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Chaque bénévole,  
quel qu’il soit, fait œuvre utile  
Tous les témoignages recueillis dans ce livret prouvent que 

l’activité bénévole est un puissant levier pour soi et pour 

les autres. Par-delà leurs situations, leurs conditions de vie, 

même si elles semblent désespérantes, les personnes en 

difficulté peuvent emprunter les routes de  

la solidarité. Comment ne pas redire, en cette 

période de commémoration de la Libération, 

combien le programme du Conseil national de  

la Résistance, qui était titré « Pour des jours 

heureux », semait le bon grain de l’espérance d’une vie 

meilleure. Aujourd’hui, dans des conditions fort différentes,  

il n’en est pas moins indispensable d’œuvrer à « une nouvelle 

résistance » pour empêcher la pauvreté, la précarité, 

l’exclusion sous toutes ses formes, de progresser, mais aussi 

pour offrir « des jours heureux ». Merci à tous les bénévoles. 

Qu’ils mesurent bien l’utilité de leur démarche personnelle  

en prenant connaissance des bilans des multiples activités de 

solidarité réalisées, avec en tête, ce vieux dicton : « Les petits 

ruisseaux font les grandes rivières. » 

Julien Lauprêtre, président du Secours populaire français



La publication du baromètre sur la pauvreté Ipsos-SPF 2014  

est l’occasionpour Convergence, le magazine du Secours populaire français, 

de donner, cette année encore, la parole à celles et ceux qui ne l’ont jamais.  

Si les sondages sont des outils indispensables à la compréhension des  

mécanismes conduisant à l’exclusion sociale, écouter les personnes qui 

vivent la pauvreté apparaît tout aussi essentiel. Quand on s’entretient sur  

le terrain avec ces Français en situation de pauvreté et/ou de précarité, de 

plus en plus nombreux dans l’Hexagone depuis la crise de 2008, on saisit 

mieux les épreuves qui les affectent. La pauvreté est violence. Violence, 

quand une mère n’a pas même 2 euros par jour et par personne pour  

nourrir sa famille. Violence quand, le 15 du mois, il n’y a plus rien dans le  

réfrigérateur. Violence dans le regard empreint de dédain, qui se méprend 

sur la réalité de la pauvreté. Violence du chômage, de la précarité du  

travail, du manque de soins, de l’isolement, de la vie dans la rue. C’est  

pourquoi, ils, elles, petits et grands, personnes accueillies au SPF et  

bénévoles, prennent dans ce livret la parole. Une façon aussi pour eux,  

qui sont soumis à l’inacceptable, de s’interroger sur leur parcours,  

d’entreprendre un travail de compréhension, gratifiant ou douloureux. 

D’énoncer parfois avec colère, toujours avec douleur, leur expérience  

de la « galère ». La pauvreté continue à s’étendre et à s’enraciner. Un constat 

qui, pour autant, ne doit pas être désespérant. « Ce que le monde social  

a fait, le monde social peut, armé de ce pouvoir, le défaire », écrivait   

Pierre Bourdieu, dans La Misère du monde *. La première cause de la  

pauvreté réside dans les inégalités, celles du marché du travail, des terri-

toires, de l’éducation, si chère au cœur des plus modestes. Infléchir  

la courbe des inégalités, c’est s’engager sur une autre trajectoire, avec 

comme critère d’efficacité la prise en compte des plus vulnérables, en ne 

pensant pas pour eux, mais en leur donnant toute leur place dans le débat 

public et les décisions.  Fabienne Chiche, responsable des rédactions.

* La Misère du monde, Pierre Bourdieu, éditions du Seuil, 1993
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« Chômeurs, jeunes sans emploi et sans 
diplôme, mamans seules dans l’impasse… 
La misère, ici, elle est partout. »
Fatiha, 49 ans, bénévole au Secours populaire de Marseille

 
Accrochée sur les collines calcaires 

de Marseille, la Savine est une cité 

des quartiers Nord, où nul ne passe 

par hasard, tant elle est isolée sur sa 

crête, au bout d’une route en cul-de-

sac. Le quartier, miné par le chômage, 

est pourvu de peu de commerces et 

de services publics. Le Secours populaire y pos-

sède une antenne dont Fatiha est la responsable. 

Elle vit à la Savine depuis plus de quarante ans. 

« Chômeurs de longue durée, jeunes sans emploi 

et sans diplôme, mamans seules dans l’impasse… 

La misère, ici, elle est partout. Pour venir chercher 

leurs colis alimentaires, des retraités traversent 

tout le quartier. Certains n’ont pas mangé depuis 

des jours. Parfois, leur unique repas, c’est de la 

pâtée pour chat. » 

Fatiha décrit un territoire où les rixes et les trafics 

sont courants, mais avant tout une zone où les iné-

galités sont notoires, où la pauvreté s’étend dans 

« l’indifférence de ceux qui ont le pouvoir (…). La 

précarité, le manque vous rendent “gaga” ». Une 

misère source de la colère. « La pauvreté est la pre-

mière des violences. Il y a celle du trafic de drogue 

qui tue les gosses, il y a aussi celle de l’école, qui les 

exclut, celle du chômage, qui ne leur laisse aucune 

chance. La plupart des mères élèvent seules leurs 

enfants. » Fatiha est fière d’être bénévole au SPF. 

Quand elle reçoit une personne « dans la galère », 

elle sait trouver les mots. « Je suis passée par là. Le 

regard que l’on pose sur l’autre peut tout changer. Je 

suis restée dans le silence pendant vingt ans, main-

tenant je leur dis : “J’ai pris ta route, j’ai souffert, ne 

te résigne pas !” » Fatiha aurait pu se résigner. La 

violence et la précarité ont été son lot quotidien. 

Mais c’est une guerrière. « Je posais les yeux sur 

mes enfants et je me disais que je n’avais pas le 

droit de baisser les bras. Le 15 du mois, souvent, 

il n’y avait plus rien dans le frigo. Alors c’était un 

kilo de pâtes et, à côté, on imaginait que c’était un 

bon steak. Dès septembre, je commençais à prépa-

rer mon Noël, me privant d’une consultation chez 

le médecin. Je regarde toujours les prix, chaque 

centime compte. » 

Fatiha connaît le SPF depuis 1974. Jeune fille, elle 

s’habillait au vestiaire de l’association. Plus tard, 

ce sera le lait distribué pour les enfants. « Cette 

aide m’a sortie de ma merde, ça m’a fait oublier 

un peu les problèmes avec le père de mes enfants. 

Au SPF, je me ressourçais. Je suis tombée sur une 

personne, Josette, qui m’a tendu la main, qui m’a 

écoutée. Aujourd’hui, je reproduis la solidarité et 

ça me grandit. » Fatiha est toujours au RSA et a des 

enfants à charge. Elle vit avec 500 euros par mois, 

une fois le loyer et les factures payées. « Ma fille, 

qui travaille, apporte sa contribution. » Fatiha a 

été le père et la mère. Elle a géré les réunions, les 

devoirs. « Les petits n’ont manqué de rien. Le cadre 

familial, quand on est dépourvu financièrement, 

est fondamental. Les mères seules doivent être 

soutenues par tous les moyens. » y 

4





 
Daïna est née et a grandi dans les quar-

tiers Nord de Marseille, à la Savine. La 

précarité et la pauvreté, elle les côtoie 

depuis son plus jeune âge. « Ma mère 

nous a élevés seule. Nous étions cinq 

enfants. Ça a été difficile pour elle 

avec le RSA. » Quand elle parle de « sa 

maman », elle la décrit comme une guerrière. 

« Elle n’a jamais lâché notre éducation ; notre mère, 

c’est un bouclier. » Un bouclier contre la misère, 

pour défier une vie rude, où il faut se débrouil-

ler, parfois avec moins de 4 euros par jour et par 

personne. Daïna est lycéenne et entre en termi-

nale STSS (Sciences et technologies de la santé et 

du social). Elle veut devenir infirmière. « J’aime 

le contact avec les gens, m’occuper des autres. 

Beaucoup sont malheureux, surtout des personnes 

âgées. La solidarité, c’est important. Sans elle, la 

société n’avancerait pas. Ma mère est bénévole au 

SPF ; avec mes sœurs, nous l’aidons à distribuer 

les colis alimentaires, à préparer le café pour ceux 

qui viennent dans les permanences. Rompre l’iso-

lement, c’est essentiel. Beaucoup de personnes 

pauvres sont seules. » Daïna est sensible mais, du 

haut de ses 19 ans, la jeune fille reste lucide. Elle 

sait que « le travail et une formation de qualité sont 

le passeport pour la liberté ». 

Elle sait aussi qu’il va falloir s’accrocher, encore 

plus « que les Marseillais bien nés des quartiers 

Sud ». « Les jeunes, dans les quartiers Nord de Mar-

seille, souffrent mais ont encore de l’espoir. Ils 

aspirent à un emploi correct, un salaire décent. 

J’ai passé le Bafa (Brevet d’aptitude aux fonctions 

d’animateur). Dès que je peux, je travaille comme 

animatrice, je gagne 30 euros par jour. Au mois, 

ce sont des jobs où le salaire n’atteint même pas 

700 euros. Je me prive. Je tiens à aider ma mère, 

le reste, je le mets de côté pour passer le permis 

de conduire. » Daïna ne tolère pas la violence qui 

sévit dans le quartier et qui « défraye trop souvent 

la chronique » ; mais en comprend les causes. 

« Quand on est en échec scolaire, il est diffi-

cile d’imaginer l’avenir. Il faudrait donner une 

deuxième chance aux jeunes et ne plus accepter les 

idées reçues. Nous ne sommes pas des fainéants. 

Il faut cesser de nous stigmatiser parce qu’on a eu 

moins de chance que les autres au départ. Tout ce 

qui est proposé nous maintient dans la précarité, 

avec des salaires qui ne permettent pas de vivre 

et des contrats sans lendemain. Les jeunes sont 

révoltés parce qu’ils se sentent seuls. Les politiques 

font des promesses de campagne mais, quand ils 

sont élus, elles s’évanouissent. »

Daïna explique que les adolescents de ces quar-

tiers vivent un processus d’enfermement. En sortir 

suppose de créer du lien avec le reste de la société, 

« difficile pour eux ». Elle croit « en la nécessité 

de construire des alternatives aux politiques pro-

posées ». En octobre prochain, elle participera au 

Festival des jeunes France-Europe et Méditerra-

née, organisé par le Secours populaire à Nîmes. 

« La jeunesse doit s’organiser, se mobiliser pour 

lutter contre les inégalités. » y

« Quand on est en échec scolaire, c’est difficile 
d’imaginer l’avenir. Il faudrait donner plus 
souvent une deuxième chance aux jeunes. »

Daïna, 19 ans, lycéenne, Marseille
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Béatrice vit dans l’Indre, en région 

Centre. Après un CAP agricole, elle 

devient ouvrière saisonnière dans les 

exploitations de la région. Elle a tou-

jours travaillé, ne baissant pas les bras 

face aux tâches rudes imposées par la 

culture de la terre. En quinze ans, elle 

connaîtra la stabilité de l’emploi pendant sept ans, 

avant d’être ballottée de petits boulots en petits 

boulots. En 2001 naît sa fille Marie-Claire. Sui-

vront, en 2005 et 2010, Aurore et William. « Les 

modes de garde étant trop chers, j’ai choisi de 

m’occuper à plein temps de ma fille. Mon compa-

gnon était ébéniste, ses revenus étaient suffisants 

pour nous tous »… jusqu’en 2012, où il perd son 

emploi. Un coup d’arrêt. « À Preuilly-sur-Claise, 

quand l’entreprise a mis la clé sous la porte, avec 

200 licenciements, ça a été une catastrophe pour 

toute la région. Des ouvriers se sont retrouvés sur 

le carreau. Depuis, c’est la galère. Mon compagnon 

n’a jamais cessé de chercher un emploi. Mais il ne 

s’est vu proposer que des petits jobs. Désormais, 

certains recruteurs lui balancent : “59 ans, trop 

vieux”. Ce sont les pourvoyeurs de cette misère 

qui gangrène la France. »

La famille perçoit, entre le RSA et les allocations 

familiales, 934 euros. Le loyer est de 570 euros, 

la facture de gaz de 150 euros, sans compter le 

téléphone, l’électricité, l’essence pour la voiture, 

vitale en zone rurale. Il reste à Béatrice, pour nour-

rir cinq personnes, 200 euros par mois. « J’achète 

tout en gros. Et je me débrouille. Je sais qu’il me 

faut 48 litres de lait par mois et un peu de bouillie 

pour le plus petit. Les repas sont à base de pommes 

de terre, de riz et d’un peu de viande. Heureuse-

ment qu’il y a l’aide du SPF. Les vacances, nous n’y 

pensons plus. Mes envies ? Je les ai oubliées depuis 

longtemps. Nous donnons le peu que nous avons 

à nos enfants. Les filles nous le rendent bien, elles 

sont premières en classe. J’espère de tout cœur 

qu’ils pourront s’émanciper socialement grâce aux 

études. L’école française, j’y crois. » Malgré la force 

qui habite cette mère, l’inquiétude est perceptible, 

celle de ne pas pouvoir payer les fournitures sco-

laires, de ne pas pouvoir financer la scolarité de ses 

enfants jusqu’à leur entrée au lycée. Car, en zone 

rurale, « il faut quitter le domicile pour l’internat ; 

suivre des études secondaires dans ces conditions 

occasionne des frais très importants. »

L’équipe pluridisciplinaire du conseil général de 

l’Indre vient de lui signifier que « le versement du 

Revenu de solidarité active (RSA) serait suspendu », 

parce qu’elle n’aurait « pas entrepris de démarches 

suffisantes pour trouver un emploi ». « Comment 

chercher un travail avec mon dernier qui a 4 ans, 

comment payer une nourrice, alors que nous avons 

à peine 2 euros par jour et par personne pour vivre ? 

Je ne veux plus voter, qu’on nous laisse mourir. » 

Béatrice est en colère et en souffrance. « Il y a des 

moments, s’il n’y avait pas les enfants, nous met-

trions fin à nos jours. » Mais son regard s’éclaire 

vite : « Quand tout va mal, notre richesse, c’est la 

tendresse et les bisous. » y

« J’espère de tout cœur que mes enfants 
pourront s’émanciper socialement grâce 
aux études. L’école française, j’y crois. »

Béatrice, 46 ans, au RSA, Châtillon-sur-Indre (Indre)
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 Après la classe de 4 e, Malik quitte le 

collège. Sa mère est ouvrière depuis 

plus de vingt ans dans une usine 

de textile à Lille, dans le nord de la 

France. Elle a encore à charge plu-

sieurs enfants et un époux invalide. 

« Elle était courageuse, mais elle ne 

s’en sortait pas, je le ressentais. Travailler était 

devenu pour moi indispensable. » 
Très vite, il rejoint l’usine où sa mère est chef 

d’équipe. Il ne lâche rien. Il est consciencieux ; les 

travaux durs, il « n’en a pas peur ». Au bout de trois 

mois, il est embauché et devient chef d’équipe de 

nuit. Dix ans plus tard, en 1990, l’activité périclite. 

Les licenciements s’abattent : « Une expérience 

très difficile. Le chômage, c’est une violence en 

soi. » Pourtant, il rebondit et retrouve un emploi 

d’intérimaire dans une société de menuiserie et 

d’ameublement. Son temps et son énergie, il les 

consacre à son boulot et obtient un CDI. « Je voulais 

évoluer pour offrir une bonne vie à ma famille. Il y 

avait ce qu’il fallait à la maison ; tous les ans, mes 

enfants partaient en vacances. » 

En 2012, c’est le choc : deuxième licenciement 

économique. « Deux ans après, je n’arrive tou-

jours pas à me dire que j’ai perdu mon emploi. 

Avec tout ce que j’ai trimé. Les repreneurs ont 

été impitoyables avec les ouvriers. Je ne voulais 

pas pointer à Pôle emploi. J’avais monté un pro-

jet en auto-entrepreneur. Mais les banques n’ont 

pas suivi. J’ai demandé une baisse des mensuali-

tés, pour ne pas sombrer, et ça m’a été refusé. Je 

suis endetté de 8 000 euros pour avoir tenté d’être 

auto-entrepreneur. Comment voulez-vous que les 

gens s’en sortent ? Il y a de quoi devenir dingue. » 

C’est alors la descente aux enfers. La cellule fami-

liale ne résiste pas aux difficultés financières. La 

rupture est violente.

« J’ai vécu des moments terribles, l’hiver dehors ; 

mon seul refuge : un garage froid et humide, sans 

électricité, sans eau, sans toilettes. Plusieurs fois, 

il m’est arrivé de ne pas manger. J’ai dormi dans le 

bois. J’ai cru que j’allais crever. » Malik trouve un 

soutien auprès de sa sœur Malika. Il persévère dans 

sa recherche d’un emploi, pour être présentable, il 

fait sa toilette comme il peut « avec des lingettes ». 

Mais ses demandes d’emploi restent sans réponse.

Quand Noël 2013 approche, Malik, à bout de 

souffle, frappe à la porte du Secours populaire. 

« Lucie * m’a accueilli. Le SPF de Lille m’a payé des 

nuits d’hôtel. J’ai repris des forces. » Très vite, l’as-

sociation lui propose un petit logement. « Je n’y 

croyais plus. Merci à tous ces gens formidables. 

Je vis avec 300 euros par mois, me nourris par-

fois avec 2 euros par jour, mais je ne suis plus à 

la rue. Partager, ça peut sauver une vie. Dans cette 

épreuve, j’ai perdu une partie de moi-même, mais 

le SPF m’a permis de redresser la tête et de faire des 

projets. » Dans quelques semaines, il va commen-

cer une formation de boulanger-pâtissier. L’ho-

rizon d’un avenir meilleur : un avenir où Malik 

aurait un boulot. y

* Lucie Sweertvaegher est responsable de l’accueil au 
Secours populaire de Lille (fédération du Nord).

« Je suis surendetté de 8 000 euros pour avoir 
tenté d’être auto-entrepreneur. Comment 
voulez-vous que les gens s’en sortent ? »

Malik, 51 ans, demandeur d’emploi, Hellemmes-Lille
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Chantal a commencé sa vie profession-

nelle à 13 ans, comme vendeuse dans 

une confiserie. Sa mère, après le départ 

du père, se retrouve seule et doit sub-

venir aux besoins de ses sept enfants : 

« J’aimais bien l’école, mais je n’ai pas eu 

le choix. J’ai aidé les miens comme j’ai 

pu. » Chantal a travaillé toute sa vie. Aujourd’hui à la 

retraite, elle perçoit 740 euros. Une pension bien en 

dessous du seuil de pauvreté. Comme beaucoup de 

retraités, elle subit la crise économique et son corol-

laire : l’austérité, une forme de relégation sociale. 

Comme nombre de femmes de sa génération, celle 

du baby-boom, elle n’a occupé que des postes à bas 

salaires. Une carrière interrompue par la naissance 

des enfants. Elle a 18 ans quand elle devient maman 

pour la première fois.

« À 25 ans, quand j’ai eu le dernier, j’ai recommencé 

à travailler car, avec un seul salaire, c’était dur. » 

Son mari est ouvrier, il travaille beaucoup. Chantal 

bosse, persévère. Elle espère fonder un foyer solide. 

Mais le destin en décide autrement. La relation du 

couple s’enlise dans la violence. Un jour, la situa-

tion atteint les limites du supportable : Chantal 

s’enfuit une nuit avec ses enfants. « Je suis repartie 

de zéro, sans rien. J’ai sauvé ma peau et celle des 

petits. » Elle n’a alors que 31 ans. Elle est soudeuse 

dans une usine d’électronique. Chantal raconte une 

vie jonchée d’embûches, qu’elle a toujours affron-

tées. « J‘en veux aujourd’hui aux pouvoirs publics : 

avoir travaillé autant pour une retraite si misérable, 

c’est honteux. Il devrait exister une loi pour que les 

retraités puissent avoir des revenus au moins au 

niveau du Smic. Marre aussi des décisions admi-

nistratives déconnectées de la réalité des gens. 

Avec mes petits revenus, l’administration affirme 

que je dépasse de 20 euros le plafond de l’APL et on 

m’a sucré 100 euros par mois. Diminuer ainsi les 

allocations logement, c’est grave et injuste. » Après 

avoir payé le loyer de 320 euros, la facture d’énergie 

de 110 euros, et quelques autres dettes, il reste à 

Chantal 150 euros de ressources disponibles, soit 

environ 5 euros par jour. 

« Je ne mange pas tellement. Dans un petit cahier, 

je calcule tout. J’achète principalement le pain, un 

peu de viande, si je peux. Grâce à l’aide alimentaire 

du Secours populaire, je me nourris un peu mieux. 

Je ne peux pas mettre un sou de côté, c’est impos-

sible, donc je me prive de tout. Est-ce que c’est 

vivre ça ? Je ne peux pas comprendre. » Au-delà de 

l’aide matérielle, Chantal exprime la nécessité de 

pouvoir rompre avec l’isolement quand l’existence 

se fait trop lourde. « Le Secours populaire m’ap-

porte énormément ; aujourd’hui, je parle, je ris. Je 

n’oublierai jamais la capacité d’écoute de Lucie *, la 

première fois, à l’accueil du Secours populaire de 

Lille, elle a trouvé les mots. Depuis, j’ai une maison, 

j’ai des meubles. J’ai gagné en assurance et j’ai des 

amis. Je suis devenue bénévole. Je me sens utile. » 

Chantal reconnaît même s’accorder parfois le droit 

de rêver : « Partir en vacances, ce serait canon ! » y

* Lucie Sweertvaegher est responsable de l’accueil au 
Secours populaire de Lille (fédération du Nord).

« Grâce à l’aide du Secours populaire,  
je me nourris un peu mieux. Je ne peux pas 
mettre un sou de côté. Je me prive de tout. »

Chantal, 64 ans, retraitée, Lille
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Rania et Maryame vivent dans les tours 

des Bleuets, au cœur des cités Nord 

de Marseille. Là où les règlements de 

comptes et les trafics masquent une 

misère sociale grandissante. « Ici, il y a 

des jeunes qui font brûler les voitures, 

derrière la maison. Parfois, ça me fait 

peur. Il faut faire quelque chose pour arrêter la 

violence et pour aider les enfants à grandir nor-

malement », s’exclame Rania. 

Trop tôt sans doute, les enfants des cités sont 

confrontés aux conséquences, au sein de la 

famille, du chômage de masse, de la discri-

mination géographique, du racisme. À Mar-

seille, des quartiers entiers sont marqués par 

des taux de pauvreté supérieurs à 40 % et, dans 

certaines zones, la moitié de la population 

est au chômage. En échangeant avec Rania et  

Maryame, il est frappant de constater à quel point 

elles perçoivent avec justesse les difficultés de 

leurs proches. Avec leurs mots à elles, elles parlent 

de l’espoir que représente l’école. « Je m’accroche. 

Si on travaille bien, on peut avoir un métier où on 

gagne de l’argent. Comme ça on peut vivre mieux. 

Pour une fille, faire des études, je crois que c’est 

obligatoire pour s’en sortir. J’aimerais devenir 

avocate et défendre les gens dans les prisons », 

raconte Maryame, qui vit avec son petit frère et 

leur mère. Cette dernière les élève seule. « Elle 

travaille dur ma maman et tard le soir. J’aimerais  

l’aider. Elle fait tout pour nous. » Rania, quant à 

elle, affirme « avoir la chance de vivre avec ses 

parents ». Sa mère a arrêté de travailler, les modes 

de garde étant inabordables pour la famille. Son 

père, qui est déménageur, quitte la maison à l’aube 

pour faire vivre toute la famille. 

« Mes parents, ils se débrouillent. Parfois ma mère 

vient au Secours populaire pour chercher un colis 

alimentaire. Mais je ne sais pas si c’est pour nous. 

Même si mes parents font attention à la fin du 

mois, nous, nous ne sommes pas à la rue. Il y a 

tellement de gens sans maison. Ma mère, elle 

aide au SPF, c’est important de partager. Hier, elle 

a préparé pour la fin du ramadan un grand cous-

cous qu’elle a offert aux voisins qui n’ont pas les 

moyens. C’est des moments de bonheur. » Rania et 

Maryame sont convaincues « qu’il faut agir » afin de 

réduire les injustices. Elles sont prêtes à participer 

à des actions de solidarité. 

« Avec Rania et d’autres copains du Monde  

(le mouvement d’enfants du SPF, NDLR), explique  

Maryame, nous organisons des collectes, nous 

avons envoyé des messages aux enfants d’Haïti, et 

puis nous faisons plein de sorties. C’est bien parce 

que maman n’a pas le temps de nous accompagner 

au cinéma. Ma mère dit que les loisirs sont chers 

et qu’elle doit économiser. Nous apprenons beau-

coup de choses au Secours populaire : à devenir 

des citoyens responsables et à défendre nos droits, 

ceux inscrits dans la Convention internationale des 

droits de l’enfant de 1989, à croire en l’humain et 

surtout à ne pas se décourager, à ne rien lâcher. » y 

« Avec d’autres copains du Monde, nous 
organisons des collectes, nous avons envoyé 
des messages aux enfants d’Haïti. »

Rania, 11 ans, et Maryame, 10 ans, Marseille
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« Tu ne trouves pas que je suis plus 

sereine ? Aujourd’hui, je relativise et 

je surmonte les épreuves », lance avec 

vigueur Véronique *. Quand on croise 

cette femme de tempérament, on a 

du mal à imaginer que son existence 

a été marquée par des moments ter-

ribles. Elle a connu l’angoisse « parce que nourrir 

avec 400 euros quatre enfants, cela a été long-

temps une bataille quotidienne ». Elle a connu la 

dépression parce que la pauvreté dévaste l’âme. 

Elle décrit avec des mots simples mais éloquents 

cette capacité des mères à préserver leurs enfants 

des privations, usant de mille astuces. « Avec 

l’aide du Secours populaire français », le courage 

de Véronique a été plus fort que le désespoir. 

« Aujourd’hui, je suis une autre femme. Il ne faut 

pas cesser de le répéter, la pauvreté est un trau-

matisme. La pauvreté isole. La pauvreté est insi-

dieusement présente dans un pays qui affiche 

l’égalité aux frontons de ses édifices. Si je n’avais 

pas rencontré les bénévoles du Secours populaire, 

je n’aurais pas avancé. Sonia * m’a fait confiance, 

elle m’a poussée. » 

Cette force, elle dit la devoir aussi au travail de 

Jacques Broda, un sociologue qui a monté un ate-

lier d’écriture, il y a plus de vingt ans, dans les quar-

tiers Nord de Marseille avec le SPF et l’association 

Lire Écrire Agir (LEA). « Ils m’ont permis de retrou-

ver confiance en moi, de ne pas perdre ma dignité. 

Être entouré moralement, c’est capital pour rebon-

dir. J’ai pu m’instruire, apprendre à analyser des 

textes, à créer. J’ai pu suivre des formations. Pen-

dant des années, je ne me sentais pas capable ; au 

SPF, on m’a donné ma chance. » Très vite, alors 

qu’elle est aidée par l’association, elle décide de 

s’investir dans le bénévolat.

« Après ce que j’ai vécu, venir en aide aux autres 

m’apporte énormément, même si j’ai toujours 

des problèmes pour boucler les fins de mois, 

alors même que j’ai un emploi. » Elle est auxi-

liaire de vie. « Diplômée depuis cette année », 

dit-t-elle avec fierté. Elle s’occupe d’un groupe de 

femmes atteintes de pathologies psychiatriques. 

Véronique travaille dur pour un salaire net de 

1 200 euros par mois, un peu plus que le Smic.  

« Je ne m’en sors pas. Il m’est impossible de me 

soigner correctement. J’aurais besoin de refaire 

mes dents. Mais c’est trop cher et très mal rem-

boursé. Une grosse part, 400 euros, reste à ma 

charge. M’habiller, je ne peux pas, même une sor-

tie au restaurant, pour moi c’est beaucoup. Je n’ai 

pas droit à l’APL (Aide personnalisée au logement, 

NDLR), donc avec le loyer de 530 euros, les charges, 

les factures d’énergie, il me reste à la fin du mois 

300 euros. Nous sommes le 18 juillet et je dois tenir 

avec 150 euros jusqu’au 1 er août. » 

Comme le dénonce Véronique, « de nombreux 

Français survivent avec le Smic, tellement bas qu’il 

faut se priver de tout, tout le temps. Trimer, se lever 

« Après ce que j’ai vécu, venir en aide 
aux autres m’apporte énormément,  
même si j’ai toujours des problèmes 
pour boucler les fins de mois. »
Véronique, 56 ans, auxiliaire de vie, Marseille
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à 4 heures du matin et ne pas pouvoir s’offrir un 

petit plaisir, des vacances, ce n’est pas la vie, c’est 

la survie. » Le 19 septembre, son frère se mariera 

au Havre et, parce que le voyage est « trop cher », 

Véronique a abandonné le projet de s’y rendre. 

« Je ne suis plus désespérée, mais révoltée. Tra-

vailler comme ça et se priver autant, ce n’est pas 

juste. Qu’est-ce qu’ils attendent pour augmenter les 

salaires ? Après, on se plaint que le pouvoir d’achat 

des Français est en berne. Je travaille pour payer les 

factures et manger. Mettre de côté, ne serait-ce que 

10 euros, je n’y arrive pas. » 

Véronique, qui se bat pour ne plus connaître la 

grande pauvreté, affirme « que chacun devrait  

pouvoir vivre dignement de son travail ». Elle 

juge offensants certains discours venant des ins-

titutions, des médias, des politiques qui rendent 

les pauvres responsables de leur « destin ». Pour 

elle, il faut donner plus souvent la parole aux per-

sonnes aidées par les associations comme le SPF. 

« La pauvreté, nous on la traverse, on la subit, on 

l’affronte. » Témoigner permet « d’armer morale-

ment » les femmes et les hommes éprouvés par 

l’inégalité des destins, ces inégalités de patrimoine 

qui se combinent aux inégalités de revenus. « Avec 

l’atelier d’écriture, je suis devenue une autre. Nous 

avons monté une troupe de théâtre, les Baladins 

populaires. J’ai lu Levinas, Lacan…  Je ne connais-

sais pas tout ça, maintenant je m’éclate. » La justice 

sociale exige de corriger de multiples inégalités de 

départ, dont celle liée à l’accès à l’éducation et à 

la culture. « L’éducation populaire, c’est aussi une 

revanche sur ma vie, moi qui rêvais de faire des 
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études, au Secours populaire, j’apprends à 56 ans. 

Le jour où je fermerai les yeux, je pourrai me dire : 

“Putain Véro, t’as bien évolué !” » y

* Véronique compte parmi les huit femmes rencontrées 
l’année dernière, dont le témoignage est paru dans  
le livret consacré à la précarité féminine : Huit Femmes  
puissantes, la Fabrique de la pauvreté au féminin,  
publié par le Secours populaire en septembre 2013.

** Sonia Serra, secrétaire générale  
du Secours populaire des Bouches-du-Rhône 
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