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Dans le village
de Old Busuanga
(île de Busuanga),
distribution de l’aide
d’urgence du SPF,
deux semaines
après le passage
du typhon.

Kukun Sutardjana

Philippines, maintenant reconstruire
Des milliers de morts, des maisons et des écoles détruites : un drame que
les victimes commencent à surmonter grâce à l’aide d’urgence du SPF.
Vos dons peuvent redonner vie aux villages et rendre le sourire aux enfants.
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Les 8 et 9 novembre 2013, le typhon Haiyan
dévastait une grande partie des 7 000 îles
formant l’archipel philippin. Les vents ont
laissé dans leur sillage des milliers de morts,
des millions de sans-abri.
Partenaire du Secours populaire, l’association
indonésienne Renata s’est rendue aussitôt
sur place pour évaluer le sinistre.
Fin novembre, les conditions de sécurité et de
logistique ayant été assurées, les
distributions de première nécessité, des
mains de huit bénévoles philippins et de deux
bénévoles indonésiens, démarraient en
faveur de 714 familles des villages de
Maglalambay, San Rafael, Old Busuanga,
situés sur l’île de Busuanga. Deux semaines
plus tard, une deuxième distribution de kits
d’urgence, assurée sous l’égide de l’équipe du
Secours populaire dépêchée aux Philippines,
s’est tenue dans les mêmes villages. Aide

AIDEZ-LES

alimentaire, eau potable, lait en poudre et
produits d’hygiène ont permis d’alléger le
difficile quotidien des populations. Soucieux
du sort des enfants, victimes les plus fragiles
des catastrophes, le SPF, pour pallier au plus
vite l’interruption des cours et faciliter le
retour sur les chemins de l’école, a offert
1 500 cartables et des fournitures scolaires.
Les bénévoles ont également organisé des
jeux, la célébration de Noël, manière
d’évacuer les traumatismes qui frappent les
enfants. Les échanges entre Ismaïl
Hassouneh, membre du secrétariat national
du SPF, les bénévoles et les habitants ont
contribué à cerner les besoins futurs. Ainsi,
deux projets à moyen et long terme, visant à
aider les populations à reprendre le fil de leur
vie, ont été élaborés : reconstruction et
aménagement de l’école de San Rafael et
soutien aux pêcheurs qui ont perdu leur

bateau, principal moyen de subsistance. Bâtir
une école demande de six mois à un an. En
attendant, avec l’appui du réseau local des
associations, le SPF, fort de l’expérience
haïtienne, fournit tentes et structures
d’accueil qui permettent la continuité de la
scolarité. Adressez vos dons au Secours
populaire , 9-11 rue Froissart BP 3303,
75123 Paris cedex 03 ou par Internet.
Dans le cas où les fonds collectés seraient
supérieurs aux besoins, le Secours populaire
se réserve le droit de les affecter à des
missions qu’il jugera prioritaires et ayant
la même finalité. Le Secours populaire
prélève un montant forfaitaire, au maximum
de 8 %, pour couvrir ses frais de
fonctionnement. Ceux-ci couvrent également
la gestion des dons matériels, la coordination
des bénévoles…

JE VEUX AIDER
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« Je suis hébergée
dans une pièce de
15 m2. Avec ma
retraite de 770 euros
par mois, il m’est
impossible d’avoir un
logement décent. »
Saliha, retraitée, Dossier page 6
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« En devenant les
ambassadeurs de
leur association,
dans leur famille,
leur quartier et
leur entreprise,
les donateurs
créent un réseau
qui la renforce. »
Jacques Malet, président de Recherches
et solidarités, Don’actions page 18

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

Dons en ligne

secourspopulaire
populaire.fr
Nom

Prénom

Adresse

« Le SPF m’aide avec
les colis et en me sortant
de la solitude, grâce à
l’activité qu’il me donne.
Il me permet d’avoir de
vrais échanges. »
Sylvie, TARN-ET-GARONNE

« Partenaire du Don’actions
depuis plus de dix ans, je suis
sensible à l’activité du SPF de
Colomiers avec les enfants.
Il lui faut toute l’année des
moyens pour les accompagner.
Pour moi, cette campagne
est très concrète. »
Virginie, restauratrice (Haute-Garonne),

Don’actions page 18

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

EC0101

Regards Tous au cirque !. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

EC0102

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

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
Nom

Prénom

Adresse

Regards Tous au cirque !
Le 13 novembre, le cirque Pinder a invité
à Paris des centaines d’enfants du SPF pour
un spectacle féérique. Sous l’immense
chapiteau de toile rouge et or, petits et
grands ont découvert de talentueux artistes
unis par l’envie de faire rêver le public.
Photos Mara Mazzanti / le bar Floréal.photographie
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1 Des clowns, des jongleurs, des acrobates,
et beaucoup de rêves… Dans les bras de sa maman,
ce petit garçon ne sait où donner du regard.
5

2 À l’entrée du chapiteau, le public attend
en nombre pour voir le spectacle : « Noël magique
et les animaux rois », dans la pure tradition circassienne.
3 Depuis 1854, le cirque Pinder enchante
les enfants à travers l’Europe. Plus de 60 animaux
composent sa célèbre ménagerie.
4 Des souvenirs pour la vie. « Cette soirée au cirque
est l’occasion de vivre un moment de joie en famille, loin
des tracas du quotidien », souligne une bénévole du SPF.
5 Le dompteur Frédéric Edelstein, un des
plus illustres de sa génération, pénètre dans la cage, où
seize lions et tigres l’attendent.
6 Venus des Yvelines, les enfants du SPF ont
été captivés par le clown Pipo, qui faisait diversion
pendant les manœuvres des techniciens.
7 Deux heures et demie de joie et d’émotions.
La parade des artistes conclut la soirée. Elia, 8 ans, l’affirme :
« La piste aux étoiles, c’était magique ! » Fabienne Chiche
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Mal-logement
PLUS DE 140 000

personnes en France
sont sans domicile.
(Source: Insee, juillet 2013)

État de crise

Le logement,
un droit humain
dans l’impasse
ÉDITO

Toujours cette grande idée, « la solidarité
ne règle pas tout, il n’empêche que rien ne
la remplace ». Les bénévoles du Secours
populaire français interviennent dans tous les
domaines, où la misère, la pauvreté, l’exclusion
entraînent « le mal vivre » au quotidien. Et
cela touche large : alimentation insuffisante,
vêtements en mauvais état, soins médicaux
pas suivis, vacances inaccessibles et, ce
numéro de « Convergence » le prouve, le drame des mallogés, des sans-logis. Les comités, les antennes du Secours
populaire s’activent avec des maraudes régulières auprès
des SDF. La solidarité sous tous ses aspects est capitale – y
compris dans le domaine de la santé avec les « médecins
du Secours populaire français ». Et toujours, la proximité,
le « sur le terrain », portant aussi ce message à l’intention
de toutes ces victimes : « Relevez la tête, ne restez pas
en dehors, vous avez une place à prendre au Secours
populaire français pour contribuer à vous en sortir et aussi
à aider les autres à s’en sortir !
CONVERGENCE
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Julien Lauprêtre, président du Secours populaire français

Loyers
inabordables,
appartements
indignes, pénurie
de l’habitat... Autant
de maux privant les
plus fragiles d’un
domicile décent
et qui exigent une
volonté politique
ferme, celle de
garantir à tous le
droit d’avoir un toit.

Il y a ceux qui dorment à
même le bitume et ceux qui se
réfugient dans des abris de fortune,
des cabanes ou des mobile homes,
il y en a d’autres qui s’entassent
dans des chambres d’hôtels insalubres ou squattent chez un ami, et
beaucoup, dont le loyer est devenu une charge
insurmontable. Plus de 8,2 millions de Français souffrent de la crise du logement, selon le
dernier rapport de la Fondation Abbé-Pierre,

André Lejarre/Le bar Floréal.photographie

publié en février 2013. La Fondation distingue
deux groupes, les « mal-logés », 3,6 millions de
personnes, et les « personnes en situation de
fragilité », la majorité. Parmi ces derniers, on
compte les propriétaires en difficulté occupant un logement dans une copropriété,
les locataires en impayés de loyers (600 000
en 2008, avant la crise) et tous ceux qui, résignés, vivent dans des logements surpeuplés
ou en hébergement.
Ces statistiques ne surprennent guère
Patrick Doutreligne, délégué général à la Fondation Abbé-Pierre : « La crise économique
de ces dernières années a encore accentué
la pénurie de logements et les difficultés
des ménages les plus fragiles. Aujourd’hui,
il manque de 800 000 à 900 000 logements

en France. On en construit près de 350 000
chaque année, mais ils parviennent seulement à absorber les ménages entrant sur le
marché », relativement nombreux à cause de
la « décohabitation » notamment, cet euphémisme utilisé par les sociologues pour désigner l’explosion des familles.
À la fin des années 1970, le marché du logement en France était à l’équilibre. « Depuis,
l’État et les collectivités locales ont relâché
leur effort, le marché n’a pas fait le relais et les
prix ont augmenté de manière démentielle, dit
Patrick Doutreligne. Le déficit de logements
a commencé dans les années 1980, puis s’est
amplifié la décennie suivante et, au cours
des années 2000, les prix ont littéralement
explosé. » En une dizaine d’années, le prix des

Devant un local associatif du
quartier de Belleville à Paris,
en 2010. Dans la capitale, où les loyers ont
explosé, trouver un toit décent est devenu
pour beaucoup un but inaccessible.
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Bernard Baudin/Le bar Floréal.photographie

David Paul Carr

logements anciens a augmenté de 110 %, celui
du foncier de 130 %, celui du neuf de 90 % et
les loyers ont grimpé de 50 % alors que les ressources des ménages n’ont progressé que de
22 % sur la même période. Le poste logement
dans le budget des Français est de plus en
plus conséquent – plus du quart, contre 15 %
à la fin des années 1980, où il n’arrivait qu’en
troisième position derrière la nourriture et le
transport. La crise s’amplifie, accentuée par
l’augmentation des charges (eau, gaz, fioul…).
De nouvelles catégories sociales, qui ont subi
les crises successives depuis les années 1970,
sont désormais touchées : les travailleurs
pauvres ou précaires, comme les caissières
n’officiant que 25 à 30 heures par mois, les
travailleurs en intérim et les smicards, chassés de Paris et des métropoles, à cause de la
flambée des prix. Mais aussi les personnes
âgées, dont beaucoup de femmes ayant connu

« Je suis hébergée

dans 15 m2 sans
douche ni toilettes,
au 5e étage sans
ascenseur. Avec ma
retraite de 770 euros
par mois, il m’est
impossible d’avoir un
logement décent. »
Saliha, 69 ans, retraitée

une carrière incomplète, et tous ceux affectés
par le chômage des années 1980 et 1990 ; les
familles monoparentales, composées à 90 %
de femmes avec enfants et qui représentent
désormais plus du quart des ménages à Paris.

UNE OFFRE INFÉRIEURE
À LA DEMANDE
Tous ces gens ne sont pas nécessairement
pauvres, ni même précaires, mais leur situation économique est fragile et leur accès au
logement compliqué sinon impossible, surtout au centre des grandes villes. Il en va ainsi
dans la plupart des « zones tendues » (l’Îlede-France, la région Rhône-Alpes, la région
Provence-Alpes-Côte d’Azur), où l’offre est
inférieure à la demande : la construction est
lente et peine à suivre l’évolution du marché
de l’emploi. Le logement a toujours quelques

À Paris, dans le 4e arr., en 2006. Des
sans-abri dorment sur le trottoir.
Des scènes quotidiennes dans les rues
de la capitale et des villes de France.
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3,6 MILLIONS
de personnes sont
mal logées en France,
selon la Fondation
Abbé-Pierre. (Rapport de février 2013)
longueurs de retard et produit de la ségrégation sociale à l’heure où les communautés
se replient de plus en plus sur elles-mêmes.
La Fondation Abbé-Pierre a pour mission d’interpeller les acteurs publics et privés, perpétuant ainsi l’esprit de son fondateur, ce « poil
à gratter » des (mauvaises) consciences françaises. Elle mène aussi des actions, en finançant pas moins de 650 projets d’associations,
à hauteur de 25 millions d’euros annuels, en
priorité destinés aux initiatives permettant un
meilleur accueil de jour des sans-abri ou leur
hébergement. Mais aussi aux projets encourageant la construction de nouveaux logements,
la réhabilitation d’anciens biens et la lutte
contre la précarité énergétique. Grâce à son
indépendance financière, la Fondation expé-

rimente par ailleurs de nouveaux
modes d’action et des structures
d’accueil inédites, « chaleureuses
et dignes, comme les pensions de
familles, précise Patrick Doutreligne. Dans la mesure où l’État
providence se fissure de partout,
nous aidons les gens à monter des
réseaux de solidarité ».

DES FAMILLES ÉTRANGLÉES
PAR LES CHARGES LOCATIVES
La Confédération nationale du logement (CNL)
est la première organisation nationale de
défense des intérêts des habitants en France.
Grâce à ses collectifs, ses amicales et ses fédérations départementales, elle a maillé l’ensemble du territoire afin de faire remonter les
doléances des locataires. « La situation est de
plus en plus tendue et les accrochages se multiplient, affirme Corinne Rinaldo, secrétaire
confédérale de la CNL. En Seine-Saint-Denis,
comme dans la région de Pau, il n’y a jamais eu
autant de dossiers pour conciliation : soit les
familles ne peuvent plus payer, soit elles sont
étranglées par leur loyer. Il leur est par ailleurs

Entre 1950 et 1977,
le pari réussi de la solidarité
Des prix sans cesse en hausse,
un manque cruel de
constructions neuves, des
marchands de sommeil
prospères… la crise du
logement paraît difficilement
surmontable. Et pourtant,
la France est déjà sortie d’une
situation bien plus critique :
en 1945, dans un pays ruiné,
un tiers des habitations est
soit vétuste, soit détruit. Le
mal-logement est endémique.
Pour le combattre, les pouvoirs
publics remettent au goût
du jour une recette qu’ils
emploient alors depuis un
siècle : libérer les prix pour que
les investisseurs placent leur
argent dans la pierre, selon
un raisonnement bien connu.
Locataires et accédants à la

propriété en sont pour leurs
frais, mais les logements neufs
restent rares. Logique, car
bailleurs et promoteurs se
révèlent trop gourmands.
Dans les centres-ville et les
bidonvilles, l’émeute guette.
Contraints de tirer les leçons
d’une longue suite d’échecs,
les pouvoirs publics décident,
à partir de 1950, de
mutualiser le coût de la
construction du public, comme
de celle du privé : l’argent du
livret A, le budget de l’État, les
cotisations salariales (Action
logement, l’ex-1 % logement)
et même la Banque de France
sont mis à contribution.
En outre, de la fabrication aux
loyers, les prix de la filière sont
contrôlés par l’État. Résultat,

la pénurie de logements
disparaît au milieu des
années 1970. C’est alors que
l’action publique change de
cap et refait de l’habitat un
marché. Le système solidaire
est déconstruit, laissant la
place à la spéculation et au
mal-logement. Même si les
conditions économiques ne
sont plus celles des Trente
Glorieuses et s’il ne s’agit pas
de copier mécaniquement
ses solutions, la mutualisation
a fait, à l’époque, du droit
au logement une réalité.
Elle pourrait de nouveau
le concrétiser. Olivier Vilain
Voir article dans « Le Monde
diplomatique » de juillet 2009 :
« Logement social, une pénurie
entretenue »

difficile de contester les charges locatives : les
propriétaires transmettent de moins en moins
les factures et sont peu ouverts au dialogue.
Ces charges sont par ailleurs en constante augmentation ces dernières années car, avec les
lois Méhaignerie et Boutin, le locataire doit
payer les frais d’entretien de l’immeuble, la
télésurveillance des ascenseurs et le traitement du gardien… » La CNL n’a pas vocation
à favoriser l’accès au logement des plus
démunis, mais à lutter contre l’habitat
indigne, ces habitations « passoires » ou énergivores, ces appartements sociaux non réhabilités depuis plus de trente ans ou encore ces
chambres de bonne par trop exiguës. « Nous
aidons le locataire à lancer des procédures
et alertons le propriétaire. S’il fait la sourde
oreille nous contactons la municipalité afin
qu’elle prenne des arrêtés et reloge le ménage
dans un lieu décent. Si rien ne bouge, nous
transmettons le dossier à la préfecture ou faisons jouer le droit au logement opposable de
la personne », explique Corinne Rinaldo.
L’action d’Habitat et humanisme est un peu
différente. L’association, créée en 1985 par
Bernard Devert, un promoteur immobilier
devenu prêtre, agit en faveur des exclus, ceux

8,2 millions
C’est le nombre
de personnes
confrontées aux
difficultés à trouver

un toit ou à vivre dans des
conditions respectueuses
de leur dignité, selon
le dernier rapport de la
Fondation Abbé-Pierre,
en février 2013.

Les loyers ont grimpé
de 50 % alors que les
ressources des ménages
n’ont progressé que de 22 %
au cours des années 2000.

600
000
locataires étaient

en 2008 (avant la crise
économique) dans
l’incapacité de payer
leur loyer.
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Mara Mazzanti/Le bar Floréal.photographie

Un enfant dans la pièce de 4 m2 où il
vit avec ses parents. Exiguïté et insalubrité,
deux symptômes de l’habitat indigne.

qui ne reprennent pas pied et se révèlent trop
fragiles pour prétendre à un accès immédiat
à un logement social. « En leur fournissant
un appartement, en général dans des “arrondissements équilibrés”, ni trop bourgeois ni
stigmatisés, nous contribuons à leur réinsertion sociale. Ils ont accès aux services
publics, à l’école pour leurs enfants et nous
les aidons à entrer dans le circuit afin de
trouver un emploi », dit Bernard Usquin, le
président d’Habitat et humanisme pour l’Îlede-France. D’abord présélectionnées par les
services du ministère des Affaires sociales et
des municipalités, les personnes soutenues
par l’association sont choisies en fonction
des logements à sa disposition et correspondant le mieux à leur profil. Ces quelque
6 000 logements mobilisables sont soit la propriété d’Habitat et humanisme, qui possède sa
propre société foncière et fait appel à l’épargne
solidaire publique pour lever des fonds (12 à
14 millions d’euros chaque année). Elle achète
ainsi des biens dont le prix est parfois en dessous du marché, comme à Paris intra-muros,
grâce à des accords avec les municipalités.
Soit il s’agit de biens que l’association loue
pour ensuite les sous-louer aux destinataires
CONVERGENCE
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PLUS DU QUART, c’est la
part absorbée par le loyer
dans le budget
EN FRANCE, IL MANQUE ENTRE
des Français. 800 000 ET 900 000 LOGEMENTS.

Lutter contre
les marchands
de sommeil

Qu’ils soient propriétaires de
logements individuels ou en
copropriété, les marchands
de sommeil multiplient les
achats de biens locatifs, soit
en leur nom propre, soit
sous couvert de prête-noms
ou de sociétés-écrans. La
plupart ne paient pas leurs
charges et louent des
logements en piteux état,
exploitant des hommes et
des femmes en situation
fragile. Quelque

Près de 350 000 sont construits
chaque année, mais ils parviennent
seulement à absorber les ménages
entrant sur le marché.
(Source : Fondation Abbé-Pierre)

500 000 logements en
France sont considérés
comme indignes (selon le
ministère du Logement),
soit un million de personnes
vivant dans des conditions
dangereuses pour leur santé
ou leur sécurité. Le
gouvernement, avec la loi
pour l’Accès au logement et
un urbanisme rénové (Alur)
a pour ambition de mettre
fin à ces pratiques
commerciales cyniques. F. C.

110 %

c’est
l’augmentation
du prix des
logements anciens
au cours des années 2000
(130 % pour le foncier
et 90 % pour le neuf).

en janvier 2013 par le dispositif Duflot) en
est la preuve. Et trop de subventions vont au
logement intermédiaire. La priorité est donnée aux grands groupes privés. Vu l’urgence
de la situation, pourquoi ne pas consacrer ces
milliards au social ? Tant que les priorités ne
seront pas inversées, la situation évoluera peu
ou elle continuera à se dégrader parce que les
conditions d’accès à l’habitat social sont de
plus en plus restrictives. Tous ces gens sont
condamnés à vivre en périphérie dans des
conditions toujours plus difficiles. »

Bernard Baudin/Le bar Floréal.photographie

UNE SOLUTION À « DEUX LAMES »

Un centre d’hébergement d’urgence
pour hommes, cité André-Jacomet,
dans le 18e arrondissement de Paris.
de son action, beaucoup de familles monoparentales (des femmes surtout), des chômeurs
de longue durée, des immigrés en situation
régulière, des personnes en âge d’exercer une
activité. En Île-de-France, 200 familles bénéficient chaque année de cette aide.
Bernard Usquin estime que la crise du logement en France perdurera encore ces trente
prochaines années. « Aujourd’hui, existe une
pression réglementaire pour augmenter le
nombre de logements sociaux. Il faut s’en
féliciter, mais la résistance sociologique à la
mixité sociale et le prix du foncier en ville sont
de sérieux obstacles. » Pour Patrick Doutreligne de la Fondation Abbé-Pierre, la nouvelle
loi pour l’Accès au logement et un urbanisme
rénové (Alur)* a le mérite de s’attaquer à
des choses qui semblaient jusqu’à présent
immuables, telle l’impossibilité d’encadrer
les loyers mais, fondamentalement, l’État ne
se donne pas les moyens de ses ambitions et
les autres acteurs ne jouent pas suffisamment

le jeu. « Les organismes HLM et les opérateurs
ne font pas l’effort de construire à cause de
l’incertitude pesant sur le financement des
nouveaux projets et parce que le retour sur
investissement leur paraît trop faible. Le climat économique et psychologique est difficile
en ce moment et le logement en fait évidemment les frais. Quant aux collectivités locales,
malgré les pénalités qu’elles encourent, elles
traînent les pieds parce qu’elles n’ont aucun
intérêt électoral à bâtir du neuf et moins
encore des logements sociaux. » Dans ces derniers, la rotation est par ailleurs très faible :
les locataires y restent parfois des dizaines
d’années et il n’est pas rare qu’une vieille dame
seule, après le départ de ses enfants et le décès
de son époux, occupe un quatre-pièces.
Que faire alors ? Pour Corinne Rinaldo, tout
est politique : « Le logement social n’est pas
la priorité de nos gouvernements. Le dispositif de défiscalisation Scellier (concernant
l’achat d’un logement neuf sur plan, remplacé

En France, environ 2 millions de logements
sont vacants (dont 150 000 à Paris). Pourquoi
ne sont-ils pas sur le marché et ne pas les utiliser pour orienter les prix à la baisse ? « Il ne
faut pas fantasmer sur ces chiffres, tempère
Patrick Doutreligne. Un tiers de ces logements
est dans des zones rurales, des bassins d’emplois sinistrés ou des villages sans école. Un
autre tiers est mal positionné ou en mauvais
état. En revanche, le dernier tiers – 600 000 à
700 000 logements, l’équivalent d’au moins
deux ans de construction en France – devrait
pouvoir être mobilisé. Mais il ne s’agit pas
de réquisitionner ces logements, ni de faire
la guerre aux riches ! » En général les propriétaires de ces appartements ont eu de
mauvaises expériences avec leurs locataires
et préfèrent les laisser vides plutôt que de
se frotter à d’éventuels nouveaux mauvais
payeurs. Ou alors ils n’ont pas les moyens de
rénover des biens en piteux état et donc inhabitables. Parfois aussi les propriétaires sont
âgés et prédestinent leur appartement à leurs
petits-enfants. « Quelle que soit la situation
des propriétaires et compte tenu de la pénurie, indique Patrick Doutreligne, il faudrait
absolument trouver un moyen de remettre
ces appartements sur le marché : les effets
sociaux et économiques de ces logements
vacants sont aussi immenses que pervers. »
La Fondation Abbé-Pierre préconise une solution à « deux lames » : d’abord inciter financièrement et fiscalement les propriétaires et, s’il
le faut vraiment, les pénaliser : « C’est un choix
individuel de laisser un appartement vacant,
mais ce choix a un coût et le propriétaire doit
en payer les conséquences par une taxe de
vacance par exemple. » Olivier Guez
* Loi Alur (dite aussi Loi Duﬂot) : elle prévoit un
encadrement des loyers et une garantie obligatoire
publique contre les loyers impayés.
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« Notre constat est celui
de la dignité. (...) Nous
sommes engagés dans un
vrai partenariat avec les
destinataires de la solidarité
pour qu’ils deviennent
des acteurs à part entière
de leur propre devenir. C’est
un combat efficace, il vise
la durée. » Julien Lauprêtre,
extrait du « Rapport moral et d’orientation»
du 34e congrès du Secours populaire français.

L’eau, un bien
commun
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TABLE RONDE. Un milliard et
demi d’hommes sont privés d’eau.
Comment mieux partager cette
ressource vitale ? C’est la question
qui a animé la table ronde
organisée, le 21 novembre, par le
conseil de région Auvergne. Lutter
contre sa marchandisation est la
priorité pour l’économiste
R. Petrella ; tandis que M. Lepeltier,
ex-ministre de l’Écologie, a
souligné le rôle majeur de la
solidarité mondiale. Les
représentants de trois associations
partenaires du SPF : Mme Velasquez
de l’Association professionnelle de
développement agricole au
Nicaragua, M. Randrianalison du
Comité de solidarité de
Madagascar et M. Tazlaft de
Renaissance au Maroc, ont évoqué
les effets bénéfiques sur le
quotidien des populations des
projets liés à l’accès à l’eau, menés
avec le SPF d’Auvergne. « On ne
s’en sortira qu’en ne laissant
personne au bord du chemin », les
propos de M. Wauquier, président
de l’association H2O, résument
bien l’esprit de cette rencontre :
faire de la solidarité le socle d’une
« éthique de l’eau ». Hayet Kechit

Joël Lumien

34e Congrès

Julien Lauprêtre, réélu président
du SPF, a appelé à faire front contre la
misère en devenant acteurs de la solidarité.

Des débats et la promesse
de semer des jours heureux
Les 1 000 délégués et invités se sont rendus
au 34e congrès du SPF, à Clermont-Ferrand.
« Face au raz-de-marée de la
misère, il faut dresser de nouveaux barrages de résistance
unissant celui qui donne à celui
qui reçoit. » C’est l’appel lancé
par Julien Lauprêtre, à l’ouverture
du 34e congrès du Secours populaire, qui s’est tenu à Clermont-Ferrand, du
vendredi 22 au dimanche 24 novembre. Il a
ainsi dessiné les contours d’une société dans
laquelle la solidarité serait au premier rang. Il
y a urgence car 8,7 millions de Français vivent
avec moins de 977 euros par mois. En 2012, le
Secours populaire en a aidé 2,5 millions, soit

22 % de plus en quatre ans, tout en menant
des actions solidaires dans plus de 60 pays.
Conscients de leur responsabilité, 1 000 délégués et invités ont participé à plusieurs
ateliers, les « ruches », afin de réﬂéchir à l’organisation et au développement de la solidarité.
Parmi les nombreuses propositions a émergé
la résolution de favoriser l’accès au bénévolat
des personnes accueillies. « Permettre à tous
de devenir acteurs de la solidarité fait fondamentalement partie de notre mission d’éducation populaire », souligne Thierry Robert,
secrétaire national et directeur général du
Secours populaire.

DES RUCHES ET DES IDÉES

RENDEZ-VOUS AU MONDE
Le stand du service Monde
a été le théâtre d’échanges
de haute tenue, en vue
de préparer le festival des
jeunes France-EuropeMéditerranée qui se
tiendra à Nîmes fin 2014.
Un espace investi aussi
par les copains du Monde
qui ont réfléchi de concert
aux façons de repousser
encore les frontières de
leur mouvement. H. K.

Dans le but de se rapprocher des personnes
en diﬃculté qui ne s’adressent pas encore
au SPF et d’inviter tous ceux qui veulent agir
pour la solidarité, les bénévoles vont créer
des antennes mobiles et multiplier les relais
dans les villes, les villages et les lieux d’études.
L’association renforcera aussi son réseau de
partenaires (entreprises, comités d’entreprises
et collectivités territoriales). Elle a d’ailleurs
signé, pendant ce même week-end, une
convention avec le parc d’attraction Vulcania,
qui a déjà participé, l’été dernier, à la Journée
des oubliés des vacances, en Auvergne.
Les délégués se sont aussi demandé comment

Jean-François Leray

Le temps du vote pour élire
les nouvelles instances
faire en sorte que le SPF puisse mieux s’appuyer sur ses structures décentralisées, tout
en conservant sa cohésion. Ils ont principalement avancé deux idées : améliorer la circulation des expériences en les répertoriant dans
une « banque de données » et multiplier les
rencontres entre les comités locaux et entre
les différentes fédérations du SPF, couvrant
tous les départements.
« La qualité des échanges s’explique par la
préparation très importante, qui a eu lieu
dans toute la France au cours des mois précédents », analyse Thierry Robert. Les fédérations du SPF ont mené en amont cent congrès,
et ses comités locaux pas moins de sept cents
assemblées générales. Les discussions se sont
poursuivies jusqu’à Clermont-Ferrand, dans
les nombreux stands, où les différentes activités du Secours populaire étaient présentées.
Les délégués ont aussi puisé une partie de
leur inspiration dans les initiatives du SPF
d’Auvergne (voir encadré en haut à droite).

DES JEUNES PRENNENT LA RELÈVE
Ces trois jours d’échanges se sont terminés
avec les votes pour déterminer les nouvelles
instances (Comité national, Bureau national,
Commission financière nationale, Conseil
d’administration et Secrétariat national).
Ainsi, Jonathan Lucci (SPF de l’Isère) est-il

du Secours populaire, au terme de trois
jours d’intenses échanges.

entré à la Commission financière nationale
et Anthony Marque (SPF du Puy-de-Dôme)
au Secrétariat national et au Conseil d’administration. Avec eux, vingt-huit autres jeunes
de moins de 30 ans viennent renforcer les
instances de la direction nationale, deux ans
après le congrès de Vandœuvre-lès-Nancy qui
avait pour thème la jeunesse. Dans cet esprit,
Clermont-Ferrand a marqué une nouvelle
étape dans la prise en compte de la parole des
enfants : pour la première fois, des copains
du Monde ont participé aux débats. Baha,
aux côtés de ses amies marseillaises Inès et
Rachida, a même donné rendez-vous aux
délégués pour le prochain congrès de l’association : « Nous souhaitons vous retrouver à
Marseille en 2015 pour le 70e anniversaire du
SPF. » Réélu à la présidence du mouvement,
Julien Lauprêtre a rappelé qu’il y a près de
sept décennies, « le Conseil national de la
Résistance élaborait clandestinement son
programme pour qu’adviennent “les jours
heureux’’. Il faut, dit-il, que les bénévoles
sèment à leur tour des “jours heureux’’. »
Olivier Vilain

FESTIVAL DES SOLIDARITÉS. Les délégués
et les invités ont découvert les activités du SPF
d’Auvergne, tels que le jardin maraîcher qui
sert de chantier d’insertion et le service dédié
au logement des personnes précaires, « une
grande fierté », pour Nicole Rouvet, secrétaire
générale du Puy-de-Dôme. Le SPF d’Auvergne
est aussi à l’origine du Festival des solidarités
qui s’est tenu pendant le congrès : une table
ronde sur l’eau (voir P. 12), un salon du livre, un
marché de produits locaux, une chorale... ont
ainsi rythmé les temps d’échanges. O. V.

Jean-François Leray

Joël Lumien

Joël Lumien

Les actions du SPF
d’Auvergne

Citoyens en herbe
ARBRE DE VIE. Des copains du Monde
clermontois ont planté un « arbre de vie »,
le 22 novembre, sous le regard du président du
SPF Julien Lauprêtre et du maire de ClermontFerrand Serge Godard. Ce moment couronne
plusieurs mois de réflexion, dans leur école
et dans leur centre de loisirs, autour de l’eau,
de sa valeur, de son partage. Un geste
symbolique, pari pour l’avenir, dont la vocation
est d’enraciner des réflexes responsables qui
feront d’eux de vrais citoyens du monde. H. K.

L’ensemble des documents du congrès sera disponible à partir
du 27 janvier 2014 sur www.secourspopulaire.fr
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Monde
DOUAR AÏT TALEB, village
marocain de montagne à 100 km
de Ouarzazate a vu, en avril 2013,
sous l’égide du Secours populaire
de la Somme et le partenaire Ici et
là-bas pour le développement, la
naissance d’un club Copain
du monde, fort de 142 membres.
SPF

DR

Réhabiliter,
pérenniser

État de santé en progrès
à Rivière-Froide
HAÏTI. Le 12 janvier 2010, un séisme ébranlait le pays,
faisant 250 000 morts, 300 000 blessés et laissait 1,2 million de personnes sans abri. Le Secours populaire, qui
y travaille depuis plus de trente ans, est intervenu
immédiatement, tant dans la capitale Port-au-Prince
que dans les zones peu accessibles, avec le soutien de
ses partenaires locaux, notamment la Congrégation des
petits frères de Sainte-Thérèse. Après l’aide d’urgence, il
s’est attaché à assurer la reprise de la scolarité. En 2011,
la première phase de la reconstruction de l’école de
Rivière-Froide était achevée, suivie, en 2012 et 2013,
de l’érection d’autres bâtiments. Parallèlement, le SPF,
avec l’appui de l’Association des citoyens pour le développement intégral d’Haïti, a ﬁnancé un programme
d’accès à l’eau potable, d’une capacité de 12 000 litres
par jour, bénéﬁciant à 2 000 familles. Ainsi, l’état de
santé des populations se trouve amélioré, les risques
de transmission de maladies comme le choléra, sont
diminués et les dépenses en eau, allégées.
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THAÏLANDE. Le Secours
populaire d’Île-de-France
et de Paris agit, depuis
2005, sur les îles de
Koh Lanta et Koh Muk,
dans les villages de
pêcheurs touchés par le
tsunami, avec leur
partenaire Yadfon. Le SPF
de Paris, avec Yadfon, s’est
engagé sur l’île de
Koh Muk pour aider les
familles précaires (accès à
l’eau et conservation des
ressources naturelles).

Une activité
à redynamiser
JAPON. Village de
pêcheurs, Karakuwa a été
dévasté par le séisme et le
tsunami de mars 2011.
Des 7 500 habitants
d’alors, on n’en compte
plus que 3 200, dont 850
toujours dans des abris
temporaires. Le Secours
populaire et ses
partenaires, Liens
populaires et l’Université
de Miyagi, ont établi un
programme de
redynamisation de la
pêche, de l’ostréiculture et
du tourisme. Banya, local
de rencontres et de
travail, a vu le jour. D’autre
part, le SPF et l’Université
de Miyagi ont décidé de
faciliter les échanges
franco-japonais entre

Eaux puriﬁées pour
réduire les maladies

BURKINA FASO. Assainissement et hygiène forment
le cœur du projet que la fédération du SPF du Territoire
de Belfort et celle du Var mènent dans le village de Zongo
avec leur partenaire, l’Association pour la promotion des
initiatives locales de développement. Il vise à purifier
les eaux de ruissellement qui alimentent les points
d’approvisionnement, en collectant les déchets et en
éliminant des défécations sauvages, tout en remplaçant
les pesticides chimiques près des puits, par la mise en
place de fosses fumières et de compost. La nécessité de
l’implantation de bacs à ordures (photo) a été entendue
par la population. La construction de latrines familiales
et publiques, dont les premières ont été installées,
contribuera à réduire les maladies de type gastrique et
intestinal, liées à la pollution des eaux. Le SPF propose
aussi de lancer un projet relatif au travail des enfants.

étudiants et enseignants,
et d’aménager une
médiathèque. De plus, des
bénévoles du SPF et des
étudiants en architecture
participent aux chantiers
de reconstruction. Le
projet, démarré à
l’automne 2013,
s’étendra sur deux ans.
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femmes de Cox’s
Bazar au
Bangladesh

se lancent pour un an, en
vue de leur émancipation
sociale, dans un
programme de conduite
d’engins à moteur,
financé par le Secours
populaire de LoireAtlantique, avec le
soutien du partenaire
local, GK-Savar.

Optimisation
de cultures
CÔTE D’IVOIRE.
À Daoukro, le projet de
jardins monté par le
Secours populaire des
Bouches-du-Rhône et le
partenaire Regard
Solidarité s’est concrétisé
en 2013. Sur 3 hectares,
la communauté
villageoise a planté
manioc, maïs et produits
maraîchers. Les conseils
d’un agronome et des
formations sont
dispensés à 45 personnes.
L’acquisition d’une
motopompe, permettant
un meilleur accès à l’eau,
optimiserait des résultats
déjà encourageants.
Page réalisée
par Christian Kazandjian

France
PÈRES NOËL VERTS

Entre parades et réveillons,
tout le monde était de la fête
Les bénévoles ont crée une chaîne solidaire.
Un nouveau site
Internet pour le SPF

Marc Emmanuel, animateur et parrain
SPF

des Pères Noël verts, et la chanteuse
Isabelle Aubret, le 2 décembre 2013.

Les bénévoles du Secours populaire ont tout fait pour qu’il n’y
ait pas « d’oubliés de Noël », alors
que 3 millions d’enfants sont dans
la pauvreté. Les Pères Noël verts ont
paradé avec des milliers d’entre eux
dans plusieurs villes, comme Marseille, Orléans ou Paris et leur ont distribué des
jouets. Beaucoup de familles et de personnes
âgées ont par ailleurs participé aux nombreux
banquets et réveillons organisés par les bénévoles, notamment à Lille ou au Mans. Et, grâce
aux copains du Monde, les Pères Noël verts
sont entrés en action dans plus de vingt pays.
La campagne des Pères Noël verts a été lancée le 2 décembre. « Prenez toute votre place
dans la longue chaîne de la solidarité qui
réunit celui qui donne et celui qui reçoit », a
déclaré Julien Lauprêtre, le président du SPF,
devant plus de 500 personnes réunies au siège
national de l’association, à Paris. Convaincues
que la solidarité et le partage sont des valeurs
essentielles, de nombreuses personnalités
sont venues apporter leur soutien, comme la
première dame de France Valérie Trierweiler ;
les journalistes Isabelle Ithurburu et CatheCONVERGENCE
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rine Laborde ; les handballeurs de l’US Ivry,
les chanteuses Isabelle Aubret et Nicoletta,
l’évêque Jacques Gaillot, pour qui « les enfants
savent ouvrir les mains du coeur en citoyens
du monde qu’ils sont déjà ». La comédienne
Agnès Jaoui a résumé leur état d’esprit et celui
des membres de la grande communauté du
Secours populaire : « Nous devons contribuer,
chacun à notre manière, à bâtir une société
plus égalitaire. » Olivier Vilain

« TROIS MILLIONS
D’ENFANTS PAUVRES
EN FRANCE EN 2013 ! Ça
laisse sans voix. Si l’on est
arrivé à un tel résultat,
c’est qu’il y a maldonne.
Il faut réapprendre le
partage, arrêter de jouer
"perso”, reconstruire
une société d’entraide
et de solidarité. »

En janvier 2014, le Secours
populaire disposera d’un
nouveau site Internet. Doté d’un
habillage neuf, il permettra ainsi
de regrouper en un lieu unique
l’ensemble des publications
électroniques rédigées par les
structures du SPF ayant rejoint
ce site mutualisé. Côté
rédaction, les journalistes de
Convergence, le bimestriel du
Secours populaire, rédigeront
des articles pour le site. Les
équipes alimenteront les pages
en contenus variés, de la brève au
dossier en passant par des fiches
projets, des diaporamas, des fils
du temps, des vidéo… L’interface,
qui a été simplifiée, offrira une
meilleure lisibilité et une plus
grande efficacité… Destiné à
mieux informer et communiquer,
il mettra en mouvement
l’ensemble des contributeurs
permettant aussi d’accroître
la collecte financière au profit de
toute l’association.
Fabienne Chiche

Marc Emmanuel, animateur de
télévision et parrain de la campagne
des Pères Noël verts.
Plus d’infos sur

secourspopulaire.fr

The Sealy Man

Portraits de famille

BOUGEZ POUR LE SPF.
Téléchargez en exclusivité
deux chansons, contre un don d’au
moins deux euros en faveur du
Secours populaire d’Île-de-France.
Une initiative de la Fédération
française de fonk (FFF) et du Mouv’
(Radio France), sur www.spf-idf.org.

EST-OUEST. En novembre dernier, le Groupement
national de la photographie professionnelle (GNPP),
partenaire du Secours populaire, a délégué, dans le cadre
de l’opération « Les portraits du cœur », ses photographes
au comité de Mirecourt (Vosges) (là s’y sont joints des
élèves du lycée professionnel Pierre-Mendès-France de
Contrexéville) et au comité de Lamballe (Côtes-d’Armor).
Les locaux ont alors pris l’aspect d’un studio de mode,
avec maquilleurs et coiﬀeurs. Les familles accueillies
ont tenu, pour un jour, le rôle de modèles devant l’objectif, avant de repartir avec les tirages oﬀerts. « Un moment
chaleureux et valorisant », conﬁe Daniel Mougin, du
Secours populaire de Mirecourt.

La justice racontée par
les copains du Monde

FLANDRE. Détenteur
du record du plus grand
cornet de frites
(7,5 tonnes), Hervé Diers,
concurrent du
Dakar 2014, a intégré à la
caravane sa baraque
roulante, « La ch’ti
friterie » estampillée
Secours populaire. Chaque
kilomètre parcouru, entre
le 5 et le 18 janvier, dans
la pampa argentine,
les Andes boliviennes,
le désert chilien,
équivaudra à un euro
pour le SPF du Nord et du
Pas-de-Calais.

500 000

économiseurs d’eau ont été distribués
chez les personnes accueillies par le
Secours populaire. Fournis par le partenaire
Économie d’énergie SAS, ils permettront d’alléger
les factures des familles, tout en sensibilisant sur les
questions liées à cette ressource vitale.

Les enfants,
leurs droits
HAUTE-GARONNE.
Comme chaque année, le
comité de Saint-Gaudens
du Secours populaire,
en partenariat avec
l’Éducation nationale,
approfondit la question
des droits de l’enfant.
En novembre dernier,
1 840 écoliers, dès la

DR

Bienvenue
sur le Dakar

SPF

HISTOIRES. L’association Initiatives et changement
organise la 8e édition du concours « d’histoires en
images ». Le thème proposé aux enfants des clubs copain
du Monde et des établissements scolaires est celui de la
justice. Chaque histoire devra être réalisée par un groupe
de 3 à 4 jeunes. Le jury de professionnels et d’enfants
des écoles et du mouvement copain du Monde délibère
fin mars et les prix seront remis, en mai, à BoulogneBillancourt. Parallèlement, copain du Monde décernera
un prix spécial à « l’histoire en images la plus solidaire ».
Pour participer au concours avec un groupe d’enfants
ou un club, contacter Initiatives et changement sur
www.fr.iofc.org (tél. : 01 41 46 03 60), avant le 16 mars.

maternelle ont, à partir
de deux films : Sur les
chemins de l’école et
Célestin et Célestine,
engagé une réflexion,
qui se prolongera durant
l’année scolaire, sur le
droit à l’éducation et à la
différence.

Dépannage
d’urgence
HAUTS-DE-SEINE. Les
bénévoles de Montrouge
ont besoin d’un nouveau
camion. Le leur a été
vandalisé quand le local
du SPF a été cambriolé,
fin 2013. Le véhicule n’a
donc pu servir aux
collectes alimentaires et
de jouets. Vous pouvez
les aider en adressant vos
dons à : Secours populaire
105 avenue
Aristide- Briand
92120 Montrouge.

L’Europe au
rendez-vous
NORD-SUD. Une
rencontre entre
300 jeunes, se tiendra à
l’université de Nîmes, à
l’initiative du Secours
populaire, du 24 au
26 octobre 2014, pour
appréhender les épreuves
qu’ils affrontent
(chômage, logement,
etc.), en Europe et au sud
de la Méditerranée,
à partir d’un partage
d’expériences : quelles
actions, quels projets pour
et par les jeunes ?
Et, en cette année de
commémoration du
début de la guerre de
1914-1918, il sera
question de paix.
Page réalisée
par Christian Kazandjian

CONVERGENCE
JANVIERFÉVRIER
2014

17

Don’actions
PLUS D’UN FRANÇAIS
SUR DEUX donne
aux associations.
Source: Recherches et solidarités, 2013

La grande tombola populaire

Le don financier,
l’élan vital de
la SOLIDARITÉ
BILLET

Le Don’actions, c’est l’occasion pour les
personnes aidées, les bénévoles, les donateurs,
d’insuffler de l’oxygène au Secours populaire.
Plus que jamais, celui-ci a besoin de leur
contribution financière. Une nécessité dont nos
partenaires doivent aussi avoir conscience.
Nicole Rouvet, secrétaire nationale du SPF, coresponsable
de la solidarité en France.
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Merci aux bénévoles du SPF de
HAUTE-GARONNE et des YVELINES pour
le précieux concours qu’ils ont apporté
à la réalisation de ce dossier.

De janvier à mars,
les donateurs et les
partenaires du SPF
s’engagent pour
le Don’actions. Ils
apporteront ainsi
aux bénévoles une
impulsion décisive
et des moyens de
qualité, nécessaires
pour mener à bien
leurs actions en
faveur de la solidarité
populaire.

Après les inondations, qui ont
sinistré son village de HauteGaronne, Suong (à gauche) a pu, grâce à
l’aide du SPF, rouvrir son atelier de couture.

Jean et Henri sont conscients
de l’enjeu que représente la grande
tombola populaire du Secours
populaire, le Don’actions : l’argent
collecté pendant les trois premiers
mois de l’année contribue à apporter
au SPF les moyens de pratiquer la
solidarité, en France et dans le monde. À SaintGaudens (Haute-Garonne), les deux bénévoles
accueillent des personnes en diﬃculté dans
la permanence de solidarité et relais santé du
SPF, téléphonent à une administration pour
débloquer une situation. Puis, ils prennent
la camionnette de l’association. Direction :
Saint-Béat, à 10 kilomètres de la frontière
espagnole. À la sortie du village, ils déchargent
de la fourgonnette une gazinière pour la
déposer dans la cuisine de Florence. « Vous
nous aviez déjà apporté un réfrigérateur, un

congélateur et de petits meubles de rangement, mais cela nous manquait depuis des
mois ! », dit cette mère de famille dont la maison a été inondée par la crue de la Garonne,
le 18 juin 2013. Les ﬂots se sont répandus
dans tout le village, charriant des arbres et
des tonnes de galets et de boue qui ont tout
emporté. La montée des eaux a causé quatre
décès et des centaines de millions d’euros de
dommages dans quatre départements. « Nous
sommes intervenus auprès de 130 familles à
Saint-Béat et dans douze autres communes
à proximité », indique Jean. Avec sa femme
Lydie, il a mis en place l’aide d’urgence du
SPF : le déblayage de la boue ; l’acheminement
de nourriture et de vêtements ; l’installation
d’une laverie collective. Au ﬁl des mois, les
bénévoles ont fourni 150 appareils électroménagers, grâce à un don de la Fondation
Carrefour. Ils ont aussi bénéﬁcié de l’aide
du réseau du Secours populaire et de dons
d’entreprises, comme l’industriel de produits
d’entretien Henkel. Les bénévoles de Saint-

Gaudens ont déjà fait plus de 7 000 kilomètres
d’allers-retours. « On passe aussi du temps à
réconforter », note Lydie.
Le Secours populaire accompagne les sinistrés qui ont perdu tout moyen de gagner leur
vie. À Cierp-Gaud, un village de 800 habitants proche de Saint-Béat, Suong et son
mari Jean-Charles étaient dans ce cas : leur
maison et l’atelier de travail où Suong fait des
retouches de vêtements ont été dévastés. Le
Secours populaire a d’abord pris en charge la
réparation du moteur des deux machines à
coudre, l’achat de bobines de ﬁl et a apporté
des casiers de rangement. Fin novembre,
des bénévoles sont venus de Saint-Gaudens
les aider à repeindre leur magasin. « Je peux
recevoir mes clients comme avant », déclare
Suong, qui a survécu, dans sa jeunesse, à
deux guerres et à une famine au Vietnam.
« Je n’avais jamais subi d’inondation », ajoutet-elle avec un sourire. « Nous restons présents.
Les habitants du canton ont les revenus les
plus bas de Haute-Garonne : les usines ont
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Don’actions

« EN DEVENANT LES AMBASSADEURS
DE LEUR ASSOCIATION, les donateurs
lui apportent un soutien considérable
en la faisant mieux connaître autour d’eux. »
Jacques Malet, président de Recherches & solidarités

« Je suis partenaire
du Don’actions depuis
plus de dix ans. Pour
moi, cette campagne
est très concrète ; je
suis particulièrement
sensible à l’activité
que mène le Secours
populaire de Colomiers
avec les enfants des
familles précaires.
Pour organiser des
vacances à la neige, il lui
faut toute l’année des
moyens pour accueillir et
accompagner les familles.
Il est donc nécessaire de
collecter de l’argent. »
Virginie, restaurant Le Florence,
Colomiers (Haute-Garonne)

fermé, les jeunes s’en vont à Toulouse »,
résume Jean.
Ces dernières années, le nombre de personnes
accueillies par le SPF a augmenté de 22 % entre
2009 et 2012. Comme l’illustrent les actions
des bénévoles de Saint-Gaudens, le Secours
populaire, pour pratiquer la solidarité, a
besoin de matériel, d’équipements, de véhicules, il a aussi besoin de s’implantater partout en France (le SPF renforce en permanence
son maillage du territoire). Cela implique des
frais importants de fonctionnement (essence,

Le contexte est difficile pour
le secteur associatif.
L’année 2012 avait été
marquée par une stabilité des
dons (+ 1 %). En attendant
les chiffres définitifs, nous
pouvons déjà dire que 2013
a probablement suivi la
même tendance. Cela
n’arrange pas les associations
qui ont d’importants frais de
fonctionnement et qui
subissent souvent une
réduction de leurs
subventions. Les donateurs
que nous avons interrogés
récemment disent rencontrer

des difficultés. Les plus
modestes continuent de
réduire leurs contributions,
même s’ils restent les plus
généreux par rapport à leur
niveau de revenus. Les plus
aisés sont très partagés sur
leurs intentions de dons et
celles des catégories
moyennes commencent
à s’éroder, un phénomène
nouveau. Parallèlement,
beaucoup de donateurs
disent être indécis. Ils
pourraient donc se laisser
convaincre d’augmenter leurs
contributions si les bénévoles

ordinateurs, factures de téléphone, de chauffage, loyers...) et de formation des bénévoles
aﬁn de toujours améliorer l’accueil des personnes en diﬃculté. C’est pour continuer à
avoir les moyens d’intervenir, y compris audelà de nos frontières, que l’association propose chaque année ses carnets du Don’actions.
Ceux-ci assurent, en plus, des revenus indépendants des pouvoirs publics et des entreprises. Cette grande tombola populaire
renforce l’implication des donateurs dans la
vie du SPF (voir la parole d’expert, ci-dessus) et
fera une grande place, cette année, à ses nouveaux partenaires. En particulier, la Confédération des buralistes (voir l’encadré p. 21).
Gérard Vidal, le président de cette corporation
dans la région Midi-Pyrénées, en est
convaincu : l’opération fonctionnera d’autant
mieux dans les zones où les buralistes
connaissent bien leurs clients. Il tient son
commerce aux Sept Deniers, un quartier de
Toulouse qui fonctionne encore comme un
village. « À un moment où tout le monde ren-
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consacrent une partie
de leur temps à expliquer
les actions de solidarité
menées. Le soutien que
peuvent apporter les
donateurs dépasse le
montant de leur contribution
financière : les associations
doivent les encourager à
devenir leurs ambassadeurs.
En parlant de ces actions
dans leur famille, leur quartier
ou leur entreprise, leur lieu
d’études, ils peuvent créer
un réseau qui renforce
considérablement leur
association.

contre des problèmes, le premier réseau de
commerces de proximité se doit d’aider le
SPF », lance-t-il en saluant les bénévoles venus
déﬁnir avec lui les dernières modalités de la
campagne commune. D’après ses estimations,
une quarantaine de confrères devrait y participer dans chaque département de Midi-Pyrénées. Le SPF de Toulouse prévoit de consacrer
l’argent du Don’actions à l’achat d’un minibus
destiné à faciliter aux enfants des quartiers
populaires l’accès au sport et à la culture. « Ces
sorties ouvrent à ces jeunes de nouveaux horizons. C’est un droit au même titre que les
vacances », remarque Boussif, l’un des deux
responsables locaux de la campagne. Les éditions précédentes de la tombola populaire
avaient servi à équiper de chambres froides le
centre régional de collecte. « Avant, nous
devions louer celles d’une entreprise pour y
entreposer la nourriture que nous recevions.
C’était beaucoup plus cher », précise Houria,
secrétaire générale du SPF de Haute-Garonne.
Les bénévoles toulousains ont développé

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.

« Quand le Secours
populaire organise des
vacances, je me sens
comblée, car mes enfants
retrouvent le sourire. »
Yolande, Saint-Jean-le-Blanc, LOIRET
Une première : à partir du 18 janvier
2014, des buralistes de toute la France,
comme Gérard Vidal à Toulouse, proposeront
à leurs clients des tickets Don’actions.

Le soutien des buralistes

Pourquoi pas vous ?

CONTACTEZ-NOUS

Le premier réseau de commerces de
proximité s’investit dans le Don’actions.
Grande nouveauté, la
Confédération des buralistes
participe au Don’actions cette
année. Ce partenariat national
avec le Secours populaire sera
lancé officiellement le
18 janvier, lors d’une grande
journée nationale de collecte.
Les Français qui viennent
chercher quotidiennement
leurs journaux, tenter leur
chance à un jeu de hasard,
acheter du tabac ou prendre le

café du matin, pourront aussi
repartir avec des billets de
Don’actions. Ils renforceront
ainsi la capacité du Secours
populaire à pratiquer la
solidarité. L’association estime
qu’un tiers des 27 000 points
de ventes concernés
pourraient s’impliquer
concrètement. « Les
bénévoles se rendront sur
place pour expliquer à ces
commerçants indépendants à

quoi servira l’argent collecté »,
souligne Richard Béninger,
secrétaire national du SPF
chargé de la communication
et des ressources. « Nous
sommes sensibilisés à la cause
que défend le SPF. Nous
voulons que cette opération
soit une réussite afin de
pérenniser ce partenariat dans
le temps », ajoute Pascal
Montredon, le président de la
Confédération des buralistes.

Les comités proche de chez vous

secourspopulaire
populaire.fr

À Chatou (Yvelines), les bénévoles
entreposent l’aide alimentaire dans deux
box automobiles, faute de local adapté.

DON’ACTIONS 2014

Aidez le Secours
populaire
La grande collecte du Don’actions
permet au Secours populaire de
pratiquer la solidarité. Pascal
Légitimus, Daniel Prévost, Robin
Renucci, Catherine Laborde et
56 autres personnalités parrainent
l’opération. Vous aussi, vous pouvez
y participer en vous procurant
des billets à 2 euros l’unité, auprès
du SPF le plus proche de chez vous.
Découvrez les milliers de lots sur
www.secourspopulaire.fr,
en cliquant sur l’onglet
« Don’actions ». Pour savoir si vous
avez gagné le premier d’entre eux
– une Citroën C3 Picasso d’une valeur
de 18 250 euros –, il vous faudra
patienter jusqu’au tirage au sort
national, le 28 mars prochain.
Les résultats seront mis en ligne
le 29 mars sur le site du SPF.
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de nombreux partenariats avec des salles
de concert, de théâtre, des associations étudiantes, des clubs sportifs. Le principe est
simple : les partenaires organisent un événement dont les recettes sont reversées au
Secours populaire.
Les besoins sont importants. « Parmi les personnes sans emploi que nous recevons, près
d’une sur deux n’a pas d’allocation chômage »,
remarque Violette, la secrétaire générale du
Secours populaire de Colomiers, une banlieue
toulousaine. Avec 4 000 personnes aidées
en 2013, le comité du SPF est devenu, grâce à
son dynamisme, l’un de ceux qui accueillent le
plus grand nombre de personnes en diﬃculté.
Au-delà de l’aide alimentaire et vestimentaire,
les bénévoles s’occupent de 850 enfants, en
organisant un accompagnement scolaire, des
sorties et des vacances. Pour couvrir les frais
liés à une telle structure et à la formation des
nouveaux bénévoles, Violette développe des
partenariats lors du Don’actions, notamment
avec quatre restaurateurs. La démarche est
originale : pour la Saint-Valentin, ces derniers
achètent auprès de l’association des roses et
des billets de tombola populaire. Les premières sont données aux clients ; les seconds
aux employés (voir le témoignage p. 20).

Les comités d’entreprises (CE) peuvent aussi
apporter une importante contribution. Les
bénévoles de Chatou l’ont bien compris. Pour
le moment, ils entreposent deux tonnes de
nourriture dans des réfrigérateurs installés
dans deux box pour voitures, car les loyers
sont trop élevés. La mairie compte mettre un
local à disposition de l’association. « Il nous
faudra l’équiper et couvrir nos frais de fonctionnement. Nous ignorons encore quelle part
du loyer nous reviendra », anticipe Michel
Moncel. Responsable de cette antenne, il a
hâte d’accueillir convenablement les familles
monoparentales, les travailleurs pauvres et
les retraités qui s’adressent au Secours populaire. Les salariés du centre de recherche
d’EDF implanté dans la commune et ceux du
laboratoire pharmaceutique Mayoly-Spindler
vont participer à cet eﬀort. « C’est la première
fois que nous contribuons au Don’actions.
Nous allons proposer des billets à nos collègues. C’est l’occasion de leur faire découvrir
le SPF et de les mobiliser autour de la valeur
de l’entraide », explique Noémie, la secrétaire du CE du laboratoire. De quoi développer des liens entre les donateurs et les
bénévoles du Secours populaire. Olivier Vilain
Photos Olivier Pasquiers / Le bar Floréal.photographie
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Ça fait débat
Mères adolescentes
La part des inégalités
et de la pauvreté
Pascale Maquestiau avec Hélène Ryckmans,
chargées de mission de l'association
Le Monde selon les femmes

ﬁlles sont enceintes avant 18 ans,
comptent le plus grand nombre de
mères adolescentes, selon le rapport
du Fonds des Nations unies pour la
population (FNUAP) publié en 2013.
Un phénomène qui varie selon les régions et
les pays, mais qui frappe davantage les ﬁlles
pauvres, vivant en milieu rural, illettrées
ou déscolarisées. Celles qui appartiennent
à des groupes minoritaires ou marginalisés
courent plus de risques d'être enceintes à un
âge précoce. Les programmes de planning
familial ne sont en général accessibles qu’à
des femmes ayant déjà eu un enfant et, dans
certaines régions (Afrique ou Moyen-Orient),
à celles déjà mariées. Une jeune ﬁlle ne peut
donc bénéﬁcier, si elle est célibataire, d’une
éducation sexuelle et de moyens de contraception. Leur place dans la société et dans la
structure familiale ampliﬁe les diﬃcultés. Au
Maroc, ou dans des pays d'Amérique latine,
par exemple, en cas de grossesse hors mariage,
elles sont exclues ou s’excluent elles-mêmes,
car on les culpabilise, considérant qu’elles
ont commis une faute. Dans certains pays où
existe la polygamie, les jeunes femmes, quand
elles ont un statut de dernière épouse, vivent
des situations violentes liées à la soumission
au groupe : travail plus pénible imposé par
les aînées, transmission d'informations erronées autour de la grossesse... Elles supportent
des pressions sociales, notamment sur les
interdits alimentaires, les comportements à
adopter lors de la grossesse, qui ont des conséquences sur leur santé et celle de l’enfant.
En outre, 70 000 adolescentes meurent chaque
année des suites de complications lors de la
grossesse et elles sont 3,2 millions à subir un
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avortement dangereux. Ces interventions ont
lieu dans des conditions très précaires, vu
le secret dont elles sont souvent entourées,
et les législations pénalisantes en vigueur.
Ces interruptions de grossesse sont révélatrices de la diﬃculté pour les ﬁlles à accéder
à une information ﬁable et à des moyens de
contraception, mais plus encore de l’impossibilité pour elles de s'opposer à des rapports
sexuels imposés. Même si les données statistiques concernant les adolescentes sont
diﬃciles à obtenir (les grossesses précoces

Propos recueillis par Christian Kazandjian

étant souvent le résultat d’un abus sexuel),
on sait qu'environ une fillette sur dix de
moins de 15 ans devient mère dans des pays
comme le Tchad, le Niger ou le Bangladesh,
où le mariage d’enfants est une pratique courante (une ﬁlle sur trois, selon le rapport du
FNUAP) et où la maternité est souvent perçue
comme un moyen de reconnaissance sociale.
Si la tendance dans ces régions est à la baisse,
en Amérique latine et aux Caraïbes, elle a en
revanche augmenté et devrait se maintenir à
ce niveau jusqu’en 2030.

UNE VISION INÉGALITAIRE
DES RAPPORTS DE GENRE

DR

« Les pays en voie de développement, où 19 % des jeunes

Plus de 7 millions
d'adolescentes sont mères.
Derrière ce phénomène,
qui touche surtout les pays
pauvres, se cachent des
rapports de soumission,
la misère et des risques
pour la santé de ces jeunes
filles à l'avenir compromis.

« La différence des
taux de grossesses
adolescentes
entre pays est très
largement liée aux

représentations sociales
et aux rôles attendus des
femmes et des hommes
dans chaque société. »

Le taux de natalité chez les adolescentes est
donc plus élevé là où le mariage d’enfants
est le plus répandu. Dans ces normes traditionnelles, le mariage est étroitement lié à la
fécondité : il a pour but la reproduction. Les
croyances religieuses jouent un rôle central
dans cette vision inégalitaire des rapports de
genre. Les grossesses précoces sont parfois
le résultat de mariage avec des hommes plus
âgés, en particulier dans les unions polygames, malgré des lois qui tendent à élever
l'âge nuptial des jeunes ﬁlles aﬁn de retarder
la première grossesse et ainsi de réduire la
fécondité. Étudier les grossesses adolescentes
oblige à « déconstruire » la masculinité-virilité
et la féminité-maternité. On le voit, la différence des taux de grossesses adolescentes
entre pays est largement liée aux représentations sociales et au rôle attendu des femmes
et des hommes dans chaque société. »

POURSUIVEZ LE DÉBAT : adressez vos courriers à Convergence
Secours populaire, 9-13 rue Froissart 75140 Paris cedex 03.

L'éducation des ﬁlles, l'issue pour l'avenir
Marie-Pierre Martinet, secrétaire générale du Planning familial

Anne Vince

« Le Fonds des Nations unies

« Il convient d’agir en
amont, en renforçant
la planification
familiale, le suivi
des grossesses, et
en améliorant l’accès
aux services de santé
et de prévention,
à l’éducation,
à l’information.
Éducation et information
sont nécessaires pour
changer les mentalités,
combattre les tabous
et lutter contre la pratique
des mariages d'enfants. »

pour la population fait état, dans
son rapport annuel, de 7,3 millions
de mères adolescentes de moins de
18 ans, (dont 2 millions de moins de
15 ans). Ce phénomène s’explique
par un faisceau de causes en grande
partie liées à la pauvreté, à l’inégalité de genre,
aux mariages précoces, aux lois limitant l'accès à la contraception. Mais aussi à l’instabilité politique, aux catastrophes et au manque
de vigilance de la part de la société. Pèse sur
les jeunes ﬁlles une double injonction contradictoire : d’un côté, un tabou appliqué à tout
ce qui touche à la sexualité ; de l’autre, une
sexualité imposée dans le cadre d’un mariage
arrangé ou forcé. Concernant ce dernier point,
il existe dans nombre de pays en développement des lois qui interdisent les mariages
d’enfants. Or, ces lois ne sont pas appliquées,
soit à cause du poids des traditions, soit par
manque de volonté politique.

DES ADOLESCENTES
ÉLOIGNÉES DE LA SCOLARITÉ
Les conséquences de ces grossesses sont susceptibles d’hypothéquer l’avenir des adolescentes. Elles se trouvent écartées du système
scolaire et donc maintenues dans une grande
précarité économique. Elles ne peuvent en
eﬀet accéder à un métier et, dans le cas d’un
mariage forcé, elles se retrouvent sans rien à
la mort du conjoint : elles n’héritent pas de la
terre et sont ainsi privées d’un revenu potentiel. De plus, un avortement ou la séparation
d’avec l’époux les réduisent au rang de parias
dans leur communauté. Pour ces sociétés,
la marginalisation des adolescentes et des
femmes, la pauvreté qui les frappe, constituent un véritable frein au développement
économique. Le rapport du FNUAP pointe
aussi le nombre de décès chez les jeunes ﬁlles
enceintes ou les jeunes mères : 70 000 par an

(chiﬀre 2012 de l’Organisation mondiale de la
santé). Cela s’explique par le manque de soins
prénatals et postnatals, par des carences lors
de l’accouchement dues à la précarité sanitaire ambiante et au manque de prévention.
Autant de facteurs qui se traduisent par des
complications, parfois mortelles. Les risques
sont plus élevés dans les zones rurales éloignées des centres de soins, concentrés dans
les grandes villes. L’absence de politique de
contraception et d'interruption de grossesse
participe du problème. Il existe certes des problèmes sanitaires liés à l’âge des jeunes ﬁlles
enceintes, mais ce nombre important de décès
met surtout en exergue la haute vulnérabilité
de l’ensemble des femmes dans les pays en
voie de développement.
Il convient donc d’agir en amont, en mettant
en place ou en renforçant la planiﬁcation
familiale, le suivi des grossesses, en améliorant l’accès aux services de santé et de
prévention, à l’éducation et à l’information.
Éducation et information sont nécessaires
pour changer les mentalités, combattre les
tabous liés à la sexualité et lutter contre la
pratique des mariages d’enfants. Cela passe
également par la prévention des maladies
sexuellement transmissibles, comme le VIH,
auxquelles l'organisme des adolescentes est
plus vulnérable. Toutes ces mesures sont de la
responsabilité des gouvernements, qui ont le
devoir de faire respecter les droits des enfants
et des jeunes sous peine d’aggraver encore
des pratiques qui constituent des atteintes à
l’intégrité des personnes et aux droits fondamentaux des individus. »
Voir : www.unfpa.org (chercher le rapport
« La mère-enfant ») ; www.mondefemmes.org ;
www.planning-familial.org
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La vie
des mots

C’est écrit
Droits de l'enfant
Monique Sanchez, bénévole au SPF

Longtemps considéré comme une action de
charité due aux plus faibles, voire un acte de
rédemption, le don est devenu au XXe siècle
un sujet de réflexion philosophique. Investi
d'une dimension sociale et éthique, il est
aujourd'hui reconnu comme un geste
créateur de liens réciproques et solidaires.

Dans Convergence n° 333, où vous
parlez des enfants, je suis étonnée
qu’il n’y ait pas un mot sur la Journée
internationale des droits de l’enfant,
le 20 novembre ! J’y suis sensible car
le conseil général et la fédération du
Tarn du SPF, depuis 1995, présentent
chaque année à cette date une
exposition consacrée aux enfants.

Transmission
de l'histoire
Pierre Roche, Paris

Don

Dans la mythologie grecque, les dieux
avaient pourvu Orphée d'un don

CONVERGENCE
JANVIERFÉVRIER
2014

26

remarquable : celui de charmer, par le chant,
les bêtes sauvages. En retour, il se devait de
louer Apollon qui le lui avait accordé. Dès
l’Antiquité existait ce lien entre celui qui
donne et celui qui reçoit. Ce rapport devait
régir, et régit encore, les relations entre les
hommes, des relations qui, au gré des
évolutions sociales, ont été parfois réduites à
des échanges marchands : donner et attendre
qu’on rende une chose d’égale, voire de plus
haute valeur. On trouve dans les dictionnaires
comme synonymes de don : aide, aumône,
bakchich, subside ou charité, legs, donation,
dotation, offrande. Cependant, chacun de ces
termes recouvre une réalité différente.
Certains renvoient aux échanges marchands
impliquant un retour obligatoire du
bénéficiaire au donateur, et d'autres, sans
mentionner la réciprocité, la suggèrent, du
fait des rapports propres aux communautés
humaines. Dans son étude de 1924, Essai sur
le don, l’anthropologue Marcel Mauss
définissait trois étapes : donner, recevoir,
rendre. Le don reste encore aujourd’hui un
des principes fondamentaux de la circulation
des choses. Il est présent dans toutes les
sphères de la société et s'exprime par le
bénévolat, la philanthropie, le don d’organes,
le fait d'offrir des cadeaux. Pour certains, cet
acte n'exigerait par essence aucun retour.
Mais la notion renferme quelques pièges.
Le « don gratuit » peut laisser penser au
bénéficiaire qu’on le situe à un niveau

d'infériorité : on lui signifie qu’il ne pourrait
à son tour donner, lui niant un acte créateur
de lien social. L’aide d’urgence d’après
catastrophe apparaît d’emblée comme
unilatérale. Or, ancrée dans la mémoire
collective, elle génère un jour un retour. Quel
meilleur exemple que celui de l’Éthiopie, qui
adressa en 1985 un chèque de 5 000 dollars
aux Mexicains, victimes d’un séisme ?
Les Éthiopiens n'avaient pas oublié que, en
1935, le Mexique les avait soutenus lors de
l’invasion de leur pays par l’Italie fasciste.

Le don laisse une trace et participe
à l’enrichissement des rapports humains,
de l’histoire collective et de la culture.
Il ne doit pas accabler le bénéficiaire d’un
sentiment d’humiliation, par l’expression
du refus d’un retour, qui ne se mesure pas
à l’aune de sa valeur marchande, mais à celle
de sa teneur en humanité. Un dessin d’enfant
pèse du même poids qu’une aide matérielle
ou financière. Le don – en argent, en temps,
en hospitalité – est le moteur de la solidarité,
sans laquelle les associations ne pourraient
assurer leurs missions. Il place sur un plan
d’égalité la main qui donne et la main qui
reçoit. Il est un acte d’amour que l’écrivain
portugais Fernando Pessoa résumait ainsi :
« Plus grand le don, plus grand l’amour ».
Christian Kazandjian

Je lis toujours avec attention
Convergence et j’ai été
particulièrement intéressé par
les paroles de Bruno, 93 ans,
de Mulhouse. Il représente trois
générations de travailleurs et,
pourtant, il ne veut pas ou ne peut
pas transmettre un passé de luttes et
de victoires, se contentant d’inviter
les jeunes à bien « travailler à
l’école ».Faut-il comprendre que c’est
la seule voie du progrès social ?
Bruno insiste sur l'école au
moment où les jeunes sans
diplôme sont massivement au
chômage. Mais rien ne dit
qu'il se limite à ce message.
La Rédaction

À nos lecteurs
Dans le numéro 333 de Convergence,
dans la page « Histoire » consacrée
aux travailleurs vietnamiens, nous
avons omis de mentionner le travail
mené par Pierre Daum pour faire
connaître cet épisode peu glorieux.
Les photos sont de Pham Van Nhân
et Vu Quôc Phan. Pierre Daum est
l’auteur d’Immigrés de force,
éditions Solin/Actes Sud. On peut
aussi consulter son site sur :
www.immigresdeforce.com.

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

Bibliothèques de Saint-Brieuc/Fonds Louis-Guilloux

1927

Histoire

La Maison du peuple de Saint-Brieuc
en 1934. L'écrivain Louis Guilloux (à droite)
parmi les siens.

Louis Guilloux, ﬁls du peuple,
chantre des humbles
Dès son premier roman, l'écrivain trace
sa voie vers le Secours populaire de France.
Fils d’un cordonnier de SaintBrieuc, Louis Guilloux, né dans
la préfecture des Côtes-du-Nord,
embrasse avec La Maison du peuple,
publié en 1927, une carrière d’écrivain qui connaîtra la consécration
en 1935 avec Le Sang noir. Autobiographique, La Maison du peuple retrace le combat du père, du héros pour doter la ville d’un
lieu où se donneront « des conférences pour
les ouvriers et pour les enfants d’ouvriers ».
Le livre et toute l’œuvre à venir traduisent les
préoccupations de l’écrivain : éducation pour
tous, sort des petites gens qui luttent pour le
bien commun. Ces objectifs le conduiront
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en 1935 vers le Secours rouge, devenu par la
suite le Secours populaire de France et des
colonies, dont il assumera la responsabilité
pour le département. Les premiers engagements de Louis Guilloux s’exercent dans
l’aide aux victimes de la guerre d’Espagne.

Cette année-là
• Février. Création, à Bruxelles,

de la Ligue contre l'impérialisme
et l'oppression coloniale • Août.
Exécution aux États-Unis des
anarchistes Sacco et Vanzetti,
condamnés en 1921, malgré une
campagne mondiale de protestation.
• Octobre. « Le Chanteur de jazz »,
premier film parlant • Décembre.
Ferdinand Buisson, fondateur et
président de la Ligue des droits de
l'homme, reçoit le prix Nobel de la paix.

Il en rend compte dans son roman, couronné
du prix Renaudot en 1949, Le Jeu de patience
et dans Carnets 1921-1944. L’écrivain préside
le Comité de soutien aux réfugiés républicains espagnols fuyant la terreur franquiste.
Il épuise ses journées en démarches auprès
d’autorités peu coopératives, en collectes de
pommades contre les poux, de chaussures, les
distribuant ensuite, « sans égard à la couleur
politique des pieds-nus », aux familles entassées dans des usines désaﬀectées. Il accueille
chez lui trois petits Espagnols qui n’ont plus
de nouvelles de leurs parents. Le racisme, déjà
à l’époque, n’est pas le moindre des maux qu’il
s'attache à combattre avec son ami, l’abbé Vallée, résistant tué dans les camps nazis. L’œuvre
de Louis Guilloux rend hommage aux femmes
et aux hommes qui élèvent l’entraide au rang
de vertu cardinale, de boussole indiquant le
pôle de la fraternité. De La Maison du peuple
au Jeu de patience, Louis Guilloux aura mis
son écriture au service des valeurs sur lesquelles reposent toujours l’action du Secours
populaire : éducation, aide aux victimes des
conﬂits et des catastrophes, assistance aux
plus démunis, sans considération d’origine
et de religion. Christian Kazandjian

Parole
d'association

LES ENFANTS DU CANAL

Un hébergement
conçu comme
un lieu de vie, un
« Busabri », des
radios à dynamo…
Autant d’idées
au service des
personnes de la
rue révélatrices de
l’énergie créatrice de
cette association.
Le cœur de notre action est d’aider les sans-abri à quitter la rue
pour un logement décent. L’association est née en 2007, dans le sillage
des Enfants de Don Quichotte qui
se sont fait connaître, en décembre
2006, en installant un village de
tentes sur le canal Saint-Martin, aﬁn d’alerter
sur les conditions de vie des sans-domicile.
Des bénévoles et des personnes de la rue ont
alors réﬂéchi ensemble aux moyens de pallier les failles des centres d’hébergement.
Nous sommes nés à la faveur de cette ébulCONVERGENCE
JANVIERFÉVRIER
2014

30

LES ENFANTS DU CANAL

« NOTRE CENTRE
D'HÉBERGEMENT est un

lieu de stabilisation, où
ceux qui viennent de la rue
peuvent nouer des liens
affectifs, mais aussi un lieu
de transition qui les aidera
à bâtir le chemin menant
vers un logement. »

DR

Pour les
sans-abri,
l'inventivité
à l'œuvre

Les Enfants du canal sont nés
en 2007 à la faveur de rencontres
entre travailleurs sociaux,
personnes de la rue et citoyens
engagés, au sein du campement
installé canal Saint-Martin par les
Enfants de Don Quichotte, en
décembre 2006. Approche
novatrice, écoute bienveillante et
expérimentation de nouvelles
formes d’hospitalité sont au cœur
de cette association qui apporte
des réponses pragmatiques aux
impasses du mal-logement.

Contact :
Christophe Louis, directeur
de l'association Les Enfants du canal

lition d’idées et avons tenter d’apporter des
réponses neuves. Des chambres individuelles
respectueuses de l’intimité, accessibles jour
et nuit, la possibilité d’y recevoir des invités
ou d’y vivre avec un animal de compagnie...
Telles étaient quelques-unes des requêtes qui
ont mené à la construction, à Paris, de notre
centre d’hébergement de 25 chambres. Les
résidents, rencontrés lors des maraudes ou au
sein de notre « Busabri », ont leur propre clé.
La possibilité de nouer des relations à l’extérieur, mais aussi entre résidents, notamment
par le partage des tâches domestiques dans
les espaces collectifs (sanitaires, cuisine), est
indispensable pour se reconstruire. Il s’agit
de retrouver une autonomie grâce aux gestes,
parfois oubliés, de la vie quotidienne. Un lit
et une armoire composent le mobilier de leur
chambre, pour le reste, ils peuvent la meubler
à leur goût, dessiner leur environnement, y
créer des repères, qui seront autant d’entraves
à un retour à l’errance. Leur séjour n’est pas
limité a priori ; c’est un lieu de stabilisation,
propice à une vie aﬀective et à une reprise en
main de leur santé, mais aussi un lieu de transition dont la vocation est de bâtir, grâce à un

http://www.lesenfantsducanal.fr

suivi global, le chemin qui les mènera vers un
logement. Nous avons engagé neuf « travailleurs pairs », d’anciens SDF, chargés d’aller à
la rencontre des sans-abri. Formés au sein de
chantiers d’insertion, ils se reconstruisent en
rendant service ; leur histoire dans la rue n’est
pas niée, elle est reconnue comme un atout
facilitant l’approche et l’accompagnement.

UN LABORATOIRE D'IDÉES
Notre association est un laboratoire d’idées
fondées sur le bon sens, au plus près des réalités du terrain. Une proximité qui nous rend
créatifs dans nos réponses. La décision d’oﬀrir
pour Noël aux SDF des radios à dynamo, qui
leur épargnent d’acheter des piles, témoigne
de ce souci de compréhension et d’innovation. Nous désirons continuer à œuvrer à la
même échelle et surtout voir d’autres acteurs
s’emparer de nos idées. Nous sommes là pour
démontrer que le champ des possibles est
extensible. Si nous portons ce nom d’« Enfants
du canal », c’est aussi parce que l’enfance est
l’âge qui fait la part la plus belle à la créativité.
Propos recueillis par Hayet Kechit

Zoom

Rajak Ohanian

Les Fils du vent
Rajak Ohanian

Ils n’ont au cours des siècles jamais entrepris
une guerre de conquête, ni attaqué un peuple
voisin. Victimes du génocide perpétré par les
nazis, ils sont Manouches ou Roms ; on les
connaît sous le nom de Gitans, Tziganes,
Zingaros. Aujourd’hui encore, comme au
Moyen Âge, ils subissent brimades et
vexations. Rajak Ohanian a décidé de recueillir

dans un livre des
photographies prises en
Camargue. Le travail du
photographe nous
amène à « changer de
regard sur ces êtres si
proches et si lointains »,
analysait Paul Bouchet d'ATD Quart Monde,
en 2000. Déjà, Jacques Prévert écrivait en
1968 : « Beaucoup les craignent et les
regardent avec hostile curiosité, apparente
indifférence ou agressive sévérité, mais en
enviant, sans se l’avouer, leur prodigieuse
liberté. Ils ont leur musique, leurs familles, leurs
amours, leurs enfants, des enfants beaux et

fiers, tendres et insolents qui jettent sur le
monde environnant un regard de charbon
ardent. » Du travail du photographe, l’auteur
de Paroles dira : « La lumière de ce regard (des
enfants) illumine la chambre noire de Rajak
Ohanian et ces portraits sont des feuilles
détachées d’un album d’amitié, de fraternité. »
Christian Kazandjian

Un livre, une expo

« Les Fils du vent, 1958-1967 » de Rajak
Ohanian, éditions D'une certaine manière,
collection Captures, 88 pages, 25 euros.
www.agence-captures.fr/lesfilsduvent/
Du 16 janvier au 28 février 2014,
Rajak Ohanian expose à Villeurbanne :
« Portraits d'une PME », à la galerie
Domus, campus de la Doua.
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