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Le Secours populaire appelle à la solidarité
pour les victimes du Sichuan
Le 20 avril, un séisme de
magnitude 6,6 sur l’échelle
de Richter, a ébranlé la région
du Sichuan, dans le sud-ouest
de la Chine. Les premiers bilans
ont fait état de plus de 200 morts,
de 12 000 blessés et
de 7 000 familles ayant perdu
leur maison. Par ailleurs, la
menace des pluies, susceptibles
d’occasionner des glissements de
terrain, a aggravé la situation de

détresse des rescapés. La région,
a déjà été détruite en 2008, lors
d’un tremblement de terre qui a
provoqué la mort de
87 000 personnes. À l’époque,
le Secours populaire et son
partenaire local, l’Association
du peuple chinois pour l’amitié
avec l’étranger, avaient mis en
place des aides d’urgence en
faveur des sinistrés. Fidèle à son
engagement, le SPF a, depuis,

AIDEZ-LES

poursuivi ses actions, comme la
construction d’une médiathèque,
inaugurée en 2011. Aujourd’hui,
le SPF, avec ses partenaires
chinois, peut venir en aide aux
milliers de victimes. Pour cela
l’association sollicite votre
soutien. L’ampleur de l’aide aux
sinistrés dépend des moyens
financiers que nous pourrons,
ensemble, recueillir. Adressez
vos dons à : « Urgence Sichuan »,

Secours populaire français,
9-11 rue Froissart, BP 3303,
75123 Paris cedex 03 ou par
Internet : www.secourspopulaire.fr
Dans le cas où les fonds collectés
seraient supérieurs aux besoins,
l’association se réserve le droit
de les affecter à des missions
qu’elle jugera prioritaires
ou à des missions similaires dans
d’autres pays.

JE VEUX AIDER
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Je me sens concerné(e) par les actions
de solidarité menées par le Secours populaire

« Je suis mère au
foyer, en instance
de divorce.
Mes revenus
ne me permettent
pas de partir
en vacances
avec mes fils,
Noa et Jordan, pour
échapper aux tâches
ménagères qui
m’épuisent. »

Sandrine, Bordeaux, Vacances page 18

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

Dons en ligne

secourspopulaire
populaire.fr
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Prénom

Adresse

« Partir est l’une

des principales
préoccupations
des familles. Cette

parenthèse est ce
qu’elles cherchent
le plus à préserver. »
Gilles Caire, économiste.
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Charline, donatrice (Gironde)

« J’ai participé à des
ateliers de socioesthétique. Ils sont
utiles pour les personnes
démunies car ils
permettent de regagner
la confiance en soi. »

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

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

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

Marie-Eugénie, Gennevilliers.
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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

DC0301

«Le SPF est indispensable
à ceux qui sont dans
l’extrême pauvreté.
Continuez avec courage.»

abonnement
de soutien, 6 numéros

Bon à retourner avec votre chèque au
Secours populaire français / 9-11 rue Froissart
75140 Paris cedex 03
Nom

Prénom

Adresse

Regards Le havre des exilés
Depuis 2001, l’Espace solidarité
internationale du Secours populaire
du Nord accueille, à Lille, des demandeurs
d’asile de 80 nationalités, qui trouvent dans
ce lieu hospitalité et accompagnement
fraternel dans l’attente d’une régularisation.
Photos Eric Prinvault
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1 Le SPF prodigue une aide alimentaire, deux
fois par mois, à cette famille de trois enfants, qui a fui la
République démocratique du Congo. Ils dorment dans une
église, depuis leur arrivée en France.
2 Irina, une Ukrainienne, est bénévole au SPF
depuis huit ans. Sa maîtrise du russe permet d’assurer
l’accueil des demandeurs d’asile, entre autres russophones,
comme, ici, Nato venue de Géorgie.
3 Leur chambre : les parkings, les hôpitaux.
Narine, de l’ethnie yézide, discriminée en Russie et dans
le Caucase, accompagne sa fille Vika. Le médecin assure
bénévolement des consultations gratuites les mercredis.
4 Élèves studieuses, Emma et Mariam, venues
d’Arménie, apprennent le français, à raison de deux cours
par semaine. Elles espèrent ainsi faciliter leur insertion.
5 La bibliothèque est un des lieux où Muslim
peut partager un moment avec son fils Turpal. Il est
tchétchène. Son épouse Yahida et leurs quatre enfants
dorment dans un foyer où les hommes ne sont pas admis.
Muslim, lui, couche dans des voitures.
6 Le hangar sert de dortoir par grand froid.
On pousse les palettes, on installe des box. L’Espace solidarité
a hébergé cinq familles sans abri en janvier dernier.
Christian Kazandjian
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Socio-esthétique
DEPUIS 35 ANS, le soin
esthétique se met au service
de l’humanitaire.

Le quotidien embelli

Faire du BIEN
au corps quand
ÇA VA MAL
Après avoir conquis le milieu
médical, la socio-esthétique
investit le domaine social.
Les socio-esthéticiennes nouent
des relations
fortes avec des
ÉDITO Le « Secours pop’ » est confronté à la dureté
personnes en
de la crise économique. Les bénévoles se
dévouent sans compter dans les actions de
détresse, en les
solidarité comme l’aide alimentaire, l’accès
aidant à se sentir
aux vacances, à la santé avec les « médecins
du SPF »… Convergence nous livre ici une belle
mieux dans
initiative d’entraide, redonnant confiance
aux personnes fragilisées. Bien que notre
leur corps et
association compte plus d’un million de
dans leur vie.
membres – nous y reviendrons – le SPF a besoin de forces
vives. Rejoignez-nous ! Julien Lauprêtre, président du Secours populaire
CONVERGENCE
MAI-JUIN
2013

6

Fetta Fertane, assistante sociale
de secteur dispose des bougies et
branche un magnétophone dans
une salle de l’association Épicéas
à Aubervilliers, en Seine-SaintDenis. La magie d’un sitar indien
emplit l’atmosphère, transformant
le lieu en un espace de détente. Une à une,
des bénéficiaires de l’épicerie solidaire s’installent, troquant leur manteau contre une
serviette de couleur vive. La séance de socio-

esthétique va débuter. « En atelier collectif,
un thème est proposé : visage, mains, pieds…
Je leur montre le soin pour qu’elles puissent
ensuite le pratiquer. En revanche, lors des rendez-vous individuels, chacune choisit ce qui
lui plaît, un massage du corps par exemple, et
je le lui fais », explique la socio-esthéticienne,
Sonia Delot. Gommage des mains, massage
du visage, masque à l’argile verte et à l’eau de
rose délivrent peu à peu leurs bienfaits. Sonia
Delot en profite pour dispenser des conseils
d’hygiène, de beauté, d’entretien de la peau,
et veille à transmettre des techniques reproductibles à peu de frais. « Avec de l’huile, du
sucre, du thym, du miel, du thé…, on peut produire des merveilles. Les femmes s’échangent
aussi leurs recettes traditionnelles, originaires

notamment du Maghreb. Ce partage est valorisant pour elles », précise Sonia Delot, qui
intervient auprès de divers publics en difficulté. Après avoir séduit le milieu hospitalier,
où ses bénéfices sont reconnus, notamment
en cancérologie ou en soins palliatifs, la
socio-esthétique gagne, en effet, de plus
en plus le monde du social, où des équipes
sont dédiées pour aider les personnes à se
sentir mieux dans leur corps, et donc dans
leur tête. Développée dans un cadre exigeant
par l’association Codes (Cours d’esthétique
à option humanitaire et sociale, voir p.9),
cette discipline se définit comme une pratique professionnelle des soins esthétiques
auprès de populations en détresse sociale
ou fragilisées par une atteinte à leur inté-

Le toucher, le dialogue et une
écoute empathique. Tel est l’esprit
des ateliers de socio-esthétique organisés
par l’association Épicéas, à Aubervilliers.
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grité physique et psychique. Au fil de l’atelier, les langues se délient. L’avant-bras dans
une attelle, Malika, employée d’un pressing,
en a gros sur le cœur. « J’ai eu un accident du
travail, mais mon patron ne veut pas le reconnaître. Il dit que je le fais exprès pour ne pas
travailler. Je ne m’arrête jamais, mais là j’ai
trop mal ! J’ai peur de lui. J’ai quatre enfants
et je suis seule, j’ai besoin de mon salaire »,
raconte-t-elle, les larmes aux yeux. Sa voisine,
Nadia, allocataire du RSA, l’écoute avec attention. C’est la première fois qu’elle vient. « Une
assistante sociale m’a envoyée à Épicéas, où
on m’a proposé cet atelier gratuit. J’ai sauté
sur l’occasion. Pour une fois, je vais pouvoir
prendre soin de moi. Et rencontrer des gens,
car je n’ai pas d’amies », confie-t-elle. Meryem,
qui ne manque aucune séance, vient d’arriver.
« J’ai apporté du thé à la menthe tout chaud
et des gâteaux marocains ! », lance-t-elle à la

« On peut faire
du mal en voulant
faire du bien. Il faut
des connaissances
adaptées, être
sensibilisé à des
valeurs, telle la
neutralité, et savoir
rester à sa place. »
Laurence Manzano,
socio-esthéticienne au Codes

cantonade, pendant que Maïssa, au chômage,
souligne de son côté combien l’atelier lui « fait
du bien physiquement et moralement ». Au
détour de la conversation, Sonia Delot analyse : « L’urgence leur a fait perdre ces gestes.
Ici, elles revivent ces sensations et cela leur
redonne l’envie de se faire du bien. » Certaines
lui ont d’ailleurs confié se sentir à nouveau
« vivantes ». Expérimenté depuis 2012 par
l’Association nationale de développement
des épiceries solidaires (ANDES ), le projet
de socio-esthétique concerne cinq magasins
d’Île-de-France et de Vendée. « Ces interventions sont des petits bonheurs pour ces personnes en mal de tout : d’emploi, de santé, de
lien social… Lors de ce temps de bien-être, de
réappropriation du corps, des choses peuvent
sortir, qui peuvent être retravaillées et, ainsi,
les aider à rebondir », résume Guillaume
Bapst, directeur de l’ANDES, lors du congrès

Redonner de l’autonomie est
l’un des objectifs de la socioesthétique. Ici, un atelier organisé par
Emmaüs, à Gennevilliers.
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PLUS DE 700 SOCIOESTHÉTICIENNES ont
été formées par le Codes
pour exercer auprès
de publics fragilisés.
de socio-esthétique, en avril 2012. L’atelier
a permis à Fetta Fertane d’aller vers Malika
pour l’aider à régler son problème d’accident
du travail, qu’elle avait tu jusqu’alors. L’assistante sociale est convaincue de l’intérêt de ces
séances : « Des femmes ont repris confiance
en elles, c’est visible. L’une d’elles a même dit
avoir retrouvé un emploi en partie grâce à la
socio-esthétique. » Des démarches sont d’ailleurs en cours pour que l’action soit étendue
aux centres sociaux d’Aubervilliers.
À Gennevilliers, dans les Hauts-de-Seine,
l’utilité de cette approche en matière d’insertion est également reconnue ; une socioesthéticienne intervient dans des clubs de
recherche d’emploi, lors d’actions de remobilisation. « Les gens affirment que, lorsqu’ils

auront un boulot, ils iront mieux.
Or, quand on va mal, les chances
devant un recruteur sont faibles.
C’est pourquoi permettre à une
personne de retrouver l’estime
de soi est primordial », pointe
Élisabeth Tan, chef de projet à la
direction de l’emploi et de l’insertion de la ville. L’objectif : favoriser
un déclic afin que les personnes
réenclenchent les démarches. « Certaines ont
fait plusieurs ateliers de recherche d’emploi,
elles ont rédigé à maintes reprises leur CV,
elles n’en peuvent plus ! Il faut leur proposer
un chemin différent », assure-t-elle. En outre,
même si le look ne fait pas tout, il est évident
que « l’apparence n’est pas du superflu. Elle est
structurante. Le rapport à autrui débute dès
qu’on commence à se regarder soi-même dans
le miroir », estime Arnaud Aubert, chercheur
en psycho-neuro-immunologie et maître de
conférences à l’université de Tours.
Soucieux de démontrer que la socio-esthétique n’a rien de frivole et de faire mieux
reconnaître la profession par les pouvoirs
publics, le Codes a mené, en 2012, une étude
nationale en partenariat avec la Fondation

L’Oréal pour tester son impact sur la réinsertion. Il en ressort que cette approche ne s’assimile ni à un « soin esthétique de confort »
ni à une « prise en charge thérapeutique ou
psychologique », mais bien à un « outil d’accompagnement vers la réconciliation avec le
corps et l’image de soi, qui devient un “passeport social” pour la réinsertion », résument
Patrick Scharnitzky, maître de conférences en
psychologie sociale à l’université de Picardie,
et Élodie Mansuy, psychologue.

FAIRE DE L’INSERTION…
SANS LE DIRE
Le rapport souligne notamment que « l’approche non verbale par le corps permet de
contourner des défenses parfois mises en
place dans une démarche classique de réinsertion ». Pour que le processus puisse s’enclencher, la socio-esthétique doit cependant
s’inscrire dans une approche globale, menée
en rapport avec une équipe pluridisciplinaire
qualifiée. Les échanges avec les autres professionnels (travailleurs sociaux, psychologues…)
sont essentiels. « Le soin n’est pas une fin en
soi. Il a vocation à s’insérer dans un accompa-

PLUS

d’infos

Une formation solide
en faveur des publics fragiles
La socio-esthétique est née en
1978 avec la création du
Codes (Cours d’esthétique à
option humanitaire et sociale).
Soutenue par le Centre
hospitalier régional et
universitaire de Tours (CHRU),
qui l’héberge, ce centre de
formation pour adultes est le
seul habilité à délivrer le titre
de socio-esthéticienne,
reconnu pour exercer ce
métier. Titulaires d’un
diplôme d’État en esthétiquecosmétique, les socioesthéticiennes doivent avoir
déjà exercé avant de pouvoir
suivre ce « cours d’esthétique
à option humanitaire et

sociale ». La formation,
soutenue par l’hôpital national
de Saint-Maurice, dans le
Val-de-Marne, mêle théorie
et pratique et permet aux
stagiaires de se préparer
à la relation avec les patients
et/ou les usagers et de bien
s’intégrer aux équipes. Parmi
les enseignements dispensés :
hygiène, dermatologie,
gérontologie, addictologie,
oncologie, psychiatrie et
psychologie, médico-social,
législation… D’autres
formations ont vu le jour,
tel le diplôme universitaire de
« spécialisation esthétique en
milieu médical », créé en
2011, à la faculté de médecine
Pierre-et-Marie-Curie-Paris VI.
D’autres écoles s’engouffrent

dans la brèche, mais la qualité
n’est pas forcément au
rendez-vous. Or, face à la
fragilité des publics, une
formation solide s’impose.

Études et rapports
• L’impact des ateliers de socioesthétique auprès de bénéficiaires
en situation de réinsertion sociale
et/ou professionnelle : un trait d’union
entre les soins du corps et la relation
d’aide, Élodie Mansuy et Patrick
Scharnitzky, Paris, mai 2012

Ouvrages
• Quand on n’a plus que son corps
– Soin et non-soin de soi en situation
de précarité, Gisèle DambuyantWargny, éditions Armand Colin, 2006

Sites

La socio-esthétique
a une dimension
humanitaire et sociale.

www.socio-esthetique.fr
(site du Codes)
www.socio-esthetique-congres.fr
Très riches, les conférences de la
première édition du congrès de
socio-esthétique d’avril 2012 sont
toutes accessibles sur ce site.
www.fmpmc.fr (site de la faculté
de médecine Pierre-et-Marie-Curie).
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Le souci du corps et de
l’apparence a un effet vertueux dans
les démarches de réinsertion sociale.
gnement de la personne. C’est un outil qui doit
l’aider à aller plus loin », insiste Sonia Delot.
Partir du corps se révèle aussi très intéressant
auprès des personnes victimes d’extrême précarité. Des socio-esthéticiennes interviennent
ainsi dans des structures recevant des sansabri : accueils de jour, centres d’hébergement
et de réinsertion sociale (CHRS). Chez les personnes qualifiées en « sans » (sans logement,
sans travail, sans famille), qui, selon Gisèle
Dambuyant-Wargny, maître de conférences
en sociologie à l’université Paris XIII, « n’ont
plus que leur corps », sollicité au-delà de ses
limites. Les conditions d’existence conduisent
à sa détérioration rapide et inéluctable. Dans
la rue, il est, en effet, surexposé au regard
des autres, à la violence ; il est surexploité
dans le travail où il sert d’outil (tâches très
physiques, prostitution). « La ressource du
corps ayant été usée, il faut partir de là pour
arrêter les dégradations, repositiver et faire
les démarches nécessaires », assure la chercheuse. Intervenant à Paris auprès d’usagers
de drogues, en grande difficulté, à l’Association Charonne ou au Centre 110 Les Halles,
et dotée d’une longue expérience en prison,
CONVERGENCE
MAI-JUIN
2013
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31 % DES SOCIOESTHÉTICIENNES estiment
que leur métier
est mal connu
ou méconnu.

Une coupe SPF

Soucieux du bien-être des
personnes aidées, le SPF
propose des ateliers. La
coiffure y est à l’honneur.
Ainsi le comité de Carhaix
(Finistère) a ouvert un
mini-salon de coiffure
solidaire. Au SPF de Corrèze,
une coiffeuse se rend dans les
familles, les antennes de la
solidarité et les centres
d’hébergement et de
réinsertion sociale. De même,
en Eure-et-Loir, un espace
coiffure a été mis en place et
une activité manucure est en
cours de développement.

DANS 97,5 % DES
ES CAS, LA SOCIOESTHÉTIQUE AURAIT DES EFFETS
POSITIFS sur ceux qui en bénéficient
dans le cadre de la réinsertion sociale
et/ou professionnelle, en restaurant
la confiance en soi et l’estime de soi.

Une autre relation au corps
« Comme les sans-abri, les
personnes âgées en Ehpad
(établissement
d’hébergement pour
personnes âgées
dépendantes) sont démunies
sur le plan relationnel,
professionnel, du logement.
Elles sont aussi souvent
dépourvues face à la relation
qu’elles entretiennent avec
leur corps, de plus en plus pris

en charge par d’autres »,
relève Irène Léger, gériatre
à Blois (Loir-et-Cher). La socioesthétique, qui permet de le
réinvestir, apparaît comme un
espace de liberté précieux. Le
corps cesse ainsi d’être limité
à sa dimension fonctionnelle,
à la seule question de
l’hygiène : « Cela aide les
soignants à porter un autre
regard sur l’humain. »

« J’ai assisté, hier,
à mon premier atelier
d’esthétique, au
centre Emmaüs où
je suis hébergée.
À Gennevilliers, dans un club
de recherche d’emploi, les candidats
jouent avec les couleurs à la recherche
de ce qui les mettra le mieux en valeur.
Sylvie Marini connaît bien la grande exclusion. « Dans ce cadre, il ne s’agit pas de vouloir
transformer la personne, mais de travailler à
partir de son parcours, de l’aider à s’occuper
d’elle autrement, même si c’est dur, quand on
vit dans la rue, de se réapproprier son corps
grâce à des soins. Cela peut aussi être une passerelle pour une meilleure prise en charge de
la santé », témoigne la socio-esthéticienne.
Venir se détendre, parler du corps, d’hygiène,
de prévention, dans un atelier, encourage certains à prendre de la distance par rapport au
quotidien. Il arrive souvent qu’elle oriente ces
personnes vers des professionnels de santé.
« Si on souffre du dos ou si on respire mal et
que l’on ne s’en occupe pas, venir se relaxer
est un non-sens », insiste-t-elle. Conseiller sur
des soins de peau, enseigner à avoir bonne
mine grâce à un maquillage adapté, effacer
des marques de violence (traces de coups,
d’injection…), restaurer une bonne image de
soi, telles sont les multiples fonctions de Syl-

vie Marini, qui organise aussi des ateliers de
fabrication de produits, travaille sur la posture, transmet des techniques d’automassage
destinées à réduire le stress. Son but est de
rendre le maximum d’autonomie à ces personnes. Lorsqu’une relation de confiance
s’installe, la socio-esthéticienne constate un
certain lâcher-prise. Pour autant, « le rapport
au corps est souvent très compliqué. Avancer à petits pas est capital. Avant de toucher
quelqu’un, on fait des exercices pour bouger le
corps, on repère les tensions, on décontracte
une zone, puis une autre, etc.».

L’ART DU TOUCHER
Entrer en contact avec ce corps qui a été malmené, meurtri, nécessite un réel savoir-faire
et de fortes qualités humaines. « Il faut savoir
établir une relation, acquérir un vrai sens de
l’observation, sentir les limites de la personne,
respecter son refus d’être touchée, pouvoir

Je tenais à y participer car
je sais que ça fait du bien
de s’occuper de soi. C’est
important de prendre soin
de son corps. En Afrique,
j’allais tous les mois dans
un salon, mais, ici, je n’en ai
pas les moyens. Tout m’a plu
dans l’atelier. L’esthéticienne
est charmante et elle aime
son travail. Avec le groupe,
nous avons aussi pu causer
de tout et de rien, c’était
convivial. À la sortie de
l’atelier, je me suis sentie
très légère. J’attends la
prochaine séance avec
impatience, c’est si agréable
de se sentir belle ! »
Bamby
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« Au centre d’hébergement
et de réinsertion sociale,
j’ai participé à deux ateliers,
dont l’un sur le “soin des
pieds”. Cet atelier est
utile pour les personnes
démunies. Ces séances
permettent de regagner
de la confiance en soi.
Quand on est à la rue, les
pieds s’abîment. Pourtant,
ils portent le corps.
Depuis que je souffre de
polyarthrite rhumatoïde,
je constate combien ils sont
essentiels. Pour moi, cela
a vraiment été nécessaire.
Ce n’était pas un luxe, mais
une question de santé. »
Marie-Eugénie

lui proposer un massage habillé… », explique
Sonia Delot qui, ayant exercé auprès de SDF,
sait combien « le toucher peut améliorer l’estime de soi des exclus ». Ce savoir-faire, le
chercheur Arnaud Aubert, qui s’intéresse aux
émotions positives, le reconnaît. « La socioesthétique a une sphère d’action propre, qu’il
faut valoriser, car le toucher n’est pas neutre.
Quand une personne permet de la toucher,
elle fait entrer l’autre dans son intimité. On
est là dans des aspects émotionnels et affectifs
très particuliers », expose-t-il, plaidant pour la
reconnaissance de ce métier. C’est d’ailleurs sa
spécificité qui permet à Delphine Zadra d’intervenir dans la région de Saint-Étienne, dans
la Loire, auprès des femmes hébergées par SOS
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Violences conjugales 42. Une ou deux fois par
mois, la socio-esthéticienne leur dispense
des soins en longues séances individuelles.
Au fil du temps, un suivi personnalisé peut
s’installer et des progrès se font jour.

LE DROIT D’ÊTRE BELLE
Ainsi, se souvient-elle, « Je suis intervenue
auprès d’une femme angoissée, atteinte par
des crises de panique. Elle avait peur d’être
allongée, d’être touchée, elle était nouée. Elle
avait subi des choses très dures. J’ai travaillé
avec elle sur la respiration, la relaxation. De
temps en temps, elle pleurait, c’était difficile,
mais ça l’apaisait. Elle avait un problème de

Plus d’informations sur

secourspopulaire.fr

mémoire du corps. » Delphine Zadra a pu
ensuite l’orienter vers un ostéopathe pour
approfondir le travail. Directrice de SOS Violences conjugales 42, Michèle Perrin juge la
socio-esthétique d’une grande richesse pour
ces femmes dont le corps a été abîmé par les
coups ou négligé du fait des violences psychologiques subies. « Dévalorisées, elles ne
s’occupaient plus d’elles, n’avaient plus le
goût de vivre, ne consultaient plus de médecin. Pendant des séances, elles s’accordent du
temps, se font du bien, s’accordent le droit
d’être belles. C’est très intéressant de pouvoir renouer avec soi quand on a été rabaissé,
insulté, blessé. Cela permet de retrouver de la
confiance, petit à petit de reprendre ainsi sa
vie en main », assure-t-elle. Par cette approche
bienveillante, les femmes redécouvrent que
« le toucher peut être doux, voire agréable »,
constate Delphine Zadra. Autant de bienfaits
dont les personnes hébergées témoignent.
L’une avoue ainsi qu’elle « avait oublié son
visage », une autre que les soins lui ont
« redonné de l’élan », une autre encore que
la socio-esthétique lui a permis de « prendre
conscience physiquement que le monde n’est
pas que violence ». Florence Raynal
Photos Olivier Pasquiers / le bar Floréal.photographie

France

Bref social
Julien Lauprêtre, président du
Secours populaire, vient d’être promu
commandeur de la Légion d’honneur à la
promotion de Pâques. Cette distinction
est un grand hommage à son inlassable
combat contre la pauvreté, mené depuis
son plus jeune âge, aux côtés des
80 000 bénévoles de l’association.

David Paul Carr

Pâques au stade
FOOTBALL. L’opération
Pâques au stade s’est
déroulée, pour la deuxième
année consécutive, sur
les vingt terrains de 1re et
2e division. L’initiative
a pérennisé le partenariat
entre le SPF et le monde
du football professionnel
(Fédération, Ligue et Union
des clubs). Ainsi,
2 000 bénéficiaires du SPF
ont été invités. Spots et clips
sur grand écran ont appelé
aux dons et au bénévolat.
L’événement a donné une
belle visibilité au Secours
populaire, renforçant les liens
avec le football professionnel
et « pas qu’au stade »,
comme le clame le slogan.

70

bons de 300 euros
ont été alloués à des
familles défavorisées

de Haute-Marne pour leurs
dépenses de fioul. Une
initiative du Secours
populaire local qui a sollicité
l’association de distributeurs
Solidarité fioul en
Champagne-Ardenne.
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langues figurent
dans le fascicule
du Secours populaire du
Finistère destiné à l’accueil
des bénéficiaires. Les
questions ayant trait à leur
situation et à leurs besoins
sont rédigées en anglais,
russe, arabe, albanais,
estonien… Une idée à
développer.

Le Monde
diplomatique,
nouveau
partenaire !
INTERNATIONAL.
Élargissant les partenariats
tous azimuts, le Secours
populaire s’est associé avec
Le Monde diplomatique.
Dans son numéro de mai,
le prestigieux journal
d’informations consacre un
supplément de quatre pages
intitulé : « la solidarité
internationale en question »,
qui met à l’honneur les
actions internationales du
SPF. Le thème fut au centre
de la conférence qui s’est
tenue, le 25 avril dernier,
dans l’auditorium du journal
Le Monde, à Paris.

Coupure
sauvage
Les allocations familiales vont
baisser des deux tiers pour les
ménages dont l’enfant est confié
à l’Aide sociale à l’enfance (ASE).
C’est ce qu’a voté le Sénat, le 27 mars
dernier. ATD Quart Monde, le Secours
catholique et d’autres organisations
dénoncent une « déstabilisation des
familles pauvres ». La grande
majorité des recours à l’ASE est
motivée par la précarité économique
des parents. Cette baisse de
ressources risque de rendre plus
difficile pour eux la préparation
du retour de leur enfant.

Larges
privations
Dans son 11e bilan sur le bienêtre des enfants, le Fonds des
Nations unies pour l’enfance
(Unicef) passe au crible 29 pays

De la musique
en Cher
FESTIVAL. Le 26 avril,
300 jeunes, invités par
le Secours populaire et
le conseil régional du Centre,
ont participé au 37e
Printemps de Bourges. La
petite troupe a pu vibrer aux
accords métissés des
musiques d’Alpha Blondy,
Cody Chesnutt, Keny Arkana,
Public Enemy ou Steele Pulse.

L’enfant et l’eau
ÉDUCATION. Pour la Journée
mondiale de l’eau, le 22 mars,
le Secours populaire du Nord
a réuni cent écoliers de Lille
pour participer, avec la
Société des eaux du Nord,
partenaire du SPF, et le
musée des Beaux-Arts, à des
activités d’éveil. Un premier
pas vers des projets de
solidarité internationale.
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riches. Il en ressort que 10 % des
petits Français souffrent de privations
(livres, loisirs, etc.). L’Hexagone,
en seizième position, se place loin
derrière le Royaume-Uni, pays
pourtant plus inégalitaire en matière
de revenus.

Discrimination
économique
Le Boston Consulting Group
a calculé que chaque famille
pauvre paie 500 euros de plus
par an que les autres ménages pour
obtenir les biens et les services de base.
Six domaines ont été étudiés : le logement (lorsque sa taille diminue, le prix
au mètre carré grimpe) ; les charges
locatives (plus lourdes dans
l’habitat mal isolé) ; la téléphonie
mobile (la minute est plus onéreuse
avec les cartes prépayées) ; les
crédits à la consommation (utilisés par
les petits budgets pour s’équiper) ; le
cantonnement aux prêts immobiliers
et aux assurances logement les moins
favorables ; l’absence d’une couverture
complémentaire santé. Olivier Vilain

Les gens d’ici

1

3

4

2

MARSEILLE

Solidar’bus,
le périple jeunes
« Bienvenue au Solidar’bus ! »,
s’exclament avec un grand sourire Anaïs, 21 ans et Caroline, 22 ans.
Depuis la fin du mois de janvier dernier, ces deux volontaires du service
civique gèrent l’antenne mobile de la
Fédération du SPF des Bouches-duRhône. Le Solidar’bus se gare stratégiquement
à proximité des missions locales, des facultés
ou des foyers de jeunes travailleurs. « Financé
notamment par le SPF et les cheminots de
Marseille, ce véhicule nous permet d’aller à la
rencontre des personnes en difficulté. Beaucoup de jeunes ont du mal à venir dans nos
locaux pour demander de l’aide », note Anaïs.
Nathalie, 23 ans, vit dans la rue depuis l’âge
de 16 ans. Elle entame son récit avec une

incroyable aisance. À la voir, difficile de deviner une vie pétrie de galères. « Heureusement
qu’il y a le Secours populaire, sinon je mourrais de faim », avoue-t-elle. Christopher, 27 ans
et sans emploi, connaît trop bien la précarité
et la flexibilité du travail. « Chaque jour est
un combat pour vivre. Le plus cruel ? Ne pas
pouvoir construire de projet », souligne-t-il.
« Tu peux devenir bénévole, c’est une sacrée
expérience », lui propose Anaïs. « Le bénévolat, c’est aussi la possibilité d’apprendre des
tas de choses », revendique Caroline. Plusieurs
fois par semaine, les deux jeunes femmes
sillonnent les routes avec enthousiasme.
« Aider procure un sentiment extraordinaire.
Tendre la main, c’est un pari pour une société
plus juste. » Fabienne Chiche / Photos Jérôme Deya

1 Caroline et Anaïs renseignent
Clément, 23 ans. « Les jeunes sont sensibles
aux questions de solidarité », déclare Caroline.
2 « Outre l’aide alimentaire, vitale,
nous sommes là aussi pour remonter le moral
des jeunes », affirme Caroline. Christopher
confirme : « Mon quotidien ? Une course
perpétuelle pour la survie. Dans la rue, tu
deviens transparent. Cela me réconforte de
pouvoir échanger. »
3 Floriane, bénévole, reçoit
Christopher. « Cette antenne mobile est
aussi un lieu d’orientation pour faciliter les
démarches administratives », explique la
jeune femme.
4 « Ah des biscuits ! Regarde,
des céréales pour le matin ! », lance
Nathalie. « Être auprès des plus démunis,
c’est du concret dans une vie. Et ça me rend
heureuse », témoigne Anaïs.
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Monde

SPF

Le village copain du Monde de Gravelines
(Nord), en 2012 (photo Eric Prinvault).

COPAIN DU MONDE. Dix-huit enfants
du Bénin, de Madagascar et d’Haïti
rejoindront trente petits Bretons,
du 19 au 26 août 2013, au centre
nautique de Léchiagat (Finistère),
transformé pour l’occasion en village
copain du Monde. Une initiative du
conseil de région Bretagne du SPF.

MADAGASCAR. Le Secours populaire du Puy-de-Dôme
mène, depuis dix ans, des actions en faveur de la Grande
Île. L’accès à l’eau est l’un des grands chantiers.
Des lavoirs ont ainsi été édifiés, après l’adduction d’eau,
dans quatre quartiers d’Antananarivo, la capitale.
Une autre réalisation, le creusement de douze puits
à Ambolomoty, à 400 kilomètres au nord-ouest de la
capitale, s’est achevée en janvier dernier. La CCAS, le
comité d’entreprise des gaziers et électriciens de France,
et l’Agence de l’eau de Bretagne se sont joints au SPF
pour le financement des ouvrages dont bénéficieront
15 000 habitants de six villages. Ce projet, mené à bien
en 2012-2013, s’ajoute à la construction, financée par le
Secours populaire, de quatorze bornes-fontaines près de
Mahabo-Ambohidratrimo, à 50 kilomètres de la capitale.
Dans la même région, un pont a été jeté au-dessus d’une
rivière qui empêchait toute communication en période
de crues. Les liens entre le Puy-de-Dôme et Madagascar
se sont renforcés lors du voyage que le SPF a organisé,
fin avril-début mai 2013, pour quinze agents électriciens
et gaziers, leur permettant ainsi de mieux connaître
le quotidien des habitants et leurs besoins et d’apprécier
les réalisations placées sous la responsabilité du
partenaire local, l’association de gestion Tiako I Mahabo.
CONVERGENCE
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BOSNIE ET SERBIE.
La mission Soutien
à l’éducation et à la santé,
menée par sept
départements du Secours
populaire (CharenteMaritime, Dordogne,
Meuse, Savoie, HauteSavoie, Vienne et Vosges)

SPF

De l’eau potable
pour six villages

Afflux de déplacés
au pays du cèdre

et le Comité du livre,
œuvre dans les camps
de déplacés de l’exYougoslavie, y assurant
l’aide alimentaire et la
scolarisation de jeunes
filles roms. Les actions
s’appuient sur un
partenariat avec
Sunce Na Dlanu, de
Bosnie-Herzégovine
et l’Association serbe
de solidarité de Pozega.
Bel exemple de fraternité
dans une région
démembrée
par les guerres.

LIBAN. Selon l’ONU, 367 000 Syriens et 160 000 autres
réfugiés, non encore enregistrés, fuyant les combats
en Syrie, sont désormais au Liban. Le refus du
gouvernement libanais d’ouvrir des camps occasionne
une grande précarité. Ismaïl Hassouneh, secrétaire
national du Secours populaire, et Jean-Louis Callens,
secrétaire de la fédération du Nord du SPF, accompagnés
de Walid Hanna, adjoint au maire de Lille, ont effectué,
en février dernier, une mission (la troisième depuis août
2012 pour le SPF). Avec l’appui de ses partenaires :
Development for People and Nature Association, au
Liban, et Mobaderoon, en Syrie, la délégation a participé
à une distribution de kits alimentaires, à Saïda et dans la
zone d’El-Chouf, où sont rassemblées 40 000 personnes,
principalement des femmes et des enfants.

Gitans de la mer,
l’identité rescapée
THAÏLANDE. Le tsunami
de 2004 a dévasté
29 villages de la côte
ouest. Depuis, le Secours
populaire d’Île-de-France
et son partenaire sur
place, Yadfon, aident à leur
reconstruction. De plus, le SPF soutient la communauté
des Gitans de la mer, petit peuple nomade, menacé par
une urbanisation galopante. La construction du centre
culturel de Klong Dao, initiée par le SPF, contribue à
préserver leurs activités de pêcheurs et leur identité (voir
vidéo : www.spf-idf.org).

SPF

SPF

Fraternité
balkanique

Page réalisée par Christian Kazandjian
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millions de
personnes sont
mutilées par
la lèpre dans
le monde, selon

l’Organisation mondiale
de la santé (OMS). Début
2012, 182 000 personnes
étaient infectées, et
219 000 nouveaux cas
ont été notifiés en 2011,
dans 91 pays,
principalement en Asie
et en Afrique. Ces vingt
dernières années,
14 millions de patients
ont été guéris.

TOGO

À Akata, des maisons neuves
pour les lépreux et leur famille
Le SPF a construit des logements offrant
ainsi aux malades davantage de confort.
Michel Martin, qui est codirecteur du théâtre
de l’Étincelle à Avignon et responsable de
l’Association solidarité sans frontières du
Vaucluse, a depuis longtemps noué des liens
avec le Togo. Plus particulièrement avec le
village d’Akata (à 150 km de la capitale, Lomé),
où se trouve une léproserie. Quand il est
arrivé, les malades vivaient dans des conditions très insalubres. L’artiste envisage alors

la construction de logements. Il s’adresse au
Secours populaire du Vaucluse. La décision
est prise, en concertation avec les chefs du
village, de détruire les dix taudis existants
et de construire autant de maisons. Le SPF
assume le financement de neuf d’entre elles,
une amie de Michel Martin se chargeant des
frais de la dernière.

SPF

DES PATIENTS ÂGÉS

Devant l’une des maisons d’Akata,
les malades et leur famille avec Annie Marie,
qui a piloté le projet pour le SPF du Vaucluse.

Les travaux démarrent en 2010. Michel Martin
se rend sur place plusieurs fois dans l’année,
supervisant les travaux, l’achat des matériaux, le paiement des salaires de la maind’œuvre locale, avec Augustin Guiho, un
instituteur d’Akata. Au final, chaque maison
a coûté 1 400 euros. Le 5 janvier dernier, Annie
Marie, responsable de la commission Monde
du Secours populaire du Vaucluse, et Michel
Martin assistent à l’entrée des familles dans
leur nouvelle maison. Les anciens, frappés par
la maladie – elle n’affecte pratiquement plus
les jeunes générations – peuvent bénéficier
des soins dispensés par le centre de santé du
village, tout en continuant à vivre parmi leurs
enfants et petits-enfants, comme auparavant.
Christian Kazandjian
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«IL EXISTE UNE FORME DE LÈPRE NON CONTAGIEUSE.
À Akata, les malades ont des enfants sains. Cependant,
la maladie peut se déclarer si le terrain lui est favorable:
malnutrition, hygiène et habitat précaires. Ainsi, au Cambodge,
où est présente notre association, la lèpre est en progression:
un millier de cas ont été détectés –le dépistage existe depuis
2000. Les conditions de vie y sont catastrophiques du fait de
la dénutrition, du manque d’eau, de l’absence de médicaments.»
DR

Michel Martin, responsable de l’Association solidarité sans frontières
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Vacances

52%
52
% DES FRANÇAIS
ne partiront pas en
vacances en 2013.
(Sondage cabinet Protourisme, 2013)

Liberté, insouciance, découverte

L’échappée belle
loin des soucis
DU QUOTIDIEN
BILLET Trois millions d’enfants, des retraités et des

familles ne partiront pas cet été. Les bénévoles
du SPF aident ces victimes de la précarité à
préparer leurs vacances essentielles à leur
bien-être. Ils ne peuvent le faire qu’avec le
soutien de nos donateurs, de nos partenaires
et des familles de vacances.
Dominique Desarthe, membre du bureau national du SPF
et responsable de la campagne Vacances
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Merci aux bénévoles du SPF de L’ESSONNE,
de GIRONDE, de la MARNE et de HAUTESAVOIE pour l’aide précieuse apportée à la
réalisation de ce dossier.

L’été approche et
pourtant un Français
sur deux ne quittera
pas son domicile.
En particulier, une
majorité des mères ou
des pères qui élèvent
seuls leurs enfants.
Les bénévoles du SPF
les accompagnent
pour que petits
et grands puissent
s’évader.

Isabelle ne quitte jamais sa ville.
Avec le SPF, elle va organiser cet été, pour
la seconde fois, le départ de ses trois filles
en famille de vacances.

Le temps des vacances reste
une priorité pour les familles.
Cependant, avec la hausse du chômage, une part croissante des catégories populaires n’a pas les revenus
suffisants pour les financer. Les
bénévoles du Secours populaire
interviennent donc pour que des milliers
de familles, dont les parents sont précaires
ou au chômage, puissent partager pendant
quelques jours des moments de bonheur, loin
des tracas de la vie quotidienne. Beaucoup
d’enfants découvrent des activités nouvelles
en colonie et créent des liens d’amitié avec les
familles de vacances qui les reçoivent. « Pendant longtemps, nous avons donné la priorité
aux enfants. Maintenant, nous essayons de
ne pas les séparer de leurs parents », explique
Dominique Desarthe, responsable de la cam-

pagne Vacances au Secours populaire. Ces dernières années, l’attention s’est portée sur les
ménages qui ont le moins accès aux vacances :
les familles monoparentales, qui représentent
désormais près du tiers du public accueilli par
le SPF. Comme le relève l’Observatoire national de la pauvreté et de l’exclusion sociale
(ONPES) dans son rapport 2012, les familles
sont les plus touchées par la dégradation des
conditions de vie.

UNE SORTIE D’ARGENT
TROP IMPORTANTE
En dix ans, Madeleine n’a jamais pris de
vacances, tout comme ses deux filles de
12 et 2 ans avec qui elle partage un studio
de 22 m2 à Grigny (Essonne), la ville la plus
pauvre d’Île-de-France : « Je n’ai jamais pu me
le permettre, la sortie d’argent aurait toujours
été trop importante, malgré les aides que me
propose chaque année la Caisse d’allocations
familiales. » C’est en 2003 que cette femme,

qui avait alors 32 ans, s’est installée en France
pour vivre une vie meilleure, loin du Cameroun, son pays natal où elle a dû laisser sa
fille aînée. Madeleine a énormément travaillé
comme préparatrice de commandes pour une
entreprise de téléphonie mobile et une chaîne
de magasins spécialisés dans l’électronique.
Souvent, Madeleine enchaînait les postes
de jour, puis de nuit, travaillant parfois la
semaine et les week-ends, sans compter ses
heures. « Je devais déposer mes enfants chez
ma mère. C’était la course, le stress, mais une
intérimaire ne peut pas refuser un contrat.
Sinon tout s’arrête », raconte-t-elle. Sa vie
alterne périodes d’intérim et de chômage. Cet
été, elle partira avec ses deux filles et d’autres
familles réunies par le SPF pour un séjour en
bord de mer. Auparavant, Madeleine va préparer ses vacances avec Manuella, la responsable de l’antenne du Secours populaire de
Grigny : « Ensemble, nous allons réfléchir à
l’endroit qui lui plaira, à ce qu’elle veut faire làbas et à son organisation. » Les bénévoles
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Vacances

« Je suis mère au
foyer, en instance de
divorce. Mes revenus
ne me permettent pas
de partir en vacances avec
mes fils, Noa et Jordan,
pour échapper, un moment,
aux tâches ménagères qui
m’épuisent. Heureusement,
Noa a découvert les bateaux
à voile lors de la Journée
des oubliés des vacances
organisée par le SPF à La
Rochelle, en août dernier. »

«PARTIR
«
PARTIR EST L’
L’UNE DES PRINCIPALES
PRÉOCCUPATIONS DES FAMILLES.
Cette parenthèse est ce qu’elles cherchent
le plus à préserver de la violence de la crise
économique. Gilles Caire, économiste à l’université de Poitiers
Une enquête publiée
en 2011 par l’Institut
national de la statistique
et des études économiques
(Insee) montre que le fait de
ne pas séjourner hors de chez
soi, au moins une fois dans
l’année, est ressenti plus
durement par les familles que
l’impossibilité de se chauffer
ou de payer ses factures. Près
de la moitié des Français est
dans ce cas. Les familles
monoparentales sont très
affectées car elles sont
souvent pauvres et leur
isolement rend tout départ

plus compliqué. Agriculteurs,
ouvriers et chômeurs sont
ceux qui ont le moins accès
à ce droit aux vacances établi
par la loi de 1998 contre les
exclusions. Plus de 50 % des
ouvriers sont dans ce cas à
cause de la précarité et du
coût des séjours dont les prix
ont augmenté deux fois plus
vite que l’inflation, ces
dernières années. De plus,
20 % de la population passe
tous ses congés à domicile
depuis au moins cinq ans et
ne peut jouir des bénéfices
multiples apportés par les

voyages : développement
personnel, baisse du stress,
création de liens sociaux, etc.
Les enfants soumis à cette
privation, une fois adultes,
risquent d’être dans le même
cas : même s’ils ont envie de
partir, ils n’auront pas acquis
le savoir-faire pratique pour
s’organiser et ne sauront pas
activer les réseaux familiaux
ou associatifs à même de
faciliter leurs séjours. Il est
donc essentiel de prévenir
cela en leur permettant
de voyager précocement et
régulièrement.

Sandrine, Bordeaux

du Secours populaire accompagnent les
familles dans la préparation de leurs vacances.
Ce temps est nécessaire, car le manque de
revenus n’est pas la seule cause qui explique
le refus de partir. Le manque d’expérience,
la peur d’être confronté à un environnement différent, à des personnes inconnues...
« Cela ne me dit rien. J’aime rester chez moi »,
confie Isabelle qui, à 47 ans, n’a jamais pris de
vacances. Elle vit avec le RSA dans un imposant immeuble HLM de quinze étages, situé à
l’écart du centre-ville de Bordeaux. Son apparCONVERGENCE
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tement, très dépouillé, est impeccable. Les
murs du salon sont recouverts de photos de
ses enfants, dont elle s’occupe seule : Lyndsay
(9 ans et demi), Jordan (12 ans), Esméralda
(13 ans) et Marion (15 ans). « Le principal,
c’est que mes enfants partent, changent d’air,
découvrent autre chose que la cité », ajoute la
mère de famille. « Mais, maman, toi aussi tu as
droit à des vacances ! », lui glisse doucement
Marion. Comme ses sœurs, la fille aînée d’Isabelle est partie en famille de vacances avec le
SPF, à l’été 2012. « Je me suis fait une copine.
Nous avons les mêmes goûts. J’ai hâte de la
retrouver », s’enthousiasme-t-elle. Esméralda
s’est aussi fait une amie, avec qui elle avait
« quartier libre » le soir. Elle ajoute : « C’est
sûr, ça change de la vie de tous les jours ! » La
plus petite, Lyndsay, est fière d’avoir appris à
faire du vélo. Bénévole au Secours populaire
de Gironde depuis vingt ans, Cathy connaît
bien les enfants d’Isabelle. C’est elle qui leur a
trouvé des familles de vacances. « Ces séjours
leur ont fait un bien fou. L’année dernière, la

Infos et photos sur

secourspopulaire
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petite ne voulait pas quitter sa mère. Elle était
très timide. Visiblement, les vacances ont aidé
Lyndsay à grandir », analyse-t-elle. Son objectif
est désormais d’amener petit à petit Isabelle à
prendre quelques jours avec ses enfants. Les
familles parties en vacances avec le Secours
populaire disent toutes que le séjour a été un
moment de bonheur.

UN TEMPS POUR SE REPOSER
Laurent a connu une descente aux enfers.
Depuis quelques années, cet homme d’une
cinquantaine d’années perçoit l’Allocation
adulte handicapé (AAH). « La médecine du
travail m’a diagnostiqué bipolaire ; ce que je
récuse : je souffre d’angoisses et j’ai sans doute
toujours été fragile, mais je peux travailler. Si
je gagnais 3 000 euros par mois, la plupart de
mes peurs disparaîtraient », lance-t-il d’un ton
ferme. Il y a peu, Laurent était un chef d’entreprise prospère, l’un des principaux agents
immobiliers de Bordeaux. Après un divorce

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.

«Ma
Ma petite fille, qui vit
dans la région parisienne,
a été aidée par le SPF.
Je n’oublierai jamais,
encore merci.»
merci. »

Habiba (à droite) et ses amies sont
parties en week-end en Haute-Savoie.
L’évocation de ces jours heureux est encore,
plusieurs mois après, source de joie.

171 000

personnes ont pu
jouir de leurs droits
aux vacances grâce à

l’intervention du SPF, en 2011.
Les bénévoles font ainsi vivre
ce droit inscrit dans la loi de 1998,
relative à la lutte contre
les exclusions.
douloureux, il ne voit plus sa fille de 16 ans,
Emma, qu’un week-end sur deux et pendant
les périodes de vacances : « Elle voulait depuis
longtemps que j’organise un séjour avec elle
durant l’été, mais après avoir payé mes factures, il ne me reste que 300 euros. Impossible d’économiser quoi que ce soit. » Grâce au
SPF, ils sont partis l’année dernière en voiture
dans un camping de Lacanau, dans les Landes.
« Avec Emma, nous avons beaucoup discuté.
Cela nous a rapprochés », ajoute ce père de
famille. « À Lacanau, j’étais détendu, se sou-

vient Laurent. Je n’avais plus peur de voir le
facteur m’apporter une mauvaise nouvelle.
Mais ma plus grande joie a été de pouvoir dire
à ma fille : ‘’Tu vois, ton père peut t’emmener
en vacances, comme avant.’’ »
Les vacances, c’est aussi le moment de se reposer. C’est souvent ce que mettent en avant les
mères qui s’occupent seules de leurs enfants.
Cheveux noirs tirés vers l’arrière et appareil
photo en bandoulière, Janique, 49 ans, est
allée, fin mars, à Disneyland Paris, avec son
fils Kenny (12 ans) et sa fille Kassy (7 ans).
Le parc d’attractions avait offert une journée
de détente à plusieurs centaines de familles
en difficulté venues avec trois associations
humanitaires, dont le SPF. Dès le premier tour
de manège, un sourire illumine les visages
de toute la famille. Janique passe une petite
chaîne autour de son cou. « C’est un souvenir
de la semaine au bord de la mer, au mois d’août
dernier, avec Kenny et Kassy », se souvient-elle
avec émotion. Le séjour était organisé par le
SPF à Berck, dans le Pas-de-Calais. « Dès

Thérèse, donatrice, AISNE

Pourquoi pas vous ?

CONTACTEZ-NOUS

Les comités proche de chez vous

secourspopulaire
populaire.fr

À Disneyland Paris, Janique
est venue avec deux de ses enfants et
leur père. Pour cette mère célibataire, les
vacances c’est d’abord oublier les soucis.

UN PROGRAMME

bien rempli

« La joie qu’apportent les vacances à
un enfant est un moteur formidable
pour l’aider à se construire », rappelle

Catherine Laborde,
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la marraine 2013 de la campagne
Vacances du SPF. Des milliers
d’enfants et de familles partiront
cet été, grâce aux bénévoles et
à l’Agence nationale des chèquesvacances. Dans les Vosges, une
centaine d’enfants iront en colonie.
Le Village Kinder proposera des
activités sportives à 1 000 enfants.
Du 3 au 24 août, le Village
copain du Monde accueillera
130 enfants venus de tous les
continents. Pour les Journées des
oubliés des vacances, ce sera à partir
du 15 août : par exemple,
5 000 enfants d’Île-de-France se
baigneront à Cabourg, le 28 août,
et 500 enfants camperont
du 23 au 25 août, à Cannes, avec
la participation de la fondation
Maud-Fontenoy.

notre arrivée, nous avons mis nos maillots
de bain. C’était bien ! À la maison, on va à la
piscine municipale, mais au milieu de l’été,
les enfants s’ennuient. Pour une fois, ça n’a
pas été le cas grâce aux jeux qu’ils ont pu faire.
Ça leur a fait du bien de changer d’air ! », s’exclame-t-elle. Janique, au RSA, vit à Châlonsen-Champagne (Marne) et élève seule ses cinq
enfants, depuis sa séparation d’avec leur père
David. Son métier : cuisinière pour les collectivités. Elle ne trouve plus de travail depuis
plusieurs années. « Sans diplôme, sans permis, sans emploi. J’ai pourtant de l’expérience
et, avec le bus, je me suis toujours déplacée
très facilement. Les exigences des employeurs
sont devenues ahurissantes », raconte-t-elle,
amère. À Berck, elle a aimé la balade en bateau
dans le port, les promenades. « Nous avons
photographié le phare », l’interrompt Kenny,
avec un regard malicieux.
Toutes les familles venues avec le Secours
populaire prenaient leurs repas ensemble.
Ensuite, chacune menait sa journée comme
elle l’entendait. « C’étaient des moments
agréables, dit-elle avec satisfaction. Ce qui
m’a fait le plus de bien, c’est d’avoir laissé
mes soucis à Châlons. À Berck, je n’avais pas
de problèmes d’argent, ni à essuyer de refus

d’employeurs ni de maison à entretenir. Oui,
pendant cette semaine, j’ai vraiment pu respirer, me détendre. »
Même un court séjour permet d’évacuer le
stress. En juin 2012, Habiba a participé avec
quinze autres femmes en situation précaire
à un week-end de détente organisé par le
Secours populaire de Haute-Savoie. À 58 ans
et malgré de faibles ressources, elle héberge
à nouveau l’un de ses enfants qui a repris des
études. Habiba, qui s’est toujours consacrée
à sa famille, n’a jamais travaillé. En 2010, elle
a perdu son mari précocement. « Jusque-là,
je n’étais jamais partie en vacances. Quand
je suis rentrée de ce week-end, à Sixt-Fer-àCheval, j’avais l’impression d’avoir voyagé très
loin. » Durant ces deux jours, les seize femmes
ont bénéficié de séances de massage, de coiffure, de cours de yoga… Habiba se souvient
avec plaisir des jeux de société, des discussions avec ses amies Anne et Aïcha. « Cela m’a
changé les idées. Pour me détendre, je continue les exercices de respiration que j’ai appris
là-bas », raconte-t-elle. Habiba n’a qu’un seul
souhait : repartir cette année.
Olivier Vilain
Photos Eric Prinvault et Jérôme Deya

Infos et photos

secourspopulaire
populaire.fr

Ça fait débat
Vive les vacances!
vacances !
De la villégiature
au tourisme social

De la conquête des congés payés en 1936
au tourisme de masse à partir des années
1950, les vacances, essentielles notamment
à l’épanouissement de l’enfant, sont entrées
dans les pratiques, mais restent un idéal
inaccessible pour les plus démunis.
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française (aristocrates et bourgeois)
partait en cure ou en villégiature.
Avec la scolarisation obligatoire, à
partir de 1882, apparaissent, pour
les enfants, les premières vacances,
sous forme de colonies, inspirées du modèle
protestant pratiqué en Suisse. Grâce au « sou
des écoles », contribution demandée aux
familles, le mouvement laïque investit le
champ des vacances scolaires aux côtés des
mouvements confessionnels. L’Œuvre des
trois semaines, association créée en 1881,
s’adresse, dans un but surtout hygiéniste, aux
enfants des villes, qui sont pauvres, malades
ou de constitution fragile. À la campagne,
jusqu’à la Seconde Guerre mondiale, le monde
paysan accepte la scolarisation des enfants
à condition qu’ils soient libérés l’été pour
aider aux travaux de récolte. La troisième
République, soucieuse de scolariser tous les
enfants, tolérait cette pratique revendiquée
par les écoliers comme un acte les introduisant dans le monde des grands.
Au début du XXe siècle, des congés, sans solde
ou rémunérés, existaient en France, dans les
chemins de fer ou le métro parisien, mais restaient très minoritaires. En Italie et en Allemagne, les loisirs populaires se développeront
à l’initiative de deux organisations totalitaires : le Dopolavoro (après le travail) à partir
de 1927, et le Kraft durch Freude (la force par
la joie) à partir de 1933. Ces initiatives masqueront un temps le caractère de ces régimes.
Elles furent même considérées au départ avec
intérêt par les partis de gauche en France. À
cette époque, les congés n’apparaissaient pas
comme prioritaires pour le monde syndical
davantage préoccupé, dans une période de
crise, par l’emploi et les salaires.
Les deux semaines de congés, obtenues en
1936, sont certes bien accueillies, sans représenter pour autant la mesure la plus attendue

du Front populaire. Cependant, cette conquête
fut d’une importance capitale : le travailleur
était considéré comme un être à part entière
et non plus comme un salarié payé uniquement pour ce qu’il produit. À partir de là, les
pouvoirs publics, le mouvement syndical, les
associations populaires issues de la Résistance développeront les colonies, les mouvements de jeunesse, le sport.

LA JOIE DES LOISIRS
Les luttes dans les entreprises et les revendications populaires débouchent sur la troisième
semaine de congés payés en 1956. Suivront la
quatrième semaine de congés, en 1969 et, en
1981, la cinquième. La fin des années 1950
voit l’essor du tourisme de masse. Les villages-vacances, type Léo Lagrange, les Villages
vacances familles (VVF) ou de comités d’entreprise, entraîneront, eux, une véritable révolution au sein des familles. Les femmes, libérées
des tâches ménagères, découvrent enfin la
joie des loisirs. À partir des années 1990, le
tourisme social commence à connaître des
difficultés dues à une participation à la baisse
des pouvoirs publics et à la concurrence avec
le marché, aux moyens financiers plus conséquents. Les vacances font aujourd’hui partie de la citoyenneté. Il est nécessaire que le
monde politique apporte des solutions visant
à préserver un acquis d’une importance capitale pour l’ensemble du tissu social.
* Auteur de Vacances en France de 1830
à nos jours, éditions Hachette-Pluriel, 2001 et
de Paresse. Histoire d'un péché capital à paraître,
en novembre 2013, Éditions Armand Colin.
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Sous l’Ancien Régime, une
infime partie de la population

Olivier Pasquiers/le bar Floréal.photographie

André Rauch, professeur émérite à l'université
de Strasbourg*

« La conquête
des congés payés,
obtenue en 1936,
fut capitale.
Le travailleur était
considéré comme un
être à part entière. »

POURSUIVEZ LE DÉBAT:
DÉBAT : Adressez vos courriers à Convergence
Secours populaire, 9-11 rue Froissart 75140 Paris cedex 03.

À la rencontre du temps retrouvé
Jean Epstein, psychosociologue, auteur de nombreux ouvrages *, est membre
du comité scientifique de la Caisse nationale des allocations familiales

« Premières photos de vacances »,
réalisées par Olivier Pasquiers
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et les familles parties grâce à la FNAFMA et
au Secours populaire (extrait du portfolio).

« Catalogué, jugé
dans son quartier,
le vacancier acquiert,
loin de son environnement,
une nouvelle identité.
Il porte un regard neuf
sur lui-même. »

Des mots-clés ont été énoncés, à
l’occasion des rencontres que j’ai
effectuées avec des enfants et des
adultes, aidant, à mon sens, à la
compréhension de l’importance
des vacances. Ils peuvent paraître
de peu d’intérêt, voire dérisoires.
Et pourtant. Il en va ainsi du mot « exploit ».
Qu’un enfant déploie avec d’autres, dans le
jeu, dans une pratique sportive, des aptitudes
jusqu’alors méconnues de l’entourage, qui, en
la circonstance, en devient témoin, revêt une
grande importance. Un aspect nouveau de la
personnalité de l’enfant se dévoile, qui, par
là même, s’affirme aux yeux des autres. Tout
le monde – enfants, parents – se découvre.
Ainsi, une maman avouait un jour, au bord
de la mer, que c’était « la première fois qu’elle
voyait sa fille nager », alors qu’un petit garçon,
lui, s’étonnait que « son père connaisse tant
d’oiseaux ».
La notion d’autonomie ressort fortement
des impressions de vacanciers. Les enfants
peuvent, après consentement parental,
s’émanciper du regard des adultes, qui, de
leur côté, laissent en toute confiance les plus
petits, libres. Ce double aspect, qui donne
loisir à chacun de gérer son temps comme
il l’entend, éveille un sentiment de liberté
partagée. Un gamin peut ainsi s’émerveiller
d’avoir « une chambre (pour lui) tout seul ».
Les vacances offrent une occasion d’enrichir les rapports au sein des familles, même
recomposées ou monoparentales. Cela en renforce la cohésion. Qu’un enfant parte seul, lui
sera, certes, profitable, mais ce sera perdre
une chance, pour l’ensemble de la famille, de
nouer d’autres liens, voire de les renouer. En
vacances, on prend son temps, on échappe
aux soucis du quotidien, on n’est plus obligé
de tout calculer au plus juste. On jouit d’une
liberté bridée le reste de l’année. « La sieste,
par exemple, dit une mère, répond au seul
appel du plaisir », et non plus de la nécessité.

De plus, les vacances sont propices au secret.
N’évoluant plus dans son environnement
habituel, chacun présente aux autres un
visage différent. Loin de son environnement,
le vacancier a une nouvelle identité. Il porte
un regard neuf sur lui-même.

DES SOUVENIRS
POUR TOUTE UNE VIE
Les vacances participent à la construction
de l’enfant : il découvre un monde qu’il ne
connaissait pas ; il développe son goût en
mangeant des fruits fraîchement cueillis par
exemple. Dans le même temps, il perçoit ses
parents sous un jour nouveau : les voir détendus lui permet de savoir que l’insouciance, le
plaisir sont possibles. Enfin, à l’école, il est
l’égal de ses petits camarades et peut conter
les histoires qu’il a vécues. Cela lui confère le
statut de quelqu’un d’important. De plus, il
se construit une mémoire, des souvenirs qui
l’accompagneront toute sa vie. Les vacances
provoquent, chez l’adulte comme chez l’enfant, un déclic. On se prend, regardant audelà de son quotidien, à élaborer des projets,
ce que résume ce mot d’un garçonnet : « L’an
prochain, je préviendrai que j’arrive. »
Les vacances doivent être un moment, quand
bien même il serait court, à passer en famille,
quels que soient le milieu social ou la structure familiale. Prendre du temps, manger
ensemble, se détendre, tout cela permet d’établir des complicités, ce qui n’est pas toujours
permis le reste de l’année. Perdure cependant
l’idée, dans les couches populaires, que les
vacances sont « pour les riches », pas pour
elles. Un combat qu’il reste encore à mener.
Propos recueillis par Christian Kazandjian
* Le jeu enjeu. Adultes, enfants, vivre ensemble
en collectivité, en collaboration avec Zaü, éditions
Dunod, 2011. Histoires de petits-grands, éditions
Dunod, à paraître en septembre 2013.
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La vie
des mots

C’est écrit
Question de chiffres

L’Union européenne, frappée par la récession,
vacille sur les bases de ses 27 États. Émergent,
parmi les peuples fragilisés, des questions
sur le sens même de l’Europe, dont l’étymologie
incertaine reflète l’histoire même de sa
fondation, qui a suscité espoirs et désillusions.

Europe
Les crises, financière, puis économique
et sociale, s’abattent aujourd’hui sur
l’Europe. Promesse de progrès au XIXe siècle,
l’unité du continent était à cette époque un
idéal, un projet que Victor Hugo a appelé de
ses vœux, en 1849, au Congrès de la paix car
« si les nations sont des patries, l’humanité
est une famille ». On croit alors à un
compromis possible entre « Europe des
nations » et fraternité des peuples. Mais il
fallait se défaire de l’architecture édifiée en
1815, au congrès de Vienne, celle qui, sur les
ruines de l’Empire napoléonien, a façonné le
continent au mépris du droit des peuples.
C’est dans la mythologie grecque qu’Europe
est pour la première fois évoquée. Elle a les
traits d’une princesse phénicienne qui,
enlevée par Zeus travesti en taureau, aurait
été conduite en Crète : de son union avec le
père des dieux serait né le roi Minos.

Un nom aux origines incertaines.
On pourrait aussi sonder l’étymologie
grecque et lire dans Europe une
contraction des mots eurus (large) et ops
(œil). À moins que son origine ne soit un
terme sémitique dérivé de ereb, employé
pour désigner les pays du Couchant
(Occident). Si les géographes hollandais
du XVIIe siècle tracent ses contours,
reproduits dans les atlas, ses frontières
sont controversées. « Ce petit cap du contiCONVERGENCE
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nent asiatique », dont parlait Paul Valéry,
reste énigmatique. À cause de frontières
discutées, issues d’une histoire conflictuelle, son identité ne s’impose pas avec
assurance. Toutefois, l’idée de progrès
représente l’une des constantes les plus
anciennes de la pensée européenne ; qu’il
s’agisse de la pensée libérale d’Adam Smith,
selon qui l’intérêt général découle de la
concentration d’intérêts individualistes,
ou de la pensée socialiste, qui fait de la
démarche collective la clé d’une société plus
juste. L’Europe puise sa raison d’être idéologique dans cette pensée du progrès.

Un modèle fragile. Matrice de la
démocratie, l’Europe contemporaine, de
l’Atlantique à l’Oural, peut-elle aujourd’hui
réaliser le rêve humaniste de Victor Hugo,
relayé, dans les années 1950, par
Jean Monnet ? Bâtie dès le traité de Rome
autour d’un projet d’inspiration libérale,
la construction européenne a bien du mal
à intégrer une dimension sociale. L’État
providence a été, au fil des ans, invité
à se désengager de la sphère économique
pour laisser libre court à la concurrence.
Au terme de la période de croissance
économique, les dirigeants ont choisi
l’austérité, en diminuant drastiquement
l’aide alimentaire, plongeant les peuples
du sud de l’Union européenne dans
la pauvreté. Alors que l’euroscepticisme
monte, l'Europe doit retrouver du sens
en renouant avec le principe de solidarité.
Un défi de taille pour réconcilier les élites
et les peuples. Fabienne Chiche

Éric Rivault,
par Internet
La consommation d'eau
d’un Français étant en
moyenne de 55 m3 par
an, pourquoi faites-vous
référence, en page 10 de Convergence
n° 329, à une consommation en
France et par habitant de 1 875 m3 ?
Cela m’étonne.
Le chiffre de 55 m3 auquel vous faites
référence correspond à la moyenne
de la consommation des particuliers,
celle qui se trouve sur la facture d’eau.
Les chiffres que nous avons publiés
renvoient, eux, à ce que l’on nomme
officiellement « l’empreinte sur l’eau »,
qui représente, pour un État, le volume
d’eau nécessaire à la production des
biens et des services consommés par
ses habitants. « L’empreinte sur l’eau »
d’une nation est égale au volume d’eau
douce nécessaire pour produire
les biens et services consommés
par sa population. Elle se décompose
en « empreinte eau interne » (volume
d’eau requis pour fournir les biens
et services produits et consommés
à l’intérieur du pays) et « empreinte eau
externe » (volume d’eau requis pour
produire les biens importés).
« L’ empreinte sur l’eau » permet de
comprendre certaines habitudes afin,
éventuellement, de les modifier et de
montrer que « les problèmes d’eau
correspondent souvent à la structure
de l’économie mondiale », comme
l’explique le professeur Arjen Y.
Hoekstra, créateur de cette notion
et directeur scientifique du Water
Footprint Network.
La rédaction
Pour plus d’informations :
http://www.waterfootprint.org/
http://www.eaufrance.fr/site-156/
groupes-de-chiffres-cles/empreintessur-l-eau
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Adressez vos courriers à Convergence
Secours populaire français, 9-11 rue Froissart
75140 Paris cedex 03 ou envoyez vos emails
à convergence@secourspopulaire.fr
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Histoire

Le SPF a participé à l'élan de
générosité nationale pour les mineurs
en grève, entre mars et avril 1963.

Ils étaient
tous des
Gueules noires
Il y a cinquante ans,
le Secours populaire
et le peuple
de France ont fait
corps, durant plus
d’un mois, avec
les mineurs en grève
et leur famille.
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De nord en sud, corons et
cités grondent. Dans les « salles
des pendus » – les vestiaires des
mineurs – les habits flottent ; sur
le carreau des mines de charbon,
les banderoles clament la grève.
Elle s’étendra du 1er mars au 4 avril.
La France, dont l’industrie bat au rythme de
la production du diamant noir, découvre le
quotidien des travailleurs du ventre de la
Terre. Le pays réoriente ses besoins énergétiques vers le fuel et le gaz, tout en important 40 % de son charbon. Des puits ferment,
les licenciements s’accélèrent (10 000 par an
depuis 1957). Les salaires, plus élevés que
dans d’autres branches, ne compensent pas
la pénibilité (l’espérance de vie est de 56 ans
pour un mineur contre 67 ans pour l’ensemble
de la population). Les conditions sanitaires
et de sécurité restent précaires (la profession

Cette année-là
• 22 janvier, Charles de Gaulle et Konrad
Adenauer signent le traité d'amitié
franco-allemand • 25 mai, naissance de
l'Organisation de l'unité africaine (OUA)
• 28 août, à Washington, marche pour les
droits civiques ; Martin Luther King y
prononce son discours J'ai fait un rêve.

compte 44 000 pensionnés victimes de la
silicose et 8 000 invalides). Quinze ans après
une première grève durement réprimée, rien
n’a changé, ou si peu. Les « Gueules noires »
bloquent à nouveau l’appareil productif, avec
le soutien du monde du travail. L’élan qui
soulève tout un peuple dépasse leurs espérances. Partout, des comités se montent, collectant des fonds, de la nourriture. Le Secours
populaire en appelle à toutes ses forces. Son
journal, La Défense, anime la campagne. Les
bénévoles s’engagent avec détermination. Fin
avril, 30 millions d’anciens francs, l’équivalent de 356 000 euros, sont remis à l’intersyndicale CGT-CFTC-FO. Quelque 2 500 enfants
de grévistes rejoignent des familles d’accueil
pour les vacances de Pâques. Le gouvernement de Gaulle-Pompidou cède : les mineurs
obtiennent 11 % d’augmentation de salaire
et la quatrième semaine de congés payés.
« Mon mari a tenu à verser une journée de
salaire. Malheureusement, la journée d’un
terrassier n’est pas grosse mais, ajoutée à
d’autres, cela fera une grosse somme. Il faut
qu’ils tiennent et c’est à nous de les aider. » Ces
mots d’une bénévole du SPF résument la générosité active dont bénéficièrent les grévistes.
Christian Kazandjian

Au cœur
d'un camp
rom,
l'ambassade
du Perou
LE PEROU

Créer un espace
de vie dans
un bidonville
de l’Essonne, ouvert
à ses habitants
et aux riverains,
c’est le pari réussi
du Pôle d’exploration
des ressources
urbaines (Perou).
L’ambition du Perou est d’apporter des solutions au service
des exclus de la ville, en désenclavant les espaces urbains. Grâce à des
acteurs locaux, nous avons investi
un bidonville rom de Ris-Orangis,
situé en bordure de la Nationale 7, en
octobre 2012. Ce camp, d’environ 10 000 m2,
était habité à notre arrivée par quatre-vingts
personnes, des familles retranchées pour
être le moins visibles possible, au milieu des
ordures et des rats. Tout était aménagé dans
la perspective d’être déménagé, comme si tout
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SPF

Parole
d'association

LE PEROU

« EN CONSTRUISANT
CE LIEU D'ACCUEIL,
L'IDÉE ÉTAIT DE
SORTIR DE L'URGENCE
SANITAIRE, de travailler
avec les Roms à l'invention
d'un autre avenir, à gagner
en autonomie pour
imaginer plus sereinement
le départ. »
Sébastien Thiéry,
fondateur et responsable du Perou

devait être demain détruit par l’expulsion. La
question de l’espace s’est imposée comme la
clé du problème : notre premier geste a donc
été de rassembler des riverains pour évacuer
avec eux les détritus et la boue. Grâce à ce travail sur l’espace commun se sont nouées des
relations, se sont racontées des histoires. Le
terrain ainsi dégagé a ouvert deux chantiers :
celui des toilettes sèches, et celui d’un édifice,
« l’ambassade », dont la construction, grâce au
soutien financier de la Fondation Abbé-Pierre,
a été confiée à de jeunes architectes reconnus.

DES EFFETS VERTUEUX
Inaugurée le 22 décembre 2012, l’ambassade,
le nom n’a pas été choisi au hasard, est comme
une interface, un lieu de rencontres, une
enclave accueillante au cœur de ce « pays »
qu’est le camp. Nous étions animés par l’idée
que ce corps étranger au bidonville, comme
le bidonville est étranger à la ville, peut produire des résultats constructifs, en faisant la
part belle à l’humain. Ce lieu joue un rôle de
service public, ouvert à la fois aux Roms et
aux riverains. L’idée est de sortir de l’urgence
sanitaire, de travailler à inventer un autre ave-

Créé en 2012, le Perou, Pôle
d’exploration des ressources
urbaines, est un collectif de
chercheurs, d’artistes et
d’architectes. Son objet : trouver
des réponses à la situation de
grande précarité urbaine, celle
des hommes relégués à la marge
de la ville. L'association est un
laboratoire de recherche-action
sur la ville, qui articule action
sociale et action architecturale.

Contact :
www.perou-paris.org
www.perou-orangis.blogspot.fr
À lire, le dossier de la revue
Mouvement (n° 68 - mars-avril
2013) www.mouvement.fr

nir pour imaginer plus sereinement le départ,
car construire est le plus court chemin pour
partir. L’ambassade vit au quotidien. Tous les
lundis, une réunion rassemble des riverains
et des habitants du bidonville. Des Rissois
viennent prendre des nouvelles autour d’un
café. Des cours d’alphabétisation sont dispensés aux femmes. Une association locale
propose des activités de « pédagogie sociale ».
Malgré une situation rendue précaire par la
menace permanente de l’expulsion, des effets
vertueux se font ressentir : la scolarisation
des enfants, les campagnes de vaccination,
les liens qui se nouent... Ils sont le fruit de ce
travail commun. Notre action est une expérimentation destinée à démontrer que des solutions constructives sont possibles dans de tels
espaces urbains. Nous espérons que ce qui se
joue en ce moment dans ce bidonville pourra
apporter des réponses aux impasses du mallogement et peut-être faire jurisprudence.
Propos recueillis par Hayet Kechit
À nos lecteurs
Peu après cet entretien, nous avons appris que le
camp avait été entièrement détruit, après un arrêté
d'expulsion publié le 1er avril dernier.

Zoom

Marion Osmont

Des hommes vivent ici
de Marion Osmont
Visages de l'exil

Marion Osmont relate le quotidien des
migrants au nord de la France. Elle a
compté les morts : des hommes « renversés,
dans la nuit, sur l’autoroute, asphyxiés dans
les camions, électrocutés dans le tunnel
sous la Manche ». En tout, 121 victimes,
dont presque personne ne parle depuis la
fermeture du camp de Sangatte.
Des hommes vivent ici. Éditions Images
plurielles, 25 euros.

Ils sont migrants, sans papiers,
anonymes retournant à l’anonymat, passé les
journaux télévisés. Moins que des parias, des
ombres : un millier d’êtres sans visage qui se
terrent le long des côtes de la Manche, après
avoir jeté l’ancre à Calais. Marion Osmont a
accompagné, deux ans durant, Ammanuel et
Haroon, grelottant avec eux dans les hangars

où sifflait la bise, partageant le repas cuit sur
un foyer de l’âge de pierre. La photographe
leur a rendu une dignité foulée aux pieds de
l’audimat. Elle a restitué leur épaisseur
d’homme en quête d’un avenir meilleur, loin de
contrées mises à sac par les guerres, les fléaux
naturels, la voracité du marché. Ammanuel et
Haroon ont repris leur errance. On ne sait vers
où. D’autres jeunes, qui ont laissé famille et
amis loin… si loin, les ont remplacés dans les
squats, les dunes humides, fuyant les rafles, la
peur au ventre. Parfois, le regard s’éclaire : des
femmes, des hommes, leurs frères humains,
leur apportent une couverture, un sourire. Ils
retrouvent alors une identité. Comme dans le
livre de Marion Osmont. Christian Kazandjian
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