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Mes coordonnées

À renvoyer à: Monique Samson - Secours populaire
français - 9/11, rue Froissart - 75140 Paris Cedex 03

Je souhaite recevoir votre livret sur
les legs, donations et assurances-vie:
par courrier
par email

Monique Samson
au siège du SPF:
tél. 01 44 78 22 37
(ligne directe)

Vous pouvez également
joindre votre fédéra on
la plus proche en vous
connectant sur
www.secourspopulaire.fr
rubrique «où nous trouver?»
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« Les associations
sont le moteur
d’une ville. Nos
quartiers sont
cosmopolites et
l’échange culturel
est l’une des bases
d’apprentissage
du mieux-vivre
ensemble. »
Aniami Mchangama, présidente

de La Passerelle et de la FEC
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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

« Cet été, j’irai à la
Journée des oubliés
Michèle, vice-présidente du SPF
des vacances où je
d’Annay-sous-Lens (Pas-de-Calais)
rencontrerai d’autres
enfants du monde
entier. Je n’ai pas envie « Les actions
de manquer ça ! »
de solidarité
Christian, 13 ans, Dordogne
Dossier Vacances page18
permettent de faire
tomber les barrières
de l’intolérance. »
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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

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

FC0401

«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.»

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

Regards Retrouver les gestes de la vie
Les séismes des 25 avril et 12 mai derniers
ont ravagé le Népal, laissant un lourd
bilan : 8 500 morts, 200 000 blessés.
Le Secours populaire s’est aussitôt rendu
auprès des sinistrés * qui montrent, au-delà
des souffrances, un admirable courage
au service d’une volonté de surmonter,
ensemble, le malheur. Photos Joël Lumien
* Lire en page 16 l’action du SPF
1
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En savoir plus sur

www.secourspopulaire.fr
secourspopulaire.fr
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1 Malgré les menaces d’éboulements,
les habitants de Khokana, au sud de la capitale Katmandou,
reprennent leurs activités interrompues par le plus violent
tremblement de terre qu’a connu le Népal depuis 1934.
2 Dans les échoppes, les enfants
débarrassent de leurs scories les statuettes
de bronze des dieux du panthéon hindouiste, qui seront
vendues aux pratiquants et aux touristes.
3 Sentiment d’impuissance devant
l’ampleur des destructions : 480 000 maisons et édifices
ont été anéantis dans le pays.
4 La solidarité populaire s’exprime dans
la distribution de denrées alimentaires fraîches
apportées par les associations. Les rescapés ont souvent
tout perdu : membres de leur famille, maigres biens, etc.
5 Des récipients de toute sorte sont utilisés
pour recueillir l’eau potable. Le partage de l’eau relève d’une
activité de première nécessité.
6 Une femme observe un moment
de recueillement dans un temple bouddhiste
épargné par les violentes secousses. Au Népal,
hindouisme et bouddhisme se rencontrent, partageant
parfois les mêmes lieux de culte.
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Solidarités
38,4 % des habitants
des ex-zones urbaines
sensibles vivent sous
le seuil de pauvreté.
Source Observatoire national des zones urbaines sensibles, 2015

Quartiers populaires

L’indispensable
présence
des ASSOCIATIONS
En France, à l’heure où la crise sévit et où
les pouvoirs publics ne suffisent pas, les
associations jouent un rôle social et solidaire
essentiel. Dans les
1 300 quartiers dits
ÉDITO Chaque jour les médias apportent leur lot
« prioritaires »
de funestes nouvelles : mensonges éhontés,
montée du racisme, de la xénophobie,
de grandes villes
de l’égoïsme… Ce numéro de Convergence
prouve que la France que chantait notre
ou de zones rurales,
ami Jean Ferrat, celle de la solidarité
elles apportent
et de l’amitié, est toujours bien vivante.
Les activités humanitaires agissent comme
de la joie, écoutent
des contrepoisons. Les initiatives du
et soutiennent les
70 anniversaire du Secours populaire français rencontrent
le succès. Le SPF est fort de son indépendance, de sa
personnes démunies.
décentralisation et ses activités reposent essentiellement
e

CONVERGENCE
JUILLET-AOÛT
2015

6

sur ses 80 000 bénévoles. Son rôle d’avocat des pauvres
et d’aiguillon des pouvoirs publics grandit. Continuons
ensemble à le faire grandir.

Julien Lauprêtre, président du Secours populaire français

Vinz, Hubert, Saïd, il y a vingt
ans, La Haine triomphait sur les
écrans. Dix ans plus tard, la réalité
prenait le relais de la fiction, les
émeutes en banlieue défrayaient
la chronique à l’automne 2005 :
la France (re)découvrait ses zones
déclassées. Depuis, les quartiers sensibles
sont l’objet de fantasmes chez beaucoup de
Français. Mal connus, mal perçus, réputés
« difficiles » et pudiquement désignés comme

« prioritaires », ils recoupent 1 300 quartiers
(il y en avait 2 600 jusqu’en 2014) dans
700 communes, une majorité de territoires
périphériques de grandes villes, mais aussi
des zones rurales comme Dax, Guéret ou Marmande, où plus de la moitié de la population
vit avec moins de 11 250 euros par an. Comment les associations travaillent-elles sur ces
territoires aux dysfonctionnements urbains
importants, tandis que la crise perdure et que
les pouvoirs publics ne sont pas toujours au
rendez-vous ? Quels rôles sociaux y tiennentelles ?
« De la joie ! En premier lieu, nous apportons
de la joie, en particulier aux enfants », s’enthousiasme Éric Fola, le fondateur de Fola
Percussions, une association qui promeut en

milieu scolaire la pratique des percussions
(Brésil, Caraïbes, Afrique) dans toute la France,
et surtout dans les zones sensibles, pour des
enfants de tous les âges. « Nous débarquons
avec une camionnette remplie de djembés,
de congas et de bongos, raconte Éric Fola. Les
gamins vont chercher leur instrument, tout le
monde s’installe et on joue, ensemble, une,
deux heures, comme au village. Le fondement
de la musique, c’est le lien social. La musique,
la danse, le chant et le conte rassemblent. Le
but de notre association est de faire office de
médium, d’utiliser les percussions comme
des outils thérapeutiques pour unir et développer, recréer une communauté. » Au début,
il y a l’écoute, « le cycle vertueux de l’écoute
– j’entends, je comprends et moi aussi j’y

Les bénévoles de la Grande Parade
métèque préparent leurs chars
pour le 30 mai 2015. Leur fête
célèbre tles bienfaits de l’immigration.

La grande parade métèque
Les habitants de Seine-Saint-Denis revendiquent
leur diversité sociale et culturelle. Dans
7 communes, le collectif La Grande Parade
métèque s’illustre depuis deux ans dans
un défilé carnavalesque autour des Lilas
et de Romainville. Pour « Convergence »,
le photographe, Olivier Pasquiers, est allé visiter
les joyeux acteurs de ces quartiers sensibles.
http://www.lagrandeparademeteque.org

arriverai –, celui qui ne sait pas écouter
échouera, car écouter l’autre c’est le respecter », insiste Éric Fola. Puis la motricité – jouer
de l’instrument des deux mains – pour stimuler les cerveaux droit et gauche, « la fonction sociale des polyrythmies » ou comment
accroître la concentration des enfants et des
adolescents, enfin transmettre les vertus du
multiculturalisme. « Après les activités, nous
faisons le bilan avec les professeurs et avec les
enfants. Avec les petits, nous insistons sur la
motricité, avec les plus grands sur le collectif.
Un bon tiers de nos activités se déroule dans
les zones prioritaires », explique-t-il.
Jean-François Béné est le secrétaire général du Secours populaire français en SeineSaint-Denis, à Romainville. Au départ, il fait
la moue, un peu réticent à parler du « 93 ».
Il craint les amalgames, la stigmatisation d’un
département qui n’a pas toujours bonne répu-

Populaire dans les quartiers
populaires, le défilé des
« métèques » traverse sept villes de l’Est
parisien, des Lilas à Romainville.
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Solidarités
« Les associations sont le
moteur d’une ville. Nos quartiers
sont cosmopolites et l’échange
culturel est une des bases
d’apprentissage du mieux-vivre
ensemble. Les associations sont
la porte d’entrée à la culture
pour des familles qui n’y ont
pas accès. Elles ont aussi un
rôle fondamental auprès des
jeunes, motivés à développer
des actions de solidarité. »
Aniami Mchangama, présidente
de La Passerelle et de la FEC-Fondation
des étudiants comoriens à l’étranger

tation. Pourtant, avec un taux de pauvreté à
27 %, le plus élevé de France, la Seine-SaintDenis est en première ligne, un laboratoire
pour les associations.

À L’ÉCOUTE DE LA SOUFFRANCE
« Nous aidons 9 000 familles, soit environ
28 000 personnes, dont 45 % d’enfants de
moins de 12 ans, beaucoup issus de familles
monoparentales, des femmes seules, les plus
en difficulté. Ici, il y a un gros besoin de solidarité, y compris pour certains étudiants de
Paris 13 et de Paris 8, qui ont à peine de quoi
manger, indique Jean-François Béné. Il y a
un grand potentiel dans les cités, hélas, mal
exploité. Notre première mission est d’écouter des gens qui, souvent, sont en souffrance.
Ils ont besoin d’être considérés et d’être rassurés, notamment les mères, inquiètes pour

L’adhésion à une association
progresse avec le niveau de
vie : seuls 21 % des personnes
les plus pauvres participent
à une association. Source Insee 2010

l’avenir de leurs enfants : pourront-ils un jour
trouver un travail et quitter la cité ? C’est ce
que nous faisons à nos permanences d’accueil
et de solidarité. » Dans ce département où le
chômage touche jusqu’à 40 % de la population dans certaines cités, le Secours populaire
a dû s’adapter. « Nous ne pouvons pas nous
contenter d’apporter de l’aide alimentaire.
Nous devons aller plus loin, sortir de nos permanences, aller au-devant des gens, notamment les aider à avoir accès à leurs droits ou
à les conserver. Bien souvent, nous croisons
des gens, des familles entières, incapables
de remplir les formulaires nécessaires. »
Le Secours populaire de Seine-Saint-Denis

a ainsi monté des opérations de petite maraude
où ses équipes distribuent
non seulement de la nourriture, mais prodiguent
également leurs conseils :
« L’idée est de les faire venir
à la permanence pour voir
à quels droits et services
ils peuvent prétendre, au
niveau municipal, dans les
écoles, en termes de soins
médicaux… », explique Jean-François Béné.
Antoine Le Conte est, depuis 2004, le directeur
opérationnel d’Action Jeunes, une association
d’envergure nationale qui aide les adolescents
à s’orienter professionnellement. Sa démarche
répond à un double enjeu, la performance et le
bonheur des jeunes gens, selon leur potentiel
et leur personnalité. « En France, on est très
forts pour organiser des salons et des journées
portes ouvertes où l’on vend des écoles, des
formations ou des prépas. Mais très souvent,
les gamins en ressortent plus déboussolés
qu’à leur arrivée, avec un paquet de prospectus
sous le bras, parce qu’ils sont mal préparés et
qu’on ne les aide pas suffisamment à savoir ce

qu’ils veulent et ce qu’ils valent véritablement.
À Action Jeunes, nous procédons comme pour
un bilan de compétences chez les seniors :
grâce à une batterie de tests, nous aidons les
ados à discerner leurs motivations et à comprendre du mieux possible leur fonctionnement quotidien, afin qu’ils trouvent leur fil
conducteur », explique Antoine Le Conte.

UNE ASSOCIATION
SAIT S’ADAPTER
Il a effectué plusieurs missions dans des
lycées compliqués, notamment dans des banlieues de l’agglomération lyonnaise. « Au bout
de dix minutes, je me suis rendu compte qu’il
fallait adapter tout le processus, parce que
ces jeunes ne parlent pas le même langage.
Après, tout s’est bien passé. La clé, c’est leur
redonner confiance en mettant en relief leurs
expériences et leurs réalisations. Ils se dévalorisent beaucoup et ne croient pas en leur
capacité à générer du positif. Beaucoup sont
renfermés et ont des difficultés à se projeter
dans l’avenir. Ils raisonnent à court terme.
Parallèlement, la société leur renvoie régulièrement une image négative d’eux-mêmes.

À Montreuil, une braderie du SPF pour
réunir l’argent utile aux sorties de l’année
C’est jour de fête
au Secours populaire
de Montreuil, en SeineSaint-Denis, ce samedi
6 juin 2015. Sous un
joyeux soleil de
printemps, des bénévoles
font griller des merguez
et des chipolatas, des
gamins rient, qui
sur un manège, qui à
califourchon sur des petits
chevaux. Autour
de la permanence,
on trouve des livres,
de l’électroménager,
des vêtements et de la
vaisselle, tous vendus
pour la bonne cause. Il y a

même une exposition de
photos. À l’occasion
du 70e anniversaire
du Secours populaire
qui est célébré toute cette
année, une grande
journée de solidarité
festive a été organisée.
« Il fallait marquer le coup,
mieux nous faire
connaître à Montreuil,
rassembler les bénévoles,
les récipiendaires et les
donateurs de
l’association », explique
une ancienne professeur
de maths qui consacre
désormais trois demijournées par semaine

au Secours populaire.
Au programme : un récital
de la chorale de l’Estparisien, un vin d’honneur
avec les édiles de la
municipalité, une
tombola. « Cela fait douze
ans que je suis bénévole
et la situation n’a jamais
été aussi tendue. Nous
sommes submergés de
demandes. À Montreuil,
vivent des gens en grande
détresse. Nous avons
beaucoup d’immigrés,
dont certains ne survivent
que grâce aux aides
sociales et au soutien des

associations. » L’antenne
de Montreuil organise
six braderies par an.
« En moyenne, nous
récoltons entre 1 200
et 1 500 euros. Cette fois,
nous espérons lever
3 000 euros », ajoute
la bénévole. L’enjeu est
de taille : cet argent
permettra de financer
les sorties culturelles
de l’année, « des sorties
en famille, quand c’est
possible ; nous insistons
sur ce point, parce que
c’est aussi un moyen
d’intégration, comme
pour les mères

célibataires qui sortent
rarement de leur
environnement. »
L’antenne de Montreuil
organise deux ou trois
demi-journées (au musée
Grévin et au cirque d’Hiver
l’an dernier) et une
journée entière, au
printemps, chaque année.
« La location d’un car
pour une journée coûte
de 1 500 à 2 000 euros.
Les gens ne paient que
2 euros. Alors il faut que
nos braderies trouvent
preneurs. » La bénévole
file, une acheteuse
de vêtements se profile.
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Les marcheurs de la Grande Parade
organisée par un collectif de citoyens et de
voisins fêtent la diversité culturelle et l’égalité.

C’est un cercle vicieux que nous tentons de
briser. Il ne s’agit pas de les faire rêver, mais de
les aider à accoucher d’un projet professionnel ancré dans leur vécu. Ce n’est pas simple,
notamment parce que le suivi est compliqué :
à la différence des parents des quartiers plus
favorisés, les leurs ne sont pas suffisamment
derrière eux. »

UNE LUTTE CONTRE
LA CULTURE DE L’ÉCHEC
Antoine Le Conte et Éric Fola en conviennent
tous deux, il existe dans les quartiers prioritaires une certaine culture de l’échec, chez
les adolescents, les garçons surtout ; les filles,
plus patientes, plus mâtures, étant enclines
à faire des études. « Ceux qui réussissent
sont des traîtres », résume Éric Fola. « Si ton
voisin est aussi paumé que toi, ça va, c’est
sécurisant », remarque Antoine Le Conte.
Actions Jeunes et Fola Percussions essaient de
changer les mentalités, d’instiller une culture
CONVERGENCE
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Entre 2003 et 2010, le chômage
est passé de 17 à 21 % dans
les anciennes
zones urbaines 64%
% DES PLUS DÉMUNIS vivent

sensibles.

Pauvreté
dans les villes
Parmi les 100 plus grandes
villes de France, le taux de
pauvreté avoisine les 30 %
au sud, à Béziers, Perpignan,
Avignon ou Nîmes, comme
au nord et à l’est, à Roubaix,
Calais ou Mulhouse. En
Île-de-France, le tiers des
habitants d’Aubervilliers,
Pantin ou Sarcelles vivent
sous le seuil de pauvreté
(60% du revenu médian)
alors que les inégalités sont
moindre à l’ouest de Paris
(Source : bureau d’études
Compas, 2014).

dans une grande ville, 17%
17 dans
les communes péri-urbaines,
13,4% dans les villes petites et
moyennes et un peu plus de 5% dans
les campagnes isolées. Source Insee, 2015

Quartiers
prioritaires
La nouvelle politique de la
ville recense, depuis 2015,
1 300 quartiers prioritaires
au lieu de 2 600 auparavant
intitulés zones urbaines
sensibles, zones de
redynamisation urbaine
ou encore zones franches
urbaines. Ces quartiers
représentent 4,7 millions
de personnes

1 860

euros
C’est le revenu
mensuel moyen
des ménages vivant

dans les ex-zones urbaines
sensibles contre
3000 euros dans le reste
des agglomérations
comprenant une Zus,
selon l’Observatoire des
zones urbaines sensibles
(chiffres publiés en 2013).

Fabienne Chiche

Le carnaval se termine au parc
de la Sapinière, à Romainville,
mais un joyeux concert prolongera la soirée.

de la gagne, mais « pas bling-bling comme
dans les vidéos de rappeurs, une culture éloignée des fantasmes du monde de l’argent »,
précise Éric Fola. Fola Percussions se bat également pour désenclaver les enfants des cités,
favoriser la mixité, mélanger les gosses des
quartiers riches et des zones défavorisées,
quelquefois de plusieurs pays. « Très souvent,
les adultes et notamment les politiques font
barrage. Les préjugés vont bon train, de tous
les côtés. Or, pour que les choses s’améliorent,
il faut faire exploser les barrières, fédérer les
gens de bonne volonté, se faire rencontrer
des univers qui se croisent trop rarement. »

L’ARGENT, UN DES NERFS
DE LA SOLIDARITÉ
Dans un cercle de tambours, tout le monde travaille ensemble, les différences s’estompent.
Sport, cuisine, musique : les échanges sont
fructueux mais encore faut-il qu’ils puissent
avoir lieu. « L’argent est le nerf de la solidarité », dit Jean-François Béné. Pour organiser des sorties, à la mer, au parc Astérix ou
à Disneyland Paris comme le fait régulièrement le Secours populaire de Seine-Saint-

Denis, faire rêver enfants et parents en leur
montrant une réalité à laquelle ils n’ont pas
accès, il faut de la logistique et des moyens
conséquents, d’autant que « les demandes
d’aide augmentent de 5 à 10 % chaque année.
Le conseil départemental contribue à hauteur de 8 à 9 % à notre budget. Le reste, c’est
à nous de le trouver », en organisant des collectes et des braderies (voir encadré), des partenariats avec des entreprises, en trouvant
des sponsors et des mécènes. De l’argent pour
une plus grande solidarité. Mais l’argent fait
aussi tourner les têtes. « In fine, on y revient
toujours. Vers l’adolescence, les gamins, qui
sont très informés des déséquilibres du système, peuvent tomber dans la criminalité ou
se radicaliser. C’est à cet âge-là qu’il faut faire
très attention », dit Éric Fola.
Est-il optimiste ? « Bien sûr sinon je me serais
déjà installé sur une île déserte. J’essaie, à ma
petite échelle, de changer le monde et j’y crois :
il y a tant de choses à faire… » Olivier Guez
Photos Olivier Pasquiers/Le bar Floréal.photographie

« Les associations
sont indispensables
pour créer du lien
entre les habitants
de nos quartiers. Les
actions de solidarité
permettent de faire
tomber les barrières
de l’intolérance,
encore présente.
Nous favorisons ainsi la
mixité sociale. La pauvreté
isole, en effet, pour dépasser
leurs problèmes individuels
par dévalorisation de
soi, par peur d’être jugé,
beaucoup de personnes en
difficulté n’ont pas recours
aux droits fondamentaux.
Les associations en les
accompagnant leur
permettent, non seulement
de renouer avec l’espoir,
mais aussi de rebondir. »
Geneviève Muscat, comité du Secours
populaire de Pantin (Seine-Saint-Denis)
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France

DR

Jean-François Leray

CALAIS. Depuis le 12 juin, les migrants
étrangers, qui vivent dans des conditions
extrêmement précaires, disposent
de trois chapiteaux. Le Secours populaire
et l’association Abris sans frontières ont
remis ces lieux de vie à l’association Salam,
en présence de Julien Lauprêtre, président
du SPF. On estime à 3000 le nombre de
personnes installées dans la zone des Dunes
où les tentes serviront de lieu de réunion.

Les Oubliés du sport
attendent la caravane

Cet été, 1 000 enfants
dans le village Kinder
SPORT. Comme chaque été depuis 2010, durant
six semaines, sur la base de loisirs omnisports de
Temple-sur-Lot (Lot-et-Garonne), le Village Kinder reçoit
1 000 enfants de familles accueillies par le Secours
populaire, venus de toute la France, à raison d’une
semaine chacun. Kinder est partenaire du SPF dans
cette aventure humaine et offre chaque année un lieu
de vacances superbe à ces jeunes. Le complexe
de 7 hectares est équipé d’un club nautique, de deux
piscines et salles de sport, d’un terrain de football, de
quatre cours de tennis. Le programme est bâti pour faire
découvrir le plus de disciplines sportives possibles. Âgés
de 6 à 12 ans, ces enfants pourront s’essayer au basket,
au tennis, à la voile ou encore à l’escrime... Plusieurs
sportifs de renom se relaieront pour passer une journée
à leurs côtés et partager leur passion. Le joueur de tennis
Jo-Wilfried Tsonga, parrain du village depuis six ans, sera
présent. À l’issue de ce séjour, une licence est offerte
à ces jeunes pour que, de retour chez eux, ils puissent
pratiquer le sport de leur choix. Ils découvrent là aussi
le patrimoine local et participent à des ateliers sur la
nature et l’environnement, avec les visites d’un élevage
de chèvres ou la culture des nénuphars…
CONVERGENCE
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THÉÂTRE. Des jeunes
du Secours populaire
avaient pu découvrir
le Printemps de Bourges,
fin avril, grâce à un
partenariat avec les
Centres d’entraînement
aux méthodes
d’éducation active
(Ceméa). Toujours
avec les Ceméa et le SPF,
ils seront 75, de
12 départements, à
découvrir Avignon et son
festival au mois de juillet.
Pendant trois séjours de
5 jours, les jeunes invités
pourront assister à des
spectacles, rencontrer des
artistes ou participer à
des ateliers d’expression.

Jusqu’au 26 juillet 2015 se déroule la 102e édition du
Tour de France. Pour la 9e année consécutive, le Secours
populaire est présent sur une dizaine d’étapes avec l’opération Les Oubliés du sport, en partenariat avec la Fondation française des jeux (FDJ), Amaury Sport Organisation
(ASO) et la Fédération française de cyclisme (FFC). Cent
cinquante enfants âgés de 6 à 12 ans sont conviés à
une journée de vacances et peuvent pratiquer le BMX
avec des animateurs de la FFC, sur une piste montée à
cet effet. Ils assisteront au passage des coureurs et de
la célèbre caravane publicitaire. Le 11 juillet, à l’étape
Rennes – Mûr-de-Bretagne, les jeunes invités du jour
accueilleront aussi Julien Lauprêtre, président du SPF, et
de nombreuses personnalités. Ils dégusteront un gâteau
d’anniversaire pour fêter ensemble les 70 ans du SPF.

La bonne
image du SPF
DR

Dominique Sellier

Des jeunes
à Avignon

Parachutés
sur l’Yonne

600

journées de loisirs
sont offertes au
Secours populaire
par France Galop.
Après les hippodromes
de Longchamp
et d’Auteuil, à Paris, c’est
à Deauville, le 8 août,
que des familles seront
accueillies. Un prix sera
dédicacé au SPF,
le Prix de Montaigu.

SAUT. Sept jeunes ont
réalisé leur baptême
de l’air, le 8 juin, grâce au
Secours populaire et au
centre de parachutisme
de Saint-Florentin-Chéu
(Yonne). Venant de Grigny
(Essonne), une ville très
défavorisée, ils ont sauté
de l’avion à 4 000 m
d’altitude, en tandem avec
un moniteur. « C’était trop
bien ! Je ne suis pas près
de l’oublier », a lancé l’un
d’eux, de retour à terre.

SONDAGE. Le nombre
de bénévoles du SPF peut
encore augmenter. C’est
ce que révèle la version
2015 du baromètre
TNS Sofres – France
générosités *. Selon cette
étude, près de
12,5 millions de Français
apprécient l’idée de
s’engager avec le SPF
et 1,5 million l’envisage
sérieusement. L’enquête
confirme que l’association
se situe parmi les plus
connues avec 86 %
de notoriété.
* Réalisé du 26 mars
au 1er avril 2015 auprès
d’un échantillon de
2 071 personnes, représentatif
de la population française âgée
de 15 ans et plus.

Don’actions 2015,
la gagnante va passer
le permis de conduire

VACANCES

Une grande sortie familiale
en guise de prélude à l’été

SPF

Le 16 mai, à Disneyland Paris, 700 enfants
et leur famille ont été accueillis afin de marquer le début de la campagne 2015 du Secours
populaire pour le droit aux vacances. En entrant
dans le parc d’attractions, Paul et Enzo, 8 ans
tous les deux, trépignent : ils veulent voir Mickey. Leur rêve se réalise vite, devant le château
de la Belle au bois dormant : Mickey est venu
faire des photos avec tous les enfants. Les deux
copains décollent ensuite vers le pays imaginaire de Peter Pan. Manutentionnaire, Cédric
se réjouit de voir son fils Enzo si heureux :
« Ça fait du bien, même une seule journée. » En
descendant d’un manège inspiré d’Alice au pays
des merveilles, Prisca s’exclame : « C’est moi
qui ai tourné la tasse géante le plus vite ! » Ses
copines, Laura et Aurore, acquiescent dans un
éclat de rire. Leurs joues encore toutes rouges
montrent qu’elles se sont bien dépensées.

Le 25 mai, dans le nouveau local
du SPF de Divion (Pas-de-Calais),
Julien Lauprêtre, président du
Secours populaire, a remis à la
gagnante le gros lot du Don’actions
2015, une Citroën C4 Cactus, d’une
valeur de 22000
22 000 euros. Aidée par
le SPF et bénévole de l’association,
cette mère de famille ne possédait
pas de voiture. Elle se prépare, avec
l’aide du SPF, à passer son permis
de conduire, ce qui facilitera
sa recherche d’emploi. C’est dans
une ambiance festive que s’est finie
cette édition 2015 du Don’actions.
Dans la bonne humeur, petits
et grands se sont pressés autour
de Mickey, sans conteste la vedette du jour.

UNE JOURNÉE MAGIQUE

signé de nombreux autographes. « Quand j’étais
gamin, je ne pouvais pas partir en vacances.
C’était dur mais, heureusement, mes parents
ont bénéficié de coups de pouce du Secours
populaire », confie Raphäl Yem, animateur sur
MTV. Il partage cette expérience du SPF avec la
chanteuse Laâm et le rappeur Colonel Reyel,
qui ont participé aux attractions avec les petits.
La journée s’est terminée tard, après un grand
feu d’artifice. Olivier Vilain et Régine Riva

Un voilier aux couleurs
du Secours populaire
à la solitaire du Figaro

DR

Le SPF apporte à ces familles notamment de
l’aide alimentaire et vestimentaire toute l’année. « Elles sont privées de vacances, comme un
adulte sur deux et un enfant sur trois. À travers
notre campagne, nous voulons combattre cette
injustice », note Dominique Desarthe, chargée
des vacances au bureau national du SPF. Des
personnalités étaient là pour soutenir le SPF,
comme les animateurs Tex et Marc-Emmanuel
ou la journaliste Valérie Trierweiler, qui ont

DR

Le Secours populaire a lancé sa campagne
vacances 2015, en mai, à Disneyland Paris.

SECOURS POP ROCKS. Plein succès
pour le concert organisé par le SPF
d’Île-de-France, le 30 mai, au Zénith
de Paris. Plus de 6000 personnes sont
venues applaudir le spectacle concocté par
le chanteur -M- avec Oxmo Puccino, Tété,
Florence Foresti et des dizaines d’autres
artistes. En plus de collectes, la vente aux
enchères d’une guitare Fender dédicacée
a permis de recueillir 2000 euros.
Yann Orhan

Cette année, pour la seconde fois,
le bateau Ovimpex aux couleurs du SPF
a participé à la Solitaire du FigaroÉric Bompard Cachemire. Le départ de la
46e édition de cette course à la voile s’est
fait le 31 mai, de Pauillac (Gironde),
où les bateaux ont mouillé pendant une
semaine. Des enfants et des familles de la
fédération du SPF de Gironde ont visité
Ovimpex avec le skipper Martin Le Pape.
La course, qui est passée par l’Espagne,
au large de l’Irlande et en Cornouaille,
s’est achevée le 21 juin à Dieppe.
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Anniversaire

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

Un chiffre, « 10 000 », barre la une du numéro 10
de Convergence. Le 18 août 1982, 10 000 petits
Franciliens et 1 500 accompagnateurs se
retrouvent sous la tour Eiffel avant de rejoindre
la vallée des Peaux-Rouges (photo). Cette date
s’inscrit comme la première Journée des oubliés
des vacances (JOV). Le cortège de 208 cars, « long
de 10 kilomètres », est escorté par des motards
de la Gendarmerie, jusqu’à Fleurines dans l’Oise.

Sur place, les enfants assistent à des attaques de
banques par des outlaws de western, des défilés d’Indiens. Convergence relate cette « journée
inoubliable pour ces petits abonnés des centres
aérés et des cours de HLM durant les mois d’été ».
Cette « grande évasion » s’accompagne d’autres
JOV en province : Paris en bateau-mouche pour
des enfants du Calvados, escapade à Porquerolles
pour 1 000 gamins des Alpes-Maritimes et du Var,
et des initiatives de même type dans la Marne, le
Finistère, en Côte-d’Or.
De grandes sorties ont, toutefois, précédé cet événement inscrit dans la campagne vacances de
1982 parrainée, en cette année de Mondial de football, par Michel Hidalgo, entraîneur de l’équipe de
France. En 1965, La Défense, ancêtre de Convergence, signalait la « merveilleuse journée à la mer »
vécue par 300 enfants du Nord, dans le cadre des
100 000 journées en vacances financées avec les
« bons du soleil ». Parmi les personnalités qui soutiennent, d’année en année, l’opération, on note
des sportifs (Anquetil, Poulidor), des réalisateurs
(Resnais, Truffaut), des écrivains (Anne Philipe,
Sartre, Adamov), des chanteurs (Barbara, Ferrat).
En 1979, le numéro 643 de La Défense titre sur les
Oubliés des vacances. À l’intérieur, évoquant l’initiative de la fédération de Paris, Gisèle Bosquet,
membre du bureau national, parle de « journée
des oubliés des vacances ». L’appellation sera, trois
ans plus tard, étendue à l’Ile-de-France et à tout
le pays. La JOV participe, dès lors, aux campagnes
qui rythment les actions du Secours populaire.
Christian Kazandjian

1977 L’année de sa retraite comme cycliste,
Raymond Poulidor, un des parrains du SPF, lance
un appel pour offrir des vacances aux enfants « qui
ne savent pas ce que ce beau mot représente ».

2010 Le 19 août, 40 000 enfants venus
de France et de différents pays illuminent le
Champ-de-Mars, à Paris, pour l’édition de la Journée
des oubliés des vacances intitulée : Soleils d’Europe.

Charente. Les 9 et 10 juillet,
le Tour de France à la voile, ralliant
Dunkerque à Nice entre les 3 et
26 juillet, fait escale à Pornichet.
Accompagnés par le Secours
populaire du département,
200 enfants se sont initiés aux
activités de navigation, au contact
de skippers.

Premières vacances
Puy-de-Dôme. La fédération
permet à 100 enfants malgaches
de 9 à 14 ans de découvrir l’océan
Indien qui baigne leur île, pour
cette première JOV. La petite
troupe, encadrée par 30 adultes,
des cuisiniers et médecins, établira
son camp à Foulpointe, dans la
province de Tamatave, du 30 août
au 3 septembre.

UN AMBASSADEUR

« Le 19 août, le
Champ-de-Mars
à Paris sera plein de
familles, d’enfants
venus de France ou
du monde entier par
avion, par car ou par
train, pour 24 heures
de folie, dans une
ambiance géniale :
70 000 oubliés
des vacances
pour un moment
inoubliable. »

SPF

L’invention
d’une journée
de vacances

Régates

G. La Boîte LLC

©Hamani Laziz
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M. Pokora, parrain
de la Journée des oubliés des vacances
2015, Le Pari(s) des solidarités

w w w. c a r r e s o l i d a i r e . f r

choisissez votre carré
DON D’ARGENT

DON DE TEMPS

DON POUR LA JOV

Ensemble, offrons
70 ans de solidarité !
CETTE ANNÉE, LE SECOURS POPULAIRE A 70 ANS !
L’occasion de lui faire un cadeau unique : construire une grande mosaïque collective où chaque carré serait
un peu de temps ou d’argent de chacun et permettrait de cumuler en quelques mois… 70 ans de solidarité !
Vous donnez 1/2 journée de votre temps, votre voisin aussi… Cela fait déjà une journée collectée que le Secours populaire
pourra utiliser pour vous proposer d’agir et continuer ainsi ses nombreuses actions en France et à l’étranger !
Et bien sûr, si vous désirez donner 2, 3, 4 ou 5 jours, tout est possible !
Pour agir, le Secours populaire a besoin de votre soutien financier ! Il sera transformé en temps : 15€ = 1h. Votre don
viendra s’ajouter à tous les autres. À vous de jouer !

Joël Lumien

Monde

La mission du Secours populaire
apporte des solutions de relogement
aux villageois sinistrés de Patam.

NÉPAL

Une aide internationale
pour les sinistrés du séisme

Le SPF intervient avec ses partenaires
en Asie dans la région de Katmandou
Au Népal, le tremblement de terre du
25 avril dernier a fait près de 8 000 morts.
Les premières secousses ont touché une
région située à 80 kilomètres au nord-ouest
de Katmandou. C’est le plus fort séisme qu’a
connu le pays depuis 1934. Le Secours populaire français a très rapidement pris contact
avec ses différents partenaires locaux pour
permettre d’acheminer directement une aide
CONVERGENCE
JUILLET-AOÛT
2015

16

humanitaire d’urgence.Dès le 3 mai, avec la
Fondation Mirasol et Liens populaires, les
partenaires philippin et japonais du SPF, une
mission a distribué des produits de première
nécessité à Katmandou, dans un campement
de sinistrés. Dans la ville de Patam, les bénévoles ont servi des repas chauds. Une nouvelle
réplique du séisme a eu lieu le 12 mai, entraînant la mort de 42 autres personnes.
Aider au relogement des villageois est une
priorité, car la saison des pluies est arrivée
fin juin. Grâce à des ingénieurs japonais et
népalais spécialisés dans les constructions

antisismiques, l’état des maisons endommagées est évalué et, si tout risque est écarté, le
SPF fournit du matériel pour mettre à l’abri les
sinistrés et leur assurer l’accès à l’eau potable.
De nombreuses initiatives ont été menées
partout en France pour collecter des fonds.
À Paris, les recettes du traditionnel muguet
du 1er mai ont servi à soutenir le Népal. Dans
la région Rhône-Alpes, le Secours populaire a
débloqué 20 000 euros. Les copains du Monde
de la Creuse et de Marseille ont adressé des
dessins et des messages de soutien aux écoliers Népalais. Pour prévoir une aide à long
terme et inscrire son action dans la durée,
le Secours populaire continue d’appeler à
la générosité de chacun, tant il reste à faire
pour soulager la population en détresse.
Une mission s’est rendue sur place du 22 au
27 juin 2015 pour démarrer des projets de
reconstruction.
Régine Riva et Anne-Marie Cousin

Prolonger l’aide

secourspopulaire
populaire.fr

Francis Roudière

Une amitié
de longue date

L’implantation de 153 jardins
et 12 serres assure l’autosuffisance

SALVADOR

alimentaire des 1 696 foyers de Comasagua.

Les paniers bio, sources
de revenus pour les familles
L’apprentissage d’une économie différente
Depuis 2013, le Secours populaire et
l’Union européenne financent un programme, en partenariat avec les ONG locales
d’agronomes (Fundesyram) et de médecins
(MDS), qui vise, à travers l’activité agricole,
à faire reculer la pauvreté au sein des foyers
(35 % sont monoparentaux) de la commune de
Comasagua. La réalisation s’adresse, en premier
lieu aux femmes chefs de famille et aux jeunes.
La production permet de répondre aux besoins
alimentaires de 1 696 maisonnées. Le solde est
vendu sous forme de paniers paysans (canastas
campesinas). Le revenu des adhérents de la coopérative Canasta campesina, créée à cet effet,
a triplé en deux ans : belle réussite dans
un pays où 40 % des habitants sont pauvres.

En 2014, 31,5 tonnes de fruits et légumes ont
été produites et commercialisées par 54 personnes et leur famille, dont 40 femmes. Un
tiers a assuré sécurité et souveraineté alimentaire ; le reste a été écoulé sous forme de
2 373 paniers. Les bénéfices, outre l’investissement agricole, contribuent à améliorer l’habitat, à promouvoir la santé et l’éducation des
enfants. La suite du projet tend à renforcer les
capacités de la coopérative, en développant la
production biologique et l’économie sociale et
solidaire par la recherche de nouveaux marchés. On le voit : une réalisation soucieuse
d’humaniser le quotidien d’une communauté
pauvre, en s’appuyant sur la gestion et la formation, dans le respect de l’environnement.

SPF

Distribution aux réfugiés
DJIBOUTI. Depuis plusieurs mois,
les combats font rage au Yémen. Environ
250 000 habitants ont fui le pays. Les camps
de réfugiés se multiplient, notamment à
Djibouti, où une mission du Secours populaire
s’est rendue fin avril. Des tonnes de vivres ont
été acheminées et distribuées à 800 familles
par les bénévoles de Bender Djedid, partenaire
djiboutien du SPF. Une distribution a été faite
à Djibouti, le 28 avril, et une autre, le lendemain,
dans le camp de réfugiés d’Obock. « Au vu
des besoins, nous allons bientôt acheminer,
avec Bender Djedid, de l’aide humanitaire
au Yémen même », a déclaré le Dr Ismaïl
Hassouneh, secrétaire national, chargé des
réseaux internationaux. R. R.

BELARUS. Depuis vingt-cinq ans,
la fédération du SPF du Pas-de-Calais reçoit
pendant trois semaines deux cents enfants
biélorusses, qui vivent dans des zones
encore contaminées, depuis la catastrophe
de Tchernobyl, en avril 1986. Des liens
se sont noués avec leur famille d’accueil.
Du 26 avril au 3 mai dernier, comme tous
les deux ans, des familles du Pas-de-Calais
ont séjourné en Biélorussie. Cette expérience
permet de partager, d’échanger, et pour
la quinzaine de personnes qui s’est déplacée
cette année, de mieux connaître
l’environnement des enfants qui viennent
séjourner chez elles. Régine Riva

De l’espoir
pour la jeunesse

JÉRUSALEM-EST. Le Secours populaire
et Palestinian Medical Relief society (PMRS)
travaillent depuis trois ans à Jérusalem-Est
pour renforcer la place des jeunes dans
la communauté. Le chômage place 75 % des
Hiérosolymitains sous le seuil de pauvreté,
entraînant des phénomènes d’abandon
scolaire, de violence sociale, de toxicomanie.
Pour répondre à la demande d’aide de plus
en plus importante, 56 comités ont été créés
dans 25 quartiers, de la vieille ville
aux villages isolés. De la sensibilisation
et la formation à l’hygiène ou à la santé
reproductive, les jeunes Palestiniens
sont déterminés à transmettre ce qu’ils
apprennent. Et à mobiliser aussi sur
les questions d’environnement et de
secourisme. Ils animent la vie de la
communauté et interviennent auprès
des personnes âgées. Ce programme
représente un budget de 1,2 million d’euros,
dont l’Agence française de développement
assure le financement à hauteur de 50 %.
R. R.
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VacancesEn France, UN ENFA
ENFA
EN
FAN
NT
SUR TROIS et plus
D’UN ADULTE SUR
DEUX ne partent pas
en vacances.

Découverte, échange, fraternité

Paris, capitale
mondiale
de la solidarité
BILLET

L’événement du 19 août permet de dire,
très fort, que le non-départ en vacances
est une injustice. Il montre la grande volonté
des enfants et des jeunes d’être solidaires.
Il témoigne aussi de la nécessité d’exercer
la solidarité à l’échelle planétaire car tous
les problèmes sont interdépendants.
Corinne Makowski, secrétaire nationale
du Secours populaire, chargée de la solidarité dans le monde
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Merci aux bénévoles de MIDI-PYRÉNÉES,
des BOUCHES-DU-RHÔNE, de DORDOGNE,
du FINISTÈRE et de LOIRE-ATLANTIQUE
pour leur aide dans la réalisation de ce dossier.

Avec 18 villages
copain du Monde
et une Journée des
oubliés des vacances
exceptionnelle
qui réunira à Paris,
le 19 août, sur
le Champ-de-Mars,
70 000 enfants,
leurs parents et des
personnes âgées,
l’été des 70 ans du SPF
sera hors normes.

Comme ici, à Léchiagat (Finistère),
des centaines d’enfants découvriront
cet été les joies des vacances grâce aux
18 villages copain du Monde. Les nouveaux
amis iront ensuite tous à Paris, le 19 août.

Jean-Marie Rayapen

Des enfants à l’école ou en train
de jouer. D’autres en famille ou qui
se font soigner. Pierre, bénévole au
Secours populaire français de Brest,
étale devant lui des dizaines de dessins illustrant les droits de l’enfant :
« Des écoliers bretons les ont réalisés en début d’année pour constituer une
grande fresque, qui sera visible sur le Champde-Mars, le 19 août prochain. » Ce jour-là, ils
seront des milliers de petits, d’adolescents,
avec leurs parents et des personnes âgées,
réunis pour une exceptionnelle Journée des
oubliés des vacances (JOV), baptisée pour l’occasion Le Pari(s) des solidarités. En comptant
les nombreux bénévoles, ce sont 70 000 personnes qui fêteront le 70e anniversaire du
Secours populaire au pied de la tour Eiffel.
« Nous voulons faire le Pari(s) des solidarités
au moment où la vie est difficile pour nombre
de nos concitoyens, où des populations, de
par le monde, sont en proie aux injustices
sociales, aux conflits, aux aléas de la nature »,

commente Thierry Robert, secrétaire national
et directeur général du Secours populaire. Ces
dernières années, en France, un nombre croissant de personnes n’arrive plus à assumer les
dépenses nécessaires pour se nourrir, se loger
ou se soigner, à cause du chômage et de la
précarisation du travail. Dans ces conditions,
les ménages se privent très souvent de loisirs.

LE DROIT AUX VACANCES
La JOV a été créée en 1979 parce qu’un Français qui n’est pas parti en vacances avant la
mi-août ne quittera pas son domicile de tout
l’été. Près d’un adulte sur deux et un enfant
sur trois sont dans ce cas. Les vacances sont
pourtant essentielles au bien-être : elles
offrent l’occasion de se reposer, de resserrer les liens familiaux et de se sentir comme
tout le monde. C’est pour cela qu’un peu avant
la rentrée des classes, le Secours populaire
organise une sortie inoubliable dans chaque
région de France, depuis près de 40 ans.

Pour faire un don

secourspopulaire.fr

« Si la JOV a vocation à dénoncer une injustice
face au droit aux vacances pour tous, ajoute
Thierry Robert, elle offre aussi de véritables
moments de joie et repose sur le partage, en
particulier avec la démarche de copain du
Monde », le mouvement de jeunesse du SPF.
Pour nombre de participants, en effet, cette
journée est associée à l’émotion de la découverte de l’océan, la fougue des vagues et la
langueur de la plage ; mais aussi la poésie de
la montagne ou la variété des animaux exotiques évoluant dans des parcs naturels. La
JOV est également l’occasion de rencontrer
de nouveaux camarades de jeux et de partager
des moments de bonheur en famille ; autant
de souvenirs à raconter le jour de la rentrée
des classes ! Cette bouffée d’oxygène permet
de mieux affronter l’année scolaire qui suit
et, au final, d’emmagasiner du bonheur, qui
fait grandir.
Avant même d’avoir eu lieu, le Pari(s) des solidarités fait du bien à beaucoup de familles.
« Lorsque nous inscrivons les familles à cet
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SPF 13

Myrtille

Vacances

« Que tout le monde
ne puisse pas partir en
vacances, je ne trouve pas
ça juste. C’est très important
de pouvoir penser à autre
chose qu’à son quotidien, de
voir de nouveaux horizons.
Les adultes en ont besoin,
tout comme les enfants. Cet
été, je serai chez moi, sauf
lors de la Journée des oubliés
des vacances. C’est une ville
que je rêve de visiter depuis
très longtemps. Ce sera
super de le faire avec les
autres copains du Monde. »
Ophélie, 12 ans, copine du Monde de Marseille.

« AVEC 70 000 INVITÉS,
il faut constituer des équipes structurées
et organisées. C’est pourquoi chacun peut
apporter sa pierre à l’édifice. »
Marc-Emmanuel, animateur de télévision et ambassadeur de la solidarité du SPF

« Avec d’autres
ambassadeurs de la
solidarité du Secours
populaire et des milliers
de bénévoles, je serai au
Champ-de-Mars, le 19 août,
pour contribuer à donner
du bonheur aux enfants,
aux familles et aux personnes
âgées qui seront réunis
au pied de la tour Eiffel pour
Le Pari(s) des solidarités.
Les invités viendront de toute
la France, de l’outre-mer,
et du reste du monde. C’est

émouvant de penser que
de nombreuses personnes
verront Paris pour la première
fois, alors même que certaines
habitent l’Île-de-France. Nous
allons faire en sorte de créer
des tas de souvenirs joyeux.
Récemment, j’ai visité
plusieurs fédérations
du Secours populaire, j’y ai
constaté un engagement
incroyable pour que cette
Journée des oubliés des
vacances spéciale, compte
tenu de la commémoration

Seine et sa visite au musée du Louvre : « J’ai
hâte d’y retourner. Toutes les trois, on va se
faire plein de nouveaux amis ! »

UNE JOURNÉE BIEN RYTHMÉE
événement, les enfants sont visiblement
impatients d’y aller et une petite lumière
brille dans les yeux de leurs parents qui nous
disent: “On va pouvoir leur faire visiter Paris,
la tour Eiffel...’’ », observe Danielle Alexandre,
secrétaire générale du SPF de Loire-Atlantique.
Ilie acquiesce. Venu d’Albanie en 2013, il vit à
Brest avec sa femme et ses trois filles Klevisa
(6 ans), Rosela (12 ans) et Xhesika (14 ans).
Il est dans l’impossibilité de leur offrir des
vacances, car son statut de demandeur d’asile
lui interdit de travailler. « À Paris, elles seront,
pour une fois, aussi insouciantes que leurs
copines », affirme-t-il. « Je ne suis jamais allée
à Paris. J’ai envie de tout visiter », avoue Klevisa. Sa sœur aînée Xhesika est la seule à s’être
déjà rendue dans la capitale. C’était avec sa
classe, en début d’année. Cela fait trois mois
qu’elle raconte à sa famille sa croisière sur la
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En 2010, le SPF avait réuni 40 000 petits Européens au Champ-de-Mars. Au Stade de France,
en 2000, les enfants avaient fait un triomphe
à Zinédine Zidane et à Ronaldo, les stars du
ballon rond. Cette année, les rues de la Ville
lumière vont bruisser des rires des invités du
Secours populaire. Venus en trains spécialement affrétés ou en cars de toutes les régions
de l’Hexagone, ils seront accompagnés par
des bénévoles dans une grande chasse au trésor qui les mènera d’un monument à l’autre.
Ils pourront même visiter des endroits qui
restent fermés d’ordinaire, comme les jardins
de Matignon. Par petits groupes, les vacanciers
d’un jour iront à la découverte de la capitale et
seront incités à coopérer pour mener à bien
une chasse au trésor. « Avec toutes ces activités, nous voulons favoriser les échanges au

des 70 ans du Secours
populaire, soit une réussite.
Pour accueillir 70 000 invités,
il faut constituer des équipes
structurées et organisées.
C’est pourquoi chacun peut
apporter sa pierre à l’édifice :
il suffit de devenir bénévole
pour une journée. Et, qui sait,
certains auront peut-être
envie de prolonger
l’expérience et de continuer
à s’engager, pour que plus
aucun adulte ni aucun enfant
ne soit privé de vacances.

sein des familles ou entre enfants parce qu’un
individu ne peut pas se construire seul »,
indique Christian Causse, l’un des responsables de l’événement au sein du SPF.
À l’issue de leur promenade, tous les participants auront rendez-vous au pied de la tour
Eiffel pour un pique-nique géant. La journée
se terminera par un concert en plein air, mais
auparavant les ambassadeurs de la solidarité
du Secours populaire – comme l’animateur de
télévision Marc-Emmanuel (voir ci-dessus) ou
encore l’humoriste Claudia Tagbo – emmèneront les enfants assister aux spectacles donnés par des compagnies de théâtre de rue. Les
petits invités pourront aussi se rendre dans
des ateliers pour se faire maquiller ou écouter
des contes, à moins qu’ils se laissent entraîner
par les rythmes des 3 000 tambours, djembés
et congas de Fola Percussions, une école de
musique qui se produit habituellement dans
les maisons de quartier en banlieue (lire aussi
p. 7). Au milieu de cette joyeuse agitation, des
temps plus calmes sont prévus pour que les
enfants échangent sur leurs conditions de vie.

Je rejoins le Secours
populaire français

Éditions rue du monde

JE DEVIENS

Les deux perroquets et la liberté,
est l’un des trois « bouquins solidaires de l’été »
édités par Rue du monde.

L’été des bouquins
solidaires
Comment offrir à un enfant privé
de vacances un livre illustrant la
liberté, la solidarité ou la tolérance ?
En achetant l’un des trois nouveaux
ouvrages publiés par les éditions
Rue du monde, jusqu’à la fin août
2015. La vente permettra
de financer l’impression
de 50 000 exemplaires d’un livre
qui sera offert aux invités du Pari(s)
des solidarités, le 19 août.

369 000
journées de vacances
ont été organisées

avec l’aide du Secours populaire,
en 2014, pour lutter contre
l’injustice du non-départ.

« Cet été, je vais camper

une semaine en famille
à Royan, avec le Secours
populaire. Puis j’irai à
la Journée des oubliés
des vacances où je
rencontrerai d’autres
enfants du monde
entier. Je n’ai pas envie
de manquer ça ! Ces
cultures si différentes,
c’est une chance. »

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

Pourquoi pas vous ?

CONTACTEZ-NOUS

Christian, 13 ans, vit dans une famille accueillie
par le Secours populaire de DORDOGNE

L’IMPORTANT

c’est de participer

Les comités proches de chez vous

secourspopulaire
populaire.fr

Le Secours populaire a besoin de
vous pour réussir son Pari(s)
des solidarités. Pour ce moment
exceptionnel, le SPF a besoin de votre
soutien financier. Vous pouvez aussi
contribuer à faire du 19 août

d’expériences, en devenant bénévole.
Pour cela, il vous suffit de contacter
le Secours populaire le plus proche
de chez vous (coordonnées sur

www.secourspopulaire.fr).

SPF 24

prochain une journée
unique, riche en partage

Vacances
« La plupart des familles
avec qui nous irons à Paris
n’y sont jamais allées.
Elles entendent souvent
parler des monuments
comme la tour Eiffel et ont
envie de les voir en vrai.
Pendant la chasse
au trésor, nous aurons le
temps d’échanger sur des
tas de choses. Je m’attends
à voir plein de sourires. Là,
je me sens vraiment utile. »

Olivier Pasquiers/Le bar Floréal.photographie

David, bénévole au Secours populaire de Brest.

En les accompagnant à Paris,
le 19 août, David aidera des familles
à concrétiser leurs rêves d’évasion.
Ils pourront aussi écrire sur de grands globes
terrestres les actions de bénévolat qu’ils aimeraient réaliser. Cette perspective enchante
Bilel, 12 ans et demi, qui viendra à Paris avec
ses copains du quartier Thiers, à Marseille :
« J’espère que je repartirai avec plein d’idées
sur la manière d’aider les gens, parce que pour
moi tout le monde devrait avoir suffisamment
à manger et avoir un toit sur la tête. »

DES COPAINS DU MONDE ENTIER
La solidarité n’aura pas de frontières. Le
Secours populaire a invité plus de 1 000 enfants
venant de 70 pays où les bénévoles de l’association sont actifs : Madagascar (accès à l’eau),
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Salvador (autosuffisance alimentaire), Haïti
(scolarisation), etc. « Nous voulons favoriser des moments de fraternité entre tous ces
jeunes si différents, afin qu’ils apprennent
à s’aimer plutôt qu’à se haïr, comme le soulignait si justement Nelson Mandela. Nous
travaillons depuis longtemps à mondialiser
la solidarité, mais ce type de démarche nous
apparaît encore plus important depuis les
attentats de janvier dernier », observe Julien
Lauprêtre, président du Secours populaire.
Le 19 août, Sahraouis, Arméniens, Sud-Africains, et bien d’autres, auront déjà passé deux
à trois semaines de vacances avec des enfants
de presque toutes les régions de France, dans
les 18 villages copain du Monde. Au programme de ces séjours : activités sportives
(équitation, accrobranche…), apprentissage
de la vie en commun et débats autour de la
Convention internationale des droits de l’en-

fant. Le mouvement copain du Monde a créé
– avec l’aide des Éclaireuses et éclaireurs de
France – son premier village de vacances en
2005 à Gravelines, sur la côte d’Opale, entre
Calais et Dunkerque. L’initiative s’est diffusée
et est organisée cette année dans 17 autres
endroits. « Dans ce cadre, les enfants parlent de
ce qu’ils vivent chez eux et se rendent compte
qu’ils s’enrichissent mutuellement. Ils comprennent qu’ils ont la possibilité d’agir une
fois rentrés chez eux et que, en s’associant, ils
peuvent changer leur quotidien », explique
Annie Marin, l’une des organisatrices du Village copain du Monde de Léchiagat (Finistère).
L’année dernière en rentrant de Bretagne, les
petits Béninois ont décidé de collecter de
l’argent pour équiper de petites poubelles l’hôpital de Cotonou. « Améliorer ainsi l’hygiène
d’un lieu qui accueille des malades était leur
propre choix. Personne avant eux n’avait eu
l’idée de prendre ce problème à bras le corps »,
ajoute Annie Marin.
Le 19 août, les participants à la JOV repartiront avec des souvenirs plein la tête et les bras
chargés de cadeaux, en particulier des livres
offerts par l’éditeur Rue du monde, fidèle partenaire des JOV (voir encadré, p. 21). Ils repartiront aussi avec la volonté de devenir des
acteurs de la solidarité. Pourquoi pas pour
les 70 ans à venir ? Olivier Vilain
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Ça fait débat
Réduction de la pauvreté
Des politiques
trop inégalitaires
Rolf Traeger, économiste à la Commission
des Nations unies pour le commerce et le développement

« Depuis 2000, les Objectifs du
millénaire pour le développement
(OMD) ont exprimé la volonté des
États membres des Nations unies
d’agir sur les conditions de vie dans
les pays du Sud : diviser de moitié le
nombre de personnes vivant dans
l’extrême pauvreté, éliminer la faim dans le
monde, scolariser tous les enfants en âge d’aller en primaire, favoriser l’égalité hommefemme, améliorer les conditions sanitaires
(santé maternelle, mortalité infantile, eau
potable et réseau d’assainissement) et lutter
contre le sida et le paludisme.

taient pas avec les mêmes difficultés. Réduire
l’extrême pauvreté en Zambie en 2000, où 80 %
de la population était indigente, demandait
plus de ressources et plus de temps que dans
un pays émergent comme le Maroc, où l’extrême pauvreté était quatre fois moins impor-

Dans tous ces domaines, des progrès importants ont été accomplis ces quinze dernières
années. Mais ils se sont surtout concentrés
dans les pays émergents, comme la Chine
ou l’Inde. À l’inverse, la plupart des 48 pays
les plus pauvres du monde, appelés “pays les
moins avancés’’ par les Nations unies, n’ont
pas atteint les Objectifs du millénaire. Dans ce
groupe, un seul État a rempli tous ses engagements : la République démocratique populaire
lao (Laos). Les autres pays asiatiques de cette
catégorie ne les ont atteint que partiellement.
En Afrique, aucun pays n’est dans la situation du Laos. Seuls l’Éthiopie, le Malawi, le
Rwanda et l’Ouganda ont répondu à la plupart
des critères. Résultat : le dénuement reste très
répandu dans des pays comme le Burundi, la
République démocratique du Congo, le Liberia
ou Madagascar, où 75 % à 85 % des habitants ne
peuvent toujours pas subvenir à leurs besoins
les plus élémentaires.
Ce rendez-vous manqué s’explique facilement. D’abord, tous les pays du Sud ne parCONVERGENCE
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UNCTAD/Pierre Virot

LE DÉNUEMENT RESTE DE MISE

« Aucune stratégie
de répartition
des richesses n’a
été mise en place :

ni augmentation des crédits
à l’agriculture, ni distribution
des terres arables, ni apport
de revenus de complément
aux familles. Fournir des
ressources supplémentaires
aux personnes les plus
pauvres […] permet
pourtant une diminution
massive du dénuement. »

Depuis 2000, les Nations
unies mènent les Objectifs
du millénaire pour
le développement afin
de réduire la pauvreté.
Pourquoi les 48 pays les
moins riches n’ont-ils pas
profité de cette dynamique ?
Propos recueillis par Olivier Vilain

tante. Ce type d’écart se retrouve d’autant plus
facilement au terme du processus lancé par les
Nations unies que le soutien des pays riches
a fait défaut. Ces derniers ont plafonné l’aide
publique au développement qu’ils donnent,
chaque année, aux pays pauvres à 0,35 % de
leurs richesses. C’est un niveau largement
insuffisant qui est, en outre, deux fois inférieur au montant que les États donateurs
s’étaient engagés à acquitter. Les pays riches
auraient aussi pu accorder une remise de
dettes aux pays pauvres. Ils ne l’ont pas fait
et l’argent qui sert à régler les créanciers des
pays du Nord continue de faire défaut au développement de la scolarisation ou à l’extension
des réseaux d’assainissement d’eau.

LES GAINS DE LA CROISSANCE
ONT ÉTÉ MAL RÉPARTIS
Pour autant, les pays pauvres sont les principaux responsables de leur impossibilité à
améliorer les conditions de vie. Ils ont bénéficié d’une croissance sans précédent, plus de
7 % par an entre 2002 et 2008, mais les gains
se sont concentrés dans très peu de mains.
Aucune stratégie de répartition des richesses
n’a été mise en place : ni augmentation des
crédits à l’agriculture, ni distribution des
terres arables, ni apport de revenus de complément aux familles. Fournir des ressources
supplémentaires aux personnes les plus
pauvres, qui constituent la grande majorité
dans les pays les moins avancés, permet pourtant une diminution massive du dénuement.
À mesure que la proportion de la population
qui participe à l’économie s’accroît, l’activité
devient plus solide et génère des recettes
fiscales croissantes. Celles-ci peuvent être
consacrées au développement social. C’est
ce processus, décrit ici schématiquement, qui
a été entravé par le fonctionnement très inégalitaire des pays les plus pauvres. »

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

Il a manqué une stratégie
de création massive d’emplois
Sarah Cook, directrice du centre de recherche
Innocenti de l’Unicef *

DR

« En matière de réduction de
la pauvreté, de scolarisation uni-

« Les pays du monde
entier sont en train
de négocier les
contours de nouveaux
objectifs. Plusieurs
avancées se dessinent.

La plus importante est
que la responsabilité des
pays riches sera engagée
cette fois-ci. Ils devront
s’expliquer s’ils continuent
à couper dans l’aide
publique au développement,
s’ils poursuivent la promotion
d’accords commerciaux
qui créent du chômage dans
les pays du tiers-monde… »

verselle ou d’éradication du sida,
les pays les plus pauvres n’ont pas
atteint les Objectifs du millénaire
pour le développement (OMD).
C’était malheureusement prévisible. L’Institut de recherche des Nations unies
pour le développement social, que j’ai dirigé
jusqu’au 1er juin dernier, avait souligné le problème fondamental dès 2010, dans son rapport Combattre la pauvreté et l’inégalité. Lors de
la conception des OMD, un consensus s’était
formé entre les États sur les objectifs à poursuivre, mais pas sur les mécanismes pour les
atteindre. Ce désaccord a laissé libre cours aux
rapports de force qui s’exercent dans l’arène
internationale.

LA LIMITATION DU RÔLE
DE L'ÉTAT ÉTAIT UNE ERREUR
Les pays riches ont largement imposé les politiques mises en œuvre dans les pays pauvres,
entre 2000 et 2015. La ligne directrice était la
réduction des pouvoirs publics et du rôle de
l’État qui est pourtant l’acteur principal de
toute stratégie de développement. La création d’emplois, notamment, a été laissée au
bon vouloir du secteur privé, avec des résultats médiocres. Or, c’est justement à travers
une politique de plein emploi – associée à la
création de systèmes de protection universelle – que la croissance économique diffuse
ses effets sur l’ensemble de la population.
C’est sur cette base qu’un pays peut faire
monter en gamme son appareil industriel et
multiplier ses infrastructures (écoles, hôpitaux, routes…). Cette interaction entre débats
démocratiques, stratégie économique et renforcement de la protection sociale explique
l’amélioration de l’état sanitaire, du niveau
d’éducation et de revenus de la population
des pays d’Europe du Nord, il y a un siècle, des

pays d’Asie de l’Est, à partir des années 1950,
mais aussi, plus récemment, du Costa-Rica
ou de Maurice. Le développement implique,
au final, une dynamique bien plus large que
le simple fait de construire, par à-coups, des
salles de classe ou des dispensaires pour respecter les OMD.
Un nouvel agenda du développement sera
fixé pour les quinze années à venir. Les pays
du monde entier sont en train d’en négocier
les contours au sein des Nations unies. Plusieurs avancées se dessinent. La plus importante est que la responsabilité des pays
riches sera engagée cette fois-ci. Ils devront
s’expliquer s’ils continuent à couper dans
l’aide publique au développement, s’ils poursuivent la promotion d’accords commerciaux
qui créent du chômage dans les pays du tiersmonde ou s’ils s’entêtent à imposer la libre circulation des capitaux spéculatifs malgré ses
ravages. L’arrêt de ces politiques conditionne
en grande partie la baisse de la pauvreté et de
la mortalité dans les pays pauvres.

IL FAUT MIEUX
EUX RÉPART
RÉPARTIR
LES RICHESSES ET LE POUVOIR
Autre changement, le développement sera
élargi à la protection de l’environnement et
à la lutte contre les inégalités. Ce choix est
issu du bilan des OMD : c’est toute la communauté humaine qui est concernée et non pas
les seuls pays pauvres. Dans des domaines
comme le réchauffement climatique, c’est
bien les agissements de tous les pays qu’il
faut prendre en compte. De même, résoudre
la question de la pauvreté passe par une meilleure répartition des richesses et du pouvoir.
C’est pourquoi l’opinion publique devra se
montrer attentive à la réalisation des futurs
objectifs de développement. »
* L’opinion exprimée est celle de l’auteur et n’engage
pas les institutions mentionnées dans l’article.
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La vie
des mots

C’est écrit

Pour l’écrivain Albert Camus, mal nommer
les choses ajoute au malheur du monde.
Au milieu des années 1990, la société et
les médias hésitent à qualifier des problèmes
sociaux résurgents. L’immigration irrégulière,
le chômage et le mal-logement sont définis
par le manque, avec des succès variables.

Sans-papiers,
sans-abri,
sans-emploi...
Dans les années 1990, les sans-papiers,
les sans-abri et les sans-emploi
réapparaissent dans l’actualité. Ils sont
médiatisés lors de mouvements sociaux
comme ceux de l’église Saint-Bernard
(1996), les occupations d’antennes Assedic
(1997) ou celle de la rue du Dragon (1994),
à Paris. Dans la société, la pauvreté est de
plus en plus documentée et prise en compte
avec la création du Revenu minimum
d’insertion en 1988, du Samu social en 1993,
des enquêtes statistiques spécifiques
ou la création de l’Observatoire national de
la pauvreté et de l’exclusion sociale en 1998.
Dans les années 1980, les prémices de ces
turbulences sociales étaient occultées par l
es images de réussite financière. La montée
des inégalités a fait ressurgir le débat sur
l’exclusion avec des sociologues comme
Pierre Bourdieu, Serge Paugam ou Robert
Castel. Pour ce dernier, par exemple,
l’organisation de la société produit une
instabilité socio-économique massive, en
particulier avec la précarisation du travail.
Mais le vocabulaire courant peine à exprimer
ces mécanismes. Les mots comme sans-abri
ne sont pas tous récents, mais leur
construction est singulière : c’est le manque
ou l’absence qui sert à définir une notion
nouvelle. De la même façon que l’avantguerre n’est pas la guerre, un sans-papiers ne
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désigne pas un document administratif.
Pour les linguistes, les mots construits avec
« sans » font partie des mots exocentriques.
Cela signifie qu’on ne peut en déduire le sens
des parties (les lemmes) qui les composent,
à l’inverse de garde-chiourme ou lèchebottes. Les mal logés et les sans-abri ont
hérité d’expressions popularisées en 1954,
année de l’appel de l’abbé Pierre. Le terme
« sans domicile fixe », lui, est apparu en 1969
dans une loi. Mais il désignait des nomades
et pas du tout des personnes sans logement.
Le mot « sans-papiers » fut utilisé en 1972
par les mouvements contre les circulaires
Marcellin-Fontanet, premières mesures
en France de contrôle des flux migratoires.
Ressurgi dans les années 1990, il est
interprété de façon ambiguë. Pour les
partisans des lois en vigueur, il insisterait
faussement sur un statut de victimes privées
de droit. Pour les défenseurs des migrants,
« sans-papiers » serait criminalisant pour
des personnes qui ne sont pas clandestines.
Ce sont sans doute les chômeurs qui vont
s’attaquer le plus fortement au vocabulaire.
Construit comme « sans travail », qui date de
1848 et qui est bien vieilli, le mot « sansemploi » restera peu utilisé. Toutes les
organisations nées dans les années 1990
vont se référer positivement aux termes
« emploi » ou « chômeur » (comités de
chômeurs CGT, Mouvement national des
chômeurs et des précaires, Association pour
l’emploi et l’insertion sociale, etc.). Plus
revendicative, l’expression « privé d’emploi »,
parfois utilisée depuis, fait référence à un
mécanisme social. Il est vrai que, de sansdents à sans-cœur, les mots exocentriques
sont rarement flatteurs. Seule la Révolution
française a su faire, avec sans-culotte,
une fierté populaire à partir d’une insulte
d’aristocrates. Laurent Urfer

Des précisions
historiques
Jacques Vallet et Alphonse Véronèse,
membres du conseil d’administration
de l’Avenir social
Après la publication de l’article
« De nouveaux modes de collectage »
dans la rubrique Histoire de janvier,
nous vous apportons des précisions
sur la Maison de l’enfant du fusillé de
la Villette-aux-Aulnes qui appartenait
à l’Avenir social depuis 1923. Elle n’a
pas été construite avec des dons du
SPF qui n’existait pas encore. La mise
sous séquestre eut lieu en 1939 et la
restitution en 1945. Henri Raynaud,
secrétaire de la CGT, est alors nommé
président de l’Avenir social. La
réouverture s’est faite avec le SPF et
l’Association des victimes du nazisme
jusqu’à ce que l’association reprenne
la gestion. Le SPF a continué de siéger
longtemps au conseil d’administration.
La gestion de cette maison est confiée en
1926 au Secours ouvrier international,
dont les activités sociales seront
reprises par les ancêtres du SPF
dans les années 1930. Le rôle de la CGT
dans l’association restera toujours
important. À la Libération, elle confia
la gestion de la Villette-aux-Aulnes au
SPF. En1950, elle en reprend les rennes.
La rédaction

Solidaire des Grecs
Bernadette Lagier,
Saint-Firmin-en-Valgaudemar
(Ille-et-Vilaine)
Lire Convergence est toujours une
bouffée d’oxygène, particulièrement
le numéro sur la Grèce. Les Grecs
viennent de nous donner une belle
leçon de courage. Nous devons
les accompagner dans leur combat.
Apprenant que des enfants grecs
seront accueillis en France cet été, je
vous demande de bien vouloir utiliser
pour eux le montant du chèque joint.

RÉAGISSEZ !

Adressez vos courriers à « Convergence »
Secours populaire français, 9-11 rue Froissart
75140 Paris cedex 03 ou envoyez vos emails
à convergence@secourspopulaire.fr

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

Photothèque CICR/DR

1863
La guerre de Sécession fut
la plus meurtrière que connurent

Le code Lieber
protège
les civils
Pendant la guerre
de Sécession (1861-1865),
les États-Unis
se préoccupent d’éthique.
Un texte, précurseur
de la Convention de
Genève, codifie les règles
d’engagement de l’armée.

les États-Unis, faisant des centaines
de milliers de morts, soldats et civils.

La bataille de Gettysburg, en
1863, marque le tournant militaire de la guerre de Sécession aux
États-Unis. Cette année-là, pour leur
campagne victorieuse, les armées de
l’Union doivent respecter de nouvelles instructions : le code Lieber.
Ce texte rédigé par un juriste (Francis Lieber),
et adopté par le président Abraham Lincoln,
le 24 avril 1863, réglemente l’action des militaires. C’est la première fois qu’est explicitement remis en cause le principe de la « raison
de guerre » qui justifie toutes les exactions, y
compris contre les civils.
L’article 44 précise, par exemple, qu’un soldat est responsable pénalement à titre individuel s’il commet un vol ou saccage ; s’il viole,

Cette année-là
• En Suisse, Henri Dunant fonde la
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Croix-Rouge. • Un corps expéditionnaire
français envahit le Mexique. • Les
Indiens Shoshones de Bear River sont
massacrés par l’armée aux États-Unis.
• Manet peint Le Déjeuner sur l’herbe.

blesse, mutile ou tue dans un pays envahi...,
s’il n’a pas reçu l’ordre de commettre ces violences. L’article 19 stipule qu’avant un bombardement, le commandant attaquant doit
prévenir l’adversaire de son intention afin
d’évacuer les non-combattants. Cependant,
cet avertissement est nécessaire « toutes les
fois que les circonstances le permettent ».
Ce code vise aussi à protéger les biens. L’article 35 qui évoque « les œuvres d’art, les
bibliothèques, les collections scientifiques,
ou les instruments de grand prix » influencera
la Convention de La Haye de 1954. Il sera aussi
très étudié pour la première Convention de
Genève, en 1864 (d’autres suivront, notamment en 1949). Cette contribution marque
l’ambiguïté de la naissance du droit international humanitaire, fondé sur les champs de
bataille. La guerre civile aux États-Unis fut
la plus meurtrière de ce pays avec plus de
600 000 soldats américains tués (plus que
dans les deux guerres mondiales), auxquels
il faut ajouter plusieurs centaines de milliers
de civils. Laurent Urfer
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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.

Pose

U
NOUVEA Votre simulation 3D

Coloris
au choix

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

1
jour

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


COV014

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
azzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzze

PRIX D’UN APPEL LOCAL

www.easyshower.fr

Photos non contractuelles, pare-douche, barre de maintien et accessoires en option. Crédit photo : Fotolia.
* Plafonné (voir modalités)

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
-

COMITÉ DE SOLIDARITÉ
DE MADAGASCAR (CSM)

À Madagascar,
le CSM souhaite
élargir son champ
d’action à tout
le pays en étoffant
son réseau de
jeunes. Ses projets
sur le terrain sont
réalistes et à taille
humaine.

« Depuis la crise de 2009, les
populations les plus vulnérables
de notre pays se sont appauvries.
Pour différentes raisons, les politiques sociales ont été revues à la
baisse. Depuis son congrès de 2014,
le Comité de solidarité Madagascar
a décidé de renforcer son action sociale, ses
projets de développement, ses sections et son
réseau de jeunes dans tout le pays.
À Antananarivo, la capitale, nous distribuons
tous les quinze jours un repas à cinquante
personnes très pauvres, d’une dizaine de
quartiers. Nous finançons cette action grâce
à une tombola et nous espérons faire de même
dans les 192 quartiers de la ville. Autre nouveauté pour Madagascar, les collectes dans
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Jean-Marie Rayapen

La priorité,
c’est le social
« LA PRATIQUE DE LA

SOLIDARITÉ est encore
timide à Madagascar. Nous
nous sommes engagés
à sensibiliser davantage
les gens. Nous souhaitons
collecter et développer
des projets pérennes. »

CSM
Créé en 1950 par Gisèle
Rabesahala (1929-2011),
le comité est partenaire
du SPF depuis des décennies.
Son dispensaire d’Antananarivo
reçoit près de 50 patients par
jour et offre les consultations
les moins chères ; on y trouve
un cabinet dentaire,
de l’imagerie médicale
et un laboratoire d’analyses.
Il réunit 56 sections de 30 à
50 membres dans tout le pays.

Contact :
D Randrianalison
Andrianometsoa, président
national de Fifanampiana Malagasy
(Comité de solidarité de Madagascar)
r

les supermarchés, comme les établissements
Shoprite. Nous allons aussi collecter dans les
quartiers riches, notamment en prévenant de
notre passage avec des prospectus. Deux fois
par an, nous distribuons des produits alimentaires à 1 200 familles : en juin, avant la fête
de l’Indépendance et, en décembre, pour les
fêtes de fin d’année.

NOUS DÉVELOPPONS NOTRE
ACTION DANS TOUT LE PAYS
À l’école de la solidarité d’Antananarivo, nous
venons d’ouvrir une cantine scolaire où les
314 enfants mangent gratuitement. La majorité des élèves est issue de familles dont les
parents sont au chômage ou travailleurs journaliers. Certains doivent marcher 5 kilomètres
pour venir étudier. Ce système lutte contre la
malnutrition et l’absentéisme.
Nous voulons aussi développer notre activité
dans le reste du pays avec nos sections de province. Nous mettons en place des petits projets
réalistes, facilement contrôlables et pérennes.
Fin 2014, par exemple, nous avons inauguré
un élevage communautaire de cochons dans

https://fr-fr.facebook.com/
fifanampiana.malagasy.
officielle
LOT II V 102 A
Ampandrane Tana 01

un village. Depuis, 23 porcelets sont nés, qui
permettront de se nourrir et de s’agrandir un
peu. Dans le Sud, à Fianarantsoa, un terrain
agricole a été donné par un membre de notre
section locale. Il est cultivé pour financer
l’école de la solidarité, mais il est nécessaire
de construire un bâtiment de stockage. Nous
étudions ce projet avec le Secours populaire
du Finistère.
L’île est très étendue et le transport difficile.
Pour se rendre dans les sections locales les
plus enclavées, il faut deux jours de marche.
Mais nous avons décidé de développer partout notre activité. Le comité vient de recruter un collaborateur projet qui permettra à
nos membres de mieux présenter et monter
leurs programmes. Enfin, nous avons lancé
un réseau de jeunes qui compte déjà une trentaine de membres. Ils ont créé une école des
parents pour sensibiliser à la scolarisation des
enfants et un atelier théâtre. Nous souhaitons
développer l’échange avec des jeunes d’autres
pays par les réseaux sociaux afin de créer des
projets en commun et, à l’avenir, se rencontrer
pour les réaliser. »
Propos recueillis par Laurent Urfer

Photo Armin Wegner © DR Coll. des Mékitaristes de Venise

Zoom

Pour ses auteurs,
un génocide ne doit pas laisser
de traces. En 1915,
Armin Wegner, un infirmier
militaire allemand, prit des
photos de ce qu’il vit dans
l’Empire ottoman. Malgré
les ordres de ses supérieurs,
il témoigna des marches
de la mort et de la déportation
des Arméniens, dans le désert de Syrie, à Rakka,
Alep, Deir ez-Zor ou, comme ici, à Abuharar. De
1915 à 1916, les deux tiers de la population
arménienne, des citoyens de l’empire, furent
éliminés. Plus de 1,3 million de personnes a péri par
la violence, la faim ou les privations. Cette décision
fut prise par le gouvernement Jeune-Turcs, allié aux
puissances centrales lors de la Première Guerre
mondiale. En janvier 1915, les 250 000 soldats
arméniens furent désarmés. Le 24 avril, le coup
d’envoi des massacres fut donné par l’arrestation
des intellectuels et des notables à Constantinople.

Le génocide
des Arméniens

de l’Empire ottoman
Stigmatiser,
détruire, exclure
Exposition au Mémorial de la Shoah,
17 rue Geoffroy-l’Asnier, à Paris,
jusqu’au 27 septembre 2015.
www.memorialdelashoah.org et minisite sur l’exposition http://genocidedes-armeniens.memorialdelashoah.

C’est la date qui est retenue pour commémorer
le génocide, qui s’est déroulé il y a cent ans.
Armin Wegner fut renvoyé en Allemagne et
la plupart de ses photos furent transportées
clandestinement. Après la guerre, il témoigna
en faveur des Arméniens, puis protesta contre
la législation antisémite en 1933. Arrêté et torturé
par les nazis, il parvint à s’enfuir en Italie
où il mourut en 1978. Ses clichés font partie
des preuves les plus précieuses du génocide
des Arméniens. Quelques-uns sont visibles, avec
d’autres images, des illustrations et des documents
d’époque, au Mémorial de la Shoah, à Paris,
jusqu’au 27 septembre 2015. L’exposition analyse
les causes et le déroulement de la destruction
de cette population. Elle met aussi en lumière
l’après-génocide avec, notamment, les travaux
de deux photographes contemporains, Pascaline
Marre et Bardig Kuyoumdjian. 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€

14,40€

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. 59 263.

14,70€

5€

,50

Pour 10 jours
Flacon de 200 ml

Pour 10 jours
Flacon de 200 ml

14,70€

14,60€

6€

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

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.

Pot de 50 ml

13,70€
€

20,30€
€

,50

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
Concentré Mincifine BIO 4 actions
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

RÉF.

59
59
03
13
13
59
14
03
59
17
17
59
21
21
24
52

272
595
145
601
295
260
118
133
263
123
112
255
158
154
154
120

QTÉ PRIX

5€
5€
5€50
6€
6€
6€
5€
5€
5€50
6€
5€
6€
6€50
7€50
7€50
6 €50

7

17,90€

,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

Envoi en Colissimo

GRATUIT

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

M.

€

12,50€

,50

1 9

6

CODE AVANTAGE

8605

Pour un meilleur service,
indiquez votre téléphone*

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

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

Je joins mon règlement par :
Carte bancaire :

N° :
Date d’expiration :

dès 20€ d’achat

,50

Année

Chèque (à l’ordre de Fleurance Nature)

5€50

€

Pour un meilleur service et recevoir nos offres PRIVILÈGES :

OFFERT
OFFERT
GRATUIT

0€

VOS GARANTIES

(Écrivez en majuscule SVP)

Avec Fleurance Nature
fêtez votre Anniversaire* :
Mois

LIVRAISON

Flacon spray de 100 ml

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

Jour

Tube de 50 ml.

(Valeur 9,10€
9 €)

Réf. 52 120.

€

TOTAL

OFFERT

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

OFFRE DÉCOUVERTE * SANS ENGAGEMENT
NOM DU PRODUIT

6

SPRAY ASSAINISSANT
MAISON

Flacon de 50 ml

Pot de 50 ml

6

SOIN DES MAINS

à la gelée royale

Pour 30 jours
90 comprimés

Réf. 24 154.

€

2 CADEAU

Réf. 59 255.

5€

SOIN DE NUIT RÉGÉNÉRANT
à la gelée royale

20,30€
€

En répondant sous 15 jours

Réf. 17 112.

SOIN DE JOUR REVITALISANT
à la gelée royale

Réf. 21 158.

(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. 17 123.
28 comprimés

Tube de 40 ml.

14,60€
€

CONCENTRÉ DÉTOX BIO

Ventre plat, contrôle du
poids, draineur et détox
(maté, guarana, fenouil,
cassis, bouleau…).

OFFERT

Pour 20 jours
Flacon de 200 ml

5€

15,90€

CONCENTRÉ MINCIFINE
BIO 4 ACTIONS

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.

prix unitaire catalogue 7,20€

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

5€

14,50€

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 8605

