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« La Convention
internationale des
droits de l’enfant
décline des droits
fondamentaux, dont
celui à l’éducation.
En France, trop de
jeunes, notamment
parmi les Roms, les
gens du voyage, les
handicapés, en sont
encore écartés. »
Geneviève Avenard, défenseure
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« Noël doit rester un
moment de fête (...).

Lorsqu’un enfant sur cinq
vit dans une situation de
pauvreté en France, il est
urgent d’ouvrir les yeux et
de faire quelque chose. »
Josiane Balasko, comédienne,
marraine des Pères Noël verts.
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« Le séjour au festival
d’Avignon m’a fait
prendre conscience de
l’importance d’initier
les enfants à la culture
(...). Merci au Secours
populaire de nous avoir
fait découvrir le théâtre. »
Une jeune femme, Perpignan
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Regards Théâtre populaire
Avec les Tréteaux de France, c’est le théâtre
qui va à la rencontre du public.
« Une création doit se partager », affirme
Robin Renucci qui dirige, depuis 2011,
ce centre dramatique nomade. À travers
des spectacles, mais aussi des stages,
des ateliers ou des débats, créer devient
un véritable moteur d’éducation pour tous.
Photos Jean-Christophe Bardot et Olivier Pasquiers / Le bar Floréal.photographie
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En savoir plus sur

www.treteauxdefrance.com

2

3

4

5

6

1 En coulisse avec Robin Renucci pour
une représentation de Ruy Blas, de Victor Hugo,
au château de Brangues, en Isère.
2 Les ateliers sont ouverts à tous pour
redécouvrir le plaisir du langage, des mots et des
gestes. Ici, dans la région de Valréas, pour préparer une
lecture publique de La Scène natale, d’Évelyne Loew.
3 « J’ai l’habit d’un laquais et vous en avez
l’âme. » Avec Ruy Blas, Victor Hugo s’attaque aux
riches et aux puissants. Cette fois, la troupe des Tréteaux
de France offre une lecture de la pièce chez un vigneron.
4 Les stages de réalisation (ici en 2014)
valorisent les capacités de production des participants.
Le théâtre développe l’estime de soi et des autres.
5 Les ateliers explorent l’expression et la
création en passant par la lecture, l’écriture, le jeu, sans
oublier le masque et la marionnette.
6 Les Tréteaux explorent et innovent.
Ils transmettent aussi le répertoire, comme ici
avec L’École des femmes de Molière, un auteur d’une époque
où le théâtre était un art itinérant. Laurent Urfer
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Droits de l’enfant
121 millions
d’enfants ne sont
pas scolarisés dans
le monde.
Les chemins de l’école
Unesco, 2012

l’éducation,
un pari
pour l’avenir

L’école, passeport d’entrée dans la vie,
est essentielle au bien-être de l’enfant.
La Convention internationale des droits
de l’enfant, dont c’est le 25e anniversaire,
affirme que
l’éducation est
billet « Agréé d’éducation populaire et complémentaire un droit. Mais
de l’instruction publique », le Secours populaire et
des inégalités
ses bénévoles s’activent en multipliant des actes
de solidarité. Il a bien mérité les titres qui lui sont
perdurent.

décernés. Au quotidien, comme dans toutes ses
campagnes, l’éducation populaire est présente.
La solidarité populaire fait reculer les préjugés
et les maux de notre société, que sont les idées
et les pratiques racistes, antisémites, xénophobes,
en France et dans le monde. Lectrice, lecteur de Convergence,
n’hésitez pas à participer à cette belle et noble cause.
Convergence
novembredécembre
2014
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Julien Lauprêtre, président du Secours populaire.

« Si tous les enfants bénéficiaient d’un accès égal à l’éducation,
le revenu par habitant augmenterait de 23 % au cours des quarante
prochaines années. Si toutes les
femmes avaient accès à l’éducation
primaire, les mariages d’enfants et
la mortalité infantile pourraient être réduits
d’un sixième et les décès maternels de deux
tiers. » Ces observations extraites du « Rapport
mondial de suivi sur l’éducation pour tous »

Caroline Pottier/Le bar Floréal.photographie

de l’Organisation des Nations unies pour
l’éducation, la science et la culture (Unesco),
concernant les objectifs du millénaire pour
le développement (2015 et après), soulignent
l’importance de l’école dans le développement
des individus et, partant, des sociétés. En
juin 2013, Irina Bokova, directrice générale
de l’Unesco, ajoutait que « l’éducation peut
transformer les vies et les sociétés d’une
manière positive » et notait que « cependant,
les objectifs mondiaux en matière d’éducation
sont loin d’être atteints ».
L’écart entre les textes et la réalité est frappant,
alors que le 20 novembre 2014 est célébré le
25 e anniversaire de la Convention internationale des droits de l’enfant (CIDE). Le chemin menant à la reconnaissance de l’enfant

comme personne a été semé de silences et
de raccourcis. En 1919, la Société des nations
(SDN) accomplit un pas avec la création d’un
Comité de protection de l’enfant. Dans la
Déclaration universelle des droits de l’homme
de 1948, l’enfant est encore considéré comme
indissociable de sa mère. Ce n’est qu’en 1979
qu’il est envisagé comme un être à part entière,
lorsque l’ONU décrète l’Année internationale
des droits de l’enfant ; le 20 novembre 1989,
la CIDE est ratifiée par 190 pays sur 193 *. Les
devoirs des sociétés envers les plus petits y
sont déclinés en 54 articles. Au 28 e, on lit :
« L’éducation doit viser à favoriser l’épanouissement de la personnalité de l’enfant, le développement de ses dons et de ses aptitudes
mentales et physiques, dans toute la mesure

L’école maternelle, une étape
importante où l’enfant pose un premier
pas dans la société, s’approprie le langage,
apprend le respect des autres.
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de ses potentialités. Elle doit préparer l’enfant
à une vie adulte active dans une société libre
et encourager en lui le respect de ses parents,
de son identité, de sa langue et de ses valeurs
culturelles, ainsi que de la culture et des
valeurs d’autrui. »
Ces valeurs s’acquièrent dès la maternelle,
étape où il s’approprie le langage, découvre
l’écrit. Il y apprend le respect de l’autre, le rôle
des adultes, tout en commençant à contrôler
ses émotions. En entrant dans le système scolaire, il bénéficie d’un suivi de santé, avec, par
exemple en France, un premier bilan (dépistage des troubles de la vue, de l’audition ou
du langage) s’ajoutant aux vaccinations obligatoires. La scolarisation, notamment en
période de crise, peut permettre au jeune de
mieux surmonter un environnement familial perturbé où les adultes perdent parfois
pied. L’éducation renforce l’estime de soi – à

« La Convention
internationale des
droits de l’enfant
décline ses droits
fondamentaux, dont
celui à l’éducation, que
la société doit assurer.
Or, en France, trop de
jeunes : Roms, gens du
voyage, handicapés,
en sont écartés. »

condition que l’échec scolaire, résultat de
conditions de vie pénibles (logement, manque
d’argent...) n’hypothèque pas la réussite.
Aujourd’hui, on sait que l’éducation a la capacité de réduire l’extrême pauvreté et de stimuler le développement social, économique,
culturel des individus et des sociétés. Investir
dans l’école procure des avantages en termes
de santé, de productivité, et aussi de participation démocratique. Afin de parvenir à ces
objectifs, il convient de « veiller à ce que tous
les enfants bénéficient, non seulement d’une
éducation primaire, mais aussi d’une scolarisation de bonne qualité dans le secondaire »,
comme le préconise l’Unesco. Ce vœu n’est
pas entré dans le domaine de la réalité et à
peine dans celui des possibles pour nombre
de pays. Les chiffres publiés par l’Unesco, en
2013, sont alarmants : 63 millions d’adolescents et 58 millions d’enfants de 6 à 11 ans,

Geneviève Avenard, défenseure des enfants
En Europe, malgré l’obligation
de scolariser tous les enfants, les Roms,
comme ici à Ivry-sur-Seine (Val-de-Marne)
sont trop souvent tenus à l’écart de l’école.

Convergence
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Pierre Faure

781 MILLIONS d’adultes
sont analphabètes dans
le monde, dont 64 %
de femmes (Unesco, chiffres 2013)
dont 29,6 millions vivant en Afrique subsaharienne, n’étaient pas scolarisés dans le
monde. Autre donnée inquiétante : il est probable que 43 % de ces jeunes (15 millions de
filles, 10 millions de garçons) n’iront jamais
à l’école. Ces derniers chiffres soulignent les
inégalités de genre qui défavorisent les filles
(30,6 millions sur les 58 millions d’enfants
non scolarisés). La situation devient dramatique dans les zones de conflits armés. Les
enfants y vivant représentent, en 2012, 50 %
de ceux qui ne vont pas à l’école. Sur 15,4 millions de réfugiés, 46 % étaient des enfants qui,
selon l’Unesco, « risquent d’être confrontés
tout au long de leur vie à une série de difficultés », étant « perturbés à un moment crucial de
leur processus d’apprentissage ». C’est dans les
63 pays les moins développés et en guerre que
la non-scolarisation est le plus élevée, sou-

ligne l’Unesco ; les enfants et adolescents issus des ménages les plus
pauvres sont trois fois plus susceptibles de ne pas connaître l’école.
Les handicapés, parmi lesquels on
compte dans le monde 93 millions
de mineurs de moins de 14 ans,
sont aussi particulièrement marginalisés en matière d’éducation. L’ONU a déjà
alerté sur le fait que les enfants porteurs d’un
handicap modéré ou grave représentent un
tiers des enfants non scolarisés, une injustice
qui contrevient à l’article 24 de la Convention des Nations unies relative aux droits des
handicapés.

échec scolaire et pauvreté
En France, Geneviève Avenard, défenseure des
enfants, rappelle que les handicapés doivent
pouvoir être scolarisés dans les mêmes établissements que les autres écoliers. Ce qui
contribuerait à changer le regard des petits
comme des adultes sur le handicap. Si des
progrès ont été réalisés depuis la promulgation de la loi de février 2005 « pour l’égalité
des droits et des chances des personnes han-

171

Les copains du Monde,
petits citoyens sans frontières

millions
de personnes cesseraient
d’être pauvres si tous les

enfants des pays à faible revenu
sortaient de l’école en sachant lire,
selon l’Unesco.

Collecte par des enfants
de Haute-Garonne
pour leurs amis malgaches.

Moins d’argent
pour l’école

SPF 31

Copain du Monde*, le
mouvement d’enfants du
Secours populaire, a été créé
en 1992, après la ratification
du texte de la Convention
internationale des droits de
l’enfant (CIDE) par la France,
en 1990. Copain du Monde
offre la possibilité aux
enfants qui le souhaitent
d’être acteurs de la solidarité,
à l’instar des adultes.
Organisés en clubs, ils
deviennent des citoyens
responsables, capables de
défendre leurs droits par le
biais d’actions en direction et
avec d’autres enfants, en
France et dans le monde. Ils
accueillent, par exemple, leurs
amis en été dans leurs
villages, à Gravelines, dans le
Nord, ou à Léchiagat, en

dicapées », il reste encore trop de cas de discriminations, dont sont victimes en premier
lieu les enfants. La France connaît aussi des
disparités en matière éducative. Le Conseil
économique social et environnemental (CESE)
le signale dans un avis de 2011 intitulé « Des
difficultés scolaires en lien étroit avec la situation sociale des familles ». On note que seulement 24 % des enfants d’ouvriers et inactifs
arrivent en 6 e sans redoublement, contre 65 %
issus de familles de cadres, enseignants, chefs
d’entreprise ; chaque année, les écarts de réussite s’accentuent. Les premiers temps de la
scolarité sont déterminants, aussi conviendrait-il de désigner comme champ prioritaire
d’actions la maternelle et l’école primaire. Or,
comme le signale Geneviève Avenard **, trop
d’enfants, parfois sans papiers ou membres
de communautés roms et de gens du voyage,
ne bénéficient pas de cette étape essentielle
pour leur intégration dans la société, du fait
du refus de certains maires de les scolariser.
Le CESE constate que « l’appartenance de la
plupart des élèves à des familles à bas revenus
et dont les adultes ont un faible niveau d’éducation explique, pour l’essentiel, les réussites
scolaires moindres ». Ces inégalités sont

Bretagne. Des initiatives
réalisées tout au long de
l’année, dans les quartiers, les
écoles et collèges, permettent
de recueillir des fonds.
L’argent est alors consacré à
des actions solidaires, par
exemple l’achat de
fournitures scolaires pour les

écoliers des pays avec
lesquels ils ont établi le
contact et correspondent.
Ainsi, le club de Fenouillet,
dans la Haute-Garonne, vient
d’effectuer un envoi de
fournitures scolaires à
Madagascar (voir page 17).
*http://www.copaindumonde.org

Alors que l’éducation représente une
des priorités pour les organismes
internationaux, l’aide dispensée par
les États aux pays pauvres, à travers
le Partenariat mondial pour
l’éducation, baisse : moins 6 % entre
2010 et 2011 et 3 % de moins en
2012. Cette « mauvaise tendance »
conduit Aaron Benavot, directeur
de l’éducation à l’Unesco, à conclure :
« Les objectifs mondiaux pour
l’éducation sont gravement
compromis. »
CONVERGENCE
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Joël Lumien

L’école de Solidarité rwandaise,
partenaire du SPF à Gahanga : l’éducation
pour construire un avenir de paix.

accentuées par la fracture territoriale dont
souffre la France, aussi bien dans les régions
rurales isolées que dans les DOM-TOM, ou
encore dans les zones métropolitaines où
sont concentrées des populations défavorisées : l’Observatoire des zones urbaines sensibles (ZUS) rapporte que, en 2013, 44,3 % des
habitants des ZUS n’avaient aucun diplôme.
Ce processus, pour le CESE, « va de pair avec
des phénomènes de ségrégation scolaire qui
déstabilisent les écoles et collèges de secteurs
urbains entiers ».
Philippe, instituteur à Condrieu (Rhône),
« dans une école où se côtoient des enfants
de grands viticulteurs, d’ouvriers agricoles,
de cadres », a auparavant enseigné dans des
cités populaires de la banlieue lyonnaise, avec
un nombre important de familles d’origine
étrangère. Il constate que « les problèmes économiques et linguistiques rencontrés par les
parents influent sur la scolarité : un élève en
difficulté de lecture en fin de CE1 court un
risque accru d’échec scolaire ». De son côté,
Carole Réminny (voir témoignage P.11), de
l’Unicef France, ajoute : « Chaque année, en
France, 140 000 élèves quittent l’école sans
diplôme ; le système n’est pas capable d’enConvergence
novembredécembre
2014
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100 millions de femmes
de pays à faible revenu sont
incapables
toujours moins de ressources.
En 2013, l’éducation n’a reçu que
de lire une
2,4 % de l’aide humanitaire, loin
phrase.
des 4 % fixés par l’ONU ; de plus, le
École, culture,
et intégration
« L’école est un lieu
déterminant pour développer
des pratiques éducatives
inclusives dans un but
d’intégration sociale,
culturelle et, à terme,
professionnelle, des enfants
et adolescents allophones.
L’école doit aussi être vécue
comme un lieu de sécurité par
ces enfants et leurs familles
souvent fragilisés (...). »
(Bulletin officiel, ministère
de l’Éducation nationale,
circulaire, 11 octobre 2012)

secteur n’a perçu que 34 % des fonds
demandés par l’Organisation des
Nations unies.

43 491

enfants n’étaient pas
scolarisés, en France,
en primaire en 2012, contre
27 000 en 2007 (UnicefFrance). Un chiffre qui
montre que des moyens
restent encore à mettre en
œuvre pour que l’école soit
un droit partagé par tous.

Inégalités
territoriales
Selon le rapport 2013 de
l’Observatoire des zones
urbaines sensibles (ZUS),
44,3 % de la population vivant
dans les ZUS est peu ou pas
diplômée, contre 19,7 % des
habitants vivant hors des
ZUS. Cet écart est révélateur
du rapport entre faiblesse
des ressources et niveau
d’éducation peu élevé.

DR

L’atelier musical Coco Liso Tejada
au Panama, à l’heure du goûter : manger
Pablo Porlan

rayer une spirale d’échecs (…). Il est nécessaire
de mettre l’enfant et ses besoins au cœur du
système, en lui facilitant l’accès à l’école, à
une bonne orientation, tout en renforçant le
lien école-famille. » Ce constat est révélateur
de failles dans le respect des devoirs imposés
par la ratification des traités et conventions.

disparités dans les moyens
Rappelons ces extraits de l’article 28 de la
CIDE : « Les États parties reconnaissent le
droit de l’enfant à l’éducation (…) sur la base
de l’égalité des chances. Ils rendent l’enseignement primaire obligatoire et gratuit pour
tous (…) et prennent des mesures appropriées :
instauration de la gratuité et offre d’aide financière appropriée en cas de besoin. » Si l’égal
accès à l’éducation en France est inscrit dans
les textes, les actes ne suivent pas toujours.
Tous les enfants vivant sur le sol français
doivent avoir accès à l’école publique, mais

et étudier, deux conditions nécessaires
pour le plein épanouissement des enfants.
les moyens varient en fonction des territoires,
où le nombre d’enseignants, leur niveau de
formation, les conditions d’accueil, la qualité
des locaux, ne sont pas les mêmes. Si l’école
publique est gratuite pour tous, il est par ailleurs des dépenses (transport, cantine...) qui, à
cause de leur poids dans le budget, se trouvent
minorées voire supprimées par les familles,
un handicap pour la scolarité de l’élève. Les
pouvoirs publics, de l’État aux municipalités,
ont le devoir d’assurer la réussite des jeunes
citoyens, comme le stipulent les textes adoptés au niveau international et national.
Christian Kazandjian
* Les États-Unis l’ont signée mais pas ratifiée,
Sud-Soudan et Somalie ne l’ont pas ratifiée ;
la France a émis des réserves concernant la question
des minorités linguistiques.
** Défenseure des enfants, 7 rue Saint-Florentin 75409 Paris Cedex 08 - Tél. : 09 69 39 00 00

Plus d’informations sur

secourspopulaire.fr

« La Convention
internationale des
droits de l’enfant
stipule que chaque
enfant doit pouvoir
développer son plein
potentiel, notamment
par l’éducation.
Certains parents ont
plus d’aptitudes, par leur
situation socio-économique,
à accompagner leurs
enfants sur la voie de leur
épanouissement. Or, quel
que soit le contexte, un
enfant doit pouvoir suivre
la voie qui lui convient. La
lutte contre les inégalités
scolaires passe aussi par
une pédagogie active qui
lui permette d’être acteur
de ses apprentissages (...),
lui fasse vivre ses droits et
le rende apte à respecter
les droits de l’autre. »
Carole Réminny, responsable
du service Plaidoyer, Éducation,
Jeunesse de l’Unicef France
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France
Plusieurs graves inondations

Jean-Marie Hervio

ont sinistré le Languedoc-Roussillon,
notamment l’Hérault et le Gard,
les 18 et 29 septembre ainsi que
le 7 octobre 2014. Les bénévoles
sont intervenus en urgence
et continuent d’agir pour les victimes.
Plus d’infos sur www.secourspopulaire.fr
AFP/Pascal Guyot

50

centimes d’euro
seront versés au
Secours populaire

Marche
bretonne
Rand’automne.
Le 5 octobre, la
randonnée pédestre
organisée par le Secours
populaire du Finistère
réunissait 350 marcheurs.
À 5 euros l’inscription, les
parcours de 9 à 21 km
permettent de financer
les actions de
l’association, notamment
à l’étranger. Ils donnent
aussi l’occasion de
découvrir la région de
Henvic et les magnifiques
paysages de la côte
jusqu’à Carantec ou à la
rade de Morlaix, pour les
plus sportifs. La journée,
ensoleillée, s’est terminée
autour d’une chorale et de
crêpes. Pas fatigués, les
bénévoles de Morlaix,
Pont-l’Abbé, Châteaulin et
Landerneau ont déjà fixé
la date du prochain départ
en 2015 pour le premier
dimanche d’octobre.
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par la fondation
Kronenbourg pour tout
achat d’un pack de bière
de Noël. L’opération
« bière de Noël solidaire »
avait permis au SPF de
recevoir un chèque de
45 000 euros en 2013.

Dessine la paix

Artistes. Comment
raconter en images une
injustice et résoudre la
situation de façon
positive ? C’est le défi
lancé aux élèves, du CE2 à
la 6e, pour le concours
« le temps d’une histoire,
adoptons la paix
attitude », parrainé par le
dessinateur Plantu.
Copain du Monde, le
mouvement d’enfants du
SPF, soutient ce projet
lancé par l’association
Initiatives et changement.
Il décernera un prix spécial
pour l’histoire la plus
solidaire. Tous les lauréats
recevront un dessin
dédicacé par Plantu et de
nombreux lots.
Inscriptions et
renseignements : http://
fr.iofc.org/projets/
education-concours.

Intérêts
solidaires
Dons. Voici du neuf à la
Banque postale avec le
service « intérêts
solidaires » : les
détenteurs d’un livret A,
d’un livret de
développement durable
ou d’un livret d’épargne
populaire peuvent
désormais reverser tout
ou partie de leurs intérêts
annuels au SPF ou à dix
autres associations. De
son côté, la banque
s’engage à verser un
complément de 10 % .

La Run & Bike a attiré
des champions
Le domaine de Saint-Cloud a fait le plein de
sportifs, le dimanche 12 octobre. Aux portes de
Paris, des champions comme les athlètes Marie-José
Pérec et Jimmy Vicaut ou les footballeurs Lilian Thuram
et Laurent Blanc et des centaines d’anonymes s’étaient
donné rendez-vous pour participer à la Run & Bike solidaire organisée par la Fondation de la Française des
jeux et les Étoiles du sport. Le principe est simple : une
course de 10 kilomètres en binôme, à pied et à vélo, où
il faut essayer de passer la ligne d’arrivée ensemble. Pour
les moins endurants, il était possible de participer à un
« Km solidaire » sur un tapis roulant ou un hometrainer,
dans le village multisports installé à la Faisanderie, un
des sites du Stade Français. Chaque kilomètre parcouru
lors de cette course a permis de recueillir un euro pour
le SPF. En fin de journée, Julien Lauprêtre, président
du Secours populaire, a pu apprécier les efforts des
participants en recevant officiellement un chèque de
9 882 euros. Quel souffle !

L’atelier
de Gravigny
Noël. À Gravigny, les
bénévoles de l’Eure
prennent de l’avance. Des
personnes accueillies au
SPF préparent Noël depuis
septembre dans l’atelier
déco : en suivant les
conseils de l’une d’entre
elles, elles réalisent des
décorations pour la table,
des sacs, des cartes de
vœux découpées… qui
seront vendus au marché
de Noël du 6 décembre.
L’atelier se déroule chaque
quinzaine, dans le cadre
du projet social de
territoire du département.

La coupe
de Foix
Bien-être. Suzanna est
bénévole et coiffeuse. Elle
a accueilli, le 6 octobre, les
deux premières invitées
de l’Atelier coiffure et

bien-être qui vient
d’ouvrir au SPF de Foix, en
Ariège. Autour d’un café
et de petits gâteaux, on
peut s’y faire coiffer,
discuter de beauté et
d’autres sujets de façon
informelle. Le lieu est
ouvert tous les lundis
matin, sur inscription.
Pour cette activité, les
bénévoles sont encore à la
recherche de matériel de
coiffure professionnel.
Contact : SPF de l’Ariège
05 34 09 37 27

Plus d’infos sur

secourspopulaire.fr

Brèves sociales
Le revenu médian,
révélateur d’un abîme

À Paris, la Smerep, une mutuelle
Jean-François Leray/SPF

étudiante, a ouvert, depuis 2010, ses locaux
aux bénévoles du Secours populaire.

Les permanences d’accueil du SPF
continuent d’investir les universités
étudiants. L’université
Paris-Est Marne-la-Vallée va
accueillir une nouvelle
permanence du Secours
populaire *. Les quatre
bénévoles devaient organiser
leur première rentrée fin
octobre. L’équipe recevra les
étudiants en difficulté et
disposera du nécessaire pour
constituer des colis
alimentaires non périssables
en cas d’urgence. L’idée est
aussi d’orienter les jeunes
vers des aides plus durables,
au besoin avec les comités ou
les antennes du SPF des villes
voisines comme Noisiel, Torcy
ou Champs-sur-Marne. Les
bénévoles aborderont des
questions essentielles comme
l’alimentation, le logement ou
la santé, mais aussi la culture,
les loisirs et les vacances ou…
le bénévolat. À Montauban
(Tarn-et-Garonne), l’antenne
du SPF de la faculté a ouvert à
nouveau ses portes. Trois
étudiants étaient là dès le

premier jour. Les bénévoles
proposent une aide
alimentaire deux lundis par
mois ainsi que des friperies de
façon régulière. Depuis
l’ouverture de sa permanence
étudiante à Lille, en 2009, le
Secours populaire en a ouvert
une dizaine d’autres sur des
campus ou dans des quartiers
étudiants. La précarité risque
de s’accentuer en 2015 : un
étudiant qui ne vit plus chez
ses parents devra dépenser
en moyenne 799 euros, selon
l’enquête annuelle de
l’Unef ** qui prévoyait aussi
une hausse du coût de la vie
de 2 %. À Paris, le Secours
populaire dispose d’une
antenne sur le campus de
Jussieu et d’une autre dans le
quartier Latin, hébergée
depuis 2010 dans les locaux
de la Smerep, une mutuelle
étudiante. Pour cette rentrée,
l’association reçoit un coup
de pouce supplémentaire
avec une subvention de

20 000 euros accordée par
cette mutuelle, afin de
financer des aides
alimentaires ou de transport
pour les étudiants reçus dans
ses locaux. L’année sera
difficile aussi à ClermontFerrand où les bénévoles de
la Fringale, l’antenne
universitaire du SPF,
témoignent des problèmes
rencontrés par les jeunes,
dont a rendu compte
Le Monde diplomatique dans
son édition d’octobre 2014.
Les étudiants aidés disposent
de moins de 8 euros par jour,
mais beaucoup vivent avec
moins de 5 euros, voire pour
certains avec rien du tout. Ils
étaient 123 inscrits en 2013.
Il faut du courage pour mener
à bien ses études. Il en faut
beaucoup plus pour le faire en
situation précaire.
* SPF de Seine-et-Marne :
01 64 39 88 70
** Union nationale des étudiants
de France

l’unesco accorde son patronage
aux manifestations liées au 70e anniversaire
du Secours populaire. Trois temps forts sont
concernés : le lancement des festivités au
siège de l’Unesco, le 8 décembre, la Journée
des oubliés des vacances, le 19 août 2015,
à Paris (comme ici en 2010), et les Assises
de la solidarité en 2015.
Laurence Dion

Le niveau de vie médian de la
population française était de
19 740 euros annuels, en 2012
( Insee première, septembre 2014).t
Les 10 % des personnes les plus
modestes vivent ainsi avec moins
de 10 610 euros par an et les
10 % les plus aisées avec plus
de 37 430 euros.

Les vacances,
encore un luxe
Quelque 43 % des Français ne sont pas
partis en vacances en 2013, selon une
étude du Crédoc (Centre de recherche
pour l’étude et l’observation des
conditions de vie). En hiver, seuls 10 %
des Français partent chaque année,
à cette période, et 17 % le font
régulièrement. La grande majorité
– près des deux tiers – reste à la maison
de décembre à mars.

Des inégalités sociales
aux inégalités scolaires
Près de 15,7 % des étudiants ont des
parents employés et 14,8 % ont
des parents ouvriers alors que ces
catégories professionnelles
représentent respectivement 27,6 %
et 20,2 % des actifs occupés. À l’inverse,
37,1 % des étudiants ont des parents
cadres ou exerçant des professions
intellectuelles supérieures (18,6 % des
actifs occupés).
Source : Observatoire de la vie étudiante,
enquête 2013, parue en 2014.

Plan social programmé
pour les associations
Le secteur associatif pourrait, durant les
quatre années à venir, accuser une perte
de quelque 260 000 emplois, soit un
emploi sur six, selon le Collectif des
associations citoyennes, qui dénonce
un véritable « plan social associatif ».
En cause : la baisse programmée des
subventions de l’État aux collectivités
locales qui devraient être ainsi privées de
près de 29 milliards d’ici à 2017.
Pages réalisées par Laurent Urfer
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Les gens d’ici
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ajaccio

À l’école de l’autonomie
par le savoir et la culture
« Quand j’étais enfant, au
Maroc, je rêvais de faire des
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études. Mais mon père en a décidé
autrement. Aujourd’hui, grâce au
Secours populaire, à 83 ans, j’apprends à lire le français. C’est un
cadeau extraordinaire. » Deux fois
par semaine, Fatima retrouve, dans la spacieuse bibliothèque du SPF d’Ajaccio, en Corse,
« ses amies », Amina, Hayati, Rosa… Elles sont
plus d’une quinzaine à suivre les cours d’alphabétisation dispensés par Lydia, Béatrice,
Mado, bénévoles de l’association.
« Ces femmes ont la volonté d’acquérir une
autonomie qui passe par l’acquisition de
connaissances linguistiques leur permettant de mieux évoluer dans leur quotidien »,
explique Lydia. « C’est une chance. Et nous

participons aussi aux actions de solidarité »,
lance Rosa. Dans une autre pièce, Mario,
professeur à la retraite, enseigne le français
à Mika, un garçon de 17 ans, venu de Guinée,
après le décès de son père. Rose-Marie Papi,
secrétaire générale, Mario, Jean-Michel et des
dizaines de bénévoles animent les activités
avec enthousiasme. « Accompagner, sensibiliser les enfants à la culture et aider les
parents à s’impliquer dans la scolarité, c’est
fondamental », souligne Marcel, enseignant
à la retraite, animateur, avec Andrée et Védonia, du groupe de soutien scolaire, qui reçoit
cette année plus de trente enfants. Andrée en
est certaine : « Aider ces élèves peut leur permettre de mener une meilleure scolarité, leur
donner confiance en des jours meilleurs, voire
changer leur destin. » Fabienne Chiche

1 Loetitia, Maeva, Sandrine et
Sylvie du Secours populaire d’Ajaccio se
retrouvent pour partager leurs plaisirs de
lectrices dans la bibliothèque du SPF.
2 « Merci à Mado, enseignante
bénévole, et à l’équipe soudée du
Secours populaire qui nous consacrent de
leur temps pour nous apprendre le français »,
déclare Fatima.
3 Lydia, bénévole, entretient des
liens d’amitié avec ses élèves : « Chaque fois
qu’une femme fait des progrès dans son
apprentissage, cela m’émeut. »
4 Dans la boutique solidaire du SPF
d’Ajaccio, chacun peut trouver de quoi s’offrir
une coquette robe ou un joli nounours, qui
trouveront leur place sous l’arbre de Noël.
Photos Joël Lumien

Plus d’infos en ligne

secourspopulaire.fr

Monde

Extrait du discours de Julien Lauprêtre,
président du Secours populaire, le 24 octobre 2014.

Irène Nam

« Jeunes, ne subissez pas
votre situation. Multipliez
les initiatives pour faire
reculer la précarité. Face
à ce qui se passe dans nos
sociétés, trafics, combines,
mensonges, vous êtes le
contrepoison, en agissant
pour plus d’humanité,
de solidarité,de fraternité. »

Plus de 300 jeunes de 19 nationalités
ont investi l’université nîmoise, pour
penser ensemble un avenir commun.

europe-bassin méditerranéen

Une agora internationale
pour la jeunesse à Nîmes
Débats et idées nourrissent l’action.
Les rues de Nîmes étaient, du 24 au
26 octobre, aux couleurs du Secours popu-

« En Palestine, de
très nombreux jeunes
s’engagent pour
changer la vie de leur
communauté. J’ai
constitué un groupe
de jeunes femmes.
Nous débattons des
problèmes de santé
que nous rencontrons
et des manières de
les résoudre. De retour
chez elle, chacune
rediffuse ce savoir
dans son quartier
ou son village. »
Sabrin, 25 ans, bénévole à la
Palestinian Medical Relief society
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laire et de onze de ses partenaires (voir encadré). Les 300 bénévoles réunis pour participer
au Festival des solidarités euro-méditerranéennes de la jeunesse ont même défilé dans
le centre-ville, le 25 octobre. À cette occasion,
ils ont organisé une collecte et un spectacle de

Onze associations
partenaires

par-delà les frontières Le Festival
des solidarités euro-méditerranéennes
de la jeunesse a été organisé par le Secours
populaire et onze partenaires : Solidarité
populaire (Grèce) ; Sozialverband Deutschland
et Volkssolidarität (Allemagne) ; Kids Count et
CSV (Royaume-Uni) ; ARCI (Italie) ; l’ACP, la
Fundació Catalana de l’Esplai et la Fundación
Adunare (Espagne) ; Palestinian Medical Relief
Society (Palestine) et Development for People
and Nature (Liban).

Avec les Amis du « Diplo »

débat. Une table-ronde, avec pour thème :
« De Paris à Beyrouth, une jeunesse solidaire »,
a ouvert le Festival. Organisée avec les Amis
du Monde diplomatique, elle comptait une
représentante de l’Unesco et une militante
du Mouvement du 20 février, qui réclame des
droits pour les jeunes marocains. Ce débat
prolongeait celui du 15 octobre mené à Paris,
avec Le Monde diplomatique.

danse devant la célèbre Maison Carrée qui a
constitué le moment culminant de trois jours
de débats plutôt studieux, dans les locaux de
l’université de Nîmes.
Venus de 19 pays d’Europe, du Maghreb et du
Moyen-Orient, les participants ont échangé
sur la situation de la jeunesse. Celle-ci est
caractérisée, en Europe, par une crise économique qui n’en finit pas et un fort chômage,
comme en Espagne, en Grèce. En Irak, en Syrie,
en Libye, en Palestine ou au Liban s’ajoutent
des conflits sanglants qui jettent dans l’errance des millions de réfugiés.
À Nîmes, les jeunes étaient venus pour
découvrir les initiatives menées ailleurs. « Je
cherche à connaître ce que font d’autres personnes de mon âge, afin d’enrichir mes projets », indique Sabrin, 25 ans, qui dirige un
programme de soutien aux Palestiniennes,
au sein de l’association Palestinian Medical
Relief Society. Même démarche pour Mohammed, instituteur dans le sud du Maroc : « Je
tente de construire une maison pour réunir la
jeunesse de Tazarine et des villages alentour.
Mes discussions avec des bénévoles ayant déjà
réalisé ce type de programme m’ont permis
d’affiner mon projet. » Certaines initiatives
ont été très appréciées, comme la radio de l’association britannique CSV : « Avec le chômage,
les jeunes ne sont pas encouragés à participer
à la vie collective, raconte Chloé, 24 ans. Notre
but est de les intégrer. Nos programmes sont
faits par des jeunes et leur apportent des informations qui les concernent. » Nul doute que
des actions communes de solidarité naîtront
de cette 24e édition des Rencontres des jeunes.
Olivier Vilain

Monde
une maison de pêcheurs vient d’être inaugurée,

SPF

le 5 octobre, dans le village de Nagatsura (région de Tohoku),
au Japon, en présence d’une délégation du SPF et de Yukiko
Maki de l’ONG partenaire Bonds Among People. La coopérative
comprend aussi un atelier de réparation, un espace de
rencontre et un stand de vente d’huîtres. Ce projet a été mené
dans le sillage des actions du SPF après le séisme et le tsunami
de 2011 qui, à Nagatsura, avaient fait 114 victimes.

Aide aux réfugiés
du Moyen-Orient
irak – syrie. Au mois de septembre, le Secours
populaire a débloqué un fonds d’urgence de
20 000 euros pour organiser une nouvelle distribution
d’aide alimentaire, de produits d’hygiène et de première
nécessité aux déplacés d’Irak. Depuis le printemps, deux
millions de personnes, notamment des chrétiens et
des yézidis (membres d’un courant religieux survivant
du mithraïsme) auraient fui leur maison et près de
500 000 d’entre elles se seraient installées à Erbil, dans
le Kurdistan irakien. « Notre priorité est de venir en aide
aux familles, aux femmes et aux enfants, qui sont les plus
vulnérables », expliquait, en août, Salar Ahmad, directeur
de l’association Iraqi Al-Amal, partenaire du SPF. En Syrie,
la guerre civile, qui dure depuis 2011, a provoqué le départ
de plus de trois millions de personnes, selon l’Agence
des Nations unies pour les réfugiés. Au Liban, où le SPF
agit avec l’association DPNA (Development for People
and Nature Association), les réfugiés syriens sont plus
d’un million. Plus de 600 000 sont par ailleurs présents
en Jordanie ; le Secours populaire de la fédération
de Paris y est intervenu cet été avec l’association
DAY-Dar Al-Yasmin, afin d’installer deux préfabriqués
au sein de l’école de Qurtuba dans le village de Zaatari,
près d’un camp de réfugiés. En septembre, une
soixantaine d’élèves syriens déscolarisés ont ainsi pu
faire leur rentrée aux côtés des élèves jordaniens.
Laurent Urfer

Madagascar.
Les élèves de l’école de
Masinandriana vont
recevoir des bancs, des
pupitres, des tableaux
noirs, des dictionnaires,
des fournitures scolaires,
notamment grâce aux
collectes réalisées par les
enfants copain du Monde
de l’école Jean-Monnet de
Fenouillet (HauteGaronne). Le 9 octobre,
une mission du SPF de la
région Midi-Pyrénées
s’est rendue dans la
Grande Île pour apprécier
le résultat des projets
qu’elle a financés et en
étudier de nouveaux avec
l’association partenaire
Les Enfants de Madagascar.

Pauvreté
en Europe
Une délégation de quatre
représentants du SPF a
participé aux travaux de
la Journée internationale
pour l’éradication de la
pauvreté, le 17 octobre,
à Turin, en Italie. L’objectif
était de promouvoir la
Charte sociale européenne
et de mieux faire entendre
la voix des personnes
vivant dans la pauvreté.

Prolonger l’aide

Un concert de soutien
pour Comasagua
salvador. Le 22 novembre, la chorale briviste Camerata
vocale se produira à l’espace Ventadour d’Égletons, en
Corrèze. Le spectacle (entrée 10 euros, renseignements
au 05 55 20 37 38) permettra de financer les actions au
Salvador. Après avoir réussi à rendre autonomes des
communautés paysannes de la région d’Ahuachapán,
le SPF s’implique dans la région de Comasagua. L’objectif
de ce programme de trois ans est de permettre à
200 personnes et à leur famille d’accéder à une sécurité
alimentaire et de renforcer l’économie familiale. L. U.

SPF

SPF

Une école
bien équipée

Transport tout-terrain
pour les malades
mauritanie. Avec son quatre-roues motrices,
l’Association des femmes chefs de famille (AFCF)
pourra atteindre le désert. Le véhicule, remis fin août
par le SPF de Pontault-Combault (Seine-et-Marne) et
l’antenne de Roissy-Charles-de-Gaulle, transportera
les malades vers Nouakchott, la capitale, ou vers le centre
de santé de Rosso, au sud. Il servira aussi aux femmes et
familles victimes de violences à rejoindre le centre d’accueil
de l’AFCF. En août, le Secours populaire a, par ailleurs,
pu constater le bon fonctionnement des deux couveuses
qu’il avait fait livrer à l’hôpital de Nouakchott. L. U.

secourspopulaire.fr
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Pères Noël verts
.

175 000 familles
étaient présentes aux
fêtes du Secours populaire
en décembre 2013.

Plaisirs et vertus du don

Les bénévoles
enchantent
les fêtes de Noël
billet Nous voulons améliorer les conditions dans

lesquelles les familles en difficulté, toujours
plus nombreuses à venir au Secours populaire,
passeront les fêtes de fin d’année, qui sont
si importantes. Nous avons ainsi besoin non
seulement de l’engagement des bénévoles,
de jouets neufs, et de vos dons financiers.

Dominique Roche, membre du bureau national
du SPF, responsable de la campagne des Pères Noël verts
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Merci aux bénévoles du Secours populaire
de haute-garonne et de paris pour le
précieux concours qu’ils ont apporté à la
réalisation de ce dossier.

Les Pères Noël verts
du Secours populaire
œuvrent, depuis 1976,
auprès des personnes
aidées créant chaque
année une chaîne
de la solidarité
qui transcende
les différences entre
celui qui donne
et celui qui reçoit.

L’atelier du Secours populaire
de Fenouillet. Les bénévoles préparent
leurs cadeaux avec la même motivation
que le vrai Père Noël.

Chaque jeudi, Christophe, Evan,
Alison, et Sofiane prêtent main
forte aux Pères Noël verts du Secours
populaire, à Fenouillet (HauteGaronne), à moins de 15 km de
Toulouse. Ces jeunes de 18 à 20 ans
préparent des lots de cadeaux, tout
au long de l’année, pour que chaque enfant
puisse connaître un mois de décembre privilégié. Ils sont parfois rejoints par d’autres bénévoles de leur âge. Chacun choisit un thème
qui lui sert de fil conducteur : les pompiers,
le football, les princesses, la nature, etc. Alison commence par réunir des livres sur la
musique. Elle ajoute une peluche, un miniclavier… Dans l’espace qui reste entre une guitare en plastique et un petit tambour, la jeune
femme coince encore des maracas miniatures
et emballe le tout avec soin. « J’aime penser
aux enfants qui reçoivent les cadeaux que je
prépare », déclare-t-elle avec bonne humeur.
Alison et ses amis sont accompagnés par

Bernard, éducateur à l’institut médico-éducatif de Venerque (Haute-Garonne), spécialisé dans le suivi des jeunes présentant une
déficience intellectuelle. « J’ai été surpris de
voir à quel point ils s’épanouissent ainsi. C’est
un excellent pas vers leur insertion dans des
Centres d’aide par le travail », explique-t-il.
Grâce à l’implication du groupe, mais aussi
de bénévoles comme Monique et Colette, les
Pères Noël verts sont présents à Toulouse et
dans sa région. Marie-Pierre, qui a ouvert
l’atelier de Fenouillet il y a quinze ans, agit
afin que « tout le monde puisse partager des
moments de fête en famille ». C’est pourtant
loin d’être le cas. Jamais, depuis 2006, les personnes confrontées à la pauvreté n’avaient
vécu avec si peu, comme l’indique la dernière
enquête de l’Institut national de la statistique
et des études économiques (Insee). En effet,
la moitié d’entre elles disposerait de moins de
784 euros par mois. Cette situation se traduit
par des privations matérielles qui seraient,

selon une étude récente (octobre 2014) menée
en France par l’Unicef, sources de souffrances psychologiques pour un peu plus de
17 % des enfants et des adolescents. Les fêtes
accroissent la pression subie par les familles
dont les revenus sont les plus faibles. Dès le
mois de novembre, elles sont soumises à des
rafales de publicités présentant les derniers
jouets ou les tenues à la mode. Un phénomène
bien connu de Gérald Berthoud, professeur
honoraire d’anthropologie à l’université de
Lausanne, en Suisse : « Le marché sépare et le
don rapproche. Tout le monde peut intégrer
la grande chaîne du don qui transcende les
différences entre les gens ou les groupes. Pour
autant, les inégalités ne sont pas gommées. »
Pour les personnes accueillies par le Secours
populaire, comme pour la majorité de la population, Noël est un moment particulier : celui
du partage des cadeaux, de la famille et de
la chaleur humaine. Avec son compagnon
Émile, Marie loue, au nord de Toulouse, un
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Pères Noël verts

« les associations de solidarité
doivent établir une parité entre celui qui
transmet et celui qui reçoit, à qui il faut
laisser la possibilité de donner en retour. »

« Depuis six ans,
je donne tous les
mois au Secours
populaire et
aussi en cours
d’année pour
les événements
spéciaux, comme

les Pères Noël verts.
Je suis une ancienne
responsable de crèche et je
ne supporte pas l’idée que
des familles ne puissent
pas fêter Noël. Un jouet,
cela illumine le regard
des enfants et stimule
leur imaginaire. Tout cela
les aide à se construire. »

Marie-Françoise, 63 ans,
donatrice, Toulouse

petit pavillon qui dépend de l’office HLM. Les
800 euros d’allocations perçus par le couple ne
suffisent pas à subvenir à tous leurs besoins,
d’autant que Marie et Émile aident leur fils
aîné et leur fille en prenant en charge les repas
quotidiens de leurs quatre petits-enfants. « Je
me prive pour nourrir toute la famille. Il y a
des jours où j’ai faim », reconnaît-elle. Loyer,
chauffage, électricité… Marie a beau dépenser
au plus juste, elle termine chaque mois avec
un découvert bancaire de 900 euros. Quand
cette femme de 53 ans arbore avec fierté
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Alain Caillé, sociologue, co-fondateur
de la Revue du Mauss et initiateur du Manifeste convivialiste

Le don est à l’origine
des rapports sociaux,
c’est ce que le grand
ethnologue Marcel Mauss
a établi dès 1925.
Contrairement à ce qui nous
est souvent répété
aujourd’hui, la société ne se
fonde pas sur l’échange
marchand ou le contrat. Le
don est beaucoup plus riche
mais il est aussi chargé
d’ambivalences. Dans la
langue germanique ancienne,
comme en grec ou en latin, le
même mot est utilisé pour
dire « don » et « poison ». Un
don mal fait peut générer de

nouvelles inégalités. Il peut se
transformer en dette
symbolique trop lourde à
porter pour ceux qui
reçoivent sans pouvoir
rendre. Ce peut être le cas
pour les personnes aidées par
les associations de solidarité,
qui doivent chercher à établir
une parité entre celui qui
transmet et celui qui reçoit. Il
faut laisser la possibilité aux
personnes aidées de donner
en retour, de la manière
qu’elles souhaitent. Ce
rapport de réciprocité doit
être conçu dans le temps, leur
situation matérielle pouvant

ses lunettes, on a du mal à imaginer qu’elle
les a trouvées dans la rue. D’ailleurs, c’est là
qu’elle récupère un tas d’objets (tissus, appareils électro-ménagers, etc.) qu’elle revend
dans les vide-greniers : « Avec les 30 à 50 euros
que je gagne comme ça, je vais aussitôt au
supermarché acheter de la viande. » De son
côté, Émile fait quelques heures de ménage.
Malgré tous leurs efforts, Raphaël, leur fils
de 14 ans, a les mêmes baskets depuis deux
ans. « Ses camarades portent des vêtements de
marque. C’est difficile, il se sent à part. Grâce
aux dons du Secours populaire, nous avons
fêté le 25 décembre comme n’importe quelle
famille. C’était inespéré », se souvient Marie.
Pour Houria, secrétaire générale du Secours
populaire de Haute-Garonne, l’une des raisons d’être des Pères Noël verts est d’« aider les
familles à avoir de quoi gâter leurs proches,
pour leur donner de la joie, des moments parfois inoubliables ». Il y a quelques années,
Jean-Louis est venu de Lille pour s’installer à
l’est de Toulouse. Dans son salon dépouillé,

Infos et photos sur

secourspopulaire.fr

s’améliorer. L’association doit
aussi accepter qu’elle ne sera
pas forcément celle qui
recevra en retour.
La personne aidée par des
bénévoles peut s’impliquer à
leurs côtés, mais elle peut
aussi, simplement, se rendre
plus disponible pour ses
enfants, ses voisins... L’aide
des associations doit se
concevoir dans un cycle
d’échanges généralisés, dans
lequel les places sont
amenées à évoluer : je donne
aujourd’hui parce qu’hier j’ai
reçu ou parce que je sais que,
demain, je recevrai. »

une photo se détache des murs lisses et
blancs : le trentenaire y sourit avec, assis sur
ses genoux, son fils Junior, un beau garçon
de 3 ans. « Je suis séparé d’avec sa mère. Je ne
le vois qu’un week-end sur deux et la moitié
des vacances », dit-il. Placé en foyer quand il
était enfant, il veut offrir à son fils ce qu’il n’a
pas eu : « De l’attention. Beaucoup de chaleur.
Des Noël en famille, avec sapin, guirlandes et
cadeaux. » Peintre en bâtiment par intérim,
Jean-Louis se rend au libre-service alimentaire
du Secours populaire : « Autour de Toulouse,
il y a moins de chantiers que dans le Nord.
L’année dernière, j’ai gagné légèrement plus
que le Smic. Après le loyer, l’électricité, la pension alimentaire..., il ne me reste qu’un peu
plus de 250 euros pour faire face à la vie courante. » Jean-Louis et Junior ont réveillonné
avec le colis de fête du Secours populaire.
« Nous avons passé un très bon moment. »,
raconte le jeune père.
En décembre, les familles aidées par le Secours
populaire de Toulouse sont invitées à partici-

Je rejoins le Secours
populaire français

je deviens

« La joie de Noël doit
être partagée par
tous. Noël doit rester
ce moment de fête
que nous aimons tous.
Lorsque un enfant
sur cinq vit dans une
situation de pauvreté
en France, il est urgent
d’ouvrir les yeux et de
faire quelque chose.
Car Noël est unique et
chacun doit pouvoir se
réjouir. Merci de donner
aux Pères Noël verts
du SPF les moyens
d’agir auprès des
familles en difficulté. »
Josiane Balasko, comédienne,
marraine de la campagne
des Pères Noël verts du SPF

toulouse

la fédération
800 bénévoles

qui viennent en aide à près de
12 000 familles, soit presque
moitié plus qu’en 2008, année à
partir de laquelle le chômage a
fortement augmenté. Créé en
1961, par un noyau d’hommes
et de femmes solidaires, le Secours
populaire de Haute-Garonne offrira,
pour les fêtes de fin d’année, des
cadeaux à 24 900 enfants,
tandis que 4 700 familles
et 305 retraités recevront un
panier festif de Noël.

Jean-Marie Rayapen

bénévole

« Je me suis cassé le
dos en travaillant dans
le bâtiment. Je suis au
chômage depuis sept ans.

Après avoir connu la rue, je
vis à l’hôtel en limitant toutes
les dépenses. Depuis un an,
je suis aidé par le Secours
populaire et, l’été dernier, je suis
devenu bénévole. J’accueille
les personnes en difficulté et je
participe aux Pères Noël verts
comme à toutes les campagnes
du Secours populaire.
Je me sens utile. Je reprends
confiance en moi. »

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.

« Les bons moments sont
ceux passés en famille,
entre amis et avec les
bénévoles du Secours
populaire français. »
Mohamed, bénévole, Argentan

Pourquoi pas vous ?

Contactez-nous

Gwenaël, bénévole, Paris
Les comités proches de chez vous

secourspopulaire.fr

Dans sa bibliothèque toulousaine,
Montserrat partage sa passion des livres.
Parfois, c’est elle qui se laisse conseiller par
les lecteurs du Secours populaire.

Partenaires
et pères noël verts
La campagne de fin d’année du SPF
reçoit le soutien de nombreux
partenaires locaux, mais aussi de la
Fondation Kronenbourg (voir p. 12)
ou de l’Agence nationale pour les
chèques-vacances. Des collectes de
jouets neufs seront organisées par
les bénévoles dans les supermarchés
Carrefour Market (le 15 novembre)
et lors de matchs de la Ligue nationale
de basket (du 19 au 21 décembre et
du 26 au 29 décembre).
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per à un libre-service amélioré, appelé le marché de Noël. Elles peuvent se déplacer de stand
en stand pour composer leur panier (nourriture, vêtements, cadeaux…) et s’acquittent
d’une petite participation financière afin de
contribuer à la grande chaîne de la solidarité. Au stand des livres, il y a Montserrat, qui
accueille tout le monde avec un grand sourire :
« Un livre, c’est une porte ouverte sur l’imaginaire, aussi bien pour les petits que pour les
grands. » Pour cette ancienne enseignante,
née près de Barcelone, son rôle est d’écouter, de conseiller et de donner envie. Au fur
et à mesure, des liens se tissent et Montserrat

retrouve des personnes aidées, toute l’année,
à la bibliothèque du Secours populaire dont
elle s’occupe. « Je donne de mon temps, de
mon énergie, mais ce n’est pas à sens unique.
Un jour, un sans-abri est venu me voir avec un
roman qu’il avait acheté ou bien trouvé. Il l’a
mis à disposition de tous en le glissant entre
les rayonnages. En même temps, il me disait :
“Surtout, lis-le, c’est magnifique !’’ »

tout le monde donne et reçoit
Le Secours populaire cherche aussi à réunir
les bénévoles et les personnes aidées dans des
situations où les différences sociales tendent
à s’estomper. Il organise par exemple en fin
d’année un spectacle dans la salle de concert
Le Phare, près de Toulouse. « Un groupe vient
chanter et ensuite tous les spectateurs se
retrouvent au goûter. C’est un bel après-midi
d’échanges », observe Houria. Bénévole depuis
trois ans, Nicole aime ces moments : « Tout le
monde donne et reçoit. Les familles n’ont pas
d’argent pour aller au spectacle et moi le sourire
des enfants me fait du bien. Si nous étions plus
nombreux à pratiquer le don et l’échange, il y
aurait sûrement moins de souffrances. » Nicole
apprécie ces moments qui lui font sentir que

bénévoles et personnes aidées font partie du
même monde, malgré les inégalités.
Françoise, 56 ans, partage ce sentiment : « Je
suis aidée par le Secours populaire depuis dix
ans. La générosité des bénévoles et la manière
dont ils me reçoivent me font penser que je fais
partie d’un grand collectif. » Ce sentiment l’incite à apporter, elle aussi, sa contribution. Si
certaines personnes aidées deviennent bénévoles (voir p. 21 le témoignage de Gwenaël),
Françoise préfère apporter des vêtements
régulièrement au Secours populaire pour
qu’ils servent à d’autres familles. Femme de
ménage, elle est obligée de compter sur le
SPF pour l’aide alimentaire et les loisirs. Elle
assiste à des concerts, des pièces de théâtre,
ses passions : « Avec les bénévoles, on discute
des spectacles. J’aime ça. » Comme pour Marie
et Jean-Louis, le panier festif des Pères Noël
verts lui a permis de passer un réveillon
agréable avec son fils Valentin, 15 ans, qu’elle
élève seule. Cette année encore, les Pères Noël
verts vont faire des heureux. Dans la région
de Toulouse, beaucoup d’enfants auront une
belle surprise le 25 décembre, grâce à Sofiane,
Alison, Christophe, Evan et tous les autres...
Olivier Vilain
Photos Mara Mazzanti/Le bar Floréal.photographie

Ça fait débat
Le mal-logement
Il faut soutenir
la construction
Michel Mouillart, professeur d'économie
à l'université Paris Ouest-Nanterre

La question du mal-logement
est avant tout celle du manque
de logements disponibles. Selon
mes calculs, il faudrait un million
de maisons particulières et d’appartements supplémentaires pour
absorber l’accroissement de la population, le développement de la décohabitation
et pour renouveler progressivement les habitations existantes. Ce manque de constructions entrave tout équilibre sur le marché de
l’immobilier et attise la concurrence entre les
candidats à un logement. Dans le processus,
une part importante de la population, celle
dont les revenus sont les plus faibles, est mise
de côté : les jeunes, les retraités, les ruraux, les
chômeurs, etc.

ger l’organisation actuelle du secteur. Pour
cela, il est essentiel de construire autour de
500 000 logements par an, pendant environ
deux décennies. Il faudrait une loi de programmation qui mette cet objectif à l’abri de
la haute administration des finances. Dans
une logique purement comptable, cette dernière cherche toujours à réduire la part du

baisse des budgets publics
Ce mécanisme pervers s’est installé à la fin
des années 1970. À l’époque, deux chocs
pétroliers ont mis un terme à l’organisation
économique établie après 1944. La production de logements a fléchi sous le coup de
la hausse du chômage et de la réduction des
budgets publics consacrés à la construction.
Entre 1968 et 1975, plus de 510 000 logements en moyenne sortent de terre chaque
année. Ensuite, le déclin a été rapide. En
1993, ce chiffre n’atteint même pas la barre
des 260 000. La réduction de l’argent public
explique aux deux tiers cette chute.
L’instauration de mécanismes de limitation des prix n’est pas une solution satisfaisante dans un domaine d’activité où règne la
pénurie. Il est pourtant possible de répondre
aux besoins de la population sans chan-
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« En 2014, moins
de 310 000 maisons
et appartements
auront été construits.

Le secteur HLM a cependant
résisté à cette tendance
en offrant à la location près
de 100 000 logements
nouveaux en 2013.
C'est un effort qu'il faut
évidemment soutenir. »

Avoir un toit décent
devient très difficile. Pour
répondre aux besoins,
il faut construire plus,
mieux et moins cher.
Surtout, cela nécessite
de considérer le logement
comme un bien commun.
Propos recueillis par Olivier Vilain

budget de l’État consacrée au secteur. Une
telle loi a déjà donné des résultats : le Plan
de cohésion sociale et le Programme national de rénovation urbaine avaient permis de
remobiliser l’appareil de production et de
remonter le niveau de la construction à près
de 470 000 logements par an, en 2006 et 2007.
Ces plans avaient rassemblé, autour de ce projet, l’État et les collectivités locales, mais aussi
les syndicats de salariés et les organisations
patronales, qui gèrent en commun les fonds
d’Action logement (l’ancien 1 % logement).
Avec la crise économique, la construction diminue de nouveau. En 2014,
moins de 310 000 maisons et appartements auront été construits. Le secteur
HLM a cependant résisté à cette tendance
en offrant à la location près de 100 000 logements nouveaux en 2013. C'est un effort
qu'il faut soutenir, en développant notamment l’implantation de l’habitat social dans
les agglomérations moyennes et rurales. Le
recul actuel de la production de logements
neufs vient du fait que de nombreux ménages
à revenus modestes restent locataires et ne
franchissent plus le pas de l’accession à la
propriété. Pour mettre un terme à la pénurie,
il faut ramener ces familles vers la construction. En particulier, celles qui comptent un ou
deux enfants et qui vivent avec deux à trois
fois le salaire minimum. Il faudrait, pour cela,
amplifier la relance du prêt à taux zéro, qui a
été décidée en juin dernier. C’est une formule
qui a déjà fait ses preuves : lorsque la France
construisait plus de 500 000 logements par an,
au début des années 1970, on comptait alors
plus de 300 000 accessions à la propriété. En
2014, il n’y en aura pas plus de 160 000.

POURSUIVEZ LE DÉBAT : adressez vos courriers à Convergence,
Secours populaire français, 9-13 rue Froissart 75140 Paris Cedex 03
ou vos mails à convergence@secourspopulaire.fr

Prix de l'immobilier
et méfaits de la spéculation
Nicolas Michelin et Suzie Delhay, architectes
(Atelier MAE) et commissaires de l'exposition
Logement, argent, autrement (avec l'architecte Ingrid Avot)

Gaston Bergeret

Pour notre exposition Logement, argent, autrement*, nous

« À partir de 2000,
(...) une bulle
spéculative a
pratiquement fait
doubler les prix, qui

ont même été multipliés
par 2,5 à Paris, contre 1,6
en moyenne dans les
autres régions, à l’exception
de l’Île-de-France. La preuve
est faite que les aides
de l’État ne suffisent pas,
à elles seules, à maîtriser
le marché. »

nous sommes attachés à établir le
coût réel de la construction d’un
logement et à comprendre pourquoi
son prix est si élevé. L’écart entre le
coût et le prix de vente explique, à
nos yeux, la crise actuelle : les habitations
neuves ne trouvent pas toutes d’acquéreurs
et la filière se grippe, tandis que les besoins de
la population restent insatisfaits. Nous nous
sommes appuyés sur les statistiques élaborées
par Jacques Friggit, un chercheur du ministère
de l’Écologie, du Développement durable et de
l’Énergie. Son travail montre que les prix des
maisons et des appartements augmentent,
depuis le XIII e siècle, en fonction de l’évolution des revenus des Français. Ce lien se rompt
de temps en temps. Ainsi, entre 1914 et 1950,
le prix de l'immobilier n’a cessé de baisser,
avant de remonter en flèche et de s’ajuster de
nouveau aux revenus des Français.
À partir de 2000, cette relation est à nouveau
rompue : une bulle spéculative a pratiquement
fait doubler les prix du logement. Ils ont même
été multipliés par 2,5 à Paris, contre 1,6 en
moyenne dans les autres régions, à l’exception
de l’Île-de-France. La preuve est faite que les
aides de l’État ne suffisent pas, à elles seules,
à maîtriser le marché immobilier (quand elles
n’en aggravent pas les injustices, comme avec
la récente mesure autorisant les investisseurs
à louer leurs propriétés aux membres de leur
famille tout en profitant de baisses d’impôts).
La bulle spéculative s’est développée simultanément dans les pays européens, aux ÉtatsUnis ou en Chine. Avec la crise financière,
les prix ont baissé à l’étranger, même si la
tendance n’est pas uniforme. En France, ce
n’est pas le cas : la bulle ne s’est pas dégonflée.
Le plus frappant est que, dans l’Hexagone, le
coût de la construction est resté pratiquement
inchangé (hors inflation) depuis 1965. À partir
des bilans d’opérations immobilières, nous

avons identifié cinq postes de dépenses qui
composent le prix de vente d’un logement :
la construction en représente 40 %, le terrain :
15,2 %, les frais de portage (commercialisation,
publicité, assurance, frais, etc.) : 24,8 %, la TVA :
16,7 % et les honoraires des architectes et des
bureaux d’études : 3,3 %.

une mission d'intérêt général
L’habitat apparaît ainsi comme un produit
financier qui fait vivre une série d’acteurs. Il
a pourtant une mission d’intérêt général qui
nécessite de maîtriser la chaîne des coûts. Il
faudrait réguler le prix des terrains. Sans cela,
la spéculation foncière continuera à handicaper la production de l’habitat. Les collectivités
locales pourraient développer le bail emphytéotique, qui permet de louer à bon marché
les terrains, pour une durée de 99 ans, plutôt
que de les acheter. Des villes comme Londres
et Bruxelles font figure de pionnières. L’autopromotion est une autre piste prometteuse car
elle supprime des intermédiaires et diminue
les frais. Le principe est simple : des familles
se réunissent en coopératives pour élaborer la construction d’un ensemble de logements. Des communes peuvent, comme l’a
fait Tübingen en Allemagne, se porter garantes
auprès des banques dans le cas où des familles
quitteraient l’opération (elles sont en fait très
vite remplacées au sein des coopératives). À
Tübingen, plus de 3 000 logements ont ainsi
vu le jour en vingt ans. Avec les économies
réalisées, les personnes reçoivent un appartement soit moins cher, soit plus grand, soit
d’une très grande qualité environnementale.
Cette alternative semble prometteuse.
* Après Paris, elle sera visible en janvier 2015
à Caen, puis à Lyon (voir le site : www.ateliermae.fr).
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La vie
des mots

C’est écrit
Goumiers
et tirailleurs

Le chômage, étymologiquement associé à la
notion de repos, s’est imposé au XXe siècle
comme un phénomène de masse. Au sein de
sociétés où la figure du travailleur est très
valorisée, des millions d’hommes sont privés
non seulement d’un revenu décent pour vivre,
mais aussi d'une reconnaissance sociale.

Chômage
« Dans un monde imaginaire, un
gouvernement a trouvé la formule pour
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lutter contre le chômage : instaurer une carte
du temps. Voilà donc les citoyens vivant la
moitié du temps, et l’autre moitié, plongés
dans le néant. Comme la population n’existe
que la moitié du temps, c’est mathématique,
la courbe du chômage s’inverse », tel est le
scénario de La Carte du temps *, pièce de
théâtre adaptée d’une nouvelle de Marcel
Aymé. Ce monde « imaginaire », on l’aura
compris, est une parabole de nos sociétés
contemporaines où les « courbes du
chômage » sont scrutées avec frénésie et où
les dernières statistiques tournent en boucle
sur les chaînes d’information continue. Objet
de toutes les promesses électorales et cause
de bien des défaites politiques, le chômage
est depuis au moins quarante ans au cœur de
débats, qui n’en occultent pas moins, sous
l’empilement de chiffres et les tentatives
pour les travestir, le dénuement et le
désespoir de ceux qui le subissent.
Arbeitlosigkeit en allemand, unemployment
en anglais, desempleo en espagnol, si ces
termes établissent un lien intrinsèque avec le
travail ou plutôt la privation de travail, le mot
français, lui, se distingue étymologiquement
par son « autonomie » : le chômage, issu du
verbe latin caumare, signifiait au XIIe siècle
« se reposer lors de fortes chaleurs ». Si
aujourd’hui il désigne, selon la définition du
Robert, « l’inactivité forcée d’une personne
due au manque de travail », si le terme a

essaimé en un vaste champ lexical, y compris
argotique (« être au chômedu »), c’est que le
monde occidental, depuis au moins le début
du XXe siècle, et de façon violente après la
dépression des années 1930, se heurte à
cette réalité irréductible : au sein de sociétés
où la valeur travail est unanimement
encensée, au détriment de l’activité créatrice
ou de l’action civique, des hommes se
trouvent frappés « d’inutilité sociale » dès
lors qu’ils sont sans emploi. Dans cette
perspective, la parabole où la seule issue à
l’inversion de la courbe du chômage consiste
à inviter les chômeurs à disparaître la moitié
du temps prend tout son sens et fait écho à
cette formule de la philosophe allemande
Hannah Arendt : « Les hommes sont devenus
superflus. » Elle résume notamment la
situation de ceux qui, pendant l’entre-deuxguerres, ont été en proie à la désolation et à
l’isolement, situation qui, selon elle, fut aux
origines du totalitarisme. Dans l’Allemagne
nazie, la propagande faisant du travailleur
une figure héroïque poussait à considérer les
chômeurs comme des êtres « superflus », des
non-citoyens. Cette analyse doit nous tenir
en éveil à l’heure où ressurgissent des
idéologies fondées sur la terreur, où dans un
contexte de crise économique aigüe, de plus
en plus d’hommes ont perdu foi en l’action
publique et ont le sentiment de ne plus avoir
de place dans le monde. Hayet Kechit
* La Carte du temps, pièce de théâtre mise en
scène par Véronique Bella au théâtre Essaïon,
à Paris, du 8 septembre 2014 au 13 janvier 2015.

Jacques Jausseran, Marseille
(Bouches-du-Rhône)
Je relève, dans Convergence 336,
une grave lacune dans votre
remarquable hommage au groupe
Manouchian : vous avez zappé
(dans la chronologie consacrée
à l'année 1944) le débarquement
de Provence, le 15 août 1944, aussi
important que celui de Normandie.
Avec une participation française
majeure, Marseille était libérée
par la 3e division d'infanterie
algérienne du général de Monsabert,
le 28 août 1944, après une semaine
de combats. Notre-Dame-de-laGarde a été libérée par des tirailleurs
pour la plupart musulmans, et c'est
à souligner. Deux monuments
viennent d'être inaugurés
en hommage aux goumiers
marocains et au 7e régiment
de tirailleurs algériens (…),
ces « indigènes » qui ont libéré
la France, puisque leurs unités sont
allées, ensuite, délivrer d'autres villes
du joug nazi, dont Strasbourg.

Pauvreté et préjugés
Guy Herbreteau, par Internet
Je suis retraité cheminot (...) et
militant de la section CGT des
cheminots retraités de Toulouse.
À ce titre, je participe à l'élaboration
du journal Unir et Défendre (...).
Dans Convergence 338, à la
rubrique « Ça fait débat », deux
articles sur « la pauvreté et les
préjugés » ont retenu mon attention.
Il n'est pas rare d'être confronté aux
stéréotypes dont il est question dans
ces textes, y compris chez nos
camarades retraités. Aussi, je vous
demande l'autorisation de publier
ces deux articles dans un prochain
numéro de notre journal.

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

1670

Histoire
Des enfants
sous l'aile
de l'État

Roger-Viollet

Nés de familles pauvres ou de
filles-mères victimes du droit
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« Vincent de Paul pourvoyant à la
subsistance et à l'éducation des
enfants abandonnés. » Précurseur, il a

Un édit de Louis XIV
destiné à garantir
un refuge et
une protection
publique aux
« bâtards » permit
d'adoucir les aléas
de leur statut.

fondé en 1638 l'Œuvre des enfants trouvés.,

Cette année-là
• Février. Décret de l’empereur
d’Autriche sur l’expulsion de 1 400 Juifs
de Vienne • Juillet. Promulgation de
l’Exclusif, une ordonnance de Louis XIV
qui interdit le commerce avec l’étranger
et réaffirme l’interdiction
de transformer les matières premières
hors de métropole • Août. Prise
de Nancy par les troupes françaises.

de cuissage en règle sous l’Ancien
Régime, des nourrissons étaient
déposés aux portes des églises, des
couvents, livrés à la compassion.
L’Œuvre des enfants trouvés de
Paris, qui deviendra la Maison de la couche,
puis l’Hôpital des enfants trouvés, est fondée en 1638 par Vincent de Paul (1581-1660)
et l’ordre des Filles de la Charité. Financée
par des « dames charitables », cette institution jette les bases de la première structure
d’accueil infantile. Jusqu’à cette date, l’arrêt
du Parlement de Paris de 1572 faisait obligation aux seigneurs d’assurer la subsistance
des « bâtards » – nom donné aux enfants trouvés – nés sur leurs terres. Cependant, nombre
d’entre eux se déchargeaient de ce devoir sur
les établissements hospitaliers ou les communautés d’habitants. Depuis le VIe siècle et
le code de Justinien, l’Église, gestionnaire des
hôpitaux, avait assuré cette tâche d’assistance.
L’édit de 1670 de Louis XIV unissait l’Hôpital des enfants trouvés à l’Hôpital général de
Paris,m= créé en 1656. Ce nouvel établissement financé par les deniers du roi (8 000 puis
120 000 livres) marque le début de l’engagement de l’État envers l’enfance abandonnée.
En 1793, le décret relatif aux secours à accorder aux enfants, promulgué par la Convention, substitue à la notion de charité celle de
justice dont la société devient garante. La loi
Roussel de 1889 étend l’intervention judiciaire à l’enfance maltraitée ou moralement
abandonnée. Depuis, la protection des enfants
s’est dotée de structures de proximité, notamment avec la prise en charge par les conseils
généraux, depuis 1986, de l’Aide sociale à l’enfance (ASE). Aujourd’hui, parents et enfants,
longtemps écartés des décisions de justice,
peuvent disposer de droits respectueux de
leur citoyenneté et de leur dignité.
Christian Kazandjian

La mort
au bout
de l'errance

-

Collectif
Les Morts de la rue

Être privé de
logement tue de
façon violente. C'est
la réalité dénoncée
par cette association
qui tient, tout au long
de l'année, le compte
des décès et veille
à l'organisation de
funérailles dignes.

Notre association est née en
2002 au contact des personnes
de la rue et dans le sillage du réseau
associatif œuvrant auprès d’elles. Il
s'agit en particulier de l’association
Aux captifs la libération, qui était
alors confrontée au désarroi de ses
travailleurs sociaux face à la fréquence des
décès parmi les sans-domicile fixe. Le collectif Les Morts de la rue doit sa création à la
volonté de dépasser cette détresse pour agir
en commun. L’acte fondateur a été de rendre
public le fait que vivre à la rue mène à une
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Parole
d'association
« notre ambition est
de mettre au jour et
d'anticiper des facteurs

de risques (changement
de lieu, sorties d'hôpital ou
de prison…) qui pourraient
mener au décès des sansdomicile fixe. »

Cécile Rocca, coordinatrice
du collectif Les Morts de la rue

les morts de la rue
Le collectif Les Morts de la rue,
composé d’une équipe de trois
salariés et de 150 bénévoles, est
l’unique association en France à
œuvrer autour du deuil spécifique
des sans-domicile fixe. Suivi
épidémiologique, enterrement
des morts isolés, aide aux
personnes endeuillées, formations
pour les maraudeurs… Son
activité, qui se déploie sur
plusieurs axes, vise à anticiper les
situations à risques et à inciter les
pouvoirs publics à agir pour que
vivre et mourir à la rue ne soient
plus une fatalité.

Contact :
http://mortsdelarue.org/

mort violente et précoce (moins de 50 ans
en moyenne) qui ne survient pas seulement
en hiver. S'est aussi imposée la nécessité de
saluer la mémoire des sans-abri décédés, par
la publication de faire-part envoyés aux élus,
aux partenaires et aux médias, et par des invitations à se rendre à des hommages annuels,
que nous organisons à Paris.
Depuis 2004, nous nous attachons à offrir des
funérailles dignes à ceux qui sont morts dans
la solitude, en veillant, par notre présence,
par la lecture d’un texte, par le dépôt d’une
fleur, à ce que ce moment ne se réduise pas à
un acte de manutention sans âme. C’est une
cérémonie dont nous rendons compte par
écrit afin de la restituer aux proches qui en
manifesteraient par la suite le désir. Notre
présence suppose en amont une coopération
avec les hôpitaux, les services sociaux, les
amis…, qui nous informent des décès, mais
implique aussi un travail d’enquête autour de
l’histoire des défunts, pour tenter de retrouver
des membres de leur famille que nous pourrons aussi, s’ils en ont besoin, accompagner
dans leurs démarches administratives. La prévention reste cependant cruciale : grâce à un

travail qui s’attache à dénombrer et décrire
les décès dans toute la France, nous sommes
reconnus par l’État et par l’Observatoire national de la pauvreté et de l’exclusion sociale
comme la source la plus exhaustive de données. Notre ambition est de mettre au jour
et d’anticiper des facteurs de risques (sorties
d’hôpital ou de prison) ; une démarche qui
implique une synergie entre les différents
acteurs sur le terrain à qui nous proposons
des formations afin de les aider à adopter des
pratiques (affiches dans le quartier pour prévenir les riverains, dépôt de fleurs…) favorisant une meilleure appréhension de la mort
et un accompagnement des maraudeurs bénévoles, souvent en souffrance après une série
de décès. Nous les formons ainsi à inventer
leur propre manière de faire. Nous travaillons sur un champ où les besoins sont réels,
dans le cadre d’une démarche militante, celle
de dénoncer ces inégalités persistantes qui
livrent encore en pâture à la rue et à la mort
des hommes et des femmes isolés : 454 sansabri sont officiellement décédés en 2013 ; ils
seraient en réalité six fois plus nombreux.
Propos recueillis par Hayet Kechit

Zoom
Au début du XXe siècle,
Toulouse est l’autre
capitale française de la
photographie. Germaine
Chaumel (1895-1982) est
l’une des rares femmes à
transformer sa passion en
métier et en art. Dans les
années 1930, elle œuvre
comme reporter pour les
quotidiens La Dépêche ou
La Garonne tout en
devenant portraitiste
renommée de la bonne
société toulousaine.
Infatigable, pendant la
Seconde Guerre mondiale,
elle photographie les
réfugiés espagnols,
l’occupation allemande,
les miliciens français, ou
les foules qui, bras tendu,
saluent le maréchal Pétain.
Ses images témoignent
aussi de la vie quotidienne :
le froid, les files d’attente,
le départ pour le Service
du travail obligatoire en
Allemagne… À la
Libération, la photographe
immortalisera les
maquisards ou le général
de Gaulle et travaillera
pour les titres issus de la
Résistance. Son regard non
conventionnel sur le réel
la relie aux courants de la
Nouvelle Vision et de la
photographie humaniste,
comme l’évoque ce cliché
de la gitane à l’ours. Après
la guerre, elle se dirige vers
d’autres passions. La
Toulousaine rejoint Paris
dans les années 1950 pour
se consacrer à la mode.
Entretemps, elle aura
encouragé un jeune
photographe prometteur,
Jean Dieuzaide, qu’elle
avait fait entrer dans le
très sélectif Cercle
photographique des
douze. Depuis les
années 1990, de
nombreuses expositions
dans la région toulousaine
contribuent à sortir son
nom d’un oubli immérité.
Laurent Urfer

L'œil de
Toulouse

Femme photographe
Germaine Chaumel

Si vous avez raté les expositions
dans la région toulousaine (la
dernière était à Blagnac jusqu'en
septembre), vous pouvez vous
rattraper avec le livre « Germaine
Chaumel, femme photographe»,
publié aux éditions Privat
en 2012 (186 pages, 26 euros).
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