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Avec ce numéro, découvrez « La Solidarité populaire en actions », un supplément de Convergence pour les 70 ans du Secours populaire français.

L’urgence d’une
solidarité populaire
en actes
Ce qui s’écrit, s’exprime, se
fait depuis le 11 janvier 2015
confirme l’urgence de traduire
en actes « la solidarité comme
réponse à la barbarie et à la haine ».
Si le Secours populaire français n’a
pas vocation à traiter de toutes les
questions que posent, à l’échelle de la planète,
ces événements dramatiques du début d’année, il a pleine légitimité à montrer dans les
actes que la solidarité populaire est plus que
jamais une valeur irremplaçable et universelle pour que des « jours heureux» se lèvent
à l’horizon, pour chaque être humain et pour
l’humanité tout entière.
Lors du Comité national réuni en janvier, les
dirigeants du SPF ont pris la décision d’élargir
et d’intensifier les pratiques d’éducation populaire ; de faire appel, dans cet esprit, à toutes
les collectivités territoriales, aux pouvoirs
publics français, européens et internationaux,
à tous les décideurs de la vie économique et
sociale, afin qu’ils apportent les moyens et le
soutien financier nécessaires pour développer
ces pratiques d’éducation populaire et pour
renforcer sans attendre la mondialisation de

la solidarité et le développement, par-delà
les frontières, des actions avec les enfants
« copains du Monde » *. Pour son 70e anniversaire, le Secours populaire français réaffirme sa
volonté de montrer dans les actes que la solidarité populaire est plus que jamais nécessaire.
* Le SPF a inscrit dans
ses statuts, article 1er, alinéa b :
« Ils rassemblent en leur sein
des personnes de bonne volonté,
enfants, jeunes et adultes,
de toutes conditions,
quelles que soient leurs
opinions politiques,
philosophiques ou religieuses,
en veillant à développer
avec elles la solidarité
et toutes les qualités
humaines qui y sont liées. »

Pour soutenir
les actions
du Secours populaire
et agir avec lui,
devenez bénévole
ou faites un don
en utilisant
le bon de la page 3
ou sur www.secourspopulaire.fr
L’intégralité de la déclaration
du Comité national est sur

www.secourspopulaire.fr
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« Certains qui avaient
encore il y a peu
une maison, un
travail, cherchent
dans tles poubelles.
La banalisation
de la misère n’est
pas acceptable. Est-il
humain de saigner
une génération
au nom l’austérité ? »
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Andréas, Grec, 46 ans, ingénieur civil,

permet d’aborder le sujet en
France sans stigmatiser. En
zone d’éducation prioritaire,
beaucoup d’enfants sont
conscients du problème. »
Dorothée Roucou, directrice
de l’école du Valençon, Beauval (Somme).
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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

« La définition
de la pauvreté par
la Banque mondiale
est trop restrictive. »

Éric Toussaint, fondateur et porte-parole
du Comité pour l’annulation de la dette
du tiers-monde. Débat page 24

Le Secours populaire
français vous fera parvenir
un reçu qui vous permettra
de bénéficier d’une réduction
d’impôt égale à 75 % du
montant de votre don dans
la limite de 528 euros de
votre revenu imposable.
Au-delà, vous bénéficierez
d’une réduction d’impôt de

66 % de votre don, dans la
limite de 20 % de votre revenu
imposable.
La loi informatique et
libertés du 6 janvier 1978
vous permet d’exercer vos
droits d’accès, de rectification
et de suppression aux
données personnelles vous
concernant en vous adressant

au siège de notre association
qui est la seule destinataire
des informations que vous lui
adressez.
En cas de déménagement,
envoyez à l’adresse ci-dessous
votre dernière étiquetteadresse pour éviter toute
interruption dans l’envoi
de « Convergence ».

je m’abonne
à Convergence

FC0201

« À l’école, parler de
pauvreté à l’étranger

Prénom

Adresse

Je veux m’informer et réfléchir sur l’actualité sociale et l’action
du Secours populaire. Je m’abonne et je précise mes coordonnées
sur le bon ci-dessous.

Je joins un chèque de :
30 €

18 €
abonnement
simple, 6 numéros

abonnement
de soutien, 6 numéros

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

Prénom

Adresse
DR

Olivier Pasquiers/Le bar Floréal.photographie

chômeur, bénévole de Solidarité populaire.

Dossier Europe page 6

Regards Retour sur la Palestine
En juillet et août 2014, à Gaza, un nouveau conflit opposait,
l’État d’Israël à des groupes paramilitaires palestiniens. Selon
l’Organisation des Nations unies plus de 2 000 personnes
auraient été tuées, 70 % seraient des civils. Dès le début
du conflit, le Secours populaire a soutenu les équipes
médicales de Palestinian Medical Relief Society (PMRS) qui
intervenaient dans des conditions extrêmes.
Photos Éloïse Bollack
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1 Une petite fille, réfugiée dans une école avec
sa famille, découvre à son retour sa maison bombardée
à Beit Lahia, dans le nord de Gaza. Plus de 10 000 habitations
et bâtiments ont été détruits pendant l’été 2014.
2 Une équipe de Palestinian Medical Relief
Society, partenaire du Secours populaire, organise
une clinique dans l’une des 83 écoles de l’agence de l’ONU
pour l’aide aux réfugiés palestiniens (UNRWA).
3 La plupart des grands centres de soins
de Gaza ont été partiellement ou totalement détruits.
Les équipes mobiles assurent les visites aux patients qui
auraient dû être hospitalisés.
4 Les infirmiers du PMRS soignent Moustafa
Ayad. Le 18 juillet, le jeune homme de 15 ans a été
sévèrement brûlé par l’explosion d’un missile de chasseur
F16 près de sa maison.
5 À Jérusalem-Est, le Secours populaire
accompagne PMRS, son partenaire, pour la mise
en place d’actions destinées à lutter contre les sentiments
de frustration, d’anxiété et d’impuissance chez les jeunes.
Ce programme de trois ans est soutenu par l’Agence
française de développement. Laurent Urfer
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Europe
2,5 millions de
grecs vivent sous
le seuil de pauvreté.
(Source Eurostat)

Crise humanitaire en Grèce

La solidaritÉ
plus forte
que l’austérité
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La rigueur budgétaire touche
sévèrement les Grecs. Chute
des revenus, envolée du
chômage, nombre
croissant des
ÉDITO La Grèce est un pays où la solidarité est bien
démunis, toutes
vivante. Des périodes sombres comme celles
des années 1940 ou des « colonels » subsiste
les classes sociales
une entraide entre le SPF et la Grèce qu’ont
illustrée des personnalités comme Nikos
sont atteintes.
Beloyánnis, Manólis Glézos, Melina Mercouri et
Le Secours populaire,
des milliers d’anonymes. Depuis 2012, avec les
délégués de l’association, j’ai été le témoin à
qui entretient des
plusieurs reprises de l’utilité de la démarche de
liens forts avec la
solidarité dans tous les domaines. Cet été, des enfants grecs
viendront en France dans les villages « copain du Monde » et
Grèce depuis plus
à la grande Jtournée des oubliés du 19 août, au Champ-deMars, à Paris, avec des gamins de tous les continents. Pour
de soixante-dix ans,
le SPF, la solidarité s’inscrit avant tout dans les actes.
lui apporte son
Julien Lauprêtre, président du Secours populaire français
soutien.

« Derrière les chiffres froids de
la crise grecque, il y a un peuple
plongé dans la misère, des vies brisées », témoigne Gabriel Colletis *,
professeur de sciences économiques
à l’université de Toulouse 1. Pour cet
économiste, « toutes les décisions
qui ont été prises de manière active par les
précédents gouvernements, depuis 2009,
pour l’économie grecque sous l’influence de
la troïka ** ont considéré l’humain comme

Soupe populaire à Athènes,
en 2015. Le chômage frappe

résidu. Ces demandes ont été exécutées sans
considération des répercussions sur la vie du
peuple ». À partir de mai 2010, dans le but
d’économiser 30 milliards d’euros, le revenu
minimum a été diminué et la situation n’a
cessé de se détériorer. La péninsule hellénique a été soumise à une cure d’austérité
sans précédent dans une union économique
et monétaire, la zone euro, qui n’a pas ménagé
ses citoyens pour répondre à ce qui est appelé
la crise de la dette.
« Rembourser une dette, quitte à détruire un
pays ? Je ne vois pas la logique. Deux éléments
illustrent peut-être le mieux la catastrophe
en cours : l’envolée du nombre de suicides
(plus de 44 % entre 2007 et 2011, ndlr) ainsi
que la hausse de la mortalité infantile (43 %,

ndlr) », analyse Stathis Kouvelakis, professeur
de philosophie politique au King’s College de
Londres.
« Le terme de catastrophe humanitaire désigne
ce qui se joue en Grèce. L’idée selon laquelle
les politiques d’austérité auraient eu un coût
social élevé, mais auraient réussi économiquement, ne correspond à aucune forme de
réalité », ajoute Gabriel Colletis. Henri Sterdyniak, directeur du département économie
de la mondialisation de l’Observatoire français des conjonctures économiques (OFCE),
partage cet avis : « Les stratégies mises en
œuvre par la Commission européenne et le
Conseil européen de poursuite des politiques
d’austérité sont un échec. Elles accentuent
les inégalités. » Martin Wolf, éditorialiste au

AFP/Maro Kouri/Anadolu Agency

le quart de la population active grecque
et plus de la moitié des jeunes.
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Financial Times, alertait, le 27 janvier dernier,
sur ce que traverse la Grèce : la consommation
de la population a diminué de 40 % depuis le
début de la crise. Pour Gabriel Colletis, « le
produit intérieur brut a baissé de plus de
25 % et 180 000 entreprises ont fermé. Plus
du quart de la population est au chômage,
60 % des jeunes n’ont pas d’emploi et 85 % des
chômeurs ne perçoivent plus aucune allocation. Entre 2009 et 2014, les salaires ont été
diminués de 38 % et les pensions de retraite de
45 % ». Un processus d’enracinement de la pauvreté a été enclenché, ne cessant de s’aggraver.
Résultat, près de la moitié de la population
(45 %) vit sous le seuil de pauvreté d’avant la
crise et 30 % des Grecs n’ont plus accès aux
soins, faute de couverture sociale. Eleni, la
petite trentaine, institutrice à Patras, troisième ville du pays, au nord de la péninsule
du Péloponnèse, raconte que dans les écoles

Hervé Lequeux

Europe

« Nous organisons

des distributions
alimentaires. En plus,
nous avons offert deux
week-ends de camping
pour cinquante enfants
privés de vacances
depuis que leurs
parents sont au
chômage. Ils ont été

enchantés. » Haïk Apamian,

où elle travaille, dans les quartiers ouvriers,
la majorité des parents d’élèves sont au chômage. « Dans le meilleur des cas, l’un des deux
travaille. Certains sont tellement pauvres
qu’ils se privent d’alimentation. Beaucoup
d’écoles des quartiers défavorisés participent
à un programme de cofinancement européen
de distribution de petit déjeuner. Je n’aurais
jamais envisagé que, en 2014, je distribuerais
du lait et du pain à mes petits élèves parce
qu’ils arriveraient en classe l’estomac vide.
Plusieurs enfants n’ont pas été vaccinés parce
que leurs parents sont au chômage et n’ont
aucune sécurité sociale. »

Sur le terrain dès 2012
Dès le début de la crise en Grèce, le Secours
populaire français mesure rapidement la
gravité de la situation. L’association, comme

trésorier de Solidarité populaire

En octobre 2014, le Secours
populaire et Solidarité populaire,
organisaient des distributions
alimentaires pour 5 000 personnes.
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Hervé Lequeux

« Aucun pays ne peut
consacrer pendant vingt ans
plus de 6 % de son PIB
à rembourser une dette
insoutenable. » Henri Sterdyniak, économiste
elle l’a déjà fait par le passé, s’organise pour
soutenir la population dans le besoin. Dès
2012, elle intervient sur place. « Pratiquer la
solidarité en Europe est un prolongement
logique de notre action en France. Comment
pourrions-nous vivre de manière satisfaisante
si, dans le village ou le pays d’à côté, nos voisins s’écroulent ? », déclare Corinne Makowski,
secrétaire nationale du Secours populaire
chargée de la solidarité internationale.
En avril 2012, sur le chantier naval de Perama
et à l’usine d’Apropyrgos, dans les environs
d’Athènes, plusieurs tonnes d’huile, de farine,
de pâtes, de lait… ont été distribuées à mille
familles sans ressource. À partir de l’année
suivante, le SPF intervient avec le concours de
son nouveau partenaire, Solidarité populaire.

Pas plus tard qu’en octobre
dernier, il a acheminé plus
de 100 tonnes de nourriture et organisé, du 29 au
31 octobre dernier, trois
autres journées de distribution alimentaire pour venir
en aide à 5 000 personnes.
Le premier jour, plus de
400 Grecs se sont présentés dans le hall de la petite
école de Petroumi, dans la banlieue d’Athènes.
« Cette distribution a été une bouffée d’oxygène. J’élève deux enfants et dois acquitter
un loyer de 450 euros. Jusqu’en 2008, j’étais
cadre dans une banque. Je suis au chômage,
je n’ai droit à rien. Mon mari ne gagne que
600 euros par mois. Habituellement, seule
l’aide de nos parents nous permet de tenir le
coup », confie Hara, 34 ans. Le Secours populaire mène aussi des actions spécifiques à
destination des enfants et des jeunes, victimes en grand nombre de la pauvreté. Le
jour de la rentrée scolaire 2013, l’association
a fourni des cartables et du matériel scolaire
à 500 enfants. Chaque année, depuis 2012, le
SPF reçoit des petits Grecs dans les villages

copain du Monde. Plusieurs jeunes ont eu l’occasion d’échanger lors de réunions de travail à
Paris sur la solidarité, en Europe, afin d’améliorer les réseaux européens d’entraide et ont
participé en 2012 et en 2014 au Festival des
solidarités euro-méditerranéennes, livrant
des témoignages émouvants et démontrant,
comme leurs amis européens, une grande
détermination à se mobiliser pour mettre en
mouvement la solidarité populaire.

Devant l’affliction,
organiser la résistance
Face à l’ampleur du drame humanitaire, les
associations en place ont été dépassées.
« Devant autant de souffrance, les citoyens
ont été nombreux à organiser la résistance.
Cette résistance porte un nom : la solidarité. C’est ainsi que notre association a vu le
jour », raconte Evangelia Yerakari, de Solidarité populaire. Dès le début, le SPF lui apporte
son soutien, l’aidant à se structurer, en partageant son savoir-faire, ses réseaux et ses
moyens. « C’est notre fonction même que de
tisser des liens d’entraide en France et dans le
monde. Nous le faisons donc concrètement

Soixante-dix années
de solidarité avec le peuple grec
Opposante au régime

des Grecs vivraient
actuellement sous
le seuil de pauvreté
si l’on prend comme référence
le seuil de 2008, avant la crise
(estimation d’instituts
économiques européens,
publiée en 2014). Officiellement,
le taux de pauvreté est
de 23,1 % en 2014 (Eurostat).

des colonels, Melina Mercouri
est reçue par Julien Lauprêtre,
dans les années 1960.

Des vacances pour
les jeunes Hellènes
SPF

Dès les débuts du Secours
populaire, ses bénévoles ont
tissé des liens avec les Grecs.
De la fin de la Seconde Guerre
mondiale au milieu des
années 1960, l’association
a apporté une aide matérielle
et juridique aux résistants
communistes emprisonnés,
après la guerre civile gagnée
par les royalistes. Puis, sous
la dictature des colonels,
de 1967 à 1974, tous les
prisonniers politiques ont été
parrainés et leur libération
était régulièrement exigée
auprès de l’ambassade de
Grèce à Paris. Les bénévoles
menaient des collectes avec
la diaspora, en particulier
l’actrice Melina Mercouri,
véritable ambassadrice de la
résistance du peuple grec aux

45 %

yeux du monde entier. La
campagne de solidarité de
1971 a été portée par le
compositeur Mikis Théodorakis,
quelques mois après sa sortie
des geôles des colonels. Pour
apporter la solidarité, les
bénévoles ont contourné bien
des obstacles, comme lorsque

la junte militaire a bloqué
aux frontières les colis
de médicaments du SPF.
L’association les a alors confiés
au comité international
de la Croix-Rouge, qui
les a acheminés à bon port.
Cet élan de solidarité ne s’est
jamais interrompu.

Dès 1964, le Secours populaire
accueille pour des séjours en France
des enfants grecs dont les parents
sont emprisonnés. Depuis,
l’association permet régulièrement
aux jeunes Hellènes de rencontrer
la jeunesse des pays du bassin
méditerranéen. Depuis 2012,
le Secours populaire les invite à faire
connaissance avec des enfants de
tous les continents dans les villages
d’enfants copain du Monde.
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Hervé Lequeux
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Depuis 2012, le Secours populaire
et son président (Julien Lauprêtre,
au centre) apportent leur soutien
aux associations de solidarité grecques.

en accompagnant Solidarité populaire. Dans
ce type d’échange, chacun apprend de l’expérience de l’autre », relève Jean-Louis Callens,
secrétaire national du SPF, chargé de l’Europe.
Des bénévoles de Solidarité populaire sont
venus observer comment le SPF pratique la
solidarité dans les départements du Nord et
de l’Essonne. « Ils ont pu se rendre compte,
sur le terrain, qu’une association avait la
capacité d’aider les gens dans le besoin sans
que cela soit pour autant stigmatisant. C’était
l’un des points les plus importants », souligne
Ismaïl Hassouneh, secrétaire national chargé
des réseaux internationaux. Le soin apporté
par le Secours populaire à l’accueil des personnes aidées, à leur bénévolat et à la mise
en mouvement de chacun pour déployer la
solidarité a convaincu son partenaire grec de
suivre cette voie.
L’objectif du SPF désormais est de permettre
à Solidarité populaire de bénéficier de l’aide
alimentaire européenne, le Fonds européen
d’aide aux plus démunis (FEAD). « Le FEAD
alloue à la Grèce 34 millions d’euros chaque
année. Mais, seuls 10 millions sont utilisés »,
Convergence
mars-avril
2015
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20 %, C’est la diminution
moyenne du niveau de vie
de chaque
dans l’Union européenne,
Grec entre
24,5 % de la population est
2008 et 2013. pauvre, subit des privations matérielles

SPF 59

Chômage grec

Il y a pire que le chômage : le
chômage de longue durée qui
frappe 1,2 million de Grecs.
Un chômeur perçoit
forfaitairement 400 euros par
mois, après la perte de son
emploi. Au bout d’un an, les
allocations sont coupées, ainsi
que les droits à l’assurance
maladie. La Grèce est le seul
pays de la zone euro à être
aussi dur, rappelle Ceuphas
Lumina, l’expert indépendant
de l’ONU sur la dette et les
droits humains.

ou est menacée d’exclusion. Même en
Allemagne, le bon élève de la zone euro, un
habitant sur cinq vit dans ces conditions.

Europe sociale

Les dépenses sociales
sont-elles trop élevées
en Grèce ? Non, elles
représentent 21,5 %
de la richesse nationale,
comme en Espagne (21 %) :
c’est plus qu’en Irlande
(16,5 %), mais très inférieur
à l’Allemagne (25 %).

125
000
Grecs émigrent

chaque année pour
fuir la misère.
L’austérité de la troïka
a la même conséquence
ailleurs : 80 000 Irlandais,
120 000 Portugais et
208 000 Espagnols quittent
leur pays, tous les ans.

Irène Nam

En 2014, de jeunes Grecs sont venus
rencontrer d’autres copains du Monde,
en France, à l’invitation du Secours populaire.

souligne Jean-Louis Callens. Cette aide est
principalement distribuée par la branche
grecque de la Fédération européenne des
banques alimentaires. Or, elle n’atteint pas
toute la population. La première étape a été
de rencontrer les institutions s’occupant de
solidarité, à savoir l’Église orthodoxe et les
banques alimentaires. « Nous leur avons présenté notre projet commun, en démontrant
qu’au regard de la gravité de la crise humanitaire, nos actions étaient complémentaires
avec les leurs et qu’elles renforçaient ainsi
l’aide humanitaire apportée au peuple grec »,
note Ismaïl Hassouneh.
Les efforts se concentrent sur l’homologation de Solidarité populaire par le gouvernement grec pour utiliser cette aide alimentaire ;
le SPF y a recours, en France, depuis 1988.
« Pendant la procédure, il faut pouvoir démontrer au gouvernement une excellente organisation logistique. Nous devrions aboutir
prochainement », assure Jean-Louis Callens.
« L’enjeu pour la Grèce n’est pas un, deux, trois
points de croissance économique de plus, soutient Gabriel Colletis, mais l’élaboration d’un

nouveau modèle de développement, qui place
en son centre l’humain, qui respecte la nature,
qui développe la production pour répondre
aux besoins fondamentaux des populations.
Nous devons sortir l’Europe des politiques
mortifères qui ont trop duré. » Eleni, bénévole
à Solidarité populaire, approuve cette idée :
« Avec l’aide du Secours populaire français,
nous avons effectué, en octobre, une distribution alimentaire, à Patras. Nous avons
mesuré une pauvreté encore plus aiguë et
le besoin des personnes de se rendre utiles.
Nous sommes un peuple digne et volontaire.
La solidarité est indispensable pour s’émanciper et devenir actif. Les mesures d’austérité,
au lieu d’apporter le développement, ont privé
notre peuple, non seulement de nourriture,
de travail, de chauffage, mais aussi de la joie
de vivre. » Fabienne Chiche avec Olivier Vilain
* Gabriel Colletis est membre du Conseil du laboratoire
d’étude et de recherche sur l’économie et les systèmes
sociaux (Lereps) et conseiller, depuis 2012, du groupe
parlementaire Syriza.
** Commission européenne, Banque centrale
européenne (BCE) et Fonds monétaire international (FMI).

« Les gens se privent.
Certains qui avaient
encore il y a peu une
maison, un travail,
cherchent dans
les poubelles.
La banalisation
de la misère n’est pas
acceptable. Cela
est contraire
à la charte des droits
fondamentaux de
l’Union européenne.
La solidarité en Europe est
essentielle, il faut apprendre
à travailler ensemble, à être
les uns à côté des autres.
Multiplier les chaînes
de solidarité. Les peuples
d’Europe veulent vivre.
Est-il humain de saigner
ainsi toute une génération
au nom de l’austérité,
prônée par la troïka ? »
Andréas, 46 ans, ingénieur civil,
au chômage, bénévole de l’association
partenaire du SPF, Solidarité populaire
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France

Textes

Dessins

Catherine Beaunez

UN LI VRE

Dominique Dimey

Les Copains
de Julien
musique. Le 16 avril, en
librairie, sortira le nouveau
livre-cd Les Copains de
Julien. L’acheter, c’est faire
preuve de solidarité.
Le petit Julien n’a jamais
vu l’océan. Le grand Julien
se bat pour offrir des
vacances à ceux qui
ne sont jamais partis…
À travers cette histoire
vraie, Dominique Dimey
rend hommage à Julien
Lauprêtre, président
du Secours populaire.
Les Copains de Julien,
éditions des Braques,
en librairie, 18,30 euros
(publié en partenariat
avec Essilor).

Musique et
convivialité

2015 marque la deuxième année du partenariat

metz. Après le concert
de Noël par le Chœur de
femmes de l’OpéraThéâtre, Metz Métropole,
a eu lieu le 1er février celui
du concert lorrain.
Cet ensemble de musique
baroque, séduit par
les valeurs du Secours
populaire, a accepté
immédiatement de créer
cet événement. Ce fut
un moment très vivant
qui a réuni près
de 200 personnes.
La matinée s’est terminée
autour d’un brunch
baroque, imaginé et
réalisé par le Secours
populaire lorrain. Les
bénéfices, dont une partie
de la vente des CD des
musiciens, ont été versés
au Secours populaire
afin de l’aider à poursuivre
ses actions.

Concert
exceptionnel

120
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participé à Disneyland
Paris, le 10 janvier 2015,
à l’opération « Toutes les
princesses », avec leurs
parents. Goûter princier,
parade et maquillage ont
réuni Rebelle, la Reine des
Neiges Raiponce…

SPF 57

fillettes, âgées
de 4 à 12 ans, ont

toulouse. Pour les
70 ans du SPF, des
artistes se sont mobilisés
le 2 février à l’auditorium
Saint-Pierre-des-Cuisines.
Des choristes et des
pianistes du Théâtre du
Capitole, auxquels se sont
joints les enfants
membres de la Lauzeta
(chœur d’enfants de
Toulouse), ont donné un
concert exceptionnel au
profit du Secours
populaire de HauteGaronne. Plus de vingt
chanteurs ont répondu
présents et une dizaine de
pianistes ont interprété
des airs parmi les plus
fameux du répertoire
d’opéra : Carmen, Tosca,
Manon Lescaut… Les
2 000 euros de bénéfices
de cette soirée ont été
versés au Secours
populaire pour ses actions
en France et dans le
monde : aide alimentaire,
projets humanitaires,
accès à la culture. Plus
de 300 personnes étaient
présentes.

entre la Fondation GSK et le Secours populaire français.
L’association perçoit, dans ce cadre, un soutien financier de 657 000 euros, sur trois ans, pour renforcer ses
moyens matériels et humains dans l’accès aux soins.
Une nécessité quand, faute de moyens, 10 % des Français ne consultent pas de médecin généraliste (baromètre Ipsos/SPF 2014). Dans neuf départements pilotes
(Bouches-du-Rhône, Essonne, Eure, Haute-Garonne (photo),
Haute-Vienne, Marne, Mayenne, Nord, Yvelines), les bénévoles sont formés à l’accompagnement des personnes
en grande précarité qu’ils dirigent notamment vers des
structures de soins existantes pour établir des bilans de
santé gratuits. Des espaces sont consacrés aux questions
de santé et aux actions de prévention dans certaines permanences d’accueil et de solidarité. Olivier Vilain.

40 lycéens
créent des
mezzanines

SPF 78

1E

La Fondation GSK
aux côtés du SPF

SPF 31

CHETÉ
EA

REVERSÉ

UN LIV
R

ns
Les copailien
de Ju

UN CD

FTV/Bernard Barbereau

Jean-Marie Rayapen

Le 7 février, l’animateur
nagui avait convié
200 personnalités à une émission
spéciale de « Que le meilleur
gagne », sur France 2, pour soutenir
le Secours populaire. L’association
est repartie avec un joli chèque
de 100 000 euros. Bravo !

Sourires

yvelines. Du 15 janvier
au 10 février s’est
déroulée l’opération Petits
pots pour grands sourires.
Pour la quatrième année,
cinq photographes se
sont mobilisés pour le SPF.
En échange d’un don pour
les enfants défavorisés,
ils ont réalisé une séance
photo en studio pour
les enfants, de 9 mois
à 17 ans. Tous les dons
collectés ont été reversés
à l’antenne locale du
Secours populaire la plus
proche du photographe.

saint-nazaire. Quatre
associations humanitaires
ont emménagé dans leurs
nouveaux locaux pour
lesquels trois classes du
lycée technique Boulloche
ont réalisé un travail
remarquable. Afin
d’optimiser cet espace, les
élèves en menuiserie et
leur professeur ont conçu
quinze modules de
9 m2 en kit qu’ils ont
installés en un temps
record dans le bâtiment
du Secours populaire.
Une aubaine qui offre un
bonus de 135 m2 de
mezzanine et 75 m2 de
surface de toit aménagés.
Page réalisée par Anne Naudy

La comédienne Virginie Lemoine
et l’animateur Pierre-Emmanuel
parrainent le Don’actions comme en 2014.

Dernière ligne droite en mars
pour le Don’actions 2015
La grande tombola
populaire a commencé
officiellement le 10 janvier
dans toute la France. Depuis
1998, elle permet de donner
les moyens d’organiser la
solidarité au Secours
populaire, alors que la misère
gagne du terrain. Pour la
deuxième année consécutive,
la Fédération des buralistes
est partenaire de l’opération.
L’an passé, autour de
2 800 buralistes de proximité
proposaient des carnets de
tickets. Son président, Pascal
Montredon, espère encore
plus et souhaite « inscrire
cette action dans la durée et
la pérenniser ». « Tant qu’il y
aura des besoins, les
buralistes seront là »,
ajoute-t-il. Il est heureux de
s’appuyer sur la connaissance
du terrain du Secours

populaire ainsi que sur celle
de sa fédération et de trouver
ainsi cette énergie qui
contribue à aider les plus
démunis. Plusieurs actions
sont menées en France par le
Secours populaire. Ainsi, la
fédération des Vosges pour
aider les buralistes
participant organise des
matinées de vente des
tickets-dons dans plusieurs
tabacs-presse et fait appel à
la presse locale pour relayer
l’information. À La Rochelle, la
4e édition de la Fête de la
solidarité a eu lieu les
26 et 27 février, notamment
avec une brocante solidaire.
Dans le Nord, un concert s’est
déroulé le 22 février au
Zénith de Lille en compagnie
de The Voice. Les
5 000 invités se sont partagé
un gâteau de 70 m2 ! Pour la

première fois cette année, ce
mouvement
de solidarité prend la forme
d’une semaine nationale
de mobilisation, du
9 au 15 mars. N’hésitez pas
à vous procurer des carnets
de tickets de cette tombola
populaire sur www.
secourspopulaire.fr/
le-donactions ou chez les
buralistes participants.
Vous trouverez aussi à cette
adresse le SPF le plus près
de chez vous. Contre un don
de 2 euros par billet, vous
participerez à cet élan
de générosité et pourrez
remporter un des nombreux
lots à gagner lors d’un tirage
au sort national qui clora la
campagne, le 27 mars, ou lors
de ceux qui auront lieu dans
chaque région et département.
Anne Naudy

DR

Une soixantaine de parrains
et de marraines s’impliquent, cette
année encore, dans le Don’actions. Les
comédiens Robin Renucci et Christian Rauth,
notamment, se tiendront aux côtés
de la journaliste Isabelle Ithurburu (photo)
et des comiques Christophe Alévêque
et Anne Roumanoff. Ils mettent ainsi
leur notoriété au service de la solidarité.

DR

Secours populaire

Les liens entre le SPF
et Ferrero à l’honneur

Julien Lauprêtre, président du Secours
populaire, a remis les insignes de
chevalier de la Légion d’honneur à son
ami Frédéric Thil, directeur général de
Ferrero Italie, à l’Assemblée nationale,
le 6 février. C’est lorsque ce dernier
dirigeait Ferrero France que des liens
étroits ont été noués avec le SPF, à partir
de 2008. Julien Lauprêtre a rappelé
« la richesse » d’un partenariat qui
permet, notamment, à 1 000 enfants
confrontés à la pauvreté de passer
chaque été « des vacances de rêve »
au Village Kinder. Olivier Vilain

Secours Pop Rocks
au Zénith

Pour les 70 ans du Secours populaire, le
SPF Ile-de-France et la fédération de Paris
organisent ,le 30 mai 2015, une nouvelle
édition exceptionnelle du Secours Pop
Rocks, cette fois au Zénith de Paris ! Avec
de nombreux artistes parmi lesquels -M-,
Oxmo Puccino, Hocus Pocus, Tété...
La billeterie est ouverte. Réservation dès
maintenant sur https://secourspop.
placeminute.com/Plus d’informations
sur : www.secourspoprocks. org
A. N.

Convergence
mars-avril
2015

13

Anniversaire

dans chaque numéro de
2015, « convergence » évoque
l’histoire et les projets
du secours populaire.

Images pour
une mémoire
populaire
Fidèle à sa vocation, le Secours populaire
a fait du partage des savoirs un des axes de son
activité ; images et cinéma ont servi de vecteurs
de diffusion de l’histoire, de la culture. Ainsi, en
1939, le Secours populaire de France et des colonies commandait à Henri Cartier-Bresson L’Espagne vivra afin d’inciter les Français à aider les
victimes de la guerre civile, comme le montrent
les séquences tournées auprès des comités de l’as-

Dessins originaux

charente. Julien Maffre, Cécile
Chicault, Valentina Principe,
Jean-Luc Loyer et Fawzi, auteurs
de BD, ont offert au SPF un dessin
pour son 70e anniversaire. La série
de cinq, vendue 10 euros, est
disponible auprès de la fédération
de Charente : spf16@wanadoo.fr
et 05 45 95 26 84.

sociation. Le SPF, créé en 1945 et continuateur
du mouvement, réalisera, en 1953, D’autres sont
seuls au monde, documentaire sur l’affaire Henri
Martin, du nom d’un marin réfractaire lors de la
guerre d’Indochine. Quand le Secours populaire
n’est pas à l’origine de la commande, c’est un de
ses membres, Louis Daquin (il a notamment réalisé les fictions : Un joueur, Bel-Ami, Le Parfum de
la femme en noir), qui met en scène, en 1963, sous
forme documentaire, La Grande Grève des mineurs.
Le Secours populaire, de par son implantation au
cœur de la société, a souvent offert aux réalisateurs, dans ses comités, des cadres de tournage ;
y apparaissent des bénévoles, personnages réels
ou de fiction. Ainsi en est-il des documentaires :
La Vie plus douce, de Laurent Cibien en 2009,
Se battre, de Jean-Pierre Duret et Andrea Santana,
2014 (photo), Invisibles de Pascal Crépin (2014),
et des fictions : 14 euros 58, de Mathieu Amalric
en 2004, et Parlez-moi de vous, de Pierre Pinaud,
en 2012. Le SPF, en tant qu’acteur social, a fait
l’objet de centaines de reportages pour les télévisions ou de court-métrages de professionnels,
d’élèves d’école de cinéma et d’apprentis documentaristes. * L’association a, parallèlement, produit ses propres réalisations : dans les années
1980, la série Visa pour la solidarité, relatant ses
actions à l’étranger.
Christian Kazandjian

L’euro culturel

cher. La région Centre, le Cher,
Le Printemps de Bourges
s’associent au SPF pour l’opération
« 1 euro, un coup de pouce » pour
l’accès à la culture des plus
précaires. Il suffit de choisir
d’ajouter 1 euro au prix du billet
pour les concerts des 24, 28 et
29 avril. Région et département
doubleront le montant global
des dons. Informations sur
contact@printemps-bourges.com
et 01 42 38 40 40.

UNe ambassadrice

CERI/Sciences-Po

Andrea Santana

dans les régions

« Avec plus de
circulation sur
la planète, il y aura
plus de fluidité dans
les échanges,
moins de crispations
et de violences,
plus de dialogue
et de partage,
car les migrations
atténuent les
inégalités. Le monde
rencontrera le monde
dans la légalité. »

* Consultation : Centre de documentation du Secours populaire
9-11 rue Froissart 75003 Paris. Documentation@secourspopulaire.frt
Archives nationales du monde du travail,
8 boulevard du Général-Leclerc, 59100 Roubaix
www.archivesnationales.culture.gouv.fr/camt/index.html

2013 Aux Philippines, en novembre,
le typhon Haiyan provoque 9 000 morts et

Le Secours populaire, après l’intervention d’urgence,
lance l’opération de parrainage d’un orphelin.

disparus. Le SPF intervient à Busuanga (voir p. 16)
et, en urgence, en 2014, après le typhon Hagupit.

SPF

1988 Le 7 décembre, un séisme dévaste
l’Arménie et fait 30 000 morts et 530 000 sans-abri.
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Catherine Wihtol de Wenden,
politologue et sociologue,
est une des 100 ambassadeurs
des 70 ans du Secours populaire.

A P R ES LE BOOM DES NAISSANCES,
LE B O O M DES RENAISSANCES

73%*

ont augmenté leur niveau
d'activités physiques

85%*

ont maintenu
leur perte de poids

76%*

95%*

ont augmenté
leur périmètre
de marche

ont moins de
lourdeurs de jambes

77%*

ont moins
de troubles
respiratoires

Douleurs articulaires, Jambes lourdes, Difficultés respiratoires, Mal de dos, Obésité

AGENCE MEESTERS

* 3, 6, 9 mois après leur cure thermale, les 20 781 curistes interrogés par l’Observatoire de la Chaîne Thermale du Soleil
témoignent, en majorité, d’une amélioration de leurs symptômes et de leur état de santé. C’est le résultat de l’efficacité durable
des cures thermales prouvée par de récentes études cliniques. Soulager vos douleurs, réduire votre consommation
de médicaments et prévenir les complications ou risques de récidives : nos 1200 médecins thermaux, kinésithérapeutes,
hydrothérapeutes et diététiciens déployés dans nos 20 centres se mobilisent pour vous y aider.
On ne peut pas garder sa jeunesse à vie. Mais aujourd’hui, on peut l’entretenir.

+20 000

"

curistes
témoignent sur
chainethermale.fr

Je désire recevoir gratuitement le guide 2015 des cures Chaîne Thermale du Soleil
Nom

Prénom

Adresse

Ville

Tél.

documentation et
renseignements gratuits au

CP

Email

Merci de renvoyer ce coupon à : Chaîne Thermale du Soleil - 32, av. de l’Opéra - 75002 Paris
Conformément à la loi informatique et libertés n° 78.17 du 6 janvier 1978, vous disposez d’un droit d’accès et de rectification aux données vous concernant.

et sur www.chainethermale.fr
CV 03/15

SPF

Monde

Le centre de vannerie d’Old
Busuanga accueille 300 femmes qui
tressent des objets en roseau.

philippines

Un centre de vannerie
inauguré et bientôt une école

Après la catastrophe du typhon Haiyan,
le SPF est toujours présent
En 2013, le typhon Haiyan frappait les
Philippines faisant des dégâts très importants. Le Secours populaire vient d’inaugurer
un centre de vannerie dans le pays et se prépare à prolonger son action. Il avait déjà assuré
la reconstruction de l’école de Concepción
qui accueille 300 élèves et compte désormais
un bâtiment prévu pour résister à des vents
de 350 km/h et à des tremblements de terre
Convergence
mars-avril
2015

16

de 8,5 sur l’échelle de Richter. Le projet comprend aussi la construction et l’équipement
d’une bibliothèque ; l’ensemble du site sera
raccordé à l’électricité et à l’eau et disposera
aussi de latrines. L’inauguration de l’école aura
lieu au cours du deuxième trimestre 2015.
La fédération du Nord du Secours populaire
français et celle de Moselle, ainsi que la Fondation de Lille ont réhabilité le centre artisanal
de vannerie, situé à Old Busuanga, un des trois
villages de l’île de Busuanga, une zone isolée
délaissée par les médias et où l’aide humanitaire était peu déployée. Dans un bâtiment

aux normes anticycloniques, le SPF a réinstallé l’eau et aménagé des latrines. Une délégation a inauguré le centre, en décembre 2014.
Quelque 300 femmes œuvrent à la vannerie
et y fabriquent des porte-monnaie, des cloisons en roseau tressé, des cache-pots… Les
matières premières et les outils leur sont
fournis et, afin de leur permettre de travailler,
une halte-garderie accueille les enfants qui ne
vont pas encore à l’école. L’association mène
avec son partenaire local, Mirasol Outreach
Foundation, une réflexion pour évaluer de
possibles débouchés de commercialisation
dans les grandes villes, notamment à Manille,
la capitale, qui se trouve à 450 km. Les femmes
participant au projet pourraient également
recevoir une formation en gestion administrative et financière pour mieux gérer leur
production. Favoriser le développement de
l’activité économique est primordial pour ce
pays de 100 millions d’habitants. Régine Riva

Prolonger l’aide

secourspopulaire.fr

Le SPF soutient
800 orphelins
affectés par le sida

Nicaragua, hébergés dans des familles.

Des lycéens français construisent
un centre pour handicapés

Xxxxxxxxxxx

nicaragua. Du 27 janvier
au 25 février, dix élèves
du lycée de Chomérac en
Ardèche ont fait un séjour
humanitaire à Sébaco,
au Nicaragua. En bac
professionnel gros œuvre
et maçonnerie, ils étaient
accompagnés de trois
professeurs. Ils ont participé
à la réalisation d’un centre
d’accueil pour enfants
handicapés, Los Pipitos,
en construisant un mur
d’enceinte et des sanitaires.
La mission a été remplie sans
peine car ils se sont montrés
formidables de générosité et
d’enthousiasme. Ce fut une
immersion totale dans le pays
pour ces jeunes adultes venus
d’horizons modestes et
accueillis dans des familles
locales. Ils ont su adopter
d’autres façons de vivre.
Ils se levaient dès 5 h 30
pour travailler à 6 h 30 et
moins souffrir de la chaleur

(30 °C minimum), se
désaltéraient avec des fruits
tropicaux, observaient la vie
battre son plein dès
6 heures… L’après-midi était
consacré au repos ou aux
excursions. Ils ont ainsi
marché dans la jungle pour
tenter d’y voir des singes
hurleurs et ont tenu à
emmener Éric, 30 ans, leur
nouveau copain français
handicapé, en vacances
à Sébaco. Ils se sont relayés
pour porter son fauteuil tout
le long du chemin, non sans
mal ! Car selon Guillaume,
« la forêt, ça se partage,
c’est pour tout le monde ».
Certains week-ends, ils ont
aussi voyagé dans le pays et
visité Managua, la capitale,
ou encore Granada, une ville
coloniale et cosmopolite.
Ce voyage les a fait se
découvrir : Gregory et
Anthony se sont révélés des
fans de flow et de rap (ils
écrivent même des textes),

tandis que Nicolas s’est
démarqué en tant que
photographe. Et aller vers les
habitants : ils posaient des
questions, toujours curieux
d’un échange. Lætitia, leur
professeur de français, estime
qu’ils « sont tous des perles
en devenir ». Cette action
a été très qualifiante : inscrire
sur son curriculum vitae
un stage professionnel et un
chantier humanitaire d’un
mois démontre son aptitude
à s’adapter. Le SPF de
l’Ardèche et la région
Rhône-Alpes sont très
impliqués financièrement.
Cette initiative, inscrite dans
le projet d’établissement,
est aussi soutenue par
le ministère de l’Éducation
nationale. Pour rester en
contact, vous pouvez les
suivre et les soutenir sur
le blog du SPF de l’Ardèche :
http://spf-le-teil.centerblog.
net/148-la-lettre-de-reneet-annick. Anne Naudy

« À Sébaco, la plupart des rues
ne sont pas pavées, la poussière vole.
On ne supporterait pas ça en France.
Ici, on a l’impression que les gens ne font
jamais la gueule, ils sont accueillants. C’est
impressionnant ces couleurs et ce bruit. »
Guillaume, 16 ans, en première année de bac pro maçonnerie

SPF

SPF

Dix élèves d’un lycée professionnel
d’Ardèche ont séjourné un mois au

afrique du sud. Le programme
psychosocial d’aide aux orphelins et aux
enfants vulnérables affectés par le sida
(de 2014 à 2016) associe le Secours
populaire et sa fédération d’Indre-etLoire à Ekuphoni, association locale créée
dès 1994. La fondation Areva cofinance
cette action. Environ 800 orphelins, qui
n’ont aucun autre soutien, en bénéficient.
Dès qu’une stabilité psychologique est
atteinte, des aides matérielles leur sont
apportées : accès aux pensions, au
traitement, regroupement mensuel
d’adolescents chefs de famille
(youngcaretakers) pour réfléchir à
l’organisation de la vie familiale ou
aborder la gestion des émotions.
Huit de ces youngcaretakers ont pu
intégrer l’université et trois ont été admis
dans un collège professionnel. Restaurer
l’estime de soi et tisser des liens de
confiance avec les accompagnants et les
enseignants sont essentiels. R. R.

Lutte contre la famine
et la malnutrition
mauritanie. L’aide alimentaire
d’urgence apportée par le SPF et son
partenaire local el-Karamat permet la
survie de centaines de Mauritaniens.
Des personnes pauvres, en particulier
les femmes et les enfants, souffrent
de famines répétées et de malnutrition.
À 800 kilomètres à l’est de Nouakchott,
960 familles, réparties dans 32 villages
autour de Gaat Teydouma, dans la région
de Hodh el-Gharbi, ont reçu une aide
dispensée en deux phases, juin-juillet et
novembre-décembre 2014. Le SPF
a acheté et distribué 63,36 tonnes
de produits alimentaires. R. R.
Convergence
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Monde
.tt

Le Secours populaire
a mené 151 ACTIONs
dans 55 PAYS en 2013.

Solidarité internationale

Des valeurs
pour une
action commune
billet L’action internationale est un combat contre

l’injustice. On ne peut vivre heureux en sachant que d’autres
personnes souffrent, en France comme à
l’étranger. Notre travail d’éducation populaire
consiste à faire prendre conscience de ces
situations. Cela contribue à lutter contre la
violence, le sentiment d’humiliation ou le racisme.
Le SPF et son mouvement d’enfants copain
du Monde agissent avec des partenaires qui
partagent les mêmes valeurs. Ils forment un
véritable réseau de citoyens solidaires à travers la planète.
Corinne Makowski, secrétaire nationale du Secours populaire
CONVERGENCE
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Merci à Valérie, au SPF et aux copains du Monde
de la somme pour l’organisation du reportage.
Merci aux membres et aux partenaires du Secours
populaire pour leur participation à ce dossier.

Présent en urgence lors
de conflits ou après
des catastrophes,
le Secours populaire
inscrit toujours son
action dans la durée
avec les habitants des
régions concernées.
Les enfants copains
du Monde et les
bénévoles français font
vivre les programmes
du SPF à l’étranger.

Les Syriens et les Irakiens qui
fuient les combats sont plus d’un
million au Kurdistan d’Irak, comme ici
au camp de réfugiés de Qushtapa à Erbil.

Matt Cardy - Getty Images/AFP

Le conflit en Syrie et en Irak
aurait causé près de 90 000 morts
en 2014. Plus de 13 millions de personnes ont été déplacées à l’intérieur
des frontières ou ont fui à l’étranger
selon le Haut Commissariat aux réfugiés, une agence des Nations unies.
« Le Liban accueille 1,5 million de Syriens
pour une population de 3,5 millions d’habitants, explique le docteur Ismaïl Hassouneh,
secrétaire national du Secours populaire. C’est
comme si la France recevait en quelques mois
20 millions de réfugiés. » Depuis 2011, le SPF
a distribué des aides de première nécessité
à plus de 12 000 personnes au Liban, grâce à
son partenariat avec DPNA (Development for
People and Nature Association) qui assure
aussi un soutien dans le domaine psychosocial ou la formation, la scolarisation et les
vacances. La déstabilisation de la région qui va
de l’Irak au Yémen semble profonde et durable.
« Quelle que soit l’issue des conflits, le sort des

familles réfugiées et déplacées ne reviendra
pas à la normale avant des années », analyse le
docteur Hassouneh, en ajoutant que la question des réfugiés palestiniens date de 1948 !
En Irak, plus de 1 million de personnes ont
fui vers la région du Kurdistan pour échapper
aux combats de l’été 2014. Là encore, le SPF a
apporté une aide de première nécessité grâce
à Iraqi Al-Amal, une association non confessionnelle partenaire depuis plus de vingt ans.
« Depuis le changement de régime en 2003, le
SPF a participé à la construction d’une école
à Jouman, de centres de formation et d’une
polyclinique à Erbil, par exemple, rappelle
Ismaïl Hassouneh. Nos partenaires ont des
réseaux dans tout le pays et ils ont pu organiser
l’aide et installer un dispensaire en urgence.
Hélas, la situation des victimes du conflit
risque de durer. Avec plus de dons, nous pouvons agir sur les conséquences immédiates
et préparer des actions à plus long terme. »
Le contexte géopolitique nécessite des parte-

naires qui partagent les mêmes valeurs afin
d’agir sans prendre parti. Armand Nwatsock,
secrétaire départemental du SPF du Nord,
chargé de la solidarité internationale, a participé ou supervisé deux missions du Secours
populaire auprès des victimes du conflit qui
se déroule en République centrafricaine. Près
de 200 000 personnes ont trouvé refuge au
Cameroun voisin, selon l’ONU. « Les dernières
nouvelles que nous recevons indiquent que
la situation est très tendue, raconte-t-il. Pour
travailler efficacement, il faut se concentrer
sur notre objectif : aider les victimes. Avec nos
partenaires, nous essayons de contribuer à
l’apaisement. » En mars 2014, une mission
du SPF avait distribué des kits d’urgence avec
l’association de protection des enfants du
tiers-monde, Cepem. À l’été, une autre mission s’est rendue pour la première fois directement à Bangui, capitale de la Centrafrique,
pour agir auprès de populations chrétiennes
et musulmanes. Le conflit, qui oppose des
CONVERGENCE
mars-avril
2015

19

DR

Olivier Pasquiers/Le bar Floréal.photographie

Monde
« la solidarité internationale
et la solidarité locale se pratiquent
avec les mêmes valeurs : le partage et
la coopération et non la compétition. »
« Avec l’équipe
de l’école, nous
choisissons chaque
année de soutenir un
projet de solidarité.
C’est une notion importante
à transmettre, y compris
à l’intérieur d’une classe.
Le projet de médiathèque
au Maroc incite à s’ouvrir
sur l’extérieur. Parler de
pauvreté à l’étranger
permet d’aborder le sujet
en France, sans stigmatiser.
Nous sommes en zone
d’éducation prioritaire et
beaucoup d’enfants sont
conscients du problème. »
Dorothée Roucou, directrice de l’école
du Valençon, Beauval (Somme)

milices ex-Seleca et pro-Balaka, a en effet
des racines politiques compliquées par les
appartenances religieuses. « Au Cameroun,
nous étudions la construction de puits pour
les réfugiés avec nos partenaires de la Cepem,
indique Armand Nwatsock. Les habitants ont
accueilli les Centrafricains avec le peu qu’ils
avaient, mais la situation perdure. Les bénévoles de la Cepem font déjà beaucoup. Ils
auraient besoin d’un soutien plus important. »
Président du Centre régional de documentation tiers-monde, Armand est aussi membre
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Bernard Salamand, président du Centre de recherche et d’information pour le développement

« L’éducation à la
solidarité internationale
est un travail de
conscientisation. Dans un
contexte de difficultés
économiques, il n’est plus
suffisant d’argumenter sur
les “nantis” des pays riches
qui devraient partager un
“surplus” de richesse avec l
es plus pauvres.
Le développement doit
permettre la satisfaction
des besoins fondamentaux
pour tous. La pratique de la
solidarité répond aux mêmes
principes en France ou à

l’étranger. Avec le CRID *, nous
relevons les contradictions
entre les valeurs théoriques
vantées dans la société et les
normes de la réussite sociale
fondées sur la concurrence et
la compétition. Nous mettons
en avant les logiques
coopératives et le partage.
Cette réflexion permet d’agir
localement et mondialement.
Pour 2015, nous sommes
inquiets du poids des lobbies
dans les négociations
internationales, dans les
Objectifs du millénaire pour le
développement (voir le débat

d’un collectif centrafrique dans le Nord. « Avec
l’institut de gestion des conflits, nous avons
déjà réussi à mettre les adversaires autour de
la même table en novembre », explique-t-il.
Pour l’été 2015, il prépare déjà avec le SPF la
venue d’enfants centrafricains chrétiens et
musulmans en France, dans le cadre du village copain du Monde.

Toujours présent après
les grandes catastrophes
En Haïti, 2015 marque le cinquième anniversaire du terrible séisme qui a fait 250 000 morts
et 1,2 million de sans-abri. « En 2011, lorsque
je suis revenue m’installer après mes études
en France, tout ou presque était encore détruit,
raconte Martine Canal, correspondante locale
du SPF et membre de l’Association haïtienne
des citoyens pour le développement. Il y a
eu beaucoup d’améliorations depuis. Mais le
séisme de 2010 reste une plaie ouverte. » En
urgence, le SPF était intervenu auprès des sinis-

p. 24) ou dans les négociations
sur le climat. Les collectifs
comme le CRID sont très utiles
pour faire entendre les voix
des ONG et des citoyens dans
les discussions internationales.
Nous participons ainsi au
débat et aux mobilisations sur
le climat avec la Coalition
climat 21 et nous serons au
prochain Forum social mondial
à Tunis, du 24 au 28 mars. »
* Le CRID regroupe une
cinquantaine d’associations,
dont Le Secours populaire,
et travaille avec un réseau de
1 500 partenaires dans le monde.

trés près de Port-au-Prince, la capitale, à Jacmel et dans d’autres régions. Rapidement, un
programme de reconstruction s’est déroulé à
Rivière-Froide, quartier de la commune de Carrefour : un complexe scolaire et une station de
traitement de l’eau ont été inaugurés en 2012.
C’est là que Martine Canal intervient comme
médecin scolaire avec le SPF : « Les programmes
d’éducation à la santé à l’école comportent des
travaux pratiques. De retour à la maison, les
enfants transmettent ce qu’on leur a appris.
Nous construisons une chaîne de solidarité. »
Un des pays les plus riches du monde, le Japon,
a connu une triple catastrophe en 2011 avec
un séisme, un tsunami et l’accident nucléaire
de Fukushima. En 2015, le SPF est une des
rares organisations non gouvernementales
françaises encore présentes à avoir travaillé
avec la population. L’association a par exemple
réalisé une maison de pêcheurs à Nagatsura,
inaugurée fin 2014. Pour Yukiko Maki, correspondante nippone du SPF et membre de Liens
populaires, c’est un symbole de solidarité :

Soutenez les actions du Secours populaire avec le bon de la page 3
ou sur secourspopulaire.fr

SPF

Je rejoins le Secours
populaire français

je deviens

bénévole
80 000 bénévoles
mettent en
œuvre la
solidarité
au quotidien.
En France,
dans le monde
entier. Auprès
des jeunes, des retraités, des
familles, auprès de ceux que
la détresse n’épargne pas.

Chaque année, enfants et parents

Les chasses aux
œufs solidaires
Pour soutenir financièrement ses
programmes dans le monde, le
Secours populaire organise un temps
fort, depuis 2008 : les chasses aux
œufs solidaires, autour de Pâques
(renseignements sur www.
secourspopulaire.fr). Plus de 200
éditions ont rassemblé des milliers
d’enfants et d’adultes en 2014.
Ferrero France avait offert 180 000
œufs en chocolat et reste partenaire
de l’opération cette année encore.

300

jeunes et enfants de
32 nationalités ont
participé aux 3 villages
copain du Monde organisés,
en 2014, par le Secours populaire
à l’île d’Oléron (Charente-Maritime),
Gravelines (Nord),
et Léchiagat (Finistère).
Une dizaine de villages sont
prévus pour cet été avec un
rendez-vous commun : la très
grande Journée des oubliés des
vacances organisée, le 19 août,
au Champ-de-Mars, à Paris, pour
les 70 ans du Secours populaire.

soutiennent les actions de solidarité mondiale
en participant aux chasses aux œufs.

« Des millions de
personnes dans le
monde, victimes de la
pauvreté, sont devenues
des laissées-pourcompte, marginalisées
dans leur propre pays.

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

Pas question de regarder ce triste
spectacle sans réagir. Mobilisonsnous contre la précarité et la
misère qui gangrènent chaque
jour un peu plus nos sociétés.
La solidarité est le maître mot.
Sans elle, rien n’est possible. »

Mohamed, bénévole, Argentan

Pourquoi pas vous ?

Contactez-nous

Hervé Ghesquière, journaliste de télévision,
est le parrain de la campagne
de solidarité mondiale 2015 du SPF
Les comités proches de chez vous

secourspopulaire.fr

le bilan

complet

de la solidarité
mondiale est disponible
et téléchargeable sur

DR

secourspopulaire.fr

nir les enfants de l’association Dadgh D Dine
à Souk Lakhmis Dadès, dans le Haut Atlas.
« Leur aide a contribué à l’installation d’une
médiathèque, précise Valérie, responsable de
copain du Monde. Ainsi à Noël, ils ont collecté
715 euros en vendant des cartes de vœux. »

La solidarité s’apprend tôt
Dans la classe de Dorothée Roucou, Marvin est
pensif : « Si nous étions dans la même situation que les écoliers du Maroc, je pense qu’on
aimerait aussi recevoir de l’aide. » De l’aide
certes, mais aussi des messages d’amitié et
des échanges : avec l’atelier « Présente-moi
ton village », les élèves vont envoyer un grand
courrier contenant photos, cartes et dessins. Ils
sont curieux de la vie là-bas. « Combien de kilomètres faut-il faire pour aller à l’école ? Sont-ils
contents de la médiathèque ? », s’interrogent
Camille et Julien. « On aimerait bien les rencontrer », assure Agathe. La chose sera peut-être
possible : un groupe d’enfants marocains est
attendu pour un séjour, cet été, dans la Somme

Olivier Pasquiers/Le bar Floréal.photographie

Les élèves de l’école de Beauval
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(Somme) préparent leurs messages
d’amitié pour leurs copains du Maroc.

Olivier Pasquiers/Le bar Floréal.photographie

« Nagatsura est un petit village difficile d’accès
qui a été détruit par le tsunami. En mai 2012,
la délégation du SPF a rencontré les pêcheurs
désespérés parmi les débris, sans l’électricité
ni l’eau courante. Le geste d’amitié du SPF leur
a rendu confiance et espoir. » Le pays reste
marqué par ces événements : des milliers de
personnes vivent encore dans des préfabriqués
faute de revenus pour accéder aux logements
reconstruits. Autour de Fukushima, les enfants
ne peuvent toujours pas jouer en plein air et les
jeunes quittent la région. « Après ce séisme, les
Japonais ont beaucoup parlé de la solidarité, de
l’amitié, des liens avec la famille, les autres…
Ce qui a été prometteur, c’est la mobilisation
des jeunes », poursuit Yukiko. Pour le SPF, le
prochain rendez-vous est fixé en juillet 2015. Il
devrait inaugurer une médiathèque à l’université Miyagi, dans la ville de Sendai, destinée à
créer des événements pour promouvoir la solidarité et l’amitié franco-japonaise, l’échange
entre étudiants et le partage des expériences.
En France, dans la Somme, les 213 élèves de
l’école primaire du village de Beauval se passionnent, eux, pour le Maroc. Ce club copain
du Monde organise des collectes pour soute-

« Nous préparons un
courrier pour les enfants
de la médiathèque que
nous avons aidée à équiper
au Maroc. Nous collons
des images de notre école
et de notre village pour
montrer où nous vivons.
Nous sommes contents
d’avoir reçu une lettre d’eux.
J’aimerais savoir quelles
langues ils apprennent,
comment ils mangent,
combien ils ont de profs
en classe… »
Camille, copine du Monde de l’école
du Valençon, beauval (Somme)

et au village copain du Monde de Gravelines. En
attendant, les élèves ont déjà en tête la chasse
aux œufs qu’ils vont organiser pour aider leurs
copains de l’Atlas.
Dans le Finistère, le SPF prépare aussi sa chasse
aux œufs pour la solidarité internationale.
L’édition du 5 avril sera la 23e ! « Le rendez-vous
du bois de Kéroual est presque devenu une
institution, plaisante Annie Marin, secrétaire
départementale du SPF. Nous avions plus de
5 000 participants l’an dernier. » Avec leur « permis de chasse » à 3 euros, les enfants ramasseront deux œufs et les échangeront contre un
lot ou des chocolats. Leur contribution servira
à financer des programmes au Bénin, en Haïti
ou à Madagascar, qui seront présentés dans une
kermesse. « Au Bénin, nous souhaitons lancer
un programme de lutte contre la malnutrition
dans huit nouveaux villages avec le Conseil des
activités éducatives du Bénin », explique JeanPierre Corvellec, responsable de la solidarité
internationale au SPF du Finistère. Avec les centaines de chasses aux œufs organisées au printemps, le Secours populaire témoignera encore
une fois que la solidarité est un sentiment qui
ne connaît ni les distances ni les frontières.
Laurent Urfer

Tarifs sociaux de l’énergie, contribution à la rénovation de l’habitat social,
sensibilisation aux économies d’énergie… Au niveau national,
les 380 conseillers solidarité d’EDF Collectivités agissent en lien étroit
avec les travailleurs sociaux et traitent plus de 600 000 demandes
par an pour trouver des solutions à la précarité énergétique.
collectivites.edf.com

L’énergie est notre avenir, économisons-la !

EDF 552 081 317 RCS PARIS, 75008 Paris – Photo : Rob Payne – Avec l’aimable autorisation de Nantes Habitat.

LE PROGRÈS
C’EST DE N’OUBLIER
PERSONNE

Ça fait débat
Mesures de la pauvreté
Les conditions de vie
ne sont pas prises en compte
Éric Toussaint, fondateur et porte-parole du Comité
pour l’annulation de la dette du tiers-monde (CADTM)

vit dans le dénuement ? La situation
de la pauvreté dans le monde me
semble embellie par le choix de la
Banque mondiale de cet indicateur
très contestable. C’est une mesure qui
minimise le nombre de personnes confrontées
réellement à l’indigence la plus totale.
Premier problème important, le niveau fixé
semble tout à fait discutable. Durant mes
fréquents voyages dans les pays du Sud, je
constate à chaque fois que le prix de très nombreux produits n’y est pas forcément plus bas
que dans les pays riches. Par exemple, une
bouteille d’eau en Inde, au Cameroun ou
encore dans un pays d’Amérique latine coûte
souvent plus cher qu’en France ou en Belgique.
D’après mes analyses, le seuil des 4 dollars par
jour me paraîtrait plus indiqué pour mesurer
l’étendue de la pauvreté extrême. En dessous
de ce montant, il est impossible de satisfaire
une partie des besoins humains élémentaires.
Vous devez en permanence choisir entre
des éléments vitaux : devez-vous acheter du
combustible pour cuisiner plutôt que de la
Nivaquine contre le paludisme ou alors un
titre de transport pour aller vendre votre production au marché ?
Les seuils choisis par la Banque mondiale
pour définir l’extrême pauvreté (moins de
1,25 dollar par jour) et la pauvreté (moins de
2 dollars) sont beaucoup trop restrictifs. Selon
cette nomenclature, toute personne gagnant
plus de 2 dollars par jour ferait partie de la
classe moyenne ; au-delà de 20 dollars commencerait l’aisance ! Dans la réalité, les prétendues classes moyennes doivent souvent vivre
à cinq ou six personnes dans une seule pièce,
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sans avoir accès à l’eau potable ou à des sanitaires. Elles ne bénéficient d’aucun système
de protection sociale en cas d’accident, d’accident du travail, de problème de santé ou de
perte d’emploi. Leurs conditions de vie restent
très précaires, très vulnérables. Des vies basculent tous les jours dans la pauvreté la plus
extrême pour ces raisons, de Jakarta à Bamako.
Avec cet indicateur, la Banque mondiale trans-

met le message suivant : le nombre de gens
vivant dans la pauvreté la plus dure a diminué
de 50 % depuis 1990, malgré les crises économiques à répétition, l’envolée des différents
types de dettes et l’explosion des inégalités. Il
ne serait donc pas utile de modifier la manière
dont fonctionne le monde. Pour éviter ce genre
de conclusion lénifiante, il me paraît nécessaire de développer une autre approche qui
dépasse l’aspect purement monétaire, marchand. Par exemple, pour un même niveau
de revenu, les conditions de vie seront très
différentes dans un pays qui a fait le choix
de créer un système universel de protection
sociale et un autre où il n’existerait pas et où
tous les services de base seraient privatisés.

vérification du respect
des droits fondamentaux

DR

La barre de 1,25 dollar par jour
et par personne déterminerait qui

Le nombre d’êtres humains
vivant dans l’extrême
pauvreté a diminué de
moitié en vingt-cinq ans,
selon la Banque mondiale,
pour qui toute personne
est démunie si elle dispose
de moins de 1,25 dollar par
jour. Mais la vie des plus
pauvres a-t-elle vraiment
changé ? Propos recueillis par Olivier Vilain

« Les seuils choisis
par la Banque
mondiale pour définir
l’extrême pauvreté
et la pauvreté sont
beaucoup trop
restrictifs. Selon

cette nomenclature, toute
personne gagnant plus
de 2 dollars par jour ferait
partie de la classe moyenne ;
au-delà de 20 dollars
commencerait l’aisance ! »

C’est pourquoi se centrer sur la vérification du
respect des droits fondamentaux me semble
plus intéressant que la stricte mesure de la
pauvreté. Ces droits humains, économiques,
culturels et sociaux ont été notamment fixés
par la Déclaration universelle des droits de
l’homme, en 1948. Dans cette optique, il faudrait inclure la mesure des inégalités et s’intéresser à l’accès à l’eau potable, à l’éducation,
à un système gratuit de santé, etc., comme le
fait déjà l’indice de développement humain du
Programme des Nations unies pour le développement. Enfin, ainsi, nous devrions examiner les situations vécues aussi bien dans
les pays riches que dans les pays pauvres, afin
que cette vision plus globale mette en avant
notre interdépendance.

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

Moins d’inégalités réduiraient la pauvreté
Pablo Fajnzylber, chef de pratique à la Banque mondiale,
chargé de la pauvreté en Afrique

DR

En 1990, au sein de la Banque
mondiale, nous avons retenu la

« À la Banque
mondiale, nous
pensons qu’il faut
adjoindre à la lutte
contre la pauvreté
un programme
de réduction
des inégalités
économiques
et sociales.
Sans cela, il n’y aura pas
à l’avenir de diminution
importante du nombre
de personnes
dans le dénuement. »

mesure de la pauvreté la plus répandue chez les chercheurs : celle correspondant aux revenus nécessaires
à la satisfaction des besoins de base.
De quoi se loger, s’habiller, avoir
accès à l’électricité, disposer de 2 100 calories environ par jour… Nous avons calculé
le coût que représentent ces dépenses dans
six pays parmi les plus pauvres (comme le
Kenya, le Maroc ou l’Indonésie) et deux
pays très peuplés aux caractéristiques assez
proches (les Philippines et le Pakistan). Pour
couvrir ses besoins minimum, une personne
devait dépenser 1 dollar par jour, en moyenne,
dans ces États. Au-dessous de cette somme, les
gens vivaient dans ce que nous définissons
comme la pauvreté extrême. En 2005, nous
avons procédé à une mise à jour de ce calcul
en élargissant à vingt le nombre de pays tests,
choisis uniquement parmi les États les plus
pauvres cette fois-ci. Avec cette méthodologie,
le nouveau seuil de dénuement est ressorti à
1,25 dollar par jour.
Le principal avantage de ce type de mesure
monétaire est de permettre des comparaisons
entre pays alors que les habitudes sociales,
les niveaux de développement et les moyens
de satisfaire les besoins de base diffèrent très
fortement. Sa limite la plus importante est de
minimiser, malgré tout, le nombre de pauvres,
comme des universitaires et des gouvernements nous le font régulièrement remarquer.
C’est pourquoi, à côté de cet indicateur principal, nous utilisons des taux de pauvreté à 2 et
4 dollars par jour pour englober une population
plus large, ainsi que des mesures d’accès aux
services de santé, d’éducation, d’eau potable,
etc., qui donnent une image complémentaire
des conditions de vie dans les pays pauvres.
La lutte contre la pauvreté a produit des
résultats importants ces dernières années.

En 1990, 1,9 milliard d’individus vivaient
dans l’indigence. Leur nombre est revenu à
environ 1 milliard après quinze ans d’engagements des États pris dans le cadre des Nations
unies, appelés les Objectifs du millénaire pour
le développement et qui arrivent à échéance
cet été. Le chemin parcouru est considérable,
mais l’analyse de la situation devrait nous
inciter à ne pas relâcher nos efforts.
Cette baisse, en effet, est en grande partie due
au décollage économique de la Chine ces deux
dernières décennies. En 1990, beaucoup de
ses habitants faisaient face à un grand dénuement. Ce n’est plus le cas. Cependant, il y a
toujours beaucoup de personnes vivant avec
moins de 1,25 dollar par jour : 400 millions en
Asie du Sud, en Inde principalement, 160 millions en Asie de l’Est et 28 millions en Amérique latine, plus quelques millions en Europe
de l’Est et en Asie centrale. L’élément le plus
préoccupant est l’absence de baisse observée en Afrique : 400 millions de personnes y
vivent toujours sans disposer des moyens de
subvenir à leurs besoins vitaux.
Il est nécessaire de tirer les conséquences de
ces disparités. À la Banque mondiale, nous
pensons désormais qu’il faut adjoindre à la
lutte contre la pauvreté un programme de
réduction des inégalités économiques et
sociales. Sans cela, il n’y aura pas à l’avenir
de diminution importante du nombre de
personnes démunies. C’est pourquoi nous
souhaitons mettre fin à ce phénomène en
l’espace d’une génération et que les fruits de
la prospérité soient mieux partagés.
Des sociétés plus équitables permettraient
également d’améliorer significativement
les conditions de vie de la majorité de la
population des pays du Sud. Celle-ci, en effet,
reste souvent très vulnérable aux crises éco
nomiques, aux aléas de santé ou climatiques,
même si elle ne vit statistiquement pas dans
le dénuement.
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La vie
des mots

En bref
Hommage
à Georges Wolinski

Le rentier et l’allocataire ont toujours eu
mauvaise presse. Ils réalisent le rêve inavouable
de l’humanité : vivre sans travailler. Les chasseurs
cueilleurs de la préhistoire n’avaient besoin,
en moyenne, que de deux ou trois heures par jour
pour satisfaire leurs besoins essentiels. Vint l’âge
du bronze, la division du travail, et tout se gâta.

Rente et
allocation
Méfions-nous des clichés. Le monde des
allocataires ne se limite pas aux chômeurs
privés d’emploi et aux personnes qui ont
droit au Revenu de solidarité active (RSA).
Par exemple, près de la moitié de la
population française (47 %) perçoit une
prestation de la Caisse nationale des
allocations familiales (Cnaf). Cela
représentait 31 millions de personnes en
2013. Les aides sont multiples : pour élever
ses enfants, se loger, faire face à la vieillesse,
à la maladie (la fameuse CMU, par exemple)…
Si on limite l’étude aux seuls minimas sociaux
(RSA socle, Allocation adulte handicapé,
Allocation spécifique de solidarité, etc.), les
allocataires sont au nombre de 3,8 millions*
en France. En tenant compte des conjoints et
des enfants à charge, ces prestations
permettent à 10 % de la population française,
soit 6,8 millions de personnes, de vivre moins
mal. Compter les rentiers est un sport plus
délicat : il faut avant tout les définir. Pour
l’économiste Augustin Landier cité par
L’Opinion (5 février 2014), les pharmaciens,
les taxis, les libraires, les professions
juridiques et administratives vivraient de
leurs rentes. En économie, une rente est, en
effet, un surplus de revenu induit par une
position favorable dans un marché rigide.
Mais, dans le langage courant, le rentier
désigne de façon péjorative une personne qui
vit, sans travailler, des revenus de son capital.
Cette définition est plus conforme
à l’étymologie. L’origine de la rente, reddita
CONVERGENCE
mars-avril
2015

26

en latin classique, désigne une « somme
rendue » par un placement. Les rubriques
économiques de la presse (L’Express,
Challenges, Le Figaro) s’interrogent
régulièrement : quelle somme faut-il
pour vivre sans travailler ? À partir de
300 000 euros d’économies, on peut espérer
améliorer ses fins de mois mais guère plus :
un bon placement à 2 % ne rapporte que
6 000 euros par an. La grande majorité des
Français dispose de beaucoup moins.
Le patrimoine net médian est inférieur à
113 000 euros et les disparités selon les âges
et les catégories sociales sont énormes. Une
proposition économique récente, l’allocation
universelle – aussi appelée « revenu de
base » et de bien d’autres noms – consisterait
à distribuer un revenu minimum individuel
sans condition de ressources et sans
obligation de travailler. Défendue par
quelques économistes marxistes et surtout
par des libéraux, elle permettrait pour
les premiers de sortir du salariat et pour
les seconds d’offrir à chacun un capital de
départ. Le concept est combattu par d’autres
économistes comme Michel Husson,
Jean-Marie Harribey ou Bernard Friot.
Le pari est en effet risqué : l’allocataire
pourrait devenir encore plus dépendant
des institutions qui le « paient » que ne l’est
un salarié, par exemple. De plus, les sommes
proposées ne sont pas vraiment alléchantes :
de 400 à 850 euros par mois en France.
L’humanité a encore des progrès à faire
pour inventer enfin le moyen de vivre
correctement sans travailler. Laurent Urfer
* Chiffre publié en 2014 par la Direction des études,
de l’évaluation et des statistiques avec des données
de 2012 qui montraient une augmentation record
de 4 % du nombre d’allocataires en un an.

Le Secours
populaire a
souhaité
réunir et éditer
dans une
pochette neuf
des dessins
que Georges
Wolinski lui
avait offerts
sur une période de trente ans. C’est
l’hommage que lui rend l’association,
ainsi qu’aux personnes assassinées
lors de l’attentat contre le journal
Charlie Hebdo qui endeuillé la France
en ce début d’année.
La pochette de 9 illustrations
21 x 29,7 cm, 18 euros. Disponible
auprès du Secours populaire le plus
proche de chez vous (l’adresse est
sur www.secourspopulaire.fr).

Julien Lauprêtre,
une vie en solidarité
Avec le film,
« Julien
Lauprêtre ;
pour des jours
heureux »,
on suit le
parcours d’un
titi parisien,
engagé en
résistance
à 16 ans, avant d’embrasser la cause
des gens qui souffrent. Des barricades
parisiennes de 1944 au Secours
populaire dont il assure la présidence,
Julien Lauprêtre livre ses souvenirs, ses
combats pour un monde meilleur, avec
tous les acteurs (bénévoles, parrains,
partenaires) engagés dans ce beau défi
humain nommé solidarité.
Les témoignages de proches,
de personnalités, où pointe à la fois
tendresse et admiration, les images
d’un Secours populaire en mouvement
rythment le récit. Un regard sur
un homme tendu vers l’objectif
de promouvoir des jours heureux.
« Julien Lauprêtre ; pour des jours
heureux », un film réalisé par Cécile
Hamsy. DVD disponible sur : http://
images-contemporaines.com/
notre-boutique/

– Communiqué –
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L’AIL

Aliment
Miracle de
la Nature?
A consommer sans modération !

L’ail abonde de plus de 200 vitamines et minéraux, tels que calcium,
potassium, fer, zinc et selenium !
Dans
«Le
Livre
de
l’Ail»,
Emily Thaker, auteur de livres sur la
santé a recueilli des centaines
de recettes et remèdes à base
d’ail. Découvrez comment le
miel, le vinaigre et d’autres
ingrédients naturels s’allient à l’ail pour
aider à soulager les douleurs rhumatismales et l’arthrite, mettre un frein à
l’appétit, diminuer l’emprise du stress,
faire baisser le taux de cholestérol,
accélérer la circulation du sang,
soulager les douleurs musculaires et
articulaires.
Vous y trouverez des remèdes
éprouvés qui servent à réduire
l’hypertension artérielle, enlever
des verrues, soulager les maux de
dents et oreilles, qui aident dans la
prévention des ulcères, de la diarrhée, des indigestions, des douleurs
abdominales, de la constipation,
qui allègent la fatigue, calment les
hémorroïdes, rendent le sang plus
fluide, protègent du rhume et des
symptômes de la grippe, font tomber la fièvre, ainsi que de nombreux
autres remèdes.
Apprenez comment vous débarrasser de «son odeur et de son piquant»
et comment le fait de le faire cuire,
rôtir ou frire affecte ses propriétés
thérapeutiques.
Découvrez comment utiliser l’ail
sous forme de poudre, de pilule,
d’essence ou en gousse fraîche, ainsi
que les dangers que cette plante
présente.
Prenez plaisir à lire les anciens
mythes et légendes de l’ail et quel a
été son rôle dans l’histoire des athlètes
grecs, des esclaves égyptiens, des
soldats britanniques et bien d’autres.
Pour recevoir votre exemplaire
du «Livre de l’Ail», il vous suffit de
remplir le coupon ci-contre. Les stocks
sont limités, commandez donc dès
aujourd’hui.

os grands-mères avaient toujours à portée de main une
boîte de bicarbonate de soude.
Produit à usage multiple, elles
le considéraient comme sûr et
très efficace. La précieuse
poudre blanche était utilisée pour laver les fruits
et légumes, on en prenait
une dose en cas de digestion difficile ou d’aigreurs
d’estomac. Idéale pour
nettoyer la cuisine et la
salle de bains, pour désinfecter les vêtements et les
affaires
de bébé,
on
en
mettait
aussi un
peu dans
l’eau de la
machine à laver
pour combattre le calcaire.
C’est pourquoi Vicki Lansky,
auteur américaine de nombreux livres pratiques, vous
fait
redécouvrir
un
produit extraordinaire et 100%
écologique dans un recueil
qui
recense
plus de 500
conseils et préparations traditionnelles
qui
ont
fait
leurs preuves. Des recettes
faciles qui vous apprendront
comment
mélanger du bicarbonate de soude avec
d’autres ingrédients courants
tels que : vinaigre, lait,
miel, farine, cendre, etc.

et d’une cuillère de cela peut :

nement. En prime il est 100 %
naturel. Et vous allez même
faire
des
économies
!
Le livre « Les Etonnantes vertus
du Bicarbonate de soude » vous
fascinera avec plus de
500 façons d’améliorer
votre
vie
quotidienne
de manière simple et bon
marché.

• Absorber les mauvaises
odeurs
• Rendre les dents plus blanches
• Apaiser un coup de soleil

Le
Bicarbonate
de Soude
peut servir
à QUOI ?

Tout pour vous soulager, nettoyer et désodoriser la maison,
le linge, la cuisine,
la salle de bains, le
garage, les animaux domestiques et bien plus encore.
Vous allez découvrir qu’un peu
de bicarbonate de soude additionné d’une goutte de ceci

• Supprimer la mauvaise haleine
• Soulager les brûlures d’estomac et faciliter la digestion
• Soulager les aphtes, les maux
de gorge, les piqûres
d’insectes
• Eliminer les croûtes de lait
• Déboucher les canalisations
• Nettoyer l’argenterie
Vous découvrirez que le bicarbonate est un désodorisant
super efficace. Vous apprendrez
des recettes faciles à base de
bicarbonate de soude et
d’ingrédients courants pour :
• Nettoyer une casserole
qui a le fond brûlé
• Amuser les enfants en
créant un mini volcan
• Défaire facilement
les nœuds serrés
• Faire disparaître les
taches de rouille
Vous apprendrez que le bicarbonate de soude est pur, efficace
et sans danger pour l’environ-

•
•
•
•
•

Découvrez comment :
• Supprimer les odeurs
de fumée, de sueur, de
pipi, de vomi
• Eloigner les insectes
indésirables
• Donner de l’éclat au linge
• Eliminer les insectes
collés sur la carrosserie
• Prendre un bain relaxant
• Régler le PH de votre
piscine ou de votre
jacuzzi
Nettoyer les taches de vin
Prolonger la vie des fleurs
coupées
Supprimer les
taches sur les
meubles en bois
Traiter les
champignons
entre les orteils
Eliminer les
boutons
disgracieux sur le visage

Après avoir lu cet ouvrage
unique vous vous direz :
Y a-t-il une chose pour laquelle
le bicarbonate n’est pas bon ?
Pour recevoir votre exemplaire
du livre :
«Les Etonnantes vertus du
Bicarbonate de Soude »,
il vous suffit de remplir le bon
ci-dessous. Vous pouvez aussi
commander par téléphone, et
serez servi plus rapidement.

 09 72 47 43 98

Bon à retourner à la Boutique du Bourdon
13, rue Pasteur – 74100 Ville La Grand - 09 72 47 43 98

EN PRIME
GRATUITEMENT

Répondez vite
et vous recevrez
ac exemplaire(s) « Les Etonnantes vertus du Bicarbonate de Soude » au prix de 25 €. GRATUITEMENT un
(+ 5 € de participation aux frais de port )
cadeau qui vous
étonnera.
ac exemplaire(s) de « Le Livre de l’Ail » au prix de 25 €
Les stocks sont limités.
(+ 5 € de participation aux frais de port)
Passez commande dès
ac Commandez les 2 publications pour seulement 37,50 €. Economisez 12,50 € !
aujourd’hui.

 OUI, j’accepte votre proposition. Veuillez me faire parvenir les ouvrages suivants:

(+ 5 € de participation aux frais de port)
Droit de restitution de 30 jours.
Total : abc que je règle par chèque à l‘ordre de la Boutique du Bourdon
Pour un règlement par Carte bancaire, appelez le 09 72 47 43 98
Nom/Prénom :

Date de naissance :

Adresse :
Code Postal :
Email :

BA 0014 0103

Localité :
Tél.:

Conformément à la loi «Informatique et Libertés», vous bénéﬁciez d’un droit d’accès et de rectiﬁcation aux informations vous concernant.
Sauf refus de votre part, ces informations pourront être utilisées par des organismes liés contractuellement avec La Boutique du Bourdon.

Musée d’Histoire urbaine et sociale

1921
La cité-jardin Henri-Sellier
à Suresnes (Hauts-de-Seine) dans
les années 1940. Des espaces de jeu

Le peuple
est logé
dans les citésjardins
Pour la première
fois, des habitations
sociales de qualité
sont bâties en masse.

ont même été pensés pour les enfants.

Façades en brique, immeubles
disposés autour de cours, espaces
verts foisonnants. C’est ainsi que se
présentent les cités-jardins en Îlede-France, à Marseille, au Havre, à
Vienne et dans d'autres villes françaises. Elles constituent la première
tentative, à grande échelle, de fournir des habitations décentes aux familles ouvrières.
Jusqu’en 1921, date des premiers chantiers,
rien n’était prévu pour abriter les millions de
travailleurs venus « s’employer » dans les villes.
Métallos, grisettes et enfants s’entassent à prix
d’or dans de sombres garnis, sont victimes de
promoteurs véreux dans « la zone » (la banlieue)
ou bricolent des habitations de fortune autour
de Paris à la place des anciennes « fortif’ ». Asso-

Cette année-là
• Inde britannique : boycott des produits
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anglais et grève énorme à l’appel de
Gandhi et du parti du Congrès.
• Chine : Europe, Japon et États-Unis
l’obligent à importer leurs produits.
• Irlande : indépendance du sud de l’île.

ciations de locataires et syndicats, militants et
bénévoles apportent depuis longtemps de l’aide
aux familles expulsées. Trois ans après la fin de
la Première Guerre mondiale, ils obtiennent
enfin l’application de la loi Bonnevay, votée en
1912. Elle autorise les élus locaux à mobiliser de
l’argent public pour construire des habitations
à bon marché (HBM), ancêtres des HLM.
Maire de Suresnes et futur ministre du Front
populaire, Henri Sellier fait partie des convaincus. À la tête de l’organisme qui gère les HBM de
Paris et de la petite couronne, il fait construire
13 000 logements sociaux regroupés en une
quinzaine de cités-jardins jusqu’en 1939. Une
réussite à échelle humaine, dont les HLM,
apparus dans les années 1950, n’ont pas toujours su s’inspirer. Olivier Vilain
Pour en savoir plus : l’exposition « Les Villes idéales,
rêves et réalités » jusqu’au 5 juillet 2015 au musée
d’Histoire urbaine et sociale, à Suresnes.
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LA DOUCHE SUR-MESURE

N°1 de la douche sécurisée, recommandée par Bernard Hinault
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FAIT MAIN EN FRANCE

APRÈS : un espace douche accessible et sécurisé fabriqué à la main, sur-mesure et en fibre de verre.
Installation

U
NOUVEA Votre simulation 3D

Coloris
au choix

Nous simulons avec vous l’intégration
de votre future douche dans votre salle de bains.

1
journée

25%

de crédit
d’impôt*

Fibre de verre
qualité
nautique

A retourner sous enveloppe non affranchie à :
A.C.S. - Libre réponse 80629 - 41130 Selles s/Cher


 Je souhaite recevoir une brochure gratuite


COV012

Je souhaite le passage d’un technicien pour un devis
et une simulation 3D, gratuit et sans engagement.

Nom : azzzzzzzzzzzzzzzzzzzze
Prénom :

azzzzzzzzzzzzzzzzzzze

Adresse : azzzzzzzzzzzzzzzzzzzze
C.P : azzze
Ville :

Tél : azzzzzzzze

azzzzzzzzzzzzzzzzzzzzze

azzzzzzzzzzzzzzzzzze



E-mail :

@

azzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzze
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LOCAL
PRIX
D’UN
APPEL
LOCAL

www.easyshower.fr

Photos non contractuelles, pare-douche, barre de maintien et accessoires en option. Crédit photo : Fotolia.

Je suis joignable le :  Matin

 Après-midi

 Précisez : ....................................................................................................................................................
Conformément à la loi n°78.17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, vous bénéficiez d’un droit individuel d’accès
et de rectification pour les données vous concernant.

Parole
d’association

association cubaine
de techniciens agricoles
et forestiers (ACTAF)

À Cuba, l’Actaf
a pour vocation
de mettre en place
une agriculture
qui préserve
les ressources
naturelles.
Elle veut aussi
transmettre
cette conscience
verte aux enfants.
« Le Secours populaire français
est présent à nos côtés depuis
l’année 2000. Durant cinq ans, il a
financé et soutenu un premier projet de production de haricots noirs.
Son mérite, et celui d’un ingénieur
de l’Institut national de recherche
agronomique (Inra), Didier Spire, décédé l’an
dernier, est d’avoir permis la construction des
infrastructures nécessaires, puis d’assurer un
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actaf
DR

Un modèle
agricole
respectueux
et durable

-

« il est nécessaire de
développer les marchés

locaux pour promouvoir
les productions
écologiques en direction
des communautés,
et des grands médias…
Et leur donner ainsi
une plus grande visibilité. »

Taymi Milan,
membre de la direction de l’Actaf

Fondée en 1987, cette
association s’appuie sur
30 000 bénévoles. Présente
dans toutes les provinces
et 164 municipalités rurales,
l’Actaf, grâce à l’amélioration
des techniques agricoles,
entend mettre en place
une agriculture durable
respectueuse de
l’environnement. Elle souhaite
satisfaire la demande
intérieure, tout en réduisant
l’usage de produits chimiques,
et éveiller une conscience
verte chez les jeunes.

Contact :
info@gro

suivi technologique et la transmission des
savoirs. L’Actaf, Association cubaine de techniciens agricoles et forestiers, s’attache, depuis
1987, à développer une agriculture respectueuse de l’environnement, une agriculture
durable, qu’on pourrait qualifier d’agro-écologie. Pour cela, nous avons mis en place un
faisceau d’actions s’appuyant sur cinq programmes. Nous privilégions une agriculture
de type organique, non agressive pour les sols.
Le projet s’articule autour d’une actualisation
constante des techniques de production.
Notre rôle consiste en l’accompagnement d’un
développement local débouchant sur un commerce coopératif équitable – nous sommes
présents dans 164 municipalités.

Il convient de Sensibiliser
toutes les générations
Pour cela, nous veillons au renforcement des
institutions pour une meilleure promotion
des ressources humaines. Enfin, le principe
d’équité que nous recherchons passe par une
plus grande transversalité, tant générationnelle que de genre. Si l’association agit d’abord

en milieu rural, nous encourageons, parallèlement, une agriculture urbaine de potagers
peu énergivore et respectueuse des ressources
naturelles, toujours par souci de préservation
de l’environnement. Comme il convient de
sensibiliser toutes les générations à l’agroécologie, nous avons élaboré un projet en
direction des enfants, visant à leur inculquer
une conscience verte. Un concours national
permettra à ces jeunes d’envoyer des articles
à la presse, d’exprimer par la poésie ou la littérature leur motivation, leur vision de l’agriculture de demain.
Il est ainsi prévu des contacts avec le mouvement d’enfants copain du Monde du Secours
populaire français. Ces liens permettront
de susciter des intérêts communs, des projets ayant pour objectif de mondialiser cette
conscience verte que l’Actaf promeut à travers
ses programmes. Le partenariat entre notre
association et le Secours populaire va se prolonger, prochainement, avec le lancement de
la production de sorgo blanc. Cette céréale, qui
ne contient pas de gluten, donnera une farine
sans danger pour les personnes, notamment
les enfants souffrant de maladie cœliaque. »

Ministère de la Culture - Médiathèque de l’architecture et du patrimoine, Dist. RMN-Grand Palais / Marcel Bovis

Zoom

Marcel Bovis
6x6
Format carré
L’exposition Marcel Bovis

présente des images au format 6 x 6
non recadrées jusqu’au 26 avril 2015
à la Maison de la photographie
Robert-Doisneau, à Gentilly
(téléphone : 01 55 01 04 86), dans
le Val-de-Marne. Un catalogue est
paru aux éditions Tumuult.

La conception
de la photo
de Marcel Bovis (19041997) a toujours associé
l’évolution des images et
de la technique. Il achète
son premier Rolleiflex en
1933. Le matériel est
léger : quelques rouleaux
de celluloïd remplacent

les lourdes plaques de
verre. Le format carré de
6 x 6 cm oblige à cadrer, à
composer l’image avec
distance. Mais le
photographe tient à
capter des ambiances.
Son monde, c’est l’ombre
et le clair- obscur, le
contre-jour, la vapeur et
les reflets. Il construit des
scènes riches de signes
comme dans cette image
de la fête du boulevard
Rochechouart, prise
à Paris, en 1945. Les rues
de la capitale la nuit, les
fêtes populaires et les
cirques le passionnent.

Avec Pierre Mac Orlan, en
1948, il conçoit un livre,
Fêtes foraines (publié
seulement en 1990).
Le Niçois formé à l’école
des Arts décoratifs
expérimente aussi avec
la solarisation, la
surimpression, le collage,
la photo d’architecture
ou le nu. Membre du
groupe Le Rectangle en
1941, Marcel Bovis sera
l’un des cofondateurs,
en 1946, du Groupe
des XV où il côtoiera
Jean Dieuzaide,
Robert Doisneau ou
Willy Ronis. Le collectif

veut faire reconnaître
le photographe en tant
que professionnel
qui défend des valeurs
et possède des droits.
Autodidacte érudit,
Marcel Bovis publiera
dans de nombreuses
revues dès les années
1930 et mènera un
important travail
d’historien de la
photographie. « Je suis
un manuel, non un
intellectuel », aimait
pourtant à rappeler celui
qui s’est toujours
considéré comme un
artisan. Laurent Urfer
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OFFRE

SANTÉ-BEAUTÉ-MINCEUR
vivre mieux au quotidien

HARPAGOPHYTUM BIO

MAGNÉSIUM-B6

GELÉE ROYALE
ACÉROLA BIO

La célèbre
«©griffe du diable©»
pour le confort
des articulations.

Retrouvez un bon
équilibre nerveux et
musculaire. Idéal en cas
de surmenage.

Réf. 59 272.

Réf. 59 595.

Pour 30 jours
60 comprimés

5€

14,50€

5€

LEVURE DE RIZ ROUGE

17,20€

Efficacité reconnue sur
le maintien d’un cholestérol
normal. Dosage garanti.
Réf. 13 295.

5€

16,40€

,50

prix unitaire catalogue 8,20€

Réf. 59 260.

6€

15,20€

15,10€

MINCIFINE CAPTURE
GRAISSES BIO

6€

À base de Nopal, capable
d’absorber graisses et sucres
pour soutenir l’amincissement.

Réf. 13 277.

Pour 15 jours
30 gélules

Confort et légèreté des jambes.
Recommandé à tout âge et en
toute saison.

5€

14,20€

,50

5€

HUILE D’ARGAN BIO
pure du Maroc

Le soin expert anti-âge et
raffermissant des peaux sèches,
au complexe végétal antioxydant.

Un soin à la texture confortable
et veloutée pour nourrir, lisser et
régénérer les peaux sèches©!

Trésor de beauté
revitalisant pour le
visage, le corps et les
cheveux.

Réf. 21 154.

Réf. 21 158.

13,70€

6

16,90€
20,30€

,50

NOM DU PRODUIT

RÉF. QTÉ PRIX
59 272
5€
59 595
5€
03 145
5€50
13 601
6€
13 295
6€
59 260
6€
14 118
5€
03 133
5€
59 263
5€50
13 277
5€50
17 112
5€
59 255
6€
21 158
6€50
21 154
7€50
24 154
7€50
52 120
6€50

7

€

17,50€

,50

Je reçois ma CRÈME DE JOUR ANTI-ÂGE COSMÉTIQUE BIO
Je commande dans les 15 jours et je reçois©:

LE SOIN DES MAINS RÉPARATEUR

dès 20€ de commande

Ma commande atteint 20€,
j’économise 5,50€ de participation
aux frais de mise à disposition.
Ma commande est inférieure à 20€,
j’ajoute 5,50€ de participation aux
frais de mise à disposition.

TOTAL À RÉGLER

Mme

Mlle

7

€

12,20€

M.

,50

6

1 9

,50

CODE AVANTAGE

8600

Pour un meilleur service,
indiquez votre téléphone*

Année

Pour un meilleur service et recevoir nos offres PRIVILÈGES :

Email* : ....................................................................................................................

* Facultatif. Nous nous engageons à ne pas communiquer ces informations sans votre accord préalable.

Je joins mon règlement par :

OFFERT
OFFERT
GRATUIT

Chèque (à l’ordre de Fleurance Nature)

Carte bancaire :

N° :
Date d’expiration :

5€50

dès 20€ d’achat

VOS GARANTIES

(Écrivez en majuscule SVP)

Avec Fleurance Nature
fêtez votre Anniversaire* :
Mois

0

€

€

Nom : ......................................................................................................................
Prénom : ................................................................................................................
Adresse : ...............................................................................................................
.................................................................. Code postal :
Ville : .......................................................................................................................
.........................................................................................................................................

Jour

LIVRAISON

Flacon spray de 100 ml

Flacon de 50 ml

TOTAL

Tube de 50 ml.

(Valeur 9,10€)

Aux 31 huiles essentielles
bio pour purifier et
assainir l’air de votre
intérieur !

OFFRE DÉCOUVERTE * SANS ENGAGEMENT
Harpagophytum BIO
Magnésium-B6 (x2)
Gelée Royale-Acérola BIO
Levure de bière (x2)
Levure de riz rouge
Valériane-Aubépine-Passiflore BIO
Ginseng Tonique BIO
Concentré Tonus BIO
Mincifine capture graisses BIO
Mincifine jour et nuit
Concentré détox BIO
Vigne rouge-Cassis-Marc de raisin BIO
Soin jour revitalisant à la Gelée Royale
Soin nuit régénérant à la Gelée Royale
Huile d'Argan BIO pure du Maroc
Spray assainissant

OFFERT

Réf. 52 120.

Pot de 50 ml

€

6€

SPRAY ASSAINISSANT
MAISON

Réf. 24 154.

Pot de 50 ml

GRATUIT

SOIN DES MAINS

à la gelée royale

Pour 30 jours
90 comprimés

5€

14,60€

,50

SOIN DE NUIT RÉGÉNÉRANT
à la gelée royale

Envoi en Colissimo

2e CADEAU

Réf. 59 255.

Pour 10 jours
Flacon de 200 ml

SOIN DE JOUR REVITALISANT
à la gelée royale

20,30€

En répondant sous 15 jours

Réf. 17 112.

28 comprimés
14,70€

(Valeur 17,90€)

5€

VIGNE ROUGE - CASSIS
MARC DE RAISIN BIO

Pour purifier et drainer
votre organisme et
favoriser l’éclat du
teint (pissenlit, pensée
sauvage…).

Réf. 59 263.

Tube de 40 ml.

14,60€

CONCENTRÉ DÉTOX BIO

Action minceur 24h/24 basée
sur la chronobiologie, contrôle
du poids grâce au thé vert.

OFFERT

Pour 20 jours
Flacon de 200 ml

5€

14,80€

MINCIFINE JOUR ET NUIT

Tous types de peaux

Réf. 03 133.
Pour 30 jours
60 comprimés

Pour 30 jours
60 comprimés

Lisse, nourrit
et protège

Pour renforcer
l'organisme et stimuler
la vitalité©! Gelée
Royale, Ginseng,
Guarana, Gingembre

Réf. 14 118.
Pour 30 jours
30 gélules

6€

CONCENTRÉ TONUS BIO

Améliore la concentration et
la coordination. 2 comprimés©=
250mg de ginseng.
Complément idéal de
la gelée royale.

Pour faciliter l’endormissement
et retrouver des nuits calmes et
réparatrices.

à la Gelée Royale

Pour 50 jours
2 piluliers de 50 gélules

GINSENG TONIQUE BIO

VALÉRIANE-AUBÉPINE
PASSIFLORE BIO

CRÈME DE JOUR
ANTI-ÂGE

Réf. 13 601.
Pour 15 jours
30 gélules

5

€

VOTRE CADEAU

Pour la beauté
de la peau, des
cheveux et des
ongles.

Réf. 03 145.

14,40€

dès

LEVURE DE BIÈRE

Énergie et réduction de la
fatigue ! L’acérola contient de
la vitamine C 100©%
d’origine naturelle.

Pour 40 jours. 2 tubes
de 20 comprimés à croquer

prix unitaire catalogue 7,20€

DÉCOUVERTE

Société française basée à
Fleurance au cœur du Gers
Produits sûrs, efficaces
et respectueux de
l’environnement
Garantie satisfait
ou remboursé

POUR COMMANDER
Fleurance Nature
Route de Lectoure
B.P. 30 546
32 505 Fleurance Cedex

05 62 06 14 48

(1)

du lundi au vendredi
de 8h à 18h

Prix d’un appel local suivant opérateur
(paiement par CB uniquement)

(1)

Signature obligatoire du titulaire :

Numéro de cryptogramme** :

**Pour valider votre paiement par carte bancaire,
merci de noter les 3 derniers chiffres du N° inscrit
au dos de votre carte, près de la signature.

*Offre découverte valable 1 mois en France métropolitaine, réservée aux nouveaux clients. Vous disposez d’un délai de rétractation de 30 jours pour retourner votre colis. Vos données sont traitées par notre société
à des fins de gestion de votre compte client et de prospection. Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification et d’opposition pour toute information vous concernant. Nous pouvons être amenés à communiquer
votre adresse, sauf opposition de votre part immédiate sur papier libre ou ultérieure par écrit à Fleurance Nature. Pour recevoir votre cadeau sans commander, joignez un chèque de 5,50€ pour la participation aux
frais de mise à disposition. Vous le recevrez dans un délai de 4 mois environ. Les produits composant un lot peuvent être vendus à l’unité par téléphone. Fleurance Nature - S.A.S au capital de 5 421 463€ - R.C.S. Auch
502 600 711. Siège social Route de Lectoure BP 30 546 - 32 505 Fleurance Cedex Tél : 05 62 06 14 48. Liste des ingrédients disponible sur le site internet.

fleurancenature.fr
Paiement sécurisé.
Paiement par chèque possible.
Allez sur CODE AVANTAGE
et tapez votre code 8600

