Lanvenec apporte son soutien à l’antenne du Secours populaire
de Plouzané. Ce dernier intervient sur
le territoire Sud du pays d’Iroise et y
accompagne 68 familles toute l’année. « Un chiffre malheureusement en
progression de 25 % par rapport à l’an
passé », souligne Chantal Baudesson,
responsable de l’antenne. Le soutien
apporté aux familles va de l’aide alimentaire aux vêtements, en passant
par les colis de Noël, bons d’achat
divers ou encore places de cinéma.
Cette année, la collecte de Noël a été
très importante et de belle qualité. Ces
dons très nombreux alimenteront la
hotte du Père Noël vert pour 2011. Le
SPF tient une permanence toute l’année et collecte des vêtements propres
et en excellent état. II organise des
braderies ouvertes à tous.

Les bénévoles de Reims ont
placé 480 tickets de Don’actions
au repas des aînés, le 8 janvier.

Un vestiaire pour un ticket de la
tombola du SPF au bal mensuel
de la ville de Laval.

Sortie à Eurodisney, les
15 et 16 janvier avec le Secours
populaire de l’Orne.

Des actes de vandalisme, des vols,
les locaux du Secours populaire,
rue Domergue, dans le quartier de
l’école Jean-Macé, en ont été la cible
à répétition. L’association n’avait pas
les fonds nécessaires pour sécuriser
ses entrepôts. Les locaux ont bénéficié d’une rénovation grâce à l’École
supérieure des jeunes dirigeants du
bâtiment, école dont sortent les futurs
chefs d’entreprise du secteur dans
les Deux-Sèvres. Un petit comptoir,
quelques tables et chaises de jardin
pour s’asseoir prendre un café. Sur la
presque totalité du mur en face, s’étale
le dessin d’une main ailée gigantesque, la main symboliquement tendue
par le Secours populaire. Désormais,
les personnes en détresse venues
chercher de quoi manger n’attendent
plus dans le froid et les entrepôts sont
sécurisés. « Par respect pour les bénéficiaires, ces travaux étaient indispensables. II est important de recevoir les
gens dans de bonnes conditions »,
explique la secrétaire générale du
Secours populaire, Suzy Chambon.
Page réalisée par Laurent Urfer
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OFFRE SPÉCIALE

59



XCEPTIONNEL, grandiose, hors du
commun… Les spécialistes ne tarissent
pas d’éloges sur le millésime 2009 et
n’hésitent pas à le classer parmi les
plus grands jamais connus : 1929, 1947,
1961 ou 2005.
Le CHÂTEAU LARSAN 2009 est un digne
Jean-Luc MALAURIE
représentant de ce millésime historique. Pour
preuve : sa Médaille d'Or conquise au Concours Général
Agricole de Paris.

LIMITÉE
QUANTITÉ outeille

b
Mise en teau
au Châ

Plus

12,20�

Plus

CHÂTEAU LARSAN 2009

1 Magnum
«Les Vieilles
Vignes»

L

E CHÂTEAU LARSAN est une petite propriété familiale
située sur des coteaux argilo-calcaires à 30 km au
sud-ouest de Saint-Emilion. Un très bon travail de la vigne, un
élevage d’un an avant la mise en bouteille, la maîtrise des techniques traditionnelles de Bordeaux, tout concourt à la réussite
de ce remarquable Grand Vin de Bordeaux.

BOUTEILLE
ÉE
NUMÉROT

Bouteille lourde, bouchon long,
étiquette raffinée et
mise en bouteille au Château :

www.lalandemoreau.com

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

Bon à retourner à : Jean-Luc MALAURIE - Les Vignobles Lalande-Moreau - 33335 SAINT-ÉMILION

SANS AUCUN ENGAGEMENT ULTÉRIEUR.
� Veuillez me faire parvenir :

offre(s) spéciale(s) “Médaille d’Or”
CHÂTEAU
soit : 10 bouteilles (75 cl) de Château
LARSAN2004
2009
Cablanc

 2 bouteilles gratuites
 1 Magnum “Les Vieilles Vignes” (1,5 l)
au prix de 59 �uros seulement.
� et j'ai bien noté que les frais de port
sont GRATUITS, valeur 12,20 �uros.

BON À RETOURNER D'URGENCE !

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

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

Ci-joint mon règlement par chèque de : ............. �uros à l'ordre de :
Les Vignobles Lalande-Moreau
Je préfère régler par Carte Bancaire :
N°
Notez les 3 derniers chiffres du N° inscrit au
dos de votre carte, à côté de votre signature :

VOTRE ADRESSE DE LIVRAISON
Nom :

Expire fin :

(merci d'écrire en lettres majuscules) :

PORT GRATUIT

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

Prénom : ......................................................................................................................................................................................................
Adresse :

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

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

Code Postal :

Ville :

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

Date de naissance (facultatif) :
Téléphone :
E-mail :

150 cl

SANS AUCUN ENGAGEMENT D'ACHAT ULTÉRIEUR

OFFRE SPÉCIALE
Spéciale “Médaille d’Or”, et de votre
Garantie “Enchanté ou Remboursé”.

GRATUIT

C

tout l'apanage des plus
Grands Vins de Bordeaux pour
enchanter vos invités.

OUI,
OUI, je
je désire
désire bénéficier de votre Offre

0

�

Ils sont en moyenne 48% plus élevés que le 2008, 32% que
le 2006, 18% que le 2005. Pour cette Offre Spéciale
« Médaille d'Or », j'ai décidé de maintenir nos tarifs et de
ne pas augmenter nos prix pour vous faire découvrir ce
millésime hors normes aux meilleures conditions !
Faites-le rentrer dans vos caves dès maintenant car il sera
bientôt introuvable à de tels tarifs.

Tél. : 05.57.74.44.44 - Fax : 05.57.24.75.75

Plus

2 bouteilles
Frais de
offertes
port gratuits

Les prix du Millésime 2009 s'envolent !

 Robe : Très belle robe sombre, intense et profonde aux
reflets pourpres.
 Nez : Puissant et riche, il dévoile de subtils parfums de
fruits rouges et noirs très présents (fraise, cerise, cassis)
enrichis d’une note épicée et très légèrement boisée.
 Bouche: Riche et onctueuse en attaque, elle évolue
sur des tanins amples et soyeux qui apportent
beaucoup de volume en bouche. Les arômes fruités
dominent, on retrouve ceux de la fraise, la cerise et le
pruneau avec une légère note grillée.
 Dégustation : Ce Grand Vin de Bordeaux étoffé et
soyeux est une très belle réussite dans ce millésime
exceptionnel et possède un bon potentiel de garde de
4 à 5 ans.

seulement

10 bouteilles achetées

Château Larsan 2009,
un Millésime extraordinaire !
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10 bouteilles de CHÂTEAU
LARSAN 2009 (75 cl) .................. 59 �
 2 bouteilles de CHÂTEAU
LARSAN 2009 (75 cl) .........GRATUITES
 1 Magnum de Bordeaux
“Les Vieilles Vignes” (1,5 l) ..GRATUIT
 Frais de port ....................... GRATUITS
Pour vous.......L’ENSEMBLE

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

(pour faciliter la livraison)

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

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

59,00 �

258-9051-CG05

Les Vignobles Lalande-Moreau - Négociant en vins 33335 Saint-Émilion SARL au
capital de 7 622,45 � - RCS Libourne 401 080 494. Offre réservée aux nouveaux clients.
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Les conductrices
du bidonville
INDE. À Chennai, le Secours populaire et son partenaire Speed
Trust aident les habitants d’un bidonville à générer des revenus.
Ces programmes ont été lancés après le tsunami de 2004.
Lakshmi, 20 ans, habite le slum (bidonville) de Ghandi Nagar, proche de la
mer et de la gare de Chennai central,
dans l’ex-Madras, au sud-ouest de
l’Inde. Une artère principale organise
la circulation dans ce quartier aux
conditions de vie extrêmement difficiles. Au-dessus des habitations, les
rugissements sourds de la voie rapide
couvrent tous les bruits de la vie quotidienne et les gaz d’échappement la
plupart des odeurs. Sauf peut-être
celles, nauséabondes, qui émanent de
la rivière recyclée en égout qui longe
les rangées de masures. Comme les
presque 20 000 autres habitants de
Ghandi Nagar, Lakshmi a tout perdu le
26 décembre 2004, lorsqu’en quelques

minutes, conséquence du gigantesque
raz-de-marée qui a dévasté plusieurs
pays d’Asie du Sud, un mascaret a
remonté l’égout-ruisseau et inondé les
maisons d’une boue putride. Lakshmi
était encore femme de ménage alors.
« J’avais été placée à 13 ans, expliquet-elle. Mais ça ne payait pas bien. »
Aujourd’hui, comme plus de 50 autres
femmes de Ghandi Nagar, elle est
conductrice de rickshaws, ces petits
triporteurs qui servent de taxi et se
faufilent comme aucun autre véhicule
dans les denses embouteillages des
villes indiennes. Une activité habituellement réservée aux hommes. Après
le tsunami, elle a suivi la formation
de l’association indienne Speed Trust

(Slum People Education and Economic
Development), l’un des principaux partenaires du Secours populaire en Inde.
Le SPF Midi-Pyrénées finance l’achat
des véhicules, de la licence et les frais
de formation, et les bénéficiaires remboursent progressivement une partie de l’aide apportée. « Aujourd’hui,
grâce à la formation, je peux espérer
vivre décemment, c’est la différence. »
Elle gagne désormais 200 à 300 roupies par jour, à peu de chose près ce
qu’elle gagnait par mois en ménage.
Son objectif, à terme, est d’acheter son
propre rickshaw. Ce projet, « Ladies
Auto », est l’une des activités les plus
spectaculaires de l’association, tant
elle bouscule les habitudes. « Ghandi

dit : « Everything is difficult but it can be
done » (tout est difficile, mais on peut
le faire), rappelle Philippe Malet, le
fondateur de Speed Trust, aujourd’hui
directeur bénévole. Confier des autorickshaws à des femmes seules bouleversait les mentalités. Mais nous
l’avons fait et ça marche ! Il faut accepter de prendre le temps, et ça, l’Inde se
charge de nous l’apprendre. »

Des idées pour repartir
mais pas de structure
L’organisation existe depuis 1999.
« J’étais en mission d’évaluation des
partenaires locaux pour le Secours
populaire, se souvient Philippe.
L’Inde m’attirait depuis longtemps.
Par hasard, je suis entré dans ce slum.
En 1998, un énorme incendie avait
dévasté les habitations. Les jeunes sur
place avaient des idées pour repartir, mais pas de structure. Ils avaient
besoin d’aide. Je suis resté. » De petite
association locale qui aide autant que
possible les habitants par des actions

intervenir

Pour envoyer vos dons,
utilisez le bulletin de la page 9.
février 2011 • Convergence —
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Didier Gentilhomme

Les femmes du bidonville
de Ghandi Nagar peuvent
désormais conduire des taxis
grâce aux formations de Speed
Trust et du Secours populaire.

Aujourd’hui, je peux
espérer vivre décemment,
c’est la différence. »

»

aller à l’école et n’avait pas les moyens
de s’acheter un fauteuil roulant. Elle
est allée voir Philippe Malet et lui a
demandé s’il pouvait l’aider. Philippe
lui a proposé de lui donner du travail.
Depuis, elle tresse des paniers. Cette
activité a l’avantage de pouvoir être
pratiquée à la maison. Ne nécessitant
pas de dextérité particulière et sans
objectif de rendement, chacune peut
travailler à son rythme et obtenir des
compléments de revenus très variables, certes, selon la production, mais
tout à fait honorables. Par la formation
et l’éducation, l’association indienne
concentre ainsi ses efforts sur les femmes et les enfants, dans la perspective,
toujours, qu’« everything is difficult but
it can be done » ! Stéphanie Barzasi

Didier Gentilhomme

Tresser des paniers apporte
aux femmes un revenu régulier.
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Soutien
aux Tunisiens !
MENZEL BOUZELFA.
Après un mois d’un mouvement
révolutionnaire tunisien, la
situation économique des familles
risque d’être perturbée. Pour
les soutenir dans la phase de
transition qui débute, le Secours
populaire des Alpes-Maritimes va
envoyer une aide d’urgence aux
familles des enfants handicapés
pris en charge par son partenaire,
le centre intégré d’éducation
UTAIM, à Menzel Bouzelfa, ville
située à une quarantaine de
kilomètres au sud-est de Tunis. Le
SPF est également en contact avec
l’association Avicenne de Sfax avec
laquelle il travaille depuis plusieurs
années.

Feed Trust signifie
nourriture (food en
anglais) et éducation, pour l’émancipation et le développement. Cela
résume nos domaines d’intervention,
dans la région de Pondichéry, en Inde. Depuis 2002, nous travaillons surtout pour la
communauté des dalits, les hors-caste, des pêcheurs et des musulmans, en prévenant
le travail des enfants par du soutien scolaire, en luttant contre le déficit nutritionnel,
et en dispensant des soins médicaux. Les cours de soutien scolaire sont donnés par
d’anciens élèves. Cela leur permet de gagner un peu d’argent et ils sont des exemples
de réussite pour les plus jeunes. Chaque jour un goûter est offert aux enfants : une
pomme, un verre de lait, des légumes. Ce complément alimentaire permet de renforcer l’assiduité aux cours. Pendant le goûter, un enfant lit la presse à haute voix. Les
enfants s’intéressent ainsi à l’actualité. À la ferme de Kizhur, construite en 2007, la
famille de Kumaran, le président de Feed Trust, est très investie : son père, Thangarasu,
s’occupe des animaux et sa mère, Ellamal, aide occasionnellement. Nous y faisons
du maraîchage (aubergines, bananes, gombos) dans le cadre du projet de nutrition.
Kumaran, avant de se rendre au bureau et à son retour le soir, s’occupe des vaches et
assure la traite, ce qui représente plusieurs heures de travail chaque jour. Quant au
programme de santé, le dispensaire est ouvert à tout le monde. Nous y faisons de la
prévention et des soins. Une des infirmières, Liliyal, a été formée grâce à Feed Trust
et travaille temporairement en étant bien rémunérée. Chaque enfant suivi a un carnet
de santé. Des analyses de sang et d’urines sont faites périodiquement pour déceler
les carences nutritionnelles. Propos recueillis par Didier Gentilhomme.

Arulappan
MADURANAYAGAM,
coordinateur
à Feed Trust, association
partenaire
du Secours populaire

Fabrique
de vêtements
SRI LANKA. Cent personnes,
surtout des femmes, travaillent
déjà dans l’usine de fabrication
de vêtements du village de Rangiri
Garden (région d’Hambantota),
au sud du Sri Lanka ! La fabrique
vient d’être inaugurée en présence
d’une délégation du Secours
populaire conduite par le président
de l’association, Julien Lauprêtre.
Une source de revenus pour les
habitants de ce village entièrement
construit grâce à l’aide de l’État
sri-lankais et du SPF après
le tsunami de décembre 2004
(lire Convergence n° 309).

La vie des intouchables
s’est améliorée
PONDICHÉRY. Les projets de l’association Feed
Trust avec le Secours populaire portent leurs fruits.
Comme le reste de la côte sud-est de
l’Inde, Pondichéry et ses environs ont
subi de sérieux dégâts quand le tsunami a déferlé en décembre 2004. La
survie des communautés de dalits
– les intouchables, encore opprimés par le système castique – et de
pêcheurs, qui avaient perdu leurs
moyens de subsistance, s’est trouvée menacée. L’association indienne
Feed Trust proposait déjà des activités pour améliorer les conditions de
vie de ces personnes. À la suite de
la catastrophe, le Secours populaire
a voulu soutenir le renforcement et
le développement des programmes de l’association. Après plus
de cinq ans, ce partenariat a porté
ses fruits. La lutte contre le déficit
nutritionnel des enfants, contre les
carences sanitaires et en soins médicaux pour les populations affectées
par le tsunami a été consolidée. Un

Cadeaux
du Père Noël vert

dispensaire a été construit et une
unité mobile se déplace dans les
villages. Les soins sont gratuits. Dans
le cadre du programme nutritionnel,
par ailleurs, un goûter est distribué
quotidiennement aux élèves des
classes de soutien scolaire, grâce
aux produits d’une ferme construite
en 2007. S. B.

RWANDA. Pour le réveillon
de la Saint-Sylvestre, l’association
Solidarité rwandaise et José
Kagabo, administrateur du SPF et
sénateur au Rwanda, avaient invité
le Secours populaire à se joindre
à la fête organisée par le village
de Gahanga. Là-bas, grâce à l’aide
du SPF, en plus du développement
de l’activité maraîchère, une école
maternelle vient de s’ouvrir. Pascal
Rodier et Henriette Steinberg,
membres de l’association, ont ainsi
pu offrir le contenu de la hotte que
le Père Noël vert leur avait remis :
une cinquantaine de jeux collectifs
éducatifs et une centaine de sacs
à dos. S. B.
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femme de ménage,
« J’étais
ça ne payait pas bien.

Nous travaillons
auprès des enfants

Didier Gentilhomme

d’éducation et de formation, Speed
Trust, en décembre 2004, se retrouve
à devoir gérer l’aide d’urgence, dont
celle du Secours populaire. Dès lors,
les activités de l’association vont se
développer. Entre autres activités soutenues par le SPF, « nous leur apprenons aussi à tresser des paniers et
des chapeaux », à partir de fils colorés
en plastique, explique M. Shankar, le
président de Speed, chargé aussi de
l’éducation. À l’instar de Tenmozhi,
cette activité est destinée en priorité
aux femmes souffrant d’un handicap. À l’âge de 16 ans, la jeune fille
est tombée d’un train et est devenue
paraplégique. Elle ne pouvait plus

dossier
microcrédit
Les associations
ont à leur disposition
un nouvel outil :
le microcrédit
personnel. Le plus
souvent, celui-ci
permet de compléter
les aides sociales
afin d’acquérir un
véhicule nécessaire
à la recherche d’un
emploi. Ce nouvel
instrument financier
fait néanmoins débat.

dossier

Dossier réalisé par Olivier Vilain

Grande confiance
pour petits budgets
EMPRUNT. Coup de pouce aux exclus du crédit.
Le monde associatif s’interroge sur le
microcrédit. Connu en France depuis
la fin des années 1980 pour permettre
à des chômeurs de créer leur propre
entreprise (le microcrédit professionnel), il est en train de se développer
sous une autre forme (le microcrédit
personnel) qui permet aux personnes,
à qui d’habitude les banquiers disent
non, d’acquérir des biens de première
nécessité : voiture, lit, machine à laver
le linge… Parmi les associations de
solidarité, le débat autour du microcrédit se pose avec de plus en plus
d’acuité depuis 2005, date à partir de
laquelle se développe le microcrédit
personnel. « Nous sommes sollicités à
la fois par des personnes qui veulent
contracter un microcrédit et par les
banques qui aimeraient que nous
accompagnions ces demandeurs

particuliers », souligne Martine Eliès,
secrétaire générale de la fédération
du Secours populaire du Finistère, qui
reste réservée sur la question.
Des associations de solidarité ont
décidé de proposer cet outil ; d’autres
ont laissé se mettre en place des initiatives locales, en attendant de trancher.
Dans ce contexte, le Secours populaire
se demande, lui aussi, s’il doit promouvoir cet instrument financier, alors
que dans le même temps certaines
fédérations mènent des expériences
pilotes (voir le reportage p. 17).
Le microcrédit s’adresse à des personnes qui se voient refuser un prêt
bancaire classique ; par exemple, des
allocataires de minima sociaux, des
personnes tirant leurs revenus de
l’assurance chômage… Des salariés
aux revenus faibles ou irréguliers. La

moitié des personnes ayant recours au
microcrédit personnel est allocataire
du RSA, l’autre moitié étant constituée
de travailleurs pauvres.
Pour se voir accorder un microcrédit,
il faut que cet apport d’argent entre
dans le cadre d’un projet (création
d’une activité pour le microcrédit professionnel ; parcours vers l’emploi pour
le microcrédit personnel). Le demandeur ne doit pas avoir déjà contracté
un autre microcrédit et ne doit pas
être interdit bancaire. Enfin, en cas
de surendettement, une autorisation
doit être demandée à la Banque de
France.
Le demandeur doit passer par une
association qui a conclu un accord
avec une banque. Lors du rendezvous, le bénévole devra vérifier que
le demandeur pourra bien assurer le

Comme 20 000 personnes,
en 2010, Aurélie (au centre)
a contracté un microcrédit
professionnel. Avec Créa-Sol,
elle a créé une activité de
cours de cuisine à Marseille.

remboursement du prêt. Il contactera
ensuite la banque qui décidera en
dernier ressort d’accorder ou non le
microcrédit. Une fois celui-ci accordé,
l’emprunteur reste en contact avec
l’association. Celle-ci assure le suivi
du prêt afin d’aplanir les difficultés
éventuelles, faciliter un rééchelonnement en cas de besoin, etc. Moins de
3 % des emprunteurs n’arrivent pas
à rembourser leur microcrédit, soit
une proportion d’impayés inférieure à
celle des crédits classiques. Le risque
est donc vraiment très faible pour les
banques. D’autant qu’en cas de perte,
celle-ci est partagée entre la banque
qui a émis le prêt et le Fonds de cohésion sociale, créé en 2005 et géré par la
Caisse des dépôts et consignations.

Les initiatives
se multiplient en France
Qu’est-ce que le microcrédit professionnel ? Jusqu’ici, le microcrédit était
avant tout connu du grand public
pour avoir vu le jour dans les pays
du Sud pour aider les pauvres à créer
leur entreprise (voir encadré p. 15).
février 2011 • Convergence —
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Puis, le microcrédit professionnel s’est
implanté en Europe, il y a une vingtaine d’années pour permettre à des
chômeurs de créer leur activité. La
France rassemble près de la moitié de
ces crédits en Europe. Chaque année,
près de 20 000 microcrédits professionnels sont contractés. « En 2011,
nous prévoyons d’accorder notre
100 000e microcrédit et d’en assurer
l’accompagnement. En un peu plus de
20 ans, nous avons largement prouvé
que les microcrédits sont remboursés »,
souligne Maria Nowak, fondatrice de
l’Adie (Association pour le droit à l’initiative économique).
Principal acteur du secteur, l’Adie per-

met d’emprunter jusqu’à 6 000 euros
à un taux qui s’élève à 9,7 %, auquel
s’ajoute une contribution de 5 %. À ses
côtés, on trouve aussi d’autres acteurs
comme l’association Créa-Sol (liée aux
Caisses d’Épargne), France Active, qui
a été créée par des syndicats et des
associations humanitaires, ou France
Initiative.
« Il ne faut pas non plus s’emballer :
90 % des chômeurs ne pourront ou
ne voudront jamais créer leur propre
entreprise. D’ailleurs, je me demande
si cela serait souhaitable par rapport
aux garanties accordées aux salariés »,
relève le spécialiste du microcrédit
Jean-Michel Servet, professeur à l’Ins-

Après un licenciement économique,
j’ai créé une PME, fin 2006, en SeineSaint-Denis. Avec mon associé,
nous avions apporté 7 500 euros
chacun, plus 15 000 euros de
matériel. Très vite, nous avons
embauché sept salariés. Nous
avons été confrontés au système
bancaire qui n’aide pas les jeunes
entreprises : il fallait trois ans
d’existence pour un prêt
permettant de faire face aux
retards de paiement de nos clients.
En 2007, nous avons rencontré
FinanCités, qui dépend de
PlaNet Finance, l’institution de
microfinance fondée par Jacques
Attali. FinanCités est entré au
capital de notre PME, à hauteur de
25 000 euros, et a investi pour un
montant équivalent. Fin 2011, nous
rachèterons sa participation.
Stéphane Bonnet,
entrepreneur de travaux publics
à Montfermeil.

titut des hautes études internationales et du développement à Genève.
Se développant plus récemment, le
microcrédit personnel représente
20 000 prêts depuis 2005, pour un
montant de 40 millions d’euros. Leur
financement est destiné à favoriser
l’insertion sociale des emprunteurs. Le
cas le plus fréquent est le financement
d’une nouvelle voiture, souvent indispensable pour obtenir un emploi, particulièrement en zone rurale. Ce type
de crédit peut également s’imposer en
cas de changement de logement, pour
payer le dépôt de garantie ou pour
financer un déménagement. Ils se
justifient soit lorsqu’aucune aide n’est

Une naissance dans les pays du Sud
Avant d’aborder les rivages de
l’Europe, le microcrédit est né dans
les pays du Sud. Il apparaît en
Amérique latine au lendemain de
la Seconde Guerre mondiale au
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sein d’une Église catholique qui
s’inspire des expériences de démocratisation du crédit menées au
Québec et en Allemagne dès le
xixe siècle. Le microcrédit va se

faire connaître, à la fin des années
1970, avec la création au Bangladesh
de la Grameen Bank pour prêter
aux plus pauvres afin qu’ils puissent créer leur activité. Muhammad

À 42 ans, je refais ma vie à Limoges
après une série de deuils dans ma
famille. Grâce au Secours populaire,
j’ai obtenu un microcrédit
de 3 000 euros pour acheter une
voiture. C’était indispensable. Je
suis auxiliaire de vie et je n’ai aucun
problème pour trouver du travail.
Lors de mon arrivée dans la région,
l’employeur que j’avais rencontré
avait promis de m’embaucher dès
que je disposerais d’un véhicule.
Il était hors de question que
j’emprunte auprès de ma banque :
j’avais eu une mauvaise expérience.
C’est alors que l’assistante sociale
m’a transmis le fascicule imprimé
par le Secours populaire qui
expliquait comment obtenir
un microcrédit. J’ai donc pris
rendez-vous. Le prêt me coûte
80 euros par mois, ce qui me
convient parfaitement.
Annette Moukoury,
auxiliaire de vie à Limoges.

disponible, soit lorsque le montant
de l’aide est insuffisant. Le microcrédit provoque parfois des débats au
sein des associations lorsqu’il sert à
acquérir des équipements de première nécessité, comme par exemple
l’achat d’un lave-linge. Pourtant, dans
certains cas, aucun dispositif autre que
le microcrédit n’est disponible.
Le microcrédit personnel a aussi ses
limites. Il peut s’élever au maximum
à 3 000 euros pour une durée de trois
ans. Le taux de crédit est généralement
compris entre 4 et 5 %. Ce qui est relativement élevé par rapport à des taux
compris entre 1,75 et 3 % accordés, par
exemple, par la Caisse d’Épargne (voir

Yunus obtiendra pour cela le Prix
Nobel de la paix en 2006. Ce type
de prêt attire l’attention des institutions internationales dans les
années 1990. Avec le recul, cet outil
apparaît utile mais ne peut pas
résumer la lutte contre la pauvreté.

« Celle-ci passe par une politique
de développement beaucoup plus
large », relève Jean-Loup Motchane, professeur à Paris VIII.
Celle-ci s’appuie sur le développement de l’État, de la protection
sociale et des services publics.
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Jean-Pierre Vallorani

Un gros prêt
Indispensable
de la microfinance voiture

tion possible serait la signature de
partenariats avec des garagistes. En
l’absence de ce type de suivi, « il nous
arrive d’avoir peur quand on voit l’état
de la voiture acquise. On pense à l’accident et il ne faudrait pas non plus
que le véhicule lâche avant que le
microcrédit soit remboursé entièrement. Ce serait un comble », souffle un
responsable associatif.
Enfin, si le microcrédit personnel peut
être utile, il ne faut pas non plus le
parer de toutes les vertus comme le
fait bien imprudemment l’émission
Fric, krach et gueule de bois qui a été
diffusée sur France 2, le 11 janvier
dernier. Le monde associatif doit

vu ailleurs

continuer à réfléchir aux dispositifs
nécessaires à assurer l’inclusion bancaire des personnes les plus pauvres.
Certains universitaires estiment que
les contraintes pourraient être plus
fortes sur les banques. D’autres pistes sont envisageables, notamment
l’extension de l’aide sociale. « Le microcrédit reste un financement bancaire
destiné à un projet. Pour sortir de la
pauvreté, il faut plus qu’un simple
instrument. Cela passe par la scolarisation, la formation professionnelle
et au final un emploi », résume Yves
Collombat, Monsieur Microcrédit à
la Fédération bancaire française. Si
même les banques le disent…

La microfinance
rapporte en Inde
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Éric Prinvault

p. 17 et p. 18). D’autant que les frais
pèsent surtout sur les associations. Ces
dernières doivent être vigilantes sur
les taux accordés par les banques afin
de ne pas devenir une nouvelle niche
commerciale pour les établissements
bancaires.
De mauvaises surprises ne sont pas
à exclure après cette phase de diffusion du microcrédit personnel. Le
suivi associatif est un aspect qui reste
encore à soigner. Une fois le microcrédit accordé pour l’achat d’une voiture,
par exemple, il serait préférable que
l’association oriente l’emprunteur vers
une automobile qui présente toutes
les garanties de fiabilité. Une solu-

Premier rendez-vous pour un
microcrédit au SPF de Limoges.

Un outil de recherche
parole d’expert

Il faut distinguer le microcrédit tel qu’il est
pratiqué dans les pays du Sud et dans ceux du
Nord car il ne répond pas du tout aux mêmes
besoins. En France, il vient s’insérer dans
un pays qui dispose déjà d’un système bancaire très présent et d’un État social encore
puissant. Le microcrédit peut être très utile
pour les populations qui n’ont pas accès au
crédit bancaire classique. Par exemple : les
banques ne prêtent généralement pas à un
chômeur qui veut créer sa propre entreprise. Il doit alors se tourner vers le microcrédit
professionnel. Moins connu, le microcrédit
personnel permet de financer des besoins
comme une réparation de voiture, des soins
dentaires importants, etc. ; des dépenses
lourdes qui peuvent être nécessaires pour
obtenir un emploi. Ce dernier n’a été introduit en France qu’avec l’instauration de la
loi Borloo de 2005.
L’apparition du microcrédit s’explique par
l’évolution des banques et de l’État social.
Jusque dans les années 1980, le système
bancaire est étroitement contrôlé par l’État
et la relation établie avec les particuliers
n’a pas pour but principal de générer des
profits… Tout change durant ces mêmes
années 1980 : l’exclusion bancaire fait son

Comme la finance classique, la
microfinance commence, elle aussi, à
être secouée par des scandales à travers
le monde. Dernier en date, les fondateurs
de plusieurs institutions de ce type,
en Inde, sont devenus millionnaires alors
que les emprunteurs restent pauvres.
Récemment, la principale institution
indienne de microcrédit,
SKS Microfinance, a d’abord vendu
une partie de son capital à des fonds
spéculatifs (appelés Hedge Funds) et des
fonds d’investissement ; avant de faire
son entrée en Bourse. Grâce à ces deux
opérations financières, les fondateurs
de SKS Microfinance auraient empoché
12 fois leur mise initiale, comme
le rapportent les quotidiens indiens
« Economic Times » et « Business
Standard », sans oublier la Bible
américaine du monde des affaires, le
« Wall Street Journal ». Les financiers
classiques mettent le prix pour acquérir
une position sur le marché de la
microfinance, qu’ils voient comme un
eldorado : contrairement aux banques
indiennes, le secteur n’est pas régulé. Il
n’y a, en particulier, pas de limite aux taux
de remboursement, ce qui permet
d’envisager des profits confortables.
Dans le même temps, de nombreux
paysans de l’État indien d’Andhra
Pradesh se suicident face aux pressions
que leur font subir des institutions
de microfinances indiennes pour être
remboursées. Des pratiques qui ont décidé
le gouvernement de cet État à légiférer.
Source : Third World Resurgence

apparition sur fond de retrait de l’État
social et de la grande modération salariale
imposée aux classes moyenne et populaire.
Le microcrédit représente une solution à
l’exclusion bancaire : tout en restant dans
la logique du marché, elle fait supporter par
la communauté une partie du coût de cet
emprunt, allégeant d’autant le poids que
cela représente pour le bénéficiaire.

Les associations
assurent un bon suivi

crédit, en collaboration avec l’établissement bancaire à l’origine du microcrédit.
Des solutions peuvent être mises en place
comme un moratoire de quelques mois ou
la réduction des mensualités afin que le
détenteur du prêt puisse rembourser. En
cas d’impossibilité, les prêteurs peuvent se
tourner vers le Fonds de solidarité.
Le microcrédit pourrait être abordé par les
banques, les pouvoirs publics et les associations comme un outil de recherche destiné à
comprendre les besoins non satisfaits dans
la société actuelle. Idéalement, si le microcrédit était envisagé sous cet angle, il serait
logique que cet outil disparaisse à terme au
profit de crédits « de droit commun » pour
les publics qui en sont actuellement exclus
ou d’instruments publics innovants lorsque
le crédit n’est pas la solution.

En termes d’accès, le microcrédit est une
réponse appropriée, d’un point de vue technique, car le montant des mensualités n’est
pas très élevé. En plus du prêt, un accompagnement est prodigué à l’emprunteur.
Le microcrédit fonctionne en grande partie
grâce aux bénévoles qui prennent le temps
d’établir une évaluation précise
de chaque demande. Durant
Georges
l’entretien, l’association entre
GLOUKOVIEZOFF,
vraiment dans le détail, contraiéconomiste
rement à une banque. Ensuite, si
spécialiste
le prêt est accordé, un suivi est
de l’inclusion
mis en place. En cas d’impayés,
financière des
l’association peut pratiquer une
particuliers
nouvelle étude pour adapter le

Explications
au Bangladesh
Nobel de la Paix 2006 pour avoir créé
la Grameen Bank afin de sortir ses
concitoyens de la pauvreté, Muhammad
Yunus a récemment dû se justifier
sur l’emploi d’une partie des fonds qui lui
ont été confiés par des pays européens
au milieu des années 1990. Selon un
documentaire diffusé il y a quelques mois
à la télévision norvégienne, il aurait
transféré près de 75 millions d’euros
récoltés par la Grameen Bank auprès de
pays donateurs vers une de ses filiales.
Celle-ci aurait ensuite rendu cet argent
à la Grameen Bank, mais sous forme
de prêts et moyennant finance ! Véritable
icône dans son pays, Muhammad Yunus
a dû se défendre devant la presse
du Bangladesh et des journalistes
européens. Pour lui, ces accusations sont
« une fabrication totale ». De son côté,
la Norvège estime que Muhammad Yunus
n’a ni détourné de fonds, ni utilisé
l’argent à des fins non appropriées.
Sources : Der Spiegel et Courrier
International
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Séance d’essai pour le prêt
À Limoges, le Secours populaire a mis
en place un service de microcrédit
personnel depuis la fin 2009. « J’avais
un mobilier en très mauvais état. Mon
fils avait besoin d’un lit ; moi de changer de canapé et de machine à laver
le linge », explique Virginie. Divorcée
depuis plusieurs années, elle souffre, à
32 ans, de problèmes de santé. « Parce
que je suis au RSA, mon ancienne banque me refusait tout prêt », rapportet-elle. À 50 ans, Jean-Michel ne peut
plus travailler et avait besoin lui aussi
de s’équiper. Son ancienne banque
n’était pas plus compréhensive : « Je
touche l’allocation adulte handicapé.
Pour elle, c’était niet », confie-t-il.
La situation de Virginie et Jean-Michel
s’est débloquée en franchissant la

porte du Secours populaire : ils ont
été guidés vers un microcrédit. « Nous
avons mis sur pied ce service, à
Limoges, grâce à notre banque partenaire », explique Paul Dessart, l’un
des bénévoles qui s’en occupe (voir
encadré). « Je connaissais déjà l’association parce que j’étais partie une
semaine en vacances avec le SPF. Je
passe parfois à l’aide alimentaire. J’ai
été en confiance tout de suite lors du
rendez-vous pour mon microcrédit. Il
a été débloqué dans la semaine. Cela
a été vraiment très rapide », souligne
Virginie. De son côté, Jean-Michel
avait besoin d’une voiture pour faire
ses courses et rendre visite à sa mère.
Il se souvient : « J’ai été surpris de la
rapidité avec laquelle j’ai obtenu mon

crédit. J’ai vite trouvé une petite Ford
à 1 500 euros. »
Pour Sylvana aussi, tout s’est bien
passé. « Je suis venue à l’association
sur les conseils de mon assistante
sociale. C’était la première fois car je
ne veux pas venir aux distributions
alimentaires », affirme cette jeune mère
de 33 ans. Assistante de vie, elle multipliait les contrats à durée déterminée.
« Je touche le chômage et je suis une
formation d’aide-soignante. Je gagnerai à peu près le même salaire qu’avant,
autour de 1 200 euros, mais avec un
contrat stable », explique-t-elle. Elle
a donc besoin d’un véhicule pour se
rendre à ses cours à l’hôpital, puis
lorsqu’elle cherchera du travail. « J’ai
des ressources faibles en ce moment,

L’aventure des trois banquiers du Limousin
Paul Dessart, Louis Dupleix, Yves
Perrachon sont d’anciens cadres
de la banque. Avec Pierre Barget,
du Secours populaire de Limoges,
ces trois bénévoles ont fait entrer
le microcrédit dans l’association.
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Après s’être renseignés auprès de
la Caisse des dépôts, qui centralise
les informations sur le sujet, ils
ont signé une convention avec la
Caisse d’Épargne. « Nous y avons
rencontré une bonne écoute et

découvert un taux de remboursement indexé sur celui du livret A »,
indique Paul Dessart. Imbattable !
Les « mousquetaires du microcrédit » ont déjà reçu une centaine de
demandeurs depuis la fin 2009, ce

donc le remboursement n’est pas si
facile. Mais, il faut voir à plus long
terme. En plus, je peux rendre visite
à toute ma famille maintenant que
j’ai une voiture », ajoute-t-elle. Pour
Virginie ou Jean-Michel les remboursements, compris entre 40 et 80 euros
par mois, sont beaucoup plus faciles.
Ils ne pèsent pas lourdement sur leur
budget.
« Ça change la vie : maintenant, mon
fils dort bien. Moi, je n’ai plus mal au
dos quand je m’assois et je ne suis
plus obligée de faire appel à ma mère
pour les lessives, observe Virginie
dans un grand sourire. C’est comme
l’eau, l’électricité, la lumière : ce sont
des choses dont on ne peut pas se
passer. »

qui a débouché sur 35 dossiers de
prêt, dont un seul impayé. « Nous
faisons le point de chaque situation, examinons les aides possibles,
avant d’en venir à cette solution »,
explique Louis Dupleix. Les bénévoles ont disposé des fascicules
au Centre communal d’action

sociale et à la Caisse d’allocations
familiales qui leur adressent les
demandeurs. « Cette année, je rencontre toutes les structures départementales du SPF pour qu’elles
fonctionnent avec nous », rapporte
Yves Perrachon. Ils seront donc
très occupés.

dossier

Éric Prinvault

liMOGES. Au Secours populaire, le microcrédit est encore
en rodage. L’expérience menée par trois anciens banquiers,
aujourd’hui bénévoles, ravit les premiers emprunteurs.

Aide-soignante en stage à
Limoges, Sylvana a acheté une
voiture à crédit grâce au SPF.

GARD. Spécialiste des actions d’insertion
auprès des publics précaires, l’association
Familles rurales innove avec le microcrédit.

Crédit de
campagne
Thierry Clavel a le regard fier. Bleu et
perçant. Il travaille depuis plusieurs
mois sur des chantiers de réinsertion
organisés par la fédération du Gard de
Familles rurales. « Je n’ai pas accès au
crédit. J’ai donc voulu contracter un
microcrédit pour m’acheter un appareil
photo », avance-t-il. Son rêve secret :
vivre un jour de son art. « À la même
époque, j’ai eu un accident de voiture.
Je n’avais plus le choix. J’ai dû utiliser le
système du microcrédit pour remplacer ma voiture, je travaille à 25 kilomè-

tres de mon domicile », détaille-t-il. Le
Gard est un département très rural. Les
trajets sont longs pour aller au travail,
pour en chercher ou pour accéder aux
services de base. C’est en voyant venir
à elle des précaires comme Thierry
que la fédération de Familles rurales a
décidé de se lancer dans le microcrédit.
« Cela représente 80 % des demandes », rapporte Éric Wendels, qui dirige
la fédération. L’association a pour but
de favoriser la vie dans le milieu rural.
« Nous organisons aussi bien des crè-

ches que des réunions pour apprendre
à gérer un budget », précise-t-il. C’est
parmi la cinquantaine de personnes
qu’elle aide à se réinsérer, en travaillant sur des chantiers de réhabilitation, que l’association a décelé les
premiers besoins. « On a rapidement

jamais
« deVousprêtn’obtiendrez
classique même si
votre réfrigérateur tombe
en panne. »
vu que le microcrédit était utilisable.
Quand vous disposez de l’allocation
adulte handicapé, par exemple, vous
n’obtiendrez jamais de prêt classique
même si votre réfrigérateur tombe
en panne. Pourtant le microcrédit est
très vite amorti dans ce cas, car vous
n’avez plus besoin de faire vos courses
à l’épicerie », explique Éric Wendels.
Pour le moment, l’équipe a rencontré
35 demandeurs, ce qui a débouché sur

une quinzaine de microcrédits, dont
celui de Thierry.
Pour faire connaître le microcrédit,
l’association est passée par la radio
locale, puis a décidé d’informer les
équipes de la Mutualité sociale agricole et les épiceries solidaires, qui redirigent ensuite les demandeurs de prêts
vers Familles rurales. « Pour nous, cela
tombait sous le sens », avance Olivier
Delrieu, responsable juridique de la
fédération du Gard, qui a négocié le
partenariat avec la Caisse d’Épargne.
L’établissement bancaire fournit des
prêts assortis de taux à 3 %. « D’autres
banques proposaient des taux trop
élevés », assure-t-il. Familles rurales
se charge d’abord de vérifier quelle
aide obtenir, puis se tourne vers le
microcrédit en complément. « Comme
ça, le demandeur peut acheter un
véhicule de plus de 3 000 euros, dont
la qualité est meilleure », ajoute Olivier
Delrieu.

dossier

Jérôme Deya

Pour Thierry, le microcrédit a
été indispensable pour pouvoir
continuer à travailler.

Des dossiers bien examinés
À la fédération du Gard de Familles
rurales, c’est Geneviève Kiffer qui
s’occupe du microcrédit. Elle reçoit
les demandeurs, avant de passer
le relais à une association créée

par la Caisse d’Épargne, baptisée
Parcours Confiance et qui constitue le dossier de financement.
Ensuite, les demandes sont examinées une fois par mois. Outre

Parcours Confiance et Familles
rurales, plusieurs autres associations sont présentes. Toutes peuvent apporter leur savoir-faire.
Par exemple, dans le cas d’une
demande de prêt destiné à acheter
un véhicule, des conseils peuvent

être apportés par Espace Entraide
et Solidarité dont l’activité est de
louer des voitures pour un parcours d’insertion. Cette réunion
mensuelle accueille aussi des
représentants de la Caisse d’Épargne qui suivent les comptes des

emprunteurs. Leur présence permet de faire le point sur les microcrédits déjà accordés et de réagir
rapidement en cas de difficulté.
« On a réussi comme cela à éviter
récemment un impayé », conclut
Geneviève Kiffer.
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plus
d’infos

tÉmoin
« Les banques s’en tirent
bien. Le microcrédit est
pour elles un marché
de niche et une bonne
opportunité. »

Le microcrédit
personnel
accompagné
Fédération bancaire
française, 2010, téléchargeable sur www.lesclesdelabanque.com
Ce petit guide présente dans un
langage très simple tout ce qu’il
faut savoir : qui peut bénéficier
d’un microcrédit ? Quelles démarches
doit-on accomplir ?

Serge MAÎTre

19 — Convergence • février 2011

Note d’Iéna n° 365,
mai 2010 ; disponible sur
www.conseil-economiqueet-social.fr

faut du temps pour que la filière se
structure à travers toute la France ;
néanmoins, il n’apparaît pas y avoir
une demande massive. Cela prouve
que cet instrument n’est pas tout à fait
adapté : le coût reste élevé pour l’emprunteur surtout si on prend en compte
le fait qu’un individu peut obtenir un
prêt à la consommation classique à
un taux voisin de 4 %. De plus, le coût
du montage du dossier repose sur les
associations qui assurent un accompagnement de l’emprunteur.
Les banques s’en tirent bien : elles
appliquent un taux courant pour ce
crédit qui est pourtant à destination
sociale, les associations leur servent
gratuitement de courtiers et le nombre
de défaut de paiement est faible. C’est
pour elles un nouveau marché de
niche et une opportunité.

Secrétaire général
de l’Association
française des usagers
de banques (AFUB),
Serge Maître défend
le grand public
depuis 1987. L’AFUB
informe les usagers
de leurs droits et les
aide à les faire valoir.
Docteur en droit, il
est administrateur de
l’association Cresus
Poitou-Charentes qui
utilise le microcrédit
pour lutter contre le
surendettement.

rapport 2009
de l’Observatoire
de la microﬁnance
www.banque-de-france.fr
Ce document est réalisé sous l’égide
de la Banque de France avec la
participation de la Caisse des dépôts.
Du sérieux, donc. En le parcourant,
le lecteur peut prendre connaissance
de toutes les statistiques (montant
du soutien de l’État et des
établissements publics aux acteurs
du microcrédit ; répartition des
microcrédits…) et avoir un aperçu des
évolutions du secteur.

L’exclusion bancaire
Georges Gloukoviezoff,
PUF, 2010, 26 euros
Fondé sur un travail d’enquête,
l’ouvrage dépasse le cadre du
microcrédit pour s’intéresser plus
globalement à la place du système
financier dans la vie des Français.
Universitaire, l’auteur s’est penché
sur la nécessité pour chacun de
disposer d’un accès bancaire pour
mener une vie décente. L’auteur en
vient donc à s’intéresser de manière
approfondie au microcrédit.
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Le Conseil économique, social et
environnemental estime qu’avec la
crise économique et la raréfaction
du crédit bancaire qui en a découlé,
il est important de soutenir avec le
microcrédit la création d’entreprises.

David Paul Carr

À l’Association française des usagers
de banques, nous commençons à bien
connaître le microcrédit. D’abord, parce
que celui qui sert à créer son entreprise
existe depuis 20 ans ; ensuite parce
que le microcrédit personnel, qui s’apparente à un crédit à la consommation,
se développe. Ce dernier permet un
accès au crédit à des personnes fragiles socialement. Ainsi, le microcrédit
personnel apparaît tout à fait justifié
pour les personnes disposant de très
petits revenus et qui devraient changer de voiture, par exemple. Bref, le
microcrédit nous conforte dans notre
analyse : pour vivre dans une économie
marchande, il faut pouvoir emprunter.
L’expérience montre que des personnes qui se voyaient jusqu’ici refuser
l’accès au crédit se révèlent tout à fait
solvables.
Cela étant, nous formulons plusieurs
critiques malgré tout. Cet instrument
ne doit pas se substituer au rôle et à
la fonction économique des banques :
accorder des prêts à la consommation
pour toute clientèle solvable. Le microcrédit ne doit pas plus se substituer à
l’État et à l’aide sociale pour répondre
aux besoins élémentaires des personnes, tels les soins dentaires ou les
dépenses d’opticien qui ne devraient
pas relever du domaine des prêts.
Pour le moment, le microcrédit personnel reste un ghetto. On en comptait
7 000 en 2010. Ce chiffre est à comparer avec les 9 millions de personnes
qui ont emprunté auprès de leurs
banques. On peut comprendre qu’il

Le microcrédit :
une opportunité
économique et
sociale ?

en DÉBAT
Les experts et la démocratie
Dans des sociétés toujours plus technicisées, au Nord comme au Sud, l’expert fait figure
d’autorité. Pourtant l’expertise scientifique, outil indispensable à la connaissance, doit
s’articuler aux processus de démocratie locale pour être un levier de changement social.

Les citoyens doivent être mieux informés

en débat

Le discours scientifique, celui des experts,
prédomine dans de nombreux domaines
organisant la vie des citoyens : innovation
technologique ou industrielle, environnement… Mais les gens ne sont pas consultés
ni suffisamment informés pour porter un
avis démocratique sur l’application de technologies qui vont modeler leur vie. Cette
carence démocratique profite à un système
dans lequel les experts et les chercheurs
sont souvent liés à des intérêts industriels.
L’enjeu est maintenant de réformer l’expertise de manière à en faire un outil dont les
règles soient parfaitement transparentes
pour l’opinion publique. Nous avons formulé
avec la Fondation Sciences citoyennes plusieurs propositions qui vont dans ce sens,
au premier rang desquelles la création
d’une Haute Autorité de l’expertise et de
l’alerte, qui regrouperait des représentants
des agences d’évaluation des risques, des
syndicats, des associations… Cette nouvelle
Autorité serait garante de l’application des

principes fondamentaux devant régir toute
expertise : l’aspect contradictoire, la transparence et le caractère pluriel de l’expertise
permettant l’évaluation des conséquences
sociales et économiques d’une innovation
technique.
Pour l’instant, les principes de contradiction et de transparence sont loin d’être la
règle dans les assemblées d’experts comme
le montrent les débats autour des questions
des Organismes génétiquement modifiés
(OGM) ou des déchets nucléaires… Par
ailleurs, la Haute Autorité aurait également
pour tâche de garantir une meilleure protection de l’alerte et des lanceurs d’alerte.

Jacques
TESTART *,

biologiste,
président
de la Fondation
Sciences
citoyennes

Ces derniers peuvent être des chercheurs
ou de simples citoyens informés avant
tout le monde, par exemple au sein de
leur entreprise, de l’existence d’un risque
sanitaire ou environnemental susceptible d’affecter la communauté humaine.
Ces lanceurs d’alerte, indispensables au
bon fonctionnement de la démocratie,
sont souvent amenés dans la pratique à
s’autocensurer par crainte des représailles
possibles, un licenciement par exemple.
Une des propositions serait la création
d’une cellule de déclaration obligatoire des
risques s’imposant à toutes les entreprises
et sur lesquels la Haute Autorité, devra
statuer si le problème n’est pas résolu en
interne *. Aujourd’hui, c’est toute la démocratie technique qui est à réformer tant elle
fonctionne sur la base de pseudo-débats
publics qui sont autant de leurres adressés
à des citoyens mal informés.
* http://sciencescitoyennes.org/spip.
php?article1883

Il faut valoriser les savoirs locaux

réagissez !

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

À la fin des années 1960, on se rend compte
que le modèle de coopération internationale
en développement suivi durant la décennie
des décolonisations est un échec : on perd
l’illusion que les transferts de capitaux et
les investissements massifs inspirés du plan
Marshall enclencheront automatiquement
un développement économique et social
dans les pays du Sud, comparable à celui
qu’a connu l’Europe d’après-guerre grâce à
l’aide des États-Unis. L’expertise du développement connaît alors un fort accroissement dans les années 1970 et 1980 lorsque
les pays du Nord envoient des milliers
de techniciens au Sud pour réaliser des
missions d’appui à la formation des cadres
locaux et de transfert de connaissance au
titre de l’assistance technique. À partir des
années 1990 la tendance s’inverse : les
cadres locaux sont formés et les experts
étrangers diminuent en nombre même si
les grandes institutions telles que la Banque
mondiale, les agences de l’ONU et les orga-

nisations bilatérales continuent à accorder
un rôle décisif à l’expertise étrangère dans
la mise en place de leurs programmes de
développement. Néanmoins, il ne s’agit
plus de personnels permanents mais plutôt
de consultants qui interviennent lors de
phases clefs d’évaluation, de négociation ou
de suivi des projets. Aujourd’hui, la question
n’est pas tant de choisir entre une expertise
locale ou étrangère que d’articuler, conformément à la déclaration de Paris, l’expertise
à la demande des populations destinataires des programmes en privilégiant des
démarches participatives qui valorisent
les savoirs locaux ; ce qui n’était pas le cas

Daniel FINO **,
enseignant
à l’Institut des
hautes études
internationales
et du
développement

dans le passé où les projets étaient conçus
à l’extérieur et exportés sans tenir compte
de leur appropriation par les populations.
Bien sûr, aujourd’hui encore, le temps des
professionnels du développement et des
promoteurs de projets, agences internationales ou bureaux d’études n’est pas toujours
celui des populations… Pour autant, la
critique du développement comme valeur
occidentale liée à la notion de progrès
est-elle valide ? Bien sûr, on peut toujours
dire que les gens subissent l’influence
des médias, des visiteurs étrangers, mais
l’amélioration des conditions de vie et la
satisfaction des besoins primaires tels que
l’éducation ou la santé comme conditions
du changement social n’appartiennent
pas en propre à l’Occident. Qui plus est,
dans nombre de pays la pauvreté reste un
obstacle certain aux stratégies d’autopromotion, à l’extension des sociétés civiles et
du débat participatif qui sont au cœur de la
philosophie du développement.

* Auteur, notamment, d’« OGM : quels risques ? », éditions Prométhée/** Auteur d’« Aide au développement et conflit armé au Burundi », éditions Karthala, 2009
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— Vente par Correspondance depuis 1960 —

5

1

Rosiers

1er choix

jardinier
%
0
-7
STOP
AFFAIRE !
5Rosiers

Coloris
assortis !
Offre valable jusqu’au 08/06/11 et dans la limite des stocks disponibles, en France métropolitaine. Le lot de 5 rosiers peut être acheté seul au prix de 38 � + 1,99 � de frais de port. Le pack jardinier peut être acheté seul
au prix de 23 � + 1,99 � de frais de port. Photos non contractuelles. Vous disposez d’un droit d’accès et de rectification sur les données de notre fichier vous concernant. SAS au capital de 308 000 � - RC ANGERS B 072 200 413.

Pack

1er choix ...................................38 �00

Votre
Pack jardinier .......................23�00
Votre catalogue
Jacques Briant .........................

GRATUIT

Un guide
de jardinage ..............................

GRATUIT

92 pages de choix

QUALITÉ
EXCEPTIONNELLE :
3 branches et plus !

32 pages de conseils illustrés

17

Jacques Briant a choisi pour vous 5 rosiers buissons 1er choix à grandes
fleurs pour massifs et fleurs à couper. Cultivés par des gens de métier, ces
vigoureux rosiers très bien ramifiés (1er choix = 3 branches et plus) vous
offriront jusqu'à l'automne un magnifique assortiment de couleurs,
pour de superbes bouquets à grandes fleurs !

�95

(117F74)

- VARIÉTÉS ÉTIQUETÉES - GARANTIE 100% REPRISE -

Seulement !

Hauteur moyenne : 80 cm. Distance de plantation : 50 cm.

Avec votre commande,
recevez cet ensemble :

� PUISSANCE

� ERGONOMIE

gants + sécateur
(longueur : 21 cm ; valeur : 23 �)

(indiquez le code IPPCV1)

0 892 16 49 49(0�34/mn)

� Par Internet :

(indiquez le code IPPCV1)

www.jacques-briant.fr

� Par fax :

02 41 37 66 35

Soit

%

d 'é70 mi e
co n o

� SÉCURITÉ

Coupe
NETTE !

Loquet
de sécurité

PUISSANT, ERGONOMIQUE et SÉCURISÉ, ce sécateur "PRO" est l’outil indispensable pour la taille et l’entretien de vos rosiers ! Équipé de puissantes
lames en acier carbone anti-corrosion, ce sécateur assure une coupe franche par cisaillement. Sa tête de coupe ergonomique est inclinée dans l’axe de
l’avant-bras pour votre plus grand confort d’usage. Les poignées aluminium
sont doublées d’une gaine antidérapante ainsi que d’un loquet de sécurité.
Les gants de jardin, en coton résistant et confortable, sont pourvus de picots
antidérapants dans la paume qui renforcent la prise en main et préservent
des ampoules.

� Par courrier :

(400F13)

Tête de coupe
inclinée

COMMANDEZ DÈS AUJOURD'HUI !
� Par téléphone :

61�00

Pour vous

Floraison abondante et continuelle de juin aux gelées !

renvoyez ce bon dûment
rempli sous enveloppe
affranchie à :
Jacques Briant
VEPEX 5000
St-Sylvain d’Anjou
49901 ANGERS CEDEX 9

� GANTS
Points-picots
antidérapants

OUI, je profite de cette OFFRE EXCEPTIONNELLE DE BIENVENUE

Code IPPCV1

Mme
Mlle
M. Nom : .............................................. Prénom :....................................................
Adresse :..................................................................................................................................................
Commune :.......................................................................................................
Code postal :
Date anniversaire
19

Référence
13312

Désignation
Le lot de 5 Rosiers
+ 1 Pack jardinier modèle "PRO"

Je règle par chèque à l’ordre des Pépinières Jacques Briant
Je règle par carte bancaire

N°

Signature obligatoire

Date de validité

Qté

P.U.

Total

17�95
Frais d’envoi
réduits : 5 �99

1�99

Total à payer

3 derniers chiffres au dos de la carte

bref
social

tribune

Les petits pas du RSA

Depuis 1929, Auxilia propose un enseignement à distance à des publics en
difficulté : personnes socialement peu autonomes, handicapées, ou encore
incarcérées. Elle gère également un centre d’accueil pour femmes isolées.

MINIMUM. Le revenu de solidarité
active concerne 1,8 million de foyers
alors qu’on attendait 3 millions
d’allocataires. Le récent rapport
du comité intermédiaire d’évaluation
du dispositif dresse un bilan mitigé :
le RSA favorise peu le retour à l’emploi.
Pour la plupart des « bénéficiaires »
(1,15 million de foyers), il a simplement
remplacé le défunt RMI et l’exallocation parent isolé. Malgré son
nouveau nom de « RSA socle »,
l’allocation est toujours minimum :
460 euros par mois.

Enseignement
à distance pour
les précaires

tribune

Les jeunes à la peine
ALLOCATION. Le RSA jeune
prend des allures de fiasco avec
seulement 5 000 allocataires en
décembre 2010. On est encore loin
des 160 000 bénéficiaires annoncés.
Près de 16 000 demandes auraient été
déposées avant la fin de l’année, mais
un dossier sur trois est refusé selon
Jean-Louis Deroussen, président de
la Caisse nationale des allocations
familiales. Les conditions d’entrée
dans le dispositif sont plus dures
pour les moins de 25 ans alors
que le chômage concerne 23,3 % des
15-24 ans en activité.

Pour en savoir plus :
www.rsa.gouv.fr

François GLAZIOU,
président
de l’association
Auxilia 1929

Auxilia 1929
Cette association forme
plus de 4 000 apprenants
en France. Elle gère un centre
de formation professionnelle
à Nanterre qui accueille
120 personnes chaque année
ainsi qu’un CHRS pour
26 résidentes.
Contacts des différents pôles
sur www.auxilia-formation.org

Dès sa création Auxilia a été animée par un refus profond de la fatalité.
C’est un groupe de femmes atteintes de tuberculose qui a jeté en 1929
les bases de notre mouvement en constituant un réseau de relations qui
leur permettrait de mettre à profit leurs périodes de soins pour apprendre
et se former. Aujourd’hui, Auxilia dispense un enseignement à distance
à plusieurs milliers de personnes en difficulté chaque année en privilégiant la dimension de l’écoute ; plus de 70 % de nos apprenants en
formation professionnelle décrochent un emploi en fin de parcours. Au
fil du temps et de l’apparition de nouveaux besoins, Auxilia a diversifié
son approche, s’adressant à une grande variété de public. Il peut s’agir de
personnes très en difficulté, peu autonomes, pour lesquelles la capacité
de s’assumer complètement financièrement est une étape fondamentale dans leur parcours de vie ; des personnes incarcérées ou encore
des salariés en reconversion professionnelle pour des raisons parfois
bénignes : une coiffeuse qui se découvrirait par exemple une allergie à
certains produits cosmétiques et devrait abandonner son métier mais
sans la possibilité de reprendre une formation dans un cursus classique.
Nous nous sommes ainsi adaptés à la diversité des parcours : en marge
de l’enseignement à distance, Auxilia gère un centre de formation pour
personnes handicapées et un centre d’accueil pour femmes isolées
ou victimes de violences, en banlieue parisienne. La formation n’est
pas forcément la priorité de certains publics en difficulté et n’est pas
systématiquement proposée.

L’enseignement à distance est souvent la condition
BC0201

je
m’abonne
à Convergence

sine qua non d’une reprise de formation : il est ainsi parfois très difficile
pour une mère de famille célibataire ou des personnes isolées géographiquement de fréquenter des établissements de formation. Mais, dans
le même temps, ce mode d’apprentissage reste très exigeant et demande
une certaine structuration personnelle. Il est donc primordial de développer des relais locaux afin que nos stagiaires puissent se référer à des
personnes physiques au cours de l’apprentissage. Le contact humain est
une dimension importante à prendre en compte pour éviter le découragement au cours de l’apprentissage ; le maillage local ou régional est en
outre la première source d’information pour les personnes en difficulté
sur l’enseignement à distance et les autres formes de soutien que nous
pouvons leur apporter. 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 janvier 1978
vous permet d’exercer vos droits d’accès,
de rectification et de suppression
aux données personnelles vous concernant,
en vous adressant au siège de notre
association qui est la seule destinataire
des informations que vous lui adressez.

< 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

Un nouveau style documentaire
En privilégiant les séries narratives, en
refusant l’image esthétisée conçue comme
simple illustration, de 1995 jusqu’à sa fin
en 2010, le collectif de photographes L’Œil
public a réalisé des reportages sociaux engagés. Dans la généalogie du collectif, Magnum
fait référence pour l’indépendance et l’es-

thétique, et Viva pour les aspects agitateurs
et de simplicité. En guise d’hommage à ces
15 années de reportages qui ont renouvelé le genre photographique, les éditions
Democratic Books publient un livre rétrospective *. On y retrouve, par exemple, les
reportages de Samuel Bollendorff sur l’hôpi-

tal ou sur la marche forcée de la Chine, sur la
sécheresse au Kenya de Frédéric Sautereau,
sur la loi du talion en Albanie de Guillaume
Herbaut, ou encore de Michael Zumstein
sur « Les Forçats de Firestone » (photo). Ce
reportage, réalisé en 2006, décrit comment
le Libéria, premier producteur mondial de
caoutchouc, doit importer des pneus usés et
dangereux, fabriqués aux États-Unis, utilisés

en Europe puis revendus en Afrique : « À l’origine de ce cycle, il y a la plantation d’hévéas
de Harbel, propriété depuis 1926 de l’entreprise américaine Firestone. Dans des conditions proches de l’esclavage, 10 000 ouvriers
débroussaillent, soignent et entaillent pour
2 dollars par jour les huit millions d’arbres. »
Stéphanie Barzasi
* 26,95 euros

Michael Zumstein

« L’Œil public,
15 ans d’histoires. »
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Le meilleur du BIO
au meilleur prix

Vivre nature, être bien

Notre sélection BIO à partir de 5� !
VALÉRIANE-AUBÉPINEPASSIFLORE BIO

GELÉE ROYALE BIO

Retrouvez une meilleure qualité de sommeil !
Synergie de 3 plantes Bio favorisant
notamment l’endormissement, la détente
musculaire et limitant les réveils nocturnes.

MÉNO-MINCIFINE
EXPRESS BIO

9 plantes Bio (frêne, thé
vert, fenouil..) et 3 huiles
essentielles Bio pour aider
à drainer, éliminer et
favoriser un ventre plus
plat. Idéal pour les femmes
de plus de 45 ans.

(prix unitaire catalogue 12,90 �)
Pour 20 jours
2 boîtes de 50 gélules

5�50

13,90�

GINSENG TONIQUE BIO
250 MG

25,80�

Pour 1 mois
60 comprimés

14�

13,90�

GINKGO BILOBA BIO

5�

13,90�

Pour 15 jours
30 comprimés

Flacon à pompe
de 50 ml

05 62 06 14 48
Numéro non surtaxé

ou

@

PAR COURRIER
Fleurance Nature Route d’Agen
B.P. 30 546 - 32505 Fleurance Cedex

PAR TÉLÉPHONE

05 62 06 14 48*
du lundi au vendredi de 8h à 18h
*Prix d’un appel local suivant opérateur
(paiement par CB uniquement)

PAR FAX

05 62 06 17 43*

(paiement par CB uniquement)

@ PAR INTERNET
Paiement sécurisé

(paiement par CB uniquement)

7�

50

12,90�

fleurancenature.fr
DU PRODUIT

R ÉF.

Q TÉ

P RIX

Valériane - Aubépine - Passiflore BIO

59 260

5,50 �

Gelée Royale BIO (x2)

03 560

5�

Méno-Mincifine® express BIO

17 113

5�

Ginseng tonique BIO 250 mg

14 118

5�

Concentré détox BIO

17 112

5�

Concentré articulations BIO

17 111

5�

Ginkgo Biloba BIO

59 254

5�

Huile d’Argan BIO

24 154

7,50 �

Maca BIO 1500 mg

59 273

5�

� Je reçois mon SOIN ANTI-ÂGE COSMÉTIQUE BIO

Envoi en Colissimo

GRATUIT

dès 20 � de commande

(72 pages) sera joint gratuitement à votre colis.

5�

www.fleurancenature.fr

-70% d’économie

dans cet exemple

Gelée Royale BIO (x2) 25,80 �
5�
+ Méno-Mincifine® express BIO 13,90 � 5 �
+ Concentré articulations BIO 13,90 �
5�
+ Ginseng tonique BIO 14 �
5�
+ SOIN ANTI-ÂGE COSMÉTIQUE BIO
OFFERT
+ Frais d’envoi (en Colissimo) 5�
0�

Ma commande atteint 20 �,
j’économise 5� de participation
aux frais de mise à disposition.

20� seulement !

soit

5�

au lieu de

72,60�

Allez sur OFFRE DÉCOUVERTE et tapez votre code 8207
Mme

T OTAL

Mlle

M

(Ecrivez en majuscule SVP)

CODE 8207

Nom : ...................................................................................................
Prénom : ...............................................................................................
Adresse : ..............................................................................................
.......................................................... Code postal :
Ville : ....................................................................................................
Avec Fleurance Nature fêtez votre Anniversaire

Merci de noter votre date de naissance* :

1 9

Jour

Mois

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

Année

Pour un meilleur service et recevoir nos offres PRIVILÈGES :

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

OFFERT
GRATUIT

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

TOTAL A RÉGLER

Vous recevrez votre colis dans un délai moyen de 5 jours ouvrés après réception de
votre commande et dans un délai limite de 10 jours.
LE CATALOGUE Fleurance Nature

Valeur 16,90�

60 comprimés
Pour 20 à 30 jours

Cette offre ne vous engage à aucun achat ultérieur

N OM

Tube de 40 ml.

Améliorez vos performances physiques en
cas de baisse de tonus général ou sexuel.
La maca, également appelée « Ginseng
péruvien » ou « Ginseng des
Andes », convient aussi bien
aux hommes qu'aux femmes
comme stimulant général de
l'organisme !

OFFRE DÉCOUVERTE *

Pour commander

Bourgeons de hêtre, huiles précieuses
(avocat, jojoba, amande douce), beurre de
karité, extrait de thé vert et vitamine E.

MACA BIO 1500 MG

Trésor de beauté régénérant !
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.

16,90�

LE SOIN ANTI-ÂGE
À LA GELÉE ROYALE

Pour 20 jours
Flacon de 200 ml

HUILE D’ARGAN BIO

5�

OFFERT

5 plantes Bio pour soulager, renforcer
et protéger vos articulations :
l’harpagophytum et le cassis pour
soulager les articulations sensibles,
le curcuma, l’ortie et le millet
pour leur action reminéralisante
reconnue.

Pour 10 jours
Flacon de 200 ml

5�

5�

CONCENTRÉ ARTICULATIONS BIO

Stimulez votre tonus intellectuel et
augmentez vos capacités de
mémorisation et de concentration
grâce aux flavonoïdes
contenus dans la feuille de
« l’arbre de jouvence » !

12,50�

13,90�

5 plantes Bio (pissenlit,
radis noir..) et 3 huiles
essentielles Bio pour
drainer, purifier
l’organisme et retrouver
un teint éclatant !

Retrouvez tonus physique et intellectuel !
Ginseng de qualité Panax CA Meyer
dosé à 20 mg de ginsénosides par
dose journalière.
Complément idéal de la
gelée royale.

Certifié
par Ecocert

Pour 10 jours
Flacon de 200 ml

5�

CONCENTRÉ DÉTOX BIO

Cosmétique BIO

®

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

Pour 1 mois
60 comprimés

VOTRE CADEAU

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 carte 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 : Ailleurs exactement / Fleurance Nature - S.A.S au capital de 64 318 � - RCS 397 220 104 -72 B 10. Siège social Route d'Agen BP 30 546 - 32 505 Fleurance Cedex - Tél : 05 62 06 14 48.

