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Ce numéro comporte, posé en 4 de couverture, un
supplément Convergence bénévoles sur 76 000 exemplaires
de la diffusion en France métropolitaine.
e

« La croissance
exponentielle
et anarchique
de mégapoles
cernées de
bidonvilles
bouleverse
toute l’économie
de l’eau. »
Marc Laimé, spécialiste de l’eau
et consultant. Droit à l’eau page 6
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Je me sens concerné par les actions
de solidarité menées par le Secours populaire

15 €, 30 €, 50 € ou une autre somme de votre choix

Dons en ligne
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amélioré la vie des
différentes communautés
à travers notre programme
d’autonomie alimentaire. »
Bertha Valle, technicienne agricole de la
Fadese Solidarité Monde page 18
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Marcel, Pyrénées-Orientales

« Le non-recours aux
prestations sociales
est passé du statut
de sujet d’étude
à celui d’enjeu de
politique publique. »
Didier Gelot, secrétaire général de
l’Observatoire national de la pauvreté et de
l’exclusion sociale (ONPES). Débat page 24

Le Secours populaire
français vous fera parvenir
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 bénéficierez
d’une réduction d’impôt de

66 % de votre don, dans la
limite de 20 % de votre revenu
imposable.
La loi informatique et
libertés du 6 janvier 1978
vous permet d’exercer vos
droits d’accès, de rectification
et de suppression aux
données personnelles vous
concernant en vous adressant

au siège de notre association
qui est la seule destinataire
des informations que vous lui
adressez.
En cas de déménagement,
envoyez à l’adresse ci-dessus
votre dernière étiquetteadresse pour éviter toute
interruption dans l’envoi
de « Convergence ».

JE M’ABONNE
à Convergence
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« Les paysannes
sont fières d’avoir

« Ma famille et moi-même
sommes passés par des
moments très durs. Pour
surmonter nos difficultés,
nous avons pu compter sur
le SPF. Merci. »

Je veux m’informer et réfléchir sur l’actualité sociale et l’action
du Secours populaire. Je m’abonne et je précise mes coordonnées
sur le bon ci-dessous.

Je joins un chèque de :
30 €

18 €
abonnement
simple, 6 numéros

abonnement
de soutien, 6 numéros

Bon à retourner avec votre chèque au
Secours populaire français / 9-11 rue Froissart
75140 Paris cedex 03
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Regards De la rue au refuge
Partenaire du Secours populaire des Hauts-de-Seine,
l’association Moradia de São Paulo, au Brésil, accueille
les enfants des rues exposés à la violence, à la prostitution
et à la drogue. Dans les Casas Taiguaras et les centres
Photos Didier Gentilhomme
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D’autres reportages en images
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2

3
1 La Maison des expéditions,
autre institution gérée par Moradia,
est ainsi nommée car ici les gamins
organisent des voyages et des visites.
Un petit groupe est déjà venu en France
invité par le village Copains du monde.
2 Marina, étudiante en
dernière année de psychologie,
du « livre de son histoire ». Cet exercice,
parfois douloureux, participe à la phase
de viols et de prostitution.
3 À la Casa Taiguara, les jeunes
sont hébergés jusqu’à 18 ans.
Les consommateurs de drogue
sont orientés vers le centre de
désintoxication. Filles et garçons
y étudient et apprennent la vie en société.
4 Dans la Maison de la culture,
qui complète les lieux d’accueil
de l’association Moradia, un professeur
forme de futurs professionnels de la
capoeira, une danse-combat inventée à
l’origine par les esclaves venus d’Afrique.
4

5

6

5 Un adolescent entre
à la Casa Taiguara. Comme

beaucoup d’autres jeunes, en rupture
familiale et vivant dans la rue, il a été
recueilli par la municipalité de São Paulo
6 Le centre de désintoxication
de Bragança, à 80 km du centre

de São Paulo, prend en charge les jeunes
de six à huit mois. Là, loin des tentations
de la ville, ils peuvent étudier et trouver
chaleur humaine et apaisement.
Christian Kazandjian
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LE MANQUE D’EAU
tue dix fois plus que
les guerres.

Mondialisation, gaspillage, pénurie

Le partage
de l’eau,
une urgence
pour l’humanité

Jérôme Deya

Le constat est alarmant. La pénurie

ÉDITO

Dans ses campagnes pour mondialiser
la solidarité et dans ses actions, le Secours
populaire fait du problème de l’accès à l’eau
une priorité. En Afrique, en Asie, en Amérique
du Sud, dans les villes et villages français sont
menées des initiatives utiles au bien-être, et
parfois, à la survie des familles. En 2013, l’Année
internationale de l’eau est l’occasion de valoriser
ces programmes et ceux qu’il faut développer
grâce à nos généreux donateurs, avec à l’esprit cette idée que
l’eau, c’est la vie. Julien Lauprêtre, président du Secours populaire
CONVERGENCE
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risque dévastateur
pour l’homme,
des mesures
rapides s’imposent.

tiellement dévastateur. La Terre ne manque
pourtant pas d’eau : la quantité disponible sufrépartie : dix pays possèdent près des deux
tiers de l’eau douce mobilisable et, comme elle
cité, l’ensemble des activités terrestres : l’eau est l’élément premier
du développement humain. Mais,
depuis que le monde s’est industrialisé, l’eau est en crise : au XXe siècle,
la consommation a été multipliée
par six tandis que la population mondiale triplait. Les eaux usées ont, par ailleurs, pollué
-

-

politique de l’eau est cinquante fois inférieur

le développement, adoptés par les Nations
demi de personnes sont privées d’eau potable,
ment de base : toilettes privatives, collecte et
traitement des eaux usées, ces acquis dont
crise économique de ces dernières années a

e

meurent de diarrhées ; l’absence d’eau potable

The Global Water Crisis, un rap-

Depuis 2010, 7 600 Haïtiens sont
morts du choléra
utilisée pour la vie quotidienne,
est le premier vecteur de cette maladie.
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port publié par les Nations unies en sepchaque année). Le stress hydrique touchera

quinzaine d’années) friande de viande dont
la production nécessite des quantités astro-

quand la planète comptera près de 8 milliards

d’eau par
sera le lot commun d’un tiers de l’humanité

« À Vientiane, au Laos,
les bénévoles du SPF
vont aider à construire
un bâtiment avec
sanitaires et un
système de traitement
des eaux usées pour
les 1 860 élèves du
lycée Tan-Mixay. »

urbaine accentue les prélèvements d’eau des

pharmaceutiques, etc.), en quantités tou-

L’Eau. Or, en

Pierre Moreau, secrétaire du conseil
de région Centre du Secours populaire
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Jérôme Deya

Au Salvador, des villageois installent
un bélier hydraulique. Ce système de

PLUS

d’infos
Ouvrages
ö Le Manifeste de l’eau de Riccardo
Petrella (Labor, 2000). Écrit avec
l’appui d’une vingtaine de
personnalités de divers continents,
il préconise d’inscrire d’urgence,
dans toutes les législations
nationales et dans un traité mondial,
le principe que l’eau est un bien vital
et commun à l’humanité.

öL’Eau, pour une culture de la

Eric Prinvault

responsabilité d’Antoine Frérot
(Autrement, 2009). L’auteur,
président-directeur général de
Veolia Environnement, propose
un bilan de la gestion de l’eau.

Les femmes peules du Mali puisent
l’eau dans le kori asséché, le lit de la

rivière. Filtrée pour la consommation, l’eau
n’en est pas pour autant potable.

Sites
ö Institut européen de recherche
sur la politique de l’eau (IERPE),
www.eaudefieurop.
eu/l’eaubiencommun.html

ö France Libertés :

L’eau, source de vie, est un
bien commun irremplaçable
Plus d’un milliard et demi d’êtres humains n’ont
pas accès à l’eau potable et plus de deux
milliards sont privés de services sanitaires.
La désertification, la salinisation, la destruction
des zones humides, l’épuisement des nappes
phréatiques augmentent les difficultés, voire
rendent impossible d’accéder à l’eau. Pour
Riccardo Petrella, l’eau « n’est pas une ressource
ordinaire, mais un bien commun irremplaçable,
qui ne saurait être considéré comme une
marchandise ». Fondateur du Comité
international pour un Contrat mondial de l’eau, il
invite les pouvoirs publics à la réflexion et à la
promotion de nouvelles alternatives, pour faire
face aux grands enjeux mondiaux. Homme
engagé, il défend l’idée que « l’eau, source de vie,
est un bien universel, comme l’air qu’on respire,
comme les rayons de soleil ». Il ajoute que « la

santé individuelle et collective en dépend.
L’agriculture, l’industrie y sont liées. Il n’y a pas
d’accès à la production de la richesse sans accès
à l’eau. L’eau (…) n’est pas une ressource
comme les autres ; elle n’est pas monnayable.
Aujourd’hui, sur le plan mondial, la
consommation de l’eau pour la survie humaine
et pour les activités économiques, répond plus
aux besoins de profits du marché et à des
enjeux de pouvoir entre les États, qu’au
nécessaire développement de tous les peuples
de notre planète. » Dans ses travaux et ses
nombreux colloques internationaux, le
chercheur dénonce le fait que les aqueducs,
barrages et autres infrastructures risquent
d’être financés et entretenus par les groupes
privés pour l’unique intérêt des plus riches, ce
qui entraînerait une marchandisation accrue de
l’eau. Or, les données des Nations unies sont
alarmantes : 3,6 millions de personnes meurent
chaque année de maladies liées à l’eau non
potable. L’eau insalubre est la première cause de

http://france-libertes.org/

mortalité dans le monde : 1,9 milliard de
personnes n’ont pas d’autre choix que de boire
une eau dangereuse pour leur santé. Comme
l’explique Riccardo Petrella, il appartient à la
société dans son ensemble et aux différents
niveaux d’organisation sociétale, selon le double
principe de coresponsabilité et de subsidiarité,
de garantir le droit d’accès pour tous et pour
toute communauté humaine sans aucune
discrimination de race, de religion ou de classe
sociale. « Les seules entreprises et leurs grands
groupes ne peuvent confisquer le pouvoir
sur ce bien commun au nom du profit.
Les collectivités territoriales doivent prendre
la main pour mettre en place une gestion
publique et citoyenne dont élus et usagers
auront la maîtrise. »
Fabienne Chiche
CONVERGENCE
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Au Pakistan, les inondations
de 2010

les zones humides et moins encore dans les

fait chaud, ils apportent l’eau nécessaire aux

rapidement que prévu. À terme, leur fonte
aura des conséquences sur la disponibilité

spécialiste de l’eau et consultant, considère
encore les incertitudes. L’eau soulève de nouinternational ».

Jérôme Deya

DES PEUPLES POUSSÉS À L’EXIL
Le manque d’eau aura aussi des conséquences

s’étirant du Maroc aux contreforts de l’Hima-

de la planète. Le stress hydrique de ces prochaines décennies accroîtra encore leurs tensions : il laminera les conditions d’existence

faillite, incapables de répondre aux besoins
allemand, Harald Welzer, y voit même le préautour de l’eau et de son exploitation, dans
un contexte de raréfaction des ressources et

des solutions existent. La plus simple consisterait a priori
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PLUS D’UN MILLIARD
ET DEMI DE PERSONNES
sont privées
LES MALADIES HYDRIQUES SONT
d’eau potable. LA PREMIÈRE CAUSE DE MORTALITÉ

Le prix de l’eau

En France, 100 000 coupures
d’eau sont dénombrées par
an, dont un tiers fait suite à
des situations de détresse. Si
96 % des personnes ont accès
à l’eau, beaucoup éprouvent
des difficultés liées à son prix
trop élevé au regard de leurs
ressources. Le défi est
désormais de lutter contre les
inégalités dans la tarification
de l’eau et d’assurer la
protection des sans-abri.
Le 20 mars prochain,
retrouvez sur le site du SPF
notre dossier sur l’accès au
droit à l’eau en France.

ET DE MORBIDITÉ au monde avant
la malnutrition. Le stress hydrique
touchera 90 % des peuples d’Afrique
du Nord et du Moyen-Orient et 85 %
des peuples d’Afrique subsaharienne.

2483 m

3

d’eau c’est la
consommation
annuelle d’un habitant
des États-Unis ; pour un
Français la consommation
est de 1 875 m3. Le stress
hydrique se situe à moins
de 1 700 m3.

10 pays

possèdent
près des deux tiers
de l’eau douce
mobilisable.
La Terre ne manque pas
d’eau, mais la quantité
disponible est très
inégalement répartie.

« La mondialisation,
le développement
des économies
émergentes,
la croissance
exponentielle
et anarchique de

AFP/STR

L’algue bleue a envahi le lac Chaohu,
dans la

la pêche et la circulation des barques.

frant le plus de stress hydrique. Marc Laimé
pendant trente ans, les besoins de l’humanité

les réseaux publics et privés et d’optimiser le
-

Danone dont la consommation a baissé de
cient d’une manne aussi conséquente, pour
classique, les deux tiers de l’eau prélevée n’atprises privées et une myriade d’acteurs qui

mégalopoles et de villeschampignons cernées de
bidonvilles sont en train de
bouleverser toute l’économie
de l’eau. Des usines côtoient
des champs. Les pollutions
sont aussi gigantesques
qu’incontrôlables.
Les infrastructures et les
règlementations ne peuvent
pas suivre le rythme de la
croissance. Les ressources
hydriques sont soumises
à une immense pression.
Voilà le défi de ces
prochaines années. »
Marc Laimé, spécialiste de l’eau
et consultant

CONVERGENCE
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d’épuration et de leur faire recevoir un traitement supplémentaire variable selon leur

DES MODES DE VIE À REFONDER

les trois quarts de ses eaux usées pour l’irri-

leurs eaux usées pour produire de l’eau potable
pour leurs habitants, faute d’autres ressources

du pays, est aussi en pointe sur le dessale-

l’eau de mer est une ressource en quantité illi-

Eric Prinvault

des pays les plus pauvres. Le dessalement

La population du Niger est
estimée à 12,6 millions
d’habitants.
source améliorée d’eau potable.

matiques et aux ressources hydriques, quitte

tées aux capacités de paiement des habitants
et en instaurant un prix socialement accep-

la solution est avant tout politique. Cette

populations locales. Dans les pays les plus
un modèle de développement insoutenable.
Comme pour les hydrocarbures, il préconise
plus en plus complexes ainsi que leur exploitation et leur maintenance. Cependant, il met

Témoignages et photos

secourspopulaire
populaire.fr
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vivre aussi confortablement que les émer-

Olivier Guez

France

Bref social
DON’ACTIONS AU ZÉNITH
Cinq mille personnes - familles, élus
locaux, bénévoles -, se sont retrouvées
au Zénith de Lille, le 24 février. Comme la
veille, où la soirée était ouverte à tous les
publics, l’assistance a vibré aux sons de
musiques populaires. Plus de 1 500 billets
de tombola ont trouvé preneurs.

28 %

des personnes aidées
par le SPF sont des

Secours Pop
Rocks
MUSIQUE ! Le 15 janvier,
le Bus Palladium a servi de
cadre au Don’actions du
Secours populaire d’Ile-deFrance. Mai Lan, Nach et -Mont lancé le premier Secours
Pop Rocks. Et les fans ont
dansé sur les mix des
Airnadette et de Gush.
Les recettes - près de
20 000 euros - ont été
intégralement reversées
au Secours populaire.

Les artistes
et le Don’actions

CONVERGENCE
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EN SCÈNE. De nombreux
artistes parrainent le
Don’actions. Anne
Roumanoff, Sophia Aram,
Amandine Bourgeois et
Michaël Gregorio permettent
au SPF d’installer un stand
dans le hall des salles où ils se
produisent. Et lancent des
appels aux dons, depuis la
scène. De son côté, Indochine
offre 10 places aux bénévoles
du SPF à chacun de ses
concerts.

femmes qui élèvent seules
leurs enfants. Au total,
elles représentent plus
de la moitié (51,6 %) des
2,4 millions de personnes
qui franchissent les portes
de l’association.

Le foot mouille
le maillot
BALLON ROND. La Ligue
de football professionnel
(LFP) et l’Union des clubs
professionnels de football
(UCPF), partenaires du SPF,
ont choisi la 30e journée
du championnat des Ligues
1 et 2, le vendredi 9 et
le samedi 30 mars, pour
la deuxième édition
de l’opération « Pâques
au stade 2013 ». Plus d’un
millier de personnes aidées
par le SPF sont ainsi invitées
sur les 20 stades accueillant
les rencontres.
Au programme, collectes
organisées par les bénévoles
et tombolas solidaires.

Europe, toujours
moins pour
les pauvres
AIR FOOD. Julien Lauprêtre,
président du Secours
populaire, réagissant au
remplacement du
programme d’aide européen
aux plus démunis (PEAD) par
un fonds européen d’aide
social, doté d’un budget
diminué de 28 %, estime que
4 millions de Français
seraient « menacés par cette
mesure inhumaine et
injuste ». Il réaffirme
l’urgence de prendre « toutes
les mesures pour ne pas
rester dans cette même ligne
égoïste décidée en Europe ».
La veille, 4 février, à Paris
(notre photo) et dans des
dizaines de villes de France,
les participants aux Air Food
adressaient un appel solennel
aux élus européens.
Christian Kazandjian
Photos Secours populaire

Le RSA à la traîne

DROITS SOCIAUX. Le gouvernement va
revaloriser de 10 % le niveau du RSA « socle »,
d’ici à 2017. Il passera donc de 869,83 à
une femme seule et ses deux enfants. Il restera donc très inférieur au seuil de pauvreté
de dépenses calculé par l’Union nationale des
associations familiales pour que ces trois personnes vivent sans privations (2315,38 euros,

LOGEMENT. Les aides personnelles au logement protègent mal de l’envolée des prix de
l’immobilier, selon le rapport 2013 de la Fondation Abbé-Pierre. La part de la population
concernée est passée de 22,5 % en 2001 à
19,7 % en 2011. Si cette proportion était restée
stable, 870 000 familles de plus les auraient
perçues en 2011. Le retard dans la revalorisation de ces allocations alourdit les dépenses
des ménages. En 2010, près de trois allocataires sur quatre supportaient des niveaux
de loyers supérieurs ou équivalents au loyer
plafond pris en compte dans le calcul de ces
aides, qui baissent parfois brutalement en cas
de recouvrement d’indus ou de trop-perçus
et lors de la reprise d’activité des allocataires.

Un revenu de base universel

INÉGALITÉS. Le Conseil de l’Europe vient
de publier la version encore provisoire d’un
rapport audacieux, appelé « Pauvreté et inégalité dans les sociétés de droits humains :
le paradoxe des démocraties ». Il préconise
de réduire les inégalités pour lutter contre
la pauvreté et propose d’instaurer un revenu
impôt progressif (plus les revenus sont élecation serait supérieure au seuil de pauvreté
et allouée à chacun sans condition de ressources, ni contrôle. Pour compléter ce transfert de ressources, l’accès à des biens et des
services de qualité (notamment en matière
également garanti à tous grâce à des services publics mais aussi à travers la gestion
de « biens communs ». Ces derniers seraient
constitués des ressources qu’il faudrait à la
fois préserver et partager (comme l’eau, par
Olivier Vilain

Les gens d’ici

1

2

3

SAINT-DENIS-DE-LA-RÉUNION

Douze bénévoles
sur tous les fronts
Colis alimentaires, dons de vêtements,
de meubles, aide aux démarches administratives, animation à l’hôpital en pédiatrie,
soutien aux victimes de violences conjugales,
organisation de loisirs, chasse aux œufs, journée des Oubliés des vacances, club copains du
Monde… Les bénévoles du Secours populaire
leurs qu’on les croirait des dizaines à l’œuvre
alors qu’ils ne sont que douze, dont un noyau
dur de quatre personnes. C’est dire la motivation qui les tient. Indépendante du SPF, l’association réunionnaise n’a pas choisi son nom
au hasard. « L’éthique, les valeurs du SPF nous
plaisaient », résume Marie-Christine Bénard,
la présidente. L’urgence, aujourd’hui, est le
soutien aux personnes âgées et l’action-phare,

la livraison mensuelle de paniers solidaires.
« Les prix, déjà 30 % plus chers qu’en métroAvec la crise et l’évolution des mœurs, les solidarités se délitent et beaucoup de personnes
âgées se retrouvent seules », assure-t-elle.
Sans aide, certains ne mangent plus à leur
faim. Le SPR a donc choisi de travailler avec
les agriculteurs locaux pour acheter au prix
de gros des aliments (viande, œufs, fruits,

« Ma retraite est de
623 euros et mon loyer
de 595 euros ; j’ai 19 euros
d’aide au logement.
Je n’ai jamais eu de dettes…
mais là, j’ai reçu une note
de l’hôpital de 36 euros alors
que je n’ai même pas de quoi
acheter à manger. »

1 Le Secours populaire Réunion
livre les paniers à domicile pour éviter
permet aussi aux bénévoles de voir dans quel
environnement les personnes vivent et si
elles ont besoin d’aides d’une autre nature.
2 Marie-Christine, après avoir aidé
Rajambel à ranger ses victuailles,

cherche, pour elle, une personne prête
à l’accompagner au laboratoire d’analyses
médicales et téléphone à son réseau pour lui
trouver un four.
3 « Moi, je veux un travail, pas
de l’assistanat. J’ai eu un emploi aidé

en avait assez de voir des “petits vieux” ramas-

pendant sept ans, puis plus rien. Ça me tue

marché », explique Lydie Hoareau, secrétaire
du SPR.
Florence Raynal / Photos Olivier Pasquiers Le bar Floréal.photographie

et Marie-Christine, qui lui livrent un panier.
Et d’insister : « Mais ce que vous faites, c’est
* 06 92 22 10 97
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Octobre 2012, à l’est de
La Havane, des Cubains constatent
les ravages causés par la tempête.

CUBA

Dans les ruines de la tempête,
Quatre mois après l’ouragan Sandy, le pays
a encore besoin de la mobilisation internationale.
« L’ouragan Sandy a été la catastrophe
la plus grave depuis cinquante ans à
Santiago de Cuba », a déclaré la porte-
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parole du Programme alimentaire mondial
(PAM), Elisabeth Byrs, après le passage de la
tempête dans le sud-est de l’île, le 25 octobre
2012. La tempête tropicale a fait 11 morts.
Elle a aussi causé d’impressionnants dégâts.
Au moins 130 000 logements ont été touchés, dont près de 52 000 partiellement ou
totalement détruits, selon la presse cubaine.
En outre, des récoltes ont été anéanties, des
arbres arrachés, des terres et des zones côtières
inondées comme à Santiago de Cuba, Holguín,
Las Tunas et dans une partie de Guantánamo.
Le premier bilan des dégâts fourni au Secours
populaire par son partenaire, l’Association
cubaine de production animale (ACPA), est
éloquent : plusieurs milliers d’hectares, principalement des plantations de bananiers, ont

été endommagés, envahis par les eaux ou ravagés par les vents. Un rapport de l’ONU évaluera
plus tard à 97 000 hectares le total des dommages. La culture du riz et des haricots, base
de l’alimentation des Cubains, a été sinistrée.
« L’impact sur le secteur de l’agriculture aura
de grandes répercussions sur le reste du pays

technique des Nations unies présente à Cuba.
La mobilisation de l’armée et des équipes de
sauveteurs a permis d’éviter le pire.
Ainsi, 320 personnes ont pu être sauvées dans
la commune d’El Santo grâce à l’envoi d’hélicoptères. La priorité a été donnée au rétablissement des services publics. Cependant, vu
l’ampleur des destructions, le chef de l’État,
demandera des années ».
Patrick Kamenka et Olivier Vilain

« NOUS AVONS
BESOIN D’UNE AIDE
D’URGENCE POUR LA
RECONSTRUCTION
DES TOITURES DES
MAISONS, DES
ÉCOLES ET POUR LE
SECTEUR AGRICOLE. »
Reste à espérer que
cet appel, lancé par
Teresita Zambrana, une
responsable de l’ACPA,
le partenaire du Secours
populaire, sera entendu.

CUBA

Des initiatives pour redonner
vie à la production agricole
L’Association
cubaine de
production animale
(ACPA) veut rétablir la
capacité productive des
terres de la région orientale
de l’île (la plus touchée par
Sandy). Ces dernières sont,
pour la plupart, cultivées par
des coopératives agricoles,
qui jouent un rôle capital
dans l’alimentation des
familles cubaines. Leurs
étables, moulins à vents,
laiteries ou clôtures ont été
pour beaucoup détruites par
l’ouragan. Pour leur
permettre de réparer leurs
infrastructures, l’ACPA veut
aider les coopératives à se
procurer des matériaux tels
que des tuiles en zinc, des
crochets utilisés dans la
fixation de ces tuiles et du fil
de fer. L’objectif, à terme, est
d’atteindre un niveau de
production similaire à celui

précédant Sandy, tout en
sécurisant les bâtiments,
afin de minimiser les
dommages d’autres
ouragans potentiels.
Le lieu d’intervention a été
déterminé par l’ACPA, en
coordination avec d’autres
ONG et acteurs présents
dans la région sinistrée.

Un vaste chantier
Le Secours populaire prévoit
de contribuer à l’opération,
à hauteur d’environ
43 000 euros. Il collecte
encore des fonds pour
atteindre cette somme.
La réparation des toits des
maisons situées dans la
zone des coopératives
Orestes Rodríguez et Mario
Escalona constituera la
première étape du
programme. Pour cela,
960 tôles en zinc et
3 840 crochets sont

nécessaires. Pour la
rénovation des toits des
laiteries et autres
installations agricoles, ces
deux coopératives ont
besoin de 752 tôles en zinc
de plus et 3 008 crochets
supplémentaires. La
réparation des 15 km de
clôture des zones de
pâturage est également
prévue. De plus, 8 moulins
à vent seront dressés. Trois
dans la coopérative Orestes
Rodríguez, 5 dans celle de
Mario Escalona. Le projet
prévoit aussi la formation
des paysans à la protection
des bâtiments agricoles
contre les catastrophes
naturelles. Au total,
l’opération durera un an
et bénéficiera à quelque
200 familles, soit plus
de 1 000 personnes.
Olivier Vilain

Médicaments
NORD DU MALI. L’Association malienne de
solidarité et de coopération internationale
pour le développement (Amscid) a acheté de
nombreux médicaments grâce à un don de
4 500 euros de son partenaire, le Secours
populaire. Ils sont destinés à trois centres de
santé, qui desservent une trentaine de villages
de la région d’Ansongo, à 100 km de Gao, au
Nord du pays. Leurs 25 000 habitants en sont
privés depuis les pillages pratiqués par les
rebelles touareg du Mouvement national de
l’Azawad (MNLA), en janvier 2012. « Nous
livrerons les médicaments dès que la sécurité
sera assurée », indique Francis Dembele,
secrétaire permanent de l’Amscid.

Adduction d’eau
MADAGASCAR. Grâce aux efforts du Comité
des électriciens et gaziers du Secours populaire
de Clermont-Ferrand, douze puits sont entrés
en service en janvier dernier. Près de
15 500 habitants de la commune
d’Ambolomoty et de cinq villages alentour en
bénéficient. Par ailleurs, dans le centre de l’île,
le SPF de la région Auvergne pilote un
programme destiné à apporter l’eau d’une
source au cœur du village d’Ambatomahamanina
dont les 500 habitants pourront boire aux
bornes fontaines deux mois après le début des
travaux, prévus pour fin mars.

JÉRUSALEM-EST

À Jérusalem-Est, les conditions de circulation des Palestiniens et l’accès aux services
sociaux et sanitaires sont rendus compliqués depuis la construction, en 2002, du
mur de séparation entre la Cisjordanie et
Israël. Dans ce contexte, Jérusalem-Est cristallise les tensions et connaît de fréquentes
explosions de violence. Nombreux sont les
jeunes qui n’ont pas de perspectives d’avenir et se sentent impuissants face à une
réalité politique très complexe. Le Secours
populaire accompagne son partenaire local,
Medical Relief Society (MRS), sur un programme de trois ans (2012-2014) destiné
à inciter la jeunesse palestinienne à se
tourner vers des valeurs de solidarité et de

SPF

Donner de l’espoir
à une génération désemparée
des repères alors qu’ils sont confrontés à des
Ce programme vise quatre objectifs : sensibiliser les jeunes aux problèmes sociaux et
de santé, les former aux premiers secours,
permettre la création de comités citoyens
au sein des écoles et des quartiers, mettre
en place des actions d’information et d’animation dans leur communauté. Le 4 février
dernier, une première mission s’est rendue
par MRS. Ces rencontres ont aussi permis de
projet et de cerner les domaines dans lesquels le Secours populaire pourra apporter
sa plus-value. Fabienne Chiche

Copains du monde
CÔTE-D’IVOIRE. L’association ivoirienne
Regard Solidarité, partenaire du Secours
populaire des Bouches-du-Rhône, vient de
créer le premier club copains du Monde en
Côte-d’Ivoire. Une quarantaine d’enfants
vivant à Daoukro, à 200 km à l’est de la
capitale Yamoussoukro, se réunissent tous les
samedis pour apprendre les droits des enfants
et débattre de sujets comme le sida. Ils ont
entamé une correspondance avec une classe
de CM1 de La Penne-sur-Huveaune, une
commune proche de Marseille, autour de la
nécessité de prendre soin de l’eau. O. V.
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10 % DES NOUVEAU-NÉS
sont sous-alimentés
au Nicaragua, selon un
rapport des Nations unies.

Autonomie alimentaire

De MEILLEURES
CONDITIONS de vie
pour les paysans
de Sébaco
Les familles de Sébaco

BILLET « Des milliers de Nicaraguayens sont sortis

de la pauvreté grâce à de nouvelles pratiques
agricoles et à leur capacité à assurer leur
développement économique. Une fierté pour
eux et pour les donateurs et bénévoles
du SPF, alors que débute notre campagne
« Le printemps de la solidarité mondiale ».
Corinne Makowski, secrétaire nationale du Secours
populaire, chargée de la solidarité dans le monde
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Merci aux bénévoles des huit fédérations
du SPF composant le conseil de région
RHÔNE-ALPES pour leur concours dans la
réalisation de ce dossier.

femmes dans ce

Les paysans de Sébaco se sont
libérés de la monoculture du
maïs,

SPF Rhône-Alpes

BLOCUS DES ÉTATS-UNIS

En
voir p. 21
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pourvoient souvent seules
aux besoins de leur famille.
Elles assurent la production
agricole et l’éducation des
enfants, car les hommes
sont amenés à chercher
du travail dans les villes ou
à l’étranger, pendant les
mois de la saison sèche.
Les paysannes sont fières
d’avoir amélioré la vie des
différentes communautés
à travers notre programme
d’autonomie alimentaire. »

SPF Rhône-Alpes

« Comme dans les
communes alentour,
les femmes de Sébaco

La Fadese, partenaire du SPF est
née du regroupement

L’IMPORTANCE
DU PARTENAIRE LOCAL

Bertha Valle, technicienne agricole
de la Fadese
«
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demande des femmes. «

HAMID REZAÏ,

secrétaire du conseil
de région Rhône-Alpes
du Secours populaire

« Le programme
agro-économique
réalisé à Sébaco
a été conduit par le conseil de
région du Secours populaire
de Rhône-Alpes et les huit
fédérations qui le composent.
Il a suscité l’enthousiasme
des bénévoles. Vu l’envergure

900 000
euros

du programme, nous avons
sollicité des financements
extérieurs, notamment de
l’Union européenne. Ce type
de montage est une
première. Chacune des huit
fédérations a participé au
financement, en fonction de
ses moyens, en organisant
des collectes, braderies,
chasses aux œufs à Pâques.
Des fédérations de la région
Rhône-Alpes mutualisent
leurs actions de solidarité
mondiale depuis la fin des
années 1970. Cela nous a
permis d’assurer la
coordination, le pilotage et le
suivi de ce projet complexe,
malgré les 8 800 kilomètres
qui nous séparent de Sébaco.

C’est le budget du programme
Sébaco 26 : 75 % des fonds ont été
apportés par l’Union européenne.
Les 25 % restants l’ont été par le
Secours populaire de Rhône-Alpes,
les Mutuelles de France, les villes de
Vaulx-en-Velin (Rhône) et de Bezons
(Val-d’Oise).

Chaque fédération participait
aux prises de décisions,
recevait des informations du
terrain et menait des actions
de sensibilisation auprès des
collecteurs du Secours
populaire et du public. Leur
implication a été très forte.
Ainsi, les Mutuelles de France
ont été nos partenaires, grâce
au Secours populaire de
Haute-Savoie, qui entretient
depuis longtemps des liens
avec elles, et le SPF de l’Ain,
malgré ses moyens
modestes, a assuré la
traduction des documents de
notre partenaire
nicaraguayen, la Fadese.
Grâce à cet effort collectif, nos
promesses ont été tenues. »

LE SOUTIEN DE TECHNICIENS
AGRICOLES

Je rejoins le Secours
populaire français

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.

« Avec les autres
bénévoles, nous récoltons
des fonds pour notre
centre de réinsertion des
filles des rues de Managua.
Ginette, bénévole au Comité des
électriciens et gaziers du SPF du HAVRE

Pourquoi pas vous ?

CONTACTEZ-NOUS

Les comités proches de chez vous

populaire.fr

SPF Rhône-Alpes

Les nouvelles techniques agricoles et
d’organisation

Pour la solidarité au-delà des
frontières, le Secours populaire
collecte des fonds toute
l’année, notamment grâce aux
chasses aux œufs, qui se
dérouleront du 30 mars au
24 avril 2013. Moyennant une
petite participation financière,
les enfants s’amuseront
à chercher des œufs en
chocolat : le 30 mars au soir,
à Pantin ; le 31 mars près de
Guingamp (une première !) ;
à Paris, le même jour et à Nice
le 6 avril... Pour participer aux
chasses aux œufs de votre
région, il vous suffit de
contacter le Secours populaire

le plus proche de chez vous
(www.secourspopulaire.fr).
Cette opération, parrainée par
le journaliste Harry Roselmack,
participe au financement de
programmes qui renforcent
les droits des femmes, comme
à Sébaco ou à Managua avec
l’association nicaraguayenne
Inhijambia. Avec le soutien,
depuis 2000, du Secours
populaire de Saône-et-Loire,
du Secours populaire de l’Eure
et du Comité des électriciens
et gaziers du Havre, les
éducateurs d’Inhijambia
suivent et scolarisent des
dizaines de jeunes filles vivant

SPF 82

Chasses aux œufs solidaires
et sans frontières

dans la rue. Au Rwanda, en
République démocratique du
Congo et au Mali, le Secours
populaire forme des milliers
de femmes à la culture
maraîchère. Elles subviennent
ainsi à leurs besoins et
s’affirment dans leur société.

Sébaco. Olivier Vilain
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Non-recours aux droits
Le système laisse les plus
pauvres s’appauvrir
Bruno Grouès, conseiller spécial du directeur général de
l’Union nationale interfédérale des œuvres et organismes
privés sanitaires et sociaux (Uniopss), responsable du pôle
« Lutte contre les exclusions »

des milliards d’euros d'aides
sociales, réservées aux plus
démunis, ne sont pas
réclamées par ceux qui
y auraient pourtant
droit. Discours culpabilisants,
complexité administrative…
en cause la pertinence
Propos recueillis par Fabienne Chiche

Il existe de nombreuses formes
de non-recours aux droits sociaux,
qui s’expliquent, la plupart du
la complexité des démarches, une
inhibition des ayants droit. Mais
rence nationale de lutte contre l’exclusion,
perdent de vue des personnes ayant renoncé
à toute démarche. On constate un taux particulièrement élevé de non-recours pour les
aides et le niveau très bas des ressources minimales des pauvres.
die, l’aide à l’acquisition d’une complémen-

tions non versées celles de la couverture maladie universelle
non-recours, on dépasse le milliard d’euros.
requérants. Mais il y a des populations parpar exemple, on note que beaucoup ne s’inscrivent pas dans l’idée d’avoir des droits. Plus
généralement, le non-recours est corrélé à un

PLUS DE 5 MILLIARDS D'EUROS
D'ALLOCATIONS THÉSAURISÉS

quelles les personnes pourraient prétendre et
de revaloriser les revenus des plus démunis.
Pour lutter contre l’ensemble de ces phénomènes, nous avons émis trois types de
recommandations principales. Tout d’abord,

remplacer par un crédit d’impôt, type prime
soutien pour se débrouiller dans des circuits

pauvres, qui ont de plus en plus honte de
demander de l’aide, de peur d’être stigmati-
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des erreurs de l’administration ou des indi-

s’appauvrir, tandis que les plus riches s’enrichissent. Nous proposons ainsi le relèvement
groupe demandent une revalorisation de cette

« Il n’y a pas
de profil type
de non-requérants.
Mais il y a des
populations
particulièrement
concernées. Beaucoup
de jeunes n'imaginent
pas avoir des droits.
Cela est corrélé à
l'isolement, au manque
de soutien face
à une administration
complexe. »

ménages pauvres de l’enrichissement du pays.

POURSUIVEZ LE DÉBAT : Adressez vos courriers à Convergence,
Secours populaire français, 9-11 rue Froissart 75140 Paris Cedex 03
ou vos mails à convergence@secourspopulaire.fr

L'accès de tous aux droits doit être
une priorité des politiques sociales
Didier Gelot, secrétaire général de l'Observatoire national
de la pauvreté et de l’exclusion sociale (ONPES)

Le non-recours aux droits
sociaux constitue un élément
essentiel à prendre en compte dans
le cadre d’une politique de lutte

problème majeur des politiques

retouve également une telle problématique en
matière d’accès à la santé, aux transports, aux
loisirs, au logement, à la justice, etc.

LA NÉCESSAIRE PRÉVENTION
DES EXCLUSIONS

gré dans son analyse ce problème du non-

« Le non-recours aux
prestations sociales
est passé du statut
de sujet d’étude à celui
d’enjeu de politique
publique. L’importance
qui lui a été accordée,
durant la conférence
gouvernementale
sur la lutte contre la
pauvreté, le 21 janvier
dernier, en est la
preuve manifeste. »

prestations sociales est ainsi passé du statut
de sujet d’étude à celui d’enjeu de politique
en partie, à la demande des associations qui
ont, par la suite, contribué à introduire sur

politiques sociales, de l’égalité des personnes
dans l’accès et l’exercice de leurs droits et celle
de la gouvernance budgétaire.

DES OBSTACLES
AUX MINIMA SOCIAUX

et, indirectement, le non-recours, sont considérés comme des enjeux liés aux droits des
personnes, mais également à la bonne gestion
des ressources publiques.
question de leur mise en œuvre, souvent très
complexe et du ciblage important des publics.

sociales remonte, en France, au milieu des
de tous aux droits sociaux, les principaux
minima sociaux en ont été le principal déclencheur, alors que la lutte contre la pauvreté
et les exclusions sociales étaient mises en
avant sur la scène politique. Depuis le début

pouvoirs publics auraient intérêt sans doute
à inscrire leur action dans trois grandes direc-

sur le plan institutionnel et à accentuer les
de quelques années, le non-recours s’est
imposé comme une réalité à mesurer, analypasser notamment par l’adoption de mesures
(notamment celles délivrées sous condition
extra-légales, versées par les communes ou
les départements, sont touchées par ce phénomène. Or, ce non-recours ne s’arrête pas au

ment de la cohérence d’ensemble du système
de protection, ou encore par la promotion
de certains droits, en particulier le droit au
travail et à l’insertion.
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La vie
des mots

C’est écrit
Alerte alimentation

Passée du champ de la morale à celui
de l’économie, l’austérité est aujourd’hui
devenue sujet de débat, dans un monde
à la recherche d’une issue à la crise.
Suffit-il à un État de se mettre au régime
sec pour régler ses dettes ?

Le SPF mène des actions dans toute
la France pour sauvegarder l’aide
européenne alimentaire, menacée
par la décision de l’Union
européenne de remplacer le
Programme européen d’aide aux
plus démunis (PEAD) par une
disposition qui réduirait de près
d’un tiers une contribution laissée
à l’appréciation des États. Bénévoles
et donateurs témoignent.

Résister, espérer
Maryse, Bouches-du-Rhône
Malheureusement, je ne peux pas
faire beaucoup plus, mais j’apporte
mon soutien total au Secours
populaire.

Austérité

Le mot « austérité » est martelé à
longueur de journaux télévisés et trône
à la Une des magazines. Nos gouvernants,
en revanche, le contournent, lui préférant les
termes : « effort », « responsabilité »,
« sérieux ». Son origine latine austeritas définit
ce qui est rigoureux dans les conditions de vie,
et supposé être vertueux. Dans l'Antiquité,
l'austérité est assimilée à la vertu, en tant que
renoncement délibéré au superflu. Des
hommes de lettres, dont l’empereur et
philosophe romain, Marc Aurèle, dormaient par
terre pour s'y exercer. Plus tard, au Moyen Âge,
on parle des austérités religieuses, qui
évoquent la mortification des sens et de
l'esprit. Dans la Fable des Abeilles, écrite en
1714, le philosophe Bernard Mandeville, fait
d’une ruche une société prospère qui, optant
pour l’austérité, décide de renoncer à toute
dépense. La suite ? « Le prix de la terre et des
bâtiments tomba… Les artisans ne trouvèrent
plus personne qui voulut les employer…
On n’était plus à se demander comment
dépenser, mais comment vivre. » La fable est
éloquente et prophétique. En politique, le choix
de l’austérité impose une hausse de la fiscalité
et la baisse des dépenses publiques, pour
réduire le déficit. En France, en 1963, le pouvoir
employait l’expression « politique restrictive »
ou « politique de refroidissement ».
« Austérité » fait aussi référence au tournant
de la rigueur de 1983 : les gouvernants se sont
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alors inspirés de l’offensive néolibérale initiée
par Margaret Thatcher, au Royaume-Uni, ou
Ronald Reagan, aux États-Unis.

Dans tous les cas, le vocabulaire est
choisi avec soin pour rassurer l’opinion,
ce qui conduit à des évolutions et contorsions
sémantiques destinées à faire oublier le
passage par une phase douloureuse. Or, il ne
suffit pas de se mettre au régime sec pour
régler ses dettes. Pis : lorsque les pays
surendettés le font, ils provoquent souvent
une hausse du chômage et une baisse des
salaires aggravant la crise. Le mot « austère »
s’est imposé au sens moral de « sévère avec
soi-même ». Aujourd’hui, on peut s’interroger,
avec le sociologue Frédéric Lebaron, sur « cette
humeur sacrificielle, comme si la souffrance
populaire avait aussi une dimension
purificatrice ». La rigueur est insupportable
quand elle devient inévitable. Les politiques
d’austérité vont dans le sens de l’injustice.
Nombreux sont ceux qui, indignés par les
ravages de l’austérité, dénoncent l’imposture
consistant à prétendre qu’on peut calquer le
comportement d’un État sur celui d’un
ménage. S,i pour un particulier, la rigueur
budgétaire peut être une source de
satisfaction, pour un État, elle signifie souvent
la ruine d’une partie de sa population. On
retiendra que, en vieux français, le mot austère
signifiait « cruel », « rigoureux », « sévère
envers les autres ». Pour leur plus grand bien ?
Martine Guilcher

Indispensable
Jean-Yves, Maine-et-Loire
Si l’Europe veut être populaire dans
le cœur des Européens, qu’elle
commence par maintenir l’aide
alimentaire aux plus démunis ;
c’est encore plus indispensable
en ces temps de crise.

Impensable

Fernand, Puy-de-Dôme
Dans les périodes de crise, on ne
devrait même pas penser à enlever
quoi que ce soit aux plus démunis.
Nous nous associons au combat du
SPF en faveur des plus précaires.

Dépendants

Samir, Hauts-de-Seine
Pendant près d’un an, j'ai distribué
des colis alimentaires à l’antenne de
Nanterre. J'ai mesuré à quel point
nous sommes dépendants de cette aide
européenne alimentaire.

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

La mobilisation continue

secourspopulaire.fr
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variation
Fauteuils de relaxation

Mécanique exclusive VARIATION
3 brevets européens

Le Repose-jambes Intégré

Nos fauteuils sont dotés du système de relaxation
développé par VARIATION. Vous pouvez régler
indépendamment le dossier et le repose jambes
de votre fauteuil, et ce au millimètre près.

Le repose-jambes intégré Variation permet d'étendre vos
jambes sans le moindre effort. Réglable en hauteur et en
longueur, rétractable au repos, il procure un maintien total
jusqu'aux talons et vous laisse toute la place pour vous
lever après usage. De plus, son mécanisme est invisible.

Allégro
Existe en version releveur

®

Soulage le dos de manière incomparable

La Fonction Releveur
Vous vous levez en douceur et sans effort, vous n'avez
aucun effort à produire et votre mouvement s'effectue
en toute sécurité. Après usage, le mécanisme disparaît
intégralement dans votre fauteuil.

Le principe de la position zéro Gravité est de
placer les jambes au niveau du cœur.
De ce concept simple naissent les plus grands
bénéfices pour votre corps.

City

Copernic

canapé relax 2 places

réglages morphologiques

Cinéclub
existe en releveur

Bahamas

Louisiane

existe en manuel

existe en fauteuil relax

Demandez votre

NOUVEAU CATALOGUE GRATUIT

en renvoyant le coupon ci-contre sous pli affranchi à :
VARIATION - 71290 LOISY
ou en appelant au :

N° Vert

0 800 800 807

APPEL GRATUIT
DEPUIS UN POSTE
FIXE

CODE : C 03/13
VARIATION dans toute la France ...
Variation
Variation
Variation
Variation
Variation

PARIS 75012 - 11 Av. Dr. Arnold Netter - Tél. : 01 43 42 90 00
LYON 69003 - 52, Cours de la Liberté - Tél. : 04 78 60 00 66
NANTES 44800 - Tél. : 02 40 46 50 00
POITOU - CHARENTES - Tél. : 05 46 84 28 24
BOURGOGNE - Tél. : 03 85 32 20 92
BRETAGNE - PAYS DE LOIRE
CENTRE EST - BOURGOGNE
SUD OUEST
CHAMPAGNE
CENTRE
ALPES DU NORD
LANGUEDOC ROUSSILLON

Nom ................................. Prénom .......................................
Adresse .....................................................................................

et aussi...
Variation
Variation
Variation
Variation
Variation
Variation
Variation

OUI, je souhaite recevoir GRATUITEMENT ET
SANS ENGAGEMENT de ma part, le catalogue Variation

Variation
Variation
Variation
Variation
Variation
Variation

ILE DE FRANCE
NORD - ARDENNES
NORMANDIE
ALSACE - LORRAINE
VALLEE DU RHONE
PACA

.....................................................................................................
Code Postal
Téléphone

Ville ..................................................
Date d’anniversaire
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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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Histoire

1901
à Paris, rue Blanche, salle des Ingénieurs
civils (14, 15, 16 février 1929).

dications formulées y sont nombreuses, le

Depuis plus d'un siècle, le Conseil national
des femmes françaises (CNFF) est de
toutes les luttes pour leur émancipation.
Depuis la Révolution française,
les femmes ont cherché à sortir
de la sphère du privé. La première
suffragette française, Hubertine
Auclert, pensait que le droit de vote
devait être le préalable nécessaire
à toute évolution pour les femmes.
e
siècle, les féministes
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civile entre les hommes et les femmes, qui
ne disposaient alors d’aucun droit d’action en
justice ou auprès de l’administration ; elles ne
pouvaient pas, par exemple, recevoir de pièce
d’identité sans autorisation de leur conjoint.

C’est le 18 avril 1901 qu’est créé, avec à sa
tête Ghénia Avril de Sainte-Croix, le Conseil
national des femmes françaises (CNFF), la
branche en France du Comité international de
la femme, le CIF, fondé en 1888, à Washington,
aux États-Unis. Conformément aux options
du CIF, le CNFF a pour ambition, à l’époque,
de fonder un parti de femmes en mesure de
participer aux réflexions politiques, économiques et sociales. Grâce aux combats
menés par le CNFF, les femmes obtiennent
progressivement de nouveaux droits, sur
fond de démocratisation et de laïcisation de
la nation. Le Conseil national des femmes
françaises est à l’origine de grands rassemblements des femmes entre 1929 et 1931 :
les états généraux du féminisme. Les reven-

fois, l’entre-deux-guerres voit le gel de l’avancée sur le terrain du vote, sous prétexte d’un
retour en force du cléricalisme, tandis que
progresse, petit à petit, l’égalité civique. Après
l’ordonnance du 21 avril 1944 accordant la
citoyenneté aux femmes, le CNFF s’investit dans une mission d’éducation civique et
politique des femmes. Les droits civiques
« accordés » très tardivement au « deuxième
sexe » ne mirent pas pour autant un terme aux
interdits, comme celui de l'exercice du pouvoir,
qui reste encore un privilège de la masculinité.
Fabienne Chiche

Cette année-là
öer MXLOOHWORLUHODWLYHDXFRQWUDW
G DVVRFLDWLRQHWSUHPLªUHSURSRVLWLRQSDU
)HUQDQG*DXWUHWG XQHORLDFFRUGDQWOH
GURLWGHYRWHDX[IHPPHVOLPLW«¢FHOOHV
QïD\DQWSDVGHPDULSRXUOHVUHSU«VHQWHU
PDMHXUHVHWF«OLEDWDLUHVYHXYHVRX
GLYRUF«HV öbG«FHPEUHOHV
1RUY«JLHQQHVREWLHQQHQWOHGURLWGHYRWH
DX[«OHFWLRQVFRPPXQDOHV

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 !

D.R.

Parole
d'association

Les CIDFF, antennes
départementales,

Combattre

CENTRE NATIONAL
D’INFORMATION SUR LES
DROITS DES FEMMES ET DES
FAMILLES (CNIDFF)

La majorité des
femmes exposées
à des actes de
violence se taisent.
L'association les
aide à faire valoir
leurs droits et à se
protéger.
« Les 114 CIDFF, qui composent
le réseau national, ont informé
plus de 51 700 femmes soumises à
des violences en 2012, dont 37 295
victimes de violences conjugales et
3 207 de viols. Au plan national, une
femme sur dix, entre 20 et 59 ans,
subit l'agressivité de son partenaire ou ex-partenaire, selon l'ENVEFF, (enquête nationale sur
les violences envers les femmes en France).
En 2011, 122 femmes sont décédées, victimes
de leur conjoint ou ex-conjoint et 24 hommes
ont perdu la vie ; le nombre de viols commis
par an, en France, est estimé à plus de 75 000,
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« LE RECOURS À LA
JUSTICE CONTRIBUE
SOUVENT à “calmer” les
agresseurs qui ainsi se
sentent moins puissants. »
Annie Guilberteau,
directrice générale du CNIDFF

CFCV, Collectif féministe contre le viol). Selon
nous, de nombreux facteurs expliquent les
déposer plainte. L’agresseur use de menaces de
représailles, voire de mort, si la victime parle.
Par ailleurs, la société a tendance à entretenir l’idée qu’on ne peut pas violer une femme
non consentante. Nous entendons encore des
ché, elle était habillée très court, trop maquillée, était seule tard dans la rue… » Compte tenu
de ces éléments, la victime a du mal à dévoiler les faits. De plus, contrairement à une idée
très répandue, les violeurs sont rarement des
inconnus : les viols sont souvent le fait d’un
proche (parents, amis, voisins, collègues de
travail…).
socioculturelles et tranches d’âge sont concernés. Au CNIDFF, nous travaillons aussi sur la
problématique des femmes âgées également
victimes d'actes de violence.
En tout état de cause, ces violences sont les
conséquences d’une société inégalitaire, qui
conduit certains hommes à déconsidérer
les femmes et à les dominer par la force, la
contrainte, la privation.

informent les femmes victimes sur
leurs droits. Les violences, commises
essentiellement par des hommes,
s’exercent sous différentes formes :
physiques, sexuelles,
psychologiques, privations
économiques et de liberté,
substitution de papiers d’identité,
au sein du couple et de la famille ;
mariages forcés, viols, agressions et
harcèlement sexuels, y compris au
travail, mutilations sexuelles,
prostitution et traite qui en découle.
Les CIDFF peuvent les accompagner
dans leurs démarches policières,
judiciaires, médicales et sociales,
mais aussi dans leur réinsertion
professionnelle. L’accompagnement,
assuré par des spécialistes, est
gratuit et confidentiel.

Contact
ZZZLQIRIHPPHVFRP
&1,'))UXHGX-XUD
3DULV

Il est très compliqué pour les victimes de parler de ce qu’elles vivent. La peur, le sentiment
de honte et de culpabilité, la crainte d'une
vengeance sont de puissants freins à la parole.
déposent une plainte.

POUR SA SÉCURITÉ, LA VICTIME
DOIT ROMPRE L'ISOLEMENT
Il est donc indispensable de briser le silence
et de trouver les moyens les plus adaptés à
des proches, en sollicitant les associations
spécialisées comme la nôtre. Il est aussi très
important de porter plainte pour être reconnue comme victime, faire valoir ses droits.
Notre rôle d’information est essentiel. Nous
accompagnons ces personnes dans leurs
démarches. Solliciter en urgence une ordonnance de protection pour éloigner le conjoint
du domicile peut éviter un drame. Dans tous
les cas, la femme ne doit pas rester seule dans
l’enfer de la violence. »
Propos recueillis par Christian Kazandjian

Monique Hervo©Bibliothèque de documentation internationale contemporaine

Zoom

Depuis cinquante ans,
la guerre d’Algérie
ne l’a jamais quittée.
Photographe; Monique
Hervo a aujoud'hui plus de
80 ans. Dès les
années 1950, elle exprime
son désaccord sur la
question algérienne. En août 1959, avec une
équipe du Service civil international (SCI), une
association qui réunit des objecteurs de conscience,
elle s’installe à La Folie, à Nanterre. La ville de
Nanterre, aux portes de Paris, compte alors
17 bidonvilles. La Folie est le plus important d’entre
eux : il s’étend sur 23 hectares, sur le terrain qui
verra se dresser plus tard le quartier d’affaires de La
Défense. Fuyant la guerre et les camps de
regroupement, 8 000 à 10 000 personnes, venues

L’œil de La Folie
Monique Hervo
Les photographies

de Monique Hervo sont visibles jusqu’au
19 mai 2013, à l’exposition « Vies d’exil
1954-1962. Des Algériens en France
pendant la guerre d’Algérie », à la Cité
nationale de l’histoire de l’immigration, palais
de la Porte-Dorée, 293 avenue Daumesnil,
75012 Paris. Cette exposition, coordonnée
par Benjamin Stora et Linda Amiri, donne
la parole à des témoins de l’époque. Visitez
le site sur : www.histoire-immigration.fr
À Lire : Nanterre en guerre d’Algérie,
chroniques du bidonville 1959-1962, de
Monique Hervo, Actes Sud.

pour l'essentiel d’Algérie, y vivent dans le plus
grand dénuement. Monique Hervo aide à
construire ou à améliorer les baraques, fournit une
assistance scolaire et administrative et se lie
d’amitié avec certaines familles. Elle restera à La
Folie jusqu'en 1971, année où le bidonville sera
rasé. Pendant toute cette période, elle
photographie et enregistre les témoignages des
habitants, qui lui expriment leurs craintes, leurs
doutes, leurs espoirs. Le 5 juillet 1962, jour de
l’indépendance, Monique Hervo immortalise sur la
pellicule la joie de cette famille, qui comme bien
d’autres, a reçu l’active solidarité du SPF. La
photographe a un but bien précis : préserver la
mémoire collective de ces Algériens. Elle le fera
aussi dans un journal, où au-delà du récit du
quotidien, elle dénonce les idéologies qui minent la
société française de l’époque. Fabienne Chiche
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