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Népal

Au Népal, 8 millions de personnes seraient
aﬀectées par le séisme, les besoins sont grands
Le tremblement de terre du
25 avril 2015 est le plus grave que
le Népal a connu depuis près d’un
siècle. Le bilan provisoire, quatre
jours après la catastrophe, fait état
de plus de 5 000 morts, de milliers
de blessés. Le Premier ministre
népalais craint que le bilan définitif
n’atteigne 10 000 morts. Selon
l’ONU, 8 millions de personnes
seraient affectées par le séisme et

1,4 million aurait besoin d’une aide
alimentaire. Le Secours populaire
a débloqué un premier fonds
d’urgence de 50 000 euros pour
venir en aide aux victimes. Grâce
à son réseau en Asie, il met en
place les conditions logistiques
pour apporter directement des
secours d’urgence, comme il l’a fait
récemment au Vanuatu, au Japon
ou en Haïti. Une équipe de Liens

populaires, partenaire japonais
du SPF, était présente lors
du séisme et attendait du renfort
au moment où nous imprimions.
Les organisations humanitaires
partenaires de l’association aux
Philippines, en Indonésie et au
Pakistan sont aussi mobilisées.
Elles sont déjà intervenues avec
le SPF lors de séismes ou de
cyclones. L’assocation soutiendra

les Népalais sur le long terme.
Le Secours populaire appelle à un
grand élan de générosité. Vous
pouvez organiser des collectes
et envoyer vos dons avec le bon
de la page ci-contre au SPF
de votre département ou au
9-11 rue Froissart - BP 3303 75123 Paris Cedex 03 en précisant
« Fonds urgence tremblement
de terre au Népal » (photo AFP).

JE VEUX AIDER
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« Les vacances ?
Ça sert à grandir
en deux mois d’été
autant que pendant
les dix autres mois
de l’année. Quand
on a la chance
de partir, c’est presque
aussi important
que l’école. »
Alain Serres, auteur jeunesse,

éditions Rue du Monde, partenaire du SPF
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Je me sens concerné(e) par les actions
de solidarité menées par le Secours populaire

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

Dons en ligne

secourspopulaire
populaire.fr
Nom

Prénom

« En 2012, je suis
partie à Royan avec
Michèle, vice-présidente du SPF
mes jumeaux et ma
d’Annay-sous-Lens (Pas-de-Calais)
fille. C’était la première
fois que mes enfants
voyaient la mer. »
« On ne guérit jamais
Marie-Alexandrine, bénévole au SPF
de la torture [...].
de Seine-Saint-Denis Dossier
éducation populaire page 6
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Les victimes éprouvent de
la culpabilité, de la solitude
et sont très déprimées. »

Adresse

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

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

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

Éléanore Morel, directrice générale
du Centre Primo-Levi.

Parole d’association page 30

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

FC0301

« La première fois que
je suis partie avec le SPF,
c’était en 2012. J’étais
un peu angoissée. C’est
ma fille qui m’a poussée
à y aller. Maintenant,
j’accompagne parfois
les seniors en voyage. »

abonnement
de soutien, 6 numéros

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

Prénom

Adresse

Regards Des enfants comme les autres
Dans les établissements de la mutuelle La Mayotte * plus
de 250 enfants en situation de handicap ou présentant
des troubles du comportement trouvent un lieu de vie
et d’échange. Soigner et éduquer, cela prend du temps.
Le comité du livre du Secours populaire soutient
l’action de la mutuelle et ﬁnance régulièrement des projets.
Photos Olivier Pasquiers / Le bar Floréal.photographie
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En savoir plus sur

www.mutuellelamayotte.
mutuellelamayotte.fr

2

3

4

5

6

1 La Maison de l’enfant, à Villeneuve-la-Garenne
(Hauts-de-Seine), accueille des enfants de 3 à 6 ans qui
présentent des troubles psychiques et affectifs.
2 Les enfants qui ont des difficultés à
communiquer trouvent une zône de bien-être partagé
à l’atelier multisensoriel.
3 L’atelier de musique dure quelques
minutes. Les enfants suivent le rythme de la guitare avec
leurs instruments.
4 À l’institut thérapeutique, éducatif
et pédagogique (ITEP), situé à Montlignon (Val-d’Oise),
des enfants qui n’ont plus de place à l’école suivent un
programme individualisé.
5 Toujours à Montlignon, les enfants de l’Institut
médico-éducatif (IME) animent à tour de rôle une danse
improvisée.
6 L’IME nécessite d’importants moyens
humains. Certaines activités concernent un seul enfant.
Martin transforme en oiseau léger la plume qui devait servir
à un collage. Régine Riva
* La Mayotte accueille aussi des adultes dans trois Groupes
d’entraide mutuelle (GME) situés en Île-de-France.
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Éducation populaire
40 % des Français
ne sont pas partis
en 2014.
(Source Crédoc 2015)

Petites et grandes vacances

EMBARQUEMENT

pour la liberté
et la découverte

S’offrir une pause ou un moment
de détente en famille, loin
des tracas quotidiens, reste
inaccessible à beaucoup
de Français.
Pourtant, partir
ÉDITO Dans quelques semaines, les médias vont
en vacances, c’est
surenchérir à propos des grands départs en
voir de nouveaux
vacances. Mais, certains chiffres devraient être
connus. L’année dernière, presque un Français
horizons, aller
sur deux et un gosse sur trois ne sont pas
partis. Les bénévoles du Secours populaire
de l’avant et souvent
français agissent et inventent pour atténuer
mieux se connaître,
cette injustice. Le 19 août prochain, par
exemple, la Journée des oubliés des vacances
en tissant des liens
sera mondialisée. Des dizaines de milliers de petits
de solidarité.
Français, et des enfants de près de 70 pays invités pour
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un vrai séjour en France, seront tous copains du Monde
et feront la fête sous la tour Eiffel. Avec votre aide et vos
dons financiers, nous ferons reculer le « non départ en
vacances ». Julien Lauprêtre, président du Secours populaire français

Voyager pendant quelques
jours, couper avec la vie quotidienne pour en imaginer une autre
plus épanouissante, des projets qui
restent inaccessibles pour la majorité des catégories populaires et une
grande partie de la classe moyenne.
Depuis la fin des années 1990, la proportion
d’ouvriers, d’employés et de techniciens qui
prennent le chemin de la mer, la montagne
ou la campagne baisse à cause du chômage

Comme pour ces enfants de Brest
venus goûter l’air du Futuroscope,

de masse et de la précarisation de l’emploi.
Certaines de ces familles en difficulté ne
s’autorisent pas à recourir aux aides sociales
pourtant dédiées aux vacances. « Changer d’air
et s’accorder une parenthèse ne leur semblent
pas légitimes. Au mieux, les enfants vont chez
les grands-parents ou bien en colonie », relève
Georges Tritz, ancien responsable de maisons
de quartier à Vauréal (Val-d’Oise).
Pourtant, les vacances contribuent à l’équilibre des individus. « À travers un voyage,
les personnes vivant dans la précarité se
façonnent une identité positive, détachée des
stigmates de la pauvreté qui les disqualifient
socialement dans leur quartier », analyse Serge
Paugam, sociologue et responsable de l’équipe
de recherches sur les inégalités sociales à

l’École normale supérieure. * C’est cette mise
à distance d’un quotidien marqué par les privations et l’incertitude du lendemain qui a été
le plus apprécié par exemple, par un groupe de
familles, lors d’un week-end au Futuroscope,
à Poitiers, organisé début 2015, avec l’aide du
Secours populaire de Brest.
De nombreuses associations aident les personnes en difficulté à partir pour leur permettre de s’ouvrir à de nouveaux horizons et
parfois aussi d’améliorer leurs conditions de
vie. « Les aider à atteindre ce qui leur semblait
inaccessible me paraît résumer l’idée de l’éducation populaire. L’élaboration des vacances
avec les bénévoles les place, dès le départ, en
position d’acteurs », analyse Serge Paugam.
Lors d’entretiens, les membres de l’associa-

Alain Montrosset/SPF 29

les vacances servent à faire des expériences
qui enrichissent notre quotidien.
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SPF/Olivier Vilain

Éducation populaire
tion aident les futurs vacanciers à déterminer le type de séjour qu’ils passeront. Pour se
faire de nouveaux amis, les enfants peuvent
partir en colonie ou en famille de vacances,
tandis que le resserrement des liens entre eux
et leurs parents est favorisé par les séjours
familiaux. Ceux-ci peuvent avoir lieu en camping sous la tente ou en caravane, mais aussi
dans le centre de vacances d’un opérateur du
tourisme social.
Les associations mettent souvent l’accent sur
l’accès à la culture. Du 4 au 25 juillet prochain,
le mouvement des Centres d’entraînement
aux méthodes d’éducation active (Ceméa)
accueillera par roulement 1 500 personnes
de tous âges et de tous milieux sociaux au
festival de théâtre d’Avignon. Comme chaque
année, les vacanciers pourront se baigner
dans le Rhône et se promener dans la vieille
ville. Ils assisteront aux représentations du

Partir camper, c’est une belle
façon de se retrouver réunis
en famille. Les souvenirs sont si intenses
qu’on aime souvent revenir au même endroit.
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« Ce que j’ai préféré
lors de mon séjour
au Festival d’Avignon
l’année dernière,
c’était de discuter
de ce que je ressentais
avec des gens d’âges
différents ou venant
d’endroits que
je ne connais pas.»
Cédric, membre du club de théâtre du lycée
Léonard-de-Vinci à Saint-Germain-en-Laye

off ou à celles de la cour d’honneur du palais
des Papes. En famille ou individuellement,
ils participeront à des ateliers menés par les
animateurs des Ceméa, afin d’explorer l’œuvre
qu’ils verront le soir. « Notre rôle est de les
accompagner dans la découverte du théâtre »,
remarque Vincent Clavaud, coordinateur de
ces séjours aux Ceméa.
Ainsi, l’an passé, les vacanciers ont découvert
en petit groupe le texte Hypérion de Friedrich
Hölderlin, un roman du XVIIIe siècle adapté
pour le théâtre, dans lequel deux jeunes
Grecs se demandent comment les gens de
leur âge pourraient libérer leur pays occupé
par les Turcs. Ils se sont aussi intéressés
aux différents personnages et au travail des
comédiens ou ont réalisé des affiches sur la
démocratie. Ensuite, les groupes ont débattu
des résultats des ateliers et échangé, après
la représentation, avec Marie-José Malis, qui

Caroline Pottier/Le bar Floréal.photographie

« Les vacances concourent
au bien-être : 70 %
des personnes qui se sentent
très souvent heureuses
sont parties récemment. »
Jörg Muller, chargé de recherche au Crédoc

a assuré la mise en scène. « Les festivaliers
repartent d’Avignon en ayant approfondi leurs
connaissances artistiques et sont en capacité
de mieux formuler leur opinion, y compris
face aux artistes », résume Vincent Clavaud.

Dans le garD, cent jeunes
s’InItIent au journalIsme
La radio est aussi un domaine propice à
l’exploration d’horizons nouveaux. Chaque
année, dans le Gard, une centaine d’enfants et d’adolescents, de 9 à 17 ans, s’initie au journalisme avec Radio Sommières
(radio-sommieres.fr), une station créée par

l’association Les Francas. « Nous apprenons aux
jeunes à se documenter
pour préparer leur interview, à écrire leur chronique et à réaliser une
émission sur le plan technique », note Erwan Averty,
directeur d’antenne et de
l’équipe d’animation. Ils
partent en groupe pour réaliser des reportages dans
les festivals de la région. Ils vont ainsi chaque
année aux Lives au pont, sur le site du pont
du Gard. « C’est l’occasion de camper pendant
plusieurs jours et de découvrir hip-hop, soul
funk ou électro, des musiques qu’ils ont peu
l’occasion d’entendre d’ordinaire », rapporte
Erwan Averty. Le matin, les reporters en herbe
préparent leur émission du jour en faisant
des recherches sur le parcours des artistes
qu’ils interviewent l’après-midi. L’année dernière, durant le festival Détours du monde,
à Chanac, en Lozère, ils ont interrogé des musiciens du monde entier, comme le Jamaïcain
Clinton Fearon et le Malien Cheick Tidiane
Seck. Chaque soir, les jeunes ont dîné avec

les artistes et l’équipe du festival avant d’assister aux concerts. Radio Sommières donne
envie d’agir à beaucoup de ces vacanciers, qui
deviennent souvent bénévoles dans les festivals ou animateurs à leur tour. « C’est une
expérience qui m’a permis de me construire
car tout se passe dans une atmosphère d’entraide et de confiance qui existe rarement ailleurs », témoigne Charles, 20 ans, qui a passé
une partie de son adolescence dans le studio
des Francas du Gard. Le jeune homme étudie
depuis l’année dernière le journalisme à Montpellier : « La radio, la musique, la vie locale, j’ai
découvert des univers que je ne soupçonnais
pas et compris que je voulais devenir reporter. »
« Il suffit d’une brève période passée ensemble
pour que les membres d’une même famille se
découvrent de nouvelles compétences : une
fille qui ne sait pas que son père reconnaît
autant de chants d’oiseaux ou une mère qui
se rend compte à quel point son fils nage bien,
etc. Ce sont des choses simples », explique
Jean Epstein, psychosociologue, qui a travaillé
avec des personnes parties en vacances avec
le Secours populaire français **. L’été dernier,
Maria a passé une semaine avec ses quatre
enfants dans un camping de Saint-Gilles-

Pour les ouvriers, les
employés et les petits
fonctionnaires, « les
vacances structurent
pendant l’année qui les
précéde les espérances de
bonheur et permettent de
supporter le quotidien »,
assure Pierre Périer,
sociologue et professeur
de sciences de l’éducation
à l’université Rennes II. *
Dans la plupart des cas, les
membres des catégories
populaires et du bas de la
classe moyenne partent
une fois par an et passent
leurs congés payés en
France. « Typiquement, les
Bretons du nord vont dans
le sud de leur région et les
Marseillais restent sur la
côte méditerranéenne »,

Jean-Marie Rayapen

Les catégories populaires restent plutôt
en France, en famille et avec des amis

La mer, le soleil et des
livres : une bonne recette pour
grandir et se faire des souvenirs.
indique Jean Viard,
directeur de recherches au
CNRS au Cevipof de
Sciences-Po. ** Cette règle
de proximité n’est pas
seulement déterminée par
des raisons économiques.
Pierre Périer souligne que

la nécessité de contrôler
le budget pendant leurs
congés pousse les
catégories populaires
à nourrir une « hantise
de l’imprévu ». Tout
comme une partie des
classes moyennes, elles

« souhaitent retrouver
des repères matériels et
relationnels », ajoute
Bertrand Réau, sociologue
au Centre européen de
sociologie et de science
politique. *** Ce besoin
contribue ainsi à expliquer
que 70 % des vacanciers
vont chez des amis et des
parents ou qu’une partie
importante retourne,
année après année, dans
le même camping pour
y reprendre les mêmes
habitudes, au milieu des
mêmes connaissances.
Les vacances populaires
sont surtout conçues
comme l’occasion de
passer des moments
privilégiés en famille et
avec des amis. « Après

avoir effectué des travaux
physiques toute l’année,
c’est le repos du corps
qui est recherché à travers
le farniente en bord
de mer, la pêche ou les
promenades », indique
Jean Viard. En revanche,
l’accès aux musées
ou aux animations
culturelles officielles reste
minoritaire.
* Vacances populaires. Images,
pratiques et mémoires, Presses
universitaires de Rennes, 2000.
** Le Triomphe d’une utopie.
Vacances, loisirs, voyages,
la révolution des temps libres,
Jean Viard, éditions de l’Aube,
2015.
*** Les Français et les vacances,
Bertrand Réau, CNRS Éditions,
2011.
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Ceméa

Alliant détente, temps libre
et pratique du jeu théâtral,
les ateliers des Ceméa permettent aux
vacanciers de découvrir le Festival d’Avignon.

Les Francas

Croix-de-Vie, en Vendée, avec l’aide du SPF
d’Indre-et-Loire. « J’ai remarqué que mes deux
aînés veillaient sur leurs deux petits frères : ils
savaient très bien s’en occuper. Je ne l’avais
jamais vu à la maison », se souvient-elle.
La famille s’est promenée dans cette région
qu’elle ne connaissait pas, a appris à jouer
ensemble et à se parler plus souvent. « Cela
nous a fait du bien, nous a rapprochés », souligne Maria qui sait désormais qu’elle aussi a
droit à ces moments de détente et de bonheur.
Ces séjours permettent à chacun de gagner en
confiance et d’entreprendre plus facilement
des démarches pour faire respecter ses droits.

les lIens PerDurent
Une fois rentrés chez eux, il arrive que les
vacanciers entretiennent les liens qu’ils ont
créés hors de leur cadre familier. « Vivre une
aventure commune loin de chez soi favorise
la naissance d’une solidarité entre familles,
entre individus. Ce rapprochement peut
se prolonger par un engagement commun
destiné à améliorer les conditions de vie »,
CONVERGENCE
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SEULS 20 % privilégient
la proximité d’une animation
culturelle pour
UN FRANÇAIS SUR QUATRE perçoit
choisir leur
chaque année une aide pour partir
de chez lui : chèques vacances de l’ANCV,
destination.
De l’art pour tous
Des séjours de sensibilisation
à l’art sont prévus pour
100 jeunes aidés par le
Secours populaire. Trente
se sont initiés à la musique
dans les ateliers des Ceméa
au Printemps de Bourges,
du 24 au 29 avril.
Le 70e anniversaire du SPF
sera marqué, en juillet
prochain, par le départ
au Festival d’Avignon de
70 jeunes. Encadrés par des
animateurs des Ceméa, ils
découvriront le théâtre, ses
acteurs et ses émotions.

subventions des comités d’entreprise
ou de la Caisse d’allocations familiales,
billets de congés annuels de la SNCF...

L’accès aux loisirs
est inégal
L’accès aux loisirs dépend
de la qualification
professionnelle des parents.
Moins ces adultes sont
diplômés, moins ils disposent
d’autonomie dans leurs
horaires de travail qui sont
soit très rigides, soit trop
variables.

85 millions

d’étrangers sont
venus en congé
en France, en 2013.

Dans la première destination
touristique du monde,
ils ont croisé 26,5 millions
de Français privés de tout
séjour hors de leur domicile.

Olivier Vilain

Chaque été, les petits reporters
de Radio Sommières vont dans
explique le sociologue Serge Paugam. C’est
ce qui s’est passé, par exemple, pour une
trentaine de femmes de Vauréal (Val-d’Oise)
élevant seules leurs enfants. Il y a quelques
années, elles ont passé une semaine dans une
maison familiale de vacances, située dans le
Cantal. « Certaines n’étaient jamais sorties de
leur quartier. Nous avions tout élaboré en commun, selon leurs envies », se souvient Georges
Tritz, l’ancien responsable de maisons de quartier à l’origine du voyage. À Vauréal, elles se
connaissaient de vue et étaient parfois en
conflit. Mais, dans le Cantal, les relations se
sont transformées grâce aux discussions pendant les randonnées, les confidences durant
les moments de détente en petits groupes,
sans oublier les éclats de rire, lors des veillées. « Toutes ces femmes ont peu à peu pris
conscience qu’elles partageaient les mêmes
conditions de vie et que, ensemble, elles pouvaient les améliorer », souligne Georges Tritz.
De retour à Vauréal, elles ont organisé un
système de garde d’enfants pour se libérer du temps et ont participé de manière
encore plus assidue aux soirées de jeux ou
aux spectacles organisés par les maisons de
quartier, dans le but d’entretenir de bonnes
relations entre les adultes et les jeunes. « Audelà des exemples individuels, l’expérience

les festivals de musique. Les animateurs
des Francas leur apprennent l’autonomie.

des vacances favorise une chose dont nous
avons collectivement besoin, explique Christian Maurel ***, sociologue et ancien délégué
de la Fédération française des maisons de la
jeunesse et de la culture, la mise en place d’un
imaginaire social où la coopération se substitue au mythe de la réussite individuelle et
la solidarité à celui de la concurrence. » Il est
donc encore plus nécessaire de permettre aux
catégories populaires et aux membres de la
classe moyenne de partir en vacances.
Olivier Vilain
* L’Intégration inégale. Force, fragilité
et rupture des liens sociaux, sous la direction
de Serge Paugam, PUF, 2014.
** Premières Photos de vacances, le Bar Floréal
éditions (photographies d’Olivier Pasquiers),
texte de Jean Epstein, 1999.
*** Éducation populaire et puissance d’agir.
Les processus culturels de l’émancipation,
éditions L’Harmattan, 2010.

« Pour nous ouvrir
au monde qui nous
entoure, les vacances
constituent
un moment idéal car
les contraintes sont
moins nombreuses
que pendant le reste
de l’année. Les jeunes,
en particulier, sont
plus disponibles pour
s’amuser et réfléchir.
Il est alors plus facile
de les amener, à travers
des activités artistiques ou
de découverte de la science,
à une réflexion sur la société,
comment y participer et
les manières de la changer.
Tous devraient pouvoir
participer à cet échange
de connaissances.
Hervé Prévost, chargé de mission,
Fédération nationale des Francas
CONVERGENCE
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France

SPF/Aymeric Cattenoz

Richard Hannard

LA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE a remis le
6 mars dernier à Julien Lauprêtre,
président du Secours populaire,
un chèque de 413 580 euros
destiné à améliorer la formation
de ceux qui agissent auprès des
personnes démunies. Un geste
très utile et généreux.

Chasse aux œufs pour
la solidarité mondiale

Des bénévoles jeunes
et plutôt heureux
FRANCE. Le Secours populaire vient de réaliser une
grande enquête sur ses 80 000 bénévoles. À partir des
7 500 premières réponses, un échantillon représentatif
de 2 174 bénévoles a été constitué. Il montre que le
Secours populaire attire toujours par ses actions et ses
valeurs. Un tiers de ses membres (environ 30 000) sont
bénévoles depuis moins de trois ans et parmi eux,
60 % ont moins de 34 ans. Céline, 29 ans, bénévole
depuis quatre ans, commente : « Ça me permet
de rencontrer beaucoup de gens, de me sentir utile. »
Les bénévoles du SPF participent aux principales
activités : l’aide vestimentaire et alimentaire (56 %), puis
l’accueil de personnes (20 %), presque à égalité les
collectes et la recherche de fonds (17 %) et les actions
pour l’enfance (16 %). « On nous encourage à faire
des choses ; il y a beaucoup d’enthousiasme »,
assure Hédi, 22 ans, ravi de l’accueil réservé aux jeunes.
Dans une très forte proportion (71 %), les bénévoles
du SPF sont satisfaits des missions qui leur sont confiées.
Ils sont souvent prêts à en faire plus (1 sur 4),
voire à faire autre chose (1 sur 5). L’enquête a aussi
montré que 60 % des bénévoles le sont devenus
« spontanément ». L’association a donc encore
un fort potentiel pour recruter.
CONVERGENCE
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Jolis matchs
de Pâques
FOOTBALL. Lors du
week-end du 5 avril,
l’opération Pâques au
stade 2015 a permis
au Secours populaire de
collecter et d’inviter des
familles. Les 40 équipes
de football de ligues 1 et 2
ont dédié à la solidarité
leurs 30e et 31e journées
de championnat. C’est
la quatrième année
que l’Union des clubs
professionnels de football
s’associait au SPF. Partout
en France, ce fut l’occasion
d’inviter aux matchs
des adultes et des enfants
soutenus par le SPF.

3 100

euros ont été
collectés par le
comité du Secours
populaire de
La Souterraine
dans la Creuse, au cours
d’une soirée conviviale
mêlant danse, musique,
chant et gymnastique
rythmique et sportive.

France, entre le 6 et le 16 avril. Les bénévoles et les enfants
ont décoré des œufs et les ont cachés dans tdes parcs
et jardins. Une fois le ticket d’entrée acheté, parents et
enfants se sont promenés, à l’aﬀût des cachettes. Chaque
œuf trouvé a été échangé contre friandises et cadeaux.
Toutes sortes d’animations ont eu lieu : panneaux d’exposition, initiation à la pêche, structure gonﬂable, et
même plantation d’un arbre à Panazol (Haute-Vienne).
Le week-end du 5 avril, quatre villes du Gard ont pris
part à la fête en oﬀrant kermesse et lâcher de ballons.
Depuis vingt-trois ans, cette fête est une action forte
du SPF et du mouvement d’enfants copain du Monde.
Cent soixante et un partenaires étrangers ont participé,
certains venant d’Haïti, de Madagascar ou du Salvador.

La dette est
bientôt en fête
SPF

Joël Lumiena

Pour Pâques, 302 chasses aux œufs ont eu lieu en

En route
vers l’emploi
NORD. La fédération
du SPF, avec Leroy Merlin,
Logimov, Saimlease
et Euralogistic, a permis
à 70 chômeurs de suivre
une formation les rendant
très opérationnels dans
leur travail. Soutenu par
le Fonds social européen
et la CCI d’Artois, ce cursus
labellisé « Compagnons
de la logistique » leur fera
intégrer rapidement
les entreprises de Seclin
ou Hénin.

PARIS. Le 23 mai, au
Centquatre, La Dette, avec
majuscules, sera la vedette
d’un rassemblement
convivial et éducatif.
Pour la deuxième fois,
Christophe Alévêque,
entouré d’économistes
réputés, de psychologues
et de sociologues,
décryptera avec humour
les éléments de ce serpent
de mer complexe. Comme
ce sera samedi soir,
après cette audition
studieuse, un grand bal
animé par le Bal des
Martine enflammera
la piste de la grande nef
Curial. Les bénéfices
seront entièrement
reversés au SPF.

Des conserves
pour des vacances

Mehdi Ouridjel

La soirée du tirage au sort
de la tombola du Secours populaire

Mehdi Ouridjel

FRANCE. Le 25 mars, Noël Prioux, directeur exécutif
de Carrefour, a remis un chèque de 664 152,49 euros
à Julien Lauprêtre, président du Secours populaire.
Le partenariat avec Carrefour et les fabricants de conserve
(Bonduelle, Cassegrain, d’Aucy, Géant vert, Hénaff, Zapetti,
Saupiquet, Connétable, Raynal et Roquelaure,
William Saurin et Garbit, La Belle Chaurienne, Petit Navire,
Parmentier, Carrefour) est destiné à soutenir
la Journée des oubliés des vacances du 19 août prochain.
Lors de cette 10e édition de la foire à la conserve qui s’est
déroulée du 13 au 21 janvier 2015 dans les hypermarchés
de l’enseigne, et du 20 janvier au 4 février dans les
Carrefour Market, 7 % du prix de chaque boîte achetée
ont été reversés au Secours populaire. Avec cet argent,
plus de 50 000 enfants « partiront en vacances »,
ne serait-ce qu’un jour , à Paris.

a réjoui petits et grands.

La foire du Trône ouvre ses portes
avec le Don’actions 2015
Le tirage du Don’actions a eu lieu sous
un chapiteau de la foire du Trône, à Paris,
le 27 mars, à l’occasion de l’ouverture
des portes de la fête foraine pour 2015.
Quatre enfants copains du Monde et des
personnalités comme Agnès Jaoui, Ariane
Ascaride ou Isabelle Aubret ont procédé
au tirage au sort en présence de Pascal
Montredon, président de la Confédération
des buralistes, l’un des partenaires du SPF.
La grande tombola du Secours populaire
a permis de gagner des ordinateurs portables, des appareils photo, des voyages
et une voiture Citroën Cactus.
L’événement a pris une dimension particulière pour les 70 ans de l’association.

« Ici, je me sens aussi bien qu’à l’anniversaire d’un proche. Le SPF est comme un
ami pour moi », a déclaré l’acteur Christian
Rauth. Julien Lauprêtre, le président du
SPF, a rappelé qu’« il n’y a pas de fatalité à
voir la misère augmenter. Notre objectif
est de la faire reculer aussi avec l’argent du
Don’actions ». Dans le public, nombreux
étaient ceux qui partageaient le sentiment
de Myriam : « Ça me plaît que l’argent que
j’ai dépensé pour l’entrée à la foire soutienne le SPF. » En accord avec l’Association
des forains, les recettes de cette première
soirée d’activité sont revenues au SPF pour
ﬁnancer, le 19 août, la Journée des oubliés
des vacances, au Champ-de-Mars, à Paris.

Les aﬃches du Secours populaire préservées pour la mémoire
Une première série de plus de cinq cents de
ces documents vient d’être numérisée par
les Archives nationales du monde du travail (ANTM), installées à Roubaix *. Ce fonds
regroupe des expressions dictées par la nécessité comme des appels d’urgence réalisés à la
main aussi bien que des créations originales
d’illustrateurs et de graphistes. Le SPF a toujours pu compter sur des dessinateurs, de Jean
Cocteau à Georges Wolinski en passant par
Jean Eﬀel. À partir des années 1980, il fait le
choix d’oﬀrir des images de qualité alors que
l’environnement visuel se dégrade. Le grand
aﬃchiste de publicité Raymond Savignac réalise alors Montrez-leur la mer où un voilier
apparaît dans la roue du fauteuil d’un enfant
handicapé. La coopération avec le collectif de
graphistes Grapus et ses descendants sera sans
doute la plus fertile.Les variations autour d’un

Recherche graphique
et réalisation anonyme pour cette
affiche des années 1970.

Une version précoce de la main
ailée des graphistes de Grapus.

les vacances,

c’est qui fait grandir i.
nheur en est privé, ses parents auss
du bo
enfant sur trois
Un

avion avec une main en
guise de poste de pilotage déboucheront en
1981 sur le logo actuel,
Une affiche riche de couleurs
la main ailée tricolore. et de sens réalisée par Pierre
Deux ex-Grapus, Alex Jor- Bernard, dans les années 2000.
Conception graphique : Pierre Bernard 2014

Depuis soixante-dix ans, le Secours
populaire communique par l’aﬃche.

dan et l’atelier Nous travaillons ensemble,
puis Pierre Bernard et l’Atelier de création
graphique, poursuivront la création commune jusqu’à aujourd’hui. ** De nombreux
documents numérisés datent d’avant 1945
et constituent l’héritage d’organisations
comme le Secours rouge international et
le Secours populaire de France et des colonies. Les aﬃches particulièrement fragiles
à manipuler (certaines datent des années
1920) ont bénéﬁcié de l’œil attentif du photographe indépendant Michel Sabine qui
a supervisé l’ensemble du travail. Laurent
Urfer
* Les documents numérisés sont consultables au
centre de documentation du SPF (9/11 rue
Froissart, à Paris) et aux ANTM (boulevard du
Général-Leclerc à Roubaix).
** Pierre Bernard a réalisé le dessin de la médaille
du 70e anniversaire du Secours populaire.
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Anniversaire

avec l’ensemble de la société. Il participe au
développement de l’éducation populaire avec
des débats, à l’ouverture sur le monde avec des
numéros spéciaux (Rwanda, Mayotte), tout
en donnant la parole à d’autres associations.
Son prédécesseur, La Défense, né en 1923 est, à
l’époque, le journal de la section française du
Secours rouge international (SRI) qui deviendra le Secours populaire de France et des colonies en 1936. Dans les années 1930 marquées
par les luttes sociales, il alimente les appels en
faveur des ouvriers, des antifascistes comme
les républicains espagnols. Interdit entre 1939
et 1944, le Secours populaire de France édite
clandestinement son organe central sous le
nom de Libération.

Le magazine Convergence
est dévoilé aux participants

1977 Dix artistes, dont Georges
Brassens, Jean Ferrat, Maxime Le Forestier
(photo), Julien Clerc, gravent, pour le
SPF, un disque qui ﬁnance les cantines
populaires au Chili soumis à la dictature.

The Sealy Man

Archives Secours populaire

De La Défense à Convergence

Archives SPF

DANS CHAQUE NUMÉRO DE
2015, « CONVERGENCE » ÉVOQUE
L’HISTOIRE ET LES PROJETS
DU SECOURS POPULAIRE.

2015 Né en 2013, le Secours pop
rocks du SPF d’Île-de-France est devenu
un classique des concerts parisiens. Après
le Bus Palladium (photo), c’est le Zénith qui
accueille cette année l’événement.

RÉSISTANCE ET SOLIDARITÉ

du Congrès du SPF de 1981.

Au mois d’octobre 1981, le numéro 666
du journal La Défense, dont la une porte

Université Paris 8

le logo du Secours populaire dessiné par le
collectif Grapus, annonce la naissance de
Convergence le mois suivant. Le nouveau
mensuel s’illustre par la présence d’un dossier social thématique, que l’on retrouve
aujourd’hui. Le magazine change plusieurs
fois de format, de pagination, mais conserve
un dossier sur les campagnes qui rythment
l’activité du SPF. Alerte, numéro annuel de
de 116 pages, a développé l’information de
fond sur la pauvreté, la santé ou la solidarité
mondiale de 2007 à 2011. Le supplément
Convergence bénévoles témoigne, lui, de la
vie de l’association. En se professionnalisant
davantage, Convergence a renforcé les contacts
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Le 17 novembre 1944, l’éditorial de Pierre
Kaldor, secrétaire du Secours populaire de
France et des colonies, annonce que « La
Défense continue » et lance un appel pour les
« vacances de Noël des enfants de résistants ».
Mensuel du SPF à partir de 1945, le journal
poursuit la ligne de défense des militants
anticolonialistes. L’édition de janvier 1960,
consacrée à la catastrophe de Malpasset, souligne l’orientation nouvelle du SPF : exercer
la solidarité envers tous ceux qui souﬀrent.
Le numéro 474 d’avril 1964 sur les vacances
appelle au don avec des sportifs (Louison
Bobet, Jacques Anquetil), des écrivains (Vercors, Aragon, Jean-Paul Sartre), des artistes
(Jean Ferrat). Dès lors, La Défense appuie les
grandes campagnes du SPF : monde, vacances,
pères Noël verts. Comme Convergence le fait
encore. Christian Kazandjian

DANS LES RÉGIONS

Concert symphonique

SEINE-SAINT-DENIS. Zahia Ziouani,
ambassadrice de la solidarité,
à la tête de l’orchestre Divertimento
(70 exécutants) qu’elle dirige,
donne, le 22 mai, à Villepinte, un concert
dédié au Secours populaire.
Renseignements : contact@spf93.org

Route des vins

VAUCLUSE. D’Avignon à Orange,
via le Gard, 70 voitures participent,
le 6 juin, en terres de Côtes du Rhône,
à un rallye ponctué de visites de villages
et de caves. Une recette originale
pour financer la Journée des oubliés
des vacances.

Renseignements : contact@spf84.org

« Les associations d’éducation populaire avec leurs modes d’intervention
spécifiques participent aux efforts tendus vers ce bien commun qu’est
l’éducation pour tous. Je crois au travail et à la collaboration entre
l’université et les associations de solidarité, comme le Secours populaire. »
Danielle Tartakowsky, ambassadrice de la solidarité, historienne, présidente de l’université Paris 8

COMMUNIQUÉ
“Agriculteur à plein temps, je souffrais depuis des
années de douleurs articulaires aux pieds. Un ami m’a
recommandé les semelles Spatio-Confort. Sceptique
au début, je ne les quitte plus. J’en ai même commandé
une deuxième paire pour les avoir tous les jours sous la
main.” Gérard V.

Depuis que j’utilise les semelles “Spatio-Confort”
je n’ai presque plus mal. J’ai des oignons très douloureux. J’ai absolument besoin d’une deuxième paire pour
en avoir toujours une de rechange en réserve. Merci de me
l’envoyer dès que possible. Par avance merci et doublement merci pour les semelles géniales ! Catherine L.

“J’ai été soulagée presque immédiatement.
Je trouve ces semelles merveilleuses.
Je les ai déjà recommandées à plusieurs amies
qui souffraient des pieds comme moi depuis
des années”. Sophie R.

MAL AUX PIEDS ?

Une solution rapide pour un soulagement immédiat…MAINTENANT !

Sur les pieds reposent la totalité du poids du corps.
Quand les pieds souffrent c’est tout ce qui est autour qui
souffre aussi…
Comme on dit depuis des lustres :“bon pied bon œil”!!
POUR UN MAL RECURRENT OU OCCASIONNEL
Les causes sont multiples : cors, oignons, boursouflures,
ampoules, peau qui s’échauffe, sensations d’aiguilles
insupportables dans le talon ou problèmes articulaires
qui remontent jusqu’aux genoux.
Tout ça peut littéralement vous gâcher la vie !!
La bonne nouvelle c’est que vous pouvez oublier tout ça
presque instantanément : les “Semelles Spatio-Confort”
sont faites pour vous. Elles réduisent la pression,
posent vos pieds comme sur un coussin d’air,
amortissent les chocs, soulagent les articulations.
N’ayez plus jamais l’impression continuelle de marcher
toute la journée sur des œufs ! Avec les “Semelles
Spatio-Confort” transformez chaque pas comme en
apesanteur !
ISSU DE LA RECHERCHE SPATIALE :
UN MATERIAU AU POUVOIR INNOVANT
La NASA a mis au point une mousse particulière
permettant d’atténuer la pression exercée sur le dos
des astronautes au décollage.
Les “Semelles Spatio-Confort” sont en mousse
viscoélastique Haute Technologie dite “à mémoire
de forme”. Elles retrouvent leur forme initiale au bout
d’un moment.
Avec les “Semelles Spatio-Confort”, la forme
de vos pieds va littéralement s’imprimer dans vos
chaussures de ville, de sport, de jardinage, ou même
dans vos bottes.

CONCEPTION : CD CONSULTING.

OFFRE D’ESSAI
SANS RISQUE
SUR 30 JOURS

Essayez les “Semelles Spatio-Confort” sans
risque pour 30 jours. Si vous ne ressentez pas
tout le soulagement que vous espériez ou si
vous n’êtes pas entièrement satisfait quelle
qu’en soit la raison il vous suffit de les renvoyer.
NOUS VOUS REMBOURSERONS**
AVEC LE SOURIRE SANS AUCUNE
JUSTIFICATION NI QUESTION.

Tél. : 04 90 900 800

BP50123 - 30401 VILLENEUVE CEDEX

www.catalogueconfort.fr

**hors frais de retour restant à votre charge

AGIT EN QUELQUES INSTANTS
Quelques secondes à peine suffisent pour positionner
les “Semelles Spatio-Confort” dans les chaussures.
Elles s’adaptent à toutes vos chaussures au millimètre
près et les transforment toutes en cocon douillet…
en un instant.
Les “Semelles Spatio-Confort” sont
parfaitement
adaptées à la forme de
votre pied. Elles se découpent à la pointure
souhaitée (du 36 au 46)
comme si elles avaient été confectionnées sur mesure.
UN CONFORT ABSOLU
Les “Semelles Spatio-Confort” sont tellement fines
et légères que vous ne les sentirez pas et
que vous pourrez les oublier complètement.
Tout ce qu’il vous restera sera une sensation
de confort instantanée et réconfortante.
Elles conviennent aux hommes comme aux femmes
de tout âge et s’adaptent à chaque taille de pied.
Facilement amovibles, elles se mettent et s’enlèvent très
facilement des chaussures.

Les “Semelles Spatio-Confort” sont :
Ultra légères (inférieure à 25 g.)
Adaptables (se découpent du 36 au 46)
Confortables (8 mm d’épaisseur)
Pour homme et femme

S’ADAPTENT
PARFAITEMENT À LA
FORME DE VOTRE PIED

mém

oire de forme

Innovation
TECHNOLOGIE
MISE AU POINT
PAR LA NASA

L’AVIS DU SPECIALISTE

“Le pied est un organe complexe comportant 28 os et plus de 30 articulations et une
multitude de vaisseaux sanguins et de nerfs.
Il supporte à lui seul le poids du corps. Ainsi,
quand vos pieds vous font mal, c’est tout
votre corps qui souffre aussi. Les “Semelles
Spatio-Confort”
agissent comme de
véritables absorbeurs de chocs. Elles
amortissent chaque
pas, atténuent les
secousses, soulagent
et ménagent les
articulations.”

Postez ce bon dès aujourd’hui ou téléphonez au
A envoyer à : 100%

04 90 900 800

CONFORT. AP27F10
BP50123 - 30401 VILLENEUVE CEDEX

Cochez
une case

réf.
303321

réf.
303322

réf.
303323

Désignation du produit

Prix

Oui ! Envoyez-moi en urgence une paire de
“Semelles Spatio-Confort” au prix de 12,90 €
ECONOMISEZ 6 € ! Envoyez-moi en urgence
2 paires de “Semelles Spatio-Confort” au prix
spécial de 19,80 €
ECONOMISEZ 9 € ! Envoyez-moi en urgence 3
paires de “Semelles Spatio-Confort” au prix
très spécial de 29,70 €
Je souhaite recevoir le catalogue de tous les produits 100% Confort. Gratuit

Je joins un chèque de _____________ € à l’ordre de 100% Confort.
Ou carte bancaire :
N° / _ / _ / _ / _ / / _ / _ / _ / _ / / _ / _ / _ / _ / / _ / _ / _ / _ /
Expire le _ / _ / _ / _ /
Signature obligatoire :
Les 3 chiffres au dos de votre carte : / _ / _ / _ /
Prénom / Nom :
Adresse :

Participation forfaitaire aux frais de traitement et d’envoi 6,10€ Ville :

TOTAL

N° non surtaxé

Tél. :

CP :
Date de Naissance :

/

/

SPCONFORT 1 Route Joffre - BP50123 - 30401 VILLENEUVE Cedex - SARL au capital de 8 000 € - RCS Nîmes n° 519 116 909 - Photos non contractuelles.

l

l faut savoir que nous faisons
tous les jours entre 5000 et
6000 pas et que certains vont
jusqu’à faire 2,5 fois le tour de la
terre dans leur vie.

Loi Informatique et Libertés : vous bénéficiez d’un droit d’accès, de rectification et d’opposition aux informations vous concernant. Adressez-nous un courrier à : 100% Confort - BP 50123 - 30401 Villeneuve cedex, en précisant vos
nom, prénom, adresse. Si vous ne souhaitez pas recevoir des propositions commerciales de nos partenaires, cochez ici . Droit de rétractation : retournez votre produit avec la facture sous 30 jours maximum à compter de la date de
réception de votre commande à l’adresse ci-dessus (formulaire de rétractation disponible sur demande). Vous serez remboursé sous 14 jours à réception de votre demande. Livraison sous 12 jours après la réception de votre commande
(hors événements exceptionnels).Offre valable jusqu’au 30/09/2015. Conditions générales de vente disponibles sur demande.

Monde
NIGER

Maintenant, les enfants
nomades d’Ingall vont à l’école
Le Secours populaire et ses partenaires
favorisent la scolarisation.
Le Niger est le deuxième pays le plus
pauvre du monde. Les sécheresses suc-

1 Avant d’apprendre, il faut manger :
trois repas quotidiens sont assurés aux élèves.
2 Les salles de classe sont parfois en dur,
comme ici, parfois de simples paillottes.
3 Distribution des fournitures
scolaires et des kits pour les activités sportives.
4 Les adultes des villages reçoivent
de la nourriture pour les enfants (ici du riz).
SPF

cessives, comme l’instabilité des pays limitrophes en butte à des conflits armés, ne
laissent aucun répit aux habitants. Régulièrement confrontés au manque important
d’alimentation, ils sont contraints à des
déplacements fréquents et massifs. Avec ses
partenaires nigériens, Bafumey Hanno et
Hed- Tamat, le Secours populaire, présent au
Niger depuis une quinzaine d’années, a mené
à bien un programme important d’accès à l’eau
dans 14 villages de la région de l’Aïr, entre
2007 et 2013 : 100 puits permettent aux habitants la consommation d’eau potable, l’élevage

et les cultures maraîchères. Avec le soutien de
la Fondation Areva, le SPF et l’ONG Hed-Tamat
développent, depuis 2013, un programme de
scolarisation des enfants nomades dans la
région d’Ingall, à environ 600 kilomètres de
Niamey, la capitale. Compte tenu du nomadisme, mais aussi des réticences des parents
à envoyer en classe leurs enfants – utiles à
l’économie familiale, surtout les ﬁlles –, le
Niger a le taux d’alphabétisation le plus faible
au monde. S’ajoute à cela l’éloignement des
écoles des lieux de pâture.
Des cantines scolaires ont été mises en place
pour assurer une bonne alimentation aux
élèves. La prise en charge de trois repas par

jour allège les charges de la famille et peut
aider à la scolarisation. Pour que les enfants
ne soient pas coupés de leur mode de vie familial, ils sont formés à l’élevage des chèvres et
accompagnent le développement d’un troupeau d’une vingtaine de bêtes laitières. Tous
reçoivent, en plus des fournitures scolaires
et des livres, un kit pour pratiquer des activités sportives et entretenir leur bonne santé.
Deux tenues vestimentaires par an sont également fournies. Ces actions menées dans
une dizaine d’écoles concernent plus de 800
élèves. Les parents sont encouragés à suivre
des cours d’alphabétisation dans des centres
ouverts à cet eﬀet, aﬁn de pouvoir suivre la
scolarité de leurs enfants. Régine Riva.
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MISSION À DUBAÏ. En mars, le Secours
populaire a participé aux Émirats arabes
unis à une rencontre d’organisations
humanitaires, la Dubaï International
Humanitarian Aid & Development
Conference & Exhibition. La délégation
a échangé avec les représentants
de 66 pays et présenté ses activités.

SPF

enseignants. La plupart des instituteurs de ces régions rurales
sont des vacataires et n’étaient
pas passés par l’École normale.
Les élèves, qui ont entre 7 et
14 ans, doivent apprendre le
français, à lire, à écrire... comme
en France. Ils peuvent continuer
les études au collège en ﬁlière
générale ou technique au cheflieu de la commune. Entre 2007
Ghabdoulla Ghoumour et Amadou
et 2014, nous avons installé
Dan Mallam de l’ONG Hed-Tamat,
88 puits maraîchers, 9 puits
partenaire du Secours populaire au Niger.
villageois et 7 puits pastoraux
dans le nord du Niger avec le
« Dans la commune rurale d’Ingall,
Secours populaire des Yvelines. Aujourd’hui,
au nord du Niger, 80 % des habitants sont
les agriculteurs ont des rendements plus éledes nomades qui vivent de l’élevage. Les
vés et ne redoutent plus la saison sans pluie.
Les puits des éleveurs ne s’eﬀondrent plus et
écoles et les puits sont des points de repère.
bien des disputes sont évitées. Avec le SPF de
Chaque année, les familles partent plusieurs
mois pour la transhumance et les enfants ne
Seine-Maritime, nous avons aussi amélioré
peuvent plus aller étudier. Dans une dizaine
les conditions de vie des femmes grâce à des
moulins à grains, dans 6 villages en 2014…
d’écoles primaires isolées, nous organisons
un système de cantine et distribuons le nécesNotre association sensibilise à la question de
saire pour que les élèves restent sur place. Au
la paix en participant à des forums et à des
Niger, la société est très soudée. Les parents
caravanes qui organisent des discussions dans
peuvent conﬁer leurs enfants à un proche ou
les villages du nord. Mais cette réﬂexion est
à un tiers, à condition qu’ils ne représentent
eﬃcace si on l’associe à une élévation de la
pas une charge économique trop lourde.
situation des populations, à des activités
Nous avions déjà réalisé avec succès un progénératrices de revenus et à la formation des
gramme similaire avec l’ONG Oxfam, dans
jeunes. Redonner espoir aux gens est le moyen
une commune voisine. Depuis 2013, grâce
d’assurer la stabilité. »
Propos recueillis par Laurent Urfer
à cette initiative à Ingall, le nombre d’élèves
qui vont régulièrement à l’école a beaucoup
Prolonger l’aide
progressé. Ils sont déjà 813 dont 355 ﬁlles.
secourspopulaire
populaire.fr
Nous avons aussi renforcé la formation des

Aide d’urgence
au Vanuatu
Dans la nuit du 13 au 14 mars, le Vanuatu,
situé à environ 500 kilomètres de
Nouméa (Nouvelle-Calédonie), a été
balayé par le cyclone Pam, d’une terrible
puissance. Le Secours populaire
a débloqué 40 000 euros en urgence pour
distribuer, dès le 26 mars, des kits de
potabilisation de l’eau à 4 000 habitants
et des produits de première nécessité : riz,
viande et poisson en boîte. Ils ont été
distribués à Mélé, province d’Éfaté, restée
une dizaine de jours sans aide. Le risque
de manque de nourriture peut vite être
important : les champs et le cheptel ont
aussi été dévastés. R. R.

SPF

SPF/Jean-Marie Rayapen

L’amélioration des conditions
de vie de la population est nécessaire
à la paix et à la stabilité de la région

Des jeunes Lillois
découvrent Bruxelles
En mars dernier, dix jeunes du SPF ont
séjourné à Bruxelles grâce à l’antenne de
Lille. Premier arrêt : le Parlamentarium, où
les Nordistes ont pu s’informer sur l’Europe
et ses institutions. Une visite de la ville, avec
l’association La Fonderie qui promeut
l’histoire populaire, leur a fait aborder des
questions d’histoire sociale. Les contacts
ont été riches avec l’association Médecine
pour le peuple,t qui défend un système de
santé solidaire. De l’Hexagone au plat pays,
l’engagement pour la solidarité des jeunes
bénévoles du SPF s’est vu renforcé. R. R.
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Vacances
.tt

157 900 PERSONNES
sont parties en vacances
avec l’aide du Secours
populaire en 2013.

Séjours, colonies, familles...

Quelques jours
pour s’imaginer
une autre vie
BILLET Nous favorisons le droit aux vacances pour

tous. Nous agissons avec les enfants et les familles, bien sûr,
mais aussi avec les seniors ou les personnes
handicapées. Le séjour est un projet qui
se construit. On peut aborder des questions
d’organisation, mais aussi des problèmes
de santé, d’accès au sport, d’accompagnement
scolaire… Pour les publics aidés comme pour
les bénévoles, les vacances peuvent déclencher
l’envie de s’engager dans de nouvelles actions
avec le Secours populaire. Dominique Desarthe,

membre du Bureau national du Secours populaire, chargée des vacances
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Merci aux équipes du Secours populaire
de SEINE-SAINT-DENIS et du PAS-DE-CALAIS
pour leur participation bienveillante
à la réalisation de ce dossier.

Les grandes aventures
se préparent tôt.
Au Secours populaire,
les bénévoles, les
enfants et les familles
pensent aux vacances
toute l’année.
Avant d’aborder les
questions pratiques,
il faut transmetttre le
goût de la découverte.

Avec le SPF, des milliers d’enfants
partent en séjour ou bien s’oﬀrent
au moins une sortie loin de chez eux grâce
à la Journée des oubliés des vacances,
comme ici sur la plage de Cabourg, en 2014.

Joël Lumien

Ange-Marie sort des papiers
et des photos de son sac. « Je suis
venue inscrire mes enfants pour
qu’ils partent l’été prochain en
famille de vacances. Ils ont entre 7 et
13 ans et sont déjà allés à Lorient et
à Carcassonne avec le Secours populaire. Deux de mes ﬁlles sont réinvitées. » La
maman a pris une journée de congé pour rencontrer Nouara, qui s’occupe des dossiers à la
fédération de Seine-Saint-Denis, à Romainville. « Il faut la carte vitale et son attestation,
une attestation de la Caisse d’allocations familiale, une assurance… » La responsable des
vacances égrène les justiﬁcatifs, puis sort ses
pochettes vertes – une par enfant. Elle y note
des renseignements pratiques comme les aliments ou les jeux préférés, la peur de certains
animaux... « Dans l’année, avec les enfants, on
a juste le temps d’aller quelquefois au parc,
raconte Ange-Marie. Nous habitons à Bobigny
et je travaille à Robinson, de l’autre côté de
Paris. Le week-end, on a peu de temps pour

nous. » Quand ses petits vacanciers rentrent à
la maison, ils sont chargés de cadeaux, parlent
de plage, de piscine… Et le contact avec les
familles est maintenu, grâce au téléphone.

DES DIZAINES D’IDÉES
POUR VOYAGER
« Je prends les vacances à cœur. J’essaie
toujours d’organiser les séjours comme si
c’était pour moi, explique Nouara. On n’a
pas le droit de décevoir. » Le SPF propose
des départs pour les enfants (en famille de
vacances, en colonie avec des villes ou des
comités d’entreprise, ou encore avec le village Kinder). Il organise aussi des voyages en
famille avec l’Union nationale des associations de tourisme et les dispositifs de l’Agence
nationale des chèques vacances (ANCV).
« La plupart des gens n’ont pas de voiture et le
train représente une grosse partie du budget,
poursuit Nouara. Nous devons faire attention
à l’accessibilité des centres de vacances. »

En plus des dispositifs « classiques », le
Secours populaire de Seine-Saint-Denis
développe des vacances plus inattendues.
« Nous organisons des week-ends en groupe
pour des personnes isolées et des seniors,
des séjours pour des adolescents au Festival
d’Avignon avec les Centres d’entraînement
aux méthodes d’éducation active (Ceméa)
ou des sorties d’une journée comme celle du
25 juillet prochain pour voir la mer à Dieppe
avec 1 000 personnes, détaille Valérie, directrice à la fédération du SPF de Seine-SaintDenis. Il y aura aussi, bien sûr, la Journée des
oubliés des vacances (JOV), le 19 août 2015,
au Champ-de-Mars, à Paris. »
En 2014, 170 familles du département ont
séjourné en village vacances. Dans leur grande
majorité, elles disposaient de ressources
inférieures au quotient familial de la Caisse
d’allocations familiales, c’est-à-dire moins de
582 euros par mois. « Nous avons aussi des
gens qui ont juste un petit peu plus, précise
Nouara. La semaine coûte quelques dizaines
CONVERGENCE
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Vacances
« LES VACANCES ? ÇA SERT
À GRANDIR en deux mois d’été autant
que pendant les dix autres mois de l’année.
C’est presque aussi important que l’école. »

Alain Serres, auteur jeunesse et créateur des éditions Rue du Monde, partenaire du Secours populaire

« Nous préparons

les vacances d’été dès
le mois de mars. Nous
informons les familles qui
fréquentent la distribution
alimentaire. Il faut être
très réactif car les gens ont
besoin de réponse dans
l’instant. En général,
on se revoit tous les quinze
jours à la distribution.
L’an dernier, nous avons
fait partir cinq familles
en séjour et quatre
enfants en colonie. »

Yoanna, responsable des vacances au
comité de SAINT-DENIS (Seine-Saint-Denis)

d’euros par personne aux familles. Pour elles,
cela représente souvent une somme trop
importante, même avec des aides. »
Au comité de Saint-Denis, le lundi, c’est
l’atelier retouche. Une demi-douzaine de
couturières bénévoles piquent, cousent ou
ravaudent pour rajeunir des vêtements de
marque déclassés à cause d’un petit défaut.
« C’est ce qui nous permet de ﬁnancer nos
actions, lance la dynamique Jocelyne, secrétaire générale du SPF local. La moitié du fruit
de nos braderies sert à nos actions culture,
loisirs et vacances. »
En s’appliquant pour recoudre un bouton,
Marie-Alexandrine raconte ses meilleurs souvenirs de vacances. « En 2012, je suis partie à
Royan avec mes jumeaux de 17 ans et ma ﬁlle
de 13 ans. Nous avions récupéré nos billets à
la fédération du Secours populaire, à RomainCONVERGENCE
MAI-JUIN
2015
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« Sortir du quotidien
entraîne les enfants
vers un plaisir essentiel : la
découverte de l’inconnu.
On se fait de nouveaux
copains, on voit d’autres
têtes que celles des profs et
des parents. Pour les adultes,
les vacances sont un moment
de “respiration ” physique et
intellectuelle. Vivre à un autre
rythme, loin du stress, permet
de reconstruire son moral.
Pour les parents ou les
grands-parents, c’est aussi
l’occasion d’explorer

sa relation avec les enfants.
On peut revenir sur le passé,
se livrer aux petites
confidences… Se sentir
en vacances, c’est savoir
se laisser embarquer loin
de ses habitudes. Aux
éditions Rue du Monde, nous
aimons prendre le contrepied : nous produisons
nos livres en France, avec des
techniques qui respectent
l’environnement et une
politique éditoriale qui évite
de prendre les enfants pour
des cornichons. Notre ultime

ville, et nous avons pris le train comme des
grands. Ensuite, nous avions les horaires de
bus, c’était simple ﬁnalement. C’était la première fois que mes enfants voyaient la mer. »
La maman se souvient des rencontres, des
excursions, du restaurant et surtout qu’il n’y
avait aucune tâche ménagère à accomplir.
« C’était bien », lâche-t-elle ravie, dans un soupir. « On ne fait pas les courses, on se réveille
et on n’a rien à faire. Nous nous sommes vraiment bien reposés. Pour une fois, j’étais vraiment en vacances moi aussi », avoue Malika,
qui est allée dans un bungalow près de Bordeaux l’année dernière. Avec son mari et ses
trois enfants de 14, 12 et 7 ans, elle a rarement
le temps de souﬄer à la maison. En vacances
aussi. « Nous sommes déjà partis à Marseille
et en Espagne, près de la famille. Ce n’est pas
la même chose. » Zakia, qui essaie d’enﬁler
du ﬁl dans le chas d’une aiguille, réagit : « Les
vacances, ça casse le stress. J’essaie toujours
de faire partir les enfants en colonie. Ils ont
15 ans et 11 ans maintenant. » Malika poursuit : « Grâce aux aides, nous avons participé

contre-pied, c’est sans doute
“L’été des bouquins
solidaires”, un partenariat
avec le Secours populaire qui
dure depuis des années.
Au lieu de faire des offres
à nos lecteurs, nous les
incitons à faire des cadeaux
aux enfants qui viennent
à la Journée des oubliés
des vacances ! Cette année,
pour les 70 ans du SPF,
nous participerons bien sûr
à l’événement du 19 août
au Champ-de-Mars de façon
originale et exceptionnelle. »

au séjour en versant 50 euros et payé l’essence
et le péage. Hélas, cette année, nous n’avons
plus de voiture. Sinon, je partirais bien dans
ces conditions tous les ans. » Une fois l’envie
installée, le Secours populaire essaie de permettre aux familles de partir par elles-mêmes.
« Nous proposons ce genre de vacances à de
nouvelles personnes, chaque année, pour que
le plus de monde possible vive cette expérience, souligne Valérie, la directrice. Mais
nous incitons celles qui se sont déjà absentées
à monter elle-même un projet pour devenir
autonomes. » Le SPF les dirige vers leur municipalité, une assistante sociale et fait aussi un
peu de travail d’économie familiale.
Mais le plus diﬃcile est sans doute de donner
le goût du départ. Les sorties d’une journée ou
même un simple pique-nique en commun
au parc, près de chez soi, ﬁgurent parmi les
stratagèmes des bénévoles. Il est plus facile
ensuite de discuter de courts séjours ou de
vraies vacances. « On ouvre une petite brèche
dans le quotidien », conclut Nouara. L’imagination fera le reste. Laurent Urfer

Olivier Pasquiers/Le bar Floréal.photographie

Je rejoins le Secours
populaire français

Pour Marie-Alexandrine et Malika,

Le 19 août 2015, le Secours
populaire invite 70 000 enfants
et familles pour le Pari(s)
des solidarités, à Paris. Plus
de 1 000 jeunes de 70 pays feront
partie de la fête. Cette Journée
des oubliés des vacances (JOV)
exceptionnelle sera l’un des temps
forts du 70e anniversaire
de l’association.

3 millions

d’enfants ne partent pas
en vacances, en France,
selon l’Observatoire des vacances
et des loisirs des enfants et des
jeunes (enquête de 2011). En 2013,
le Secours populaire a permis à près
de 110 500 enfants de partir loin
de chez eux au moins une journée.

UN ÉTÉ

bien rempli
La campagne vacances du SPF sera
lancée officiellement le 16 mai
à Disneyland Paris avec 700 petits
invités. Les enfants pourront partir
en famille de vacances (en France,
mais aussi en Suisse avec Kovive, ou
aux Pays-Bas avec Europa Kinderhulp),
en colonie, en séjour sportif avec le
village Kinder de Temple-sur-Lot. Les
jeunes, les familles ou les seniors
auront le choix de séjourner dans des
villages de vacances, de participer à
des voyages ou d’organiser leurs
propres vacances. En juillet et août,
le Secours populaire met en place des
villages copain du Monde. Plus d’une
dizaine sont prévus cette année pour
accueillir des copains de l’étranger.

DR

Paris exceptionnel

les vacances avec le SPF, c’est le moment
où les mamans peuvent enﬁn se reposer.

« Je me rappelle mes

premières vacances,
rien ne peut remplacer
ces moments magiques
quand on est gamin !
C’est pourquoi j’ai décidé
de m’engager aux côtés
du Secours populaire
pour vous dire combien
ce serait merveilleux
si vous pouviez, grâce
à votre générosité, nous
aider à réaliser les rêves
de tous les enfants :
vivre de magnifiques
vacances cet été. »

Nagui, parrain de la campagne VACANCES
PARTENAIRES. Pour les vacances, le Secours
populaire peut compte sur l’Agence nationale
pour les chèques vacances, l’ANCAV-TT
(Association nationale de coordination
des activités de vacances et de loisirs),
Cap France, Carrefour, Ferrero France, Touristra
vacances… et bien d’autres.

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.

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

Pourquoi pas vous ?

CONTACTEZ-NOUS

Les comités proches de chez vous

secourspopulaire
populaire.fr

Vacances

Claudie est revenue conquise
de ses vacances en Bretagne.
Elle rêve de partir à nouveau avec son ﬁls.

Des familles à la découverte
de la beauté du monde

« La première fois que
je suis partie avec
le Secours populaire, c’était
en 2012. J’étais un peu
angoissée. C’est ma fille
qui m’a poussée à y aller.
Maintenant, j’accompagne
et je faisais partie du voyage
avec les seniors à Menton,
dans les Alpes-Maritimes,
fin 2014. C’est moi qui
ai dû rassurer une dame qui
avait peur de se perdre dans
les rues de Monaco. »
Michèle, vice-présidente du SPF
d’Annay-sous-Lens (Pas-de-Calais)

Grands départs dans le Pas-de-Calais
« C’est la première fois de ma
vie que je prenais le train.
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Le petit me disait qu’on allait se
perdre. On n’a même pas eu peur. »
Le visage de Claudie s’illumine
quand elle évoque son séjour en Bretagne. Elle qui n’avait jamais quitté
son coron de Houdain, dans le Pas-de-Calais,
a passé une semaine, l’an dernier, au château
de Kerallic avec son ﬁls de 13 ans. « La plage
était tout près, mais nous allions juste faire un
petit coucou à la mer tellement il y avait d’activités, raconte la maman. Nous avons été bien
entourés. On a pu faire des sorties grâce au
covoiturage avec les autres vacanciers. Dans
le train du retour, mon ﬁls a sympathisé avec
un groupe qui faisait du scoutisme. Depuis, il
s’est inscrit pour en faire aussi. » Les vacances
lui ont permis de décompresser, de faire des
connaissances, de retrouver enﬁn le sommeil
et surtout de « connaître la beauté du monde ».
Claudie est conquise. Elle a déjà envie de
repartir. Magdeleine, référent vacances au
Secours populaire de Houdain, est prête à
lui donner un nouveau coup de pouce. « Au

Secours populaire, nous concevons les séjours
comme un support pour le développement de
soi. Cela permet de devenir plus autonome,
comme avec Claudie qui a appris à gérer son
voyage. Nous incitons aussi à autoﬁnancer
son départ en organisant des manifestations localement, comme la soirée cabaret
qui aura lieu bientôt. » C’est ainsi que Laurence et ses deux ﬁlles de 13 et 15 ans ont
passé une semaine à Meschers-sur-Gironde,
en Charente-Maritime, l’été dernier. Elles faisaient partie d’un groupe d’une quinzaine de
familles. « J’ai vraiment proﬁté de la mer, dit
en souriant Laurence. Je n’étais jamais partie
avant et, pendant les vacances, mes ﬁlles vont
au centre de loisirs. Là, on a fait des découvertes, on est sorties avec des amis, on a été en
contact avec des personnes qu’on ne connaissait pas… et j’ai adoré rester sur ma serviette
à la plage. » En 2014, le Secours populaire du
Pas-de-Calais a permis à près de 3 500 personnes, enfants et adultes, de partir. Il les a
convaincues de remettre ça le plus tôt possible.
Laurent Urfer
Photos Olivier Pasquiers/Le bar Floréal.photographie

« J’ai toujours envoyé mes
enfants en vacances, même
quand je ne pouvais pas partir.
Mes premières vacances,
c’était en famille d’accueil, en
1945. Après, comme je suis
d’un milieu ouvrier, on a pu
partir quelquefois en camping.
Mais pour une maman, ce n’est
jamais du repos. Mes premiers
vrais congés, c’était en
séjour senior avec le Secours
populaire. Maintenant, c’est
moi qui convaincs les autres. »
Marie, présidente du comité du SPF
de Carvin (Pas-de-Calais)

Allô Mamie,
je suis heureuse de t’entendre…

un lien rassurant pour vous
et pour eux
C’est rassurant :
24 h sur 24, on peut contacter un
proche ou le service d’assistance.

La première
montre-téléphone
avec télé-assistance.
Un service à la personne
qui est déductible
des impôts.

C’est simple : 2 touches pour
appeler ou être appelé.
C’est pratique : plus besoin de
courir au téléphone pour répondre,
Minifone fait ofﬁce de récepteur pour
vos appels.
Et pour être sécurisé dedans ET dehors,
il existe une version « mobile »
qui fonctionne partout en France.

Entourage
rassuré
Indépendance
préservée

POUR TOUT RENSEIGNEMENT
APPELEZ DES MAINTENANT

Lorsque l’on vit seule, il peut toujours
arriver quelque chose. Vos proches
peuvent s’inquiéter et ils ont raison.
Parce qu’à notre époque, tout le
monde est connecté et se contacte
facilement. Et puis parce qu’ils savent
que les chutes constituent la 1ère
cause d’entrée en dépendance
et que cela pourrait vous arriver.
Alors, lorsque vous leur répondez
rapidement au téléphone, ils sont
rassurés. Et s’ils savent que vous avez
un minifone pour les contacter en
cas de problème, ils seront comblés.
Avec minifone, vous rassurerez
efﬁcacement vos proches, vos petitsenfants et ceux qui vous aiment.

RETOURNEZ VITE CE BON POUR UNE
DOCUMENTATION GRATUITE

Oui,

je souhaite recevoir une brochure d’information gratuite
et sans engagement sur le
Merci de renvoyer ce coupon à Astelia, 5, quai Jaÿr 69009 Lyon

CONV0515

www.minifone.fr
un spécialiste
vous conseille

Vous êtes toujours joignable et
vos proches sont rassurés...

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

Ça fait débat
Le rôle des associations
La société renouvelle
ses formes d’expression
Roger Sue, professeur à la faculté
des sciences humaines et sociales de l’université
Paris Descartes-Sorbonne *

« Nous vivons depuis plusieurs
années un renversement majeur du
sens de la politique. Une véritable
mutation de la société, une nouvelle
dynamique sociale est en marche.
Le développement du phénomène
associatif reﬂète la volonté de chacun de construire ses liens sociaux par aﬃnité au lieu de les subir. Il y a une progression
très forte de l’exigence démocratique. C’est “la
relation d’association”, à ne pas réduire aux
associations 1901, et dont on trouve déjà de
nombreux exemples : en famille, où les relations ressemblent de plus en plus à celles de
“libres associés”, dans les réseaux multiples
qui se créent via Internet, dans certaines
entreprises innovantes.
Si l’on a pu constater une décomposition du
lien social, sa recomposition fondée sur le
lien d’association s’impose. Les gens nourrissent énormément d’espoir du côté des
associations. Ils voient à travers elles des
choses extraordinaires : l’avenir du social, du
service public… Sans doute considèrent-ils
qu’elles ne les représentent pas encore suﬃsamment au niveau de la société civile et de
ses interventions, des projets d’avenir. C’est ce
qui explique le formidable essor et la popularité des organisations associatives, stimulées
elles-mêmes par la diﬀusion de ce lien.

ÉVOLUTION DU LIEN SOCIAL
Les grandes transformations sont inscrites
dans les mutations du lien social, la modernité s’ouvre avec les Lumières, qui inventent
l’individu et le dotent de droits imprescriptibles par une déclaration universelle. Désormais, la mutation passe par un “individu
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relationnel” : une forme d’individualité très
diﬀérente du XVIIIe, du XIXe ou du XXe siècle.
Le lien social est la matrice de l’ensemble des
pratiques, y compris économiques. C’est la
manière dont les individus organisent leurs
relations, qui détermine l’ensemble des pratiques sociales. C’est pourquoi l’association
devient de plus en plus centrale.
De nos jours, les gens ont pris leur distance
avec les institutions. La représentation de
la société oﬃcielle ne correspond plus du
tout à ce que les personnes vivent. Il y a une

« Si l’on a pu constater
une décomposition
du lien social,
sa recomposition
fondée sur le lien
d’association
s’impose. Les
gens nourrissent
énormément
d’espoir du côté
des associations.
Ils voient à travers elles
des choses extraordinaires :
l’avenir du social,
du service public.»

En France, l’exigence
de démocratie est
de plus en plus forte.
Ce phénomène est reflété
par l’importance du
nombre des associations.
Il pose la question du rôle
de la société civile et
des organisations civiques.
Propos recueillis par Fabienne Chiche

mutation, une révolution déjà présente dans
le fonctionnement des institutions. Un élan
de l’associativité qui n’échappe à personne et
dont le bénévolat récolte les fruits. Les associations sont au cœur d’une nouvelle forme
d’expression de la socialité, mais aussi de ce
qu’on appelle la société de connaissance, qui
passe par une accentuation du lien social et
par une action collective sur les individus.
Elles tiennent un rôle de premier ordre dans la
société et créent une dynamique ; l’association
oﬀre la possibilité de développer, comme le dit
Amartya Sen **, des “capabilités” à l’intérieur
de l’individu.
Les avancées démocratiques dans l’histoire
correspondent à des avancées du monde associatif : 1848 et la IIe République dite associationniste ; 1936, point de départ des grandes
associations d’éducation populaire. Avec le
développement des loisirs, les gens vont pouvoir s’investir dans les associations. En 1945,
elles connaissent un essor pour reconstruire
une démocratie après les horreurs de la guerre.
La démocratie est indissociable de la relation
d’association. Je crois qu’elles n’ont pas assez
pris conscience de leur rôle historique. La
dimension de représentation qu’elles doivent
avoir par rapport à la société civile doit être
plus ambitieuse que ce qu’elle est aujourd’hui.
Les associations devraient être à la société de
l’information et des réseaux ce que les syndicats ont été à la société industrielle. »
* Également chercheur au Centre d’études et
de recherche sur les liens sociaux. Auteur notamment
de Sommes-nous prêts à changer ? Le social au cœur
de l’économie, éditions Les Liens qui libèrent, 2011.
** Né en 1933, cet économiste et philosophe tindien,
spécialiste des problématiques de la pauvreté
et du développement, a reçu le prix Nobel d’économie
en 1998.
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Le bénévolat est un engagement moral
Dan Ferrand-Bechmann, professeur émérite à l’université Paris 8, sociologue,
secrétaire générale du Centre d’études des solidarités sociales (Césol)

« Le rôle fondamental des associations a toujours été la création
de liens entre les individus. Elles
sont aussi médiatrices entre l’État
et les citoyens. Plusieurs sociologues
et penseurs sociaux en ont découvert les vertus depuis le XIXe siècle :
Tocqueville, Durkheim et Putnam à la fin
du XXe siècle… Les associations ont d’abord
répondu à la question sociale. Elles avaient,
selon Saint-Simon, père de la sociologie,
Fourier ou Villermé, un rôle sociétal incluant
l’élaboration d’actions collectives, matrice
d’actions publiques. La société devait devenir
une grande famille en reproduisant le mode
de solidarité qui la constitue. Jean Jaurès, par
exemple, mettait l’État au premier plan et laissait une place à l’action associative, pensée
comme un complément à l’action de l’État. Les
associations civiles participent à la stabilité du
gouvernement démocratique, à son eﬃcacité,
grâce à leurs eﬀets internes sur les membres
individuels et externes sur le régime politique
dans sa globalité.

LE PARTAGE SE DÉVELOPPE
Le bénévolat est à la fois enraciné dans les
traditions historiques charitables et dans
celles du mouvement ouvrier solidaire et
militant, du syndicalisme, des coopératives
et des mutuelles. Une culture du partage des
ressources et des responsabilités s’est développée face aux risques de la vie : vieillesse,
maladie, handicap, chômage. Or, une partie
des problèmes sociaux et humanitaires n’est
pas couverte par ces politiques et dispositifs
sociaux. Le bénévolat y répond peu à peu,
prend en charge de nouveaux problèmes pas

« Les associations
civiles participent
à la stabilité
du gouvernement
démocratique, à son
efficacité, grâce à leurs
effets internes sur les
membres individuels
et externes sur le
régime politique dans
sa globalité.
Le bénévolat est enraciné
dans les traditions
historiques charitables
et dans celles
du mouvement ouvrier. »
assez reconnus par des institutions publiques.
Il s’est développé au sein des associations et
dans des groupes, bien avant la loi de 1901.
Depuis, l’expansion associative est remarquable. On estime à environ 16 millions les
bénévoles, en France. Ils mettent leurs compétences, leur temps libre, leur engagement
au service des autres. Ils constituent le cœur
de la vie associative, sans qui 1 300 000 associations en activité n’existerait pas.

Le bénévole se caractérise existentiellement
par ses objectifs non matériels, par une action
qui peut être traditionnelle ou innovatrice et
même souvent dissidente et hors de la loi,
mais qui surtout est choisie et qui correspond
en général à des capacités et à des appétences.

LA SOLIDARITÉ EST UN ACTE
DE CONVICTION
S’engager, c’est donner du temps. Derrière cette
notion, il y a l’idée que le geste est volontaire.
Ceux qui défendent des valeurs et sont des
citoyens actifs s’engagent à porter une éthique
de la conviction. Le lien bénévole est donc très
particulier : il n’a aucune obligation, hormis
celle de la responsabilité morale. Et il n’est pas
rémunéré, alors que nous évoluons dans une
société libérale où quasiment tout est argent.
J’ai constaté dans mes recherches que, dans
les quartiers en diﬃculté où les ménages sont
modestes, il n’y a peut-être pas de bénévolat,
mais de l’entraide, des formes de solidarité.
Les femmes en particulier entreprennent des
choses formidables pour tendre la main aux
autres. Pour elles, ce n'est pas du bénévolat,
mais un acte naturel de solidarité.
L’entraide est fondamentale. L’idée de bénévolat est peut-être un avatar de la société capitaliste. Il a pourtant un impact sur la production
de notre économie, une plus-value extraordinaire. Que ferions-nous si tous ces bénévoles
se mettaient en grève ? Tout s’arrêterait.
Quel que soit le jugement que l’on porte, ces
citoyens sont plus citoyens que les autres et
ont le mérite de faire vivre la démocratie. »
À lire : Dan Ferrand-Bechmann, en coopération avec
Côme Ferrand-Cooper, Le Bénévolat. Au bénévole
inconnu ! chez Dalloz Juris Associations, 2014.
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La vie
des mots

C’est écrit
Précision historique

L’histoire est jalonnée de massacres : à Tyr et
Gaza prises par les armées d’Alexandre le Grand,
à Jérusalem envahie par les croisés, à Bagdad
saccagée par les Mongols… Le XXe siècle
a innové dans l’atrocité. À partir de 1944,
l’humanité invente un mot pour qualifier
ce qui était jusque-là indicible : le génocide.

Massacre
et génocide
L’horreur est humaine. L’origine du mot
« massacre » remonte au vieux français
macecle qui signifie « boucherie ». En
quelques décennies, il qualifie la tuerie d’un
grand nombre de personnes qui ne peuvent
se défendre. Ainsi au XIIIe siècle, Arnaud
Almaric aurait lancé son terriblement célèbre
« Tuez-les tous, Dieu reconnaîtra les siens »
pour massacrer des milliers de civils à Béziers.
La croisade contre les Albigeois dépeuplera
le sud de la France. Depuis, le vocabulaire
s’est enrichi de mots comme tuerie ou
carnage, qui qualifient eux aussi nombre
d’exactions jusqu’au XXe siècle. Le mot
« génocide » s’installe dans le langage
courant à partir de 1948, date à laquelle il est
adopté par l’Organisation des Nations unies
(ONU). C’est un juriste polonais, Raphael
Lemkin, qui l’a créé en 1944, accolant
« espèce » et « massacre » à partir du grec
genos et du latin cædere. Étudiant
l’extermination des Arméniens par l’Empire
ottoman en 1915 et 1916, puis les crimes
contre l’humanité commis par l’Allemagne
nazie, il souhaitait définir un mot nouveau
pour un concept nouveau. Sur le plan
international, ce terme sera utilisé dans
les travaux de l’ONU pour désigner
l’extermination des Juifs, des Arméniens et
celle des Tutsis au Rwanda (en 1994). Des
actes de génocide sont cités par les instances
pénales internationales pour qualifier
des accusations contre des individus serbes,
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cambodgiens ou soudanais. Mais l’emploi
du mot génocide dépasse ses différentes
définitions juridiques. Ce synonyme
de mal absolu est utilisé pour des besoins
identitaires, humanitaires ou politiques.
Les chercheurs, eux, sont partagés depuis
l’identification d’un cas unique, le génocide
juif (pour l’historien Guenter Lewy),
jusqu’à la reconnaissance de tout massacre
comme un génocide (pour le psychologue
Israël Charny), ainsi que le relève l’historien
et politologue Jacques Sémelin. Pour éviter
les dérives et la concurrence mémorielle,
le même Jacques Sémelin étudie les points
communs universels des exterminations
de masse. Parmi les grands principes,
il repère le mécanisme du bouc émissaire
et celui du mythe d’une société parfaite
qui naîtrait du massacre.

LA MORALE ABOLIE
Une autre constante est la préméditation et
la préparation intellectuelle d’une population.
Elles s’associent à un pouvoir fort devenu
vulnérable, lors d’un conflit par exemple. Par
ailleurs, la psychologie sociale a montré que
la soumission à l’autorité des exécutants et
la déshumanisation d’un groupe de victimes
permettent à l’individu de légitimer les pires
comportements sans ressentir de culpabilité.
La haine est un sentiment humain. Elle peut
conduire un intellectuel cultivé comme
Louis-Ferdinand Céline à l’antisémitisme
assassin et assumé de Bagatelles pour un
massacre. Ou se canaliser plus joyeusement
dans le jeu de massacre de la populaire fête
foraine. Dans tous les cas, le développement
du libre arbitre est le meilleur rempart
à la fabrication de bourreaux. Laurent Urfer

Danielle Bujard,
secrétaire départementale
du Secours populaire du Rhône
Dans le numéro 340 de Convergence,
l’article « Histoire 1945 » de
Christian Kazandjian répète l’erreur
récurrente de nos publications
sur l’histoire de l’association, à savoir
qu’elle aurait été « interdite sous
le régime de Vichy ». Il n’en est rien.
Le Secours populaire français
a été dissous le 16 octobre 1939,
en application de la loi du
26 septembre 1939 consécutive
à la signature du pacte germanosoviétique. Il est donc entré dans
la clandestinité à partir de ce
moment-là. […] L’histoire est ce
qu’elle est et l’honnêteté intellectuelle
implique de respecter les faits.
On ne peut fêter les 70 ans du Secours
populaire sans se montrer rigoureux
sur les dates et les faits ! C’est
dommage, car je trouve que
Convergence est un bon journal
et que les articles ont du fond.
La citation exacte était : « Le Secours
populaire de France et des colonies,
interdit sous le régime de Vichy, [sort]
de la clandestinité. » L’intention de
l’auteur de cet article sur la Libération
était d’indiquer que le SPF était une
organisation clandestine pendant
la résistance qui a agi au grand jour à
partir de 1944. L’interdiction décidée
sous la IIIe République, alors que
Daladier était chef du gouvernement,
est restée valable pendant le régime
collaborationniste de Vichy. Il aurait
peut-être été plus précis d’écrire
« interdit à la ﬁn de la IIIe République
et sous le régime de Vichy », mais
la taille et le thème principal de
l’article ont été déterminants. Il n’était
nullement question de dissimuler
des faits historiques. La rédaction
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Les autorités françaises répriment
la révolte indépendantiste malgache

Insurrection
et répression
à Madagascar
La « paciﬁcation »
brutale succède
au soulèvement
anticolonial.
Le Secours populaire
français organise
la solidarité.

de 1947. À Tamatave, 3 500 insurgés
sont contraints de se rendre aux militaires.
Colon paradant sur une chaise à porteurs, ouvriers accablés par le poids
d’une grume gigantesque : insoutenables, ces images de Madagascar
ressurgissent dans les mémoires
après l’insurrection de mars 1947.
D’autres plus atroces apparaissent :
cadavres de patriotes exécutés et abandonnés
aux chiens. La « paciﬁcation » des autorités
françaises se solde par près de 90 000 morts*.
Aux massacres succèdent les procès politiques. En juillet, 32 patriotes dont 3 députés
du Mouvement démocratique de rénovation
malgache, dissous en mai et qui avait appelé au
calme, comparaissent à Tananarive (Antananarivo). Le Secours populaire mène une campagne publique de protestation et ﬁnance la

Cette année-là
• Création aux États-Unis de la CIA
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chargée des opérations secrètes hors
du pays • Vote par l’ONU du partage
de la Palestine en deux États • Grève
des cheminots sénégalais et maliens
du Chemin de fer du Dakar-Niger.

venue d’avocats à Madagascar, un procès en
métropole ayant été rejeté. La Défense, journal
du SPF, dénonce les atteintes aux droits des
accusés : torture, interdiction de communication avec la défense, faux témoignages.
En 1948, le Comité franco-malgache et le SPF
s’engagent en leur faveur : les peines des six
condamnés à mort sont commuées en détention en 1949. Parallèlement, le SPF organise
la solidarité morale et matérielle. Collectes de
médicaments et d’aliments, campagnes de parrainage mobilisent les bénévoles.
L’aide aux prisonniers politiques représente un
chapitre de l’histoire écrite depuis 1929 par le
Secours rouge international, le Secours populaire de France et des colonies, puis le Secours
populaire dans l’île Rouge, qui accède à l’indépendance en 1960. Créé en 1950, le Comité de
solidarité de Madagascar (CSM), dont la ﬁgure
principale fut Gisèle Rabesahala, mène depuis,
avec le SPF, interventions d’urgence et actions
pour l’accès aux soins, à l’éducation, à l’eau.
* Selon les estimations officielles du gouverneur
général de Chevigné et du général Garbay en 1948.
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Le soin des
victimes est
une question
de santé
publique

-

CENTRE PRIMO-LEVI

Il est possible de
vivre après la torture.
Le centre accueille,
soigne les patients
et témoigne pour
que leur souﬀrance
soit entendue
dans la société.

Laurence Guenoun

Parole
d’association
« LES SOINS ADAPTÉS
AUX PERSONNES VICTIMES
DE TORTURE n’existent pas

dans le système français.
Nous remplissons
une mission d’intérêt
général en proposant
des consultations longues
avec des interprètes. »

Contact :
Éléanore Morel, directrice générale
du Centre Primo-Levi

disciplinaires, il existe plusieurs espaces pour
qu'elles soient entendues. Notre approche est
psychanalytique, c’est-à-dire que nous considérons la personne dans son ensemble, sans la
réduire au traumatisme qu’elle a subi. Nous lui
apprenons à mettre des mots sur les faits, à ne
pas se sentir responsable de ce qu’elle a vécu.

LA CONSTRUCTION D’UN AVENIR
« On ne guérit jamais de la torture.
Lorsqu’une personne a été réduite
à la condition d’objet ou d’animal,
l’imagination d’un bourreau n’a pas
de limite. Les victimes subissent
des conséquences physiques : des
maux de tête, des insomnies, des
problèmes neurologiques, des troubles musculaires ou articulaires... Psychologiquement,
elles éprouvent de la culpabilité – vis-à-vis
de leurs proches –, de la solitude et sont très
déprimées. Nous devons avant tout établir une
relation de conﬁance avec les personnes qui
viennent au centre. Il est essentiel de respecter
leur rythme qui est très lié à leur parcours de
demande d’asile. Comme nous sommes pluriCONVERGENCE
MAI-JUIN
2015

30

CENTRE PRIMO-LEVI
334 patients ont été reçus en
2014 : 45 % viennent d’Afrique
subsaharienne, 25 % du
Caucase et des Balkans et 14 %
du Moyen-Orient. La plupart
sont des demandeurs d’asile,
des déboutés de leur demande
ou des réfugiés statutaires.
Créé en 1995 par cinq
associations, ce lieu doit son
nom à Primo Levi, écrivain juif
et italien, survivant du camp
d'exermination d’Auschwitz.

Nous nous appuyons sur sa vie antérieure aux
faits pour qu’elle construise l'avenir sans se
focaliser sur les moments diﬃciles. Au fur
et à mesure des consultations, nous voyons
les gens évoluer physiquement et dans leur
manière de se comporter. C’est rassurant. À
leur arrivée, il est souvent diﬃcile de soutenir
leur regard tant ils expriment de désespoir.
Notre association a été créée il y a tout juste
vingt ans, car il n’existait aucune prise en
charge des victimes de torture et de violences
politiques dans le système de santé de droit
commun. En 2012, nous avons écrit un livre
blanc qui fait état de 125 000 personnes vivant
dans l’ombre en France. Lorsque rien n’est fait
pour leur donner un espace de parole, elles

107 avenue Parmentier
75011 Paris.
Tél. : 01 43 14 88 50
www.primolevi.org

considèrent qu’on donne raison à leurs bourreaux. Le système de santé ne dispose pas d’interprètes, oﬀre peu de consultations longues
et n’est pas adapté pour soigner des personnes
en grande souﬀrance physique et psychique,
qui présentent des symptômes associés à la
torture. Notre structure prend en charge plus
de 300 patients pour une durée moyenne de
deux ans et demi avec une vingtaine de rendez-vous par an. En 2014, nous avons reçu
des patients de 42 nationalités et plus du tiers
des consultations a eu lieu avec un interprète
professionnel, donc neutre.
Nous développons aussi le travail social et
juridique. Les personnes que nous recevons
ont passé en moyenne un an et demi en France
avant d’arriver au centre. La situation des
demandeurs d’asile se dégrade depuis plusieurs années. Beaucoup arrivent en France
avec leur famille. Tous doivent faire face à
l’urgence matérielle. Près de 80 % n’ont pas
d’hébergement stable. La torture dans leur
pays, le parcours pour rejoindre la France et
la précarité à l’arrivée sont une véritable triple
peine qui leur est inﬂigée. »
Laurent Urfer

Zoom
Au XXe siècle, l’acier
a régné en maître
à Trith-Saint-Léger, dans le
Nord. La ville vivait au rythme
des usines. Les années 1980
marquent la fin douloureuse
de la sidérurgie française.
Usinor Trith ne survit pas. Un
photographe, Roland Lacoste,
a été le témoin de la vie
quotidienne du site durant
ses années glorieuses d’aprèsguerre. Employé au service
photo de 1948 à 1983 – une
spécificité de l’usine, destinée
à la communication - il a
couvert les avaries de matériel,
les accidents du travail, comme
l’explosion du haut-fourneau
n° 2 dans les années 1960,
les déraillements… Il est aussi
présent lorsqu’une nouvelle
machine est installée ou quand
un monstre de métal est vendu.
C’est ainsi qu’il immortalise
une équipe sur cet énorme
cyclone, un instrument qui sert
à dépoussiérer par rotation
les gaz du haut-fourneau.

Adolescent autodidacte,
Roland Lacoste obtient
son brevet de photographe
et entre à l’usine juste après
la guerre. Ce fils de cordonnier,
né en 1928, laisse des images
des petits événements
de la vie ouvrière : une remise
de médaille, l’activité
colombophile, les travaux
d’apprentis, un départ en
retraite… Il est particulièrement
marqué par le souvenir
des accidents du travail et
par le fait que les plus graves
frappaient souvent
les travailleurs émigrés
du Maghreb, affectés aux
postes les plus pénibles.
L’exposition Usinor Trith est
visible à l’Espace Matisse,
101 rue Carpeaux à Creil dans
l'Oise. (Tél. : 03 44 24 09 19).
Laurent Urfer

Roland Lacoste

Usimages

Un parcours
photographique
industriel

Mémoire du travail
Jusqu’au 31 mai 2015,
Usimages propose 16 expositions
photographiques gratuites dans
12 lieux de l’agglomération creilloise,
dans l’Oise. Retrouvez le programme
complet sur www.agglocreilloise.fr
ou en scannant le flash code ci-contre.
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