JAPONLES PREMIÈRES

DISTRIBUTIONS DU SPF
ET DE KNK AUX RÉFUGIÉS

DES VOYAGES POUR LA JEUNESSE
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À Marseille, le SPF et l’association Labomotrice organisent
une soirée « Y a du monde aux Balkans » afin de financer
un mois d’aventures au Kosovo pour des jeunes.
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L’emploi rêvé se fait rare. Les jeunes et les moins qualifiés
sont les plus touchés par la dégradation de la qualité
de l’emploi (contrat à durée déterminée, temps partiels…).
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Jean Landry, Gradignan (Gironde)
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La maison et l’outil de travail de Catherine avaient été
ravagés par une inondation. Avec d’autres associations, le
SPF du Var l’a aidée à reprendre son activité professionnelle.

18
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Des créateurs d’entreprise se sont groupés en coopérative
afin de bénéficier du statut de salariés. Celle-ci leur permet
de réfléchir et de débattre du travail.
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Fondateur du mensuel « Alternatives économiques »,
il milite pour que la qualité des emplois soit élevée et
que les travailleurs ne pâtissent pas de la flexibilité.

20 EN DÉBAT
22 TRIBUNE

CXgcXZ\[lYemfcXk
ÁcËZflk\[lk\dgj[\cË\e]Xek
La Voix de l’Enfant

23 ZOOM

½Hl\cc\jm`\j¾Olivier Pasquiers
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Les vacances peuvent être l’occasion de découvrir
d’autres pays et de créer des liens avec différentes
communautés. De nombreux bénévoles du Secours
populaire préparent les projets de cet été.

www.secourspopulaire.fr
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Une soirée de soutien pour une aventure estivale.
C’est l’ébullition ce vendredi 8 avril
au Secours populaire de Marseille.
Encadrement carton maison des dessins d’enfants kosovars qui seront
vendus aux enchères dans la soirée,
préparation des quiches, pizzas et
autres gâteaux au chocolat pour la

petite restauration, finition des panneaux d’exposition photo. Bientôt
commence le grand déménagement
pour faire de ce lieu une salle digne
d’accueillir la soirée « Y a du monde
aux Balkans » de soutien au périple de
l’été prochain qui emmènera Hélène,

Lysia, Charly, Coralie, Nassim, Latifa
et Stéphane jusqu’au Kosovo pour un
mois d’aventure, de découverte et de
partage avec les enfants, du 26 juin
au 21 juillet prochain. Ce projet de
séjour, qui mêle éveil artistique, aide
humanitaire et tourisme solidaire, est

né de la rencontre du Secours populaire de Marseille avec l’association
Labomotrice. L’histoire commence
en 2005, à l’initiative d’Hélène et de
son frère Mathieu qui ont eu envie de
monter des projets de ce type dans
les Balkans. « J’avais fait du bénévolat en Albanie, retrace Hélène, juste
avant la fin de la guerre. J’y étais restée six mois. Mon frère est musicien.
L’idée a fait son chemin de monter
des projets d’ateliers artistiques pour
les enfants albanais, en zones rurales.
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Nous avions eu toute une réflexion
sur la place de la culture dans les
pays en reconstruction, surtout auprès
des enfants qui sont les citoyens de
demain. Nous avons monté l’association Labomotrice. » Un premier voyage
s’organise en 2006. Au retour, ils font
la connaissance d’André Pinatel, du
SPF, qui décide de les suivre dans leur
prochain voyage, l’été 2007. Nouvelle
riche expérience qui déborde cette fois
sur le Kosovo. L’idée chemine côté SPF
de pouvoir envoyer des jeunes dans
cette aventure solidaire. « Dès le mois
d’octobre, un groupe s’est réuni une
fois par mois pour avancer dans ce
projet, explique Lysia. Chacun a donné
des idées d’activités en fonction de
ses envies. » « Moi, j’aime beaucoup la
photo. Même si je ne suis pas expert,
j’essaierai de transmettre le peu que
je sais, confirme Nassim. Je n’ai jamais
voyagé, à part en Tunisie. Je n’aurais
jamais pu partir par mes propres
moyens. » Le thème choisi cette année
est la capoeira. Ce sera le fil rouge
de tous les ateliers (costume, décors,
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peinture, photo, chant et percussion,
peut-être journalisme, théâtre).
Le voyage seul sera déjà une aventure :
avec le minibus, ils tracteront le chapiteau, « un vrai chapiteau de cirque pour
lequel on a fait un stage de montage »,
précise Nassim. En route pour l’Italie, jusqu’à Bari, où ils embarqueront
sur le ferry qui traverse l’Adriatique,
jusqu’au Kosovo. Direction le Nord, où
se trouve la première escale, l’école
albanaise de Somë. « Là, nous déballerons le chapiteau et commencerons la
semaine d’atelier, chaque animateur
travaillant avec un groupe de 10 à
15 enfants de 6 à 14 ans. À la fin de

Le 8 avril dernier,
les jeunes de Marseille
organisaient une soirée
dansante et de vente
aux enchères en vue
de financer leur projet
de voyage au Kosovo
cet été. Une aventure
qui mêlera art, tourisme
et aide humanitaire.

la semaine, ce sera le grand final, un
spectacle avec tous les enfants, devant
les parents et les habitants du village. »
Même scénario ensuite à Golbula,
dans une enclave serbe à quelques
kilomètres. Mais pour le moment, pour
financer le projet, il faut collecter un
peu d’argent. L’autoproclamé « commissaire sniffeur », Félix Fujikkkoon,
un performeur marseillais qui animera
les ventes, est apprêté (kilt écossais,
veste militaire). Des cuisines émane
un doux fumet de fin de cuisson…
Le son monte peu à peu. Félix commence : « Ce soir, vous êtes venus pour
vider vos poches, vos chaussettes,
vos comptes épargne, liquider vos
lingots, vos napoléons ! Vous êtes
venus dépenser votre argent pour
ces jeunes qui n’en ont pas beaucoup
et veulent partir cet été. » Un peu plus
tard, place sera faite à la musique et
à la danse, jusqu’à deux heures du
matin. Au total, la soirée aura rapporté
984 euros. De quoi traverser une partie de l’Europe…
Stéphanie Barzasi
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« Ce soir,devor vouss êtpoeschveesnuetsliquider vos lingots ! »
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CËZi`mX`ejfZ`XciXjjli\
\kij`jk\XlogifZ[li\j
G@:8I;@<% Dans la petite ville de Chauny, dans l’Aisne, Fabienne est écrivain public
au Secours populaire. Sa permanence dépasse les simples travaux d’écriture.
Elle se retrouve confrontée aux problèmes de factures, de papiers ou de travail.
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« Je viens pour ma fille », explique
Antoinette. Assise devant le bureau,
elle commence à sortir ses papiers.
Il y a une grosse dette de chauffage
au gaz et des relances d’un cabinet
de recouvrement. Fabienne, écrivain
public au Secours populaire, se transforme une fois de plus en travailleuse
sociale bénévole. « Ils ont téléphoné
hier, ils ont insulté ma fille, raconte
Antoinette très inquiète. Ils lui ont
dit qu’ils saisiraient sa voiture, qu’ils
iraient chez la personne qui les loge et
qu’ils lui couperaient le gaz… » Malgré
un tempérament bien trempé, la veuve
qui héberge sa fille, son gendre et sa
petite-fille est déstabilisée. À 70 ans
passés, elle travaille toujours dans un
château de la région pour s’en sortir
financièrement.
Le premier travail de Fabienne, c’est
de rassurer et de résumer la situation :
« Les cabinets de recouvrement utilisent ces méthodes pour vous effrayer,
mais ils ne peuvent rien contre vous.
Nous allons écrire directement au
créancier de vos enfants, GDF-Suez,
et leur envoyer copie. » La lettre est
une première étape. Fabienne propose
une rencontre avec les enfants, le
mardi suivant à 9 heures. Ce sont eux
les premiers concernés. « Ils ont peur
de la procédure de surendettement »,
explique Antoinette, qui est passée
par là à la mort de son mari. « Ça ne
dure que quelque temps, tranquillise
Fabienne. Même si c’est difficile, ça
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leur permettra de souffler un an ou
deux… » La généreuse Antoinette n’a
plus qu’à se montrer convaincante…
Jacques, le responsable du jeune
comité de Chauny est révolté par la
situation : « Il y a de plus en plus de
gens en difficulté. Des retraités qui ont
travaillé toute leur vie et qui n’arrivent
pas à se payer à manger. Mais ici, on
ne fait pas d’aide alimentaire, il y a
déjà deux pôles d’aide dans la ville, on
ne voulait pas en ouvrir un troisième.
On essaie de prévenir les difficultés
des gens. On ne veut surtout pas les
installer dans l’assistanat. » La petite
ville de Chauny a perdu son industrie.
Elle perd des habitants. Il y a peu
de possibilités de travail. Le gendre
d’Antoinette avait trouvé quelques
mois dans un chantier d’insertion et
puis plus rien.

I\e[\q$mfljli^\ek
Soudain le téléphone sonne. Une
dame demande de l’aide car elle se
retrouve sans rien pour nourrir ses
enfants. C’est dans le quartier de la
Résidence. Jacques connaît bien ces
logements sociaux. Rendez-vous est
pris pour l’après-midi. Pendant ce
temps, Fabienne se remémore les
personnes qui sont venues à sa permanence : « Les gens doivent souvent
faire des recours pour des sommes
dues aux impôts, à EDF, à des contentieux… Nous faisons un peu le travail
de tri et nous rédigeons un petit mot. Il

j`\licXd\iÉ~Z_Xhl\]f`jhlËfe
j\Zif`j\\em`cc\¾#jËXdlj\#dl#
c\Yemfc\%=XY`\ee\#\cc\#mf$
hl\c\Efcd[`mXc[\:flZp$c\$
:_k\Xl%CX:fdgX^e`\[\jcflgj
[\:flZpXY\XlZflg`dgi\jj`fe$
ec\j\e]XekjXm\Zj\jXidli\j
\emi`kXYc\XZ`\i\kjfe]fcbcfi\
kflk[if`kjfik`[lDfp\eÛ^\%C\j

Z_\mXc`\ijfekdd\X[flYc\j
a\le\jm`j`k\lij%½Gclj`\lijj\dX`$
e\jXgi j#femfpX`k\eZfi\c\j
g\k`kj[lhlXik`\i[\cXIj`[\eZ\
jËXdlj\i ~ i\gif[l`i\ cX Zi$
dfe`\#iXZfek\=XY`\ee\%:ËkX`k
`dg\ejXYc\jXejZ\kk\m`j`k\%¾Fe
mfljcËXmX`kY`\e[`k1cXZlckli\#X
Z_Xe^\cXm`\%
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Fabienne évoque une retraitée qui
s’effondre en larmes une fois la porte
fermée en disant : « J’ai honte de venir
vous voir. » Ou encore une maman
débarquée de Paris avec un enfant et
un sac de vêtements sans un endroit
décent pour dormir. Elle ne désespère pas pour autant. L’écrivain public
connaît la force des mots : « Le simple
fait d’envoyer un courrier suffit parfois
à bloquer la machine. » Ses visiteurs ne
sont pas illettrés. La plupart ont besoin
de retrouver confiance en eux et d’un
peu de soutien pour faire face à des
procédures commerciales ou administratives qui semblent écrasantes.
Vers midi, la petite boutique du Secours
populaire ferme sa porte. En face, les
commerçants du marché proposent les
dernières affaires. En début d’aprèsmidi, Fabienne et Jacques vont à leur
rendez-vous. Des bâtiments bas de
couleur claire. Une cage d’escalier un
peu grise. Une maman souriante ouvre
la porte. En quelques mots, elle explique la situation. Elle vient de recevoir
pendant plusieurs jours sa sœur, battue par son mari, et ses enfants. Le
problème a été pris en charge par
les assistantes sociales et la petite
famille est dans un foyer d’urgence en
attendant un logement. Mais voilà, il
n’y a plus rien à manger à la maison.
À la fin de la conversation, Jacques
sort un petit papier de sa poche. La
maman pourra aller faire des courses
en urgence. Le bénévole conclut sur un
ton bourru et complice : « Ne le répétez
à personne, nous ne faisons jamais
d’aide alimentaire. » Laurent Urfer

7Ç:fem\i^\eZ\dX`)'((

;\Yfee\ji\Z\kk\jgfligXj
Z_\iXm\Zc\JG=[\cXDXeZ_\
:L@J@E<%G\e[Xekgclj`\lijj\dX`e\j#
8c\oXe[i\#8c`jfe#D[i`Z#>iXZ`X#\k
Z`ehXlki\jZfdg i\j#kfljjkX^`X`i\j[l
gifa\k<cXeËj\jgXZ\jcfZXlo[ËXZk`m`kj
efmXki`Z\j d\egXicXd`jj`fecfZXc\#c\
Gc\\dgcf`#c\ZXg\dgcf`#c\Gc`\:fk\ek`e
gcXecfZXcgflicË`ej\ik`fe\kcË\dgcf` #
\egXik\eXi`XkXm\Zc\]fp\i[\a\le\j
kiXmX`cc\lij#gfli[\ja\le\j\e^iXe[\
[`]]`Zlck#fekZi[\ji\Z\kk\j~gXik`i
[\j[\ei\j[`jki`Yl\jXloYe]`Z`X`i\j
[lJ\ZflijgfglcX`i\%Kfljc\ja\l[`j#Xl
cfZXc[lJG=[\Hl\ihl\m`cc\#`cjj\jfek
i\kiflmj[\mXekc\j]flie\Xlogfli
gigXi\i[\jgcXkjj`dgc\j\kXZZ\jj`Yc\j
~kflj~gXik`i[\jgif[l`kj[\jX`jfe

]flie`jXloYe]`Z`X`i\j%CË`[\kX`k
[\gflmf`iiXc`j\iled\elZfdgc\k
\khl`c`YigflileYl[^\k[\*\lifj%
?l`kgcXkj\khlXki\[\jj\ikjfekk
i\k\eljgfli[`k\i#\eflki\#lec`mi\k
[\i\Z\kk\j1le\YiXe[X[\[\gf`jjfe#
leZ_`c`ZfeZXie\#[\jZfli^\kk\j]XiZ`\j#
leYifne`\#[\jZ_XljjfejXlogf`i\j#
[\jc\j]cfkkXek\j~cXg`jkXZ_\¿y[`k~
('''\o\dgcX`i\j#X^id\ek[\Zfej\`cj
\k[\g_fkfj#Z\g\k`kc`mi\[\m`\e[iXle
flk`c`eki\jjXek\kgiXk`hl\gflikflj
c\jYe]`Z`X`i\j[lJ\ZflijgfglcX`i\
[\cXDXeZ_\hl`gfliifekcË\dgfik\i
^iXkl`k\d\ek%
Stéphanie Barzasi

;\jZ_Xjj\jXloÅl]j
gXikflk\e=iXeZ\
:?F:FC8K%;l(\iXl)+Xmi`c#gXikflk
\e=iXeZ\#cË[`k`fe)'(([\jZ_Xjj\jXlo
Ål]jB`e[\iX\eZfi\]X`k[\j_\li\lo
mf`iXljj`g%/ C\j\e]Xekj\kc\li
]Xd`cc\#[ËXYfi[#hl`fekZiXgX_lk[Xej
c\jaXi[`ej\kgXiZj~cXi\Z_\iZ_\[\
kijfijgflij\mf`iiZfdg\ejjgXi
le^fk\iXZZfdgX^e[\]i`Xe[`j\j\e
Z_fZfcXk#dX`jXljj`kflk\jc\jg\ijfee\j
~kiXm\ijc\dfe[\hl`gfliifek
Ye]`Z`\i[\j[fejZfcc\Zkj%:_Xhl\
Xee\#cXZ_Xjj\XloÅl]jm`j\\e\]]\k~
jflk\e`ic\jgifa\kj[lJ\ZflijgfglcX`i\
[Xejc\dfe[\%GflipgXik`Z`g\i#c\j
\e]Xekj[\mX`\ekXZ_\k\ic\li½g\id`j
[\Z_Xjj\¾\eki\(\k)\lifj XmXek[\
j\d\kki\\ehlk\[\jÅl]j[Zfij
\kZXZ_jgXic\jYemfc\j[lJ\Zflij
gfglcX`i\%Le\]f`jkiflmj#`cjc\jfek
Z_Xe^jZfeki\[\jZX[\XlogXid`
c\jhl\cj[\jÅl]jB`e[\iJligi`j\C\
gXik\eX`i\=\ii\if\eX]flie`((''''
C\^iXe[]`eXcX\lc`\lXlgXiZ[\j
9lkk\j$:_Xldfek#~GXi`j#c\)+Xmi`c#Xm\Z
le\Z_Xjj\XloÅl]j^Xek\%

M8:8E:<J%;l))Xl),Xmi`c
[\ie`\i#),a\le\j[\J\`e\$JX`ek$;\e`j
feki\af`ekle\hl`eqX`e\[\a\le\j[\
cË@j i\gflileeflm\Xljafli9fc[ËX`i
jgfik`]8ZZl\`cc`jXlI\cX`j[\cËF`jXe#
~cXjkXk`fe[\cË8cg\$[l$>iXe[$J\ii\#
[Xejc\j8cg\j[lEfi[#c\ja\le\jj\
jfek[g\ejj\eki\c\jiXe[fee\j#
c\jjXeZ\j[Ë\jZXcX[\#flc\jm`i\j
\eMKK%:\jafliXile`[\ja\le\j
[\jg\idXe\eZ\j[ËXZZl\`c[lJ\Zflij
gfglcX`i\#dX`jXljj`[ËXjjfZ`Xk`fej
[\a\le\jj\[\hlXik`\ij#[\cXAF:
A\le\jj\flmi` i\Z_ik`\ee\ #\kZ%
>iZ\XloZ_ hl\j$mXZXeZ\jd`j~
[`jgfj`k`fe[lJ\ZflijgfglcX`i\gXi
cË8E:M8^\eZ\eXk`feXc\gflic\j
Z_ hl\jmXZXeZ\j #`cjfekglgXik`i
^iXkl`k\d\ekXcfijhlË`cjeË\eXliX`\ek
gXj\lc\jdfp\ejXlki\d\ek%

Gi`ek\dgj[\9fli^\j
=<JK@M8C%C\gXik\eXi`Xk\eki\cX
i^`fe:\eki\\kc\J\ZflijgfglcX`i\
Xki\Zfe[l`kgflicË[`k`fe)'(([l
gi`ek\dgj[\9fli^\j%C\m\e[i\[`
))Xmi`c#[\(0_\li\j~(_\li\[ldXk`e#
*.'a\le\j#[fek*''[\cXi^`fe
:\eki\#fekX`ej`glZ_Xek\i#[Xej\i\k
j\[]flc\ijlic\jipk_d`hl\jjflc#]fcb
\kgfg[Ë8cf\9cXZZ#[Ë8e^lj\kAlc`X
Jkfe\#[\IXg_X\cJXX[`h#[Ë8XIfe\k[\
G_`c`gg\BXk\i`e\:fdd\Z_Xhl\Xee\#
[ jc\[Ylk[\cËXgi j$d`[`#c\J\Zflij
gfglcX`i\[l:_\ikX`kgij\ekjlic\
jkXe[[\cXi^`fe:\eki\%

<e]`eleZfd`k
~IflYX`o

:fek\j`ccljkij
C<:KLI<%½@cpXcfe^k\dgjhl\
c\k`^i\Xig\ek\]li`\lj\d\ekcX]fik#
Z_\iZ_XekfBXeZ_`c#jfe\ee\d`ali#
g\lkY`\ej\ZXZ_\i%@c\jkXljj`jli
j\j^Xi[\j#ZXic\g\k`kdXc`ecl`X[a~
aflgclj[Ëlem`cX`ekfli%¾;\gl`jc\
(*Xmi`c#feg\lkj\gifZli\i\ec`YiX`i`\
c\i\Zl\`c[\Zfek\j`e[fej`\ejBXeZ_`c
c\dXc`e%DXk=iZ_Xi[#Yemfc\[l
J\ZflijgfglcX`i\#j`^e\$c~jfej\Zfe[
XcYld#`ccljkigXi9Xiiflo#hl`]X`k
[Zflmi`ic\jc^\e[\j[\cËXiZ_`g\c%
:_Xhl\\o\dgcX`i\m\e[l(*#,'\lifj 
g\id\kkiX~*'\e]Xekj[ËXZZ[\i
~le\Y`Yc`fk_ hl\`k`eiXek\[Ë8Z\_
~JldXkiX% S. B.

GIFO@D@Ky%;\gl`jc\0dXij#
IflYX`oZfdgk\~eflm\XlleZfd`k
cfZXc[lJ\ZflijgfglcX`i\%GXjdf`ej
[\.'Zfd`kjjfekgij\ekj[Xejc\
[gXik\d\ek#dX`j`ceË\e\o`jkX`kgclj
~IflYX`o[\gl`jgclj`\lijXee\j%
C\j-,']Xd`cc\jiflYX`j`\ee\jhl`
Ye]`Z`\ek[\cËX`[\Xc`d\ekX`i\[l
JG=j\[gcXX`\ekaljhl\$c~~C`cc\%Á
cËfi`^`e\#gflii\cXeZ\ij\jXZk`m`kj#
c\eflm\XlZfd`kXmX`kgiml[\
jË`ejkXcc\i[Xejle\gXik`\[\jcfZXlohl`
fekk[kil`kjgXicË`eZ\e[`\[\cX]`e
[Z\dYi\)'('%@cX]`eXc\d\ekkiflm
~j\cf^\iXlo(*\k(,il\N`ejkfe$
:_liZ_`cc#\egc\`eZ\eki\$m`cc\#^iZ\Xl
YX`cc\liM`cf^`X% S. B.

AGIR/FRANCE

LeZflii`\ijl]]`k
~Ycfhl\icXdXZ_`e\

LeYfeYfc[ËX`i

;I

faut avouer aussi que l’administration
est un maquis où, lorsqu’on est pauvre, on est souvent mal reçu. » Parfois,
l’ex-enseignante fait plus qu’écrire.
La semaine dernière, elle accompagnait une élève infirmière congolaise
menacée d’expulsion, rencontrée
dans sa permanence. « Nous sommes
allés chez l’avocat pour voir ce qu’il
était possible de faire. Ce qui m’a le
plus choquée, lorsque cette dame est
arrivée, c’est qu’elle avait un papier
administratif qui lui disait de quitter le
territoire, mais il n’y avait absolument
rien à propos de ses deux petites filles
qui vont à l’école ici même ! Que vontelles devenir ? »

VU
GXik`\[\
ZXdgX^e\
;`dXeZ_\(.Xmi`c#8ik_li#
Kpdfk_\#@e\j#:XicX#<eqf
\kY`\e[ËXlki\jXig\ekX`\ek
cX]fik\ehlk\[\c\liYlk`e#
[\jd`e\j[ËÅl]j[Zfij
hlË`cjgfliiX`\ekkifhl\iZfeki\
legXZkfc\[\Z_fZfcXkZifhlXek
\k]fe[Xek%D`cc\[\Z\jg\k`kj
kijfij#d`elk`\lj\d\ekg\`ekj
Xm\Zc\jZfgX`ej[lDfe[\[Xej
c\jZfc\j#Z\eki\j[\cf`j`ij
\kdX`jfej[\i\kiX`k\[\
CX:_Xg\cc\$JX`ek$D\jd`e#[Xej
c\Cf`i\k#XmX`\ekkgXig`ccj
leg\lgXikflk[Xejc\g\k`kYf`j
[\Z\gXiZ[\jYfi[j[\Cf`i\%
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<o\iZ`Z\j
gi`cc\lo
G\e[XekhlËle^iflg\g`jkX`k
cËÅl]#[ËXlki\jjË\jjXpX`\ek
~[\j\o\iZ`Z\jefedf`ej
gi`cc\loZfdd\c\jXjj`\kk\j
Z_`ef`j\jflc\Z_XdYflc\$kflk%
=Xk`dX#JXiX_\kFZXe\#\cc\j#
g\i]\Zk`feeX`\ekc\likflZ_\
jlicX]i\jhl\~c\li[`jgfj`k`fe%
<kXe#JXZ_X\k8pd\i`Z
jËXkkXZ_X`\ek~]X`i\mi`cc\i
c\jkflg`\jc\gcljcfe^k\dgj
gfjj`Yc\%9`\ekk#Z\j\iX`kc\li
kfli[\Z_Xjj\XloÅl]j%

CXjfc`[Xi`k
\ejËXdljXek
½FeXk^kjXm\ZZ\jfc\`c%
EfljXmfej\l[\j^iflg\j[\
a\le\j_Xe[`ZXgjZ\kk\Xee\#
ZËkX`kki jdflmXek%¾G`\ii\
Dfi\Xl#le[\j*,Yemfc\j
~Xmf`igXik`Z`g~cËfi^Xe`jXk`fe
[\Z\kk\b\id\jj\jfc`[X`i\#X[\
hlf`ki\jXk`j]X`k1Z\[`dXeZ_\
Xgi j$d`[`i\jj\dYcX`k~le\
gXik`\[\ZXdgX^e\gflic\j
\e]Xekj\kc\li]Xd`cc\%½Gclj
[\*+'\e]XekjfekgXik`Z`g#
dX`jXm\Zc\jgXi\ekj\kc\j
^iXe[j$gXi\ekj#`cpXmX`kXlkfli
[\/''g\ijfee\j¾Le\aflie\
hl`XliXg\id`j[\Zfcc\Zk\i
/,'\lifjgflic\jgifa\kj
dfe[\[lJ\ZflijgfglcX`i\%
Stéphanie Barzasi
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NICOLAS portrait de bénévole

A\d\j\ejZfeZ\ie\ gXi
c\jXZk`fej[\jfc`[Xi`kd\e\j
gXic\J<:FLIJGFGLC8@I<\k

JE FAIS UN DON

Agent de sûreté dans les transports et engagé au Secours populaire en SeineSaint-Denis, Nicolas est confronté à des contradictions. Mais, plongé dans
un univers aux antipodes de son travail, il réfléchit à sa place dans la société.

(,\lifj *'\lifj ,'\lifj
Xlki\jfdd\
A\jfl_X`k\hl\Z\[fej\im\
~jflk\e`ic\J\ZflijgfglcX`i\
A\jfl_X`k\hl\Z\[fej\im\
~jflk\e`ile\XZk`fe\egXik`Zlc`\i#

ÁcXi\Z_\iZ_\[\cX
iXc`kjfZ`Xc\

à savoir

<e[\m\eXekYemfc\#
E`ZfcXjZ_Xe^\[\i\^Xi[jli
c\jg\ijfee\j\e[`]]`Zlck%

Efd
Giefd
8[i\jj\
M`cc\
:f[\gfjkXc

A\le\jj\\e[Xe^\i
8lJ\ZflijgfglcX`i\[\J\`e\$JX`ek$;\e`j#
feX`d\iX`kXkk`i\igclj[\a\le\j
Yemfc\j%:\cX[\miX`kki\df`ej
[`]]`Z`c\[Xejc\gclja\le\[gXik\d\ek
[\=iXeZ\hlËX`cc\lij%EXedf`ej#gfli
9\ikiXe[#Zffi[`eXk\li[lJG=0*#\k^
cl`$dd\[\),Xej#`c]Xlk[ËXYfi[X[Xgk\i
c\j[`jZflij#c\j`e`k`Xk`m\j\kdd\c\j
_fiX`i\jX]`ehl\c\jeflm\cc\j^eiXk`fej
gi\ee\ekc\i\cX`j%½C\ja\le\jjfekgclj
iXZk`]j\ke\jfekgXjZfe]ifekj~cX
g\li[lgXjj#Z\hl`c\lig\id\k[\j\
kflie\im\ijcËXm\e`iXm\Zfgk`d`jd\¾#
\jk`d\9\ikiXe[%@cjXlifekY\jf`e[Ëki\
fgk`d`jk\j1\eJ\`e\$JX`ek$;\e`j#c\
Z_dX^\[\j(,$)+Xej\eXZk`m`kX^i`dg
[\).#.\e[\loXej%;ËX`cc\lij#XlJG=#
feZfejkXk\le\[`d`elk`feZfejkXek\[\
cË^\dfp\e[\jYe]`Z`X`i\j%

BÉNÉVOLE\k]`\i[\cËki\
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/''''Yemfc\j d\kk\ek \e Ålmi\ cX

jfc`[Xi`kXlhlfk`[`\e%<e=iXeZ\#[Xejc\
dfe[\\ek`\i%8lgi j[\a\le\j#[\i\kiX`kj#
[\]Xd`cc\j#Xlgi j[\Z\lohl\cX[ki\jj\
eËgXi^e\ gXj% 8m\Z Z_Xc\li# ^eifj`k#
i\jgfejXY`c`k%8cfij#gflihlf`gXjmflj6

LE LIVRE
du MOIS

;\jg\ijfee\j\egiZXi`kfl\e^iXe[\
[`]]`ZlckfekZfe]`c\lijkdf`^eX^\j#c\lij
im\jflc\lij\jgf`ijXlJ\ZflijgfglcX`i\%
:\jZi`kjZfliX^\lojfek[\m\eljc\½C`mi\
gfik\$mf`o[\cXgXlmi\k¾
m\e[ljlic\j`k\nnn%j\ZflijgfglcX`i\%]i
gfli*)\lifj]iX`j[\gfikf]]\ikj %

yi`ZGi`emXlck

étiquettes sur les gens. Ils vont dire,
par exemple, que “tous les jeunes des
cités” sont paresseux et indifférents,
qu’ils ne veulent ni travailler ni s’en
sortir. » Le jeune homme qui participe
à l’organisation de braderies, d’événements ou de séjours sait se laisser
surprendre : « Quand on a l’occasion
de côtoyer d’autres personnes, et pour
peu qu’on les écoute, on comprend
qu’il est impossible de généraliser de
cette manière. Certes, il y a des jeunes qui ne pensent qu’à s’amuser et
qui mettent tout leur argent dans les
boîtes de nuit. Mais il y en a d’autres
qui font des études, qui travaillent, qui
s’engagent dans le milieu associatif,
qui font de la politique… Et il faut être
tout aussi généreux et solidaire avec
ceux-ci qu’il faut être strict avec les
autres. » Dario Viana

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.
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Nicolas, 30 ans, n’est pas convaincu
d’« avoir une âme sociale très développée ». Bénévole au Secours populaire
de Seine-Saint-Denis depuis un an,
il a constaté un certain nombre de
différences entre ses points de vue et
ceux des personnes qui l’entourent
dans l’association.
« Je me dis parfois que j’ai une mentalité plus répressive que sociale, réfléchit-il, presque inquiet. En tout cas,
je suis persuadé que notre société
manque de discipline. Il faut du social,
bien sûr, mais un système trop laxiste
ne donne pas l’envie de s’en sortir
aux personnes qui rencontrent des
difficultés. »
Nicolas travaille en tant qu’agent de
sûreté à la Régie autonome des transports parisiens, un métier qui pourrait
en partie expliquer ses opinions. « Dans
mon travail, j’ai affaire à une partie
de la société qui dévie, dit-il. Parfois
j’ai affaire à des jeunes délinquants
multirécidivistes de 13 ou 14 ans qui
n’ont plus aucun respect pour les institutions ou pour les personnes, et je
me dis qu’une attitude trop permissive
ou un discours qui chercherait à justifier leur comportement ne feraient
qu’aggraver les choses… »
Malgré son allure inexpugnable,
Nicolas est loin d’être une caricature
de l’agent de sûreté. Le bénévolat
au sein du Secours populaire, qu’il
a commencé un peu par hasard, l’a
amené à se poser des questions sur les
attitudes que l’on a tendance a développer dans son métier et lui a permis
de nouer un autre type de relations
avec les personnes en difficulté. « Le
SPF me permet de garder un contact
avec la réalité ! Souvent, mes collègues
ne fréquentent que des personnes
qui leur ressemblent, qui sont dans
la même entreprise ou en tout cas
qui ont un emploi… Et je me rends
compte que ceux qui ne sortent pas de
leur milieu ont l’habitude de coller des

En tant que donateur, je recevrai « Convergence »,
le magazine d’information du Secours populaire
français, sauf avis contraire de ma part.

9Ç:fem\i^\eZ\dX`)'((

CËXZk`m`k[lJ\ZflijgfglcX`i\~kiXm\ijc\jd[`Xj%
I?åE<

Kfli`jd\[liXYc\

AGIR/FRANCE

À Nous Lyon, du 23-3 au 5-4-2011

Et hop ! le grand saut avec un voyage
hors de nos frontières. Mais pas n’importe comment : pour un périple responsable et solidaire laissez-vous
guider par Arvel Voyages. Cette association défend toujours les mêmes
valeurs : rencontre, respect et ouverture. À son catalogue, une centaine
de destinations des plus « classiques »
aux contrées moins visitées comme la
Bolivie ou la Corée du Sud. Quel que
soit l’endroit, les petits hébergements
ou les nuits chez l’habitant sont privilégiés. Ici pas de promotion, Arvel
assure une juste rémunération de ses
partenaires locaux et les tarifs s’annoncent déjà intéressants. Tout voyageur devient un Arvelien (adhésion
13 euros) et opte pour un autotour, un
circuit, une expédition plus libre ou
un voyage solidaire. Dans ce cadre,
une partie du prix est versée à une
association du pays visité et alimente
également un fonds de solidarité destiné au volet social d’Arvel. Celui-ci,
en relation avec le Secours populaire,
permet à des familles aux revenus
modestes de partir en vacances.
DFE;<

8lAXgfe#
cXi\ZfejkilZk`fe
j\iXcfe^l\
Le Figaro, 29-3-2011

Le travail de reconstruction et d’aide
aux victimes du séisme et du tsunami au Japon sera particulièrement
long, notamment en raison du risque
nucléaire, ont estimé aujourd’hui les
responsables du Secours populaire
et d’une association japonaise partenaire. « C’est parti pour être une campagne de longue haleine », a déclaré le
président du Secours populaire, Julien
Lauprêtre, lors d’une présentation des
150 actions d’urgence et programmes
de développement de l’association
française dans le monde. Le travail
de reconstruction « va être particulièrement long. Dans deux ans, nous
pourrons encore nous revoir pour parler de ce que nous faisons au Japon »,
a renchéri Philippe Frélin, de l’association japonaise KNK, partenaire
du Secours populaire, qui vient en
aide aux enfants défavorisés en Asie
du Sud-Est. Particularité de la situation japonaise, « le sujet du nucléaire

va interférer avec la reconstruction »,
a-t-il ajouté, soulignant que certaines villes implantées dans des zones
contaminées ne pourront pas être
reconstruites. Autre difficulté selon
lui : le nombre important de personnes
âgées sinistrées.

SUR LE
TERRAIN

verser près de 100 000 euros à l’association humanitaire. Cette année, les
recettes de 1 000 entrées achetées
seront reversées pour venir en aide
au Japon.
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Nord Éclair, 5-4-2011

Le Dauphiné libéré, 4-4-2011

« Cette assemblée générale ne se présente pas sous les meilleurs auspices
car nous assistons depuis plusieurs
années à une augmentation très nette
de la précarité. » C’est par ce constat
que la présidente, Francette Thomas a
dressé le bilan annuel du comité local
du Secours populaire, installé en cours
d’année dans ses nouveaux locaux
à l’espace Jean-Macé. Le Secours
populaire doit faire face à la précarité
des jeunes sans emploi, des jeunes
ménages confrontés au chômage, des
familles monoparentales en dessous
du seuil de pauvreté, des difficultés financières pour les familles, les
personnes âgées et les nouveaux
retraités. Le comité doit ainsi faire
face aux demandes de nombreuses
personnes, avec la distribution de
produits alimentaires, produits d’hygiène… sans compter les difficultés
pour effectuer des collectes dans les
grandes surfaces. Un tour d’horizon
des activités a suivi, sans oublier la
solidarité mondiale. En effet, le comité
a versé à la fédération départementale du Secours populaire la somme
de 1 100 euros, afin de contribuer à
la construction et à l’ouverture d’une
maternité à Madagascar.
áC<$;<$=I8E:<
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musicalavenue.fr, le 6-4-2011

Grâce à un partenariat entre Henkel et
le Secours populaire, l’année 2010 a
vu la naissance du spectacle À la vie
à l’amour mené par Katia Kaminsky,
organisatrice depuis 1999 de plusieurs spectacles humanitaires. Son
succès a encouragé le staff à proposer
un nouveau grand medley de trois
comédies musicales qui se jouera pour
quatre représentations au Casino de
Paris, du 16 au 18 juin 2011. Parmi les
nouvelles figures, nous avons appris
que Grégory Benchenafi, Manon Taris,
Julie Wingens, Marine André, Cédric
Pelzman participeraient à l’aventure. Nul doute que nous trouverons
d’autres nouveaux talents dans le cru
2011 comme, par exemple, Rafaëlle
Cohen que nous avons découverte
dans Exodus 47. Le spectacle présenté
en février 2010 avait déjà permis de

— Il paraît que vous avez manifesté
pour la réforme des retraites. Vous
confirmez ? — J’ai traversé la rue et
ils m’ont dit : « Bernard, tu viens avec
nous ? » J’y suis allé. Les retraites, ce
n’est pas trop mon problème personnel. Mais je suis dans la solidarité. Je
viens d’être nommé parrain 2011 du
« Printemps de la solidarité mondiale »
organisé par le Secours populaire. J’en
ai fait tellement des manifs, la plupart
interdites. J’ai chanté dans les usines
aussi. — Enfant, vous rêviez d’être
boxeur. Ne l’êtes-vous pas finalement
dans vos textes ? — Vous avez raison.
Soit dit en passant, j’ai été boxeur professionnel pour gagner ma croûte. Ce
n’était pas forcément les Jeux olympiques, mais c’était efficace (rires). Les
mots sont faits pour être malaxés.
Je pense que j’arrive même à chanter avec plus de distance qu’avant.
— « Solidaire et marginal », c’est vous ?
— Absolument. Je suis solidaire mais
pas très embrigadé. Je dis juste ce
que je pense. — Et vous n’êtes pas
très attiré par les gens normaux ? — Il
y a des gens formidables. Mais ils se
normalisent parce qu’ils ont le trac et
pas d’imaginaire. La soumission aux
cadres ou à la norme, ça m’énerve. Je
préfère les aventuriers.
G8I@J

I\[Zflm\ik\
[Ële=\`e`e^\i
Le Journal des Arts,
du 1er au 14-4-2011
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En collaboration avec Millon & Associés,
Artcurial présentera, dans sa vente
d’art moderne du 29 mai, un tableau
redécouvert (Hafen von Swinemünde,
1915) de Lyonel Feininger [peintre
expressionniste et caricaturiste américain (1871-1956) ndlr] considéré
par Francis Briest, coprésident de la
maison de ventes Artcurial, comme
« l’œuvre la plus importante de la saison à Paris ». Estimée très raisonnablement 1,5 à 2 millions d’euros, cette
toile illustrant l’activité du petit port
balte de Swinemünde, est attendue
autour de 5 millions d’euros. Elle sera
vendue au profit de l’institut Curie,
du Secours populaire français et de
la Fondation mondiale recherche et
prévention sida (Unesco).
Page réalisée par Laurent Urfer
dX`)'((:fem\i^\eZ\Ç
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POLITIQUE SOLIDARITÉ
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PRÉCARITÉ ÉNERGÉTIQUE : LA SOLIDARITÉ S’IMPOSE
Pour que la facture énergétique ne
soit pas un facteur aggravant dans
une situation de fragilité sociale
amplifiée par la crise, EDF continue
de développer sa politique de
solidarité à travers
l’accompagnement et la
prévention. Interview d’Olivier
Bajard, responsable du service
solidarité d’EDF.
Quels sont les fondements de votre politique
vis-à-vis des plus démunis ?
Les premières conventions précarité / pauvreté
sont nées en 1985. Des fonds ont été créés
localement et des accompagnements
spécifiques mis en place avec les collectivités
locales. Le dispositif s’est élargi, puis il a été
renforcé à l’ouverture du marché, en 2007,
pour les clients en difficulté. Chez EDF, un
client démuni est un client à part entière.
Nous nous devons de répondre à ses
difficultés de paiement par une approche
personnalisée, en lien avec les acteurs
sociaux, pour éviter le recours aux dispositifs
d’aide, notamment en l’accompagnant dans
la maîtrise de sa consommation. Il nous est
vite apparu qu’il fallait aussi donner des

réponses structurelles à la précarité énergétique.
Cela passe par l’accès des populations fragiles
aux solutions d’éco-efficacité énergétique et
par des actions de terrain en matière
d’amélioration de l’habitat.
Sur quels leviers financiers vous appuyez-vous
pour soutenir l’action sociale ?
EDF est le plus important financeur des Fonds
de solidarité logement derrière les
collectivités. Nous avons augmenté de 10 %
cette dotation en 2009 pour financer des
actions de prévention de la précarité
énergétique et de maîtrise de la demande
énergétique, ce qui porte cette aide à 22
millions d’euros. L’an passé, 200 000 familles
en difficulté ont bénéficié de ce soutien, qui
se traduit par la prise en charge d’une partie
de leur facture, l’achat de matériel écoefficace, des travaux d’amélioration de
l’habitat, etc. EDF applique aussi une
tarification sociale aux foyers dont les
ressources mensuelles sont inférieures ou
égales à 627 euros. Fin 2010, plus de
600 000 ménages, ont bénéficié du Tarif de
première nécessité pour l’électricité (TPN).
EDF propose également le Tarif spécial de
solidarité pour le gaz naturel (TSS), comme
l’ensemble des fournisseurs. Certaines
personnes ne savent pas qu’elles y ont droit,
d’où l’intérêt de mieux les informer et de
simplifier les processus d’accès à ces tarifs
sociaux, notamment en les automatisant.
Comment accompagnez-vous les travailleurs
sociaux sur le terrain ?
Nous avons formé nos 6 000 conseillers
clientèle à la prise en charge des ménages en
difficultés de paiement. EDF propose, en
effet, l’offre « Accompagnement énergie » à
tout client lui faisant part d’une difficulté
pour régler sa facture. Il conserve alors
l’intégralité de sa puissance électrique le
temps de trouver des solutions
adaptées à sa situation. En 2010,
132 000 familles ont bénéficié de
cet accompagnement personnalisé.
Pour le traitement des dossiers
complexes, 350 conseillers

solidarité travaillent sur tout le territoire avec
les services sociaux. Nous avons aussi mis en
place un Numéro vert solidarité gratuit
(0 800 65 03 09), accessible sept jours sur sept
et 24 heures sur 24 pour les personnes en
situation d’urgence.
Pourquoi développez-vous une politique de
prévention ?
L’approche curative ne répond pas
efficacement aux mauvaises habitudes de
consommation et aux problèmes d’ordre
structurel que sont les « passoires
thermiques », le matériel énergivore, etc.
C’est pourquoi nous nous appuyons sur des
organismes de médiation (PIMMS, PSP…)
pour sensibiliser les populations démunies
aux économies d’énergie (interventions à
domicile, formations en pied d’immeuble,
etc.). Nous soutenons par ailleurs le
programme « 2 000 toits pour 2 000 familles »
de la Fondation Abbé-Pierre, qui finance la
construction de logements locatifs économes
en charges. Nous finançons également le
programme «Médiaterres» de l’association
Unis-cités, qui vise à développer les gestes
éco-citoyens à travers un accompagnement
des familles par des jeunes en service civique.
Nous sommes aussi partenaires du Secours
Catholique et d’Emmaüs France, pour
prévenir les impayés d’énergie. Enfin, nous
avons un partenariat avec la fédération
d’insertion professionnelle Envie afin qu’elle
sensibilise les familles qu’elle reçoit aux
économies d’énergie. Autant d’initiatives qui
vont dans le sens du Grenelle de
l’environnement.

CHIFFRES-CLÉS

3,4 millions
de Français vivent en situation de précarité
énergétique.

1,3 million
de personnes sont concernées chaque année
par le dispositif Solidarité d’EDF.

Plus de 600 000
clients d’EDF bénéficiaient du Tarif de
première nécessité (TPN) fin 2009.

L’énergie est notre avenir, économisons-la !

AGIR/MONDE
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@N8K<%Les distributions de produits de première nécessité
se poursuivent au Japon auprès des victimes des catastrophes
du 11 mars dernier, grâce au partenaire KnK Japan.
Alors que Fukushima et la menace
nucléaire accaparent les attentions et
concentrent toujours les angoisses, les
victimes du tremblement de terre et
du tsunami semblent être passées au
second plan. Yukito Maki, la correspondante du Secours populaire, retourne
au Japon début mai avec Sébastien
Barrio, un bénévole, pour renforcer les
équipes des partenaires locaux. Depuis
plusieurs semaines, l’association KnK
(Kokkyo naki Kodomotachi — Enfants
sans frontières), le partenaire au Japon
du Secours populaire, achemine les
premières aides collectées pour les
sinistrés du 11 mars dernier.
Avec son staff, Dominique Léguillier, le
responsable de KnK Japan, a fait plusieurs tournées de distribution de pro-

duits et matériel de première nécessité
auprès des rescapés des catastrophes.
Des couvertures, des couches, du lait
en poudre… Autant de petites fournitures devenues précieuses dans un
contexte apocalyptique. « Nous avons
visité les villes de Rikuzentakata,
Ofunato, Kamaishi, Otsuchi, Yamada,
les centres de secours principaux, les
écoles encore intactes servant de refuges et de centres de distributions, les
maisons de villages le long de la côte
entre Fuppushi et Ofunato, ainsi que,
plus au nord, Morioka, la ville principale de la préfecture d’Iwate, explique
Dominique. La situation est dramatique, bouleversante et complexe. La
totalité des villes, villages, hameaux
le long de la côte ont été entièrement

ravagés et pour certains rayés de la
carte. Cela sur plusieurs centaines de
kilomètres de longueur. Subsistent des
carcasses d’immeubles, des poutrelles
métalliques, des portions de routes…
Ces milliers de tonnes de décombres
cachent encore les milliers de personnes toujours portées disparues. Pour
les rescapés, après avoir tout perdu, il
s’agit de ne pas perdre le goût de vivre.
Cinq préfectures sont affectées qui
doivent pourtant se charger de loger
près de 300 000 personnes, dégager
les routes, ravitailler en nourriture, en
eau, en soins une population désespérée. » Pour ces personnes, outre les
distributions d’urgence, des projets
se mettent en place afin que la vie
reprenne son cours au plus vite. Pour

que les enfants, en particulier, puissent reprendre l’école rapidement et
faire diversion au traumatisme qu’ils
ont subi, du matériel scolaire va être
immédiatement financé comme des
bureaux et des chaises, des uniformes,
des bus de desserte scolaire afin de
pouvoir aménager des salles de classe
dans les espaces qui n’ont pas été
détruits. Des reconstructions d’écoles
sont également prévues ainsi que des
sanitaires. Les équipes de KnK sur
place montent actuellement des clubs
de loisirs et d’activités éducatives.
Des aides à la reconstruction d’habitations villageoises sont également
envisagées.

CXZXkXjkifg_\
cXgclj[mXjkXki`Z\
Si les autorités locales, provinciales,
nationales, et les services de secours et
de distribution (armée japonaise, CroixRouge japonaise, Japan Platform, collectif d’associations urgentistes japonaises) font leur possible, les besoins

INTERVENIR
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G<E:F%Neuf familles pêchent à nouveau après avoir
tout perdu dans le tsunami du 27 février 2010.

»

sa mobilisation et organise de nombreuses initiatives un peu partout en
France pour continuer les collectes
en faveur des sinistrés. À Toulouse,
notamment, une jeune créatrice toulousaine, Laurène Rosaye-Belleville, a
eu l’idée de créer un « shopping-bag »
afin de collecter pour le Japon. Pour
chaque sac vendu, elle versera 9 euros
au SPF pour les sinistrés du Japon.
Le mouvement copains du Monde a,
en outre, lancé une grande campagne pour que les enfants de France
expriment leur solidarité aux copains
japonais par la réalisation de dessins.
Comme le rappelle Dominique, de
KnK, « les gestes d’amitié aident les
gens à tenir ».
Stéphanie Barzasi.

BeB
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Après le séisme et le tsunami du
27 février 2010 au Chili, les pêcheurs
de la coopérative El Refugio, spécialisée dans la pêche de fruits de mer, et
gérée par le syndicat de pêcheurs du
Cerro Verde, se sont retrouvés totalement démunis. « Habitués aux tremblements de terre, ils s’étaient réfugiés
dans les montagnes pour échapper
au tsunami mais leurs maisons, leurs
bateaux, tout leur matériel avaient été
emportés », explique Danièle SaintAmans qui les a rencontrés lors de sa

mission, du 13 au 21 février dernier.
Un programme national, “Retour à la
mer”, était prévu pour les pêcheurs,
mais ils n’en ont jamais bénéficié. »
Neuf familles du Cirque de Penco, au
sud du pays durement touché, dépendent de l’activité de cette coopérative.
Pour qu’ils puissent à nouveau vivre de
leur travail, le Secours populaire leur a
fourni trois bateaux, quatre moteurs,
une pompe à eau, cinq combinaisons
de plongée et autre nécessaire de
pêche. Stéphanie Barzasi

Le\d`jj`feXloZkj
[\j>`kXej[\cXd\i
K?8âC8E;<%Le Secours populaire aide une communauté
de Koh Lanta isolée et menacée par le tourisme.
Le Secours populaire de Paris et
d’Île-de-France était sur l’île de Koh
Lanta, en Thaïlande, du 30 mars au
7 avril dernier, pour faire le point
avec le partenaire Yadfon, sur les
projets en cours d’aide aux Gitans
de la mer, une communauté marginalisée. « Ils sont confrontés à
de nombreux problèmes, explique
Frédéric Vedel, le coordinateur du
SPF Île-de-France. Ils subissent des
pressions de l’industrie du tourisme
qui veut les expulser de leur village,
alors qu’il a déjà été déplacé de la
plage vers les montagnes. » Les chalutiers empiètent illégalement sur
leurs zones et abîment les fonds
marins. Des intermédiaires raflent
les bénéfices de la pêche. « Ils n’ont
aucune reconnaissance identitaire,

JG=

sur plusieurs centaines
de kilomètres. Certaines
sont rayées de la carte.
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poursuit Frédéric. Ils sont pourtant
les premiers habitants de l’île. Avec
Yadfon, nous avons mis en place un
soutien juridique, des formations
à la gestion, financé un fonds de
roulement afin qu’ils soient maîtres
des ventes de leur pêche et gèrent un
marché aux poissons ; et côté touristes : sensibilisation à la préservation
du récif corallien, de la mangrove, et
ouverture d’un centre culturel sur les
Gitans de la mer. » S. B.
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Les villes côtières ont été
« entièrement
ravagées

Le\d`jj`fe[lJG=
Xm\Zc\jgZ_\lij[\G\eZf%

JG=

sont énormes. Pour le moment, les
actions ne porteront que sur la province d’Iwate. Dans la province de
Fukushima, la catastrophe nucléaire
empêche actuellement toute action
immédiate. Alors que KnK est intervenue à la suite de nombreuses catastrophes, y compris le tsunami de décembre 2004 au Pakistan, au Bangladesh
ou en Indonésie, Dominique avoue que
« par leur ampleur, par le nombre de
victimes, par les conséquences immédiates et à long terme, ces trois catastrophes majeures sont sans aucun
doute bien plus dévastatrices que
toutes celles que nous avons vues ».
Le Secours populaire maintient donc
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EMPLOI
L’espoir d’une place
stable s’éloigne,
mais le travail fait
toujours rêver. Du
temps partiel subi à
l’intérim ou au statut
d’auto-entrepreneur,
la précarité s’installe
sur le marché. Les
jeunes et les moins
diplômés sont les
premiers concernés
par le chômage et les
pires contrats.

DOSSIER

Dossier réalisé par Florence Raynal
et Françoise Vlaemÿnck

Dd\[Xejc\j\Zk\liglYc`Z#
cXgiZXi`k[lkiXmX`c^X^e\[l
k\iiX`e%C\jg\ijfee\jc\jgclj
d\eXZ\jjfekc\ja\le\j\k
c\jdf`ej[`gcdj%

Kflk\jkgiZX`i\#
jlikflkc\kiXmX`c
J8C8I@8K%L’instabilité progresse pour les jeunes.
Certains chiffres se passent de commentaires. Ainsi, en 2010, plus de
80 100 personnes sont venues grossir
les rangs déjà bien fournis des chômeurs recensés par Pôle emploi. Si on y
ajoute ceux en activité réduite, ce sont
202 500 individus supplémentaires
qui se sont inscrits au chômage l’an
passé. Au total, 4,3 millions de personnes se retrouvent ainsi confrontées,
en France, au manque de travail. Et
encore cela ne tient-il compte que des
chômeurs officiels, c’est-à-dire ceux
qui sont référencés par Pôle emploi et
qui sont tenus de rechercher un travail.
La crise est passée par là, certes, mais
elle n’a fait que confirmer une tendance déjà installée : la précarisation
de l’emploi. Le phénomène ne frappe
cependant pas à l’identique toutes les
catégories sociales. Ainsi, selon l’Insee,

en 2009, cadres et professions intermédiaires frôlaient le plein emploi avec
respectivement des taux de chômage
de 3,8 % et de 5,3 % quand ceux des
employés et des ouvriers s’élevaient
respectivement à 8,7 et 13,2 %. Parmi
les ouvriers non qualifiés, il avoisinait
même 21 %. Autre paramètre important : l’âge. En 2010, l’Insee a évalué
que 23,3 % des actifs au chômage
avaient entre 15 et 24 ans. Seule note
positive dans ce concert de mauvaises
nouvelles : le chômage des femmes
est descendu au niveau de celui des
hommes. Malheureusement, cette
égalisation se fait en partie en trompel’œil. En réalité, les femmes ont surtout
« bénéficié » de l’essor d’emplois de
piètre qualité. Aujourd’hui, la précarité
se manifeste, en effet, « de plus en plus
par un sous-emploi durable, fait de

temps partiel imposé et accepté faute
de mieux, d’emplois non qualifiés qui
se développent dans les services. Les
femmes sont surreprésentées dans
ce sous-emploi durable […] porteur
de bas salaires », souligne Françoise
Milewski, économiste de l’Observatoire français des conjonctures économiques (OFCE). L’enquête du Centre
d’études et de recherches sur les qualifications, Génération 2001, n’est pas
moins pessimiste, puisqu’elle atteste
que, pour leur premier emploi, tous
niveaux d’études confondus, 23 %
des jeunes filles ont été embauchées
à temps partiel contre 9 % de leurs
homologues masculins. Lorsque, de
surcroît, elles ne sont pas qualifiées,
elles se retrouvent à 38 % dans ce
cas, contre 12 % des garçons : une
fréquence trois fois plus élevée ! En

2007, l’Insee avait déjà relevé que plus
d’un actif sur 20 exerçait son métier
durant un temps partiel subi. La proportion était en outre bien supérieure
chez les publics les moins qualifiés,
en place aux postes les plus précaires notamment dans le nettoyage et
la distribution. Les contrats à temps
partiel subi auraient par ailleurs crû de
260 000 depuis 2008, selon Mathieu
Plane, économiste de l’OFCE. Une réalité qui ne peut qu’accroître la masse
des travailleurs pauvres – estimés à
2 millions – dont on sait qu’ils cumulent pour la plupart des emplois à
temps partiel ou fractionnés (alternance d’emploi et d’inactivité).

C\j\dYXlZ_\j
Xkpg`hl\jj\dlck`gc`\ek
À côté de la montée du chômage se
développe ainsi une précarisation de
la condition salariale. Ce que pointe le
sociologue Robert Castel, dans le journal suisse Le Temps, du 11 novembre
2010 : « Il n’y a pas seulement des gens
qui n’ont pas de travail, mais des gens
qui continuent à travailler dans des
dX`)'((:fem\i^\eZ\Ç
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conditions de plus en plus précaires
en deçà de ce qui était, et de ce qui est
encore, le statut de l’emploi. C’est-àdire un certain nombre de prestations
sociales fortes attachées au fait de
travailler, en termes de salaire, de
protection sociale, de droit du travail, etc. » Une condition que l’auteur
des Métamorphoses de la question
sociale – un classique – nomme « le
précariat ».
Si environ 60 % des travailleurs bénéficient en France d’un contrat à durée
indéterminée (CDI), ce n’est pas le cas
de ceux qui entrent sur le marché du
travail, puisque près de trois sur quatre
le font sous des formes atypiques. Cela

signifie « que la précarité de l’emploi
est en train de remplacer la stabilité
de l’emploi comme régime dominant
de l’organisation du travail », analyse le sociologue. Dans un entretien
au Monde du 22 février 2011, Denis
Fougère, directeur de recherche au
CNRS, signalait, de son côté, que « dans
l’Hexagone, près de cinq embauches
sur six se font sur un emploi dit précaire ». Et d’observer : « Les entreprises
n’utilisent pas les contrats temporaires comme une période probatoire
mais comme une variable d’ajustement, sans pérenniser les gens dans
l’emploi. » Un grand nombre ne peut
bénéficier de droits à l’allocation chô-

<eZffgiXk`m\#
a\jl`jjfc`[X`i\

AËX`[\dgilek\i
gflid\cXeZ\i

@cpX)'Xej#a\jl`jgXik`m`mi\
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[`khlË`ckX`kk\dgj[\]X`i\Z\[fek
aËXmX`j\em`\1[\jkiX[lZk`fej%AËX`
[Zflm\ikc\gi`eZ`g\[\j
ZffgiXk`m\j[ËXZk`m`k\k[Ë\dgcf`%
;\gl`j[\loXej#a\jl`jjXcXi`[\
cËle\[Ë\cc\j\ka\Zfdd\eZ\~m`mi\
[\d\jkiXmXloXcfijhl\aËXii`m\\e
]`e[\[if`kj%CËXdY`XeZ\[Xejc\j
\eki\gi`j\j\jk[\m\el\ki j
k\e[l\#ZË\jk[\g`i\\eg`i\#dX`j
\eZi\ile\i\jk\cfli[%C\
jpjk d\[\cXZffgiXk`m\#kflk\e
kXekjflgc\#[fee\Y`\e[XmXekX^\
[\[if`kjhl\cËXlkf$\eki\gi\eXi`Xk%
Jlikflk#a\dËpj\ejY`\eZXi`c
[]\e[[\jmXc\lijXlohl\cc\j
aËX[_ i\%<egXik`Zlc`\i#cXjfc`[Xi`k%
?\imCXe[\Zb\i#
jXcXi`[\:ffgXeXd\
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ZcX`i\d\ek#`cjfekgif]`k[l]X`k
hl\aËX`^Xi[\jZcjgflid\
m`i\i%8gi jleXe[\Z_dX^\#aËX`
XZZ\gk[\]X`i\le\]fidXk`fe%Fe
kX`k((\kgXjlej\lceËXkiflmle
\dgcf`jXcXi`[XejZ\ZX[i\%Le\
]f`jXli\m\el[\jfc`[Xi`kXZk`m\#
aËX`[Z`[~+-Xej[\d\d\kki\
~dfeZfdgk\#\ekXekhlËXlkf$
\eki\gi\e\li%8lafli[Ë_l`#a\m\e[j
[\jc`mi\jgfli\e]Xekjjlic\j
dXiZ_j%A\eËX`i\lXlZle
]`eXeZ\d\ek[\jgflmf`ijglYc`Zj%
AËX`[\dgilek\i~[\jgifZ_\j
[\hlf`XZ_\k\ileZXd`fe
\k[ldXki`\c%8ldf`ej#dd\
j`Z\eË\jkgXj]XZ`c\#dfeYflcfk
d\gcXk%
Df_Xd\[?Xdfl[`#
m\e[\liXdYlcXek~GXi`j

mage ou alors pour très peu de temps.
Dans ces conditions, c’est leur vie tout
entière qui se précarise. À nouveau,
les jeunes se situent aux premières
loges. Ainsi, les 15-24 ans sont-ils
cinq fois plus représentés que leurs
aînés parmi les personnes relevant
d’un contrat précaire, qu’il soit à durée
déterminée (CDD), d’intérim ou d’apprentissage. Des jeunes se retrouvent
de surcroît à devoir cumuler les stages
pour tenter de se frayer un chemin.
Ce que dénonce Génération précaire.
Récemment encore, l’association a
pointé des annonces de firmes recrutant qui « un vendeur stagiaire pour les
soldes, non rémunéré, parlant anglais

C\Yfld[\jXlkf$\eki\gi\e\lij
<e)'('#c\j=iXeX`jfekZi¿
-))'''\eki\gi`j\j#jf`k.[\
gcljhlË\e)''0%GfliXlkXek#0,
[Ë\eki\\cc\jcËfekkjXejjXcXi`#
j\cfecË@ej\\%<e]X`k#,/[\Z\j
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\ek`kjfekd\i^[Xejc\ZX[i\
[\cËXlkf$\eki\gi\eXi`Xk%:\i^`d\#
cXeZ\e)''0#g\id\k~hl`Zfehl\
Z_d\li#kl[`Xek#jXcXi`#]feZ$
k`feeX`i\#i\kiX`k¿ [\j\d\kki\

~jfeZfdgk\]XZ`c\d\ek#kflk\e
^Xi[Xekj\jm\ekl\cji\m\elj%C\j
]fidXc`kjjfekj`dgc\j\kc\jZ_Xi$
^\j#gifgfik`fee\cc\jXlZ_`]]i\
[ËX]]X`i\j%CX]fidlc\X\lgfli

et italien », qui « un manager des ventes
stagiaire » chargé d’encadrer 30 personnes et de gérer un chiffre d’affaires
annuel de 2 à 5 millions d’euros…
« Depuis des années, nous demandons
qu’un état des lieux soit fait sur le poids
réel des stages dans l’économie car
on a vendu l’idée qu’il s’agissait d’un
outil formidable pour l’insertion des
jeunes, or leur chômage n’a cessé de
s’amplifier », martèle Guillaume, porteparole de l’association, pour qui le
recours massif aux stages nuit à l’emploi, par une concurrence déloyale.
Dans certaines entreprises ou services,
plus de la moitié des effectifs seraient
formés par des stagiaires, rémunérés

gi`eZ`gXcdi`k\[\]X`i\jfik`iZ\i$
kX`e\jg\ijfee\j[lkiXmX`cXlef`i%
<cc\jpfekkiflmc~lejkXklkc^Xc#
Xm\Zle\gifk\Zk`fed`e`dXc\%DX`j
c\jpjk d\gif[l`k\egXiXcc c\
dX`ekj\]]\kjg\im\ij%EfkXdd\ek#
Z\ikX`ejj\i\kiflm\ek[jfidX`j

gfljjj~hl`kk\icË\eki\gi`j\[fek
`cjjfekjXcXi`jgfligflijl`mi\
c\liXZk`m`kjfljZ\jkXklkgclj
giZX`i\fl~cËXZZ\gk\igfli\ekX$
d\ile\ZfccXYfiXk`fe%@cjg\i[\ek
X`ej`kfljc\j[if`kjX]]i\ekjXl
ZfekiXk[\kiXmX`c%
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générations bénéficiant le plus des
postes stables sont celles qui sont
nées entre 1944 et 1963, donc, plutôt
en fin de carrière. La même enquête
montre également que la hausse de
la mobilité s’est « accompagnée d’une
proportion toujours plus élevée de
passages par le chômage et s’est
concentrée sur les emplois les moins
qualifiés ». À l’inverse, les auteurs
observent que « la progression de la
stabilité en emploi a principalement
concerné les emplois de cadres et de
professions intermédiaires, ceux de
la sphère publique ou des grandes
entreprises industrielles et financières ». Ainsi, constate Denis Fougère, on

se trouve « dans une situation de dualisme du marché du travail : une majorité de salariés vit dans une relative
protection, et un “noyau dur” croissant
vit la précarisation. On peut désormais
craindre que de plus en plus d’individus n’accéderont pas, au cours de
leur vie professionnelle, à un emploi
stable ». Jugeant un retour en arrière
peu probable, face au « précariat »,
Robert Castel estime dès lors essentiel
de résoudre la question : « Comment
attacher de la protection à ces situations de plus grande mobilité ? » Et
d’évoquer une piste : « Attacher des
droits à la personne, au travailleur et
non au statut de l’emploi. »

8iXY\cc\jË\jkcXeZ\[Xej
cXZiXk`fe[\df[\Xm\Zle\
ZffgiXk`m\%

PAROLE D’EXPERTE
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au rabais. Et de s’indigner : « Il n’existe
aucune limitation à leur nombre, c’est
scandaleux. Plus largement, on assiste
à une fragilisation durable des jeunes.
Pour beaucoup, leur inactivité n’est
pas indemnisée et leur insertion est
si difficile qu’ils finissent par travailler
au noir. »
Pour les jeunes générations et les
moins diplômés, l’avenir ne s’annonce guère meilleur. Un fossé semble
en fait s’être creusé sur le plan de la
stabilité de l’emploi. Le Centre d’études de l’emploi dans son enquête
« Mobilité et stabilité sur le marché du
travail : une dualisation en trompel’œil » (2010) a en effet pointé que les
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@c]XlkZfli`i#kflaflijZfli`i
Contrat à durée déterminée, contrat
de travail saisonnier, chèques emploi
service universel et statut d’auto-entrepreneur, à 47 ans, Catherine cumule
à peu près tous les statuts. Elle désespère de décrocher un emploi stable
et un contrat à durée indéterminée.
Après avoir été gérante d’un bar durant
plusieurs années, elle attaque, il y a
plus de deux ans, le propriétaire du
fonds de commerce en justice (l’affaire est toujours en cours). Mais, avec
deux enfants à charge, cette mère
célibataire, battante dans l’âme, n’a
d’autres choix que de travailler au plus
vite. « Mon âge est un handicap sur le
marché du travail. D’ailleurs, si l’on
donne aux employeurs des primes à
l’embauche pour les plus de 45 ans,

ce n’est pas par hasard », estime-telle. Malgré un bac + 2 en poche, elle
ne trouve que des petits boulots pour
payer son loyer et faire vivre sa famille
« sans rien demander à personne ».
« Le matin, je travaille dans un hôtel où
je prépare les petits-déjeuners et fais le
ménage des chambres. Trois après-midi
par semaine, je fais du ménage chez un
particulier. Puis, tous les jours y compris
le week-end, à partir de 17 heures, je
stationne mon camion pizza près de la
gare routière de Draguignan. Au plus
tôt, je ferme à 21 heures. Durant la saison d’été, je suis également responsable d’un magasin d’alimentation dans
un centre de vacances à 45 kilomètres
de Draguignan. Je fais le trajet chaque
jour durant quatre mois. » Mais, même

avec cette vie de dingue où il lui faut
sans cesse jongler avec les horaires,
Catherine a du mal à s’en sortir. « Une
fois tout payé, il ne reste souvent rien »,
dit-elle.
Lorsque le 15 juin 2010, la rivière
Nartuby sort de son lit, Catherine perd
tout. Sa maison, située à 150 mètres de
là, est envahie par les eaux. Le mobilier
du rez-de-chaussée est figé dans une
gangue de boue. Son camion pizza, sa
voiture et sa vieille moto subissent le
même sort. Trop anciens, aucun des
véhicules ne sera indemnisé par les
assurances. « J’avais acheté le camion
pizza avec un prêt personnel, je dois
donc rembourser le crédit jusqu’en
2015 », explique-t-elle. Peu à peu la
solidarité s’organise. Des jeunes qu’elle

>iXe[\^eifj`kgflile\]\dd\ZfliX^\lj\
C\J\ZflijgfglcX`i\[lMXijË\jk
`dgc`hl%½8gi jc\j`efe[Xk`fej
[\;iX^l`^eXe\eal`e)'('#eflj
jfdd\jm\elj\eX`[\~Y\XlZflg
[\g\ijfee\jj`e`jki\j[\cXm`cc\#
\kefljZfek`elfej[\c\]X`i\%DX`j
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ne connaît pas, notamment, vont l’aider
à déblayer sa maison durant 15 jours.
Pendant ce temps, sans moyen de
transport, elle ne peut pas aller travailler et se trouve privée de salaire.
Comme pour tous les sinistrés, une
prise en charge sociale est organisée
par le conseil général, mais son dossier
est égaré. La galère encore.
Plusieurs associations locales lui viennent alors en aide. Catherine récupère peu à peu des appareils électroménagers et même un camion pizza
(cf. encadré). Récemment, une voiture d’occasion lui a été cédée par un
donateur du SPF. « Sans cette solidarité
spontanée, conclut-elle, j’aurais sans
doute perdu mes emplois et dû quitter
la maison. »

8epj\k`\ij#[feka\jl`j^Xc\d\ek
c\kijfi`\igflic\[gXik\d\ek
[lMXi#X[fee.'''\lifjhlË`c
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M8I% Mère célibataire, Catherine enchaîne les emplois précaires.
En 2010, elle perd son camion pizza dans l’inondation
de Draguignan. Les associations l’ont aidée à retravailler.

<o$j`e`jki\#:Xk_\i`e\Xflm\ik
jfeeflm\XlZXd`feg`qqX
^iZ\#efkXdd\ek#XlJG=%

G8I@J% Coopaname, une alternative
sécurisante à la création d’entreprise.

;\jjXcXi`j
\eki\gi\eXekj
se priver de la protection attachée à un
contrat à durée indéterminée. Le fonctionnement de Coopaname est simple.
« Nous ne refusons personne », assure
Pascale Hayter, rédactrice et attachée
de presse, entrepreneuse-associée de
la Scop. Second principe : l’accompagnement. Quel que soit l’avancement
de son projet, chaque personne est
épaulée par un professionnel de l’économie sociale et solidaire rémunéré
grâce à des fonds publics. Ce n’est que
lorsqu’elle commence à monnayer ses

pas envie de
« Jemen’avais
retrouver seule à me

morfondre en attendant
d’avoir assez de clients.

»

de couvrir les frais liés aux services
mutualisés (comptabilité, gestion…).
Pour Nadja Berrebi, traductrice, pas de
doute, la formule est rassurante. « J’ai
eu un statut d’entrepreneur… une
catastrophe ! Il y a une paperasserie
incroyable, je n’y comprenais rien, je
devais me battre seule avec les clients
pour être payée… Ici, on bénéficie
d’un vrai soutien pour développer
son activité. » La possibilité d’exercer

en toute autonomie sans souffrir de la
précarité liée au statut d’indépendant
est aussi louée par les Coopanamiens,
à 88 % sans emploi au moment de leur
intégration. L’autre richesse du système est qu’il rompt l’isolement et repose
sur l’entraide. « Des ateliers permettant
de se professionnaliser sont organisés.
Il y a un esprit de partage et le regard
est bienveillant », souligne Pascale. Des
collectifs se sont, en outre, montés.
Ainsi des traducteurs se réunissentils régulièrement pour réfléchir à leur
métier et se soutenir. « Il existe une
réelle dynamique de groupe », assure
Stéphanie Fortucci, qui y participe.
Celle-ci voulait depuis longtemps
créer son activité. « Je n’avais pas envie
de me retrouver seule à me morfondre
en attendant d’avoir assez de clients. »
Enfin, souligne Nadja, « Coopaname,
c’est aussi un choix éthique, l’envie de
trouver une autre manière de travailler
et de penser le salariat ».

Á:ffgXeXd\#c\jZiXk\lij
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Ils sont jardinier, photographe, consultant, designer, coiffeur, sophrologue,
couturier… Malgré la diversité de leurs
métiers, tous ont un bulletin de paye à
la même en-tête : Coopaname. Par quel
hasard ? Leur statut d’entrepreneursalarié. Deux termes qui, eux aussi, se
rencontrent rarement. C’est en effet
au sein de cette Scop (société coopérative et participative) qu’ils ont lancé
leur activité, sans avoir à créer une
entreprise avec ce que cela suppose de
gestion et de risques, mais aussi sans

prestations qu’elle devient salariée de
la coopérative. L’employeur assume la
responsabilité juridique des actes professionnels, assure la facturation, établit les payes sur lesquelles il retient
les cotisations salariales et patronales,
ainsi que 10 % du chiffre d’affaires afin
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PLUS
TÉMOIN
« Nous assistons à une
D’INFOS
paupérisation du salariat.
Cet appauvrissement tient
aux conditions d’emploi et
à la faiblesse des salaires. »
CË@eki`d
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leflk`c[\]c\o`Y`c`k%JfZ`fcf^l\#
cËXlk\liXeXcpj\c\ji\jjfikj\kc\j
\]]\kj[\Z\jZfekiXkjjlic\iXggfik
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que bénéficiant d’un emploi durable,
ces salariés sont condamnés à des
formes d’emploi indignes – de son
côté, le Bureau international du travail
retient le terme d’emploi indécent. Le
pire secteur est celui des services à la
personne où la durée de travail des
femmes de ménage est inférieure à
10 heures par semaine, en moyenne.
En France, il existe des centaines de
milliers de contrats de ce type. Selon
moi, on assiste à une paupérisation
du salariat et cet appauvrissement
ne tient pas tant à la forme du contrat
de travail qu’aux conditions d’emploi
et à la faiblesse des salaires. Dans
ce contexte, il n’est pas étonnant
qu’existent deux millions de travailleurs pauvres, dont presque les
trois quarts sont des femmes, souvent
seules avec un enfant à charge. »

Économiste
et journaliste,
Denis Clerc est le
fondateur de la
revue Alternatives
économiques,
un magazine de
vulgarisation
économique qui
défend la vision d’une
société fondée sur une
forte redistribution.
Il a récemment publié
La Paupérisation
des Français * et
La France des
travailleurs pauvres **
* Armand Colin, 2010
** Grasset, 2008
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« Du fait de la mondialisation, mais
aussi du poids grandissant des services dans l’activité économique générale, nombre d’entreprises ont besoin
de davantage de flexibilité dans la
gestion des emplois. Par définition,
les gens vont au restaurant aux heures des repas et partent en vacances
surtout en été. Pour autant, il n’y a
pas de fatalité à ce que ce besoin de
flexibilité génère une dégradation des
conditions de travail et d’emploi des
travailleurs. Il n’est pas acceptable,
par exemple, que dans l’hôtellerie les
femmes de chambre travaillent seulement deux ou trois heures par jour ! Je
suis convaincu que l’on peut mettre en
place des dispositifs grâce auxquels la
flexibilité ne s’opérerait pas au détriment des travailleurs. Pourquoi au
Danemark ou aux Pays-Bas, pays qui
ne sont pas moins touchés que le nôtre
par la mondialisation, les femmes de
chambre parviennent-elles à travailler
en moyenne sept heures par jour ?
Il faut que les représentants des
salariés et les entreprises négocient
des règles qui permettent de réduire
ces formes de précarité que sont la
faible durée d’emploi, les horaires
de travail atypiques et des salaires
qui stagnent au niveau minimum.
Aujourd’hui, si le contrat à durée indéterminée (CDI) reste la norme, ce type
de contrat ne signifie pas toujours de
bonnes conditions d’emploi. Ainsi, les
emplois à temps partiel, qui sont à
75 % occupés par des femmes, sont
la plupart du temps des CDI. Bien

EN DÉBAT
CXgcXZ\[lYemfcXk
L’évolution de la vie associative oblige les bénévoles à être toujours plus compétents.
Mais devenir « expert » crée le risque de se couper de la réalité du terrain. L’année 2011,
qui est aussi l’année européenne du bénévolat, est l’occasion de poser le problème.

CX]fidXk`feZfdgc k\cË\e^X^\d\ek
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Le Conseil national de la vie associative
(CNVA) a toujours insisté sur la nécessité
de valider les acquis de l’expérience. Pour
trouver les mesures appropriées, il faut que
les esprits du monde associatif réfléchissent et fassent de bonnes propositions.
Aujourd’hui, la loi permet cette reconnaissance des acquis. En tant que conseillère
économique et sociale, j’ai porté le rapport,
au nom de la section du travail et la vie,
sur la sécurisation des parcours professionnels. L’une de mes ambitions a été de
faire partager à mes collègues l’idée qu’un
parcours professionnel ne s’inscrivait pas
seulement dans le champ du temps de
travail, mais qu’il s’agissait d’un parcours
professionnel inscrit dans une trajectoire
de vie. Cette trajectoire est composée
de multiples dimensions, dont celle des
engagements.
La valorisation du temps donné interroge
aussi la façon de tenir compte, dans la
démarche de l’association, de l’apport de

ressources que constitue le temps gratuit
du bénévolat. Cela pose le débat de la
valorisation du bénévolat dans les comptes
des associations. Certaines choisissent
d’adopter ce principe alors que d’autres
s’y refusent. Je crois que chacun doit
garder sa propre liberté quand il gère son
groupement associatif et les valeurs que
le projet sous-tend. Lorsque le CNVA a
défendu cette option, y compris au moment
où il a travaillé sur l’élaboration du plan
comptable des associations et des fondations, il avait une conviction profonde : la
valorisation du temps gratuit des bénévoles dans leurs comptes rend visible éco-
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nomiquement leur contribution, qu’il faut
considérer comme une richesse. Lorsque la
question de la valorisation se pose, dans la
plupart des cas, elle renvoie à une réflexion
qui est plus de l’ordre des partis-pris et
de la philosophie que l’association peut
défendre.
Aujourd’hui, l’idée de la construction de
l’intérêt général par quelques-uns pour
tous les autres ne fonctionne plus dans
notre société : même s’il existe beaucoup
d’exclusion, tous les citoyens ont un niveau
de formation plus élevé qu’il y a 30 ans.
La société civile et les associations en
particulier ont fait la preuve depuis plus
d’une décennie qu’elles participaient à
construire cet intérêt général. C’est sans
doute au nom de cette construction que
l’image positive et valorisante du bénévolat mérite d’être véritablement incarnée
par une politique publique ambitieuse
au niveau national, mais aussi au niveau
européen. Le chantier est immense.
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La réduction des moyens financiers des
associations ne leur permet pas de recruter
les salariés qualifiés dont elles ont besoin.
Elles ont donc tendance à rechercher des
bénévoles qualifiés. L’offre existe avec l’arrivée à l’âge de la retraite des enfants du
baby-boom, en meilleure santé et plus
qualifiés que les générations précédentes. Il
existe aussi un regain d’intérêt d’une partie
de la jeunesse pour les entreprises non capitalistes qui donnent du sens à leur action.
Si ces jeunes ont un emploi alimentaire,
ils peuvent souhaiter avoir des fonctions
bénévoles qui permettent de rendre du sens
à leurs capacités d’expression et de travail.
Nous pourrions aussi parler d’autres raisons,
comme des causes plus structurelles qui font
que les salariés et les bénévoles de plus en
plus qualifiés sont requis par les associations. Il faut insister sur les conséquences
de toutes ces mutations en cours. Les associations sauront s’adapter en continuant
à innover comme elles l’ont toujours fait.

Ces perspectives créent des risques, notamment celui de voir émerger une classe
d’« apparatchiks », salariés et bénévoles
experts confondus, de plus en plus isolée du
salarié et du bénévole de base. Or, il faudra
toujours quelqu’un pour répondre au téléphone, emballer les paquets, accueillir les
enfants pendant les vacances, etc. Jusqu’ici,
les associations ont évité cette rupture que
connaissent les partis politiques ou les
syndicats. Il faut aussi envisager le risque
de spécialisation sans complémentarité.
Les dirigeants élus peinent à faire la synthèse sur des sujets qu’ils maîtrisent mal,
avec le risque de déléguer entièrement des
questions délicates
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comme la collecte de fonds ou la communication. Pour pallier ces risques, il faut
insister sur la formation interne et externe
afin de transformer les bénévoles en bénévoles experts. Nous pouvons organiser des
stages à la base. Cela doit être préconisé
pour éviter cette dichotomie et la création
d’apparatchiks. Il faut connaître le métier
de base : c’est pour cette raison que sont
organisés des stages ouvriers pour les jeunes ingénieurs ou un stage guichet pour les
élèves de l’École nationale d’administration,
par exemple. Pour les petites et très petites
associations, qui n’ont pas de salariés et qui
dépendent entièrement des bénévoles, il y
aura sans doute de nécessaires regroupements et mutualisations de moyens. Cela
ne se fera pas sans mal, mais permettra
davantage de professionnalisation tout en
gardant la proximité avec leurs membres et
leurs bénéficiaires. Cela leur offrira aussi la
possibilité de créer un mouvement associatif
qui pèse politiquement.

* Conseil national de la vie associative : www.associations.gouv.fr/** et membre du Conseil national de l’information statistique : www.cnis.fr
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TRIBUNE

Les agressions et le trafic international ne sont pas les seules menaces qui
pèsent sur nos enfants. Des pouvoirs publics de plus en plus désengagés et une
société moins à l’écoute constituent un véritable défi pour la Voix de l’Enfant.
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En favorisant la construction de réseaux, la Voix de l’Enfant permet aux
associations qui défendent les droits des mineurs d’apporter un soutien
matériel et psychologique aux enfants en détresse et à leurs familles.
Notre action est d’autant plus importante que nous assistons à un
désengagement progressif des pouvoirs publics dans notre pays. Tandis
que l’administration se limite à « traiter des dossiers » et qu’elle demande
aux personnes de remplir des formulaires afin de prouver qu’elles ont
droit aux aides, les associations sont dans une démarche plus humaine
et prennent le temps d’écouter les enfants pour adapter leurs réponses
aux multiples besoins et souffrances qu’ils expriment.

Efki\jfZ`kX[\df`ej\edf`ejc\k\dgjde s’occuper
de certains sujets pourtant essentiels. Certes, elle est intolérante vis-àvis des agressions dont les enfants sont victimes. Mais les faits divers
qui occupent régulièrement le débat public ne servent qu’à alimenter le
climat sécuritaire qui s’installe dans notre pays et pousse à multiplier les
mesures répressives sans encourager le dialogue. Y a-t-il un véritable
débat en France sur les causes de l’échec scolaire ? Pourtant, le nombre
d’enfants concernés par ce problème est beaucoup plus important que
celui des enfants victimes d’agression. On pourrait se poser des questions
similaires sur toutes les mesures qui sont annoncées depuis quelques
années en matière de politique familiale, éducative ou migratoire. On en
vient même à se dire que l’enfant n’est pas vraiment une priorité pour
nos responsables politiques, affairés qu’ils sont à multiplier les coups
d’éclat médiatiques.
Mais le problème du temps concerne l’ensemble de la société, qui va
de plus en plus vite et ne laisse plus de place au temps de l’enfance. On
le voit bien dans ce phénomène si particulier qu’est la publicité. Pour
elle, l’enfant est un instrument pour vendre des produits ou un client.
Nous exigeons de nos enfants qu’ils soient de plus en plus performants.
Mais si nous respections les temps de sommeil et de repas, et que nous
laissions les enfants « s’ennuyer » de temps à autre au lieu de les solliciter
en permanence : il faut qu’ils fassent du sport après l’école ; des activités
tous les après-midi et les week-ends. Le lien entre cette attitude et une
jeunesse hyperactive, parfois trop dépendante des nouvelles technologies et des jeux vidéo, reste à établir. Propos recueillis par Dario Viana

Avec cette tribune proposée à des associations à but humanitaire se dessine un paysage de la solidarité en France et dans le monde.
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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.
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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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Des jambes légères
Se sentir bien grâce aux trésors des Abeilles

Spécialiste de la Gelée Royale depuis
3 générations, notre famille sélectionne et
élabore avec un laboratoire Français des
cosmétiques, issus de l'Agriculture Biologique
certifiée, basés sur les actifs des abeilles.

et toniques
pour tout l'été !
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Gelée Royale
Bio*

D32,70 

29 85


Une cure absolument
"ROYALE"

les 3 tubes

Grâce aux 4 effets
du Gel Jambes légères Bio .

GEL JAMBES légères Bio(1)

(1)

En répondant sous

Effet délassant

10 JOURS

avec la Vigne Rouge* réputée
pour la circulation.

CONTOUR
DES YEUX BIO(1)
à la Gelée Royale Bio*

Effet fraîcheur
à l'huile essentielle de Menthe
poivrée Bio*.

30 ml

Diminution prouvée
des rides et cernes(2).

Effet calmant
avec l'Harpagophytum,
traditionnellement reconnu pour
soulager les gênes articulaires.

D19,90 

GRATUIT

Le + Famille Mary

Effet tonique

FRAIS DE PORT

avec la Gelée Royale Bio*,
source de vitamines B.

D5,90 

GRATUITS


    
 
  
 
   
 

soit : D58,50 29,85 

économisez

-48%

Fabriqué en France

OFFRE d’essai SANS ENGAGEMENT

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

Oui, envoyez-moi vite

mon CATALOGUE GRATUIT.
Code privilège : 328/0511
M.

Mme

Mlle

Nom ....................................................................................
Prénom ..............................................................................
N° .......... Rue ....................................................................
................................................................................................

Code Postal
Ville ......................................................................................
Anniversaire (facultatif)
Téléphone

Oui, je profite de mon Offre Spéciale.

La Cure de 3 tubes GEL JAMBES légères Bio(1)

soit 3 tubes de 100 ml

Le flacon CONTOUR DES YEUX Bio(1)

En commandant sous 10 jours

29,85 
D19,90 

GRATUIT
D5,90 

Profitez de votre offre
STÉ FAMILLE MARY Beau Rivage
49450 ST-ANDRÉ-DE-LA-MARCHE

02 41 55 35 79

Du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 13h30 à 18h30

(Paiement par Carte Bancaire uniquement)

www.famillemary.fr

Participation aux frais d'envoi et port

GRATUIT

Votre catalogue 82 pages

GRATUIT

Rubrique «Votre offre courrier»

29,85 

23 magasins en France

Code privilège : 328/0511

TOTAL

Je choisis mon mode de paiement :

Je joins mon chèque à l’ordre de Famille Mary
Je règle par Carte Bancaire
N°
,_WPYLÄU
Signature
3 chiffres au dos de la carte

CODE PRIVILÈGE

328/0511

(liste sur www.famillemary.fr)

Gel Jambes : 99,03% du total des ingrédients sont d’origine naturelle. 35,03% du
total des ingrédients sont issus de l’Agriculture Biologique. 97,50% du total des
ingrédients végétaux sont issus de l’Agriculture Biologique. *Ingrédients issus de
S»(NYPJ\S[\YL)PVSVNPX\L*VZTt[PX\LtJVSVNPX\LL[IPVSVNPX\LJLY[PÄtWHY,JVJLY[
Greenlife. (2) Réalisée sur 15 personnes pendant 28 jours.
Expédition en France métropolitaine uniquement. Pour Dom Tom et Etranger, tarifs
postaux en vigueur en sus et sur demande. Un seul cadeau par commande et
par famille. Conformément à la loi «Informatique et libertés» du 06/01/78 (art.27),
]V\ZKPZWVZLaK»\UKYVP[K»HJJuZL[KLYLJ[PÄJH[PVUKLZKVUUtLZ]V\ZJVUJLYUHU[
Photos non contractuelles. RCS Angers B 300030574.SAS au capital de 220 000.

