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le faire. Ils ont découvert
une autre facette
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« Accompagner dix
jeunes à Londres,
j’ai vraiment aimé

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

Christian Vincent, ingénieur en glaciologie
et géophysique de l’environnement
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Association

je veux aider

EC0202

« Nombre de
catastrophes
naturelles
résultent du
réchauffement
climatique,
depuis le début
du XXe siècle. »

Prénom

Adresse

« Je veux un travail
pour arriver à nourrir
ma famille, pour arriver
à vivre mieux. La vie est
un défi. L’avenir, je le
voudrais sans soucis. »
Djasem, 17 ans

« Quand on est sans
travail, sans logement,
sans espoir, l’idée
d’appartenance à
l’Europe devient
abstraite. L’Europe
doit donner aux
jeunes le goût de
l’action collective. »
Noé Petiot, chargé de mission
au Parlement européen des jeunes

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 526 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

EC0201
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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
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Regards Des hommes sur la route
À Calais, pour les migrants, les jours sont
d’angoisse, de faim, de froid. Avec l’espoir
qu’un ferry les emmènera en Angleterre,
ils endurent un quotidien imposé par la
guerre, qu’ils ont fuie, et l’indifférence d’ici.
Dans leur odyssée, ils croisent, aussi,
ceux qui les voient comme des semblables.
Photos André Lejarre / Le bar Floréal.photographie
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1 Les 350 migrants reçoivent le dîner élaboré
par l’association Salam *, avec des denrées collectées,
notamment par le Secours populaire du Nord.
2 Les bénévoles de Salam préparent un repas
frugal, pour des hommes au ventre vide depuis la veille.
Difficile pour les associations seules de faire plus.
3 Les jeunes du village copain du Monde
déchargent les chaussures et couvertures collectées.
4 Une aide-soignante désinfecte une blessure
causée par les barbelés qui hérissent les points de passage
pour clandestins.
5 Les palettes sont indispensables pour s’isoler
du sol humide, se chauffer et faire bouillir l’eau puisée à la
seule fontaine disponible.
6 Durant des semaines, ils attendent un signe
du passeur qui tient entre ses mains leur destin.
7 Les abris de fortune s’entassent sur le port.
Derrière embarquent pour l’Angleterre les camions, où les
migrants espèrent se cacher, malgré les risques de mourir
étouffé ou écrasé sous le chargement. Christian Kazandjian
* Soutenons, aidons, luttons, agissons pour les migrants
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Europe
5,6 millions

d’Européens âgés de
moins de 24 ans sont
sans emploi.

(Source: Eurostat, mai 2013)

État de crise

Jeunesse précaire,
le mal européen
Il ne fait pas bon vivre en Europe pour les jeunes.
Le chômage a fait
d’eux les proies
privilégiées d’une
ÉDITO Cette enquête sur la situation des jeunes
en Europe évoque avec émotion le sort qui
crise d’une rare
leur est réservé. Au Secours populaire, on
violence. Si certains
n’en reste pas au constat mais, avec tous les
bénévoles, on s’active. Et parfois avec succès.
renoncent au
Le succès, par exemple, de notre mobilisation
pour convaincre les autorités européennes de
pouvoir du rêve,
revenir sur leur décision de supprimer l’aide
d’autres misent sur
alimentaire pour les personnes démunies. Sur
les 186 000 millions de repas annuels distribués par le SPF,
l’action citoyenne.
la moitié provenait de l’Europe. Cette décision, inhumaine,
d’autant plus injuste qu’elle ne représente qu’un euro par
habitant et par an, a donc été annulée, grâce au « front du
refus », mené main dans la main avec les trois associations
habilitées, comme le SPF, à recevoir l’aide alimentaire, les
Banques alimentaires, la Croix-Rouge, les Restos du cœur.
Un succès qui en appelle d’autres. Celui du développement
d’une solidarité entre les jeunes Européens, avec une étape
décisive, celle du Festival des jeunes France-Europe et
Méditerranée, qui se tiendra à Nîmes du 23 au 25 octobre.
Convergence
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Julien Lauprêtre, président du Secours populaire français

Plus d’infos en ligne

secourspopulaire.fr

L’Europe a fait de sa jeunesse son
souffre-douleur. Depuis le début de
la crise financière de 2007-2008,
elle décroche. « Précaire », « perdue », « sacrifiée », « en galère »,
« paumée », « désabusée » sont les
qualificatifs qui reviennent le plus
communément pour décrire la génération
des 15-24 ans européens. Privée de travail
bien qu’éduquée, elle tourne en rond, vivote,
dénuée de perspectives, de tout horizon. Les

Olivier Pasquiers/Le bar Floréal.photographie

politiques d’austérité ont permis aux États
membres de l’Union européenne de redresser,
quelque peu, leurs finances publiques mais
elles ont laissé sur le carreau des millions de
jeunes. Faute de travail, les enfants de la crise
ne sont pas des citoyens à part entière.
Le chômage de masse ronge le continent. L’an
passé, on décomptait 26 millions de chômeurs
dans l’Union européenne, un actif sur huit.
Le taux de chômage des jeunes atteint des
proportions plus alarmantes encore, il est le
double, voire le triple, de la moyenne depuis
une vingtaine d’années et la crise a encore
accentué le marasme : 5,6 millions d’entre eux
sont sans emploi (22,6 % des 15-24 ans) et,
en tout, 7,5 millions de jeunes Européens ne
travaillent pas et ne suivent aucune forma-

tion. Parmi les pays membres de l’Union européenne, on distingue des cas très différents :
si le chômage des jeunes est relativement
faible en Allemagne (7,9 %), en Autriche et
aux Pays-Bas, il grimpe à 28 % en Irlande, à
37 % au Portugal, à 40 % en Italie et atteint des
sommets en Espagne (56 %) et en Grèce (57 %),
des taux édifiants, dignes de la Grande Dépression aux États-Unis, dans les années 1930. En
France, un jeune sur quatre est sans emploi.
Leurs aînés, les 25-30 ans, sont à peine mieux
lotis et, lorsqu’ils décrochent un boulot, il
est en général à temps partiel ou temporaire.
Pourquoi un tel chômage de masse alors que la
jeunesse européenne n’a jamais été si éduquée
et si faible numériquement – les 20-24 ans
étaient 56 millions en 1989, ils ne seront

Au comité du Secours populaire
de Colomiers (Haute-Garonne),
des bénévoles aident de jeunes gens,
en situation de grande précarité, à trouver
un logement auprès d’un bailleur social.
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DR

« Quand on est sans travail, sans logement

et sans perspectives, l’idée d’appartenance
à l’Europe peut devenir très abstraite.
Chez les jeunes soumis à de telles conditions,
il y a alors une perte de confiance dans leur
capacité d’agir et une difficulté à se projeter
en tant que citoyens dans la construction
d’un avenir meilleur. L’Europe doit donner
aux jeunes le goût de l’action collective. »
Noé Petiot, 21 ans, chargé de mission au Parlement européen des jeunes

Olivier Pasquiers/Le bar Floréal.photographie

plus que 39 millions en 2020 ? Le cabinet de
conseil McKinsey a mené, l’an dernier, une
vaste étude continentale – huit pays (France,
Allemagne, Grèce, Italie, Portugal, Espagne,
Suède et Royaume-Uni, où résident les trois
quarts des jeunes chômeurs européens) –
auprès d’étudiants, de dirigeants d’entreprises
et d’universitaires, afin de mieux cerner ce
mal européen, « probablement le plus grand
défi qui attend l’Europe », selon la chancelière
allemande Angela Merkel. En premier lieu,
de plus en plus de gens travaillent, notamment les femmes, et les actifs sont de plus
en plus vieux : la concurrence est rude pour
les nouveaux entrants sur le marché du travail. Les économistes libéraux considèrent
que les barrières réglementaires sont trop
contraignantes et dissuadent trop souvent
les entreprises d’embaucher de jeunes gens
inexpérimentés. La cause principale du chô-

Livrés à la rue, des jeunes trouvent
refuge dans le bus de l’association
d’aide aux toxicomanes Gaia, à Paris, où
des personnels soignants les reçoivent.
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26 millions
de personnes sont
privées de travail dans
l’Union européenne.
(Source : Eurostat, mai 2013)

mage des jeunes serait toutefois l’inadéquation fondamentale entre leurs formations et
les exigences du marché du travail : nombre
d’emplois – 2 millions sont vacants au sein
de l’Union européenne – ne trouvent pas preneurs faute de jeune personnel suffisamment
qualifié pour les occuper. L’étude McKinsey
rapporte que plus du quart des employeurs
européens, notamment les patrons de Petites
et moyennes entreprises (PME), seraient insatisfaits des compétences des demandeurs
d’emplois, dans les pays du Sud en particulier. « Employeurs, formateurs et étudiants
évoluent dans des mondes parallèles, sou-

ligne l’étude, ils échangent insuffisamment et ne comprennent
pas les attentes ni les besoins des
autres. » Dans les pays du Sud, où
les PME sont légion, le problème
est saillant. Les étudiants, en
filières classiques et professionnelles, ne sont pas assez informés
des débouchés et des besoins dans
les domaines qu’ils ont choisis
– exception faite de l’Allemagne. Les formations professionnelles sont généralement peu
mises en valeur et peu subventionnées, or ce
sont celles qui mènent le plus facilement à
des emplois stables.

destins contrariés
et salaires de misère
Partout dans la presse, ces dernières années,
des histoires qui se ressemblent, des destins
contrariés, le récit d’une jeunesse brisée.
Un Grec ou une Espagnole, le plus souvent
la petite vingtaine. Ils ont fait des études

Que cachent les bons chiffres
du chômage en Allemagne ?
« Sous prétexte que l’État
allemand verse une pension,
on doit accepter n’importe
quel travail. Si, pour une raison
ou une autre, on ne suit pas les
propositions de son conseiller,
la sanction est immédiate :
une réduction de 30 % à
100 % de l’allocation. J’ai
29 ans et la lourdeur de la
bureaucratie a brisé ma vie »,
raconte Marcel Muller, diplômé
en sciences linguistiques.
Marcel fait partie de ces jeunes
allemands ayant rejoint les
bataillons de bénéficiaires des
allocations chômage de type
« Hartz IV », dont le montant
s’élève à 391 euros au
maximum. Ce système, qui
prévoit un contrat rédigé entre
le chômeur et le Jobcenter, est

assorti de sanctions, telle que
la suppression des allocations.
« Avec ces mesures,
l’Allemagne, dont le taux de
chômage des jeunes (7,9 %)
est l’un des plus bas d’Europe,
en est venue à accepter l’idée
reçue que les pauvres ne
travaillent que si on ne leur fait
pas de cadeau », explique Jan,
bénévole à Volkssolidarität.
Pour les moins de 25 ans, les
sanctions sont encore plus
sévères. L’administration peut
supprimer la totalité des
allocations au moindre
manquement. « Nous
constatons une augmentation
du nombre de jeunes
sans-abri, les agences pour
l’emploi n’hésitant pas arrêter
le versement des allocations »,

déclare Verena Rossenke,
vice-directrice de l’Association
fédérale d’aide aux sans-logis.
Elle exige la fin de ce système.
Depuis 2013, les agences pour
l’emploi ont reçu pour
consigne, afin de réduire
la pauvreté des jeunes,
de rechercher, au cas par cas,
la solution la plus adéquate,
par exemple en proposant
une place en apprentissage.
En 2010 et en 2012, des
décisions de justice ont
reconnu que des éléments
des réformes Hartz avaient
enfreint la Constitution, qui
prévoit l’obligation pour l’État
de garantir à ses citoyens
une vie compatible avec la
« dignité humaine ».
Fabienne Chiche

secondaires, des stages, tout ce qu’il fallait,
mais ne trouvent pas d’emploi stable. Ils ont
envoyé des dizaines et des dizaines de CV,
décroché quelques entretiens d’embauche ;
un énième stage, non rémunéré, leur a parfois été proposé, ou alors ils peuvent donner un coup de main, « travailloter » dans un
bar, décharger des camions à l’aube, pour des
salaires de misère, des contrats précaires, des
petits boulots sans rapport avec leur formation d’infirmière, de médecin, d’ingénieur,
leur désir, leur rêve, inachevé. Étudiante à
Athènes, Marietta finit ses études en architecture. À 22 ans, comme beaucoup de ses
camarades, elle avoue ne pas pouvoir dessiner un projet d’avenir. Elle raconte sa vie
d’avant la crise. Marietta, bonne élève, habitait un petit studio, pouvait se payer, une fois
par semaine, une sortie au restaurant ou au
cinéma avec les copains de son âge, elle avait
alors la certitude de construire son avenir en
Grèce. « Aujourd’hui, tout est fini. J’ai quitté
mon petit appartement pour la cité universitaire, ne pouvant rentrer chez mes parents, qui
habitent dans le Nord. J’ai arrêté les sorties,
le moindre petit bonheur relève désormais
du superflu, le coût de la vie est trop cher ! »
La suite est connue, une spirale de déclassement, pas de travail, pas de logement, des
amours contrariées, la galère, crise sociale,
crise morale, fragilité psychologique, des
jeunes, des parents, de toute la société qui
offre d’insuffisants débouchés à ses enfants.
Deux solutions se présentent alors : ou bien
ils rentrent au bercail, sans gloire, ou bien ils
partent, déjà nostalgiques, loin, aux ÉtatsUnis, au Canada, en Allemagne, en Amérique
du Sud, en Afrique, n’importe où, tant qu’ils
peuvent y décrocher un job. « À cause du
manque d’emplois, la plupart d’entre nous
songent sérieusement à quitter le pays pour
trouver une vie meilleure. Il y a des mamans
qui n’ont plus rien pour nourrir leurs enfants,
des malades qui ne peuvent plus se soigner...
Il faut vivre en Grèce pour comprendre cette
violence et ce désespoir », lance Aphroditi,
étudiante en médecine et membre de l’association grecque Solidarité populaire. Le New
York Times estime que, depuis le début de la
crise, 100 000 diplômés de l’université ont
quitté l’Espagne et que 70 % des moins de
30 ans y songeraient. Une fuite des cerveaux

CONVERGENCE
mai - juin
2014

9

DR et Olivier Pasquiers/Le bar Floréal.photographie

Une vie où la moindre dépense est
superflue, le lot de la crise pour Marietta
(à gauche), une étudiante grecque de 22 ans.

dont les pays du sud du continent paieront un
prix élevé d’ici peu. « Le recul dans le domaine
de politiques sociales, la politique d’austérité
et les découpages budgétaires imposés par la
Troïka * font que la violation des droits fondamentaux de la population espagnole est
chaque jour plus grave, et les personnes les
plus vulnérables sont les plus touchées. Les
jeunes et les enfants se trouvent dans cette
brèche de vulnérabilité », pointe Jordi Garrell
de l’Association catalane pour la paix. Eurofound, une agence de l’Union européenne,
estime déjà à 153 milliards d’euros par an le
coût de l’inactivité (allocations, pertes de revenus et impôts…) de cette jeunesse sacrifiée.
L’ascenseur social est bloqué, il descend
même de plusieurs étages pour les enfants
des classes moyennes. Le constat est amer :
la société ne leur donne pas leur chance
ni les moyens de montrer ce dont ils sont
capables ; elle ne récompense plus le mérite.
« On constate ici en Espagne, comme dans
beaucoup de pays en Europe, un phénomène
de désillusion et de désaffection chez les
jeunes. Ils cessent de croire à la participation
politique et aux instruments démocratiques
acquis après des décennies de travail », assure
Convergence
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En Allemagne, le réseau
d’associations Tafel redistribue

7,5 millions de jeunes
des magasins.
Européens sont sans
travail et sans
100 000, c’est le nombre de
formation.
diplômés de l’université qui ont

les denrées collectées dans les surplus

Chômage
des jeunes,
une Europe
fracturée en
deux zones

La crise et le chômage ont
dessiné la carte d’une
Europe divisée entre le Nord
et le Sud où les disparités
sont importantes et où les
pays de la Méditerranée
semblent les plus
vulnérables. Relativement
faible en Allemagne (7,9 %),
mais au prix de conditions
intenables et d’une

quitté l’Espagne depuis le début de la
crise, et 70 % des Espagnols de moins
de 30 ans songeraient à partir, selon
le New York Times.

législation trop peu
protectrice (voir encadré
P. 9 ), le chômage des jeunes
grimpe à 37 % au Portugal,
à 40 % en Italie ; il atteint
des sommets en Espagne
(56 %) et surtout en Grèce,
avec 57 % de jeunes sans
emploi. Quant à la France,
avec 26 % de chômeurs de
moins de 25 ans, soit un
jeune sur quatre, son taux
est supérieur à la moyenne
européenne (23 %).

23 %

des moins de 25 ans
sont à la recherche
d’un emploi dans les
28 États membres
de l’Union européenne,
en décembre 2013.

2 millions

C’est le nombre
d’emplois vacants
au sein de l’Union
européenne. La cause
principale du chômage des
jeunes serait l’inadéquation
fondamentale entre leurs
formations et les exigences
du marché du travail. Un
grand nombre d’emplois ne
trouvent pas preneurs, faute
de jeune personnel
suffisamment qualifié pour
les occuper.

30 %

Joël Lumien

des jeunes
Français pensent

Martin est membre d’Alter’actifs,
un réseau de jeunes Belges qui luttent
contre les méfaits de la société capitaliste.

qu’ils ne connaîtront que
la crise économique et 75 %
d’entre eux pensent que leur
avenir n’est pas prometteur
dans leur pays.

Les Alter’actifs belges, l’engagement
citoyen comme riposte à l’injustice
Ordinaire ou extrême, la précarité est
croissante en Europe, fragilisant de plus en
plus les jeunes. Face à cette montée en
puissance des inégalités, la jeunesse
demande du concret. « Nous voulons trouver
des alternatives au système financier.
Notre génération doit gagner en autonomie
par rapport à la société capitaliste », lance
Martin, 22 ans, étudiant en master,
à l’université de Liège, en Belgique, et
membre des Alter’actifs. « Alter’actifs est
un réseau créé par de jeunes Belges.
Nous souhaitons notamment sensibiliser
la population aux thèmes de la solidarité
internationale, à la transition écologique
et à la lutte contre l’exclusion sociale »,
explique-t-il. Devant l’hôtel de ville de Liège,
ce jeudi 17 avril, Martin retrouve d’autres
jeunes, engagés comme lui dans des
mouvements associatifs, à l’occasion
de la Journée internationale des luttes
paysannes. Tous sont convaincus que les
mouvements alternatifs sont « aptes à
répondre plus efficacement aux besoins des
citoyens ». Depuis deux ans, Martin participe
aux activités des Alter’actifs. « Nous voulons

pointer ce qui pour nous représente des
dysfonctionnements majeurs de la société.
Sous prétexte d’imposer l’austérité, les
institutions européennes dictent des
réformes qui aggravent chaque jour
davantage la pauvreté, et les jeunes sont
les premiers touchés. Quelque
55 000 chômeurs, dont une majorité en
Wallonie, risquent d’être privés de leurs
droits aux allocations, à partir du
1er janvier 2015, en raison d’une réforme
décidée par le gouvernement fédéral. De
nombreux jeunes, qui multiplient les temps
partiels, les contrats précaires, vont ainsi
voir leur situation se détériorer. » Martin
estime que la classe politique n’est pas
« assez à l’écoute » des galères que vivent
les jeunes. « Devons-nous accepter d’être
une génération sacrifiée ? Non, je ne le crois
pas », assure avec force Martin. Le jeune
homme est persuadé « qu’il faut construire
un autre modèle, plus ancré dans la réalité
afin de combattre ces inégalités violentes et
inhumaines. Notre génération doit préparer
un avenir plus solidaire en défendant des
enjeux fondamentaux comme la

biodiversité, le climat, une alimentation
saine pour tous. L’humain et la nature sont
indissociables. L’exclusion sociale est
multiple, connue, dénoncée, mais trop
souvent vécue par l’opinion publique comme
une fatalité. La pauvreté extrême est à
l’origine des principaux maux, ce qui est fait
pour panser ces maux est bien insuffisant,
voire parfois se double du mépris de ceux qui
ont le pouvoir. » Martin n’est pas pessimiste.
Il voit au contraire l’économie sociale et
solidaire comme « un paradigme intéressant
pour dépasser le capitalisme par étapes.
Je ne prône pas une rupture radicale avec
le système, mais plutôt une démarche visant
à donner une direction plus juste à
l’économie. Réfléchir à des économies
alternatives, c’est le début d’une forme de
résistance ». Martin, qui envisage après ses
études, de rejoindre un projet d’habitat
partagé, en Espagne, est certain « que
chaque jeune, à son échelle, peut changer
la société, même s’il faudra des décennies
de ténacité et la conviction partagée qu’un
monde meilleur est encore possible ».
Fabienne Chiche
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Leur voyage est pris en charge (à 90 %), ils sont
nourris, logés, touchent un peu d’argent de
poche et bénéficient d’une protection sociale.
Le chômage des jeunes Européens n’est pas
une fatalité. Les experts s’accordent pour la
plupart à dire que la solution passe par une
meilleure communication entre jeunes, formateurs et employeurs, et sera européenne.
Il faut encourager la mobilité et l’apprentissage des langues étrangères de manière à
faire de l’UE une zone de travail plus optimale ; le programme d’échanges Erasmus
– 4 % d’une classe universitaire seulement –
devrait être étendu à plus d’étudiants, mais
aussi à d’autres acteurs de la société civile, et
s’adresser aux écoliers également.

« garantie pour la jeunesse »

Engagés, les jeunes le sont de plus
en plus. Ici, au Secours populaire du
Nord, pour une distribution alimentaire.

Jordi Garrell. Seulement un quart des jeunes
Français pense que leur vie sera meilleure
que celle de leurs parents, un tiers d’entre eux
estime qu’ils ne connaîtront que la crise et les
trois quarts que l’avenir de leur pays n’est pas
prometteur... Dans un sondage TNS-Opinion
réalisé en 2011, seule une petite moitié des
jeunes Grecs, Hongrois, Italiens et Espagnols
jugent leur avenir personnel sans appréhension. Cette génération est paradoxale. D’un
côté, elle mise sur la débrouillardise et se
replie sur elle-même. Elle est individualiste,
par dépit. De l’autre, elle ne se résigne pas,
consciente que nul ne peut s’en sortir sans
solidarité. Aphroditi revendique son engagement associatif : « C’est avant tout un acte de
résistance, face à cette crise terrible qui frappe
le peuple grec. La solidarité doit contribuer à
changer le monde et à réécrire les nouvelles
règles du jeu. »
En France, une enquête récente relayée par
Le Monde révèle que « les 18-25 ans s’engagent
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Olivier Pasquiers/Le bar Floréal.photographie

plus volontiers dans un militantisme de terrain : manifestations, associations, solidarités
locales... Leur altruisme semble plus marqué
que celui du reste de la population ». Ces
jeunes interviennent dans les écoles, montent
des ateliers culturels ou des banques alimentaires, luttent contre l’obésité et la violence
contre les femmes, remplissent des missions
d’intérêt général. Ils seraient favorables à un
service civique obligatoire.

actions associatives
et politiques
Partout en Europe, les jeunes se regroupent, se
serrent les coudes, essaient de faire front et de
peser politiquement, ensemble. En Espagne,
par exemple, le collectif Juventud sin futuro
(Jeunesse sans futur) organise des manifestations, centralise les requêtes et assiste les
jeunes exploités par des patrons peu scrupuleux. Au niveau continental, jamais le
Service volontaire européen (SVE) n’a connu
tant de succès. Pendant deux à douze mois,
des jeunes de 18-30 ans partent sur le terrain
et participent à des activités de volontariat.

Les dirigeants européens semblent enfin décidés à prendre à bras-le-corps le chômage des
jeunes. Inspirés par des expériences similaires
réussies en Autriche et en Finlande, ils ont
adopté, en avril 2013, la « garantie pour la
jeunesse » dont le financement est en partie
assuré par le Fonds social européen (FSE) :
tous les jeunes de moins de 25 ans, inscrits
au chômage ou non, se verront proposer une
offre d’emploi, d’apprentissage, de stage ou
de formation continue, dans les quatre mois
suivant la fin de leur scolarité ou la perte de
leur emploi. Les régions les plus affectées par
le chômage des jeunes (plus de 25 %) toucheront une aide financière supplémentaire au
titre de l’Initiative pour l’emploi des jeunes
(IEJ). En janvier de cette année, 17 pays, dont
la France, ont présenté leur plan de mise
en œuvre de la garantie à la Commission
européenne. Le coût de la mise en place du
dispositif est estimé à 21 milliards d’euros
par an dans la zone euro. Mais elle prendra
du temps : elle nécessite d’importantes
réformes structurelles et la coopération d’un
nombre important d’intervenants (pouvoirs
publics, syndicats, entreprises, services pour
l’emploi, établissements d’enseignement et de
formation). En attendant, les jeunes volontaires s’organisent, se rassemblent, souvent
aidés par les associations, pour défendre les
droits fondamentaux. Alexandra, 20 ans,
lors d’une réunion de travail sur des activités de solidarité qu’elle mène avec d’autres
camarades n’a, ce soir-là, aucun doute :
« L’Europe pour les générations à venir doit
être solidaire et sociale. »
Olivier Guez avec Fabienne Chiche
* Union européenne, Banque centrale européenne
et Fonds monétaire international

Plus d’informations sur

secourspopulaire.fr

France

SPF

LA FÊTE DE LA DETTE.
« Nous voulons du débat ! », lance
Christophe Alévêque qui donnera,
le 31 mai à Paris, avec d’autres
personnalités, un spectacle autour
de la question de la dette publique.
Les recettes iront au Secours populaire.
(voir : www.lafetedeladette.com)

Séjour dépaysant
à Disneyland Paris

aude. Pour fêter le
40e anniversaire de la
Réserve africaine de
Sigean, 2 000 enfants du
SPF y ont passé une belle
journée, le 9 avril. Sur plus
de 300 hectares, ils ont
observé le comportement
de milliers d’animaux :
des flamants roses en
plein vol aux félins à
l’affût. « C’était, pour les
petits, des moments de
bonheur », raconte Nicole
Rouvet, secrétaire
nationale du Secours
populaire. (Plus sur :
www.secourspopulaire.fr)

15

bénévoles et
personnes aidées
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ont participé à l’atelier
théâtral des Tréteaux
de France, le 15 mars
dernier à Pantin
(Seine-Saint-Denis).
Pour Robin Renucci,
qui les dirige : « Mieux
maîtriser les mots, c’est
acquérir plus d’égalité. »

Chevauchées
fantastiques
paris. Grâce au
partenaire du SPF, France
Galop, 200 personnes
aidées ont passé une
journée à l’hippodrome de
Longchamp, le 27 avril.
Les enfants se sont
amusés avec des tours de
poneys, de manèges et de
grande roue. De manière
exceptionnelle, une course
s’est déroulée aux
couleurs du Secours
populaire. Une semaine
plus tôt, 200 personnes
vivant dans la pauvreté
s’étaient rendues à
l’hippodrome d’Auteuil.

Plus d’infos sur

C2C au Secours
pop’Rocks
paris. De nombreux
musiciens, dont C2C,
le célèbre collectif nantais
de DJ, ont fait vibrer la
scène du Bus Palladium,
le 2 avril. Quelque
500 personnes ont
participé à la 4e édition
du Secours pop’ Rocks.
« Toutes les recettes iront
directement soutenir les
actions du SPF », a déclaré
Gunther Love, membre
du groupe Airnadette.
Environ 20 000 euros ont
été collectés.

2 000

places ont été
offertes au SPF

par l’Union des clubs
professionnels de football
pour les matchs de
championnat de Ligue 1
et 2, du 4 au 7 avril,
en faveur des personnes
aidées par le Secours
populaire, lors de
l’opération « Pâques
au stade 2014 ».

secourspopulaire.fr

Les bénévoles de Nice multiplient leurs actions
en faveur des personnes en situation de handicap
(psychologique, physique ou social). Ainsi, huit adolescents de 13 à 15 ans ont passé quatre jours à Disneyland Paris, fin février. En résidence durant l’année dans
un institut thérapeutique, éducatif et pédagogique, les
jeunes touristes ont « adoré cette échappée belle »,
remarque Angélique, éducatrice spécialisée. « Ces
moments-là font partie de notre travail d’accompagnement vers la réinsertion », note Serge, collègue d’Angélique. Très attachants, Louis, Oneal, Alexandre, Fabri,
Rémy, Mélissa, Mégane ou Medhi se sont amusés au
Manoir hanté, dans l’attraction Pirates des Caraïbes ou
en faisant du manège. Aroussia, la bénévole à l’origine
du projet, prépare déjà un séjour d’été en Corse pour les
aider à accroître leur autonomie.

SPF

Un bonheur
sauvage

Né à Paris en 1924,
Emari Pollak a été
résistant, déporté,
syndicaliste et une
figure du Secours
populaire de l’Essonne.
Sensible au bonheur
des enfants,
notamment ceux de
Cuba, il a légué au
Secours populaire,
avant son récent décès,
sa maison et la totalité
de son assurance-vie.

Stéphane Péniguel

DR

Emari, la mort
d’un juste

Des œufs
par milliers
FRANCE. Plus de 82 000
personnes sont attendues
aux 230 chasses aux
œufs qui se déroulent
dans 78 départements.
L’argent collecté lors de
ces manifestations,
rassemblant petits et
grands, sert à financer les
actions du SPF à l’étranger
(accès à l’eau, à la
nourriture, à l’école, à la
santé, etc.). Beaucaire,
dans le Gard, a donné le
coup d’envoi le 12 mars

dernier. « Près de
60 enfants ont réalisé un
parcours, mêlant quizz
culturel et bonne humeur,
dans le parc du château
qui surplombe la ville »,
explique Alain, un
bénévole. Le week-end
de Pâques a marqué
un temps fort avec
notamment plus de
10 000 enfants à Paris,
4 000 dans le Finistère
ou encore 3 000 à Angers,
en présence de Valérie
Trierweiler. Les bénévoles
du SPF et les copains du
Monde organisent ces
chasses au trésor
solidaires jusqu’en juin
prochain. Pour vous y
rendre, contactez le SPF le
plus proche de chez vous :
www.secourspopulaire.fr

Les gens d’ici

1

3

4

2

foix

Plaisir de cuisiner
et goût des autres
Les problèmes de nutrition
sont pris au sérieux, au Secours
populaire de l’Ariège. Notamment,
quand ils touchent les personnes en
situation de précarité. La malbouffe
et les carences génèrent des pathologies telles que diabète, maladies
cardiovasculaires ou obésité. Autant de défis
auxquels est confrontée Aurélie Laffont, animatrice de l’atelier nutrition de Foix, qui est
ouvert aux personnes aidées par le Secours
populaire et son partenaire, le centre social de
la Caisse d’allocations familiales (CAF).
Dans l’atelier, on réapprend à élaborer, avec
des produits de saison, une cuisine équilibrée
qui ne grève pas des budgets déjà difficiles
à boucler. « Nous montrons l’importance de

partager les repas en famille sans télévision
allumée, pour renouer avec les échanges. Une
fois la leçon terminée, nous nous mettons
à table afin de renforcer la convivialité et
nous définissons, collectivement, le thème
de la prochaine rencontre », souligne Nadine
Thomas, l’animatrice départementale du
Secours populaire. Le 3 avril, sous la houlette
de Sabine Verdier, animatrice de la CAF, la
quinzaine de participants a confectionné pâtes
salées et sucrées. Quant à Dolly, originaire de
La Réunion, elle a livré les secrets du riz à la
mode de chez elle. À Foix, les bénévoles du
SPF ont tablé sur l’apprentissage d’une meilleure nutrition pour briser l’isolement et
aider à l’insertion. Pari tenu depuis sept ans.
Christian Kazandjian

1 À l’atelier, on utilise tous les
légumes de saison, comme ici, des blettes
qui serviront de garniture à la « tourte coka ».
2 Les apprentis investissent
une véritable cuisine de professionnels, sous
le regard de la « chef » animatrice, Sabine
Verdier (à l’arrière-plan en chemisier blanc).
3 Dolly livre les secrets du riz
à la réunionnaise, tandis que Carine
(au fond) résume l’ambiance : « Ici, on retrouve
le plaisir d’avoir de vrais amis, d’avoir
une raison de vivre : rendre service au lieu
de broyer du noir. »
4 Le déjeuner entre participants
soude les liens, donne l’occasion
de « noter » les plats et de s’en régaler en
attendant le prochain rendez-vous, le 5 juin.
Photos Olivier Pasquiers / Le bar Floréal.photographie
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Monde
un rayon de lumière. Les

jeunes du village d’enfants
copains du Monde de Gravelines,
dans le Nord, feront parvenir à
leurs amis rwandais 200 lampes
à dynamo. De quoi éclairer un
peu leur foyer et circuler la nuit.
SPF

162

Des séjours à l’étranger
solidaires et créatifs
afrique - asie. Chaque année, de jeunes bénévoles
du Secours populaire consacrent une partie de leurs
vacances à des « séjours solidaires ». En 2013, sept Marseillais se sont rendus au Bénin où, sous l’égide du partenaire du SPF, le Conseil des activités éducatrices du
Bénin (CAEB), ils ont construit bureaux et bancs pour les
250 élèves et les instituteurs de l’école primaire Malanhoui, dans la banlieue de Porto-Novo, la capitale. Collectes, soirées, braderies ont permis de réunir la somme
nécessaire à une action qui aura lieu, en 2015, dans un
pays encore à déterminer. Au Rwanda, c’est à Gahanga
(photo), dans un complexe de Solidarité rwandaise, partenaire du SPF, que l’Association nationale des étudiants
en sciences et techniques des activités physiques et
sportives (Anestaps) partagent, depuis 2010, savoirs
et expériences avec les jeunes du village. Ils ont aidé à
construire et réhabiliter des terrains de volley, basket et
football. À l’initiative du SPF de Paris et d’Ile-de-France,
douze jeunes de Champigny-sur-Marne ont choisi la
Thaïlande comme terre de solidarité. Sur les îles de
Koh Lanta et Koh Muk, ils ont participé à la plantation
d’algues et de mangroves, qui procurent d’importantes
ressources forestières et halieutiques aux populations.
Convergence
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inde. Depuis décembre 2013, le Secours populaire
de Paris, avec son partenaire local Jammu & Kashmir
Humanity Foundation, assiste des groupes de femmes
du village de Pentakota, dans la province de l’Orissa, au
sud de Calcutta. Cette association donne les moyens à
ces femmes, issues des basses castes, ou qui sont horscaste, de vendre leur poisson à meilleur prix, grâce à un
bon conditionnement en barquette et à l’acquisition de
glacières. Elles n’en sont de la sorte plus réduites à brader la marchandise. Un progrès qui a permis de doubler
leurs revenus. De plus, l’ouverture de comptes bancaires
gérés par des collectifs de douze à quinze femmes (self
help groups), autorisant dons et prêts, complète le dispositif qui doit s’étaler sur trois ans. L’opération concernera
à terme plus de 600 villageoises, qui accèderont ainsi à
plus d’indépendance et à de meilleurs revenus. Enfin,
un projet de vente de plats cuisinés dans la station balnéaire de Puri, à proximité, est en train de prendre corps.

accompagnement
après catastrophe,
développement de la
scolarité, activités
génératrices de revenus,
accès aux soins, à la
culture ou aux vacances.

La force du
partenariat
MALI. En 2012, le SPF a
permis le rapprochement
entre l’Association
catalane pour la paix et
l’Association malienne de
solidarité et de coopération
internationale pour le
développement (Amscid).
Les trois associés ont
optimisé les ressources
pour répondre à la crise
humanitaire à Gao (Mali).
En 2014, une convention
soude ce partenariat
destiné à diversifier les
apports financiers et
partager les savoir-faire.
Une initiative qui souligne
l’importance du travail en
réseau pour plus de
solidarité.

Plus d’infos en ligne

DR

Joël Lumien

partenaires
travaillent avec
le Secours
populaire, dans
63 pays, sur
215 programmes :

Des femmes unies
pour leur autonomie

Éducation
et agriculture
HAÏTI. Une délégation
du Secours populaire
de Haute-Vienne, de la
Creuse, des Côtes-d’Armor
et des Bouches-du-Rhône,
s’est rendue, en mars,
à Jacmel, auprès de son
partenaire Acem Haïti
(Action contre l’enfance
maltraitée), pour un
hommage à Jean Metellus,
décédé en janvier dernier.
L’écrivain, originaire
de la ville, avait contribué

secourspopulaire.fr

à équiper l’école Molière
Chandler, construite
par le Secours populaire
et fréquentée par
200 élèves, d’une
bibliothèque qui portera
son nom. La délégation
a également inauguré
le poulailler bâti au
bénéfice du Groupement
paysan conséquent
des Oliviers et livré
les instruments fournis
par le Secours populaire
de Dordogne à l’école
de musique
Dessaix-Baptiste.

Distribution par le Secours populaire
de kits d’urgence, à Gado Badzéré au Cameroun.

SPF

Un million environ de
Centrafricains – sur
4,5 millions d’habitants –
ont fui leur foyer. Quelque
300 000 personnes ont
cherché asile dans les pays
voisins (Cameroun, Tchad,
République démocratique
du Congo, République du
Congo), les autres ayant
subi des déplacements
à l’intérieur du pays.

Le Cameroun accueille des milliers
de familles centrafricaines
Après la guerre civile,
des liens à réinventer

C’est pourquoi le Secours populaire lance une
au rythme de sanglantes tueries interrelideuxième phase d’aide dans le cadre de son
gieuses perpétrées par des milices. Plus d’un
action « Urgence RCA ». Car il y a bel et bien
million de citoyens ont été contraints de fuir
urgence. Urgence d’acheminer l’eau potable,
de construire des latrines, des abris. Urgence
leur foyer ; nombre d’entre eux ont trouvé
de nourrir les enfants et leur famille qui ont
refuge dans les pays limitrophes. Le Cameroun a ainsi accueilli des familles entières,
tout abandonné derrière eux. Les réfugiés cendans des conditions d’hygiène très difficiles.
trafricains ont besoin de gestes et de solidarité
La promiscuité, les nouveaux flux de réfuconcrète. L’ampleur de l’aide dépendra des
fonds que le SPF aura réunis. Vous pouvez
giés aggravent la situation de tous. Les hôtes,
affichant leur solidarité, n’ont la plupart
envoyer vos dons par courrier, à l’adresse du
du temps qu’une pièce de quelques mètres
Secours populaire, ou en ligne sur son site :
carrés à offrir. Devant la masse d’arrivants,
www.secourspopulaire.fr
Christian Kazandjian
latrines et points d’eau manquent, faisant
ainsi craindre des épidémies, tel
que le choléra. Début mars 2014,
une mission du Secours populaire
s’est rendue à Gado Badzéré, dans
le sud du Cameroun, apportant une
aide d’urgence. Des kits contenant
riz, huile, pastilles de potabilisation de l’eau et produits d’hygiène
ont été distribués à un millier de
Centrafricains qui, faute de camp
de réfugiés, vivent dehors ou dans
le minuscule espace qu’ils partagent
avec leurs hôtes. Plus le temps passe,
Armand Nwatsok, parmi les petits
plus les problèmes se multiplient.
réfugiés centrafricains, à Gado Badzéré.

SPF

BALKANS. Depuis 2011, une dizaine de
fédérations du Secours populaire, autour
du conseil régional de Poitou - Charente,
travaille à effacer les ranceurs héritées
de la guerre civile, dans l’ex-Yougoslavie.
Une maison accueillant 120 handicapés
a été ouverte à Požega, en Serbie
(photo) ; elle est le fruit du partenariat
entre l’association de Požega et le
Secours populaire, qui apportent leur
expérience aux Bosniaques de
l’association Sunce na dlanu (Le soleil
dans la main), pour la réalisation
d’une maison similaire à Kladanj. Cette
coopération a débouché, en 2013, avec
le concours du cinéaste Emir Kusturica,
sur une Journée des oubliés des vacances
(JOV) dans la station balnéaire de
Zlatibor, en Serbie. La JOV de 2014
réunira, en plus de petits Serbes,
Bosniaques et Croates, des Roms, et des
handicapés, soit 200 enfants.

Pages réalisées par Christian Kazandjian

« près de 500 réfugiés passent, chaque jour, le poste-frontière
de Garoua Boulaï, depuis mi-janvier. Certains ont été blessés par
balles ou par machette. Avec notre partenaire Cepem-ONG sida,
nous sommes intervenus à Gado Badzéré, où les arrivants sont
accueillis par des familles camerounaises ou par des Centrafricains,
réfugiés de conflits antérieurs. Les besoins sont immenses en
matière d’hygiène, de nourriture et de médicaments. »
Armand Nwatsok, membre du secrétariat du Secours populaire du Nord

SPF

Depuis des mois, la Centrafrique vit
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Vacances
.
166
220 personnes
sont parties en vacances
en 2012 grâce aux actions
du Secours populaire.

Détente et échanges

Séjours solidaires,
le temps du plaisir
et du partage
billet Les victimes de la pauvreté – enfants, jeunes,

retraités, personnes seules ou handicapées –
veulent partir en vacances comme tout le
monde. Pour le SPF, cette aspiration s’inscrit
dans une démarche d’accompagnement
global. Chaque projet estival doit favoriser la
projection dans l’avenir au contact des autres.

Dominique Desarthe, membre du Bureau national
du Secours populaire, responsable de la campagne Vacances
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Merci aux bénévoles du SPF du cantal, des Yvelines,
de seine-saint-denis, sans oublier les étudiants de Sciences
et techniques des activités physiques et sportives revenus du
Rwanda, pour l’aide précieuse apportée à ce dossier.

Les vacances
solidaires renforcent
les relations
familiales, sont
créatrices d’amitiés
et suscitent parfois
l’envie de devenir
bénévole chez les
personnes aidées,
qui en reviennent avec
l’énergie d’affronter
les épreuves du
quotidien.

rité. Secrétaire, la mère de Noelly doit assumer seule l’éducation de ses deux filles et de
son fils. Chaque été, sa cadette vit donc trois
semaines avec Lilou. Elle retrouve la ferme
des parents de Philippe, en Normandie. Les
deux amies y ont construit des cabanes, se
sont promenées dans la forêt, ont découvert les animaux de la basse-cour. La joyeuse
équipe séjourne aussi en bord de mer sur l’île
d’Oléron. « Partir sans Noelly nous est devenu
impensable », constate Claude-Nicole. Au fur
et à mesure que les liens se sont tissés, trois
semaines en juillet ou en août n’ont plus suffi.
Les deux adolescentes se voient régulièrement
le week-end et, en février 2013, Noelly a même
accompagné la famille de Lilou faire du ski.
« L’enrichissement est mutuel. L’horizon s’est
élargi pour tout le monde, pas seulement pour
Noelly », assure Claude-Nicole. Depuis l’année
dernière, son fils de 9 ans, Simon, accueille
aussi un « copain de vacances » qui vient de
Chanteloup-les-Vignes, dans les Yvelines.

cohésion et entraide

Copines de vacances. Depuis huit ans,
Noelly rejoint Lilou et sa famille pour
partager des week-end ou des séjours, à la
faveur desquels une jolie amitié est née.

À Bouafle (Yvelines), dans le
jardin de Philippe et de ClaudeNicole, leur fille Lilou jongle avec
Noelly. Leurs gestes sont parfaitement coordonnés. Lilou participe
à un atelier de cirque pendant l’année scolaire et partage ce qu’elle
y apprend avec sa meilleure amie, qui vit à
Saint-Germain-en-Laye (Yvelines). Les adolescentes – 13 ans toutes les deux – sont inséparables. « C’est ma confidente. Je lui raconte

tout », dit Lilou, avec un petit sourire. « Quand
je suis chez moi, elle me manque. On se téléphone tout le temps », ajoute Noelly. Dans
le salon, Claude-Nicole sort ses albums de
vacances. À vélo, en tracteur, à cheval, Noelly
est sur tous les clichés. Cela fait huit ans que
Claude-Nicole et Philippe l’invitent régulièrement. Le couple d’enseignants fait partie
des 2 000 familles de vacances du Secours
populaire français, qui accueillent des enfants
dont les parents tentent de sortir de la préca-

À travers l’organisation de vacances solidaires, le SPF lutte aussi contre les inégalités en matière de loisirs (40 % des ouvriers
partent en vacances, contre 70 % de cadres).
Les loisirs sont indispensables pour le développement de la personnalité ou l’acquisition
de connaissances culturelles. Ces moments
de détente, hors du cadre quotidien, permettent de renforcer les liens entre membres
de la même famille ou de créer de nouvelles
relations sociales, qui sont une force pour
les personnes vivant dans la précarité. « Cela
procure un bien-être nécessaire à l’amélioration de leurs conditions de vie », indique
Christian, qui organise depuis trois ans des
séjours collectifs, en bord de mer, pour des
familles aidées par le Secours populaire du
Cantal. Une trentaine y participe à chaque
fois. « La solidarité est au cœur de cette expérience », observe-t-il. Entre le choix du village
de vacances, la recherche des financements et
l’accompagnement de ces familles – qui sont
rarement parties de chez elles –, la préparation de cette semaine de détente s’étale sur
neuf mois. « Pendant l’accompagnement, la
confiance s’installe entre les personnes aidées
et les bénévoles », relève Christian. Une fois
sur place, les activités collectives sont privilégiées : visite des environs, jeux, sports
d’équipe... Bien sûr, chacun reste libre de son
emploi du temps. Une cohésion de groupe
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Vacances

« EN PLUS D’ÊTRE UN TEMPS DE PLAISIR,
le moment des vacances renforce les liens
sociaux des personnes dans la précarité. »
Nicolas Randy, responsable jeunes, familles, handicap, à la direction des politiques
sociales de l’Agence nationale pour les chèques-vacances (ANCV)

« Accompagner dix
jeunes à Londres,
j’ai vraiment aimé le
faire. Ils se sont très
vite découvert des
points communs et le
groupe s’est soudé.
Je souhaitais que
leur premier voyage
de l’autre côté de la
Manche leur laisse de
bons souvenirs.

Cette expérience collective
leur a permis de découvrir
une autre facette du
SPF et de rencontrer
d’autres jeunes qui ont des
responsabilités dans une
association anglaise. »
Nicolas, bénévole en Seine-Saint-Denis
se développe, favorisant l’entraide et les
amitiés. L’année dernière, pendant le séjour
à Saint-Pierre d’Oléron (Charente-Maritime),
dans un mouvement spontané, plusieurs personnes ont organisé l’anniversaire d’Alain,
un agriculteur qui n’avait jamais quitté son
exploitation. Les familles aidées ont constitué
une cagnotte pour lui acheter des cadeaux et
ont organisé une fête impromptue. « Je pense
qu’il se souviendra de ses 40 ans », avance
Catherine, l’une des initiatrices de la surprise.
À Aurillac, elle s’occupe seule de ses trois
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En quittant leur cadre
quotidien, les personnes
aidées enrichissent leurs
relations. C’est ce dont
témoignent, chaque année,
les nombreuses associations
qui, comme le Secours
populaire, sont soutenues par
l’Agence nationale pour les
chèques-vacances (ANCV)
en vue organiser des séjours
solidaires, qui donnent
aux familles l’occasion
d’approfondir les liens qui les
unissent, loin des tensions
suscitées par l’accumulation
des factures. Ce type de

projet est aussi propice à des
contacts plus larges,
notamment lorsqu’il s’agit de
départs collectifs. Une
confiance s’installe grâce au
temps de préparation passé
avec les bénévoles. Ces
derniers acquièrent ainsi une
connaissance plus fine des
besoins des personnes
aidées. Les associations sont
donc en mesure de mieux y
répondre à long terme. Une
fois sur le lieu de villégiature,
le processus s’étend aux
autres membres du groupe.
Des affinités se développent

enfants, tout en cherchant du travail. Catherine a profité de cette semaine de détente avec
Marina, sa fille de 12 ans. Son fils cadet était
chez son père et sa fille de 17 ans est restée à
la maison. « Cela nous a fait du bien de sortir,
de voir l’Atlantique, de rencontrer du monde,
simplement de nous amuser », reconnaîtelle. Elle s’est liée d’amitié avec Hélène, qui
élève également seule ses deux enfants. Les
deux femmes se voient désormais régulièrement. « Hélène et sa famille sont venues
une semaine à la maison, en février. En avril,
nous sommes allés chez elle pour discuter
autour d’un bon repas », raconte Catherine.
Les deux amies se téléphonent tous les jours,
ou presque. « C’est important de pouvoir partager les joies, comme les coups durs », juge la
mère de Marina. Au chômage depuis que son
état de santé lui interdit de continuer à faire
des ménages, elle fait face aux problèmes,
nombreux. Elle cherche à changer de voie.
Sans diplôme, c’est difficile. « Pour un poste
de préparatrice de commandes en atelier d’in-

Infos et photos sur

secourspopulaire.fr

à travers les activités menées
en commun. Après être
rentrés à leur domicile, les
anciens vacanciers gardent
souvent le contact, surtout
s’ils sont voisins. Il leur arrive
même de se réunir en
prévision d’une simple sortie
ou d’un week-end prolongé.
Ces liens, créés ou renouvelés,
et la solidarité vécue pendant
ce genre d’expérience aident
les personnes à faire face
aux difficultés. Cela fait
naître parfoisun nouveau
souffle, notamment à travers
le bénévolat.

sertion, il y a 25 candidatures », assure-t-elle.
Catherine ne baisse pas les bras devant les
obstacles. Elle le reconnaît volontiers : son
amitié avec Hélène est un appui précieux.
Alain, un ancien fonctionnaire territorial,
a participé au même séjour. En revenant
d’Oléron, il a suivi la formation pour les
nouveaux bénévoles du Secours populaire :
« Je me rends deux, trois fois par semaine au
local d’Aurillac pour aider aux libres-services
alimentaires. Je vais aussi aux opérations de
collecte en supermarché. Les responsables du
SPF me font confiance : c’est inestimable ! »
À 53 ans, Alain se remet d’une grave dépression qui l’a tenu éloigné du travail. « Je vais
mieux. Je suis désormais cariste à mi-temps,
mais la galère, je l’ai connue : le malaise,
l’absence de boulot, l’isolement... J’ai été au
fond du gouffre », se rappelle-t-il. La semaine
en bord de mer a servi de déclic. « Je n’étais
pas parti depuis très longtemps. Je me suis
senti bien car j’aime le contact. La piscine,
le football, la pétanque, la visite du port

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.

Farniente, visites, sports... La solidarité
est au cœur des séjours collectifs organisés
chaque année dans des villages de vacances
par le SPF du Cantal. Ici, à Port Leucate (Aude).

SPF 15

Un programme palpitant
sur les pas du Petit Nicolas
La campagne d’été du Secours
populaire débutera le 4 juin
par la projection en avantpremière d’une comédie, Les
vacances du Petit Nicolas,
dont la sortie en salle est
prévue le 9 juillet. En 2009,
7,5 millions de spectateurs
avaient vu la première
adaptation du classique de la
littérature de jeunesse créé
par Goscinny et Sempé. Pour
cette seconde aventure,
l’équipe de tournage, dont
l’acteur Kad Merad, et les
bénévoles sensibiliseront le
public au fait qu’un enfant sur
trois est privé des mêmes joies
que Nicolas et ses amis. Le
réalisateur des deux films,
Laurent Tirard, y voit « un recul
social sidérant », tant les

vacances développent
l’imaginaire à travers des
moments privilégiés « entre
enfants et parents, entre amis
ou la naissance d’histoires
d’amour ». Après la sortie du
film, un dossier pédagogique,
illustré de photos du tournage
et de croquis de Sempé,
apprendra à 92 000 élèves de
primaire que le SPF permet « à
des familles d’accueillir un
copain des vacances » et
favorise « les actions de
solidarité avec le mouvement
d’enfants copain du Monde ».
Sur le terrain, les copains du
Monde organiseront des
villages de vacances dans le
Finistère et sur l’île d’Oléron, en
juillet, et à Gravelines, en août.
Le Festival d’Avignon, en juillet,

où 50 jeunes découvriront le
théâtre, sera un autre temps
fort de l’été, de même que le
séjour au Village Kinder à
Temple-sur-Lot (de juillet à
août), où 1 000 enfants
profiteront d’un large choix
d’activités sportives. Par
ailleurs, des familles en Suisse
et aux Pays-Bas accueilleront,
en juillet, de jeunes vacanciers.
Fin août, les bénévoles
organiseront dans toute la
France une Journée des
oubliés des vacances. Des
milliers de petits Franciliens se
rendront ainsi sur la Côte de
Nacre, à Ouistreham, le
20 août. Le lendemain, leurs
copains du Nord-Pas-de-Calais
se baigneront sur la Côte
d’Opale, à Berck-sur-Mer.

« Quand le Secours
populaire organise des
vacances, je me sens
comblée, car mes enfants
retrouvent le sourire. »
Yolande, Saint-Jean-le-Blanc, loiret

Pourquoi pas vous ?

Contactez-nous

Les comités proches de chez vous

secourspopulaire.fr

À Porto-Novo, capitale du Bénin,
de jeunes bénévoles du SPF de Marseille
travaillent, depuis plusieurs années,
à l’équipement en mobilier d’une école.

de La Rochelle : tout m’a beaucoup plu.
Quand je suis rentré, j’ai décidé que c’était à
mon tour de donner un coup de main, d’être
utile », raconte-t-il.

missions à l’étranger
La solidarité passe aussi les frontières. Le
Secours populaire s’appuie, depuis 2010,
sur l’Association nationale des étudiants en
sciences et techniques des activités physiques et sportives (Anestaps) pour un projet
au Rwanda (lire aussi page 16). À tour de rôle,
une dizaine de jeunes mettent, chaque été,
leurs connaissances au service des habitants
de Gahanga, un village situé à 20 kilomètres
de Kigali, la capitale. En deux ans, les étudiants ont supervisé la rénovation des infrastructures sportives. En rapport étroit avec le
collectif des jeunes du village et celui des instituteurs de l’école maternelle, tous deux coor-
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donnés par Solidarité Rwanda, le partenaire
local du SPF, ils ont mis en place des activités
physiques, ont formé des entraîneurs, etc.
L’objectif est double : « d’abord, permettre à
de jeunes Rwandais de s’échapper du quotidien grâce au sport », comme le souligne Lucie
qui a fait partie de la première mission. Mais
il s’agit aussi de favoriser l’entente au sein
d’un village, meurtri durant le génocide. « Au
départ, la méfiance et la peur étaient parfois
perceptibles entre voisins. Avec les rencontres
sportives, les relations entre eux se sont transformées », explique Thomas, qui a participé
aux séjours, en 2012 et 2013. Continuant sur
cette lancée, une nouvelle mission se rendra
à Gahanga du 5 au 27 juillet. Lucie contribue à
sa préparation, tandis que Thomas mènera un
projet extérieur au SPF, sans doute au Bénin :
« J’aime découvrir des cultures différentes et
échanger autour du sport. »
Permettre aux jeunes de vivre des moments
forts, de découvertes et d’échanges, prépare à
un avenir meilleur. À 36 ans, Aïssata est cadre
dans une entreprise industrielle de SeineSaint-Denis. Petite, elle est partie en vacances

avec le Secours populaire. La jeune femme y
est désormais bénévole, depuis 2010. L’été
dernier, avec Nicolas (voir témoignage p. 20),
elle a emmené dix jeunes de son département découvrir Londres pendant quatre jours.
« Âgés de 17 à 24 ans, ils venaient de familles
aidées par le SPF et n’avaient pas vraiment de
possibilités de voyager », décrit-elle. Ils ont
visité le Parlement sur les bords de la Tamise,
le marché aux puces de Camden et le stade de
football d’Arsenal. Un programme bien rempli. « C’était la première fois que je partais en
vacances sans mes parents. C’est à refaire ! »,
raconte Abdelaziz, qui est resté en contact
avec ses nouveaux amis. Le groupe a aussi rencontré des camarades qui s’impliquent dans
Kids Count, une association britannique de
solidarité en faveur de la jeunesse. Ce voyage
a fait réfléchir Abdenour : « Dans l’immédiat,
je me consacre à mon bac scientifique et aux
concours pour entrer en classe préparatoire
aux écoles d’ingénieur, mais après je voudrais
être bénévole à mon tour. » Un projet qui est
né l’été dernier, à 400 kilomètres de chez lui.
Olivier Vilain

Infos et photos

secourspopulaire.fr

Ça fait débat
État de la Terre
L'impact de l'homme
sur le climat

Séismes, tsunamis, cyclones... la fréquence
de plus en plus élevée des catastrophes
naturelles incite à s'interroger sur un éventuel
dérèglement de la planète, auquel l'homme
ne serait pas étranger. Comment mieux
comprendre et anticiper ces phénomènes ?
Propos recueillis par Christian Kazandjian

Christian Vincent, ingénieur en glaciologie
et géophysique de l'environnement

« Selon le dernier rapport du GIEC
(Groupe intergouvernemental d’experts sur l’évolution du climat), les
séquences de vagues de chaleur sur
les cinquante dernières années ont
augmenté, notamment en Europe,
en Asie et en Australie. Concernant les précipitations, il en va de même,
mais avec un degré de confiance moindre.
En revanche, l’hypothèse selon laquelle les
cyclones tropicaux de l’Atlantique Nord sont
en augmentation depuis 1970 offre plus de
certitudes. Quant aux prévisions des catastrophes, elles dépendent du phénomène
même. Si les images satellitaires permettent
d’anticiper la trajectoire d’un ouragan, le degré
de connaissance en matière de séismes ne le
permet pas, comme on l’a constaté en 2009,
lors du tremblement de terre à l’Aquila, dans
le centre de l'Italie, qui a été révélateur de l’état
de nos connaissances en la matière.
Nombre de phénomènes résultent du
réchauffement climatique. Depuis le début
du XXe siècle, on observe une augmentation continue des températures : ainsi, en
100 ans, elles ont progressé de 0,8 degré. Il
existe cependant de fortes disparités régionales : en Europe, les Alpes françaises, suisses,
autrichiennes et italiennes sont les plus
concernées, sans qu’on ait encore d’explications fiables. Les pays les plus industrialisés
ne sont pas nécessairement les plus touchés,
du fait de la volatilité des gaz à effet de serre
et de leur vitesse de déplacement. Ainsi, la
région arctique et le Groenland connaissentils une forte fonte de la banquise. Dans les
Alpes, ces trente dernières années, le réchauffement concerne les glaciers qui perdent un
mètre d’épaisseur et reculent d’une dizaine de
mètres par an. Si, en Europe, cela n’a pas un
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grand impact sur les sociétés humaines, dans
d’autres régions, les conséquences peuvent
être graves. Dans les Andes et en Asie, le recul
des glaciers qui alimentent les rivières peut
modifier le cycle hydrologique ; dans l’Himalaya, on a dû déplacer un village qui n’avait
plus accès à l’eau. Dans les Alpes, la fonte des
glaciers découvre des cuvettes formant des
lacs retenus par des moraines. Or, ces amas
de pierres instables risquent de se rompre. Il
a ainsi fallu, en 2005, vidanger un de ces lacs.
Le réchauffement représente un danger pour
les glaciers suspendus à plus de 3 500 mètres,
sur des pentes raides : les températures négatives de la glace les maintiennent collés à la
roche ; en cas de réchauffement, la masse de
glace peut se trouver libérée de son socle.
C’est pourquoi, nous surveillons le glacier
qui domine la vallée de Chamonix.

À Haïti, en janvier 2010, quelques
jours après le séisme, qui a causé la mort
de 230 000 personnes. (Photo SPF)

canicule et inondations
Les océans subissent également l’impact du
réchauffement. Leur niveau augmente de 2,5
à 3 mm par an, cela paraît peu, mais d’ici à la
fin du siècle, cela pourrait représenter une
hausse de 30 à 80 cm, ce qui pourrait affecter
des pays comme le Bangladesh. La montée
du niveau des eaux est due pour moitié à la
déglaciation et pour moitié à la dilatation des
océans sous l’effet du réchauffement de l’eau.
Concernant les inondations qui touchent l'Europe et les régions tropicales, les incertitudes
sont importantes. Le GIEC observe toutefois
que les épisodes de canicule et de grosses précipitations sont de plus en plus fréquents.
Le groupe d'experts, qui compile les données
de plus de 800 chercheurs dans le monde,
avec toutes les précautions d’usage – il utilise
le plus souvent le terme de « probabilités » –
souligne, cependant, la part prise par l’homme
dans le réchauffement climatique. L’émission
de gaz à effet de serre y participe à 50 %, ce qui
est de moins en moins contesté. »

« Depuis le début du

XXe siècle, il y a une hausse
continue des températures :
en 100 ans, elles ont
progressé de 0,8 degré,
même s'il existe de fortes
disparités régionales... »

poursuivez le débat : adressez vos courriers à Convergence
Secours populaire, 9-13 rue Froissart 75140 Paris cedex 03.

Prévention des risques,
protection des populations
Sandrine Anquetin, directrice adjointe
du Laboratoire d'étude des transferts en hydrologie
et environnement
« Les phénomènes naturels (séismes,
tempêtes, inondations, etc.) restent
encore peu prévisibles. En France,
les crues rapides constituent le
principal aléa. Les prévisions de
Météo France procurent un bon
indice de confiance, sur sept jours.
Cependant, l’évaluation de la situation reste
délicate, car il faut qu’il y ait concomitance
entre la quantité d’eau et le lieu sur lequel elle
déferle. Il convient donc de mesurer l’intensité des précipitations et leur localisation. Le
risque provient de la combinaison “aléa-vulnérabilité”, cette dernière tenant compte de la
présence de maisons, d’ouvrages, de cultures :
des pluies, même très fortes, sur des zones
désertes n’auront pas l’effet destructeur de
pluies plus faibles sur des lieux habités. Cette
évaluation réalisée, on peut activer le système
de mise en vigilance orange ou rouge. Le seuil
étant établi, on alerte la force publique. Les
inondations de Nîmes en 1989, de Vaison-laRomaine en 1992, puis dans le Gard en 2002,
nous ont permis de nous adapter.

normes antisismiques

« Le réchauffement

planétaire, sur lequel on ne
possède pas de certitude
totale, pourrait affecter,
avec la montée du niveau
de la mer, des populations
et des pays entiers. »

Le réchauffement planétaire, sur lequel on
ne possède pas de certitude totale, pourrait
affecter, avec la montée du niveau de la mer,
des populations et des pays entiers. C’est pourquoi, la recherche s’oriente vers l’identification des phénomènes, puis l’adaptation à ces
derniers. Les tsunamis, les tempêtes tropicales
frappent le plus souvent des pays pauvres. Le
réseau d’information et les moyens en matière
de sécurité civile y sont insuffisants. Dans les
pays développés, on sauve des vies grâce aux
hélicoptères, aux matériels d’évacuation ; ce
n’est pas le cas dans les pays pauvres où ce
n'est pas une priorité. La forte démographie
combinée à un contrôle faible, voire inexistant, de l’aménagement du territoire, accroît
les risques pour les populations. Ajoutons

que beaucoup de pays n’ont pas les moyens
économiques d’un Japon pour construire aux
normes antisismiques. La question de l’occupation des sols est primordiale. Dans le SudEst asiatique, en Amérique latine, aux Antilles,
la distribution anarchique de l’habitat dans
des secteurs à hauts risques (couloirs d’avalanche, zones inondables) provoque des pertes
humaines élevées : au Venezuela en 1999, par
exemple, les glissements de terrains causés
par les fortes pluies ont enseveli les maisons
construites dans des cônes de déjection. Mais
bâtir selon les normes peut se révéler difficile,
car on se heurte à des questions financières.
À l’Aquila, en Italie, le tremblement de terre a
fait 308 morts et détruit la vieille ville ; auraiton dû, parce qu'il y avait un risque, la raser ?
L’argent représente encore le nœud des préoccupations. En France, le zonage pose problème à de nombreux maires : un classement
en zone rouge signifie une perte sur le plan
économique, consécutive à la restriction de
constructions industrielles et de logements.
Les travaux du Laboratoire d'étude des transferts en hydrologie et environnement (LTHE)
reposent sur une demande sociale forte.
Dans le sud-est de la France, les discussions
ont permis de pallier un manque : dans les
campings fréquentés par les touristes, les
consignes d’urgence, auparavant écrites uniquement en français, ont été traduites en
anglais pour être comprises du plus grand
nombre. Les relations anciennes et suivies
du LTHE avec les pays du Sud correspondent
à la volonté de développer des partenariats :
accueil d’étudiants, participation conjointe
à des projets d'envergure ou des chantiers de
moindre ampleur, mais répondant à des préoccupations bien identifiées de gestion ou de
préservation des ressources. »
CONVERGENCE
mai-juin
2014

25

La vie
des mots

C’est écrit
Force nouvelle

« Je suis parce que tu es », cette formule
permet de saisir l’essence de l’ubuntu, terme
issu des langues bantou évoquant des qualités
telles que la générosité ou la tolérance,
mais aussi une éthique, incarnée
par Nelson Mandela, qui en a fait le cœur
de la réconciliation nationale sud-africaine.

Bernadette Lagier,
Saint-Firmin (Hautes-Alpes)
Bravo et un très grand merci
pour le contenu du dernier
Convergence. Plus que jamais,
le devoir de mémoire s'impose.
J'ai puisé dans les différents articles
une force nouvelle pour avancer
dans ma vie.

L'urgence
du partage
Bernard Chemin,
Aron (Mayenne)

Ubuntu
« En Afrique, un anthropologue
a proposé un jeu à un groupe d’enfants.
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Il a déposé un panier de fruits au pied d’un
arbre et leur a dit que le premier arrivé
pouvait tous les garder. Quand il a donné le
signal du départ, les enfants se sont pris par
la main et ont couru vers le panier, puis ont
dégusté les fruits ensemble. L’anthropologue
leur a demandé pourquoi ils avaient agi ainsi
et leur réponse fut : “Ubuntu. Comment l’un
de nous peut-il être heureux si tous les autres
sont tristes ? ” » Cette anecdote populaire, qui
connaît des variantes d’un conteur à l’autre
et dont on ne peut faire la part du mythe et
de la réalité, a cependant le mérite d’éclaircir
ce terme à l’abord énigmatique : ubuntu. Pour
en percer le secret, inutile de s’en remettre
aux dictionnaires de référence qui ne le citent
pas ; le terme évoquera tout au plus chez les
geeks et autres passionnés de nouvelles
technologies sur le Web un système
d’exploitation informatique participatif au
partage libre dont quiconque le souhaite
peut faire usage, sans payer de droit de
licence. Mais ses 25 millions d’utilisateurs
savent-ils que les créateurs de cet outil se
sont inspirés d’une philosophie inscrite dans
la langue et la tradition de l’Afrique
subsaharienne ? Intraduisible en français, le
terme ubuntu, dont la racine vient d’un
ancien mot bantou, renvoie à une philosophie
humaniste fondée sur un rapport
d’interdépendance à l’autre, une façon de
penser le vivre-ensemble que l’on pourrait
résumer ainsi : Je suis parce que tu es.

Ubuntu se décline aussi, notamment en
kirnyawanda (langue rwandaise) et en
kirindi (langue burundaise), en un faisceau
de qualités qui enchantent le rapport à
l’autre : l’ubuntu, c’est aussi bien la
générosité, l’humanité, le partage, le respect
ou encore la gratuité de l’acte (on dit d’une
chose qu’elle est k’unbuntu, si elle est
obtenue gratuitement). Le mot a pris toute
sa densité éthique et politique dans l’histoire
de l’Afrique du Sud, où la Constitution de
1993 énonce, après la chute de l’apartheid, le
« besoin d’ubuntu et non de victimisation ».
Desmond Tutu, prix Nobel de la paix en 1984
et l’un des artisans de la réconciliation
nationale sud-africaine, en offre cette
définition : « Quelqu’un d’ubuntu est ouvert
et disponible pour les autres, ne se sent pas
menacé parce que les autres sont capables et
bons, car il possède sa propre estime de soi
qui vient de la connaissance d’appartenir à
quelque chose de plus grand... » Cette idée
d’interdépendance, Allan Booesack, une
autre figure de la lutte anti-apartheid, l’avait,
dès 1983, évoquée lors d'un discours au Cap :
« Le temps est venu pour les Blancs de ce
pays de comprendre que leur destin est
inextricablement lié au nôtre, qu’ils ne seront
jamais libres, tant que nous ne le serons
pas. » C’est peut-être cette éthique de
l’ubuntu, traduite en actes politiques, qui a
permis à Nelson Mandela de réaliser le pari,
que certains croyaient illusoire, d’épargner à
son peuple le désastre d’une guerre civile.
Hayet Kechit

Les gouvernements de l'ensemble de
la planète achoppent sur l'insolence
du monde de la haute finance qui
concentre, chaque jour davantage,
les capitaux sur un nombre restreint
de possédants. (…) Le pillage et le
saccage des biens de la Terre suit
le même mouvement croissant. (…)
Le constat est dressé depuis
longtemps, il est urgent de le
dépasser. (…) Une solution qui
semble réaliste consisterait à opérer
un partage des ressources, sous
l'égide d'une instance
supranationale, telle que l'ONU.
Dans la meilleure des hypothèses,
il se produirait une évolution (ou
révolution, dans le sens noble du
terme). (…) Faute de quoi, les
populations pourraient légitimement
s'imposer. (…) Parions qu'en l'espace
d'une génération, la tendance serait
inversée, sachant qu'une majorité
de citoyens aspire à plus d'équité,
de solidarité, de coopération.
L'instauration d'une tout autre
relation entre les hommes
et un rapport transformé
à l'environnement ne relèvent pas
de l'utopie, mais d'une réelle
intelligence partagée.

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
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Histoire

Quelques membres du groupe
Manouchian photographiés avant d'être
livrés à la Gestapo par la police française.

Les héros de l'Affiche rouge
Ils étaient 23 résistants, presque tous
étrangers. Ils ont péri pour la liberté.
Ils étaient 23. Des hommes
jeunes, plus une femme :
23 martyrs. Ils étaient italiens,
juifs de Hongrie ou de Pologne,
arméniens, espagnols. Membres de
la MOI (Main d’œuvre immigrée),
organisation créée par le parti communiste, ils avaient combattu contre l’envahisseur nazi. Issus de la classe ouvrière, ils
étaient la France qui refuse l’oppression, la
France de la fraternité entre les peuples, quand
des grands chefs d’entreprise se vautraient
dans la collaboration et que le gouvernement
de Vichy envoyait la police française contre
tous ceux qui résistaient. Ils furent arrêtés,
après des mois de traque, à l’automne 1943.
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Adolescent, Julien Lauprêtre, futur président
du Secours populaire français, partagea,
quelques heures durant, la captivité de certains d’entre eux, dans les locaux de la police.
Marqué par cette rencontre, il y puisera ses
motivations pour les luttes futures contre l’oppression, les inégalités. L’un de ces hommes

Cette année-là
• 6 juin. Débarquement allié en
Normandie • 10 juin. Massacre
d'Oradour-sur-Glane • 22 juillet.

Création du Fonds monétaire
international •25 août. Libération
de Paris • 30 novembre. Mutinerie
de tirailleurs sénégalais à Thiaroye
pour l’égalité de solde avec les soldats
français • 22 décembre. Création
de l’armée populaire vietnamienne,
qui vaincra l’armée française, puis
celle des États-Unis.

était Missak Manouchian, commissaire militaire pour la région parisienne de l’organisation. Son portrait figure, à côté de celui de
neuf de ses camarades, sur les affiches que les
nazis et leurs complices français placarderont.
L’ Affiche rouge peuplée de « terroristes étrangers » était censée flétrir la Résistance. Il n’en
fut rien comme en témoignent les furtives
inscriptions : « morts pour la France », barrant l’infâme propagande. Ils furent fusillés
le 21 février 1944, au mont Valérien – Olga
Bancic sera décapitée le 10 mai à Stuttgart.
Les bourreaux avaient choisi, pour effrayer
le passant, des noms qui « à prononcer »
sont « difficiles », comme l’écrivit Aragon
dans le poème dédié aux 23 héros. En vain.
Leur souvenir demeure vif dans la mémoire
populaire. Rappelons-les : Celestino Alfonso,
Olga Bancic, Joseph Boczov, Georges Cloarec, Rivo Della Negra, Thomas Elek,
Maurice Fingercwajg, Spartaco Fontano,
Emeric Glasz, Jonas Geduldig, Léon Goldberg, Szlama Grzywacz, Stanislas Kubacki,
Cesare Luccarini, Missak Manouchian, Marcel
Rayman, Roger Rouxel, Antonio Salvadori,
Willy Schapiro, Armenak Tavitian, Amedeo
Usseglio, Wolf Wajsbrot, Robert Witchitz.
Christian Kazandjian

Parole
d'association

artois insertion
ressourcerie

Allier insertion
par le travail et
protection de
l’environnement,
c’est le pari relevé
par l’association
Artois insertion
ressourcerie, dans
le Pas-de-Calais et
la Somme.
Donner une seconde vie à des
objets et encombrants voués à
être incinérés ou enfouis, tout en
contribuant à l’insertion professionnelle de personnes en recherche
d’emploi, tels sont les deux axes
qu’unit l’objet de notre association,
depuis sa création en 1992. Notre démarche
s’appuie sur les métiers de la « ressourcerie »
(une « ressourcerie » est un lieu de collecte des
objets et matériaux dont on ne fait plus usage.
Elle est dotée d’un centre de récupération, de
valorisation, de revente et d’éducation à l’environnement, ndlr). Artois insertion ressourcerie
s’inscrit dans le champ du développement
durable et de l’économie circulaire par son
action sur trois volets : économique, social
et environnemental. Elle s’appuie sur treize
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artois insertion
ressourcerie

« nous aidons les
personnes en insertion

à bâtir un vrai parcours
professionnel à la faveur
duquel elles pourront
travailler sur des savoirfaire et sur l'acquisition
de compétences. »
Vincent Baralle, directeur
d'Artois insertion ressourcerie

DR

L'emploi par
le réemploi

Présidée par Bernard Verdonck
depuis sa création en 1992,
l'association a pour ambition
d’allier protection de
l’environnement et économie
solidaire. Au sein de ses trois
« ressourceries », ses salariés,
permanents ou en parcours
d’insertion, et ses bénévoles
collectent les encombrants des
usagers des communes de la
Somme et du Pas-de-Calais,
les réparent ou les détournent
de leur usage avant de les
commercialiser.

Contact :
www.air-ressourcerie.org

salariés permanents et une vingtaine de
bénévoles, qui œuvrent au sein de nos trois
antennes (deux d’entre elles possèdent un
atelier et toutes sont dotées d’un magasin
solidaire), en collectant les encombrants des
usagers, en évaluant leur potentiel, avant de
leur donner une seconde vie. Notre démarche,
bien qu’elle soit associative, repose sur un
projet d’entreprise, soumise à la contrainte de
maintenir son budget en équilibre.

savoir-faire et compétences
Nous accueillons une équipe de cinquante
salariés en parcours d’insertion que les
conseils généraux de la Somme et du Pas-deCalais ainsi que Pôle Emploi orientent vers
nous, pour des contrats de travail à durée
déterminée de six mois renouvelables trois
fois. Nous les aidons à bâtir un vrai parcours
professionnel à la faveur duquel ils pourront
travailler sur des savoir-faire et sur l’acquisition ou le perfectionnement de compétences.
Nous les invitons également à participer à la
vie de l’entreprise, à se rendre notamment à
notre groupe « santé au travail », mais aussi

aux journées portes ouvertes, pour la semaine
européenne de la réduction des déchets, celle
du développement durable, etc.

un réseau de partenaires
Afin de créer une synergie avec d’autres
acteurs du champ social et solidaire, nous
avons mis en place un partenariat avec les
comités du Secours populaire de la Somme
et du Pas-de-Calais : nous leur offrons, par
exemple, des congélateurs ; ils nous proposent
de récupérer du linge dont ils n’ont plus usage
et qui pourra être recyclé. Nous orientons
aussi des personnes en difficulté vers les permanences du SPF qui, à leur tour, peuvent
diriger vers nous les publics en contrat aidé
pour entrer dans le dispositif d’insertion. Ces
partenariats sont l’expression de l’élan pris
depuis plus de vingt ans par l’association,
particulièrement depuis son redéploiement
en 2006. Un élan que nous espérons voir se
développer grâce à une implication citoyenne
plus grande dans ce double projet social et
environnemental.
Propos recueillis par Hayet Kechit

Zoom

Henri Cartier-Bresson / Magnum Photos

« Henri Cartier-Bresson »
Exposition

À travers plus de cinq cents
photographies, dessins,
peintures, films et documents,
le Centre Pompidou consacre
une rétrospective à l’œuvre de
Cartier-Bresson, la première en
Europe depuis sa mort en 2004.
«Henri Cartier-Bresson»
au Centre Georges-Pompidou, Paris.
Jusqu’au 9 juin 2014.
www.centrepompidou.fr

Du surréalisme à
Mai 68, en passant par
la guerre d’Espagne et
la décolonisation, Henri
Cartier-Bresson, qui se
rêvait peintre, est
devenu l’un des plus
illustres photographes
au monde, au point
d'être considéré comme
« l’œil du siècle ». Grand
reporter, témoin de son
temps et de nombreux
renversements de
l'histoire, il est aussi un
esprit subversif, un

homme engagé. Il
travaille pour Regards,
le magazine du parti
communiste ou encore
pour Ce soir, un
quotidien populaire.
Ses premiers clichés
révèlent la plaie du
colonialisme. Déjà à
l'époque, il refuse de
tomber « dans
l’exotisme » et « la
détestable couleur
locale ». Il préfère
photographier la réalité
sociale, le labeur des

rameurs, le travail des
dockers, la misère.
Cartier-Bresson est
sensible à ces autres,
qui sont invisibles pour
la masse. Il s’arrête et
dévoile la souffrance
humaine. Ses clichés
figent le visage des
oubliés de la société,
comme ce père et son
enfant, photographiés à
Madrid, en 1933. Le
père, le regard empreint
d'effroi et de fierté,
serre son petit,
déterminé à le protéger
contre les épreuves qui
les guettent. Henri
Cartier-Bresson réalise,
en 1938, L’Espagne

Plus de photos et d’infos sur

secourspopulaire.fr

vivra, où il filme la
guerre civile, à la
demande du Secours
populaire. « Je suis
visuel, j’observe,
j’observe, j’observe.
C’est par les yeux que je
comprends », disait-il.
Observer,
photographier, c’était
aussi sa façon
d'exprimer la nécessité
de changer la vie.
Fabienne Chiche
Merci à la Fondation
Henri Cartier-Bresson
et à l’Agence Magnum
d'avoir gracieusement
accordé l’usage
de cette photo au
Secours populaire.
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