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« Depuis 40 ans,
les Pères Noël
verts prêtent
main forte au
Père Noël rouge.
Cette année, leur
campagne doit prendre une
ampleur nouvelle en terme de
collecte, surtout financière. Je
souhaite que chaque
animateur-collecteur devienne
un Père Noël vert et prenne sa
place dans la grande chaîne de
la solidarité. »

Laurent Pennec

Regards

Dominique Roche, secrétaire nationale du
Secours populaire, responsable de la
campagne des Pères Noël verts

« Quatre milliards de
personnes dans le monde
n’ont aucun accès à Internet et
près d’un demi-milliard vit
dans des zones qui ne
reçoivent pas de signaux
mobiles. »
Pierre Musso, professeur de sciences de
l’information et de la communication à
l’Université de Rennes II, parrain du SPF
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Didier Noghero

Thierry Nectoux
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« En lisant, dans un article
sur le Secours populaire, le
témoignage d’une personne
accueillie, je me suis tourné
vers le SPF (...), où j’ai
retrouvé les valeurs de
partage, d’humanité (...)
qui étaient celles de mes
grands-parents originaires
du Nord. J’ai trouvé une
grande famille. »
Jordan, 25 ans, bénévole au SPF des
Hauts-de-Seine

Dossier page 18

Regards Une jeunesse engagée
Plus de 300 jeunes, venus de toute la France
et de quatorze pays, se sont réunis à Rennes
du 21 au 23 octobre. Grâce aux échanges
menés lors de ce Festival des solidarités, ils
pourront, comme l'affirme le président du
SPF Julien Lauprêtre, « semer les graines de
la solidarité dans la société ».
Photos : Joël Lumien et Jean-François Leray
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1 Précarité des jeunes, actions avec les enfants,
engagement solidaire... ont compté parmi les sujets
abordés lors d'ateliers, à l'issue desquels les jeunes ont présenté,
à travers des sketchs, le résultat de leurs réflexions.
2 Au cœur des solidarités du XXIe siècle, ils ont
réfléchi de concert à l'usage des réseaux sociaux pour valoriser
les actions du Secours populaire.
3 La parade du SPF, aux couleurs des Pères Noël
verts, a enchanté les rues du centre ville de Rennes,
animées par un bagad, un orchestre traditionnel breton.
4 Les jeunes bénévoles ont collecté près de
1000 euros auprès des Rennais, en faveur d’actions menées
par le SPF pour les migrants et les réfugiés, qui vivent dans le
plus grand dénuement.
5 Lors de la clôture du Festival, les représentants
des partenaires étrangers réunis sur scène. Tous sont
rentrés chez eux avec l’envie renouvelée de mener des initiatives
pour la solidarité .

Olivier Vilain
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Pères Noël verts
152 000 ENFANTS
ont reçu un cadeau
grâce au SPF en 2015

Enchanter les fêtes

DEVENONS TOUS
des Pères Noël
verts
BILLET « Depuis 40 ans, les Pères Noël verts prêtent

Laurent Pennec

main forte au Père Noël rouge. Cette année, leur campagne
doit ainsi prendre une ampleur nouvelle en terme de collecte,
surtout financière. Je souhaite que chaque animateurcollecteur devienne un Père Noël vert et prenne
sa place dans la grande chaîne de la solidarité
populaire pour apporter un peu de réconfort aux
personnes que nous accueillons tous les jours,
des enfants aux retraités, en France comme dans
le monde, et que notre solidarité aille aussi vers
les sinistrés en Haïti. Faisons que ce Noël n'oublie
personne. » Dominique Roche, secrétaire nationale

du Secours populaire, responsable de la campagne des Pères Noël verts
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Merci aux bénévoles du SPF de la MANCHE, de la DRÔME,
des BOUCHES-DU-RHÔNE, de la LOIRE-ATLANTIQUE et du
COMITÉ DU LIVRE pour le précieux concours apporté à la
réalisation de ce dossier.

Les Pères Noël
verts du Secours
populaire ont
40 ans. Un
anniversaire qui
assoit la pérennité
de cette campagne
festive à laquelle
le SPF veut, cette
année, donner une
dimension inégalée
en invitant chacun
à accompagner les
bénévoles dans
leurs tournées.

Pascal Montary

La période des fêtes est jalonnée
de spectacles offerts aux enfants, grâce au
soutien de nombreux partenaires culturels.
Ici au musée des Arts forains, en 2015.

« Je n’ai pas le cœur à me réjouir
à l’approche des fêtes. J’aimerais réunir la famille pour
un grand repas, comme tout le
monde. Ces moments de partage
sont pour moi ce qu'il y a de plus
important… mais je suis sans travail et les revenus irréguliers de mon compagnon sont insuffisants », confie Magalie,
qui vient, depuis huit mois, chercher auprès
du Secours populaire de Montélimar (Drôme)
de quoi nourrir sa famille. Pour ses deux filles
de 5 et 6 ans, elle prévoit d’acheter soit des
vêtements, soit des jouets ou des jeux ; ce
sera en tout cas « une bricole dans une brocante ». « Heureusement, mes enfants ont
appris à se contenter de peu », ajoute cette
mère de famille qui cherche depuis trois ans
un poste d’assistante de direction. Magalie
ne savait pas encore que « l’équipe très conviviale et bienveillante » de bénévoles du SPF

qu’elle rencontre à la permanence de l’avenue d'Espoulette préparent un arbre de Noël
inoubliable, pour elle et 123 autres familles
des environs, dont plus de 70 enfants ou adolescents, des retraités isolés, ainsi que des
réfugiés et des migrants. Tous seront réunis autour d’un spectacle et d’un goûter, le
12 décembre. Des jouets neufs et des colis
festifs avec bûches et mets gastronomiques
sont également prévus. Ces festivités seront
précédées, en novembre, par une sortie au
cirque Zavatta et suivies, en février, d’une
journée à la neige pour près de 70 enfants et
adultes à la station de La Croix de Bauzon, en
Ardèche. « Cela nous fait tellement plaisir de
voir ces enfants ouvrir grand leurs yeux et
exprimer leur bonheur par des éclats de rire.
C’est aussi l’occasion de chercher les mots
justes pour dire aux adultes : ''vous n’êtes pas
seuls, on est là'' », explique Ouahiba Amara,
la secrétaire générale du comité de Montélimar. « On se sent soutenus. Ça fait du bien
de s’ouvrir aux autres, d’oublier un peu ses
soucis », confirme Christophe, dont le salaire
de logisticien, couplé aux heures de ménage
de sa femme, ne permet pas de subvenir aux
besoins de la famille. « Cette année, le Père

Noël vert a 40 ans. Pour remplir sa hotte, le
Secours populaire a besoin de recueillir des
fonds, en premier lieu, mais aussi des jouets
neufs, des produits de fête, des vêtements
chauds… Tout le monde peut devenir un
Père Noël vert pour faire en sorte qu’il n’y ait
pas d’enfants ni d’adultes oubliés par le Père
Noël rouge », souligne Julien Lauprêtre, président de l’association. Pour soutenir cette
ambition, le SPF lance un mini-site internet de présentation et de collecte de fonds
(devenezperenoelvert.secourspopulaire.fr, voir
l’encadré p. 10). De Montélimar à CherbourgOcteville, de Nantes à Strasbourg, partout,
les bénévoles du SPF s’activent pour que
les fêtes de fin d’année apportent un peu
de joie aux personnes confrontées au choix
de « payer la nourriture de tous les jours
ou les factures d’électricité, de fioul, etc. »,
comme en témoigne Ouahiba. Entre le goûter, le spectacle et le colis repas, le SPF de
Montélimar prévoit de débourser plus de
5 500 euros. Rien ne se ferait sans la générosité du public. Tous les dons financiers,
du plus modeste au plus conséquent, sont
nécessaires à cette solidarité. Dans la Manche,
un après-midi festif – avec concours de
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DR

Pères Noël verts

« Pour un enfant, un Noël sans joie et sans cadeaux, c’est comme un
souvenir perdu pour la vie. Et c’est une révoltante injustice de vivre
cela parce que ses parents sont pauvres. Bravo aux Pères Noël verts
du Secours populaire qui, depuis 40 ans, apportent dans leur hotte
tant de bonheur à ceux qui en sont privés ! Et merci à celles et ceux
qui ont la générosité de remplir cette hotte ! »

DR

Nagui, animateur TV dont l'émission « N’oubliez pas les paroles » (sur France 2) sera, le 10 décembre,
au profit et aux couleurs des Pères Noël verts, avec la participation de Michael Gregorio et Isabelle
Ithurburu.

« Avec mes amis du
club Copain du monde,
j’ai lu des histoires de
Noël à des enfants
d’un centre aéré. Ils
ont apporté avec eux
des jouets neufs que
nous avons collectés
pour aider les Pères
Noël verts à faire
des cadeaux aux
petits qui, sans cela,
n’auraient rien reçu en
décembre. »
Shanya, 11 ans, Marseille
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dessins, cadeaux et goûter – est organisé
pour les personnes aidées. « Elles attendent
ce rendez-vous avec impatience », indique
Joël Carpier, secrétaire général du Secours
populaire du département. Parmi les invités,
il y aura des familles de détenus de la maison d’arrêt de Cherbourg-en-Cotentin. « Leurs
femmes et leurs enfants sont souvent totalement démunis ; certains sont surendettés.
Nous leur apportons une aide matérielle,
une écoute, des conseils », précise Jacques
Dupont, un bénévole qui veillera à l’envoi de
colis pour l’arbre de Noël de la prison. L’aboutissement de plusieurs mois de collecte et
de mobilisation. Les montants nécessaires
peuvent être très élevés. « Nous consacrons
plus de 15 500 euros à l’achat de plusieurs centaines de jouets et des paniers de Noël garnis
de pots de miel, de chocolats fins… », relève
Anne, qui coordonne la campagne à Nantes.
Par rapport à l’année dernière, le budget est

Des fêtes sur tous les continents
Les Pères Noël verts
distribuent leurs cadeaux
au-delà des frontières.
Ils organisent, avec les
partenaires locaux, des fêtes
pour les enfants et leurs
familles. Avec les bénévoles
du Comité du Livre, ils iront en
Bosnie-Herzégovine et en
Serbie porter des dons à
l’Association des personnes
handicapées de Požega. Au
Salvador, le SPF du Val-deMarne soutient la Canasta
Campesina qui réunira
740 enfants des
communautés paysannes de

Comasagua autour d’un
goûter festif. Au Pérou, le SPF
des Côtes-d’Armor financera
l’achat de denrées
alimentaires pour que
l’Association féminine
d'action sociale les apporte
aux mères et aux enfants des
communes éloignées de la
région de Puno, qui souffrent
de dénutrition. Les bénévoles
du Conseil des activités
éducatives du Bénin,
partenaires du SPF des
Côtes-d’Armor, organiseront
une cérémonie et un grand
goûter à Ouémé, près de la

en hausse afin de répondre à l’augmentation
du nombre de demandes d’aides formulées
auprès des bénévoles de Loire-Atlantique.
« Nous devons trouver des ressources nouvelles si nous voulons être en mesure d’y
faire face », remarque-t-elle. Cette détresse
supplémentaire se ressent dans de nombreux
comités du Secours populaire car le nombre
de bénéficiaires de minima sociaux ne cesse
de croître. « La pauvreté progresse dans une
France en crise », alertait début septembre le
Centre d'observation de la société, qui notait
que, depuis les années 2000, le niveau de vie
« des plus démunis » s’éloigne de celui des
couches moyennes, en particulier pour les
plus jeunes et les retraités.

DES JOUETS DE QUALITÉ
Apporter plus de moyens aux bénévoles est
d’autant plus indispensable que le Secours
populaire pratique une solidarité de qualité.
« Cela implique l’achat de jouets neufs en
quantité pour que les parents aient la possibilité de choisir ce qui fera plaisir à leurs
enfants. Les fonds collectés permettent aussi

capitale. L’occasion d’offrir
aux enfants des uniformes
scolaires neufs. Au
Nicaragua, la Fédération
nationale des Électriciens
Gaziers et le SPF de la région
Auvergne aideront leurs
partenaires respectifs. Au
programme : repas de fête,
jeux et distributions de
jouets. En 2015, les Pères
Noël verts avaient voyagé
dans 22 pays. Pour leurs
40 ans, les escales seront
encore plus nombreuses.

de constituer des colis alimentaires améliorés
et de réunir personnes aidées et bénévoles
dans des lieux festifs et décorés », récapitule
Dominique Roche, membre du bureau national du SPF et responsable nationale de la campagne. Pour faire face aux besoins toujours en
hausse, l’association a besoin de rassembler
toutes les personnes de bonne volonté et de
collecter un maximum de dons financiers.
Dans chaque département, les membres du
SPF – récents ou anciens – se démènent pour
réunir les fonds nécessaires aux Pères Noël
verts. Les initiatives vont des opérations de
paquets cadeaux à l’entrée des magasins aux
traditionnelles braderies de vêtements. Ces
dernières ont commencé dès le mois d’octobre, comme dans la commune du Teil, aux
portes de Montélimar. Les copains du monde
apportent leur contribution en multipliant
les parades, notamment à Saint-Étienne et à
Marseille. « Ils interviennent dans les écoles et
les centres sociaux pour rassembler des jouets
neufs, puis lors de la parade jusqu’au VieuxPort, 1 000 enfants collecteront des dons
financiers », remarque Gaëlle, responsable
du mouvement Copain du monde, dans

Conformément à la loi informatique et libertés du 6 janvier 1978, vous disposez d’un droit d’accès et de rectification aux données vous concernant, ainsi qu’un droit de rétractation de 14 jours. Livraison sous 10 jours ouvrés maximum
après validation de votre commande. Vous serez susceptible de recevoir des offres d’autres sociétés. Si vous ne le souhaitez pas, il suffit de nous écrire à : TRADITIONS DU PÉRIGORD ZAE du Périgord Noir, BP94, 3 avenue de la Borie
de Vialard, 24212 SARLAT Cedex - S.A.S. au capital de 100 000 euros - R.C.S. Bergerac B 300 966 603. Suggestions de présentation. Photos non contractuelles. Offre réservée aux nouveaux clients résidant en France métropolitaine.

1 Cocotte
Saveur

L’ ENSEMBLE
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OFFRE SPÉCIALE
« Prestige du Foie Gras »

Votre Code Privilège : CV190
0,40 € / min
0 892 160 164
Renseignements : du lundi au samedi de 8h30 à 18h

(Paiement sécurisé)

0,40 € / min

0 892 160 164

2 Coffrets pour 39,80 € : 10 Blocs de Foie Gras
de Canard x 100 g net + 2 Cocottes Saveur + 2 Services
à découper Laguiole + 2 Livres de recettes

N°
Expire le

Les 3 derniers chiffres au dos de votre carte.

N° cryptogramme

Offre limitée à 2 Coffrets par foyer, valable 1 mois.

/

Chèque bancaire à l’ordre de :
Traditions du Périgord
Carte bancaire

JE CHOISIS LE RÈGLEMENT PAR :

FRAIS DE PORT OFFERTS

Mme

M. ______________________________________________________

J’indique ci-dessous mes coordonnées :

(sans aucun engagement d’achat ultérieur) :

E-mail ______________________________________________________________

Date de naissance kk kk kkkk (facultatif)

Portable kk kk kk kk kk

Tél. kk kk kk kk kk (pour faciliter la livraison)

Commune ___________________________________________________________

_____________________________________Code Postal kkkkk

Adresse _____________________________________________________________

Prénom _____________________________________________________________

0 825 123 456
0 825 123 456
0 825 123 456

1 Coffret pour 19,90 € : 5 Blocs de Foie Gras
de Canard x 100 g net + 1 Cocotte Saveur + 1 Service
à découper Laguiole + 1 Livre de recettes

JE RECEVRAI MA COMMANDE EN COLISSIMO :

500-141-CV190

TRADITIONS DU PÉRIGORD - ZAE du Périgord Noir,
BP94, 3 avenue de la Borie de Vialard, 24212 SARLAT Cedex.

Bon à découper et à retourner, accompagné de votre règlement à :

• Revêtement
anti-adhérent.

• Couvercle spécial doté
de micro-alvéoles.

0,15 € / min

Couvercle :
29 x 18,5 x 4,5 cm

Dimensions :
33 x 20 x 7 cm

COCOTTE SAVEUR

0,40 € / min

La grille permet de maintenir la
viande en hauteur, à 1 cm au dessus
du fond, de façon à ce qu’elle n’ait
aucun contact avec la graisse qui
retombe.

Une cuisine diététique…

OUI, je désire profiter de mon OFFRE « Prestige du Foie Gras »
OUI

”Prestige du Foie Gras”

OFFRE SPÉCIALE

rt
Frais de po
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Prix du Bloc de Foie Gras de Canard aux 100 g : 3,95 €. INGRÉDIENTS : Foie Gras de Canard, eau, Armagnac, sel, sucre, poivre.
* Les produits de ce coffret peuvent être commandés séparément. Le Bloc de Foie Gras de Canard de 100 g net : 9,90 €, la
Cocotte Saveur, le Service à découper Laguiole, le Livre de recettes 128 pages : 20 €. Si l'un des cadeaux n'est plus disponible,
vous recevrez un cadeau de valeur similaire.

www.traditions-perigord.com

7j/7 de 8h à 20h

0 892 160 164

0,40 € / min

COMMANDES RAPIDES

Tailles minimum :

de recettes

1 Liv12r8epages

}

Votre Offre « Prestige du Foie Gras » comprend :
5 Blocs de Foie Gras 100 g
(3/4 parts) x 5, soit 500 g net .............. 19,75 €*
+ 1 Cocotte Saveur
+ 1 Service à découper
Laguiole
pour 0,15 €*
+ 1 Livre de recettes
+ Frais de port ...............................OFFERTS

0 892 160 164

1 Service
à découper
Laguiole

Couteau : 29 cm - Lame : 16 cm - Fourchette : 26 cm
Fourche : 9 cm - Manche en ABS - couleur bois

5

Blocs de Foie Gras
de Canard

Celine Scaringi

Les Pères Noël verts apportent de la joie aux enfants, mais aussi

DR

aux parents qui n'ont pas les moyens de leur offrir un cadeau.

« J’ai écrit "L’Horloge
cassée du Père Noël",
où Dany, un petit
garçon, s'engage sur
scène pour que les
enfants du monde
entier reçoivent des
cadeaux. Je jouerai ce
conte musical au SPF de
Cherbourg-en-Cotentin. C’est
ma manière d’être un Père
Noël vert. »
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les Bouches-du-Rhône. Une autre piste
suivie est celle des partenariats pour « sensibiliser des publics différents, sortir des habitudes », affirme Anne, bénévole à Nantes, en
lien avec le centre de loisirs de Saint-Josephde-Porterie. Celui-ci récolte de l’argent grâce
à un grand vide-grenier de Noël. Les enfants
du centre, accompagnés du Père Noël vert,
achètent ensuite des jouets neufs pour les
apporter au Secours populaire. Une autre opération, en lien avec l'association Les Motards
de l’espoir, enthousiasme Anne : « C’est une
première. C’est un peu inattendu », confiet-elle. Fin septembre, plusieurs dizaines
d’amoureux de la moto ont assuré une grande
balade en deux roues ; 3 euros par passager
étaient reversés au SPF. Le 10 décembre, postés dans les rues commerçantes, ils proposeront des tours en motos à trois roues en
échange de jouets neufs. Ils participeront
ainsi au grand élan qui permet aux Pères
Noël verts d’organiser des belles fêtes de fin
d’année pour Magalie, son compagnon, leurs
filles et pour de nombreuses autres familles.
Olivier Vilain

Frédéric Pocquet, comédien
Plus d’infos sur

secourspopulaire.fr

Un site internet
pour les Pères Noël verts
Afin d'amplifier la mobilisation pour les fêtes
de fin d’année, le SPF lance un mini-site
internet : devenezperenoelvert.secourspopulaire.fr ; il fera mieux connaître les valeurs
et les actions de l’association à un public plus
jeune, adepte des réseaux sociaux. Il permettra aussi de collecter des fonds qui donneront
la possibilité à de nombreuses personnes
en difficulté de connaître un moment de
bonheur et qui se traduiront par des milliers
de sourires d’enfants au pied du sapin. Le
SPF fait le pari d’une approche ludique avec
une animation qui, en échange d’un don,
donne accès à une plateforme sur laquelle
le donateur pourra se prendre en photo et
y ajouter par la magie du numérique une
barbe blanche et un bonnet. Devenu ainsi un
Père Noël vert, il pourra partager sa photo
sur Facebook ou l'envoyer par email afin de
faire connaître l’initiative à ses amis. Les
dons sont libres. Avec 50 euros, par exemple,
ce sont plusieurs cadeaux que le Père Noël
vert et les copains du monde glisseront dans
la hotte du Père Noël rouge. Contribuer à
hauteur de 100 euros rendra possible une
sortie inoubliable pour des parents et leurs
enfants en grande précarité. N’oubliez pas
de rendre visite à ce site afin de soutenir les
actions de fin d’année du SPF en France et
dans 22 autres pays.
devenezperenoelvert.secourspopulaire.fr

Les Pères
Noël verts
ont

40

ans

1976 marque la naissance des Pères Noël du Secours populaire alors que
la France entrait dans une longue crise et que de plus en plus de familles
étaient frappées par le chômage.
Dès 1960, le Secours populaire a donné
une dimension nationale à ses initiatives de Noël en menant une « semaine
nationale de collecte » pour les fêtes
de fin d’année, avec des opérations
paquets-cadeaux, des ventes de tickets-repas, de bouquets de houx… Déjà les
bénévoles se démènent pour faire partir des
enfants en week-end à la neige, offrir des
places de cirque et des colis de Noël (par
exemple en faveur des habitants d’un bidonville de Marseille, en 1963). Six ans plus tard,
100 000 personnes, dont 70 000 retraités,
bénéficient de cette grande chaîne solidaire.

L'année 1976 marque un tournant. Les bénévoles souhaitent élargir la campagne de
Noël afin d’apporter plus de solidarité aux
enfants. « Il fallait développer nos moyens
pour répondre aux besoins qui s’exprimaient
autour de nous. L’idée est née de mobiliser
vraiment toute l’association à travers une
grande campagne nationale qui aurait une
dimension nouvelle, qui serait identifiable
par le grand public. Dans la foulée, nous
avons décidé qu’il fallait que notre Père Noël
devienne vert », se souvient Léon Dujardin,
membre du conseil d’administration du
Secours populaire, qui était alors chargé de
cette campagne. Le premier Père Noël marquant du SPF était né de l'imagination du
graphiste Hervé Morvan, dix ans plus tôt. Il
était rouge, parfois un trait bleu accompagnait un trait carmin. « Pourquoi l’avoir vêtu
de vert ? s’interroge La Défense (le journal du
SPF à l'époque), en décembre 1976. Parce que
cette couleur, qui est celle du ''beau sapin qui
garde sa parure'', est aussi celle de l’espoir et
qu’il suffit d’un geste de solidarité humaine,
populaire, pour apporter à ceux qui n’ont rien
et qui se croient oubliés, le plus beau des

1 2016. L'affiche anniversaire est
réalisée par le duo de graphistes Helmo.

2

2 À partir de 1960, une « semaine
nationale de collecte » est dédiée à Noël.

1
cadeaux : l’espoir ! » Pour Léon Dujardin, cela
revient à « dire aux personnes qui font face
aux privations, à l’incertitude et à la stigmatisation, qu’elles ne sont pas condamnées à
la pauvreté. » Il s'agissait ensuite de frapper
les esprits : c’était une couleur en vogue grâce
à l’équipe de Saint-Étienne qui caracolait en
tête du championnat de France de football. Ce
nouvel élan donné aux comités du SPF cimente
« encore plus étroitement cette communauté
d’hommes et de femmes de toutes opinions
qui œuvrent la main dans la main, au cœur à
cœur, pour faire reculer misère, injustice, calamités, pour semer le bon grain de l’amitié, de
la fraternité. » (La Défense, déc. 1976).

COULEUR DE L'ESPOIR
L’accueil fait à la campagne de Noël de 1976
a encouragé le SPF à transformer, dès l’année
suivante, la « semaine nationale de collecte »
en une campagne d’un mois. « Le retentissement a été extraordinaire », se réjouit encore
Léon Dujardin. La Défense de janvier 1977
dresse un rapide bilan : « Nos traditionnelles
distributions de Noël et du jour de l’An ont été
décuplées pour les enfants de chômeurs ou
de grévistes, pour des familles douloureusement frappées par la misère, les personnes
âgées… À tous, les Pères Noël verts du Secours
populaire ont apporté le réconfort matériel,
suscité l’espoir. » Un bilan confirmé le mois
suivant : « Notre campagne de Noël de 1976
a connu un succès sans précédent. (…) Messagers de l’espoir, [les Pères Noël verts] ont
bien agi pour faire échec à l’hiver,
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Pères Noël verts

1982. Une affiche de Grapus,
d'après le dessin d'Hervé Morvan.

Avant 1965, Hervé Morvan illustre la
« semaine nationale de collecte ».

ADRESSEZ VOS DONS AU PÈRE NOËL VERT DU SECOURS POPULAIRE
LE PLUS PROCHE DE CHEZ VOUS.

www.secourspopulaire.fr
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conception graphique : Pierre Bernard 2013

AVEC
LE SECOURS POPULAIRE
DONNEZ UN COUP DE MAIN
AU PÈRE NOËL

Avant 1976, le nouveau Père
Noël d'Hervé Morvan est encore rouge.

2001. Le graphiste Pierre Bernard crée le visuel

à la misère, à la solitude. » Ce succès ne
s’est pas démenti. Certaines initiatives nées
dans les années 1960 ont été reprises et amplifiées jusqu’à nos jours, comme l’internationalisation des actions grâce aux partenaires du
SPF, en Europe, en Afrique, en Amérique ou en
Asie ; ou encore la participation de nombreuses
personnalités des sciences, des arts et de la
culture populaire : les cinéastes Marcel Carné
et Jacques Tati, l’explorateur Paul-Émile Victor,
les comédiens Jean Marais et Louis de Funès,
la chanteuse Isabelle Aubret, l’écrivain Henri
Troyat, et bien d’autres… Cette année encore,

dans chaque département, des personnalités
locales s'investiront en tant que parrains et
marraines du Secours populaire.
Des changements, il y en a eu aussi. Centrée
à ses débuts sur Noël, la campagne s’étendra
aussi à la Saint-Sylvestre. Le traditionnel arbre
de Noël a par ailleurs laissé place au libre-service de Noël. Les parents choisissent parmi
de nombreux jouets ceux qui plairont à leur
enfants, l’emportent chez eux et ont le choix
de faire savoir ou non qu’il s’agit des cadeaux
du Secours populaire. Autre changement : à
partir de 1992, les Pères Noël verts reçoivent le

symbole de la complicité entre les deux Pères Noël.

1985, l'Agence 154 choisit l'image d'une enfant
pour incarner la campagne de Noël.

renfort de petits lutins, les enfants du mouvement Copain du monde. « Dès la fin des années
1990 et au tournant des années 2000, nous
avons mis l’accent sur les réveillons réunissant
bénévoles et personnes aidées », relève Dominique Roche, membre du bureau national du
SPF, responsable de la campagne. Ces moments
de convivialité sont très appréciés. Une chose
est sûre, les Pères Noël verts n’ont pas fini d’apporter de l’espoir et sont prêts, comme on se
plaisait à le dire au moment de leur création,
« à faire des heures supplémentaires ».
Olivier Vilain

Sources :
Le SPF, 1945-2000 : de l’organisation de masse à
l’association de solidarité, Axelle Brodiez, thèse
de doctorat en histoire, 2004
La Défense (journal du SPF jusqu'en 1981).

Pascal Montary

Escales des PÈRES NOËL VERTS

RÉVEILLONS, COTILLONS ET PARADES PAR MILLIERS
de la solidarité, moyennant l’apport d’un livre
neuf chacun. Ils ont été redistribués aux
enfants et aux familles en difficulté. La parade
des Pères Noël verts déambulera le
10 décembre dans les rues d’Argentan (Orne),
en présence de majorettes, de motards et
d’enfants copains du monde. Les bénévoles de
Saumur (Maine-et-Loire) utilisent, pour la
10e année consécutive, leur Solidaribus pour
distribuer les cadeaux des bénévoles aux
personnes isolées qui ne peuvent se rendre
dans les permanences du SPF. Des initiatives
ont lieu dans chaque comité, sur tout le
territoire. Pour les connaître, il suffit de vous
rapprocher du SPF le plus proche de chez vous.
Ce petit tour d’horizon serait incomplet sans
mentionner les 26 initiatives des Pères Noël
verts dans 22 pays, dont le Bénin, la BosnieHerzégovine, Haïti, le Liban, Madagascar, la
Grèce, la Palestine..., où plus de 6 500 personnes
ont ainsi reçu un peu de joie, en 2015.

Céline Scaringi

Les bénévoles du Secours populaire
s'investissent sans compter pour assurer des
fêtes de fin d’année dignes et pleines de joie.
À Paris, le SPF organise un repas de fête le
24 décembre et un réveillon le 31 décembre,
mais aussi des sorties à la patinoire et au
cirque. Non loin de là, à Pantin (Seine-SaintDenis), le Comité du Livre prépare un repas
festif où seront notamment invités « une
famille syrienne et deux jeunes majeurs
réfugiés », indique Éliane Lecomte, la secrétaire
générale adjointe. « Ils vont nous donner un
coup de main pour les décorations », se
réjouit-elle. Le SPF de Seine-Saint-Denis
plantera son sapin plein de guirlandes, le
17 décembre, au cirque Bormann-Moreno.
À Perpignan, les familles seront invitées le
18 décembre au théâtre de l’Archipel pour un
spectacle de cirque contemporain, suivi
d’ateliers de magie, sans oublier un buffet
préparé par les bénévoles et les personnes
aidées. Le SPF investit aussi les rues.
En Bretagne, près de 21 000 enfants ont
participé, entre octobre et décembre, au cross

Les gens d’ici
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Octobre rose, un mois dédié
à la prévention du cancer

1 Auprès des bénévoles à l'écoute,
des femmes partagent avec confiance leur
expérience, leurs questions et leurs craintes
face au cancer du sein.

« Beaucoup de femmes meurent

2 Le contact est direct, ici pas de
blouse blanche mais « un moment

encore, faute de dépistage, alors
qu'un cancer du sein, s'il est détecté
à un stade précoce, peut être guéri
dans neuf cas sur dix », explique
Bénédicte, dentiste et bénévole au
Secours populaire français. La campagne Octobre rose, à laquelle s'est associé le
SPF, a pour ambition de favoriser la prévention
du cancer du sein en encourageant les femmes
à consulter. En 2015, le Secours populaire de
Reims a réalisé une enquête auprès de 340 personnes accueillies dans le cadre de l’accès à la
santé : 47 % des sondés avaient déjà reporté des
soins ou renoncé à une consultation pour des
raisons financières. Face à ce constat, la fédération de la Marne, à Reims, avec l'équipe de
médecins du Secours populaire, active depuis
plusieurs années et animée par Alexis, dentiste à la retraite, mettent en place des actions
concrètes visant à la réduction des inégalités

liées à la santé et renforcent les actes de prévention. Banderoles, affiches, t-shirts roses…
pendant tout le mois d’octobre, les bénévoles
comme Alexis, Bénédicte et Maelle, ont animé
la campagne de dépistage du cancer du sein
dans les locaux de la fédération de la Marne.
Alors que la précarité et la pauvreté imposent
aux personnes les plus vulnérables de sacrifier leur santé, le SPF compte renforcer ses
actions dans ce domaine, en s'appuyant sur
des praticiens dévoués. « Beaucoup trop de
gens modestes n’ont aucune couverture santé,
souligne Alexis. Grâce à ce contact direct, à
la disponibilité des bénévoles, nous avons
constaté que, avec le temps, l’appréhension
du dépistage s’estompe, les soins sont démystifiés et les échanges d’une grande richesse. »
Fabienne Chiche

Plus d’infos sur

secourspopulaire.fr

d’échange privilégié dédié à l'information et à
la prévention, d’une richesse incontestable »,
dit Maelle, 21 ans, qui prépare son concours
pour devenir infirmière.
3 Un stand d’information a été
mis en place durant le mois d’octobre, à
l'intention des femmes accueillies, lors des
jours de distributions alimentaires.
4 Bénédicte, bénévole, met à profit
les moments d'attente pour présenter
les bienfaits du dépistage et de la prévention.
Photos Joël Lumien
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L'opération « Comme un poisson dans
l’eau », organisée par Récréa depuis trois
ans en partenariat avec le SPF, permet à des
enfants qui n’ont pas l’occasion de fréquenter
les piscines d’apprendre à nager. Pour les
vacances de la Toussaint, puis durant celles
de Noël 2016, 700 gamins âgés de 8 à 12 ans
se jettent à l’eau dans 38 centres aquatiques.
Le centre nautique de Bois-Colombes (Hautsde-Seine) accueille par exemple 24 enfants
de Paris, pour la première des cinq séances
d’initiation. À Louviers (Eure), trente apprentis
nageurs accompagnés par le Secours
populaire s'initieront aux joies de la natation ;
10 participants sont attendus à Guise (Aisne),
12 à Olonne-sur-Mer, autant à Châteaud’Olonne, en Vendée… « Comme un poisson
dans l’eau » se prolonge pendant les vacances
de Noël et celles de février 2017, comme à
Arras et Marconne, dans le Pas-de-Calais.
L’opération a reçu le soutien de Marina
Carrère d’Encausse, médecin et marraine de
la campagne pauvreté-précarité 2016 du SPF.

Celine Scaringi

Se jeter à l’eau

Plus d’infos en ligne

secourspopulaire.fr

À Hayange, l’entraide
face à la haine
Le maire d’Hayange (Moselle) a décidé, fin
septembre, d’expulser sous un prétexte
fallacieux le Secours populaire des locaux qu’il
occupe depuis dix ans. Les bénévoles, soutenus
par des citoyens, des personnes
accompagnées de la ville, ont refusé de rendre
les clés. Téléphone et électricité ont été coupés,
provoquant la perte des denrées entreposées
dans les congélateurs. Le comité, créé en 1978,
aide 776 personnes sur le plan alimentaire et
vestimentaire : familles monoparentales,
276 enfants, personnes âgées, familles de
réfugiés-migrants fuyant la guerre et la
misère. Ce « crime contre la solidarité », comme
le qualifie Julien Lauprêtre, président du SPF, a
soulevé l’indignation et suscité un élan de
solidarité, notamment de la part du Secours
catholique de la région Meuse et Moselle qui
estime, s’adressant au maire, que « la
fermeture du local du SPF serait
particulièrement préjudiciable pour toutes les
personnes en grande précarité » de la ville. Loin
de se décourager, les bénévoles continuent,
malgré les aléas, à dispenser l’aide, avec le
soutien d’associations et de collectivités locales
(prêt de matériel, de salle) : braderie en
novembre ; goûter-spectacle avec distribution
de jouets, le 22 décembre, au profit d’enfants
qu’une décision scandaleuse prétendait
écarter des joies de Noël. C.K.

3245

Personnes - enfants et adultes accompagnées par le SPF, ont convergé de
28 départements vers le parc de loisirs de
Disneyland, à Marne-la-Vallée. Une journée
festive particulièrement appréciée, offerte à
l’occasion des vacances de la Toussaint, couronnant un partenariat de 25 ans. C. K.

La Journée internationale des droits de
l’enfant, qui a lieu le 20 novembre, est un
moment privilégié pour les copains du
monde, le mouvement d’enfants du Secours
populaire, créé en 1992. Ils mettront en
avant les nombreuses actions de solidarité
réalisées tout au long de l’année, en France
et à l'étranger : collectes pour les victimes de

Le Don’actions
sur les rails

catastrophes naturelles, envoi de fournitures
scolaires pour leurs camarades à l'étranger,
initiatives pour soutenir les campagnes du
SPF, notamment celle des Pères Noël verts,
dont c'est le 40e anniversaire. Par ailleurs, le
comité de Saint-Gaudens (Haute-Garonne),
en partenariat avec l’Éducation nationale
et le cinéma le Régent, organisera les 21 et
22 novembre 2016 la projection de deux films
consacrés aux droits de l’enfant pour plus de
2000 écoliers et collégiens, qui seront ensuite
invités à réfléchir à la question du respect.
Fabienne Chiche

Les carnets de tickets-dons vont arriver
dans les permanences du Secours populaire,
mi-décembre, pour être diffusés lors de la
campagne du Don’actions, qui débutera début
janvier. Cette opération contribuera à donner
les moyens nécessaires à l’association pour
construire une solidarité de qualité (formation
des bénévoles, chauffage des locaux…). La
campagne s'achèvera en mars par un tirage
national, où des centaines de lots sont prévus.
Olivier Vilain

Olivier Pasquiers

Olivier Soury

Copain du
monde, les
droits de
l'enfant à cœur

Soins ophtalmiques gratuits
Plusieurs fédérations du SPF d’Île-de-France
et de l'Eure développent des actions en faveur
de la santé visuelle, grâce au partenariat avec
Vision for Life, le fonds caritatif d’Essilor.
Une démarche importante, compte tenu des
besoins mis au jour, début septembre, par le
baromètre annuel Ipsos-SPF : les difficultés
financières poussent 30 % des foyers à renoncer à l’achat de lunettes ou le retarder. Depuis
avril, les bénévoles orientent des personnes
aidées vers la Permanence d’accès aux soins
de santé en milieu ophtalmologique à la Fon-

dation Rothschild, où Vision for Life organise des consultations gratuites deux fois par
semaine et une opération spéciale tous les
trois mois. Si une pathologie est déterminée,
un ophtalmologue prescrit les verres adaptés. Chaque personne aidée choisit parmi une
vingtaine de paires de lunettes et repart avec
celle qui lui convient le mieux, une fois ses
montures ajustées avec minutie. O. V.
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Exclusion
5 MILLIONS DE
FRANÇAIS
n'ont pas de relations
sociales
(Source : Fondation de France, 2014)

Isolement, âge, précarité

Solitude et pauvreté,
la double réclusion
De plus en plus de Français sont seuls,
isolés par l'éloignement géographique,
la privation d'emploi, l'âge, la maladie…
Face à ce délitement du
lien social s'imposent des
ÉDITO Les chiffres sont impitoyables. Drame peu
mesures et des actes en
médiatisé, l'isolement est une souffrance qui
rend plus vulnérable à la pauvreté. Des
faveur de ceux que les
Banquets des cheveux blancs aux sorties
conditions de vie
culturelles et sportives, les bénévoles du
Secours populaire français, en généralistes de
enferment dans le cercle
la solidarité, se dévouent aussi pour que les
personnes accueillies ne soient pas seules avec
vicieux du repli sur soi.

leurs difficultés. Aussi, les antennes et comités
de l'association sont-elles ouvertes à tous ceux qui
ressentent le besoin de briser les barrières de la solitude :
qu'ils viennent avec leurs idées, leurs projets. Comme les
autres, avec les autres, pour ensemble vivre mieux, vivre
des jours heureux.
Julien Lauprêtre, président du Secours populaire
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En 1960, Gilbert Bécaud chante
« La solitude, ça n’existe pas ».
Pour le parolier Pierre Delanoë, seuls
quelques poètes, quelques baladins
s’y adonnent. Les termes solitude et
isolement sont parfois utilisés indifféremment pour exprimer un état de
coupure avec les autres. Si une retraite ponctuelle et volontaire pour créer, faire le point
sur une situation professionnelle, familiale
ou sociale, se révèle souvent bénéfique, il
n’en va pas de même lorsque la solitude est
dictée par des aléas d’ordre social, psychologique ou familial. « L'enfer est tout entier
dans ce mot : solitude », disait Victor Hugo.
L’enquête de la Fondation de France s’intitule « 2010-2014 : les Français de plus en plus

seuls ». Les chiffres y montrent que, en 2014,
5 millions de personnes n’ont pas de relations
sociales, soit un million de plus qu’en 2010.
Des données brutes, il ressort qu’un Français
sur huit (un sur dix, quatre ans auparavant)
n’entretient aucune relation au sein des cinq
réseaux de sociabilité : familial, professionnel, amical, affinitaire, de voisinage et qu’une
personne sur trois n’a de contact qu’avec un
seul de ces réseaux, ce qui est déjà considéré
comme un début d’isolement. Ce lien fragile
peut conduire à une exclusion potentielle,
à un repli sur soi sans que les intéressés en
aient conscience ; 10 % des Français se sentent
ainsi exclus, abandonnés ou inutiles, alors
qu’ils fréquentent un ou deux réseaux relationnels. Toutes générations confondues, ce
sont les plus de 75 ans qui subissent le plus
fortement les effets de l’isolement (27 % en
2014 contre 16 % en 2010). Parallèlement,
le phénomène s’aggrave à l’autre bout de
l’échelle : chez les moins de 40 ans, la solitude

L'isolement est souvent le lot des habitants des zones

Jane Evelyn Atwood.

rurales touchées par la désertification économique et sociale (photo
extraite du projet « Silence Précarité »).

est passée de 3 % à 7 % durant la même période
et commence à affecter de façon visible les
18-29 ans jusqu’à là relativement préservés. Les inégalités sociales, le chômage et
la pauvreté comptent parmi les principaux
facteurs qui contribuent à la rupture des liens
sociaux. Ainsi, 13 % de personnes ayant un
revenu inférieur à 1 000 euros n’ont pas accès
aux réseaux de sociabilité (27 % en ajoutant
ceux qui touchent moins de 1 500 euros) ; il
en va de même pour les demandeurs d’emploi
(15 %), dont le pourcentage explose chez les
plus de 50 ans (29 %). Lier des relations de
voisinage, au-delà des conventions de politesse, se révèle de plus en plus aléatoire à
mesure que croissent les difficultés : 56 %
des personnes interrogées reconnaissent
ne pas penser organiser de moments conviviaux avec les voisins. On peut supposer que
les problèmes financiers y tiennent une part
importante : la moitié des personnes n’ayant
accès qu’à un seul réseau de sociabilité

Exclusion
a ttribuent cette situation à la dégradation de leur niveau de vie. L’âge a un impact
direct sur l’isolement. Selon l’étude de la Fondation de France, en 2014, 50 % des plus de
75 ans (contre 42 % en 2010) signalaient ne
plus avoir de réseau amical actif ; pas davantage avec la famille (41 % n'ont plus de relations
avec leurs enfants), ni avec les voisins :52 %.
Quant à la non-affiliation aux activités d’un
club, d’une association, elle passe de 59 % à
64 % entre 2010 et 2014. Si l’âge influe sur l’isolement, la domiciliation n’y est pas étrangère.
Les agglomérations de plus de 100 000 habitants abritent 13 % de personnes seules (8 %
en 2010), contre 8 % pour celles de moins de
10 000 habitants et 11 % pour les zones rurales.
Déjà au XVIIe siècle Racine l’avait pressenti :
« C'est dans les villes les plus peuplées que l'on
peut trouver la plus grande solitude. » Dans

tous les cas, les personnes âgées subissent
davantage les effets négatifs de la solitude
dans les grandes agglomérations que dans
les zones rurales. Si a priori les villes offrent
accès à tous les services de sociabilité (commerces, centres sociaux, espaces dédiés aux
loisirs, transports, etc.), elles abritent pourtant de nombreuses personnes isolées par
la pauvreté : femme se retrouvant seule avec
ses enfants, chômeur en fin de droits, jeune
adulte à la recherche d’un emploi, accompagnant d’une personne handicapée ou atteinte
de la maladie d’Alzheimer, personnes âgées
confrontées au décès du conjoint. Le mallogement contribue également à la difficulté
de tisser des liens d’amitié ou de voisinage :
on n’ose pas organiser un dîner chez soi et
les enfants ne peuvent pas inviter un camarade à dormir à la maison. Ces personnes se

sentent dévalorisées aux yeux du voisinage,
mais également aux yeux de leurs proches et
vis-à-vis d’elles-mêmes, notamment quand il
s'agit de faire appel à des aides sociales auxquelles elles n'ont souvent pas recours, illustration du cercle vicieux où elles se trouvent
enfermées et qui les rend plus vulnérables et
donc plus isolées.

INVISIBILITÉ SOCIALE
Un sentiment d’invisibilité sociale découle
de ce repli sur soi chez les groupes de population mal couverts par les statistiques et les
médias, peu visibles pour les pouvoirs publics
et peu ou mal appréhendés par les politiques
sociales ; un phénomène qui tend, avec la
crise, à s’accentuer et à s'étendre. Si la solitude sévit davantage dans les grandes agglo-

Le Banquet des cheveux blancs, où chaque été des

Jean-Marie Rayapen

personnes âgées sont conviées par le SPF à une croisière sur la Seine,
est un rendez-vous festif qui permet de rompre l'isolement social.

LES PERSONNES DE PLUS
DE 75 ANS sont les plus
affectées par l’isolement :
27 % d'entre elles étaient
concernées en 2014, contre
16 % en 2010. Source: Fondation de France
mérations, les habitants des campagnes n’y
échappent pas, comme l’analyse la géographe
Béatrice Giblin. « Actuellement, dans les zones
rurales, au-delà des familles à fort pouvoir
d’achat et dotées d'un haut bagage intellectuel,
qui ont choisi la campagne pour la qualité
de vie, on identifie un groupe constitué de
retraités qui, compte tenu de la modicité de
leur pension, vont là où l’immobilier est plus
accessible. Pour certains d’entre eux l’éloignement des services publics et les difficultés de mobilité peuvent être compensés par
l’attention des parents et des proches. Mais
dans ces régions vivent également des personnes âgées, depuis longtemps installées
et qui sont aujourd’hui isolées, ainsi que des
familles pauvres ayant quitté la ville, avec l'es-

poir de mieux s’en sortir. Le chômage précipite ces personnes
dans la pauvreté et la précarité :
impossibilité de se déplacer
pour chercher un emploi, travailler ou encore solliciter des
services publics qui se raréfient, tout comme le petit commerce, qui a occupé et occupe
une place importante dans
l’espace social. »

Ainsi, le fléau de la solitude ne cesse de croître
à mesure qu’augmente la précarité et s’aiguise
la crise sociale cristallisant les comportements de rejet, de repli, voire de violence.
Si les plus âgés de nos concitoyens sont les
plus exposés aux risques de solitude, on ne
saurait oublier les familles monoparentales
(40 % d’entre elles ressentent la solitude),
dont la majorité sont à la charge de femmes ;
les chômeurs de longue durée ; les étudiants
pauvres que leurs faibles ressources éloignent
des lieux de convivialité (cafés, restaurants)
fréquentés par leurs camarades ; les habitants

de zones rurales frappées par la désertification, tant économique que sociale (fermeture de commerces, de cabinet médicaux, de
cafés, etc.) ; les handicapés ; les malades et
leurs accompagnants ; les réfugiés et migrants
pour lesquels la barrière de la langue, les préjugés rajoutent aux difficultés d’établir des
relations, ne serait-ce qu’amicales ; les SDF
confinés à un morceau de trottoir et condamnés à l’indifférence, voire à l’invisibilité, la
population carcérale…
Pour Luciano Sandrin, professeur de psychologie de la santé et de la maladie, « la solitude
est source de mépris de soi, de doutes sur ses
capacités, de sentiment de faute et de honte.
Et cela peut priver de relations importantes,
amorcer des processus dépressifs et rendre
les personnes plus vulnérables à la maladie. »
Le psychosociologue Jean-Baptiste Stuchlik
complète ainsi l’analyse : « Le premier effet de
la solitude est que l’on bouge moins, parfois
au point de perdre en motricité, les études sur
les seniors l’ont prouvé. Or, l’activité physique
joue sur le sommeil, la glycémie, le stress.
Souvent on s’alimente aussi moins bien, ce
qui cause des déséquilibres physiologiques.
Les gens en couple vont plus souvent chez le
médecin, car chacun veille sur la santé

ailleurs accès à des ateliers de formation à
l’informatique, à des sorties culturelles et à
un accompagnement dans leurs démarches
administratives : une opportunité pour de
jeunes déracinés de prendre pied dans la

société en attendant la régularisation de
leur situation. Donnée encourageante : la
moitié de l’équipe du Racing Pop de Paris
pratique la solidarité aux côtés des
bénévoles parisiens.

PERSONNES ÂGÉES ET
FAMILLES MONOPARENTALES

Le Racing Pop de Paris, créé par le Secours
populaire en 2013, réunit autour du
football des adultes isolés, essentiellement
des hommes sans ressources et subissant
des conditions d’hébergement précaires.
S’appuyant sur des valeurs de respect, de
tolérance, de partage et de convivialité,
l’initiative vise à favoriser leur intégration
sociale. Le sport permet aux joueurs de
retrouver le sens du collectif, d’apprécier
les règles de vie en groupe, de développer
leur potentiel, de multiplier les échanges
interculturels. Cette année, trente inscrits
disputent un championnat corporatif,
entraînés par des étudiants en Staps
(Sciences et techniques des activités
physiques et sportives). Les joueurs ont par

André Lejarre

Racing Pop
de Paris, le sens
du collectif
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Didier Noghero

Exclusion

« À 20 ans (...), je

suis devenu gardien
de prison. (...) Le
monde de la prison,
c’est l’enfermement
pour les gardiens
aussi. (...) J’ai fait une
grave dépression et
coupé les liens avec
mon entourage. J’ai
abandonné mon poste
et j’ai été licencié. Les
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ennuis ont commencé : plus
de revenus, plus de contacts,
des dettes. En lisant, dans
un article sur le Secours
populaire, le témoignage
d’une personne accueillie,
je me suis tourné vers le
SPF (...), où j’ai retrouvé
les valeurs de partage,
d’humanité (...) qui étaient
celles de mes grandsparents originaires du Nord.
J’ai trouvé une grande
famille. »
Jordan, 25 ans, bénévole au SPF
des Hauts-de-Seine

de l’autre. Les accidents domestiques
ont des conséquences plus graves quand on
est seul. Pouvoir verbaliser, échanger, est un
bienfait de la vie à deux ou à plusieurs : cela
a un effet apaisant sur les émotions et dynamisant sur l’humeur. » En règle générale, la
solitude est liée à l’insertion sociale de l’individu plus qu’à ses traits psychologiques. Les
retraités et les chômeurs sont souvent plus
seuls que les autres et l'on observe un désinvestissement croissant avec l’âge.

MISE À L'ÉCART ET
STIGMATISATION
Il est indéniable que certaines tendances
sociétales sont à l’œuvre : la mise à l’écart
des seniors, le développement de la vie en
solo, la stigmatisation de certaines populations (homosexuels, personnes en surpoids,
handicapés, etc.). De nombreuses recherches
montrent l’importance des relations sociales :
amour, partage, soutien, intimité au niveau
émotif, cognitif et comportemental. Trop
souvent encore, on ne prend pas en considération la solitude, facteur de vulnérabilité
pour nombre de maladies. Dès lors, on sai-

sit mieux l’importance des associations qui
permettent aux individus isolés de (re)nouer
des relations. Au Secours populaire français,
par exemple, l’accent est mis sur le premier
contact avec les personnes en difficulté. Écouter, consacrer du temps, sourire, prodiguer
les bons conseils en vue d’une bonne orientation : en définitive, les accompagner, les
« mettre en valeur », qui est d'ailleurs l'une
des acceptions du verbe accompagner. « Il
ne s'agit pas d'actions extraordinaires, mais
une parole, un sourire, une main tendue,
peuvent être salutaires pour les personnes
accueillies, même si vous avez l'impression
d'avoir prononcé des paroles banales, elles
sont en réalité très fructueuses », souligne
Pierre, bénévole au SPF. Leur participation
aux activités de l'association (ateliers de cuisine, sorties culturelles, sport, etc.) donnent
accès à une nouvelle sociabilité. Les sorties,
par exemple le Banquet des cheveux blancs
du SPF, constituent pour les personnes âgées
des moments tout à la fois de détente et de
nouvelles rencontres. Pour combler les vides
laissés par la désertification des campagnes,
des livraisons de denrées à domicile, comme
dans l’Indre, sont organisées pour les familles,

en juin 2016.

notamment celles qui ne disposent pas de voiture ou n'ont plus les moyens d'acheter du carburant. En ville, par exemple à Nîmes, le SPF
a mis en place un service de Solidaribus qui
se déplace vers les campus universitaires à la
rencontre des étudiants qui peinent à bien se
nourrir et se vêtir ou simplement à emprunter
les transports en commun.

LES ASSOCIATIONS,
CRÉATRICES DE LIENS
Les relations tissées avec les bénévoles des
associations peuvent s'avérer vitales. Le
témoignage d'Alimata, personne aidée par le
SPF, en est la démonstration : « La procédure
concernant ma demande d’asile a duré deux
ans. Sans le Secours populaire, je ne vois pas
comment j’aurais vécu ce temps d'inactivité
sans sombrer dans une grave dépression. Un
soir, ma fille a éclaté en sanglots me demandant pourquoi nous ne retournions pas au
pays, où nous avions une grande maison, du
travail et des amis avec qui elle pouvait jouer.
J’ai compris que je n’étais pas la seule à souffrir de cette situation. Intégrer l’équipe du SPF
nous a fait du bien. Ce soulagement s’affichait

sur nos visages. Je n’avais plus le temps de me
morfondre sur mon sort, j’avais des collègues
gentils avec qui discuter de tout et de rien. Ma
fille était heureuse de me voir bosser. Elle était
fière de raconter à ses copines que sa mère
travaillait au Secours populaire. » Les associations, les antennes de proximité, la mobilité
des structures, le travail des bénévoles tissent
un maillage bénéfique sur le territoire, participant à la refondation des liens sociaux dans
les zones rurales et les quartiers périphériques
des grandes villes. Ainsi, un meilleur accueil
est dispensé aux plus précaires, personnes
les plus susceptibles de souffrir d’isolement
et de solitude. La solidarité constitue un des
moyens de briser le cercle : difficultés matérielles et morales, pauvreté, solitude, elle porte
ainsi la promesse de réaliser ce vœu formulé
par Martin Luther King, celui d'apprendre
« à vivre ensemble comme des frères ».

Romano, bénévole au SPF
des Hauts-de-Seine
Didier Noghero

Clarisse Clozier

Séjour à la mer organisé par le Secours
populaire de Paris pour des personnes sans abri,

« J’ai été rugbyman
professionnel (…).
Après plus de trente
ans de mariage, j’ai
divorcé (…). J’avais
beaucoup d’amis qui
se sont alors éloignés
de moi. Je n’ai pas
de retraite, car à
l’époque rien n’était
prévu pour les sportifs
professionnels. Je
suis venu au SPF
proposer mes services
comme bénévole.
J’ai été accueilli
chaleureusement. J'y
suis un peu aidé côté
alimentaire, mais j’ai
surtout retrouvé un
réseau d’amis. »

Christian Kazandjian
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Monde
« La solidarité
doit se concevoir
dans la durée »

Hector Retamal / AFP Photo

Corinne Makowski, secrétaire nationale
chargée de l’action internationale au
Secours populaire, rappelle la démarche
de l’association à Haïti et à Cuba, après les
ravages de l’ouragan Matthew.
Quels moyens êtes-vous en train
de déployer sur le terrain ?

Haïti a été le pays le plus durement
touché par l'ouragan Matthew.

URGENCE MONDE

L’aide arrive dans le sud d’Haïti
Après les ravages provoqués dans les Caraïbes par l’ouragan
Matthew, début octobre, le Secours populaire a entamé ses
premières actions sur le terrain avec ses partenaires locaux.

Nous concentrons nos actions sur Haïti, le
pays le plus durement frappé par l’ouragan
Matthew, et sur Cuba, où les destructions
ont été importantes. Nous avons réagi très
rapidement : l’Association nationale du
Secours populaire a débloqué 50 000 euros,
le SPF des Pays-de-la-Loire : 13 500 euros
et la fédération de la Marne : 3 100 euros,
pour entreprendre des actions d’urgence.
Parallèlement, nous avons lancé un appel
aux dons. Compte tenu de notre expérience,
nous estimons qu’il faudrait 1 million
d’euros pour répondre à l’étendue des besoins
de nos partenaires locaux en matière de
réhabilitation de l’habitat et de relance de la
production vivrière.
S'agit-il uniquement d'une aide d’urgence ?

Dès la publication des premiers bilans officiels
et les comptes-rendus de ses partenaires, le
Secours populaire a débloqué un fonds d’urgence de 50 000 euros, principalement pour
intervenir en Haïti, le pays le plus touché par
l’ouragan Matthew : environ 2,1 million d’habitants, dont près de 900 000 enfants, sont
affectés selon les Nations unies. Un traumatisme d’autant plus fort que le pays ne s’est
pas encore relevé du terrible séisme de janvier 2010. « Nous pouvons déjà prévoir de
profondes répercussions. La situation économique, nutritionnelle et sanitaire va empirer
dans cette région, la migration vers la capitale
va s’accentuer, l’instabilité sociopolitique va
augmenter », explique un des responsables
de Concert-Action, l’un des six partenaires
locaux du SPF. Le Secours populaire, avec son
partenaire l’Association haïtienne des citoyens
pour le développement, prépare ses premières
interventions humanitaires. Des tonnes de riz,

de maïs, des produits d’hygiène, des pastilles
pour rendre l’eau potable seront distribuées
à 1 000 familles dans le sud du pays. « Sur le
moyen terme, il faudra faire en sorte de rendre
l’eau potable, tout en déployant des actions de
sensibilisation auprès de la population pour
tenter d’éviter une nouvelle épidémie de choléra. La précédente avait fait 10 000 victimes »,
souligne Martine Canal, pédiatre haïtienne et
correspondante du SPF sur place. Parallèlement, une mission du SPF de Haute-Vienne
et des Pompiers de l’urgence internationale
s’est rendue à Haïti pour évaluer les futures
actions à mener en relation avec ACEM Haïti.
Les familles sinistrées devraient recevoir des
tôles pour réparer les toits des maisons et des
semences ainsi que de l’outillage agricole afin
de relancer les cultures vivrières le plus rapidement possible. La course contre la montre
continue. Olivier Vilain et Fabienne Chiche

La solidarité doit se concevoir dans la durée
dans un pays comme Haïti qui est le plus
pauvre des Amériques et qui a été frappé par
deux catastrophes majeures en six ans. Aussi
sommes-nous inquiets de constater que les
grands médias ne relaient pas assez les appels
humanitaires, alors que les besoins sont
énormes. Les dons financiers sont vitaux.
Quelle garantie apportez-vous quant
à l’utilisation des dons ?
Le SPF travaille avec des associations
haïtiennes, organisées sur place, parfois
depuis plus de vingt ans pour certaines. Nos
partenaires sont compétents, transparents
et très efficaces. Par ailleurs, après les séismes
de 2010, compte tenu de l’ampleur de la
solidarité que les Français avaient exprimée,
la Cour des comptes a examiné l’emploi des
fonds collectés par les grandes associations
hexagonales. Elle a confirmé le bon emploi
des dons et a donné au SPF un satisfecit. Nous
serons aussi rigoureux cette fois.
Propos recueillis par O. V.

CUBA APPELLE À L’AIDE
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L’ouragan Matthew a dévasté l’est de Cuba : 70 000 personnes continuent d’être
hébergées dans des écoles, leurs domiciles étant détruits. Le SPF concentre ses
efforts sur la réhabilitation des toitures des maisons et des fermes collectives,
ainsi que la relance des activités agricoles. « Cette aide nous est indispensable »,
témoigne Dariel, membre de Association cubaine de techniciens agricoles et
forestiers (Actaf), le partenaire local du SPF. O. V.

Prolonger l’aide

secourspopulaire.fr

Malnutrition infantile
ÉTHIOPIE. Avec plus de 33,5 % de sa
population sous le seuil de pauvreté
(chiffres de la Banque mondiale), la
malnutrition est, selon les autorités
sanitaires Éthiopienne, une des
premières causes de mortalité
infantile. Dans ce contexte, le Secours
populaire français et son partenaire
local Family Service Association (FSA)
ont lancé, depuis septembre dernier, un
projet d’amélioration des conditions
d’éducation et de réduction de la
malnutrition infantile dans des écoles
d’ Addis Abeba, à destination de
100 enfants en situation de pauvreté
ou souffrant de handicap. Les premiers
objectifs sont la prise en charge des
repas scolaires, une aide matérielle
pour l’éducation et le développement
d’activités génératrices de revenus,
afin que les familles puissent subvenir
aux besoins de leur foyer. F. C

l'envoi de denrées alimentaires, distribuées par son partenaire local
Solidarité populaire.

DR

Le SPF soutient le peuple grec, notamment en organisant

Les jeunes Grecs élargissent
le champ de la solidarité
La Grèce, en première ligne
pour l’accueil des réfugiés,
subit les maux d’une crise
sociale durable. C’est ce qu’a
exposé, le 17 octobre, Journée mondiale du refus de la
misère, une délégation de Solidarité populaire (partenaire du
SPF), venue à cette occasion
au Conseil de l’Europe à Strasbourg. Concernant les jeunes,
elle a souligné que « 47,7 % des
moins de 25 ans étaient au chômage et ne pouvaient couvrir
leurs plus pressantes nécessités ». Un nombre important de
Grecs sont contraints de couper l’électricité ou l’eau, faute
de moyens et connaissent des

difficultés pour rembourser
leurs prêts, payer leur loyer,
les impôts ou assurer les frais
de scolarité. Haïk Apamian, du
Comité directeur de Solidarité
populaire, a précisé que « 48 %
de familles vivent en-dessous
du seuil de pauvreté ; la dégradation du système de santé
public a un impact sur le niveau
de vie ; une famille sur deux ne
part pas en vacances, ne seraitce qu'une semaine. » La délégation a loué le rôle du Secours
populaire français qui a soutenu, dès 2013, son homologue
grec, avec notamment l’envoi
de denrées. « Plus qu’une aide
ponctuelle, ces distributions

Crise humanitaire

permettent de renouer un lien
social. » Un soin particulier est
porté à la jeunesse, avec l’accueil
en France de petits Grecs dans
les villages d’enfants Copain
du monde. Les initiatives foisonnent en Grèce ; les jeunes
gens de Solidarité populaire
les ont exposées en octobre,
lors du Festival des solidarités
à Rennes (voir p.4 et p.5). Ils ont
ainsi évoqué ce projet d'un Village de la solidarité internationale, espace de rencontre entre
enfants et adultes de Grèce et
d'Europe, où seront mises en
pratique les notions de solidarité, d’égalité et de fraternité.
Christian Kazandjian

IRAK. La bataille pour reprendre la
ville de Mossoul, nord de l’Irak, lancée
mi-octobre a déjà provoqué la fuite
de milliers de civils. Anticipant une
crise humanitaire de grande ampleur,
le Secours populaire et son partenaire
local Iraqi Al Amal (association non
confessionnelle) se préparent à
porter secours aux populations, dont
de nombreuses familles avec des
enfants, qui se trouveront livrées à
elles-mêmes en plein hiver. Le SPF et
son partenaire apporteront aide
alimentaire et kits d’hygiène et
prodigueront des soins médicaux et
psychologiques au sein de la clinique
de l’IAA, dans la région d’Erbil. Depuis
1980, l'association vient en aide aux
nombreuses populations déplacées
par la succession tragique de conflits
qui meurtrissent le pays. F. C.

ITALIE. Une mission du Secours populaire
s’est rendue près de Rome, en particulier dans
la ville d’Amatrice, ravagée par le séisme de
septembre dernier. Après consultation d’Arci,
son partenaire local, le SPF a décidé
d’employer les dons reçus au soutien de
l’agriculture paysanne de montagne
(semences, petits matériels…) afin de
favoriser la relance économique dans les
villages sinistrés. O. V.

Filipo Monteforte/AFP

Après le séisme
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Ça fait débat
Internet, fracture ou sociabilité ?
Des liens sociaux décuplés
Antonio A. Casilli, spécialiste de la sociologie
des réseaux, maître de conférences en humanités
numériques à Telecom Paris Tech et chercheur à
l’EHESS *
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signifie liens et rencontres, mais
renvoie aussi à la sociabilité numérique, la question se pose de savoir quels sont
ces liens sociaux multiples et nouveaux qui
se développent en même temps qu’Internet ?
Internet n’est pas, contrairement à ce que l’on
croit, le "triomphe de la solitude" : il multiplie
les contacts sociaux. Il y a vingt ans, l'anthropologue britannique Robin Dunbar estimait à
148 le nombre de personnes qu’un individu,
quel qu’il soit, où qu’il soit, pouvait avoir dans
son réseau de relations. Dix ans plus tard, une
estimation moyenne portait ce nombre à 290.
Et aujourd’hui une étude réalisée à Princeton
l’a élevé à 610. Nos ordinateurs et nos smartphones regorgent de listes de contacts ; nous
entretenons dans un même temps de plus
en plus de liens ; sur Facebook, la liste de nos
"amis" passe de 130 au début à 333. Deuxième
remarque : parallèlement à ce phénomène, le
monde rétrécit, il correspond à ce que le psychologue Stanley Milgram appelait en 1967
le Small World, ce "petit monde" dans lequel
deux personnes choisies au hasard sont en
fait reliées en moyenne par six degrés de séparation, une chaîne de relations qu’Internet a
réduit, depuis, au nombre de quatre. Est-ce à
dire que désormais tout le monde est connecté
avec tout le monde ? Non ! Du fait de la disparité des zones, de l’inégalité des liens, Internet est en fait ce que l’on pourrait appeler un
réseau "glocal", à la fois global et local, où de
grandes communautés existent, constituées
de petites boîtes interconnectées. Se pose
alors la question de la préservation de la vie
privée. Une guerre culturelle est aujourd'hui
engagée entre des entrepreneurs dont le profil
est généralement celui d'un homme blanc,
âgé de 30 à 35 ans, PDG de quelque chose qui

s’intéresse au commerce des données. Face
à eux se dressent des usagers qui, en Europe
en particulier, reçoivent l’appui de la Cnil
(Commission nationale de l'informatique et
des libertés), par exemple. S'affrontent donc,
d'un côté, ceux qui monétisent les informations recueillies auprès des Internautes et, de
l’autre, les usagers de plus en plus indignés,
rejoignant en cela des minorités menacées
qui affirment avoir besoin d’organiser discrè-

tement des réseaux de solidarité nécessaires
à leur protection, ce que n’acceptent pas les
services de renseignement. Parallèlement à
la question de la vie privée, qui existe encore
malgré la modification par Facebook de ses
conditions de confidentialité, se pose le problème de la liberté d'expression sur Internet.
On évoque bien sûr toujours à ce sujet le sexe,
la drogue, le darknet, la répression qui frappe
les minorités, etc., mais la véritable censure,
c’est celle qui vient de la difficulté de prendre
la parole, parce que l’on ne sait pas utiliser
l’ordinateur : la liberté d’expression réelle
est alors de donner aux plus défavorisés les
moyens de s’exprimer !

DANGER DE L'AUTOMATISATION
Didier Goupy

« Pour le sociologue, la question est d’abord d’observer comment les gens font
société grâce aux réseaux
numériques. Sachant que réseau

La révolution numérique a
changé le visage de nos
sociétés, créant des formes
de relations sociales
inédites et prometteuses,
mais aussi de sérieux défis
auxquels il faudra apporter
une réponse respectueuse
des libertés et fondée sur
l'égal accès de tous à
l'information numérisée.

« Internet est en fait
ce que l’on pourrait
appeler un réseau
"glocal", à la fois
global et local,
où de grandes
communautés existent,
constituées de petites
boîtes interconnectées. »

S'impose aussi la nécessité d'aborder un autre
péril, lié à la question du travail et de son
devenir, face aux effets de l’automatisation :
47 % de travailleurs, aux États-Unis, risquent
ainsi d’être sans emploi, selon une étude des
chercheurs d’Oxford Carl Frey et Michael
Osborne. Mais soyons clairs, ces 47 % seront
sans emploi, ils ne seront pas sans travail.
L’automatisation ne vole pas du travail, elle
vole de l’emploi, c'est déjà le cas dans l’économie dite collaborative : le chauffeur selon
Uber ** travaille, mais il n’a pas d’emploi. Déjà
au XIXe siècle, on craignait que les machines
fassent perdre leur travail aux ouvriers. Mais
qui sont les véritables tueurs de l’emploi ? Non
pas les robots, mais ceux qui les achètent au
détriment des personnes. »
* L'École des hautes études en sciences sociales
** Entreprise qui développe et exploite des applications
mobiles mettant en contact des clients avec des conducteurs réalisant des services de transport.

Ce texte est extrait de l'intervention prononcée lors du séminaire populaire
sur le thème : « Les nouvelles technologies, fracture ou lien numérique ? »,
organisé, en juin 2016, par l’Institut de formation du SPF.

POURSUIVEZ LE DÉBAT : adressez vos courriers à Convergence
Secours populaire, 9-13 rue Froissart 75140 Paris cedex 03.

Égalité numérique, un enjeu démocratique
Pierre Musso, professeur de sciences de l’information et de la communication à
l’Université de Rennes II, parrain du Secours populaire français

Thierry Nectoux

« Ce que l’on appelle "révolution numérique" est en fait
l’informatisation généralisée de la société et sa mise en
réseau. Elle résulte de la rencontre,

« À l’échelle
planétaire, les
inégalités d’accès à
Internet - ce que l’on
appelle "la fracture
numérique" - sont
profondes(...).

Quatre milliards de
personnes dans le monde
n’ont aucun accès à Internet
et près d’un demi-milliard
vit dans des zones qui ne
reçoivent pas de signaux
mobiles. »

déjà ancienne, de l’informatique
et des télécommunications qui a
donné notamment naissance à Internet, puis
aux réseaux sociaux. Désormais, la possibilité
d’accéder à l’information via ces réseaux, serveurs ou blogs, est devenue un besoin social.
Ce droit d’accès à la communication est d’ailleurs reconnu comme un droit fondamental
par les Nations unies depuis 2012. Empêcher
ou restreindre l’accès à l’information diffusée
en ligne revient donc à porter atteinte aux
droits de l’homme. L’accès à l’information était
déjà inscrit dans la Déclaration des droits de
l’homme de 1789. C’est dire si le lien entre
l’accès à l’information, fût-elle numérisée, et
la démocratie est essentiel. La domination de
quelques grands groupes nord-américains, sur
les logiciels, serveurs, moteurs de recherche,
systèmes d’exploitation et réseaux sociaux, est
particulièrement menaçante pour les libertés individuelles et le respect de la vie privée,
comme l’a révélé le lanceur d'alerte Edward
Snowden ou encore l’ONG WikiLeaks. Une
menace d'autant plus forte que la régulation
d'Internet demeure associée au gouvernement
des États-Unis alors qu’elle devrait faire l’objet
d’une gouvernance multilatérale exercée par
les Nations unies à travers l’Union internationale des télécommunications. À l’échelle
planétaire, les inégalités d’accès à Internet ce que l’on appelle "la fracture numérique" sont profondes et certains États autoritaires
limitent, voire interdisent cet accès. Près de
40 % de la population mondiale accède à Internet, soit 3,2 milliards de personnes (dont un
tiers via un réseau haut débit). Ce qui signifie
que 4 milliards de personnes dans le monde
n’ont aucun accès à Internet et que près d’un
demi-milliard vit dans des zones qui ne

reçoivent pas de signaux mobiles. Avec une
partie du continent africain, l’Inde et la Chine
sont les pays les plus concernés. Mais la "fracture numérique" peut être aussi profonde au
sein d’un même pays. Or l’informatisation
connectée augmente l’accès à l’information
à l’échelle planétaire, elle élargit aussi les
potentialités de communication. Les relations
interpersonnelles et sociales se multiplient et
permettent ou amplifient de multiples projets
ou actions partagées. Internet et les réseaux
sociaux augmentent – et ne se substituent
pas à - toutes les activités, y compris dans le
domaine de l’enseignement, de la santé et de
la sécurité. Ceci dit, l’information n’est pas la
connaissance : la présence humaine, celle de
l’enseignant ou du médecin, est indispensable
et ne peut être remplacée par un serveur. Pour
aller de l’information à la connaissance, il faut
passer par la formation. Avec l’informatisation, le lien social passe de plus en plus par
la médiation technique. Ainsi est-il "technologisé" et, comme le dit la sociologue Sherry
Turkle, on risque d’être "seuls ensemble"
connectés à des réseaux. Il faut certes multiplier les plateformes numériques pour les services collectifs de la santé, de l’éducation, de la
sécurité, ou pour faciliter les démarches administratives tout en développant des contenus
spécifiques avec de nouveaux formats, par
exemple des outils pédagogiques ou de soins.
Pour 4 euros investis, il faut donc mettre un
euro dans les réseaux, un euro dans les services, un euro dans les contenus et un euro
dans la formation aux technologies. L’accès
au numérique ne peut être réduit à celui d’un
consommateur "autodidacte" sur un marché :
l’accompagnement humain est indispensable.
Plus la numérisation s’étendra, plus les services à la personne se développeront. »
Propos recueillis par Christian Kazandjian
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La vie
des mots

C’est
écrit

Terme souvent dévoyé par un usage publicitaire
intempestif qui le vide de son caractère solennel,
le pacte est aussi au fondement de la République
française. En reposant sur les valeurs de liberté,
d'égalité, de fraternité, mais aussi de solidarité, il
peut être le garant d'une cohésion sociale vitale
en ces temps de crise.

Pacte
Pacte de services, pacte de beauté,
pacte de minceur : notre environnement
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visuel et auditif est saturé de messages
vantant ce que Le Larousse définit comme un
« accord solennel conclu entre deux ou
plusieurs personnes » ou une « convention
entre États ». On connaît la propension de la
publicité à s’emparer du vocabulaire pour
l’utiliser au profit du négoce, quitte à le
dévoyer et à agiter des chimères. Car
l’engagement solennel – ce que stipule la
définition du dictionnaire – de donner ou
rendre la beauté à un individu, est somme
toute aléatoire. En effet, le pacte exige des
parties signataires le respect des termes de
l’accord conclu – souvent après de longues
tractations – sous peine de rupture et de
dommages financiers ou humains. Il en va
ainsi des pactes d’associés dans le monde du
travail ou encore pour le Pacs (Pacte civil de
solidarité). Dans ce dernier cas, les termes du
contrat prévoient que les partenaires
s’apportent aide matérielle et assistance
réciproque. Si on retrouve ces deux exigences
dans les pactes politiques ou militaires (Otan,
pacte colonial, etc.), certains déséquilibres les
condamnent parfois à n’être qu’un marché de
dupe s’accompagnant de dommages
collatéraux. Ce type de traité renvoie au
pacte passé entre Faust et Méphistophélès, le
diable dont on ne peut qu’admirer le talent
de publicitaire. Le pacte peut également
présenter un caractère secret comme le pacte
d’actionnaires, connu des seuls signataires,
ou le Pacte de famine au XVIIIe siècle en
France visant à assurer aux agioteurs le

Aux sources
Robert Salomon,
Indre (Loire-Atlantique)
« Merci pour vos actions et votre
magazine Convergence. Dans le
numéro 349, vous faites un lien
entre les répressions de 1848 et les
fermetures des boulangeries
sociétaires. Avez-vous des sources
et sur quelle loi le gouvernement
bourgeois s'appuie-t-il pour
imposer ces fermetures ? »

Réponse de la
rédaction
monopole des grains. La République française
repose également sur un pacte dit
« républicain », fondé sur les trois piliers de
sa devise : liberté, égalité, fraternité, qu'il est
nécessaire, en cette période de crise, de
sauvegarder et de renforcer. Ces valeurs
doivent s'appliquer à tous, à l’exclusion de
toutes références aux particularismes
(locaux, historiques, ethniques, religieux, etc.).
En conséquence, la loi se doit de faire
respecter une égalité de traitement pour
l’ensemble des citoyens, considérés en tant
qu'individus dans un sens philosophique et
donc égaux en droit, indépendamment de
toute considération personnelle. Aujourd’hui
où croissent la violence, l’égoïsme, la misère, il
est une valeur qui pourrait être rajoutée à la
devise républicaine : solidarité.
Les associations contribuent à enrichir le
pacte républicain offrant aux personnes
accueillies la possibilité de retrouver leur
place dans la société, sans préjugés. Face à la
pauvreté, le Secours populaire français a par
exemple fait sienne la formule de Pasteur :
« Je ne te demande pas quelle est ta
nationalité ou ta religion, mais quelle est ta
souffrance. » Formule pleine d’humanité
dont les citoyens, acteurs d’un pacte
républicain assumé à tous les échelons de la
société, peuvent se sentir porteurs.
Christian Kazandjian

Concernant la répression des
prolétaires en 1848, vous pouvez lire le
récit passionnant d’Henri Guillemin
dans 1848, La Première Résurrection
de la République, éditions Utovie,
2006. Les membres des boulangeries
sociétaires ont été tués ou
emprisonnés. Comme les autres
coopératives ouvrières, les
boulangeries ont été harcelées par les
commerçants, les maires et les préfets.
Louis-Napoléon Bonaparte a lancé
l’armée et une partie de la bourgeoisie
contre la IIe République en décembre
1851. Les autorités militaires s’en sont
pris aux clubs républicains et à toutes
les institutions pouvant abriter des
opposants (voir Le Coup du
2 décembre, Henri Guillemin, éditions
Utovie, 2006). Elles ont décrété
notamment : « Les boulangeries
sociétaires et autres sociétés pour la vie
à bon marché sont interdites. »
(Histoire socialiste de la Révolution
française, ouvrage de Georges Renard,
sous la direction de Jean Jaurès,
Tome IX : « la République de 1848 »).
Quelques-unes ont toutefois
fonctionné jusqu’à la fin du siècle avec
l’appui des premières mutuelles ou de
certaines municipalités, comme
Grenoble.

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

Parole
d’association

Z
AU BOUT DU FIL

DR

Face à la solitude,
écoute, culture
et lien social
AU BOUT DU FIL

Née trois ans après le
drame de la canicule de
l'été 2003, cette association
permet, grâce à des appels
téléphoniques réguliers
et chaleureux, d'établir un
contact durable avec des
personnes âgées, parfois
très isolées.
« L’idée de créer l'association
est née en 2006, elle a été pleinement opérationnelle l’année
suivante. À l'origine du projet,
nous étions un groupe d’informaticiens, de professionnels des télécommunications désireux de créer
un outil offrant aux gens qui le souhaitaient
la possibilité de converser. Le drame lié à la
canicule de l’été 2003 nous a poussés à agir.
On s’est alors rendu compte que, au cœur des
villes, des personnes âgées en avaient été victimes en raison de leur isolement. Nous nous
adressons essentiellement à des personnes de
plus de 75 ans, à celles qui ont peu ou plus de
famille, qui vivent seules après un deuil ou
ont dû déménager vers des lieux qu’elles ne
connaissent pas. Nous avons reçu, au début,
l’aide de la Caisse nationale d'assurance vieilCONVERGENCE
NOVEMBRE
DÉCEMBRE
2016
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« LES BÉNÉVOLES
DE L’ASSOCIATION
s’engagent à
passer un appel par
semaine, à l’heure
choisie à l’autre bout
du fil. À raison d’une
durée moyenne
de quinze minutes
passées avec sept
à huit personnes,
cela représente près
de deux heures
hebdomadaires. »

Cette association loi 1901 sans but
lucratif a été créée en avril 2007 à
Paris. Elle a pour vocation de rompre
la solitude des personnes âgées,
isolées ou sans famille, en leur
proposant de recevoir un appel
téléphonique amical, chaleureux, une
ou deux fois par semaine.

Contact :
63, rue Vasco de Gama
75015 Paris.
Téléphone : 01 70 55 30 69
https ://www.auboutdufil.org

Alain Thomas,
président de Au bout du fil

lesse d’Ile-de-France, de la Fondation RATP,
de la mutuelle AG2R. Dans les départements,
les Caisses de retraite complémentaire, les
mairies nous communiquent les coordonnées
de personnes qui souhaitent établir le contact
avec notre association. Le service fonctionne
grâce à un serveur qui permet au bénévole de
communiquer, via le téléphone par Internet,
depuis son domicile. Notre expérience rencontre un bon succès : nous sommes passés
de 1 000 personnes contactées, il y a trois ans,
à 2 000 aujourd’hui.

LIENS INTERGÉNÉRATIONNELS
Les 250 bénévoles de l’association s’engagent
à passer un appel par semaine à chacun des
interlocuteurs, à l’heure choisie à l’autre
bout du fil. À raison d’une durée moyenne
de quinze à vingt minutes passées avec
sept à huit personnes, cela représente près
de deux heures hebdomadaires. Nos appelants sont souvent jeunes, ce qui satisfait
une demande des personnes âgées elles-

mêmes. C'est aussi une manière de favoriser des liens intergénérationnels fructueux.
En complément des appels où l’on parle de
la pluie et du beau temps ou du quotidien,
nous proposons des "conférences". Ce service interactif réunit dix à quinze personnes
qui vont écouter par téléphone un intervenant développer un sujet lié à l'art, la philosophie, l'histoire, l'actualité… Elles pourront
ensuite engager la conversation, débattre,
rapporter leur propre expérience. Nous touchons là à la notion d’éducation populaire :
les thèmes choisis (le Tour de France, le jardinage, Boris Vian, la chanson française, etc.)
y contribuent. Le "conférencier" – un des
bénévoles – comme l’auditeur "potassent"
les thèmes, les enrichissent par leurs savoirs.
Ces "conférences" sont une manière de lutter contre la solitude. S’exprimer dans un
groupe valorise les personnes. C’est d’autant plus important que ces dernières ont
tendance, du fait de leur situation dans la
société, à se dévaloriser, à se déconsidérer. »
Propos recueillis par Christian Kazandjian

Zoom

Guy Le Querrec / Magnum Photos

Guy Le Querrec
Un griot en
Bretagne
Guy Le Querrec
en Bretagne
Un événement, trois lieux, entrée libre :
Galerie du CAP au Quartz à Brest,
tél. : 02.98.46.35.80 (jusqu’au 7 janvier 2017) ;
Galerie Le Lieu à Lorient,
tél. : 02.97.21.18.02 (jusqu’au 11 décembre 2016) ;
Galerie L’Imagerie à Lannion,
tél. : 02.96.46.57.25 (jusqu’au 3 décembre).

De Guy Le Querrec,
Raymond Depardon, son
collègue de l’agence
Magnum, a dit un jour :
« Il est le griot, il est le musicien, la
danse, la gestuelle, la grâce, la
parole ; il aime les Africains, les gens,
les femmes, la musique, les notes, les
chansons. » Africain, Parigot,
Breton ? Le Querrec tient un peu de
tous : un être universel en somme. L’auteur
portugais Miguel Torga a écrit : « L’universel, c’est
le local, moins les murs. » L’exposition « En
Bretagne » corrobore cette thèse. À balayer
l’œuvre de Le Querrec, on constate le bien-fondé
de cette maxime. Le photographe a promené
son objectif de reporter en Afrique noire
francophone et au Maghreb, en France à la
rencontre des familles, au Portugal en
Révolution des œillets, sur les lieux de
villégiatures (son travail de 1976 « Les Français

en vacances » a été exposé en cette année
anniversaire des congés payés). Le jazz l’a élevé
au rang de référence : on ne compte plus les
clichés, les participations à des documentaires,
les livres qu’il consacre à cette musique
d’esclaves noirs, née dans les plantations de
coton des États-Unis, qui a conquis la planète :
l’universel toujours. Et le local : la Bretagne de ses
racines. Là, il redonne aux gestes du travail toute
leur noblesse ; dans ses images, on sent l’effort,
la fatigue, la fierté aussi, celle du travail bien fait,
dans le regard des marins, des agriculteurs ; et
dans leurs mains, le cal d’une vie de labeur.
Maniant comme toujours humour et tendresse,
Le Querrec plonge profond dans le terreau de
cette saillie sculptée par le vent et les vagues,
défiant l’Atlantique, terre celte de marins, de
paysans, de religiosité et de légendes.
Christian Kazandjian
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OFFRE

DÉCOUVERTE

SANTÉ-BEAUTÉ-MINCEUR
vivre mieux au quotidien
HARPAGOPHYTUM BIO

MAGNÉSIUM¢-¢B6

Articulations sensiblesª?
Raideurs articulairesª?
La célèbre «ªgriffe
du diableª» pour
le confort de vos
articulations.
Réf. 59 319.

Réf. 59 595.

Pour 30 jours
60 comprimés

5

CURCUMA PLUS BIO

,50

prix unitaire catalogue 8,60€

CAPTURE GRAISSES BIO

Action minceur 24h/24.
Le jour j’élimine avec le thé
vert, la nuit je déstocke avec
l’ascophyllum.

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

HUILE D’ARGAN BIO
pure du Maroc

15,10€

5€

14,90€

Efficacité reconnue sur le
maintien d’un cholestérol
normal. La juste
dose en une seule
gélule.

17,90€

15,40€

SOIN DE NUIT RÉGÉNÉRANT
à la gelée royale

7

20,60€

,50

NOM DU PRODUIT

RÉF. QTÉ PRIX
59 319
5€
59 595
5€
03 145
5€50
13 601
6€50
59 315
5€
59 260
6€
59 254
5€
59 255
6€
13 315
5€
59 263
5€50
17 112
5€
13 295
6€
24 182
7€50
21 158
6€50
21 154
7€50
52 120
6€50

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

LES GOMMES PROPOLIS - EUCALYPTUS BIO

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

2e CADEAU

OFFERT
GOMMES PROPOLIS

EUCALYPTUS BIO
Pour soulager la gorge
Boite de 35g.

(Valeur 6,80€)

Spray 100% d'origine
naturelle aux 31 huiles
essentielles bio pour
assainir et purifier l’air de
votre intérieur !

Réf. 21 154.

LIVRAISON

0€

Réf. 52 120.

6

16,90€
20,60€

€

,50

TOTAL

Mme

Mlle

M.

7

€

12,90€

,50

6

€

8643

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

Jour

Mois

1 9

Pour un meilleur service,
indiquez votre téléphone*

Année

Pour un meilleur service et recevoir nos offres PRIVILÈGES :

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

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

Je joins mon règlement par :

OFFERT
OFFERT
GRATUIT

Chèque (à l’ordre de Fleurance Nature)

Carte bancaire :

N° :
Date d’expiration :

dès 20€ d’achat

,50

CODE AVANTAGE

(Écrivez en majuscule SVP)

Avec Fleurance Nature
fêtez votre Anniversaire* :

5€50

Flacon spray de 100 ml

Pot de 50 ml

OFFRE DÉCOUVERTE * SANS ENGAGEMENT
Harpagophytum BIO
Magnésium-B6 (x2)
Gelée Royale-Acérola BIO
Levure de bière (x2)
Curcuma Plus BIO
Valériane-Aubépine-Passiflore BIO
Ginkgo Biloba BIO
Vigne rouge-Cassis-Marc de raisin BIO
Minceur Jour et Nuit
Capture graisses BIO
Concentré détox BIO
Levure de riz rouge
Huile d'Argan BIO pure du Maroc
Soin jour revitalisant à la Gelée Royale
Soin nuit régénérant à la Gelée Royale
Spray assainissant

6€

SPRAY ASSAINISSANT
MAISON

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

Pot de 50 ml

€

En répondant sous 15 jours

Pour 30 jours
30 gélules

5€

14,90€

,50

(Valeur 17,90€)

Réf. 13 295.

Réf. 21 158.

Flacon de 50 ml

OFFERT

6€

LEVURE DE RIZ ROUGE

Pour 10 jours
Flacon de 200 ml

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

Réf. 24 182 .

Tous types de peaux

Pour 30 jours
90 comprimés

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

5€

SOIN DE JOUR REVITALISANT
à la gelée royale

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

Lisse, hydrate
et protège

Réf. 59 255.

CONCENTRÉ DÉTOX BIO

28 comprimés

5€

,50

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

Réf. 17 112.

14,40€

6

Tube de 40 ml.

13,60€

Réf. 59 263.

Pour 15 jours
30 gélules

à la Gelée Royale

€

VIGNE ROUGE - CASSIS
MARC DE RAISIN BIO

Pour 15 jours
30 comprimés

6€

MINCEUR JOUR ET NUIT

Réf. 13 315.

17,20€

Réf. 59 254.

Pour 30 jours
60 comprimés
15,80€

€

Difficultés de concentrationª?
"L'arbre de jouvence" est
reconnu pour maintenir un bon
équilibre nerveux
et mental.

Réf. 59 260.

5€

Pour 50 jours
2 piluliers de 50 gélules

GINKGO BILOBA BIO

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

Pour 15 jours
15 comprimés

5

CRÈME
DE JOUR
ANTI-ÂGE

Réf. 13 601.

Pour 15 jours
30 gélules

17,20€

VALÉRIANE¢-¢AUBÉPINE¢
PASSIFLORE BIO

Réf. 59 315

11,90€

5

€

14,60€

prix unitaire catalogue 7,30€

Boostez votre état général
avec ce super ingrédient
multi-actionsª: articulations,
digestion, défenses naturelles
et antioxydant.

Réf. 03 145.

Pour 40 jours. 2 tubes
de 20 comprimés à croquer

€

14,70€

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

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

5

€

VOTRE CADEAU

LEVURE DE BIÈRE

GELÉE ROYALE¢
ACÉROLA BIO

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

dès

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 droit de rétractation que vous pouvez exercer dans les 30 jours après réception de votre colis. Vos
données sont traitées par notre société à des fins de gestion de votre relation 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
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VOS GARANTIES
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)

fleurancenature.fr
Paiement sécurisé.
Paiement par chèque possible.

Retrouvez notre offre sur internet
Allez sur CODE AVANTAGE
et tapez votre code 8643

