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Nicole, 60 ans, GRANCEY-LE-CHÂTEAU
Adresse

« C’est la première
fois que je partais
avec mes enfants.
Cela nous a fait
vraiment plaisir
à tous. »
Stéphanie. Vacances page 18
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« Je souhaite être
employé de boucherie
avant d’ouvrir mon
propre commerce.

Le Secours populaire
français vous fera
parvenir un reçu
qui vous permettra
de bénéficier d’une

« Il y a deux ans, je suis
partie en Italie avec le
Secours populaire.
J’ai ri comme j’avais
oublié de le faire depuis
longtemps. »

Je veux recevoir l’actualité du
Secours populaire français
Je complète mes coordonnées sur le bulletin ci-dessus.

Je joins un chèque de :
18 €

30 €

abonnement
simple, 6 numéros

abonnement
de soutien, 6 numéros

autre somme

Bon à retourner avec votre chèque au
Secours populaire français / 9-11 rue Froissart
75140 Paris cedex 03
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droits d’accès, de rectification et de suppression aux données personnelles vous
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En cas de déménagement, envoyez à l’adresse ci-dessus votre dernière étiquetteadresse pour éviter toute interruption dans l’envoi de « Convergence ».

Regards La douche des sans-abri
Pouvoir rester propre, c’est pouvoir rester
digne. Mais comment faire lorsqu’on est
à la rue ? À Saint-Denis (Seine-Saint-Denis),
des bénévoles proposent de prendre
une douche et de laver ses vêtements à la
Maison de la solidarité. Une bonne occasion
pour souﬄer, pendant une matinée.
Photos Eric Prinvault
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1 Mickey, Kamel, Bony, José, alias « Tout de suite »
ou Karim, « qui dort à l’aéroport » font partie de la trentaine
d’habitués de l’espace hygiène de la Maison de la solidarité.
Pour se changer, il suffit de reprendre son linge, propre et
étiqueté ou bien de choisir parmi les vêtements communs.
2 En cas de besoin, Romule, un des utilisateurs
du lieu, fait office de coiffeur. La coupe à la mode est simple :
tondeuse pour tout le monde.
3 Les affaires de toilette sont bien rangées dans
un sac au nom de chaque personne. À raison de trois
matinées par semaine, l’espace hygiène fait couler plus de
2 000 douches par an : 2 413 exactement en 2011.
4 « Ici, c’est un peu ma maison à moi aussi, raconte
Huguette, du SPF. C’est sympa et fraternel. » Avec Saïd et
quatre autres bénévoles, elle assure l’accueil des personnes
adressées par les assistantes sociales installées à l’étage.
5 Après la douche, c’est l’occasion de traîner au chaud,
boire un café, discuter, regarder la télévision et donner un
coup de main pour le rangement et le nettoyage.
6 Un dernier café pour la route. C’est offert, même
aux personnes qui ne sont pas inscrites. Il en va de même des
sourires. La seule obligation pour que tout se passe bien est de
laisser ses ennuis à la porte d’entrée. Laurent Urfer
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Jeunes
22,9 % DES ACTIFS
ÂGÉS DE 15 À 24 ANS
sont au chômage.
Dares 2012

Précaires face à l’emploi

LE TRAVAIL EST
POUR DEMAIN,
l’inquiétude,
c’est aujourd’hui
L’insertion des moins de 25 ans n’a jamais
été aussi diﬃcile. Le diplôme permet
encore de trouver du travail, mais le plus
souvent précaire.
Les jeunes moins
ÉDITO « Les témoignages recueillis dans cette
qualiﬁés sont sous
enquête confirment ce que les mille
délégués des Assises nationales de la
pression avec la
jeunesse, en 2011 à Vandœuvre-lès-Nancy,
baisse de l’intérim.
avaient décidé : “faire se lever les jeunes

pour la solidarité”. La solidarité, seule,
ne peut tout régler ; il reste qu’elle est
indispensable. C’est pourquoi les bénévoles
du Secours populaire agissent et font reculer
les injustices qui frappent la jeune génération, chez nous
et en Europe. » Julien Lauprêtre, président du Secours populaire.
CONVERGENCE
MAI-JUIN
2012
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« Ah, il n’y a pas de sonnette… Je
ne vais pas pouvoir entrer.» Florian cherche en vain à signaler
sa présence aux habitants d’une
maison, située place de l’Église
à Montataire, une petite ville
ouvrière de l’Oise à 60 kilomètres
au nord de Paris. Mais, le portail reste obstinément clos. Avec son costume noir, ses cheveux
soigneusement coiffés en arrière et sa mallette
de représentant, Florian a de l’allure. Il décide

de tenter sa chance avec la maison voisine.
Lors de ses tournées de démarchage à domicile, le jeune homme propose aux habitants
de Montataire de s’abonner à l’offre Internet
fournie par la régie municipale à un tarif très
compétitif. Florian parcourt les rues de sa
ville dans le cadre d’un contrat d’insertion,
qui lui rapporte 700 euros par mois. Le jeune
homme a quitté l’école en classe de 3e, car il
voulait prendre son indépendance. Un projet
qu’il n’a réussi à concrétiser que récemment, à
21 ans, en obtenant une chambre au foyer des
jeunes travailleurs de sa ville. Entre-temps,
il a enchaîné les postes d’employé de libreservice, d’agent d’entretien ; à chaque fois des
contrats de deux à trois mois. « C’était instable. Les employeurs doivent se dire que les

gens sans diplôme n’ont rien dans la tête »,
lâche-t-il. Aux côtés de Florian, Aïcha, Samira,
Merzaka et Ludivine sont en contrat d’insertion avec l’association Jad’Insert, qui est
implantée près de la mairie de Montataire
depuis quinze ans. Cette dernière assure,
pendant les six premiers mois du programme
d’insertion, une remise à niveau en français et
en mathématiques, car certains jeunes en ont
besoin. Le programme d’insertion se poursuit
pendant une seconde période de six mois.
Chaque jeune suivi par Jad’Insert arpente alors
les rues de Montataire 20 heures par semaine
pour placer des abonnements à internet et
suit une formation. Merzaka a choisi de se
perfectionner dans la vente alors que Samira
prépare le brevet d’aptitude aux fonctions

Même les postes en intérim sont
rares à Montataire (Oise). Seul un
contrat aidé permet à Florian de travailler.
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Jeunes
d’animateur (Bafa) aﬁn de travailler dans les
centres de loisirs.
Après avoir été cantonnés dans les contrats
précaires, ces jeunes, qui n’ont en général pas
de diplôme, cherchent en vain des emplois
depuis le déclenchement de la crise ﬁnancière en 2008. Samira a mis un terme à ses
études à 17 ans, lorsqu’elle est devenue mère
de famille. Merzaka et Ludivine ont quitté
l’école sans passer l’examen du BEP. Toutes
trois ont été manutentionnaires, magasinières ou monteuses de pièces au gré des
missions d’intérim. Cela fait longtemps que
l’industrie du sud de l’Oise, en déclin, ne propose plus que des contrats courts. Le secteur
des services y a également recours. Pour sa
part, Aïcha est titulaire d’un BEP secrétariat, un diplôme devenu pratiquement sans
débouchés professionnels avec le développement de l’informatique. « J’ai tout fait pour

« L’insertion des
jeunes actifs est
longue en France.
Ils sont soumis aux
contrats précaires et
donc vulnérables en
cas de ralentissement
de l’activité
économique. »
Yves Perardel, statisticien à l’Organisation
internationale du travail (OIT)

Aucun contrat à durée
indéterminée n’est proposé
aux jeunes sans qualiﬁcation
qui vivent dans l’Oise.
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m’en sortir, indique la jeune femme d’un air
déterminé : caissière, animatrice, femme de
ménage, intérimaire. Durant les mois qui ont
précédé mon contrat d’insertion, j’appelais les
agences d’intérim. Elles répondaient toujours :
« Il n’y a rien en ce moment. C’est calme. » À
Pôle emploi aussi, c’était le désert. »

LES EMPLOIS INTÉRIMAIRES
ONT DISPARU
Samira et Merzaka approchent de la trentaine, Aïcha a même 31 ans et comme Florian, elles n’ont jamais décroché un emploi
stable. Comme beaucoup de jeunes précaires,
ils ont été les premiers à subir les eﬀets de la
baisse de l’activité dans l’industrie à partir de
2008 : les entreprises de leur région n’ont pas
renouvelé les contrats courts. « Les emplois
d’intérimaires que ces jeunes réussissaient à

EN EUROPE, PLUS
de 5 millions de jeunes
actifs sont au chômage.

Si les actifs de moins de 25 ans
sont particulièrement frappés
par la crise actuelle, c’est en partie à cause du développement des
emplois précaires, qui deviennent
Selon l’Organisation internationale du travail (2012).
un passage obligé au début de la
vie active. « Diplômés ou non, les
jeunes commencent de plus en plus
décrocher jusque-là ont désormais disparu.
souvent par des contrats courts et peuvent
Certains jeunes ressentent douloureusement
y rester longtemps », témoigne Fabienne
Schremp, directrice de Vitacité, la mission
cette mise à l’écart », explique Redouane Bouizaouchan, le directeur général de l’association
locale de Massy (Essonne), qui accompagne
Jad’Insert.
de nombreux moins de 25 ans dans leur parCette situation s’est reproduite à l’échelon
cours d’insertion professionnelle. Résultat,
national : entre 2008 et 2009, 520 000 emplois
en cas de retournement de la conjoncture,
d’ouvriers et d’employés ont été perdus, dont
ou simplement d’inquiétudes sur les carnets
de commandes, les jeunes sont les premiers
plus de 150 000 postes d’intérimaires. Dans
à être écartés des entreprises. « Ils servent de
ce contexte de raréfaction des postes disponibles, le taux de chômage des jeunes actifs
variable d’ajustement à la conjoncture écono– les moins de 25 ans qui ne sont ni étudiants
mique », juge Fabienne Schremp.
ni en formation – a atteint des niveaux records
en 2009, 2010 et à nouveau au début 2012.
LA PRÉCARITÉ S’ÉTEND
Ainsi, il s’élevait à 22,9 % en février dernier,
À LA FONCTION PUBLIQUE
contre 17 %, début 2008. Les actifs de moins
de 25 ans sont proportionnellement près de
Plus d’un emploi sur trois occupé par les
trois fois plus aﬀectés par le chômage que les
jeunes est un contrat précaire (CDD, intérim,
etc.) ou un contrat aidé. Une proportion trois
autres salariés.

À l’étranger, la voie qui mène
à l’emploi est mieux organisée
En Allemagne, la transition
vers le premier emploi est plus
institutionnalisée qu’en
France, pays dans lequel les
moins de 25 ans sont souvent
obligés de se débrouiller à leur
sortie du système scolaire.
L’une des voies d’accès des
Allemands au monde du
travail est l’apprentissage.
Cette filière, qui permet
une bonne insertion
professionnelle, accueille plus
de 570 000 apprentis chaque
année. C’est 36 % de plus
qu’en France. Par ailleurs, une
formation qualifiante est
proposée aux jeunes
Allemands sortis du système
éducatif sans aucun diplôme
et qui se retrouvent au
chômage. Une fois dans
l’entreprise, les moins de

25 ans ne sont pas utilisés
pour ajuster les effectifs à la
conjoncture économique.
Leur place est garantie par
des accords liant le patronat à
des syndicats puissants.
Si, ces dernières années,
l’Allemagne a modifié son
organisation sociale dans un
sens moins favorable aux
salariés (Convergence n° 296,
octobre 2009), elle s’est bien
gardée de remettre en cause
son système d’insertion dans
la vie active. En Belgique, les
jeunes bénéficient, après leurs
études, d’un dispositif qui n’a
pas d’autre équivalent en
Europe : dès l’obtention de
leurs diplômes, ils peuvent
bénéficier d’une allocation
chômage. Appelée « allocation
d’attente », celle-ci est

comprise entre 300 et
430 euros par mois et est
versée jusqu’à la première
embauche. L’obtention de ce
revenu se fait sur simple
demande, si bien qu’une
grande majorité des jeunes
Belges en bénéficie (80 %).
Le même dispositif leur
permet en plus d’être
accompagnés dans leur
recherche d’emploi ou de
formation. À l’inverse, moins
d’un jeune Français sur deux
inscrits à Pôle emploi est
indemnisé et seuls
10 000 allocataires du revenu
de solidarité active (RSA) ont
moins de 25 ans. En prenant
en compte le seul critère des
ressources, ils seraient
pourtant 160 000 à pouvoir
y prétendre.

fois plus importante que pour l’ensemble
des salariés. Ce type de contrats se développe aussi bien dans le privé que dans la
fonction publique. Murielle et Emilie ont été
employées par la Mairie de Paris. Leur contrat
unique d’insertion (Cui) était subventionné
par l’État et fonctionnait comme un CDD. Les
deux femmes sont revenues voir les étages
occupés par les syndicats à la Bourse du travail qu’elles ont arpentés pendant plusieurs
années en tant qu’agents d’accueil. Avec
d’autres collègues, Murielle et Émilie se sont
retrouvées récemment sans emploi (elles
ont demandé aux Prud’hommes de requaliﬁer leur contrat en CDI). « Malgré tout, j’espérais pouvoir être titularisée », souﬄe Émilie.
Cette dernière a depuis trouvé un CDI dans
un magasin de surgelés : « Je gagne 300 euros
de plus et je vais pouvoir louer un appartement ! » Sans emploi, Murielle vit encore chez
ses parents. Lorsqu’elle était agent d’accueil,
elle gagnait 1 100 euros par mois pour un
temps complet. Une somme insuﬃsante pour
trouver, seule, un logement à Paris. « J’aurais
bien voulu avoir le droit de faire des heures
supplémentaires », dit Murielle sous le regard
approbateur d’Émilie. Leur statut précaire les

9,2 %

Le taux de chômage
des jeunes actifs en
Allemagne est proche du taux
de chômage général , malgré la
crise financière de 2008. Une
situation unique en Europe, selon
l’Organisation internationale du
travail.

Les emplois verts
Contrairement à la France, qui
subventionne l’emploi des moins de
25 ans depuis 1979, l’Allemagne
privilégie le développement de
nouveaux secteurs d’activités afin
d’augmenter le nombre total
d’emplois. L’investissement dans le
domaine des énergies
renouvelables, par exemple, a créé
une industrie de pointe qui propose,
notamment aux jeunes, des métiers
variés, allant d’ingénieur à
mécanicien.
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Jeunes

Aldwin veut poursuivre ses études
après le BTS pour obtenir un salaire qui
lui permettrait de vivre à Paris.

desservait aussi : « Je ne pouvais pas chercher
d’appartement : les propriétaires bloquaient
sur mon contrat aidé », remarque la première.
Autre raison du chômage des jeunes, les
entreprises préfèrent souvent embaucher des
salariés déjà expérimentés. À bientôt 23 ans,
Mathilde en a déjà fait l’expérience. Elle a été
engagée, à la ﬁn de l’été 2010, par le fabricant
de pneus Michelin, au terme d’une année de
licence professionnelle passée à ClermontFerrand. Elle est heureuse, mais se souvient
du moment où elle a cherché du travail : « Dès
le mois d’avril 2010, j’avais anticipé la ﬁn de
mes études en prospectant auprès de grosses
entreprises de l’automobile. Toutes leurs
réponses étaient négatives, à cause de mon
manque d’expérience ou de la crise. Au mieux,
les entreprises me proposaient des CDD ou de
l’intérim. Pour moi, c’était hors de question. »
Les parents de Mathilde – un conseiller bancaire et une comptable – étaient prêts, en cas
d’échec de ses démarches, à lui ﬁnancer les
frais d’inscription d’une autre licence professionnelle. Mais, peu de temps avant l’obtention de son diplôme, Michelin, qui appréciait
son travail, lui a fait part de sa volonté de
l’embaucher en CDI. Comme l’illustre le cas
CONVERGENCE
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638 000 JEUNES ÉTAIENT
inscrits à Pôle emploi,
au début de
DANS LES ENTREPRISES DE PLUS
l’année 2012. DE DIX SALARIÉS, 75 % des

Emplois rares

Depuis des mois, les offres
d’embauches sont
insuffisantes pour résorber le
chômage. Entre février 2011
et février 2012, le nombre de
contrats de travail d’une
durée d’au moins un mois a
reculé de 8,5 %. À court terme,
les perspectives apparaissent
bien sombres, car Pôle emploi
ne reçoit actuellement qu’une
offre de travail pour vingt
chômeurs inscrits sur ses
listes. Pôle emploi centralise
un sixième seulement du
volume global des
propositions de travail.

embauches sont effectuées avec des
contrats à durée déterminée (chiffre
2007). De façon générale, les contrats
de courte durée débouchent, dans
un cas sur deux, sur un autre CDD.

858 euros 17 %
C’est le salaire net
mensuel que
perçoivent, en moyenne,

des élèves quittent
l’école avec
seulement le brevet

les jeunes actifs de 18 à
20 ans. Un montant qui est
inférieur au seuil de pauvreté
(954 euros). Le salaire moyen
s’élève à 1 345 euros pour les
jeunes de 21 à 25 ans.

des collèges ou sans aucun
diplôme. Ils sont d’autant
plus marginalisés sur le
marché du travail que
42 % des jeunes sont
diplômés de l’enseignement
supérieur.

Au Point information jeunesse
de Palaiseau (Essonne), les étudiants
trouvent des jobs d’été qui leur apportent
une première expérience professionnelle.
de Mathilde, les diplômes de l’enseignement
supérieur permettent généralement une
bonne insertion dans le monde du travail.
Tout dépend, cependant, des ﬁlières suivies.
Si les ingénieurs et les diplômés d’écoles de
commerce ne rencontrent aucune diﬃculté,
il n’en va pas de même pour les jeunes sortis
de l’université : 30 % des jeunes sortis en 2010
de la faculté, avec au moins un master (bac+4),
recherchaient encore leur premier emploi un
an après.

EMPLOYÉE DE MÉNAGE
APRÈS CINQ ANNÉES DE DROIT
Hébergée au foyer des Louvrais à Pontoise,
Élodie, venue de Guadeloupe, est titulaire
d’un master 2 de droit (bac+5), après avoir
dû mener simultanément ses études et des
petits boulots. Elle voulait devenir juriste,
mais a été assistante de vie scolaire pendant
deux ans, à 580 euros par mois. « C’était mieux

que rien. Il me fallait à tout prix trouver du
travail puisque ma mère s’est retrouvée au
chômage », observe-t-elle. Sans emploi depuis
le mois de septembre dernier, Élodie prépare
des concours de la fonction publique pour
devenir greﬃère. « Être obligée à 29 ans de
faire du ménage, c’est du gâchis par rapport
à ce que je pourrais apporter à la société avec
ma qualiﬁcation », analyse-t-elle.
La forte augmentation de l’accès des jeunes
à l’enseignement supérieur, ces vingt dernières années, marginalise encore plus l’insertion de ceux qui n’ont pas de diplôme :
la moitié de ceux sortis du système éducatif dans cette situation en 2007 était encore
au chômage trois ans après. « S’ils restent à
l’écart du monde du travail pendant plusieurs
années, en raison de la crise économique pour
caractériser rapidement la période actuelle, ils
encourent le risque de ne jamais pouvoir s’insérer correctement dans la vie active », relève
Frédéric Lerais, directeur général de l’Institut

« Je suis médiatrice
dans les transports
en commun. J’espère
que, à la fin de mon
contrat d’insertion
de deux ans, je serai
embauchée par une
entreprise intéressée
par mon savoir-faire.
J’ai une licence de biochimie,
mais j’ai dû arrêter mes
études, faute d’argent.
Les laboratoires auprès
desquels j’ai postulé m’ont
tous reproché mon manque
d’expérience. J’aimerais
pouvoir m’installer chez moi
et avoir un enfant.
Mais pour penser à ça,
il faut avoir un contrat
à durée indéterminée. »
Marilyne, 28 ans. En contrat
d’insertion en région parisienne dans
la structure de médiation Promevil.
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Jeunes
« Je suis en première année
de CAP boucherie. Il faut se
lever tôt, mais j’ai toujours
aimé travailler la viande,
ce que je fais une semaine
sur deux avec mon maître
apprenti. Avec lui, j’apprends
à désosser et à parer. Dans
ce métier, il n’y a pas de
chômage. Je souhaite être
employé de boucherie
avant d’ouvrir mon propre
commerce. Cela suppose
que je me forme en gestion
et donc que je fasse un bac
professionnel. »
Kévin, 16 ans, apprenti-boucher à la
boucherie Billard, dans le centre-ville
historique de Massy (Essonne).

La ﬁlière de l’apprentisage est
négligée. Elle assure pourtant une
bonne insertion dans le monde du travail.
de recherches économiques et sociales. Leur
retour à l’emploi devrait être l’un des enjeux
des années à venir.

ÉTUDES PRÉCAIRES POUR
LES MILIEUX POPULAIRES
Ce sont les jeunes des catégories populaires
qui ont le plus de risques de se retrouver sans
les qualiﬁcations requises par les employeurs.
Les diﬃcultés matérielles peuvent les obliger à quitter le système éducatif en cours de
route, surtout s’ils viennent étudier en Île-deFrance. Anaïs, Noémie et Aldwin sont inscrits
en BTS, ﬁlière mode. À la sortie des cours, ils
viennent s’asseoir dans l’un des cafés situés
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à proximité du lycée professionnel ÉlisaLemonnier, dans le XIIe arrondissement de
Paris. En parlant, ils partagent le même paquet
de tabac à rouler. « Cette année, j’ai manqué de
nombreuses journées de cours pour rétablir
le versement de ma bourse d’État, qui a été
suspendue pendant huit mois, car il manquait une pièce à mon dossier. J’ai plusieurs
mois de loyers impayés et l’examen à passer »,
conﬁe Anaïs. Elle n’aime pas quand sa famille,
qui vit en Bretagne, lui dit de proﬁter de la
vie avant d’avoir à travailler, alors qu’elle n’a
parfois qu’un euro pour manger le midi. « On
est censé s’éclater ! », s’amuse-t-elle. Les trois
amis veulent poursuivre leurs études après
le BTS, le temps de mûrir leur projet profes-

Témoignages et photos

secourspopulaire
populaire.fr

sionnel : monter chacun de son côté une ligne
de vêtements, être son propre patron. « Les
compétences acquises à Paris sont largement
reconnues », estime Noémie, qui a grandi dans
l’Ouest de la France. « Il vaut mieux continuer
après le BTS, car le poste d’assistant modéliste
est payé juste au-dessus du smic. C’est compliqué en région parisienne », ajoute Aldwin,
qui est originaire du Sud-Ouest.
Pour Michèle, qui dirige avec son mari une
entreprise de peinture dans l’Essonne, les
moins de 25 ans devraient comprendre que
les PME ne peuvent pas proposer des salaires
très élevés : « J’ai déposé une annonce à Pôle
emploi, je n’ai jamais eu de réponse. Ils ne
cherchent pas forcément tous à s’en sortir. »
Dans la boucherie-charcuterie Billard, à Massy
dans l’Essonne, Hubert croit qu’une solution
au chômage des moins de 25 ans serait de ne
pas négliger l’apprentissage, une ﬁlière qui
permet souvent une bonne insertion. « Je
n’aimais pas l’école. Je suis devenu apprenti,
se rappelle-t-il. Maintenant, c’est à mon tour
d’aider les jeunes. Il faut bien leur donner la
chance d’avoir un métier dans les mains. » Une
philosophie qui devrait être plus répandue.
Olivier Vilain
Photos David Paul Carr

EDF 552 081 317 RCS PARIS, 75008 Paris –

Pour vous, l’électricité
est un bien essentiel.
Pour nous aussi.
L’électricité est un bien de première nécessité. Chez EDF, nous pensons que
notre mission est de permettre au plus grand nombre d’en bénéficier.
Alors, chaque année, plus d’un million de familles ont accès au tarif social
de l’électricité ou à des solutions d’accompagnement personnalisées.
350 conseillers solidarité et 5 500 conseillers clients y travaillent au quotidien.
Plus d’informations sur edf.com

L’énergie est notre avenir, économisons-la !

France

C’est écrit
MEILLEURS ŒUFS. Pour Pâques et pour
la solidarité dans le monde, les enfants
ont participé à 167 chasses aux œufs,
début avril, avec le soutien de Kinder
qui a offert 150 000 friandises. Records
d’affluence battus : dans la Marne, par
exemple, 3 500 copains du Monde sont
venus au parc de Champagne, le 1er avril.

Sur le terrain
avec les
footballeurs

FRANCE. Le dernier
week-end de mars, le Secours
populaire était à l’honneur
dans les stades de football.
Des vidéos et des messages
de sensibilisation à la
solidarité étaient diffusés,
lors de la 30e journée de ligue
1 et 2. Au stade Bonal, à
Montbéliard, deux enfants et
un bénévole ont donné le
coup d’envoi de SochauxBrest ; plus à l’ouest, les
Bordelais sont entrés sur la
pelouse du stade ChabanDelmas et, à Lille, d’autres
bénévoles collectaient à
l’entrée de LOSC-Toulouse
(photo). Dans plusieurs villes,
des personnes en difficulté,
invitées par les clubs et le SPF,
ont pu assister aux
rencontres.

Opération
coup de poing
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LILLE. Un gala de boxe pour
la solidarité, il fallait oser. Le
Ring Lille United l’a fait, le
24 mars, avec une vingtaine

de combats programmés
dans la soirée. Ce « Direct
des droits », à la salle
Lestiboudois, était précédé
d’un débat à la maison de
quartier avec la Ligue des
droits de l’homme, Amitié
Lille-Naplouse et le SPF.
Les bénéfices de la soirée
permettront d’organiser
des actions de solidarité,
un poing… c’est tout.

Partenaires
particuliers
RENCONTRES. Le Secours
populaire vient de créer un
club pour ses partenaires.
Parmi les premiers
participants, on retrouve
des représentants du Crédit
coopératif (photo), d’EDF,
de Ferrero, d’Henkel, de
Mutoptic, de Natixis, de
Touristra… Un diplôme de
solidarité leur a été remis
en février. D’autres
rencontres leur permettront
de faire plus ample
connaissance et peut-être
d’élaborer ensemble de
nouveaux moyens d’aider le
Secours populaire.

Que faire ?
Marie-Annick, par Internet
Depuis deux ans je ne cotise plus au
Secours populaire, car j’ai dans ma
famille des personnes que j’aide
ﬁnancièrement. Je participe aux
collectes alimentaires ou aux braderies
pour donner un coup de main. […]
Je suis issue d’une grande famille
ouvrière et nos parents n’ont jamais
rien demandé à personne car tout cela
n’existait pas, mais évidemment les
priorités étaient diﬀérentes. Je vous
félicite pour vos actions et vous
remercie pour ce que vous faites pour
les démunis.

Notre système social
est à la dérive
Merci aux
parrains du
Don’actions

PARIS. Belle assemblée au
tirage des gagnants du
Don’actions, le 30 mars.
Un joyeux groupe de
personnalités qui
soutiennent le SPF ont extrait
les billets des chanceux.
Autour de Francesca Solleville
et de Christian Rauth (photo),
s’étaient donné rendez-vous
Marcel Amont, Mylène
Demongeot, Catherine
Laborde, Daniel Prévost et
Alain Turban. Les résultats
sont disponibles en
intégralité sur le site
www.donactions.fr

Albert Ponz, Essonne
(En réponse à Stéphane Diagana,
Convergence de mars 2012).
Ce n’est pas au sport de régler les
problèmes sociaux. Que le sport soit un
formidable outil reste à démontrer. Les
sommes qui sont allouées à certains
footballeurs sont scandaleuses. Pour
assainir le système social, qui dérive
lentement vers l’inégalité, il faut revoir
les moyens mis en œuvre pour établir
une échelle juste tenant compte du rôle
social de chaque métier et profession.
Actuellement, il n’en est rien. Les
travailleurs qui créent toutes sortes
de biens économiques ne sont guère
considérés.

1000

mètres carrés
de potager. C’est la
surface cultivée par les
bénévoles de Malesherbes,
dans le Loiret, pour fournir
des légumes frais et, si
possible sans engrais
chimiques, lors de leurs
distributions alimentaires.
Premiers semis en mars et
récolte à partir d’avril.
Laurent Urfer. Photos SPF

RÉAGISSEZ !

Adressez vos courriers à Convergence
Secours populaire français, 9-11 rue Froissart
75140 Paris cedex 03 ou envoyez vos emails
à convergence@secourspopulaire.fr

Les gens d’ici

1

3

« Dans notre maison de trois
étages, on se croise, mais
on ne prend pas toujours
le temps de discuter
ensemble. Une fois par an,
on organise un repas pour
le plaisir de se retrouver. »

2

VILLENEUVE-SUR-YONNE

Trois étages pour
une grande famille
« L’ambiance ? C’est un bon
chahut », plaisante Daniel.
Aﬀairés au rez-de chaussée, trois
bénévoles préparent le libre-service alimentaire. Au-dessus, il y a
le vestiaire et la bibliothèque. Le
bureau, c’est l’univers de MarieJo, qui reçoit des familles pour les inscriptions pour les vacances… L’antenne du Secours
populaire est née il y a quelques années, de
l’envie de Véronique, jardinière paysagiste,
qui est tombée dans l’humanitaire quand elle
était petite. Ses parents, Daniel et Jocelyne
lui avaient transmis le virus du bénévolat.

L’enthousiasme est
communicatif. Prof
de maths et comédien
amateur, François
était venu chercher
des costumes pour
une pièce. Il est resté comme bénévole.
Stéphie, elle, participe à la même chorale
que Jocelyne. Ancienne chanteuse professionnelle, elle a donné plusieurs récitals au
proﬁt du SPF. Dans le libre-service, Bernard
participe aux distributions depuis plus d’un
an. Ex-pompier volontaire et travailleur intérimaire, il touche le RSA et a parfois besoin de
l’aide de l’association. « Villeneuve est une
petite ville comme il y en a beaucoup, conclut
Daniel. Il y a du chômage, des familles monoparentales… On s’est aperçu qu’il y avait des
besoins dès qu’on s’est installé. » Laurent Urfer
Photos Olivier Pasquiers / le bar Floréal.photographie

Daniel, bénévole

1 Dans l’arrière-salle du libre-service,
on croise des profs qui portent des cageots
et d’autres bénévoles qui viennent prendre
un café. C’est le lieu de discussion, de
plaisanteries… et de travail.
2 Véronique, responsable du
SPF, et ses parents (à gauche) ont su réunir
une belle équipe, notamment Stéphie,
chanteuse professionnelle (à droite). « C’est
peut-être parce qu’on a des bonnes têtes »,
s’amuse Daniel, le papa de Véronique. Des
administratifs aux artistes, les spécialités et
les personnalités se complètent bien.
3 Des familles attendent leur tour
dans l’escalier devant le libre-service. La
maison du SPF * , prêtée par la mairie, est au
centre-ville. Elle est petite, mais on s’y sent
bien grâce aux bénévoles.
* 20 rue de Valprofonde 89500 Villeneuve-sur-Yonne
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Monde

Repiquage précoce, prévention
de la sécheresse et reboisement
permettent d’augmenter les rendements.

MADAGASCAR

La riziculture expérimentée
dans deux villages

Une technique intensive améliore la vie
d’une centaine de paysans.
« Notre spécialité, c’est l’éducation et
la santé. Mais en novembre 2011, on s’est
lancé dans l’agriculture, car c’est devenu une
urgence » déclare le docteur Lolo, secrétaire
général du CSM (Comité de solidarité Malgache), qui travaille en partenariat avec le
Secours populaire sur ces projets. « Le riz,
c’est tout chez eux », résume Nicole Rouvet,
de la fédération du SPF du Puy-de-Dôme, qui
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s’est rendue sur place. Madagascar figure
dans les 10 pays les plus pauvres du monde.
Sur 21,5 millions d’habitants, 80% sont des
paysans qui vivent avec moins d’un dollar
par jour. Seulement 5% des terres cultivables
sont exploitées. Beaucoup de domaines appartiennent à l’Etat, ou aux riches propriétaires
qui récupèrent les deux-tiers des récoltes.
Le riz, ne nourrit plus le peuple malgache.
Pourtant le pays a été exportateur pendant
des années, avant d’importer. D’où l’idée d’une
autre technique de culture : le SRI (Système de
rizicultures intensives) expérimenté depuis le

début 2011à Maroharona, à 70 km au Nord de
la capitale, et à Ambatomahamanina, à 400 km
au sud. Ce nouveau procédé consiste à piquer
plus tôt le riz et en rang. Le grain ainsi obtenu
est plus résistant, et permet d’augmenter la
production. Des bassins de rétention d’eau ont
été construits pour arroser les rizières en cas
de sécheresse. Enﬁn, on a reboisé autour des
parcelles. Il faut 220 euros par exploitation. Le
soutien ﬁnancier du SPF va durer toute l’année
à hauteur de 130 euros. Chaque agriculteur
apportera 90 euros et sera soutenu par le CSM.
L’objectif est d’essaimer cette technique dans
tout le pays aﬁn de permettre aux paysans de
vivre sur, et de, leur terre. Une façon de lutter
contre l’exode rural qui troque la misère des
champs pour celle des villes. Et de générer
une rentabilité qui autoriserait les paysans
à investir dans les études de leurs enfants.
Reste donc à espérer que ce procédé fera école.
Martine Guilcher / Photos Didier Gentilhomme

Actualités mondiales

secourspopulaire.fr
secours

Aide aux familles de
chômeurs en Grèce

La nouvelle école a augmenté
sa capacité d’accueil : 600 élèves
peuvent désormais y étudier.

ATHÈNES. « L’Europe de la solidarité
populaire existe », note Ismaïl Hassouneh,
secrétaire national du SPF. Avec le Comité
grec pour la solidarité démocratique
internationale, l’association a distribué, le
4 avril dernier, 30 tonnes de vivres à
1 000 familles de la banlieue d’Athènes,
sur le chantier naval de Perama et à
l’usine d’Aspropyrgos. Sur ces deux sites
à l’arrêt des milliers d’ouvriers sont sans
ressources.

L’école du village s’est
agrandie. Les élèves de
Vivany –15 000 habitants, à
60 kilomètres de la capitale –
ont deux nouvelles classes et
un préau depuis janvier. Ce
projet est soutenu par le SPF
de Loire-Atlantique, le Comité
de solidarité de Madagascar
et d’Électriciens sans frontières. Résultat, le collège
compte trois salles de classe,
avec huit enseignants dont le
directeur, et six cents enfants
peuvent poursuivre leur scolarité au-delà de douze ans.
Mais ce n’est pas le Pérou.
Situé à l’extérieur du village,
le collège ne possède ni eau
potable ni électricité, en dépit
du passage d’Électriciens sans
frontières. Les collégiens de
douze à quinze ans viennent
parfois de très loin à pied ou
à vélo. Certains doivent marcher jusqu’à 17 kilomètres
pour se rendre à leurs cours.
« Ils partent dès 6 heures du

matin et ne rentrent que vers
14 heures. Et certains gardent
le ventre vide jusqu’à leur
retour », déplore le docteur
Lolo du Comité de solidarité malgache. La commune
ambitionne de construire
ultérieurement une cantine
pour que ces enfants puissent
manger sur place. Elle espère
aussi bâtir, à terme, un internat pour que les collégiens
les plus éloignés puissent

être hébergés dans l’établissement. Aujourd’hui, ceux
dont les parents disposent
d’un peu plus de moyens
habitent, durant la semaine,
dans des cabanes louées par
les familles. Certains enfants
sont livrés à eux-mêmes dès
l’âge de dix ans et aux agresseurs. « Le risque est grand,
souligne le docteur Lolo, surtout pour les filles. Et dans ce
cas, l’école s’arrête… » M. G.

Joël Lumien

À Vivany, les habitants fêtent
la construction de nouvelles classes

« D’autres initiatives
seront organisées » ,
a promis
Julien Lauprêtre,
le président du SPF,
lors de la distribution
de l’aide alimentaire
au chantier naval de
Perama, à Athènes.

Nouvelle crise
alimentaire en Afrique
À pied ou à vélo, certains
collégiens doivent parcourir plus de
10 kilomètres pour se rendre en classe.

NOURRITURE ET ÉDUCATION. Avec ses projets de riziculture
et d’écoles, le Secours populaire renforce la sécurité alimentaire
et l’accès à l’éducation dans plusieurs endroits de Madagascar.
Dans la Grande Île, l’école élémentaire est obligatoire et gratuite,
le salaire des enseignants est pris en charge, mais pas la
construction des classes. Dans le primaire, sept jeunes sur dix
suivent les cours mais ils sont seulement deux sur dix au collège.

SAHEL. Le Secours populaire collecte
des fonds pour organiser une aide
d’urgence, avec ses partenaires
mauritanien (El-Karamat), malien
(Amcid) et nigérien (Hed-Tamat).
Les très faibles récoltes mettent en
danger plus de dix millions de personnes,
dont un million d’enfants. Elément
aggravant, le conflit au Mali a poussé
220 000 habitants du nord à fuir vers le
sud ou vers les pays voisins. Or, avant
même cet afflux de population, ces
régions connaissaient déjà des pénuries.
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Vacances

« Quand on revient,
les problèmes sont toujours là,
mais on ne les voit plus pareil ! »
Extrait de « Premières Photos de vacances »
édité par le Secours populaire

Avec le Secours populaire

LES FAMILLES
SE PRÉPARENT
aux grands départs
de l’été
BILLET

« La campagne vacances 2012 du Secours
populaire est placée sous le signe des
Olympiades de la solidarité : les partenaires,
comme Kinder ou la fondation Maud-Fontenoy,
permettront de découvrir des sports. Les
bénévoles de l’association accompagnent les
personnes accueillies dans leurs projets de
départ afin d’empêcher la précarité d’abolir
leur envie même de partir en vacances. »

Dominique Desarthe, membre du Bureau national du SPF
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Bientôt les congés !
Dans la Loire, un
groupe de mamans
travaille depuis le
mois de janvier pour
s’oﬀrir quelques jours,
loin du quotidien.
Dans les Alpes, les
Isérois appliquent
déjà le droit aux
vacances.

Des milliers d’enfants et de familles
partent l’été grâce au SPF. Fin août, les
« oubliés des vacances » s’offrent une belle
journée à la plage. Photo Eric Prinvault.

Soixante-seize ans après la grande
conquête des congés payés, les
vacances restent un marqueur
social, au même titre que le logement ou l’alimentation : selon le
Centre de recherche pour l’étude et
l’observation des conditions de vie
(Credoc), en 2010, 47 % de la population n’est
pas partie en vacances ; le Secours populaire,
quant à lui, rappelle chaque année, à l’occasion du lancement de sa campagne vacances
qu’un enfant sur trois ne part toujours pas
en vacances. Mais qu’entend-on au juste par
« vacances » ? L’Observatoire des inégalités
avance cette définition : « partir au moins
quatre nuits consécutives hors de chez soi
pour des raisons non professionnelles » ;
et l’Observatoire de remarquer fort justement que « l’on englobe dans le même mot
des congés très différents : une semaine à la
campagne vaut autant que quatre semaines
aux Seychelles ». Fausse égalité de principe,
donc, et inégalité croissante dans la mise en

application effective du droit aux congés.
Ainsi, depuis 1990, avertit l’Observatoire, « les
écarts se creusent selon les niveaux de vie ».
Le taux de départ parmi les couches aisées
reste de l’ordre de 80 % malgré un ralentissement ponctuel entre 1998 et 2001 ; pour
les familles modestes, en revanche, le taux
baisse de 46 % à 32 %, entre 1998 et 2009.
Finie la belle époque de la petite reine, des
grandes sorties collectives, et du camping dit
« sauvage», quand la brise soufflait pure pour
tout le monde. Aujourd’hui, le tourisme est
un marché et se déplacer un droit qu’il faut
payer comptant. Et si presque la moitié de la
population française ne part plus en vacances,
c’est tout benoîtement parce qu’elle n’en a pas
les moyens, « une semaine de location équivalant souvent à une moitié de smic », note
l’Observatoire des inégalités.
Les sommes à économiser pour partir sont
hors de portée pour les plus précaires, privés
d’emploi (un autre droit – le travail – inscrit
dans la Constitution celui-là…), vivant des

minimas sociaux et avec l’aide des associations humanitaires. Monique, Fatiha, Irina et
Myriam appartiennent à ces dernières catégories sociales, humanité statufiée dans un
monde statistique servant de plus en plus à
parer les démissions politiques des vertus de
la saine gestion budgétaire.

VERS LES RIVAGES DU MIDI
ET LES CÔTEAUX DU BEAUJOLAIS
Avec l’aide des bénévoles du Secours populaire de Saint-Étienne, les mamans préparent
depuis le mois de janvier un projet vacances
qui les mènera sur les côtes ensoleillées du
Midi ou les côteaux verdoyants du Beaujolais, en famille. C’est-à-dire avec les seuls
enfants, puisque leurs familles à elles sont
étiquetées « monoparentales », les pères ayant
déserté. Mais il ne faut pas forcément les pleurer : Irina, Polonaise d’origine, a fait le voyage
jusque dans la Loire avec un homme qui la
violentait. Elle a connu les foyers d’urgence
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Vacances
« Le groupe
de travail
du Secours
populaire de la
Loire se réunit
depuis six ans.

Monique, Irina et Fatiha préparent
leurs vacances avec les bénévoles du Secours
populaire de Saint-Étienne.

et n’appelle plus son ex-conjoint que le « c…
ard ». Pour la seconde année consécutive, elle
emmène sa grande ﬁlle de 17 ans à Sète, une
semaine en pension complète à quelques
pas de la mer. Au programme : « Samba et
détente. Ma ﬁlle voulait à tout prix retourner
là-bas, pour retrouver ses amis. » Les vacances,
c’est d’abord une émotion à partager avec les
enfants. « Mon ﬁls de 10 ans n’a encore jamais
vu la mer, sourit Fatiah. Il attend avec impatience le départ. » Pourtant, « en situation difﬁcile » la préparation des vacances n’a rien
d’une promenade de santé. D’abord, l’argent.
Prix moyen des locations pour les quatre
mamans, 900 euros. La Caisse d’allocations
familiales peut prendre en charge jusqu’à
70 % de la somme, dans le cas d’un premier
départ et à condition que le requérant fasse
partie d’un groupe de préparation au départ
comme celui animé par le SPF. « Ensuite, notre
partenaire Vacances ouvertes participe ﬁnancièrement à hauteur de 200 euros environ et
le SPF abonde la somme de 200 euros supplémentaires, si les familles s’engagent durant
l’année à épargner les 15 % de la somme restant
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à leur charge », explique Hélène, animatrice de
l’activité. Pour ce faire, chaque participante
du groupe (au nombre de 13 cette année, en
totalité des femmes) met en œuvre une petite
activité rémunératrice : Irina, cuisinière de
son état, prépare un repas pour une vingtaine
de personnes à la permanence du Secours
populaire ; Monique et Fatiha participeront à
un vide-grenier et vendront des bugnes, ces
savoureux beignets rhône-alpins originaires
d’Italie.

UN GROUPE POUR PARTAGER
SES DOUTES ET
SES INTERROGATIONS
Mais les ﬁnances, pour être un problème pressant ne sont néanmoins que la partie émergée de l’iceberg. En profondeur, la perspective
du départ travaille l’âme et le corps d’inquiétantes questions : comment être vacancier ?
Comment se prépare un voyage ? Que mettre
dans une valise ? Enﬁn, comment être seule
avec ses enfants, loin des repères quotidiens ?
« J’ai un peu peur de ne pas savoir m’organi-

Plus d’infos

secourspopulaire.fr

Nous avons beaucoup
travaillé pour être
reconnus structure
d’animation
agréée par la
Caisse d’allocations
familiales. Il y a
différentes formes
d’accompagnement,
parfois, seulement
une aide financière. »
Josiane, SAINT-ÉTIENNE.
Animatrice du groupe de préparation
aux vacances au SPF de la Loire

ser », conﬁe, toujours tout sourire, Fatiha. Elle
n’a pas eu l’occasion de partir en vacances
avec ses parents étant enfant, et, comme
Monique, n’a plus vraiment de liens avec sa
famille. Les deux femmes gèrent seules le quotidien comme elles devront gérer seules ce
moment particulier, dans un univers inconnu
ou à réapprivoiser. Monique a parcouru l’Espagne dans la caravane familiale étant gamine,
mais « les choses ont changé. Mes parents ne
connaissaient pas les mêmes diﬃcultés ».
Alors, conclut-elle, « le groupe de vacances
du Secours populaire, c’est un peu comme
une famille avec laquelle on peut échanger,
préparer son voyage et surtout partager ses
interrogations et ses doutes ».
Alexandre Dubuisson / Photos Jérôme Deya

Vacances

Je rejoins le Secours
populaire français

« LA CONSTRUCTION
D’UN PROJET DE VACANCES participe
à l’émancipation de l’individu. Dans les
vacances, on développe un savoir-être. »

JE DEVIENS

BÉNÉVOLE
80 000 bénévoles
mettent en
œuvre la
solidarité
au quotidien.
En France,
dans le monde
entier. Auprès
des jeunes, des retraités, des
familles, auprès de ceux que
la détresse n’épargne pas.

Kamel Talbi, responsable de formation à l’association Vacances ouvertes
« Le tourisme associatif qui
avait pour vocation de créer
les conditions d’une véritable
mixité sociale a accueilli au fil
du temps de moins en moins
de populations modestes.
Cette évolution est due en
partie à une demande
croissante de la clientèle et à
une exigence de confort.
Vacances ouvertes est née de
la volonté, dans les années
1990, de réconcilier ces deux
dimensions du tourisme et de
l’action sociale. Son action se
décline de trois façons :
cofinancement de projets
portés par des structures

locales ; formation et
publication de documents
d’analyse, et appui aux
structures associatives de
tourisme pour l’accueil des
populations aidées, alors que
ces dernières peuvent souffrir
d’une exclusion de la clientèle
habituelle des lieux de
vacances, ou ne pas se
retrouver dans l’offre
d’animation proposée. Les
formations destinées aux
acteurs du secteur, les
bénévoles du Secours
populaire par exemple, sont
consacrées au « droit aux
vacances » comme au

Un grand programme
pour l’été
La navigatrice Maud Fontenoy est la marraine,
pour 2012, de la campagne vacances du SPF.
En juillet et août, le village Kinder accueillera
1 000 enfants dans le Lot-et-Garonne. Aux
jeux Olympiques de Londres, plusieurs groupes
de jeunes du SPF assisteront à une épreuve
sportive. En août, le Village des copains du
Monde recevra 250 enfants de 20 pays. Des
milliers d’enfants et de familles partiront, de
juin à septembre, notamment grâce à l’Agence
nationale des chèques-vacances.

L’ACTION DU SPF

en chiffres

50 000 enfants
sont attendus pour la Journée des oubliés des
vacances, entre le 15 et le 30 août 2012.

350 703 journées de vacances

ont bénéficié à des enfants, à des familles et à
des personnes âgées en 2010.

145 218 personnes

ont pu partir grâce au Secours populaire en
2010.

transfert pratique de
connaissances pour aider les
familles à construire leurs
projets de vacances : livrets
de préparation, échéanciers,
etc. Notre objectif est de faire
des vacances une référence
centrale pour les bénévoles et
les familles. L’enjeu pour ces
dernières est de développer
un savoir et un savoir-être
qui seront transférables dans
leur quotidien :
prendre le train, gérer
«Quand on a des
un budget, négocier
problèmes et qu’on est
avec les autres
dans un cadre de vie
aidé, il faut rendre la
collectif. »

pareille à d’autres qui en
ont besoin. »
Didier, ouvrier, DARCEY

« Le Secours
populaire joue
un rôle d’appui dans
la préparation aux
vacances des personnes
que nous recevons.
Mais il s’agit avant tout
d’un projet personnel,
tant pour les lieux
de destination que
poura les modalités
d’hébergement. »

Hélène, SAINT-ÉTIENNE. Animatrice
du groupe de préparation aux vacances
au Secours populaire de la Loire

Les comités proches de chez vous

secourspopulaire
populaire.fr

Vacances

« C’est la première
fois que je partais
avec mes enfants.
Cela nous a vraiment
fait plaisir à tous.
Luge, raquettes ou ski de fond…
Les Grenoblois se sont réapproprié les
sports d’hiver.

Sortie à la neige dans
les Alpes grenobloises

Le SPF rend la montagne accessible
Luge, raquettes, et batailles de
boules de neige : le programme
commun des vacances à la neige.
Consensus assuré dans les rangs
des petits batailleurs, au suﬀrage
universel, monsieur Bonhomme et
son pif-carotte remportent haut la
main l’élection du personnage le plus amusant. Ce 17 mars, bien que le général hiver
commence à battre en retraite, la neige tient
bon à la station des Sept-Laux. À quelque
45 minutes du béton grenoblois, des familles
accompagnées par le Secours populaire ont
passé une journée de grand air et de glissades
tantôt à l’endroit, tantôt à l’envers. Yamina
accompagnait ses petits et grands enfants
dans une partie de raquette : « Ça a été une
journée splendide. Les enfants étaient vraiment contents et nous avons été très bien
accueillis. » Sébastien, venu avec ses deux
enfants de 3 et 6 ans, conﬁrme : « Cela fait
vraiment du bien aux enfants de prendre l’air
et puis ça soulage bien. Les sorties à la montagne, ça coûte vraiment cher. » Sébastien est
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ouvrier paysagiste. Comme pour beaucoup
d’autres, la montagne reste un luxe à portée d’yeux, mais pas de porte-monnaie. Lui
habite à Saint-Marcellin, pas exactement la
zone mais, même au milieu de la campagne,
les loisirs de plein air ne sont pas gratuits.
C’est pourquoi le Secours populaire de l’Isère
organise très régulièrement des sorties pour
tous les goûts et tous les âges. Tandis que
les familles s’ébattaient aux Sept-Laux, des
retraités proﬁtaient des joies de la montagne
jurassienne durant une semaine avec le SPF.
La fédération de l’Isère peut, en outre, compter sur de jeunes partenaires très actifs. Ainsi,
l’association étudiante de l’École supérieure
de commerce de Grenoble, SOS, organiset-elle régulièrement des sorties avec des
enfants du Secours populaire. Julia a accompagné la sortie des « petits Eskimos » à
Meaudre, dans le Vercors, au mois de février.
Elle explique : « Il s’agissait de mettre en
œuvre un projet dans le cadre de notre cursus
de première année. Nous avons voulu présenter un projet solidaire. » A. D.

Ils sont partis avec leur
père, mais ce n’est pas
pareil. Quand on est dans
une situation difficile, on
ne peut pas bouger. Je
n’ai pas les moyens de
faire des sorties, pas de
véhicule… Il y a un an, j’ai
perdu l’emploi que j’occupais
dans une entreprise de
nettoyage. Les entreprises
sont rachetées, mais les
repreneurs ramènent leur
propre personnel. Pour
l’instant, je bénéficie d’un
congé parental. Mais à la
fin du mois, je suis obligée
d’aller à gauche ou à droite
pour chercher un soutien.
Heureusement que les
associations comme le
Secours populaire sont là
pour nous aider. »
Stéphanie, mère de famille,
participante à la sortie familiale
des Sept-Laux.

Infos et photos

secourspopulaire
populaire.fr
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Ça fait débat
Paradoxes alimentaires
La machine à appauvrir
les paysans
Marcel Mazoyer, professeur émérite
à l’Institut national agronomique

il est nécessaire de regarder la situation de l’agriculture. La population
agricole représente encore 2,7 milliards de personnes, c’est-à-dire
plus de 40 % de la population mondiale totale. En France, elle représente 3 % de la
population, aux Etats-Unis, 2 %, mais, dans la
plupart des pays où les gens ont faim, il y a 70,
80 ou 90 % de population agricole. Quelques
proportions permettent de rendre compte de
la situation. Pour 1,34 milliard d’actifs dans
l’agriculture mondiale, il y a seulement 28 millions de tracteurs, dont les trois quarts sont
en Amérique du Nord et en Europe. Le monde
compte 250 millions d’animaux de travail –
bœufs, chevaux, mais aussi dromadaires,
chiens de traîneau ou lamas de bât dans les
Andes. Sur l’ensemble des producteurs agricoles, plus d’un milliard travaillent avec des
outils à main : des machettes, des bêches, des
plantes-choux, des bâtons fouisseurs, etc.
La moitié des paysans n’ont pas les moyens
d’acheter des semences ou des pesticides. (…)
Dans le monde, 3 milliards de personnes disposent de moins de 3 dollars par jour pour
vivre, 2 milliards sont malnutries, un milliard ont faim et 9 millions en meurent chaque
année. C’est le paradoxe des paradoxes : les
paysans constituent près de la moitié de la
population, mais ils représentent les trois
quarts des pauvres et des sous-alimentés. Le
quart restant est souvent constitué d’ex-paysans ou d’enfants de paysans chassés de leur
campagne par la pauvreté et par la faim. Ils
sont réfugiés, non pas en ville, mais dans les
bidonvilles, dans les favelas, dans les barriadas. L’exode agricole est massivement à l’origine de la formation de périphéries urbaines
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sous-équipées et où règnent le chômage et
les bas salaires. C’est donc bien une machine
à appauvrir les paysans, qui fonctionne depuis
deux cents ans, qui fabrique la structure agricole et alimentaire du monde, mais aussi la
structure de l’emploi. Des créations d’emplois
existent dans d’autres secteurs. Mais le chômage résulte de la diﬀérence entre les pertes
d’emplois dans l’agriculture et les créations
d’emplois ailleurs. Il faut garder ce genre
d’équation en tête. (…) Une fois que la révolution agricole a été instrumentalisée par les

SPF

« Pour comprendre la situation alimentaire du monde,

« La faim, c’est lorsque
vous n’avez pas, dans
la journée, les calories
suffisantes pour
maintenir votre poids
et avoir une activité
physique normale.

Cela se mesure en calories.
On dit que, suivant les pays,
les peuples, les climats, c’est
entre 2 150 et 2 300 calories
par personne et par jour. »

Dans le monde, la majorité
des paysans peinent à se
nourrir. Dans les pays
riches, l’agriculture
obtient des rendements
élevés mais des milliers de
personnes recourrent aux
aides humanitaires. Des
mécanismes expliquent
ces contradictions.
Pages réalisées par Laurent Urfer.

politiques et expérimentée par les paysans,
il est devenu possible pour tout investisseur
de prendre les mêmes recettes. Si vous avez
les moyens, vous choisissez les meilleures
terres du monde, les tracteurs les plus puissants, les itinéraires techniques les plus performants. Si vous ne le faites pas, c’est que
vous êtes un mauvais entrepreneur ou que
vos agronomes conseillers sont nuls. Dans les
pays d’agriculture familiale du Nord, l’écart
de productivité, qui était de 1 à 5, est passé
de 1 (un hectare/une tonne) à 1 000 (100 hectares/10 tonnes) en quelques années. L’écart
de productivité entre l’agriculture la plus productive du monde et l’agriculture manuelle
– majoritaire – a été multiplié par 100 en une
quarantaine d’années.
Lorsque, dans cette situation, on décide d’établir le libre-échange, on met en concurrence
des agriculteurs qui produisent 1 000 tonnes
de blé – ou l’équivalent en lait – avec des agriculteurs qui n’en produisent qu’une tonne et
dont le coût de production est 4, 5, ou 6 fois
supérieur. Gérer l’agriculture mondiale en
imposant à tout le monde un prix international avec le libre-échange revient à dire qu’on
va payer les produits à un coût de production inférieur à celui de 90 % des agriculteurs.
On vous dit donc explicitement qu’on va les
appauvrir. C’est une évidence énorme, mais il
y a encore des gens pour s’en étonner. Dans
le protocole de l’accord de Marrakech – un de
ceux qui instituent l’organisation mondiale
du commerce dans les années 1990 –, il est dit
clairement que la libéralisation des marchés
agricoles va créer des chocs économiques,
sociaux et alimentaires. Les objectifs du millénaire pour le développement, mis en place
par l’ONU, ne sont qu’une tentative de limiter
les dégâts du libre-échange agricole ».

EXTRAITS DU SÉMINAIRE « L’accès à l’alimentation en France et dans
le monde » organisé par l’institut de formation du SPF, le 23 mars 2012.

L’agriculture est un sujet social

SPF

Régis Hochart, agriculteur, membre du Conseil économique,
social et environnemental, ancien porte-parole de la Confération paysanne

« Le problème est
qu’au niveau de
l’Union européenne,
aujourd’hui, nous
ne sommes pas
capables de nous
nourrir totalement
nous-mêmes. En
plus, avec le système
d’agriculture dans

lequel nous sommes lancés,
nous arrivons dans un
cul-de-sac, et nous faisons
comme si nous ne nous en
apercevions pas. »

« Le système agricole dans lequel
nous sommes ne peut pas fonctionner indéﬁniment. Il va falloir en
changer. L’avis que nous avons rendu
au Conseil économique social et
environnemental dit que l’on doit se
tourner vers l’agroécologie, c’est-àdire imiter les processus naturels aﬁn de faire
vivre les sols, maintenir de l’emploi, donc à
mettre en place des cultures vivrières. Nous
sommes conscients que cela ne se fera pas du
jour au lendemain. Au niveau de la France et
au niveau de l’Europe, même si l’on s’y mettait
aujourd’hui, cela pourrait nécessiter d’évoluer pendant une génération peut-être. Il faut
orienter l’agriculture vers une autre direction.
Normalement, la politique agricole commune,
la PAC, devrait nous y amener. Hélas, elle ne
remplit plus son rôle. Depuis la réforme de
1992, on a perdu de vue la raison pour laquelle
elle a été créée. Ses objectifs sont toujours les
mêmes – une alimentation de qualité pour
tous, des revenus pour les agriculteurs et l’autosuﬃsance de l’Union européenne –, mais
les moyens d’y parvenir ont trop changé pour
qu’on puisse les atteindre.
Il faut aussi parler du Programme européen d’aide aux plus démunis, car il fait
partie du budget de la politique agricole
commune. Il en fait partie pour une raison
assez simple : quand l’Europe produisait des
excédents agricoles, le Secours populaire,
d’autres organisations ainsi que Coluche ont
convaincu Jacques Delors, alors président de
la Commission européenne, qu’il valait mieux
distribuer ces excédents au lieu de les détruire.
Ensuite, l’Europe a eu une politique visant à
diminuer cette surproduction. Aujourd’hui,
elle a mis en place une politique aberrante où
l’on ne veut même plus avoir de stock alors
que nous en aurions bien besoin pour stabiliser les prix. Comme il n’y a plus de réserves,
il n’y a plus de nourriture à distribuer. L’Union
s’est dit que, pour éviter d’être complètement

ridicule, elle allait donner en argent ce qu’elle
ne donnait plus en nature. C’est ainsi qu’a été
mise en place une deuxième partie du PEAD.
Lorsqu’il n’y a pas de stock de produits agricoles, c’est une somme d’argent qui est fournie
et qui correspond à 480 millions d’euros pour
l’ensemble de l’Union européenne, soit 1 % du
budget de la PAC.
Il s’est trouvé un pays, l’Allemagne, pour
dire que, règlementairement, cette somme
ne devait pas être intégrée à la PAC, mais
qu’elle relevait des budgets sociaux des états
membres. L’Allemagne a porté plainte et la
Cour de justice européenne lui a donné raison. Nous sommes passés, pour 2012, d’une
prévision de 480 millions d’euros à distribuer
à 113 millions d’euros seulement. Fort heureusement, le Commissaire européen à l’agriculture, la Commission européenne dans son
ensemble et le président Barroso, les députés
européens ainsi qu’un certain nombre d’états
ont trouvé une manière de contourner la diﬃculté. Il fallait juste modiﬁer un peu le règlement. Il s’est trouvé encore six États membres
qui ont fait blocage en aﬃrmant que l’Union
européenne n’avait pas à s’occuper des ces
questions. À la place de ces pays, j’aurais un
peu honte*. à la place de l’Europe et au vu de la
direction dans laquelle l’agriculture s’engage,
j’aurais un peu honte aussi. Hélas, je crois
qu’il va falloir réformer une nouvelle fois la
PAC parce que, pour le moment, nous sommes
très mal partis. »

*

Fin 2011, le programme européen d’aide
aux plus démunis a été prolongé pour deux
ans, grâce à la mobilisation des associations
humanitaires notamment, mais sa disparition
totale est programmée pour 2014, si rien n’est fait
entretemps.
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La vie
des mots

Charité et Solidarité

Une organisation
caritative n’est pas
forcément synonyme
d’une association
humanitaire ou
de solidarité. Mais
savez-vous pourquoi ?

La charité est une mal-aimée. JeanJacques Rousseau méprisait déjà ce « luxe de
plus » pour le riche qui « nourrit les pauvres
comme des chiens et des chevaux ». Sa cote
de popularité s’est encore effondrée au
XIXe siècle, lorsque le concept de solidarité a
surclassé cette valeur morale humaniste,
mais religieuse. Les changements sociaux de
l’époque expliquent cette évolution :
la montée de l’individualisme et des
interdépendances liées à la division du travail
en furent les principales raisons, selon le
sociologue Émile Durkheim. L’attitude sociale
a pris la place de la morale individuelle. Très
vite, le mot solidarité est devenu populaire.
Depuis les années 2000, tout ou presque est
étiqueté solidaire : les épiceries, les énergies,
le tourisme, sans oublier les banques et la
finance ! Même le revenu minimum
d’insertion s’est transformé en revenu de

solidarité active, le RSA. Concrètement, cela
signifie, qu’une personne seule, par exemple,
doit vivre avec 475 euros par mois. Comme
cette « solidarité active » est souvent
insuffisante, il est nécessaire de faire appel à
une solidarité, encore plus active, pour avoir
de quoi survivre en fin de mois : celle des
associations humanitaires. Existe-t-il une
solidarité passive ? Certains curieux ont
avancé l’idée qu’elle serait constituée des
aides publiques financées par les impôts.
Bref, ce serait la solidarité nationale parfois
caricaturée sous le nom d’« assistanat ».
D’autres interprétations avancent que
l’adjectif « active » du RSA qualifiait, de façon
détournée, l’attitude de l’allocataire incité à
retrouver un emploi. Pour être certain
d’utiliser le mot solidarité à bon escient, il
vaut donc mieux le définir en actes plutôt
qu’en paroles. Laurent Urfer

Brèves sociales

Quelle part de la population vit sous le seuil de pauvreté ?
En France

En Europe

20,7 %

30,9%

1,16

21,2 %

7%
Familles
monoparentales

Couples avec
trois enfants
ou plus

18,2%
13,5 %

million

13,5 %

Total dans la
population
française

16,4 % 15,6 %

des moins
de 18 ans vit
sous le seuil
de pauvreté
en France
Union
européenne

Couples
sans enfants

Allemagne

Espagne

France

Italie

Source : Rapport de l’ONPES de mars 2012 (chiffres 2009 pour la France et chiffres Eurostat pour l’Europe). Dans tous les résultats, le taux de pauvreté monétaire correspond à un revenu inférieur à 60 % du revenu médian.

Se loger coûte très cher
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Le coût du logement
augmente pour tous les
ménages, mais de façon
inégale révèle une
enquête de l’Insee parue
en mars. Le taux d’effort
en logement – c’est à dire
la totalité des sommes
dépensées pour se loger,
dont les charges et

l’énergie – représente
18,5
35% des revenus pour
la moitié des ménages. Ce
30d’effort est
taux
beaucoup
plus élevé pour
25
ceux qui achètent une
20
logement
pour la
première
fois
(27,2 %) et
15
pour les locataires du
10 privé (26,9 %).
secteur

5
0

Les demandes d’asile ont augmenté en 2011
Plus de 441 000
demandes d’asile ont été
déposées dans les pays
industrialisés, pendant
l’année 2011, selon le

Haut-Commissariat de
l’ONU aux droits de
l’homme. C’est 20 % de
plus qu’en 2010 dus aux
crises nouvelles et aux

SEULS 4 FRANÇAIS SUR 10 ont
une image positive des jeunes issus
des quartiers populaires.
(Sondage pour l’Observatoire de la jeunesse, mars 2012)

conflits anciens, comme
celui d’Afghanistan. Ces
chiffres doivent être mis
en perspective : le seul
camp de Dabaab, au
Kenya, compte plus de
réfugiés que la totalité
des demandeurs d’asiles
dans les pays riches.
L. U.

L’été
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Judith Gueyfier

Le sultan veut offrir un cadeau
à son épouse pour l’arrivée de leur
futur bébé. Il demande au joaillier de percer
un énorme diamant pour y glisser une fine
chaîne d’or. Mais le joaillier casse la pierre
en deux morceaux parfaitement identiques.
Heureusement, la sultane met au monde des jumeaux…

Le géant
du pays des glaces
Laurence Fugier / Julia Chausson

LAPONI

E
Judith Gueyfier

Un éleveur de rennes et sa famille
viennent d’installer leur campement
non loin de la grotte où vit un ogre
redoutable mais totalement stupide !
Ce dernier, trouvant la fille aînée
de la famille à son goût, demande
à l’épouser. Pour la sauver, son père
imagine une ruse qui ridiculise l’ogre.

NAISSANCE D’UNE

JA P O N

NOUVELLE COLLECTION

La grand-mère qui sauva
tout un royaume

P A P A G A Y O

Claire Laurens / Sandrine Thommen

Alors que le seigneur a donné l’ordre
d’abandonner tous les vieillards dans
la montagne, Chôji refuse ce sort cruel
pour sa grand-mère et la cache.
Mais le royaume est menacé et le puissant
va réaliser qu’on a souvent besoin
de l’expérience d’un plus âgé que soi…

Le singe et l’épi d’or

LA

P E T I T E B I B L I OT H È Q U E
DES CONTES DU MONDE
Des albums qui embarquent
tous les petits curieux, dès 5 ans,
sur les ailes d’un perroquet bavard
et multicolore à la découverte des cultures
du monde, le cœur ouvert, l’esprit voyageur.

MEXIQU

Claire Laurens / Martine Bourre

E

48 pages, 14 x 22 cm, 12,50 € le titre

Le vieux palmier vole au singe le trésor
qu’il vient de trouver : un épi de maïs.
Le feu, la rivière, le fourmilier, le jaguar…
tous refusent d’aider le singe.
Seuls les Indiens du village voisin
acceptent. Pour les remercier,
le singe leur offre ces grains de maïs
que l’on cultive aujourd’hui encore
dans tout le pays.

D e m a n d e z

n o t r e

R U E

Chaque fois que
deux de ces livres
sont achetés,
RUE DU MONDE
offre un album
à un enfant
« oublié des vacances ».

c a t a l o g u e

D U

s u r

:

w w w. r u e d u m o n d e . f r

M O N D E

67 74

19

- 19

Solidarité
contre
dictature
en Grèce

Secours populaire

L’opération a lieu à l’aube. En
quelques heures, les putchistes

Melina Mercouri, future ministre de la
Grèce démocratique – ici aux côtés de Julien
Lauprêtre –, s’associe aux campagnes
du Secours populaire pendant la dictature.

Le 21 avril 1967,
les « Colonels »
grecs renversent
En cette
la démocratie. Le
année 1967
soutien à la population • Guerre des Six Jours, la troisième guerre
israélo-arabe (5 - 10 juin). • Naissance de
Communauté européenne, le 1 juillet.
s’organise dans le pays •laDébut
de la guerre du Biafra, au Nigéria,
qui durera jusqu’en 1970 et fera 1 million
et à l’étranger.
de morts. • Mort d’Ernesto « Che » Guevara
er

CONVERGENCE
MAI - JUIN
2012

28

en Bolivie, le 9 octobre.

se rendent maîtres d’Athènes. Des
milliers de personnes sont emprisonnées. La torture est couramment
pratiquée dans les prisons et dans
les camps de déportation. Le compositeur et penseur Mikis Théodorakis entre en
clandestinité, mais est arrêté au mois d’août.
Il sera libéré le 13 avril 1970, après une campagne de solidarité, lors de la visite du fondateur du magazine L’Express, Jean-Jacques
Servan-Schreiber.
À son arrivée en France, Mikis Theodorakis
rencontre les forces d’opposition à la dictature. Il rencontre aussi les exilés et les organisations qui soutiennent le peuple grec.
L’actrice Mélina Mercouri – qui sera ministre
de la Culture dans les années 1980 et 1990 –
sera l’une des premières à l’accueillir à l’aéroport. Les deux personnalités associent leur
nom à celui du Secours populaire à de nombreuses occasions. En eﬀet, l’association a
tenté de faire parvenir une solidarité matérielle en Grèce dès le lendemain du coup
d’État. Malgré une rencontre avec le métropolite d’Athènes en mai 1967, le SPF se heurte
au refus catégorique de la junte. L’aide transitera par le Comité international de la CroixRouge et d’autres organisations. L’association
parraine aussi des familles d’emprisonnés.
Parallèlement, elle organise l’envoi de cartes
postales à l’ambassade de Grèce en France en
1967, 1968 et 1971.
En 1974, le régime des Colonels s’eﬀondre.
L’association, qui a soutenu les exilés en
France avec des aides matérielles ou administratives, poursuit son action jusqu’en
1978 pour obtenir des amnisties et la possibilité de rentrer au pays pour plusieurs
d’entre eux. Laurent Urfer.

Association
PROTÉGER
ET DÉNONCER
SANS
RELÂCHE

«

HUMAN RIGHTS WATCH

Par ses enquêtes
et ses plaidoyers,
l’association se bat
pour donner une
voix aux opprimés
et exiger que
les oppresseurs
répondent de leurs
crimes.

Notre mission est de vériﬁer si
les États respectent les droits qu’ils
se sont engagés à respecter. Ainsi,
chaque année, nous publions plus
de 100 rapports et documents d’information sur la situation des droits
humains dans près de 90 pays : les
thèmes sont toujours choisis avec les associations et les acteurs locaux. Nous rencontrons
à chaque fois des centaines de témoins. Du
moins dans les pays où on nous laisse travailler, ce qui n’est, par exemple, pas le cas
en Corée du nord, en Iran, en Algérie ou au
Rwanda. Nous utilisons des techniques de
plus en plus modernes – comme les expertises
balistiques – aﬁn que nos rapports soient irréCONVERGENCE
MAI-JUIN
2012
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Carte d’identité

« BIEN SÛR, IL Y A DES
VICTOIRES, mais elles
restent parcellaires :
quand on fait reculer un
gouvernement autoritaire,
on ne le fait pas pour
autant adhérer aux droits
de l’homme. Le rapport
de force reste en notre
défaveur. »
Jean-Marie Fardeau,
directeur du bureau français
de « Human Rights Watch »

futables. Dans les années 1990, on a presque
eu l’impression d’avoir gagné la bataille de
l’universalité des droits. Il y a eu cette utopie d’une communauté internationale, avec
plus de respect, de coopération, qui a notamment abouti à la création de la Cour pénale
internationale. Je crois malheureusement
qu’aujourd’hui on n’aurait plus forcément
de majorité pour cela.

LES PAYS DÉMOCRATIQUES
DOIVENT ÊTRE CONFRONTÉS
À LEURS ENGAGEMENTS
Nous regardons également ce qui se passe
dans les pays démocratiques. Car pour être
crédible en Afrique ou en Asie, nous devons
montrer que nous n’acceptons aucune violation nulle part. Chaque pays doit être
confronté à ses engagements : nous alertons
par exemple régulièrement la France au sujet
de la situation des Roms, des demandeurs
d’asile et des détenus, mais aussi pour tout
ce qui concerne les rapports entre la police et
les minorités. Nous avons récemment publié
un rapport – dévastateur – qui dénonce les

Human Rights Watch est une
organisation internationale née
en 1988 de la réunion de
plusieurs comités de surveillance
des droits de l’homme dans
le monde. L’association a partagé
le prix Nobel de la Paix, en 1997,
comme co-organisatrice
de la campagne internationale
pour l’interdiction des mines
antipersonnel.

Contact

27 rue de Lisbonne
75008 Paris
01 43 59 55 35.
www.hrw.org/fr
paris@hrw.org

pratiques de la police française pour ce qui
concerne les contrôles d’identité abusifs. Il
est vrai qu’à partir de 2001 avec les attentats
du World Trade Center aux États-Unis, de nouveaux combats sont apparus pour nous, car
certains pays remettent en cause des droits
et leur universalité. La période de la présidence Bush aux États-Unis a été sinistre,
avec un grand nombre de procédures dérogatoires, qui ont ouvert la porte à de nouvelles atteintes potentielles. D’autres pays, je
pense à la Russie ou à la Chine, privilégient
des visions diﬀérentes des droits humains
et prétendent que les mêmes principes ne
peuvent pas s’appliquer partout. De même,
nous sommes vigilants quant à une approche
religieuse des droits. Il nous faut gagner la
bataille des idées, ces idées qui sont revendiquées aussi bien par des paysans indiens
que des intellectuels zimbabwéens. Il ne s’agit
pas d’une lubie de penseurs parisiens ! Et bien
sûr, la question des migrants et des réfugiés
reste plus que jamais centrale. Il est illusoire
d’imaginer que les ﬂux vont se tarir d’euxmêmes ou que l’on parviendra à les contenir.
Daniel Georges

Zoom
Entre les deux guerres
mondiales, plus de
200 000 ouvriers polonais
ont quitté leur pays pour
venir travailler en France.
Des mines de Silésie à
celles du Nord et du
Pas-de-Calais, les
conditions de travail et la
vie quotidienne montrent
des similitudes. Cette
proximité sociale est visible
sur les images de deux
photographes, Max Steckel
et Ernest Mésière, qui ont
documenté le sujet dans
les années 1920. Le
premier, qui a travaillé à
Katowice, a publié, en
1929, l’album Diamants
noirs en version polonaise
et en version allemande.
Connu pour ses paysages
naturels et industriels de
Haute-Silésie, il s’est
intéressé aux mines et aux
aciéries. Le photographe
n’a pas hésité à descendre
au fond pour montrer le
travail dans les galeries,
comme pour cette prise de
vue. Max Steckel fut aussi
l’un des témoins des
conséquences des tensions
entre l’Allemagne et la
Pologne dans la région,
notamment lors du
plébiscite de 1921.
Ernest Mésière, lui, est un
des plus célèbres
photographes industriels
français de l’époque. C’est
dans le cadre d’une de ses
commandes qu’il réalise,
en 1926, L’Album de la
compagnie des mines
d’Aniche. Il y retrace la vie
ouvrière en cinquante
clichés. Des photos de ces
deux séries, réalisées à
trois ans d’écart et à
6 000 kilomètres de
distance, sont présentées
au Centre historique
minier. Le rapprochement
permet de comprendre les
raisons d’une solidarité qui
ne s’est jamais
embarrassée de frontières.
Laurent Urfer

Au jour et au fond
d’Ernest Mésière
et Max Steckel

Photographes
d’industrie
Au jour et au fond

jusqu’au 3 juin 2012,
au Centre historique minier,
à Lewarde, dans le Nord
www.chm-lewarde.com

CONVERGENCE
MAI-JUIN
2012

31

Le meilleur du BIO
au meilleur prix

Vivre nature, être bien

VOTRE CADEAU

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

(prix unitaire catalogue 12,90 €)

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.

05 62 06 14 48 ou @

PAR COURRIER
Fleurance Nature Route de lectoure
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)

13,90€

5€

13,90€

R ÉF.

Q TÉ P RIX

59 260
03 560
59 272
14 118
21 145
24 154
17 114
17 112
17 117

5,50 €
6€
5€
5€
5,50 €
7,50 €
5€
5€
5,90 €

 Je reçois mon SOIN ANTI-ÂGE COSMÉTIQUE BIO

Envoi en Colissimo

GRATUIT

dès 20€ de commande

Mme

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

aux frais de mise à disposition.

T OTAL

LE CATALOGUE Fleurance Nature

70% d’économie

dans cet exemple

Gelée Royale BIO (x2)
+ Ginseng tonique BIO
+ Harpagophytum BIO
+ Concentré circulation BIO
+ SOIN ANTI-ÂGE COSMÉTIQUE BIO
+ Frais d’envoi (en Colissimo)
soit

5€90

25,80 €
14 €
13,90 €
13,90 €
OFFERT
5€

6€
5€
5€
5€
0€

21€ seulement !

au lieu de

Mlle

M

72,60€

CODE 8335

(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.

www.fleurancenature.fr

Allez sur CODE AVANTAGE et tapez votre code 8335

Cette offre ne vous engage à aucun achat ultérieur
DU PRODUIT

7€50

Pour 10 jours
Flacon de 200 ml

OFFRE DÉCOUVERTE *
N OM

Tube de 40 ml.

Valeur 16,90€

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 !

fleurancenature.fr

Valériane - Aubépine - Passiflore BIO
Gelée Royale BIO (x2)
Harpagophytum BIO
Ginseng tonique BIO
Crème nutrition intense
Huile d’Argan BIO
Concentré circulation BIO
Concentré détox BIO
Mincifine® 4 actions BIO

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

MINCIFINE® 4 ACTIONS BIO

Pour 10 jours
Flacon de 200 ml

5€

Numéro non surtaxé

16,90€

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

Flacon de 200 ml

Pour commander

5€50

CONCENTRÉ
DÉTOX BIO

5 plantes bio (vigne rouge, marc de
raisin, marron d'Inde...) réputées
pour leurs effets bénéfiques sur la
circulation et la tonicité veineuse.
Une formule complète pour
retrouver une sensation de jambes
légères !
Pour 10 jours

LE SOIN ANTI-ÂGE
À LA GELÉE ROYALE

Flacon à pompe
de 50 ml

Pot de 50 ml

CONCENTRÉ
CIRCULATION BIO

OFFERT

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.

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.

14,90€

5€

13,90€

HUILE D’ARGAN BIO

CRÈME NUTRITION
INTENSE

5€

13,90€

6€

25,80€

Pour 1 mois
60 comprimés

14€

Pour 1 mois
60 comprimés

Pour 20 jours
2 boîtes de 50 gélules

5€50

GINSENG TONIQUE BIO

L’Harpagophytum, aussi appelé
“griffe du diable”, exerce une action
apaisante sur la sensibilité et les
raideurs articulaires.
2 comprimés vous
apportent 20 mg
d’harpagosides.

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

Pour 1 mois
60 comprimés

13,90€

HARPAGOPHYTUM BIO

GELÉE ROYALE BIO

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
frais de mise à disposition. Vous le recevrez dans un délai de 4 mois environ. Les produits composant un lot peuvent être vendus à l’unité par téléphone. La quantité commandée par référence produit ou lot est
limitée à 5. Fleurance Nature - S.A.S au capital de 64 318 € - RCS 397 220 104 -72 B 10. Siège social Route de lectoure BP 30 546 - 32 505 Fleurance Cedex - Tél : 05 62 06 14 48.

