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Les associations seules face à la misère
Sur le continent le plus riche du monde,
l’aide alimentaire indispensable à 18 millions de personnes risque de fondre en 2012.
Depuis 25 ans, les surplus de la politique
agricole commune (PAC) sont distribués,
via les associations, aux personnes dont

les revenus sont trop faibles pour leur permettre de se nourrir. Depuis des années, ces
surplus diminuent au gré des modifications
de la PAC. Pour 2012, les stocks agricoles se
limiteraient à 113 millions d’euros, contre
480 millions distribués en 2011. L’aide dis-

ponible pour la France serait ramenée à
16 millions d’euros, contre 72 millions en
2011. La Commission européenne souhaite
débloquer une aide financière d’urgence,
mais six pays s’y sont opposés à Bruxelles,
en septembre dernier. Quelle que soit
l’évolution des négociations, le Secours
populaire continuera à fournir son aide

alimentaire. Il a distribué 90 millions de
repas en 2010. Ses bénévoles doivent faire
face aux demandes qui augmentent plus
rapidement depuis le début de la crise
économique. Soyez solidaires des millions
de personnes qui ont besoin de cette aide
alimentaire. Envoyez vos dons au Secours
populaire. Olivier Vilain

Olivier Pasquiers / Le bar Floréal.photographie
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L’aide européenne s’effondre
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Un peu de méthode

congrÈS Trente ans d’information
dU SPF avec Convergence

Colette Voillemin, Villiers-sur-Suize
(Haute-Marne)

Je partage la conclusion de votre
article paru dans le « Convergence » de
septembre et intitulé « Illettrisme, le
dernier tabou ». L’illettrisme gagne du
terrain de génération en génération. Je
me permets de rappeler que la fameuse
méthode globale a été mise en place en
1958. Nous ne connaissons pas le nombre
d’instituteurs qui ont été déplacés
d’office pour avoir continué à enseigner
la méthode syllabique… Aujourd’hui,
notre ministre décide d’apprendre à lire
en retenant des mots par cœur : à 5 ans,
les enfants doivent savoir une centaine
de mots ; à l’école élémentaire, un peu
plus de 1 000… À quand la lecture du
dictionnaire ? Je pense que nous sommes
en train de construire à vitesse accélérée
une deuxième, voire une troisième,
génération d’illettrés. (…) Je pense que
le « métier » d’instituteur va carrément
disparaître ou se réfugier dans les écoles
et instituts privés. Triste avenir pour notre
descendance. Que faire pour revenir à
cette méthode syllabique si simple et
qui ne formait pas des « moutons de
Panurge » ?

Depuis 1981, votre magazine de la solidarité allie
éducation populaire et information. Quelques témoins
reviennent sur des événements qui les ont marqués.

6/7 agir/France

12/13 agir/monde
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L’équipe mobile apporte
à manger et du réconfort
Le SPF inaugure un
dispensaire au Japon
Sport déjanté au château de Nice
L’infatigable boulanger lorrain
L’aide alimentaire européenne en
question. Les journalistes en parlent.

JEUX d’argEnT :

Miser au-delà de toute
limite

Le jeu peut devenir une drogue. Le parallèle est établi
depuis peu par les spécialistes des addictions. Même
sans produit toxique, la dépendance peut être grave.

17

Aide aux joueurs en difficulté
Jouer sans cesse peut conduire au surendettement.
En Alsace, l’association Crésus rassure et permet
aux joueurs d’affronter leurs problèmes et leurs dettes.

18

Émue

Francine, Nice (Alpes-Maritimes)

Un numéro pour s’en sortir
Le 0810 600 115 est un numéro de la chance pour les
joueurs dépendants. Les écoutants de SOS joueurs assurent
l’anonymat et découvrent parfois des situations dramatiques.

20 en débat
22 tribUne

Nagui
L’animateur le plus blagueur sait aussi être généreux.
Il passe sans complexes du rêve des jeux télévisés
aux coups de pouce aux associations humanitaires.

Jérôme Deya

19 témoin

La pauvreté en hausse en France ?
Les droits de l’enfant

Je vous remercie d’avoir fait paraître le
témoignage d’Amandine dans le numéro
de septembre de « Convergence »
concernant le logement. Je suis moimême une ancienne de la Jeunesse
ouvrière chrétienne maintenant engagée
dans l’action catholique ouvrière.
Cela m’a beaucoup émue. Je connais
« Convergence » depuis 1992 et je vous
souhaite beaucoup de courage.

avec DEI-France

23 zoom

« Lewis Hine » à la fondation Cartier-Bresson
Dans le prochain numéro

Isolement et dépendance
L’espoir d’une vieillesse heureuse augmente-t-il autant
que l’espérance de vie ? Premières réponses dans notre
enquête du mois prochain.

www.secourspopulaire.fr
Ce numéro comporte un encart commercial Aterno posé en 4e de couverture
sur 250 000 exemplaires de la diffusion en France métropolitaine ainsi qu’un
supplément « Convergence bénévoles » sur 71 000 exemplaires.
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tReNte aNNéeS De CONveRGeNCe

Un journalisme
d’éducation populaire
Actions et reportages avec les oubliés des médias
Parler de soi avec objectivité est toujours difficile. C’est encore pire lors
d’un anniversaire. Il est plus élégant
de faire appel aux souvenirs : « Avec
Convergence, nous voulions montrer
des situations absentes des autres
médias, donner la parole à ceux
qui ne l’ont jamais », raconte Pierre

Kneubühler, membre du comité de
rédaction dès 1981, qui assistait à
la présentation du premier numéro *
au congrès du Secours populaire, à
Tarbes. En trente ans, le magazine a
connu bien des changements et des
formules. Il a toujours tenu à traiter de
la précarité en donnant la parole aux

Ouvert au public
Bienvenue au congrès et aux assises du
Secours populaire. C’est la Lorraine, et
plus précisément la Meurthe-et-Moselle,
qui accueille cette année les quelque 2 000
participants au grand rendez-vous de la vie
démocratique de l’association, du 25 au
27 novembre. Le Parc des expositions de

Nancy * sera aussi ouvert au public pour des
animations, des débats et des expositions – si
vous passez par là, ne manquez pas celle sur
l’évolution de Convergence depuis 30 ans.
Lors de cette rencontre, le SPF approfondira
le constat et la réflexion amorcée il y a tout
juste un an avec la parution du numéro de

précaires. Pour aller plus loin dans le
reportage et l’analyse, Convergence
créait d’ailleurs, il y a cinq ans, les
numéros thématiques « Alerte pauvreté » salués par les lecteurs et les
autres médias.
Depuis 30 ans, « le mensuel de la
solidarité » accompagne les grands

Convergence – Alerte pauvreté sur la précarisation et les engagements de la jeunesse (toujours disponible sur www.secourspopulaire.
fr). Les thèmes comme le logement, l’emploi,
la santé ou le bénévolat, que vous retrouvez
régulièrement dans votre magazine seront
présents dans les discussions des congressistes comme dans les espaces publics. Vous
pourrez aussi participer (selon votre âge) à

À la fin des années 1990,
« Convergence » appelait à la
solidarité et rendait compte
des actions du Secours
populaire auprès des victimes
du conflit des Balkans.

moments de l’actualité comme les
actions les plus simples. « Je me souviens très bien du drame du Rwanda
en 1994, explique Philippe Bissières,
concepteur de plusieurs formules du
magazine. Le Secours populaire s’était
particulièrement mobilisé et nous
avions réalisé un numéro d’urgence
pour appeler à la collecte. Il y avait
des photos poignantes. » L’association
est toujours présente dans le pays
avec un programme de développement à Gahanga, dans la campagne
proche de Kigali. Plus près de nous, en

des ateliers sur les droits de l’enfant, l’équilibre alimentaire ou le handicap, par exemple.
Mais évoquer les problèmes de la jeunesse
sans donner la parole aux jeunes serait une
hérésie. C’est pourquoi le congrès se double
d’Assises nationales de la jeunesse solidaire
Vous serez bien accueillis quelle que soit
votre tranche d’âge.
* Route de Mirecourt à Vandœuvre-lès-Nancy
novembre 2011 • Convergence -
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ÉDITORIAL
Sylvain Arnoux,
Secrétaire
général du SPF
de Meurthe-etMoselle

En 2011, le 5e numéro « Alerte pauvreté » est imprimé.
Son thème : l’alimentation dans le monde.

Vendée, des sinistrés de la tempête
Xynthia de 2010 ont, eux, découpé
un petit article qui racontait leur sortie
à Paris, au printemps dernier. Il est
accroché dans le local du Secours
populaire de L’Aiguillon-sur-Mer. « Les
gens qui avaient participé au voyage
étaient heureux, raconte Marcelle
Arrivé, la responsable du SPF. L’article
de Convergence leur a montré qu’ils
n’étaient pas oubliés. Ils en avaient
vraiment besoin. De nombreux bénévoles lisent le magazine, parce qu’il
parle de ce qu’ils vivent. »
Charlie Akopian, lui, est responsable
du SPF du Gard. On trouve sa signature
dans Convergence dès 1982. « Quand
je fais le bilan, ce qui me frappe le plus,
c’est le séisme qui a ravagé l’Arménie, le 21 décembre 1988, raconte
Charlie. Nous avions organisé une
opération pour que des milliers d’enfants déposent des jouets au pied de
la tour Eiffel afin que nous les offrions
à leurs copains arméniens. » Il est alors
devenu à la fois responsable de mission et correspondant de Convergence

dans le pays dans les semaines qui ont
suivi. C’est lui qui a relaté les actions
de l’association dans nos colonnes.
Certaines situations prennent un jour
nouveau observées sous l’angle de
la solidarité. C’est le cas du conflit
d’Irlande du Nord dans les années
1980 et 1990. « Les enfants irlandais
que nous accueillions en vacances
sursautaient à chaque fois qu’une
porte claquait ou qu’ils apercevaient
un uniforme, se souvient Martine Eliès
du SPF du Finistère. Quand je suis
allée à Belfast à la fin des années
1980, les chars patrouillaient dans les
rues en plein jour et, la nuit, les pro-

Du RMI au RSA, de
l’Arménie à Haïti, des
journées de vacances au
Don’actions, Convergence
accompagne depuis
30 ans l’évolution de
la société et les actions
du Secours populaire.
Il sera au congrès
consacré à la jeunesse.

jecteurs des hélicoptères balayaient
les quartiers républicains. Nous nous
sommes vite rendu compte que
quelques semaines de vacances en
Bretagne transformaient les enfants.
C’était important que Convergence
le raconte à l’époque. » De 1981 à
2011, Convergence a rendu compte
de l’action du SPF et de l’évolution de
la société. Le magazine a aussi invité
de grands noms à s’exprimer à propos
de la solidarité et de l’engagement :
Geneviève Anthonioz-De Gaulle,
Ariane Ascaride, Jean Ferrat, Agnès
Jaoui, Bernard Lavilliers, Edgar Morin,
Robin Renucci, Jacques Testard, Jean
Ziegler… L’aventure ne va pas s’arrêter là. Il reste beaucoup de sujets
à traiter. Et pourquoi pas dans une
toute nouvelle formule dès l’année
prochaine ? 2012 s’annonce pleine
de changements.
Laurent Urfer et Olivier Vilain
* Avant « Convergence », le journal du Secours
populaire s’appelait « La Défense ». Créé dans les
années 1920, il fut l’un des journaux clandestins
de la Résistance.

À l’heure où s’éteignent ses
derniers hauts-fourneaux, la
Lorraine prépare le 33e Congrès
national du Secours populaire
et les Assises nationales
de la jeunesse solidaire.
Les nombreux bénévoles
sont heureux d’accueillir les
congressistes venus de toute la
France. Depuis 50 ans, l’activité
industrielle lorraine se meurt.
Le monde ouvrier souffre. La
précarité augmente. On voit
naître des poches de pauvreté.
Marqués dans leur histoire, par
les guerres, les déportations…
les Lorrains sont entraînés
à la résistance. C’est en elle
que s’inscrit la pugnacité des
bénévoles du Secours populaire.
Ils sont décidés à contrer la
précarité qui frappe de plus en
plus les jeunes. Lors des Assises
nationales qui se tiendront
au Parc des expositions de
Vandœuvre-lès-Nancy, nous
réfléchirons avec les jeunes
aux réponses que nous
donnerons face à l’avancée de
la pauvreté. Nous les inciterons
à nous rejoindre et à prendre
des responsabilités dans
l’association. Nous mettrons
à profit leur dynamisme, leur
ingéniosité. De la jeunesse
renaîtra l’espoir que les oubliés
de notre société, de plus en
plus rude, retrouvent leur place
et gardent leur dignité. Alors
que les temps s’annoncent
encore plus difficiles, que les
ressources du programme
européen d’aide aux plus
démunis risquent de diminuer,
il importe que nous montrions
notre détermination à rester de
plus en plus solidaires.

CONGRÈS DU SPF
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Toujours plus
solidaires
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Travail d’équipe et libre-service
mobile dans l’ancien pays de l’acier
VILLERUPT. Les bénévoles du Secours populaire de Nancy prennent chaque mois
la route pour livrer de l’aide alimentaire dans la petite commune lorraine. De
nombreuses familles comptent sur eux et participent à l’organisation de la solidarité.

Jérôme Deya

agir/france

À Villerupt, le Secours
populaire s’installe dans une
école un mercredi par mois.

Chaque mercredi, pour les écoliers
c’est relâche. Pas pour les bénévoles
du Secours populaire de Nancy, en
Meurthe-et-Moselle. Le troisième
mercredi du mois, ils effectuent un trajet de 120 kilomètres pour s’installer
à l’école Jules-Ferry de Villerupt. Dès
9 heures, leur camionnette arrive
dans la petite ville de 10 000 habitants, située à proximité de la frontière luxembourgeoise. La distribution
alimentaire ne commence que dans
une heure, mais un groupe d’habitués attend déjà. Ils sont là pour aider
l’équipe des bénévoles à installer ses
produits. Sa casquette de toile vissée
sur la tête, Patrick explique : « Je suis au
chômage, je touche 488,87 euros par
mois. Et encore, les mois de 31 jours,
sinon c’est moins. Les deux cabas
d’alimentation que je viens chercher
ici m’aident beaucoup, vous pouvez
me croire. » En attendant l’ouverture,
il décharge de la camionnette des
glacières remplies de plaquettes de
beurre. « J’étais dans la sidérurgie dans
les années 1980, puis j’ai travaillé
dans une marbrerie funéraire où je
déplaçais des plaques de granit bien
plus lourdes que ça », relativise-t-il
en entrant dans l’école. Les glacières
sont ouvertes au pied du grand tableau
noir. Le libre-service peut ouvrir.
Christiane est venue avec son compagnon Joël. Elle travaille dans une
institution pour personnes handicapées ; lui perçoit le revenu de solidarité

L’Europe inquiète les bénévoles
La distribution de nourriture assurée à la population de Villerupt par
le Secours populaire de Nancy
provient à 80 % du programme
européen d’aide aux plus démunis (PEAD). Celui-ci répartit chaque
année les surplus agricoles entre

les différents pays membres de
l’Union européenne (UE). Pour 2012,
les stocks agricoles communautaires sont très faibles. Leur valeur,
pour la France, ne devrait même
pas atteindre 16 millions d’euros,
contre 72 millions cette année. Au

début de l’automne, les 27 gouvernements de l’UE ne s’étaient
toujours pas mis d’accord sur la
nécessité de débloquer une enveloppe financière d’urgence. Pour
les familles de Villerupt, les répercussions que pourraient avoir une

active. Ses longs cheveux roux tirés en
arrière, Christiane fait une pause après
avoir installé les paquets de nouilles,
de riz et les cartons de fruits et légumes
sur les tables de classe disposées en
demi-cercle. « Nous tenons à venir
dès 9 heures pour donner un coup
de main, explique-t-elle. À la longue,
on fait connaissance et il peut arriver
qu’on se fasse des amis. »

Dans les magasins,
tout est trop cher
Emmitouflée dans son grand blouson
noir, Sophie ne perçoit que 500 euros
par mois : « Si je ne venais pas ici, je
ne sais pas comment je ferais : dans
les magasins, le café est cher. Les
fruits et le lait aussi... » Arrivée tôt, elle
aussi, Sophie n’a pas mis la main à la
pâte. Elle est restée appuyée contre
le mur de l’école. Elle a des raisons
pour se ménager : « J’ai été obligée
d’arrêter de faire des ménages, mon
dos ne suivait plus. En plus, comme
je sautais des repas, j’étais complètement anémiée. » Les soucis de santé
ne l’empêchent pas d’être solidaire à
son tour : « Les provisions que je vais
rapporter aujourd’hui devraient durer
trois semaines. Mais ça sera peutêtre deux seulement, si je dépanne à
mon tour une voisine. » L’équipe de
Nancy réunit Nicole, une infirmière à
la retraite, Francis, qui a travaillé dans
la métallurgie, dès l’âge de 14 ans,
et un autre Francis, qui cherche du

baisse du PEAD seraient catastrophiques, comme en témoigne Lisa,
une jeune femme venue avec sa
fille Angélique : « Je ne travaille
pas, mon mari a été licencié.
Avec l’argent que nous économisons avec la nourriture distribuée
par le SPF, on achète de la viande.
Sinon, ce serait impossible. » Les

besoins à Villerupt ne cessent de
croître, comme le constatent les
bénévoles du SPF de Nancy. Quelle
que soit la décision qui sera prise à
Bruxelles, ils continueront à aider
toutes les familles qui feront appel
à eux, même s’ils ne voient pas
encore avec quels moyens ils pourraient faire face.
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À Limoges, les bénévoles
du SPF présentent
des assiettes vides.

Forte mobilisation pour
sauver l’aide alimentaire
BLOCAGE. Le Conseil des ministres
européens de l’Agriculture n’arrive pas
à sauver le programme européen d’aide
aux plus démunis (PEAD) *. Un groupe de
six pays, mené par l’Allemagne, a bloqué
la discussion lors d’une réunion de la
dernière chance, le 20 octobre. Sans
décision rapide, cette aide européenne
passera de 500 à 113 millions d’euros en
2012. En France, elle représente entre
20 et 50 % des denrées distribuées
par les grandes organisations
humanitaires. Les quatre associations
qui répartissent le PEAD en France – les
Banques alimentaires, la Croix-Rouge,
le Secours catholique et le Secours

populaire – s’étaient associées avec des
organisations allemandes pour alerter
le gouvernement allemand sur le risque
de catastrophe humanitaire. Face au
blocage du Conseil des ministres, elles
appellent les chefs d’État européens à ne
pas abandonner les plus pauvres. Depuis
des mois, les bénévoles du SPF alertent
sur le danger et recueillent des milliers
de témoignages d’indignation. Par
exemple, à Limoges, le 15 septembre, le
SPF déposait 1 000 assiettes vides sur la
place de la République. D’autres actions
symboliques ont eu lieu à Paris, au Mans,
à Belfort… La mobilisation continue.

À la découverte
du Gers

* Voir Urgence en page 2

Accueil d’urgence
LOGEMENT. Un studio de 30 m2 et un
appartementt de 66 m2, c’est ce que vient
de réceptionner le Secours populaire
d’Aubenas. Ils ont été construits
dans les combles qui surplombent le
local du SPF grâce au financement de
l’État et du département. « Pour nous,
c’est l’aboutissement de trois ans de
démarches », rappelle Claude Esclaine,
secrétaire général du SPF de l’Ardèche.
Ces appartements permettront à des
personnes seules, des couples ou des
familles de ne pas se retrouver à la rue.
Ceux-ci pourront rester pendant une
période de trois mois renouvelables afin
de trouver, avec l’aide des bénévoles,
une location dans le parc public ou
dans le privé. Ces personnes accueillies
paieront au SPF une participation, la plus
grande part des loyers étant payée par
la caisse d’allocations familiales. « Nous
avons installé notre première famille,
une femme et ses trois enfants, début
octobre, signale Claude Esclaine, qui
espère que des personnes accueillies
souhaiteront devenir bénévoles. « Cela
faciliterait leur réinsertion. » Désormais,
le SPF compte une douzaine de
logements d’urgence en Ardèche.

Bienvenue à la cuvée
de la solidarité
CHAMPAGNE. Les bénévoles
d’Épernay voulaient mener une action
de solidarité originale. Près de là, les
vignerons du domaine de Bacchus,
Arnaud et Lydie Billard, se demandaient
comment aider leurs amis : « On leur
prête notre camion à l’occasion, mais
c’était insuffisant. » Il ne leur a pas fallu
longtemps pour trouver une bonne idée :
une série limitée de 2 000 bouteilles de
champagne brut a été produite au profit
du Secours populaire. Chaque bouteille
est mise en vente par le SPF d’Épernay
au prix de 13 euros (frais de port en
sus). Vous pouvez passer commande en
appelant au 03 26 54 78 20 (de préférence
entre 14 h et 16 h, les lundis, vendredis et
samedis). De quoi passer de bonnes fêtes.

LOISIRS. Des sourires, des
plaisanteries, et quand même un peu de
fatigue en fin de journée. C’est ce qu’ont
retenu les 35 personnes du troisième
âge, habituellement accueillies par le SPF
du Lot-et-Garonne, de leur journée de
découverte du Gers, le 29 septembre
dernier. Sous un soleil éclatant, ils ont
visité le village fortifié de Larressingle,
avant de prendre un repas traditionnel
du Sud-Ouest avec salades de gésiers
confits au menu. L’après-midi, le groupe
s’est rendu dans les caves du château de
Monluc pour découvrir le pousse-rapière,
une spécialité à base de vin blanc et
d’Armagnac. Une sacrée dégustation.

agir/france

Pour aller à Villerupt, il faut se lever très
tôt. L’équipe charge la camionnette
pour quitter Nancy à 7 heures 30. Elle
roule plus d’une heure avant d’apercevoir les façades rouges qui évoquent
déjà les villes luxembourgeoises. « En
hiver, il faut faire attention au verglas », prévient Nicole. Une trentaine
de familles vient à la rencontre de
l’équipe chaque mois. C’est le Centre
communal d’action sociale (CCAS) qui
établit le lien. Le petit libre-service
offre des produits de première nécessité (lait, farine, riz, pâtes, fruits et
légumes), mais aussi des plats élaborés (couscous en boîtes, colin avec
son accompagnement, etc.). À midi, les
trois bénévoles remballent et prennent
la direction d’Hussigny-Godbrange,
une petite ville de 3 500 habitants, à
quelques kilomètres de là. Une vingtaine de familles les y attend.
Jusqu’aux années 1980, la région
vivait grâce à la sidérurgie. Elle ne s’est
jamais vraiment remise de la fermeture
des mines et des laminoirs entamée
dans les années 1960. En Meurthe-etMoselle, le chômage atteint 9,6 % de la
population active, un niveau supérieur
à la moyenne française. De nombreux
habitants du département sont allés
chercher du travail au Luxembourg.
Depuis la crise financière, l’emploi y
est devenu une denrée rare malgré la
prospérité du Grand-Duché. Nadia, qui
vient s’approvisionner au SPF, a connu
la vie de frontalière : « Je rentrais, épuisée, tous les soirs à 22 heures et mes
filles décrochaient à l’école. J’ai préféré
suivre de près leur scolarité. Résultat,
je suis au RSA et je dois venir ici. »
« Je suis persuadée que nous n’avons
accès qu’à une partie des gens qui ont
besoin d’une aide alimentaire », estime
Nicole, qui espère bien organiser un
groupe de bénévoles dans la région.
En attendant, le SPF de Nancy continuera à faire la route vers le « PaysHaut ». Olivier Vilain

PERFORMANCE. Après s’être
produit au festival d’Avignon, le SPF
de Marseille a donné une nouvelle
représentation de son spectacle
« Déchirures ». Dans le cadre de la
journée du refus de la misère, le
17 octobre, la petite troupe, accompagnée
par les musiciens du groupe Phosphene,
a présenté ses textes aux habitants
du quartier marseillais de la Cerisaie.
Particularité, cet événement a été
entièrement conçu par des personnes
participant aux ateliers d’écriture du
Secours populaire « le Dire pour agir ».

Nathalie Regnauld

La précarité
des frontaliers

Paroles et musique

Michel Corneloup

travail dans la restauration. Depuis
deux ans, tous trois effectuent le trajet mensuel vers le « Pays-Haut », la
région de Villerupt. C’est une partie
de Meurthe-et-Moselle où le Secours
populaire n’a pas encore d’équipe
permanente organisée en comité ou
en antenne.

Une comédie musicale
pour aider le SPF
PREMIÈRE. Tous à l’Opéra Théâtre
de Saint-Étienne, les 12 et 13 novembre !
Les 60 comédiens de la troupe Mosaïque
jouent « Les Âmes libres », une comédie
musicale inspirée du roman « Les
Misérables » de Victor Hugo, et parrainée
par Bernard Lavilliers. Vous êtes tous
invités à assister à ce spectacle dont les
recettes iront au SPF. Le prix des places
est de 13 euros pour les adultes, 8 euros
pour les enfants et les étudiants, et de
3 euros pour les personnes accueillies
par le SPF (chaque soir, 100 places leur
seront réservées). Une belle forme
d’éducation populaire. Olivier Vilain
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Sport déjanté
à Nice
Place aux sportifs au château
de Nice, le 18 septembre. Le
Secours populaire avait pris
position, pour son Challenge
solidarité 06, sur la superbe
colline qui domine la baie des
Anges. D’épreuves sportives
déjantées en chasses au
trésor, les jeunes ont adoré la
journée. Difficile de se prendre
totalement au sérieux dans un
costume de sumo en mousse
ou aux commandes d’une
Speedel’Star, une luge adaptée
aux routes en pentes.

agir/france

Tous gagnants
Les plus petits ont raffolé de
la chasse au trésor géante
– encadrée par des moniteurs
diplômés. Pour découvrir un mot,
les quatre équipes devaient, par
exemple, courir d’une fontaine
à une bassine pour remplir cette
dernière à l’aide d’un gobelet
percé. D’épreuves en indices, les
enfants ont découvert la phrase
magique : « Tout ce qui est
humain est nôtre », la devise du
Secours populaire. Résultat : tout
le monde a gagné.

Concert
au couchant
Organisé avec talent par Élodie
et Robin, étudiants à l’Institut
d’administration des entreprises,
le challenge déjanté avait pour
but de mieux faire connaître
le Secours populaire au grand
public, et particulièrement
aux jeunes. L’exercice était
pleinement réussi. Il a aussi
permis de découvrir ou de
redécouvrir un jeu typique de
la région : le pilou, appelé par
endroit le pitchak, une sorte
de volley-ball joué avec les
pieds. Pour finir la soirée en
beauté devant un agréable soleil
couchant, le groupe Wild Note a
assuré un concert mémorable.
Qui, après ça, osera dire que le
Secours populaire est triste ?
Laurent Urfer

Reportage photo Julian Renard
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DIDIER portrait de bénévole

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

jE faIs un Don

Son temps, il le consacre aux autres ! Ce boulanger de 47 ans tient rarement
en place plus de dix minutes : il a donc mis son besoin d’agir et sa générosité
au service du Secours populaire de Bar-le-Duc, dans la Meuse.

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,

Le boulanger lorrain
soigne l’accueil

Lors des distributions
alimentaires, Didier prend le
temps de discuter et d’offrir un
café, avec bonne humeur.

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

Nom
Prénom
Adresse
Ville
Code postal

les aliments soient rangés correctement avant l’arrivée des familles,
précise-t-il. Pour leur dignité, tout
simplement. » Il a aussi pris l’habitude
de soigner l’accueil : « Nous ne prenions pas assez le temps de discuter
avec les personnes qui viennent nous
voir. Or, certaines sont au bout du
rouleau et cela leur fait du bien de
parler. Alors, maintenant, avant les
distributions alimentaires, je fais un
café et je passe quelques minutes
avec chacune.» Le sens du contact,
une curiosité bienveillante et le goût
du travail bien fait : tout cela conduit
Didier chaque semaine au Secours
populaire. « Mon père me l’a toujours
dit : Aide ton voisin, même s’il ne t’aide
pas. Tu dormiras mieux la nuit. » Didier
doit dormir sur ses deux oreilles… cinq
heures par nuit. Anne Ulpat

Reprise d’activités
Dans la Meuse, le SPF revient de loin. Il
y a un an, il rencontrait des difficultés
financières. La page vient d’être tournée,
grâce à une petite équipe de bénévoles
qui s’est étoffée. Elle a organisé deux
braderies, ainsi que des foires aux livres,
la vente de vêtements au kilo… Désormais,
le Secours populaire cherche à ouvrir
une antenne au nord du département.
Malgré son emploi du temps chargé, Didier
a participé à toutes les manifestations
organisées par le SPF. Même la chasse
aux œufs, à Pâques. Ouvrier boulanger, il
est aussi acteur amateur dans la troupe
de théâtre Les potes à Lucien et a déjà
invité les bénévoles et les personnes
accueillies par le SPF à assister, avant les
fêtes de Noël, à une représentation de
leur prochaine pièce. La dynamique est
en place.

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

BC1002

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

David Paul Carr

Aider les autres, chez Didier, c’est une
seconde nature. Accompagnateur lors
des sorties scolaires à la piscine ou ailleurs, référent d’un enfant handicapé
dans le cadre d’une classe d’intégration scolaire, entraîneur de rugby… il
n’arrête jamais. Vraie boule de nerfs,
Didier a toujours le sourire aux lèvres !
Ouvrier boulanger à Bar-le-Duc, il
prend son service chaque matin à
une heure et demie et finit son travail
un peu après l’heure du déjeuner, à
13 h 30. Il pourrait ensuite s’accorder une petite sieste bien méritée,
mais ce mot ne fait pas partie de son
vocabulaire. Tous les mardis aprèsmidi, il consacre son temps au Secours
populaire. « Il y a un an et demi, j’y ai
accompagné une amie qui était dans
la panade. Et là, j’ai vu qu’il y avait
besoin de bras. Alors je suis revenu ! »,
confie-t-il pudiquement. Depuis, il
est toujours à l’affût pour améliorer
l’ordinaire. À la fin de l’été dernier,
il découvre qu’un agriculteur laisse
ses plus grosses pommes de terre en
bord de champ, car elles ne sont pas
calibrées pour la vente. Qu’à cela ne
tienne ! Après une courte discussion,
Didier en récupère illico 200 kilos.
Direction, le Secours populaire.
Chaque semaine, Didier gère les stocks
alimentaires de l’association, à Bar-leDuc. Il s’occupe de la manutention et
de la logistique nécessaires aux distributions de nourriture à 250 familles.
L’ouvrier boulanger court partout où le
SPF a besoin de lui. Tous les mardis,
il commence par se rendre à Lignyen-Barrois pour livrer le SPF local, en
prévision de la distribution du jeudi ;
puis, il retourne à l’entrepôt de Barle-Duc pour préparer les denrées dont
les bénévoles vont avoir besoin dans
l’après-midi : « Je mets un peu d’ordre
aussi pour que les aliments soient
bien présentés et pas seulement mis
en vrac dans des cartons. » Un détail ?
Pas vraiment. « C’est important que

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 ?

LE DVD
du moIs
Celui qui passe

Dans le film «
»,
Julien Lauprêtre, président du SPF, évoque
la rencontre qui a bouleversé sa vie : celle
de Missak Manouchian et des
membres de « l’Affiche rouge ». Un document
de 28 minutes réalisé par Axel Ramonet.
À commander au SPF 9-11 rue Froissart
75140 Paris cedex 03, 22,19 euros, frais de
port inclus.
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presse
régionale
L’activité du Secours populaire à travers les médias.

ardèche

France

Le Dauphiné libéré, 26 -9-11

L’aide alimentaire
menacée

Le Nouvel Observateur, 21-9-11

agir/france

pallions une carence de l’État, même
si nous ne demandons pas un État
providence, il y a un minimum », proteste Mathias Felon.

L’inquiétude grandit au sein des
associations caritatives françaises :
l’Union européenne menace de
réduire son programme d’aide alimentaire aux plus démunis (PEAD).
Lors d’une réunion des ministres de
l’Agriculture, mardi 20 septembre,
aucun accord n’a pu être trouvé. Six
d’entre eux bloquent, en effet, le dossier. L’Allemagne, le Royaume-Uni, les
Pays-Bas, la République tchèque, la
Suède et le Danemark menacent le
fonctionnement de cette aide mise
en place depuis 1987.
(…) Pour Jean-Louis Callens, secrétaire national chargé de l’aide alimentaire au Secours populaire : « L’hiver
arrive et si rien ne se débloque, ce sera
43 millions de repas en moins. Nous
serons obligés de refuser notre aide à
517 000 personnes. » Sans accord, le
PEAD se trouvera fortement amputé
et passera de 480 millions d’euros
en 2011 à 113 millions pour 2012.
Les fonds du programme sont prélevés sur la PAC (politique agricole
commune) alors que, selon des pays
comme l’Allemagne, ce programme
concerne la politique économique et
sociale et non l’agriculture.
Gers

Vers une révolution
des ventres vides
Sud-Ouest, 21 -9-11

Hier, les pays européens se sont chamaillés à Bruxelles, n’arrivant à aucun
accord concernant le programme
européen d’aide aux plus démunis
(PEAD) qui est remis en question. Dans
le Gers, les associations parlent d’une
même voix et toutes restent bouche
bée devant la décision qui partage les
ministres de l’Agriculture de chaque
pays.
(…) Au Secours populaire d’Auch,
Mathias Felon a établi que, entre
décembre 2008 et décembre 2009,
le nombre de bénéficiaires de l’aide
alimentaire a été multiplié par cinq.
Des chiffres alarmants, car désormais
dans le département 2 750 personnes
se nourrissent grâce à leur aide.
« Coluche doit se retourner dans sa
tombe : il avait créé quelque chose
de provisoire et ça dure encore. Nous

« Nous allons perdre
plus des 4/5e des aides »
Lors de son assemblée générale du
23 septembre dernier, le Secours
populaire a exprimé ses vives inquiétudes au sujet de la perte de financement européen des denrées alimentaires destinées aux plus démunis. La
remise en cause du PEAD (programme
européen d’aide aux plus démunis) est
une catastrophe humanitaire. « Nous
allons perdre plus des 4/5e des aides,
précise Claude Esclaine, responsable
du Secours populaire en Ardèche, et
les distributions alimentaires sont
menacées, alors que la misère augmente. » Et Edwige Bacher, responsable du Secours populaire à Privas,
de souligner que « la lutte contre la
misère ne peut se faire sans l’engagement fort des pouvoirs publics, c’est
la conviction de tous les acteurs associatifs sur le terrain de la solidarité ».
Pont-saint-esPrit (Gard)

Le nouveau défi
de la précarité

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

À Marseille, le SPF informe
sur les menaces qui pèsent sur
les aides européennes.

Le Secours populaire au Salon
du livre de l’université de
Versailles-Saint Quentin.

Viva, 3-10-11

Dans l’agglomération lyonnaise, on
note une augmentation de 20 à 30 %
de la précarité. «Les conditions de vie
se dégradent dans tous les domaines,
développe Julien Lauprêtre, le président du Secours populaire : les droits
fondamentaux (logement, nourriture,
éducation), mais aussi la culture, les
transports. » (…) Une augmentation
de la précarité qui se traduit par une
augmentation des demandes d’aide
dans les permanences d’accueil du
Secours populaire d’au moins 15 %.
Qui est touché ? « Les jeunes en particulier. Nous organisons de plus en
plus de permanences d’accueil sur les
campus », rappelle Julien Lauprêtre.
Mais aussi beaucoup de personnes
âgées, qui ont de plus en plus de mal
à se faire aider par leurs enfants ou
petits-enfants. « Nous voyons aussi
des populations nouvelles à nos permanences : des petits patrons qui
ont tout perdu ; des personnes des
couches moyennes. »
Une observation qui corrobore l’angoisse n° 1 des Français : connaître un
jour cette situation de précarité, pour
eux-mêmes ou leurs enfants.
dreux (eure-et-Loir)

Midi Libre, 29 -9-11

Un ancien ingénieur du nucléaire
qui vient chercher fromage et boîte
de raviolis au Secours populaire, de
mémoire de bénévole, ça ne s’était
jamais vu. Christian Elmos en est choqué. Le nouveau président du comité
spiripontain de l’association caritative témoigne : « Comment voulezvous faire, lorsque vous vous retrouvez subitement avec 460 euros de
revenus mensuels, alors que vous en
gagniez 3 000. L’amour-propre en
prend un coup. » Il s’agit là, en tout
cas, d’un indicateur inquiétant.
« Ça s’est dégradé en un an. Beaucoup
plus de foyers sont touchés par la précarité. » Aujourd’hui, une soixantaine
de familles vont frapper à la porte
du 45 avenue du Général-de-Gaulle.
Des femmes seules avec enfants,
des jeunes de 18 ans et même des
seniors de 80 piges qui viennent aussi
bien de Pont-Saint-Esprit que des
communes environnantes : SaintAlexandre, Saint-Paulet-de-Caisson
et Goudargues. (…) Heureusement,
la générosité des donateurs ne faiblit
pas. Récemment, une âme altruiste,
restée anonyme, a déposé dans la
boîte aux lettres du Secours populaire
une enveloppe contenant
400 euros en espèces.

rhône

Les demandes
augmentent

Un camion frigorifique
bien utile
L’Echo républicain, 2-10-11

Plus de 7 000 euros collectés
en Côte-d’Or avec la Fnac et la
« braderie culturelle ».

Dans l’Eure, le comité de
Bernay participait au forum
des associations le 1er octobre.

Les bénévoles de la Vienne
défendent l’aide alimentaire
à Poitiers le 19 septembre.

Au fond de l’allée bétonnée grisâtre du
Secours populaire, on ne voit que lui :
un camion frigorifique flambant neuf.
Cette nouvelle acquisition n’aurait
pu se faire sans la contribution du
département. Olivier Marleix (UMP),
vice-président du conseil général et
maire d’Anet, est venu vendredi matin
remettre un chèque de 11 000 euros
à Bernard Saliou, secrétaire général du Secours populaire. Le coût du
camion s’élève à 25 000 euros. « La
ville, qui nous loue le hangar où nous
sommes installés, doit le détruire afin
de construire un lotissement, indique
Bernard Saliou. Nous n’avons pas
trouvé de nouvel endroit. »
En attendant, les bénévoles trient et
rangent les arrivages de nourriture,
en particulier les produits frais. « Dans
la région drouaise, un seul supermarché nous donne de la nourriture,
c’est Cora », détaille Bernard Saliou.
« Nous nous y rendons quatre fois par
semaine, d’où l’importance de disposer d’un camion frigorifique. Plus
de 4 000 personnes fréquentent le
Secours populaire dans le département. »
Page réalisée par Laurent Urfer
novembre 2011 • Convergence -
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Le meilleur du BIO
au meilleur prix

Vivre nature, être bien

VOTRE CADEAU

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

Pour 20 jours
2 boîtes de 50 gélules

5€50

GINSENG TONIQUE BIO
250 MG

25,80€

5€

13,90€

5€50

05 62 06 14 48 ou @
Numéro non surtaxé
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)

5€

R ÉF.

Q TÉ P RIX

59 260
03 560
17 117
14 118
17 112
24 154
21 145
17 111
59 254

5,50 €
5€
5€
5€
5€
7,50 €
5,50 €
5€
5€

GRATUIT

dès 20€ de commande

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

aux frais de mise à disposition.

12,50€

LE CATALOGUE Fleurance Nature
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5€
5€
5€
5€
OFFERT
0€

soit

5€

20€ seulement !
au lieu de

72,60€

Allez sur CODE AVANTAGE et tapez votre code 8261
Mme

T OTAL

Mlle

M

CODE 8261

(Ecrivez en majuscule SVP)

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.

(80 pages) sera joint gratuitement à votre colis.

dans cet exemple

Gelée Royale BIO (x2) 25,80 €
+ Concentré détox BIO 13,90 €
+ Mincifine 4 actions BIO 13,90 €
+ Ginseng tonique BIO 14€
+ SOIN ANTI-ÂGE COSMÉTIQUE BIO
+ Frais d’envoi (en Colissimo) 5€

Pour 15 jours
30 comprimés

5€

 Je reçois mon SOIN ANTI-ÂGE COSMÉTIQUE BIO

Envoi en Colissimo

-70% d’économie

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 » !

Cette offre ne vous engage à aucun achat ultérieur
DU PRODUIT

www.fleurancenature.fr

GINKGO BILOBA BIO 640 MG

OFFRE DÉCOUVERTE *
N OM

Tube de 40 ml.

Valeur 16,90€

7€50

16,90€

fleurancenature.fr

Valériane - Aubépine - Passiflore BIO
Gelée Royale BIO (x2)
Mincifine 4 actions BIO
Ginseng tonique BIO 250 mg
Concentré détox BIO
Huile d’Argan BIO
Crème nutrition intense
Concentré articulations BIO
Ginkgo Biloba BIO 640 mg

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

Flacon à pompe
de 50 ml

Pour 20 jours
Flacon de 200 ml

13,90€

LE SOIN ANTI-ÂGE
À LA GELÉE ROYALE

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.

5 plantes Bio
(harpagophytum, curcuma,
ortie, cassis et millet) pour
soulager, protéger et renforcer
vos articulations.

Pot de 50 ml

OFFERT

HUILE D’ARGAN BIO

CONCENTRÉ
ARTICULATIONS BIO

Soin hautement nutritif à base de Gelée Royale,
de karité, d’aloe véra, et d’huiles d’avocat et de
jojoba pour protéger la peau du
dessèchement.

5€

13,90€

Pour 10 jours
Flacon de 200 ml

CRÈME NUTRITION
INTENSE

Pour commander

5€

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

Pour 1 mois
60 comprimés

14,90€

Flacon de 200 ml

CONCENTRÉ
DÉTOX BIO

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.

14€

12 actifs végétaux bio (café vert,
cassis, frêne, menthe poivrée...)
reconnus pour aider à brûler
les calories, lutter contre la rétention
d'eau, évacuer les déchets et
retrouver un ventre plat. Un cocktail
minceur complet !
Pour 10 jours

(prix unitaire catalogue 12,90 €)

Pour 1 mois
60 comprimés

13,90€

MINCIFINE
4 ACTIONS BIO

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

Retrouvez une meilleure qualité
de sommeil ! Synergie de 3 plantes qui
agissent pour faciliter l'endormissement et
passer des nuits calmes et réparatrices.

Cosmétique BIO

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
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Le Secours populaire est
aux côtés des Japonais
Miyagi et iwate. Une équipe du SPF vient d’inaugurer un
centre médico-social à Ishinomaki. Six mois après le tsunami,
le nord-est du Japon subit toujours les suites de la catastrophe.
À Ishinomaki, 4 000 personnes
sont mortes lors de la catastrophe
du 11 mars *. La ville, située dans
la préfecture de Miyagi, comptait
165 000 habitants. Les sinistrés commencent à quitter les centres d’hébergement, mais pour des habitations
temporaires. La centrale de Fukushima
n’est qu’à une centaine de kilomètres
au sud. Le centre médico-social inauguré par le Secours populaire assurera
le suivi des rescapés sur les plans physique et psychologique. Une dizaine
d’employés y travaillent et l’équipe de
médecins sera composée de Japonais,
mais aussi de Français. Le lieu permet d’assurer des soins et d’apporter
de la chaleur humaine aux rescapés
dont beaucoup vivent toujours avec le

souvenir de la catastrophe. Le coût du
projet est de 500 000 euros, cofinancé
par les partenaires japonais You Home
et le SPF.
Plus au nord, la région d’Iwate donne
toujours l’impression de désolation.
Le sentiment de ravage, la vision apocalyptique des destructions frappent
par leur intensité dramatique et par
l’immensité de la tâche qui attend les
équipes de reconstruction. Mais avant
tout le sort des hommes et des femmes,
des enfants, des vieillards se pose avec
force. Les 90 000 réfugiés vivent pour
la plupart dans des maisons préfabriquées aménagées spécialement pour
eux. Mais d’autres, notamment les plus
âgés, se trouvaient encore, en juillet,
répartis dans des gymnases, établis-

sements scolaires et autres centres
sociaux. Certains, principalement dans
des localités reculées, doivent subsister dans leur maison en partie détruite.
Hisashi Niinuma, 78 ans, un enseignant de mathématiques à la retraite,
a perdu sa maison, balayée comme
une allumette lorsque la vague est
passée sur son village côtier. Il a eu
la vie sauve en grimpant sur une colline. Il a pris ensuite sa voiture et a
réussi à fuir avec sa femme et son fils.
Aujourd’hui, ils vivent tous les trois
dans une minuscule maison en bois
aménagée par l’État. Cette habitation
située à Sumita, un bourg de 6 300
habitants, est mise à sa disposition
gratuitement pour deux ans, mais il
doit payer les charges. Il dit avoir tout

AFP / Toshifumi Kitamura

Le nord-est du Japon est
encore couvert des débris de la
catastrophe. À Ishinomaki, le
Secours populaire agit auprès
des rescapés.

perdu et surtout une vingtaine de ses
plus proches amis. Pour lui, le plus
difficile est d’être isolé. « Le manque de
communication est dur à supporter »,
souligne-t-il, tout en remerciant l’État
de ce qu’il a fait pour lui et sa famille.
« Heureusement, dit-il, mes anciens
élèves viennent me voir et nous
apportent du riz et un peu d’argent. »
Il sait par ailleurs qu’à son âge il lui sera
difficile de remettre en chantier une
nouvelle maison, d’autant que la zone
côtière a été déclarée inconstructible
par crainte d’un nouveau tsunami.
À Ohtsuchi, une localité totalement
rasée par le tsunami, les équipes de
jeunes bénévoles japonais et étrangers
se déploient par centaines sur les sites
pour venir en aide aux réfugiés et aider
au déblaiement des tonnes de détritus
qui forment partout d’immenses montagnes de poutrelles, de ferrailles, de
troncs d’arbres, de bateaux de pêche
renversés, etc. Dans toute la zone de
la préfecture d’Iwate, les travaux de
déblaiement se poursuivent sans

intervenir

Pour envoyer vos dons,
utilisez le bulletin de la page 9.
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nombreux jeunes et
« Demoins
jeunes ont décidé

de se lancer dans le
bénévolat pour exprimer
leur solidarité.

»

bénévole affirme : « les associations sur
place ont réagi vivement aux lenteurs
administratives, à la situation des réfugiés et à celle des personnes âgées. Ce
d’autant qu’avec les événements de la
centrale de Fukushima, le rôle joué par
Tepco (opérateur de la centrale), les
silences, sinon les mensonges du gouvernement et ceux de la presse, cette
crise a permis une prise de conscience
des Japonais. De nombreux jeunes et
moins jeunes ont décidé de se lancer
dans le bénévolat pour exprimer leur
solidarité. Mais globalement les gens
ne croient plus en rien », lance-t-elle
désabusée. Patrick Kamenka

Un dispensaire gratuit
ouvert aux rescapés

Marcheurs
solidaires
BRETAGNE. Les bénévoles
du Secours populaire des quatre
départements bretons ont
organisé une nouvelle édition de
la Rand’automne, le 9 octobre.
L’événement a réuni plus de
750 marcheurs, notamment près
de Rennes, mais aussi à Hennebont
ou à Roscanvel. Selon les lieux, les
participants ont payé entre
3 et 5 euros lors de leur inscription
et 3 000 euros ont été récoltés
pour le fonds d’urgence destiné à
la solidarité internationale.

« Nous avons inauguré le
28 septembre à Ishinomaki, au
Julien
nord-est du Japon, avec notre
Lauprêtre,
partenaire japonais le docteur
président
Shinsuke Muto, un “centre
du Secours
populaire
médicosocial” pour la solidarité
dans la région touchée par la
vague meurtrière et le séisme.
Ce dispensaire sera ouvert gratuitement aux rescapés qui seront pris en charge par
des médecins japonais et français. Dans les heures qui ont suivi la catastrophe, le SPF
a réagi et s’est mobilisé avec ses bénévoles. Nous avons pu ainsi avec notre partenaire
japonais KnK distribuer des produits de première nécessité aux réfugiés ainsi que
du matériel scolaire aux enfants victimes du tsunami. C’est une aide vraiment très
importante que nous avons apportée aux Japonais en récoltant 700 000 euros. Nous
avons eu une grande difficulté lors de cette campagne de solidarité pour les malheureuses victimes du tsunami. Tout le monde nous disait que c’était un pays riche qui
n’avait besoin de rien. Nous avons tout de même décidé de collecter pour les victimes
du séisme. Avec le recul, nous pouvons affirmer que nous avons sauvé l’honneur des
associations françaises de solidarité, car nous avons surmonté tous les obstacles et
nous sommes parvenus à ce que la solidarité arrive sur place. Ainsi, les Français qui
ont donné en faveur des rescapés du séisme au Japon ont pu être témoins de l’utilité
de leurs dons. Je pense aussi aux Japonais qui ont reçu l’aide du Secours populaire :
c’est tout un horizon qui s’est ouvert pour eux grâce à ce signe de solidarité envoyé
par des Français. » Propos recueillis par Patrick Kamenka

Pour le droit
des femmes
MAURITANIE. La présidente
de l’association El-Karamat
– le partenaire mauritanien du
SPF – était de passage à Paris, fin
septembre. Fatma Bint Abdallah
et le SPF cherchent à réunir des
fonds auprès des fédérations, de
mécènes et de donateurs afin de
lancer un programme de lutte
contre les mutilations génitales
dans l’Est du pays et dans la
capitale, Nouakchott. Un projet
intégrant plusieurs atteintes
aux droits des femmes dans
cette région (mariages précoces,
violences conjugales, etc.) est
aussi à l’étude.

Alerte pauvreté
SPF

* Un séisme et un tsunami ont frappé
le nord-est de l’archipel laissant un
bilan humain effrayant d’au moins
23 500 morts et quelque 8 000 disparus.

Aide d’urgence à Djibouti

Le SPF et ses partenaires
japonais lors de l’inauguration.

ALISABIEH. Le Secours populaire organise une
deuxième mission humanitaire au mois de novembre.

DR
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relâche avec des norias de camions
et d’engins. Selon les estimations des
experts, la reconstruction de la région
de Tohoku doit prendre des années.
Actuellement, la zone est recouverte
de montagnes de débris : 25 millions de tonnes auxquelles s’ajoutent
16 millions de tonnes de boue. Les
destructions se chiffrent à quelque
150 milliards d’euros, sans compter
les coûts de la catastrophe nucléaire
de Fukushima. Le coût du tsunami
à lui seul est équivalent à 3,5 % du
PIB japonais. Devant l’ampleur de la
tâche de reconstruction, même si cela
n’est pas dans les habitudes, de parler ouvertement politique, une jeune

La famine menace toujours 12 millions de personnes à travers la
Somalie, le Kenya, l’Éthiopie, l’Ouganda et Djibouti. Dans ce dernier
pays, le Secours populaire prévoit
de mener une nouvelle mission
d’urgence dès ce mois de novembre,
après celle effectuée en août dernier.
Il s’agit d’apporter de l’alimentation
et des produits de première nécessité à 5 000 éleveurs nomades victimes de la sécheresse, qu’ils soient
djiboutiens ou réfugiés venus principalement de Somalie, mais aussi

d’Éthiopie. L’aide doit être acheminée dans les villages et dans les
camps de réfugiés de la région aride
d’Alisabieh, qui forme au sud de
Djibouti la frontière avec la Somalie.
Comme durant l’été dernier, la mission du SPF est organisée avec plusieurs de ses partenaires du réseau
euroméditerranéen de la solidarité *,
en particulier l’ONG djiboutienne
Bender Djedid. Olivier Vilain

Les prix mondiaux des denrées
alimentaires devraient encore
s’envoler dans les mois à venir,
selon l’Organisation des Nations
unies pour l’alimentation et
l’agriculture. Des millions de
personnes vont devoir continuer
à lutter pour se nourrir.
Retrouvez leurs actions dans le
numéro spécial de Convergence,
« Alerte Pauvreté ».

* Egypt’s daughter association (Egypte),
Development for people and nature associa-

À commander sur www.secourspopulaire.fr

tion (Liban) et Ricerca et Cooperazione (Italie).
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dossier
AddiCTioN

AU JeU
Loto, tickets à
gratter, machines
à sous, poker en
ligne, roulette, paris
sportifs… L’industrie
du jeu se porte bien.
Les joueurs parfois
moins. Addiction,
surendettement,
isolement… guettent
ceux qui sombrent
dans l’excès.

dossier

Dossier réalisé par Florence Raynal
et Françoise Vlaemÿnck

Le plaisir de jouer
fait oublier les règles
DÉPENDANCE. Internet accroît le danger.
En février, un agent de La Poste a comparu devant le tribunal correctionnel
de Marseille pour avoir détourné… un
million d’euros. Devenu dépendant au
jeu, il voulait combler les dettes qui
en découlaient. De son côté, Olivier
témoigne, sur le site de SOS Joueurs,
de la spirale dans laquelle il a été pris.
« Au début, je jouais de petites mises,
puis j’ai commencé à perdre, et à jouer
de plus grosses mises pour me refaire.
Aujourd’hui, je joue mes salaires, je
n’ai plus de joie de vivre, parier est
une obsession, je ne peux plus m’en
passer. Je détruis ma vie, je risque de
perdre ma petite amie… » La plupart
des joueurs ne connaissent pas cet
enfer, mais la crise économique et
l’explosion de l’offre, effectuée à grand
renfort de publicité, pourraient bien
amplifier le phénomène. En France,

d’après l’Insee, en 2006, près de
30 millions de personnes « ont tenté
leur chance au moins une fois par
an à un jeu d’argent » : Loterie nationale, jeux de grattage, paris hippiques,
machines à sous… Entre 1999 et
2006, les mises ont, par ailleurs, crû
de 77 % pour la Française des Jeux, de
91 % pour le PMU (courses hippiques)
et de 75 % pour les casinos. Le chiffre
d’affaires de l’industrie des jeux autorisés est quant à lui passé de 98 millions
d’euros en 1960 à… 37 milliards en
2006. L’ouverture légale du marché
des jeux de hasard et d’argent en ligne,
en mai 2010, accroît encore considérablement les sommes investies.
Ainsi, en un an, ce sont 10 milliards
d’euros qui ont été joués par ce biais.
Concernant les adeptes du jeu, les
données restent néanmoins rares en

France. La première enquête nationale
de prévalence vient juste de sortir dans
le Baromètre santé publié par l’Institut
national de prévention et d’éducation
pour la santé. De plus, celle-ci reste
limitée puisque l’Observatoire français des drogues et des toxicomanies
(OFDT) à qui elle a été confiée l’a menée
avant la légalisation des jeux en ligne.
Il en ressort toutefois que l’Hexagone
compterait 600 000 joueurs problématiques (soit 1,3 % de la population) :
400 000 présentant un risque modéré
de se retrouver en difficulté et 200 000
considérés comme excessifs.

Conduites à risques
Le jeu excessif, comme d’autres
conduites (achats compulsifs, certains
usages d’Internet, de jeux vidéo…) est
aujourd’hui rangé, aux côtés de la toxi-

Les buralistes sont attentifs
à la diversité des jeux, mais
aussi à celle des joueurs. La
relation humaine peut parfois
freiner les excès. Ce n’est plus
le cas avec les jeux en ligne.

comanie ou de l’alcoolisme, parmi les
addictions dites « comportementales ».
Celles-ci partagent avec celles avec
substance l’essentiel des critères établis, dans les années 1980, par le psychiatre américain Aviel Goodman pour
évaluer les troubles addictifs : perte de
contrôle, envie irrépressible de recommencer, manque ressenti à l’interruption du comportement, impossibilité
d’arrêter malgré la volonté du sujet et
les conséquences négatives…
« Les joueurs pathologiques ne
peuvent rester sur une conduite
modérée. Quand on en rencontre lors
d’une hospitalisation par exemple, on
constate qu’ils éprouvent des symptômes, un malaise, dus au manque. La
dépendance est aussi marquée par le
déni des dommages que peut provoquer cette forte passion », témoignait
ainsi fin 2010 *, Michel Lejoyeux, chef
du service de psychiatrie et d’addictologie de l’hôpital Bichat – ClaudeBernard à Paris.
Tous les jeux ne comportent pas
le même risque d’addiction. Ainsi,
constatent les rapporteurs d’une
novembre 2011 • Convergence -
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expertise collective réalisée par l’Inserm en 2008, « plus le délai entre
la mise et le gain attendu est court,
plus la possibilité de répétition de la
séquence de jeu est élevée, plus le
risque d’addiction est grand ».

Nouveaux risques
en ligne
Les jeux en ligne seraient en outre
plus addictifs que ceux « en dur », les
abus semblant encouragés par l’anonymat, l’accessibilité, le confort… À
cela s’ajoute l’emprise que peut avoir
le vecteur Internet lui-même. Il apparaîtrait déjà que le parieur en ligne
dépense plus que celui des kiosques.

Autre élément : « la précocité du
contact avec le jeu semble un facteur
de gravité », observe l’Inserm. Or, si les
dispositifs de sécurisation instaurés
par la loi (voir encadré) visent à écarter les mineurs, il n’en demeure pas
moins que « les jeunes adultes constituent une population fragile dans le
contexte actuel, avec des difficultés
particulières dans l’accès à l’emploi,
au logement et plus globalement à
l’autonomie », s’inquiète Olivier Gérard,
coordonnateur à l’Union nationale
des associations familiales **. Enfin,
pointe l’Inserm, un « faible support
social et un bas niveau socio-économique » se retrouvent souvent dans

Répression et prévention
La loi ayant permis l’ouverture à
la concurrence des jeux en ligne
comporte un volet régulation. Une
autorité administrative indépendante, l’Arjel, a ainsi été créée.

Cette Autorité de régulation des
jeux en ligne est chargée d’établir
des dispositifs visant à protéger
les joueurs, à prévenir l’addiction
au jeu et à lutter contre la fraude.

Le jeu ne mène pas forcément au
surendettement mais il va le
produire de plus en plus.
Aujourd’hui, beaucoup de
personnes se retrouvent endettées
du fait de leur méconnaissance des
mécanismes de gestion budgétaire
et d’une absence de rigueur. Avec le
jeu, c’est pareil, on engage des
dépenses sans se rendre compte
des sommes investies, ce à quoi
contribue la dématérialisation des
moyens de paiement. S’ajoute à
cela l’essor des jeux en ligne et
l’extrême facilité de souscription
des crédits à la consommation. On
ne demande pas de relevés de
compte. Il faut absolument mettre
en place un registre national des
crédits. Le jeu est dangereux s’il
n’est pas maîtrisé, mais si l’on y
ajoute en plus la possibilité de
s’endetter à l’infini…
Matthieu Arias, chargé
de mission développement et
coordination-accompagnement
budgétaire, Crésus

le jeu excessif. L’OFDT relève, de son
côté, que 57,8 % des joueurs excessifs
déclarent un revenu mensuel inférieur
à 1 100 euros.
Le lien entre précarité et jeu problématique avait quant à lui été remarqué
par une enquête menée, en 2007, en
Côte-d’Or, dans un centre de médecine préventive de l’assurance-maladie. L’étude, qui évalue à 55,5 % les
personnes participant à des jeux, fait
ressortir que 15 % d’entre eux ont des
habitudes de jeu pouvant comporter
un risque (faible pour 10,7 %, modéré
pour 3,6 %, problématique pour 0,7 %),
et que des corrélations apparaissent
« entre les niveaux de problèmes liés

Ainsi, les mineurs sont interdits
de jeu, les opérateurs doivent proposer des modérateurs permettant
d’autolimiter ses mises et dépôts,
et les sites de jeux sont tenus
d’indiquer le numéro d’appel de
« Joueurs écoute info service »

Vies brisées

Le jeu est encore trop peu
considéré comme susceptible de
devenir pathologique et la
prévention demeure insuffisante.
Pourtant, une addiction au jeu peut
détruire des vies et des familles.
Des personnes de l’entourage nous
appellent d’ailleurs fréquemment,
car elles ne savent plus comment
réagir, comment faire arrêter de
jouer leur mère, leur mari, leur fils…
Elles sont désemparées devant
l’ampleur des problèmes et ne
voient pas d’issue à la situation.
Nous devons alors leur expliquer
que la démarche doit émaner de la
personne elle-même pour être
efficace et qu’il ne sert à rien de la
forcer à demander de l’aide.
Concernant l’entourage et la
prévention, un point intéressant
reste à creuser : nous constatons
que beaucoup de joueurs excessifs
ont eux-mêmes des joueurs
pathologiques dans leur famille.
Jo Ferrari, psychologue à
SOS Joueurs, à Nice

dossier

Jérôme Deya

Trop de crédits

aux jeux de hasard et d’argent et les
caractéristiques sociales des joueurs ».
Ainsi, les chômeurs ont le taux de
joueurs à risque le plus élevé. Enfin,
parmi les joueurs problématiques,
48 % sont en situation de précarité
alors que seuls 26 % des consultants
du centre le sont. Les joueurs précaires sont davantage des hommes,
se révèlent plus jeunes et plus souvent
seuls. Rien ne permet cependant de
savoir s’ils recourent au jeu du fait de
leur situation de précarité, pour gagner
de l’argent, ou si leur précarité découle
du jeu. La crise économique peut en
tout cas conforter certaines fragilités. Des équipes de centres de soins,

le 09 74 75 13 13, joignable tous les
jours de 8 h à 2 h, que complète le
site : www.joueurs-info-service.fr.
Des procédures d’auto-exclusion
et d’auto-interdiction de jeux
doivent par ailleurs être proposées. Sur son site, l’Arjel dresse la

liste des sites de jeux agréés, respectant la loi (www.arjel.fr). Enfin,
cette dernière étant dotée d’une
clause de revoyure, des adaptations devraient lui être prochainement apportées et ses moyens
pourraient être renforcés.
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poursuites judiciaires, dépressions…
peuvent se cumuler.Dernier constat :
la fréquence des comorbidités chez les
joueurs pathologiques sans que l’on
sache, là non plus, ce qui a précédé et
ce qui a suivi.

L’addiction est souvent
multiple
« Certains troubles anxieux constituent
en tout cas des facteurs de vulnérabilité importants précédant l’addiction,
qu’elle soit à une substance ou non »,
pointe le Dr Jean-Pierre Daulouède,
directeur du Csapa Bizia à Bayonne. En
outre, « l’addiction est quasi toujours
une polyaddiction, les associations

et relais de conduites addictives avec
ou sans drogue étant la règle plus
que l’exception », complète Jean-Luc
Vénisse, directeur du pôle universitaire d’addictologie et de psychiatrie
du centre hospitalier universitaire de
Nantes. Le jeu pathologique est ainsi
souvent associé à l’alcool et au tabac.
Ce que confirme le Baromètre santé :
26,3 % des joueurs excessifs ont un
risque de dépendance à l’alcool (contre
3,2 % en population générale) et la
part des fumeurs quotidiens y est de
64,2 % (contre 29,7 %).
* Lors du Congrès international francophone d’addictologie à Nantes.
** www.unaf.fr/spip.php?article12657.
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Jérôme Deya

d’accompagnement et de prévention en addictologie (Csapa) et autres
acteurs de terrain constatent d’ores et
déjà des pratiques dont ils redoutent
les effets à terme. « Ainsi, remarque
Nathalie Latour, déléguée générale
de la Fédération Addiction, de plus
en plus de gens commencent à se
servir des jeux comme d’une formule
de crédit revolving, pour arrondir les
fins de mois. Il ne faudrait pas que
cet automatisme génère des phénomènes de dépendance avec tous les
risques qui en découlent. » Lorsque le
jeu tourne mal, c’est en effet toute la
vie qui peut basculer. Surendettement,
problèmes familiaux, perte d’emploi,

La salle des paris de SaintCloud : les habitués suivent les
courses sur écran.

Un processus insidieux
parole d’experte
L’addiction est un phénomène complexe
et le fruit de l’interaction entre un moment
socioculturel et des éléments de personnalité. Or, aujourd’hui, alors qu’ils existent
depuis la nuit des temps, les jeux de hasard
et d’argent, tout comme les loisirs en général, prennent une place croissante. Sur
fond de crise et à l’heure où la réussite
sociale par le travail devient aléatoire, on
s’en remet en outre davantage au hasard
pour gagner de l’argent. Des facteurs de
vulnérabilité inhérents à l’individu, certains
traits de personnalité (recherche de sensations, troubles de l’humeur…) peuvent alors
se greffer et faciliter l’apparition d’une
addiction. Une addiction est, de toute façon,
une rencontre : un jour, on tombe sur le jeu
et on s’y accroche. Tous les jeux n’ont pas,
par ailleurs, le même pouvoir addictif. Celui
des machines à sous, avec leur système de
récompense très rapide et intermittente,
se révèle très élevé. C’est aussi le cas du
Rapido ou du poker, qui s’est fortement
démocratisé avec Internet. Ce jeu suscite
d’ailleurs beaucoup de représentations
erronées.
Avant de s’installer, l’addiction met souvent
plusieurs années et le processus est insi-

dieux. On repère, en général, trois temps
dans la trajectoire des joueurs pathologiques, avec d’abord une phase de gain.
En effet, au début, ils ont gagné et donc
nourri des espoirs qui les ont fait entrer
dans l’engrenage.

Des premiers gains
à la perte de contrôle

et pouvoir rembourser. Il surévalue aussi
ses gains et minimise ses pertes. Vient enfin
la phase « ultime », de désespoir. Le joueur
se retrouve criblé de dettes, souvent seul
car ses proches commencent à le lâcher,
menacé de perdre son travail ; il éprouve
divers troubles (sommeil, hypersensibilité…) ; et, quand il a commis des délits, les
sanctions judiciaires tombent… Coincé, il
ne voit plus comme issue que la fuite à
l’étranger, le suicide ou l’appel à l’aide. La
prise en charge, qui sera biopsychosociale,
débute ainsi très tardivement. Cela souligne
combien la prévention est défaillante. C’est
d’autant plus dommageable que, désormais, il faut faire avec le casino à la maison…
La prévention doit vraiment être renforcée.
Il ne s’agit pas de diaboliser le jeu mais
d’alerter pour éviter des drames.

Outre l’aspect financier, le gain a une valeur
symbolique forte pour le joueur qui, s’il
admet au départ avoir eu de la chance, finit
par développer une fausse perception de
lui-même et l’idée qu’il le mérite. Le joueur
commence alors à élaborer des systèmes de
calcul, des rituels, à devenir superstitieux…
et mise davantage. Survient ensuite une
phase de perte, qui met en échec toutes
les croyances et stratégies élaborées. Le
joueur se ruine de plus en plus
et joue pour se refaire, trait
essentiel du jeu pathologique.
Céline
BONNAIRE,
Il perd le contrôle et, s’il essaie
psychologue
de réduire ou d’arrêter de jouer,
clinicienne au Csapa
il ressent un manque. Il recourt
Emergence-Espace
alors à des emprunts et, doté
Tolbiac (Paris)
d’un optimisme à toute épreuve,
il est convaincu qu’il va gagner

vu ailleurs
En Allemagne, pas de
paris pour les pauvres

Quand on vit des allocations, on ne joue
pas… ou peu. Ainsi en a décidé un tribunal
de Cologne, qui a condamné, fin mai,
WestLotto, organisme public de gestion
des paris en Allemagne, pour avoir
accepté la mise jugée excessive d’un
joueur. L’agent de vente de WestLotto
avait, en effet, entendu ce dernier dire
qu’il était bénéficiaire de minima sociaux
alors qu’il s’apprêtait à parier 50 euros.
Une somme que la justice a estimé
disproportionnée sachant que,
Outre-Rhin, ces minima s’élèvent à
364 euros mensuels, auxquels s’ajoute la
prise en charge du loyer et du chauffage.
Aujourd’hui, WestLotto n’est donc plus
autorisé à vendre des billets « lorsque les
joueurs risquent des mises trop
importantes par rapport à leurs
revenus ». La législation allemande
cherche, depuis 2008, à protéger les
joueurs, en particulier ceux à faibles
revenus. Reste que la décision, critiquée
par des associations de chômeurs, se
révèle difficile à respecter puisqu’elle ne
précise pas comment les salariés de
WestLotto, qui a décidé de faire appel,
sont censés connaître la situation sociale
et financière des parieurs…
Source : Libération, 4 juillet 2011
et 20 Minutes, 6 mai 2011

Jouer à en mourir
en Chine
Après avoir passé trois jours et trois nuits
assis devant un écran d’ordinateur à
jouer dans un cybercafé, un homme d’une
trentaine d’années est décédé près de
Pékin. Ne s’étant quasiment pas alimenté
et n’ayant pas dormi durant tout ce
temps, il a sombré dans le coma et n’a pu
être réanimé. En un mois, le jeune homme
avait dépensé plus de 10 000 yuans
(environ 1 100 euros) en jouant en ligne.
La Chine compterait plus de 450 millions
d’internautes et quelque 33 millions de
personnes seraient dépendantes aux jeux
sur écran. Dans ce pays, les dérives liées
aux jeux en ligne prennent des formes
multiples. Dans les gold farms, les fermes
d’or,des pools de joueurs professionnels,
sous-payés, passent des journées sur le
Net à gagner, via des jeux de rôle, des
biens virtuels (or, armures, potions
magiques…) ou à améliorer les
performances d’un personnage, pour le
compte d’autres joueurs. Ceux-ci,
souvent des Occidentaux, préfèrent
acheter de telles prestations que de
passer des heures dans le jeu…
Source : AFP, 22 février 2011 et Libération,
1er septembre 2006
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Dans la permanence de
l’association Crésus, les joueurs
et leur famille peuvent affronter
leur problème.

Les dettes de la honte
Avocate stagiaire à Crésus Alsace,
Lynda Belarbi file rejoindre un couple
ayant fait appel à l’association : au
cœur du problème, les 150 000 euros
de dettes de jeu contractées par le
mari. « Leur dossier de surendettement
a été rejeté d’emblée par la Banque
de France. Nous avons introduit un
recours en appel », explique-t-elle.
Une autre bénéficiaire a eu plus de
« chance ». Tombée gravement malade
alors qu’elle était endettée, une femme
a voulu remettre les compteurs à zéro
et s’est mise à jouer de plus en plus…
et à perdre tout autant. Cette fois,
le dossier a été jugé recevable. « Les
commissions sont très réticentes face
aux dettes de jeu. Il faut vraiment
pouvoir prouver le processus patho-

logique, certificats médicaux à l’appui », souligne Régis Halter, directeur
adjoint de Crésus Alsace.Créée en
1993, l’association lutte contre le mal
endettement et le surendettement. En
2004, une fédération a été constituée
afin de couvrir toute la France, à travers 25 structures Crésus. Reposant
sur une équipe de bénévoles professionnalisés (retraités de la banque,
travailleurs sociaux…) et disposant
d’un solide réseau (banques, centres
de soins…), l’organisme dresse un état
complet de la situation des personnes,
effectue une analyse budgétaire, formule des recommandations… « Nous
demandons aux gens de nous présenter une vision globale : bancaire,
professionnelle, personnelle… pour

les conseiller sur tous les axes, améliorer la gestion de leur budget et rétablir
un équilibre », développe Régis Halter.
Des orientations sociales sont aussi
effectuées pour favoriser l’ouverture
de droits. Un travail d’intermédiation
financière est mené, en parallèle, avec
les créanciers afin de trouver des solutions décentes de réduction des dettes.
C’est souvent lorsqu’ils analysent les
dépenses que les bénévoles voient
surgir la dimension problématique
du jeu et son influence sur le budget. L’étude des relevés de comptes
peut révéler des dépenses récurrentes dans les débits de tabac,
sur le Net…, qui grèvent le budget.
Un bénéficiaire a ainsi vraiment réalisé
que, sans être dépendant, il dépensait

trop dans le Rapido ou les courses.
Misant au café avec des copains pour la
convivialité, il ne comptait pas et a fini
par déraper. Le sentiment de culpabilité, empêche des personnes de mentionner leur addiction au jeu. D’ailleurs,
souligne Nathalie Bueb, chargée de
mission prévention-accompagnement, « quand elles en parlent, c’est
que le jeu a déjà une part capitale
dans leur endettement. On est alors
dans des situations extrêmes. Les gens
ont vidé leur épargne, tapé dans leur
assurance-vie, emprunté pour jouer,
enchaîné les crédits… » Un joueur en
ligne a réussi à accumuler, en un an
et demi, 150 000 euros de crédits à la
consommation contractés auprès de…
16 établissements.

Il faut rassurer et rendre les personnes responsables
Aujourd’hui, l’association Crésus
tisse des partenariats avec divers
acteurs (banques, organismes de
crédit, de retraite, assureurs, bailleurs sociaux, opérateurs de jeux…)
afin d’agir le plus en amont pos-

sible. En 2010, l’organisme s’est
doté d’une plate-forme téléphonique nationale et d’un extranet.
« L’idée est de détecter au plus tôt
les difficultés des personnes pour
les aider à intervenir avant qu’il

ne soit trop tard et éviter que la
seule réponse soit le dossier de
surendettement », résume Régis
Halter, directeur adjoint de Crésus
Alsace. Dès qu’ils décèlent un problème financier chez un client, un

impayé…, les partenaires présentent l’action de Crésus, voire, s’il
est d’accord, lui prennent directement un rendez-vous avec un
de leurs bénévoles. « Il ne s’agit
pas de faire de l’assistanat, mais

dossier

BAS-RHIN. Agissant contre le mal-endettement et le
surendettement, l’association Crésus se trouve parfois confrontée
à des joueurs en grande difficulté financière. Et les aide grâce à un solide réseau.

de rendre les gens responsables
de leur gestion budgétaire, en leur
fournissant des outils et de les
accompagner », poursuit-il. Si le
principe est de ne pas laisser les
bénéficiaires isolés, il est aussi
d’impliquer les banques dans la
démarche d’aide.
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NICE. Une permanence téléphonique
offre un soutien psychologique, juridique
et social.

Voici enfin
le bon numéro
Bienvenue au 0 810 600 115. Du
lundi au vendredi, une équipe de psychologues, basée à Nice, répond aux
joueurs en détresse ou à leurs proches
inquiets, qui les appellent de toute la
France. Créée en 1990, l’association
SOS Joueurs a été la première à s’intéresser à leur problème bien spécifique.
« Dans mon entourage, j’ai découvert
un joueur et quand j’ai cherché des
contacts pour l’orienter, je me suis
retrouvée face au désert », se souvient
Armelle Achour, secrétaire générale.

Psychologue, celle-ci a alors retroussé
ses manches et s’est investie sans
compter. Aujourd’hui, l’association a
réussi à embaucher des salariés et
reçoit environ 2 500 appels, par an,
de joueurs ou de proches. Autre évolution : si, en 2005, 5 % des demandes
d’aides concernaient les jeux en ligne,
en 2010, celles-ci représentaient
39,6 % de l’ensemble. La plupart des
gens appellent quand ils n’en peuvent
plus. « Ils sont en détresse financière,
se sentent dans une impasse. Ils

recherchent des solutions, car seuls
ils n’y arrivent pas », souligne Armelle
Achour. Parfois, la situation est encore
surmontable ; parfois, elle se révèle
déjà catastrophique : les gens ont
perdu leur maison, contracté des crédits énormes. Fréquemment aussi

essayons de mâcher
« leNous
travail, de lever tous
les obstacles pour éviter le
découragement. »
les écoutants découvrent que le jeu
est devenu un refuge et qu’il cache
d’autres problèmes : solitude, maladie,
deuil… Outre l’écoute, SOS Joueurs
propose gratuitement des orientations
sur les plans psychologique, social et
juridique vers le réseau qu’elle s’est
constitué. Une juriste assure également une permanence hebdomadaire,
ce qui permet de démêler des questions de droit, voire d’éclairer ceux

ayant commis des délits pour trouver
de l’argent. « Nous essayons de mâcher
le travail, de lever tous les obstacles
pour éviter le découragement », insiste
Armelle Achour. Celle-ci, qui ne fait
plus que de rares suivis depuis que
des structures publiques ont investi
le champ du jeu, organise cependant
encore à Paris des groupes de parole.
Depuis 2001, SOS Joueurs reçoit des
financements d’opérateurs de jeux.
« Au début, ça a été un vrai problème
pour nous. Aujourd’hui, cela s’inscrit
dans une démarche plus globale dite
“de jeu responsable”. Quoi qu’il en soit,
notre position est que nous conservons
notre totale liberté de parole et d’action
et nous n’hésitons pas à monter au
créneau s’il le faut », assure-t-elle. En
particulier aujourd’hui, SOS Joueurs
s’alarme de la précocité des débuts de
jeu et demande le lancement de vrais
messages de prévention en direction
des jeunes.

dossier

Jérôme Deya

À SOS Joueurs, le dialogue
est favorisé par la garantie de
l’anonymat.

« Sept ans d’enfer »
TémoIgNagE D’UN aNCIEN JoUEUR.
« Entouré de joueurs, j’ai baigné très tôt dans le jeu. Dès
9 ans, je jouais aux courses avec mon père. La passion s’est
installée. À 16 ans, je pariais pour gagner de l’argent, mais
aussi par besoin d’être sur l’hippodrome pour l’ambiance,

les émotions, l’adrénaline. De 25 à 32 ans, j’ai vécu une
descente aux enfers. Je me suis endetté, j’ai menti à tout
le monde… On se sent alors sale, on se renferme, on pense
au suicide. Ma femme a découvert le pot aux roses et a
voulu me quitter. Ce qui m’a sauvé, ce sont mes deux
enfants. Ce sont les seuls êtres chez qui je n’ai pas vu de
regard de reproche. J’ai alors fait le pacte de ne jamais

leur mentir. Je me suis remis à fond dans le sport, j’ai travaillé d’arrache-pied pour combler mes dettes et fait un
énorme travail d’introspection. Depuis 5 ans, je ne joue
plus. Le chemin est difficile, mais c’est magnifique de s’en
sortir. J’ai reconquis ma femme, je suis un papa responsable et j’ai compris qu’on peut vivre des émotions fortes
autrement. Avec le jeu, on passe à côté de la vie. »
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plus
d’infos

tÉmoin
« Personnellement, je
n’apprécie pas beaucoup
les jeux d’argent et de
hasard, car ce n’est pas le
mérite qui y est gratifié. »

Du jeu au jeu
pathologique
Abdou Belkacem, Michel
Reynaud, Jean-Luc Vénisse,
Éditions Maxima, 2011,
14,50 euros

NAGUI

Les addictions
comportementales
Sous la direction
d’Isabelle Varescon,
éditions Mardaga, 2009,
32 euros

car ils souhaitent que ce moment
de leur vie demeure singulier voire
exceptionnel. Bref, ils participent pour
s’amuser et recherchent du plaisir et
à partager ce plaisir. Certes, avec les
nouveaux outils de communication,
je pense notamment à Internet et au
téléphones portables, les sollicitations
de jeux sont aujourd’hui décuplées.
Mais « l’incitation de masse » n’est pas
en soi un phénomène nouveau. Avant
même l’avènement de la télévision et
de la radio, les journaux proposaient
déjà des jeux de toutes sortes à leurs
lecteurs afin de les fidéliser. Et si l’on
remonte plus loin encore, les jeux du
cirque sous l’Empire romain avaient
déjà pour objectif de distraire le peuple.
Pendant ce temps-là, on pouvait le
contrôler… »
Propos recueillis par Françoise Vlaemÿnck

Animateur de « Tout
le monde veut
prendre sa place ! »
et de « N’oubliez
pas les paroles ! »,
émissions de
divertissement
diffusées chaque jour
sur France 2, Nagui
est également le
créateur, producteur
et présentateur de
« Taratata ». À 50 ans,
il est l’animateur
préféré des Français
et des adolescents.

Regroupant la contribution
d’enseignants-chercheurs et
praticiens, cet ouvrage analyse
plusieurs addictions
comportementales (aux jeux
d’argent, au travail, à l’activité
physique, achats compulsifs,
cyberdépendance…). Il précise en
outre le concept même d’addiction,
son évolution, son intérêt et ses
limites.

dossier

AFP/Michel Gangne

« Si l’on lance à la cantonade : « Qui
veut gagner des millions ?», la réponse
sera sans doute “tout le monde ”! »
Personnellement, je n’apprécie pas
beaucoup les jeux d’argent et de
hasard car ce n’est pas le mérite qui
y est gratifié. Et si l’actualité retient
la chance d’une personne modeste
d’avoir gagner des dizaines de millions d’euros à tel ou tel jeu de hasard
– comme ce fut le cas récemment avec
un joueur qui a empoché quelque
165 millions d’euros –, je pense que
cette personne se serait sans doute
contentée de quelques millions, et
le reste du gain aurait pu être réparti
entre plusieurs dizaines de joueurs,
qui en ont également besoin. Ce type
de jeu me fait l’effet d’un entonnoir, la
grande masse tente sa chance et parie
mais, au final, la grande masse perd au
profit d’une seule et, bien sûr, des organisateurs. Sur les chaînes publiques de
télévision, les jeux d’argent sont bannis. Elles ne proposent que des jeux
basés sur les connaissances, et quels
que soient la nature et le niveau de ces
connaissances, pour l’emporter, il faut
les posséder – et aucune contribution
n’est demandée aux participants. En
tant qu’animateur, je me sens plus à
l’aise avec ce concept. Bien sûr, le gain
ou la récompense sont une motivation
pour jouer. Ils sont « la carotte ». Mais ce
que je constate, en tout cas dans les
émissions que j’anime, c’est qu’une
fois sur scène, les candidats ont surtout envie de participer au spectacle
mais également de faire le spectacle,

Destiné aux joueurs et à leur
entourage, ce guide, rédigé par des
psychiatres, psychologues et
sociologues, développe la
problématique des jeux de hasard et
d’argent mais aussi des jeux vidéos
sur Internet. En 100 questions, il
permet de faire le tour du jeu
pathologique et de ses traitements.

Y a-t-il un joueur
dans votre
entourage ?
Claude Boutin et Robert
Ladouceur, éditions de
l’Homme, 2006, 17,80 euros
Comment réagir face à un joueur en
perte de contrôle ? Face à ses
mensonges et ses manipulations ?
Faut-il lui prêter de l’argent, éponger
ses dettes ? Autant de questions
auxquelles tentent de répondre ces
deux psychologues spécialistes du
jeu excessif.

www.crje.fr/
Le Centre de référence sur le jeu
excessif a été créé à l’initiative du
pôle hospitalo-universitaire
d’addictologie et de psychiatrie du
CHU de Nantes. Il s’adresse au grand
public comme aux professionnels
pluridisciplinaire. Son site donne
accès à de nombreux documents.
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en DÉBAT

La pauvreté est-elle en hausse ?
D’après l’Insee, 13,5 % des Français (8,2 millions de personnes) vivaient en dessous du seuil
de pauvreté en 2009. Malgré une bataille de chiffres, les experts s’accordent sur un point : le
problème de la pauvreté est de plus en plus pressant en France.

La mesure est une convention objective

en débat

Le taux de pauvreté monétaire est un
concept relatif puisqu’il s’agit d’une proportion, en l’occurrence 60 % du niveau de
vie médian de la population française. En
Europe, contrairement à ce qui se passe aux
États-Unis, cette mesure relative est préférée à une mesure absolue, parce qu’elle
donne une idée des inégalités au sein de
la société. En effet, l’idée sous-jacente
est qu’on considère comme pauvre toute
personne dont le niveau de vie est significativement plus bas que celui du Français
« normal », celui qui n’est ni riche ni pauvre.
Certes, c’est une mesure largement conventionnelle, car il y a plusieurs façons de
mesurer la pauvreté. Il aurait été tout à fait
possible de choisir un seuil à 50 % ou 40 %
du niveau de vie médian, et d’ailleurs l’Insee
publie également ces chiffres.
Nous sommes bien conscients qu’il n’est
pas possible de résumer la pauvreté à un
seul critère ni de la mesurer de manière
unique. Le taux de pauvreté monétaire est

fondé sur le revenu des ménages. Sachant
que le niveau de vie médian en France
s’élève à 19 080 euros annuels en 2009,
le seuil de pauvreté s’établit à 954 euros
mensuels. Mais il s’agit là d’un indicateur
parmi d’autres qui ne sont pas moins
pertinents. Nous mesurons également
la pauvreté en conditions de vie. Afin
d’établir celle-ci, nous demandons aux
ménages s’ils peuvent manger un repas
complet avec viande ou poisson tous les
deux jours, s’ils ont eu des retards dans
le paiement de leur facture d’électricité
ou de téléphone, s’ils sont capables de
maintenir leur logement à une température

Jean-Louis
LHÉRITIER,

chef de
département
à l’Insee *

adaptée… Nous mesurons ainsi vingtsept indicateurs objectifs de restrictions
et nous considérons comme pauvres les
ménages ayant subi huit restrictions parmi
ces vingt-sept.
Il est également possible de mesurer la
pauvreté subjective en demandant aux
gens, par exemple, s’ils ont des difficultés
à boucler leurs fins de mois. Cet indicateur
peut être problématique car des personnes
très riches peuvent connaître ce type de
difficultés, mais cet exemple me permet
d’illustrer le fait sur lequel je voudrais
vraiment insister, à savoir qu’il n’y a pas de
mesure unique et définitive de la pauvreté.
Il s’agit d’un phénomène multidimensionnel dont il faut avoir plusieurs indicateurs
pour en avoir une vue complète. En tant
que statisticiens, notre travail consiste à
calculer ces différents indicateurs ; ensuite,
il appartient aux pouvoirs publics et à la
société en général de s’en saisir pour agir
contre la pauvreté et les exclusions.

Il est possible d’inverser la tendance

réagissez !

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

La discussion sur les aspects techniques
du rapport de l’Insee ne doit pas éclipser
le problème de fond. La pauvreté est un
phénomène complexe. La mondialisation
sous sa forme actuelle, néolibérale, joue
un rôle important, par exemple en tirant
l’emploi et les salaires vers le bas, ou en
imposant la dictature des marchés financiers. Néanmoins, certains pays du Nord de
l’Europe sont plus mondialisés que nous et
moins inégalitaires. L’essentiel de l’explication de la montée de la pauvreté réside
dans les politiques nationales : fiscalité de
plus en plus injuste, freinage de la redistribution, refus d’augmenter les minima
sociaux, protection sociale qui se dégrade et
se privatise, refus de la gratuité de certains
biens publics, absence de politiques de
partage du travail, etc. De son côté, la crise
écologique ne fait que commencer à exercer
des effets socialement négatifs, avec par
exemple la hausse du prix de l’énergie,
qui frappe de façon disproportionnée les

plus pauvres. Par ailleurs, une société est
faite d’interdépendances et de solidarités,
et quand ces dernières s’effritent on commence à se demander si, bien que vivant
dans le même pays, nous sommes encore
tous dans la même société. Sans le moindre
doute, et plus que jamais, l’excès de richesse
à un pôle explique l’excès de pauvreté
à l’autre et repose sur cet appauvrissement. Les mécanismes d’accaparement des
richesses produites par les dominants, les
actionnaires et leurs proches, les grandes
fortunes, sont connus, depuis la dégradation de la part des salaires au bénéfice des
profits jusqu’aux politiques fiscales et aux

Jean
GADREY,

professeur
émérite
d’économie
à l’université
Lille 1 **

« niches pour riches » qui se sont empilées.
Pour que plus personne ne vive en France
sous le seuil actuel de pauvreté, il faudrait
environ 20 milliards d’euros. C’est à peu
près ce dont les 10 % les plus riches ont
bénéficié en réductions fiscales successives
sur le seul impôt sur le revenu depuis 2000 !
Il est possible d’inverser la tendance et
d’améliorer le sort des plus pauvres. Le
risque principal aujourd’hui est que les
politiques ne s’engagent pas, quand il est
encore temps, pour reprendre le contrôle
public et citoyen d’une finance, qui fait des
ravages sociaux et qui va nous faire plonger
dans une crise terrible et sans précédent si
l’on continue à ne (presque) rien faire pour
mettre fin à son pouvoir de nuisance. En
revanche, si cette reprise de contrôle survient assez vite, alors cette crise peut être
surmontée et une grande transformation
écologique et sociale peut réussir, exigeant
de réduire nettement les inégalités et la
pauvreté.

* Prix à la consommation, ressources et conditions de vie, www/insee.fr/fr/themes/document.asp?ref_id=ip1365 / ** alternatives-economiques.fr/blogs/gadrey
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Parce que nous sommes tous différents
variation® a créé le fauteuil
qui s’adapte au mieux à votre taille

®

variation
Fauteuils de relaxation

Unique et brevetée, la technologie
Variation vous offre un confort de
relaxation inégalé
Toutes les positions possibles, avec les 3 parties : assise,
repose-jambes, dossier qui fonctionnent séparément
Hauteur d’assise et profondeur d’assise réglables pour
s’adapter au mieux à votre taille

Copernic

®

réglages morphologiques

Support lombaire pour soulager le bas de la colonne,
ajustable selon les morphologies
Repose-jambes intégral pour soulager vos jambes,
relevées au dessus de l’horizontale
Place le coeur au niveau des jambes. Position permise en
basculant fortement l’assise

Une position qui soulage le dos
de manière incomparable ...

Support de la nuque ajustable et orientable en fonction de
l’activité : lecture, TV ...

La position Zéro Gravité reproduit la posture adoptée lors
des voyages dans l’espace.
Son principe est de placer les jambes au niveau du cœur.
De ce concept simple naissent les plus grands bénéfices
pour votre corps.

La forme de l’accoudoir permet de conserver un bon appui
même en position très allongée

City
version base pivotante 360°

Fauteuils fabriqués en France
dans notre usine de Loisy
en Bourgogne

Pacific

Newton

existe en releveur

réglages morphologiques

VARIATION dans toute la France
variation PARIS 75012 - 11 Av. Dr. Arnold Netter - Tél. : 01 43 42 90 00
variation LYON 69003 - 52, Cours de la Liberté - Tél. : 04 78 60 00 66
variation NANTES 44800 - Tél. : 02 40 46 50 00
variation POITOU - CHARENTES - Tél. : 05 46 84 28 24
variation BOURGOGNE - Tél. : 03 85 32 20 92

Cinéclub
existe en releveur
variation CHAMPAGNE
variation ALSACE - LORRAINE
variation CENTRE
variation CENTRE EST - BOURGOGNE

variation ILE DE FRANCE
variation NORD - ARDENNES
variation NORMANDIE
variation SUD OUEST

N° Vert 0 800 800 807

Louisiane
existe en canapé
variation VALLEE DU RHONE
variation ALPES DU NORD
variation PROVENCE - COTE D’AZUR
variation LANGUEDOC ROUSSILLON
variation BRETAGNE - PAYS DE LOIRE

APPEL GRATUIT DEPUIS
UN POSTE FIXE

OUI, je souhaite recevoir GRATUITEMENT ET SANS ENGAGEMENT de ma part, le catalogue Variation
Adresse ...............................................................................................................
..............................................................................................................................
Code Postal
Téléphone

Ville ...........................................................
Date d’anniversaire
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Adresse électronique ...........................................................................................
Conformément à la loi informatique et libertés n°78.17 du 6 janvier 1978, vous disposez d’un droit d’accès et de rectification aux données vous concernant.
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Nom .......................................... Prénom ...........................................................

Pour recevoir notre catalogue remplissez-le coupon ci-contre et
renvoyez-le sous pli affranchi à : VARIATION - 71290 Loisy,
ou contactez nous directement au 0 800 800 807.
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bref
social

tribune

La valeur d’une société peut se mesurer à la façon dont elle traite ses enfants.
L’association Défense des enfants international – France fait avancer le droit.
Elle s’appuie sur une convention internationale ratifiée par la plupart des pays.

TAXE. Depuis le 1er octobre, l’accès
à plusieurs procédures judiciaires
est devenu payant. Sont concernées
les actions devant une juridiction
judiciaire en matières civile,
commerciale, prud’homale, sociale
ou rurale, ou devant une juridiction
administrative. Il y a quelques
exceptions et une exemption : les
personnes qui bénéficient de l’aide
juridictionnelle. Que se passe-t-il
concrètement ? Un employé qui
aurait du mal à obtenir son salaire
et ses indemnités, par exemple,
doit sortir son portefeuille avant de
pouvoir réclamer son dû devant les
Prud’hommes.

tribune

L’école des inégalités
ÉduCATioN. Le système scolaire
français est un des plus inéquitables.
C’est ce qui ressort du rapport
« Regards sur l’éducation » publié par
l’Organisation de coopération et de
développement économiques (OCDE)
qui a étudié 34 pays. Les risques
de faibles performances scolaires
sont élevés et s’aggravent pour les
enfants de milieu socio-économique
défavorisé ou issus de l’immigration.
L’OCDE souligne l’écart entre la réalité
et le mythe de l’école républicaine.

je
m’abonne
à Convergence

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

BC1001

Pour en savoir plus :
www.oecd.org

Le droit des enfants
fait progresser
toute la société

Laurent Urfer

Tribunal payant

Frédéric JÉSu,
vice-président
de DEI-France

DEI-France
Section française de
DCI-DNI-DEI, l’association
a contribué à rédiger la
Convention internationale
des droits de l’enfant (Cide).
Elle rassemble des juristes,
des travailleurs sociaux, des
enseignants, des médecins,
mais aussi des collectivités
et des associations.
Son but est l’application
de la Convention dans
tous les domaines de la vie
de l’enfant.
Contacts : DEI-France,
41 rue de la République
93200 Saint-Denis,
et sur Internet
www.dei-france.org

Nom
Prénom

Dans les années 1990, en France, il existait une conjonction favorable
à la Convention internationale des droits de l’enfant. C’est l’époque où
fut instaurée la Journée internationale des droits de l’enfant, où l’État,
les collectivités territoriales et la société civile faisaient avancer l’idée
de la protection de l’enfance, y compris en termes juridiques. La crise
économique et les changements politiques ont conduit à un fort repli de
cette dynamique. Mais cela a aussi permis une prise de conscience : la
protection de l’enfance relève d’autres secteurs que la seule protection
sociale. Il est nécessaire de mettre l’accent sur les conséquences sur les
enfants des inégalités sociales et économiques.

Aujourd’hui, on constate que la Convention reste mal
connue, y compris par les enfants eux-mêmes. Elle est attaquée dans
son esprit. Une tendance idéologique met l’accent sur les devoirs ou sur
le contrôle plutôt que sur les droits. La Convention considère l’enfant
en tant que personne dotée de la plupart des droits des adultes tout en
tenant compte de son évolution. C’est ce que souligne l’article 12 qui
garantit la liberté d’expression et évoque ses capacités de discernement.
Cette conception de l’enfant en tant que personne et que citoyen apparaît
avec les pédagogies coopératives au début du XXe siècle. Les droits à
la protection, à la santé ou à l’éducation étaient acquis, dès 1924, avec
la première convention de la Société des Nations. Mais la Convention
internationale des droits de l’enfant constitue une révolution en s’inspirant des travaux de Korczak, Freinet, Neil ou Makarenko.
Nous assistons à un clivage dans la société française. Il existe
un discours officiel extrêmement fermé sur les droits. Des rapports
récents, comme celui de Jean-Marie Bockel, en 2010, sur la prévention
de la délinquance des mineurs, critique le fait que les enfants puissent
participer aux discussions sur les sujets qui les concernent directement.
À l’inverse, dans les collectivités locales et les villes, on observe une
progression, modeste mais réelle, d’initiatives qui promeuvent l’expression. Écouter la parole des plus jeunes, c’est aussi prendre en compte
les conditions de vie des familles. Le droit des enfants donne des droits
supplémentaires aux parents, y compris dans les milieux populaires : il
faut veiller à ce que les droits de ses propres enfants soient respectés
dans la société. Propos recueillis par Laurent Urfer

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

Adresse
Ville
Code postal
La loi informatique et libertés du 6/1/78
vous permet d’exercer vos droits d’accès,
de rectification et de suppression
aux données personnelles vous concernant,
en vous adressant au siège de notre
association qui est la seule destinataire
des informations que vous lui adressez.

< Bon à retourner au
Secours populaire français
9-11, rue Froissart
75140 Paris Cedex 03
CCP 23 33 S Paris
Si vous déménagez, envoyez à
l’adresse ci-dessus votre dernière
étiquette-adresse pour éviter toute
interruption dans l’envoi de Convergence.
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Justice sociale
La photographie doit changer la
société. C’est la leçon donnée
par Lewis Hine (1874 -1940) tout
au long de sa carrière. En 1903,
il troque sa chaire de sociologie
contre une chambre photographique. Ses images sur les
immigrants d’Ellis Island et les
conditions de travail des enfants
et des ouvriers aux États-Unis
contribueront à changer les
mentalités et les lois. La force
de ses témoignages sera utilisée
par des organisations comme le
National Child Labor Committee
(NCLC) ou, plus tard, par la
Croix-Rouge américaine qui
l’enverra documenter son action
lors de la Première Guerre
mondiale.

Droit des enfants
Conscient du rôle d’éducation
populaire des images, Lewis
Hine n’hésite pas à mettre en
scène certaines situations. C’est
en 1910 qu’il réalise ce portrait
d’Addie Card (identifiée pendant
des années comme Annie Laird),
ouvrière de 12 ans dans une
filature du Vermont. Cette photo
deviendra un symbole de la lutte
contre le travail des enfants.
Dans les années 1920, Lewis Hine
réalise ses célèbres clichés sur
la construction de l’Empire State
Building.

Durant la Grande Dépression,
il sera embauché par la CroixRouge, mais ne sera pas retenu
pour le grand travail social de
l’époque commandé par la Farm
Security Administration, avec
Dorothea Lange et Walker Evans,
notamment. À l’époque, son
style est jugé dépassé. Lewis
Hine mourra dans le dénuement
et ses archives seront conservées grâce à la Photo League.
L’exposition « Lewis Hine » est
visible à la Fondation HenriCartier-Bresson, 2 impasse
Lebouis, 75014 Paris, jusqu’au
18 décembre 2011 (www.henri
cartierbresson.org).
Laurent Urfer
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Lewis Hine

Fin de carrière
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La qualité pépiniériste reconnue
depuis 3 générations !

1

1 choix

Pack

jardinier

STOP AFFAIRE !
-70%

5 Rosiers
– 1 choix
38 €
er

Le Pack

Coloris
assortis !

jardinier PRO 23 €
Votre catalogue Jacques Briant
124 pages de choix GRATUIT

er choix :
1
é
t
li
a
u
Q
+!
3 branches et
• Qualité 1er choix

Rosiers très bien ramifiés (3 branches et plus)
superbes dès la 1ère année.

• Grandes fleurs à couper

Pour une profusion de magnifiques roses à couper,
et de somptueux bouquets aux couleurs assorties.
Hauteur moyenne 80 cm - Distance de plantation 50 cm

r PRO
Le Pack Jardinie

Gants + Sécateur

Votre Guide de jardinage
32 pages de conseils GRATUIT

€95
17

61 €

• Floraison de juin aux gelées
Profitez d’une floraison abondante
et continuelle, de longs mois durant !

• Achat confiance

Variétés étiquetées individuellement.
Garantie 100% reprise !

SEULEMENT !

Indispensable pour la taille et l’entretien de vos rosiers !

De qualité “PRO”, ce sécateur est équipé de puissantes lames en acier carbone
anti-corrosion. Les gants de jardin en coton sont résistants, confortables et
antidérapants pour vous protéger dans tous vos travaux de jardin.

➜ GANTS

➜ ERGONOMIE

Gants à picots
antidérapants
pour une
bonne prise
en main

Tête de coupe
inclinée

➜ SÉCURITÉ
Loquet de
sécurité et
poignée
antidérapante

pour une bonne
position du poignet

Mme
Mlle
M. Nom : ...................................... Prénom : .................................................
Adresse : ................................................................................................. Tél.
Code postal :
Commune :.................................................................................

13105

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

Je règle par chèque à l’ordre des Pépinières Jacques Briant
Signature obligatoire
Je règle par carte bancaire
N°
Date de validité

3 chiffres au dos
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Qté

P.U.

PAR COURRIER :

renvoyez ce bon dûment
rempli sous enveloppe
affranchie à :

Total

Frais d’envoi
réduits : 5 €99

TOTAL
à payer

Par téléphone :

(indiquez le code JPPCV)

0 892 16 49 49
(0€34/mn)

 Par Internet :

17€95

(indiquez le code JPPCV)

1€99

www.jacques-briant.fr
Jacques Briant VEPEX 5000
St-Sylvain d’Anjou
 Par fax :
49901 ANGERS CEDEX 9
02 41 37 66 35



Référence

Date anniversaire
19

Profitez d’un emballage
irréprochable !
Sans cesse éprouvé et
amélioré au fil de nos 50 ans
d’expérience, il est spécialeté
ment conçu et adapté
au transport
des végétaux.

COMMANDEZ DÈS AUJOURD'HUI !

Code JPPCV

OUI, je profite de cette OFFRE EXCEPTIONNELLE DE BIENVENUE

Fraîcheur
GARANTIE !

Offre valable jusqu’au 14/12/11 et dans la limite des stocks disponibles, en France métropolitaine. Les 5 rosiers peuvent être achetés seuls 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.

5

Vente par correspondance depuis 1960

Rosiers
er
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