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l’infini pour faire vivre une solidarité de proximité contre la pauvreté et
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Claudine Albouy, membre du bureau national et
secrétaire générale du SPF du Tarn
Dossier page 6

Pour vous, votre famille, vos proches, je
viens vous présenter mes vœux les plus
sincères. Que 2017, malgré tout cet environnement
quotidien ponctué de mauvaises nouvelles, vous
apporte « des jours heureux », comme le souhaitaient,
durant l’occupation nazie et la sinistre collaboration,
les héroïques dirigeants du Conseil national de la Résistance qui avaient
ainsi intitulé leur programme. Meilleurs vœux aussi, pour tou(te)s les
bénévoles, les partenaires, les marraines et les parrains, les jeunes qui,
de plus en plus nombreux, rejoignent les comités et antennes.
Et bien sûr, des vœux chaleureux, affectueux pour les petits « Copains
du monde ».
Julien Lauprêtre
Président du Secours populaire français
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« Alors que le monde rural
représente une culture et une
mémoire auxquelles on se réfère
volontiers, les personnes qui y
résident doivent affronter des
crises successives… »
Alexandre Pagès, maître de conférences en
sociologie à l'Université de Franche-Comté
Ça fait débat page 26
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Jean-Marie Rayapen

Ce numéro comporte, posé en 4e de couverture, un supplément
Convergence bénévoles sur 70 920 exemplaires

« Avec le mois de janvier s’ouvre
la campagne de collecte du SPF.
C’est pour nous le moyen
indispensable de réunir l’argent
nécessaire aux investissements
qui nous donneront la capacité,
toute l’année, de mener nos
actions de solidarité. C’est un
grand moment de mobilisation
des bénévoles et des personnes
accueillies(...). Merci, chers
donateurs, de les aider en
participant vous aussi au
Don’actions ! »

HCO102

Regards

Laurent Pennec

JANVIER-FÉVRIER 2017

Regards La halte quotidienne
À Digne-les-Bains, le Secours populaire des
Alpes-de-Haute-Provence a ouvert en 2015
la Pause café, un espace d’accueil de jour
pour les sans-abri. Une centaine de
personnes y ont déjà trouvé soutien,
réconfort, chaleur ainsi qu'une aide
matérielle et un accompagnement
administratif. Rencontre avec des habitués.
Photos Jean-Pierre Vallorani
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1 Grâce à l’engagement des bénévoles, 104 personnes ont,
depuis janvier 2015, trouvé aide et réconfort à la Pause café ;
86 d’entre elles sont sorties de leur isolement.
2 Christiane et Sandrine (à gauche) se connaissent depuis
sept ans et ont coutume de se donner rendez-vous à la Pause
café. Pour les deux amies, qui sont sans emploi : « Une journée
qui commence ici, c’est une journée qui va bien se passer. »
3 Pierre, ancien professeur des écoles, vit dans un squat
après un accident de la vie. Cet espace est pour lui un point
d'ancrage.
4 Stan vit dans la rue. Il se rend chaque matin à la Pause
café, où il se sent moins seul depuis le décès de sa compagne.
Il y retrouve Mickaël (de dos), un autre habitué, qui est hébergé
en foyer d’urgence.
5 Démarches administratives, besoin de soins… des
problèmes auxquels les bénévoles Isabelle et Laurent (de face)
apportent des solutions. Une douche, une machine à laver, un
téléphone, la presse et un ordinateur avec accès à Internet
sont également à disposition.

Anne-Marie Cousin
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Don'actions
38 % des Français ont
connu la pauvreté.
(Source : sondage Ipsos-Secours populaire, 2016)

La grande collecte populaire

Des ressources pour
renforcer la solidarité
BILLET « Avec le mois de janvier s’ouvre

Laurent Pennec

la campagne de collecte du Secours
populaire. C’est pour nous le moyen
indispensable de réunir l’argent
nécessaire aux investissements
qui nous donneront la capacité,
toute l’année, de mener nos
actions de solidarité. C’est aussi
un grand moment de mobilisation
des bénévoles et des personnes
accueillies jusqu’au mois de mars. Alors merci,
chers donateurs, de les aider en participant
généreusement, vous aussi, au Don’actions ! »

Claudine Albouy, membre du Bureau national et secrétaire
générale du SPF du Tarn.
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Merci aux collecteurs-animateurs bénévoles du SPF
de PANTIN (Seine-Saint-Denis) de L’INDRE-ET-LOIRE,
du HAUT-RHIN, de L’OISE et du TARN pour le précieux
concours apporté à la réalisation de ce dossier.

Dans les lieux publics,
auprès des amis, des
collègues…Voilà les
bénévoles et amis du
Secours populaire mobilisés
pendant trois mois par la
diffusion des tickets du
Don'actions et déterminés
à faire un succès de cette
campagne, qui irrigue tous
les domaines d'intervention
de l'association. Car pour
agir mieux, plus, partout en
France et dans le monde,
les moyens financiers sont
vitaux.

La diffusion des tickets du Don'actions
est l'occasion de sensibiliser à l'action
généraliste du SPF, dans un contexte où la

Jean-Marie Rayapen

pauvreté ne cesse d'augmenter.

L’habitude a été prise il y a
quelques années. Entre janvier
et mars, les champions d’Europe
du Tours Volley Ball participent à la
campagne du Don’actions, la grande
collecte organisée par le Secours
populaire français. Avant l’entame
d’un match, à guichet fermé, puis lors de la
mi-temps, les bénévoles parcourent les allées
avec des carnets ornés de la main portée par
deux ailes qui symbolise l’action de l’association : apporter la solidarité à tous et partout.
« Je propose aux spectateurs de prendre des
tickets-dons. J’en profite pour leur parler des
campagnes que nous menons, car cette collecte irrigue toutes nos actions : les séjours
pour les personnes qui ne peuvent pas partir en vacances, faute de moyens ; les jouets
neufs que nous apportons aux enfants, etc. »,
raconte Fathia, responsable du Don’actions au
SPF d’Indre-et-Loire. « Les gens ont rarement
conscience de l’ampleur de notre travail tout
au long de l’année pour l’accès aux droits, aux
loisirs, à la culture. Le concret de notre discours, sa sincérité, les émeut très souvent »,
poursuit la jeune trentenaire qui cherche à

« rendre visible ce qui, la plupart du temps, ne
l'est pas aux yeux du grand public ». Comme
dans les autres départements, les bénévoles
d’Indre-et-Loire multiplient ce genre d’initiatives chaque début d’année : ils sont présents
lors d’un gala de boxe, mais aussi aux matchs
de football et de rugby avec les équipes de la
ville de Tours. Ils devraient aussi recevoir le
soutien de l’actrice Emmanuelle Béart, qui
sera la marraine de la fédération cette année.

DES PARTENARIATS PRÉCIEUX
À Tours, les bénévoles ont, en plus, passé des
partenariats avec des supermarchés Auchan
et le comité d’entreprise d’un magasin Ikea
pour collecter encore plus de dons financiers.
Cette implication s’explique par l’importance
du Don’actions pour le Secours populaire. Ce
moment de collecte vient après l’effervescence de novembre et décembre. Pour les
organisations faisant appel à la générosité
du public, ces deux mois représentent souvent
jusqu’à 40 % de la totalité des dons qu’elles
reçoivent. Depuis dix ans, on observe une
augmentation du don moyen (Le Monde du

5 décembre 2016). De plus en plus d’institutions tentent de se faire entendre à cette
période alors que, dans le même temps, le
nombre de donateurs stagne, malgré l’essor des collectes de rue ou celles réalisées
via Internet. Depuis l’éclatement de la crise
financière, un changement important a eu
lieu : la part des donateurs d’origine modeste
a diminué, c'est ce que démontre la dernière
étude de l’institut Recherches et solidarités,
publiée fin 2016. Cela s’explique par la montée du chômage et des contrats précaires. Les
habitants des zones rurales sont touchés (voir
p. 26-27), mais aussi ceux des quartiers populaires, dits « prioritaires », où plus du quart des
actifs y cherche un emploi. Dans ces zones de
jachère économique, ce drame affecte aussi
les détenteurs d’un diplôme élevé, « quelle que
soit leur origine », selon l’Observatoire national de la politique de la ville. En outre, l’obtention d’un travail n’y est pas forcément une
protection contre la pauvreté, compte
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« Je m’implique
chaque année dans
le Don’actions. En
2016, j’ai collecté lors
de cette campagne
500 euros qui ont
contribué à couvrir
les dépenses du SPF
de Mulhouse. J’y suis
bénévole depuis onze
ans. J’adore ça. Je
propose à tous les
gens que je connais
de participer à cette
grande collecte :
mes voisins, mes
enfants, mes frères
et sœurs. Je sonne
à toutes les portes.
C’est très facile pour
moi car j’ai développé
le goût du contact
dans mon métier de
restauratrice. »
Odette, 79 ans, bénévole à Mulhouse.
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Don'actions

Le Don'actions 2016 a contribué, dans la Fédération du Haut-Rhin,
à financer un véhicule utilitaire, précieux pour la mobilité des bénévoles et
l'acheminement des marchandises de l'aide alimentaire.

tenu de l’extension des contrats à temps
partiel (un quart des emplois), à durée déterminée ou d’intérim dont la proportion est
bien plus élevée qu’ailleurs (de 50 % à 150 %).
En prolongeant la période des appels à dons
aux premiers jours de l’année, avec les carnets
de Don’actions et les multiples lots à gagner
qui y sont attachés par tirage au sort, le SPF
contribue à faire vivre une entraide populaire.
« Notre objectif est d’augmenter au maximum
le nombre de nos donateurs, afin d’étendre
notre réseau solidaire et de réunir plus de
moyens financiers pour réaliser nos projets
humanitaires en France comme à l’international », indique Antoine Lagache, qui participe
à la coordination de la campagne au niveau
national. Du fait de son déploiement important, le Don'actions est en effet l’occasion
pour beaucoup de gens de devenir donateurs
du SPF ou bénévoles. « Un grand nombre de
personnes accueillies s'engagent à cette occasion dans le bénévolat, de manière douce, en
proposant des tickets-dons dans leur entourage. C’est une action plus facile à prendre
en charge – et qui fait moins peur – que de
grandes opérations beaucoup plus lourdes
et complexes », observe Geneviève Muscat,
secrétaire générale du SPF de Pantin (SeineSaint-Denis).

DE L'ARDEUR DANS LA COLLECTE
Cette entrée en matière est facilitée par le
choix de ce comité de favoriser les activités
ludiques autour de la diffusion des ticketsdons : un loto et un jeu où il faut deviner le
poids d’un panier garni de produits d’épicerie
fine, lot que les gagnants pourront emporter. Les 900 000 à 1 million d’euros que les
bénévoles ont réussi à collecter à chaque
Don’actions, lors des dernières campagnes,

permettent au Secours populaire de choisir en toute indépendance les actions qui
lui semblent les plus importantes à entreprendre ; et ce, dans chaque département.
En Indre-et-Loire, les bénévoles ont décidé
d’affecter les futures recettes de leurs initiatives de début d’année à l’achat d’un petit
camion grâce auquel ils approvisionneront
tous leurs comités avec les vivres, dont la
collecte est centralisée à Tours. Cette aide
alimentaire, livrée chaque semaine, apporte
un soutien précieux à plus de 8 000 familles.
« Nous utiliserons les fruits du Don’actions
pour remplacer notre véhicule actuel, qui est
arrivé en bout de course. Nous estimons le
budget à 15 000 euros pour cela. Donc, nous
savons qu'il faut mettre de l'ardeur dans la
collecte », s’enthousiasme Fathia. Les bénévoles du Haut-Rhin ont l'an dernier eux aussi
collecté pour remplacer leur petit véhicule
utilitaire. Coût : près de 9 000 euros. « Nous
l’utilisons pour toutes nos collectes. Il sert
en particulier à transporter nos bénévoles et
les copains du monde de Colmar à leurs différents points d’activités », explique Amandine,
responsable de la campagne dans le département. Pour renforcer les actions d’aide alimentaire et garantir le respect de la chaîne
du froid, les bénévoles alsaciens avaient déjà
acheté plusieurs réfrigérateurs, en 2015. À
Colmar, le SPF lance sa campagne mi-janvier
autour de la galette des rois puis les bénévoles
se rendent au carnaval de la ville et devant plusieurs grandes surfaces. Afin de déve-

Infos et photos

secourspopulaire.fr

Don'actions
lopper leur réseau solidaire, Amandine
et ses équipes ont passé des partenariats fructueux avec les comités d’entreprise du Crédit
agricole local, ainsi qu’avec ceux de différents
sites d’EDF.

L'AMBITION DE RÉDUIRE
LA FRACTURE NUMÉRIQUE
Ces partenariats seront précieux pour le nouveau projet du SPF : la réduction de la fracture
numérique locale. Ambitieux ! « Maintenant
que nous avons fini de structurer notre activité d’aide alimentaire, nous nous concentrons sur le développement de l’accès aux
droits des personnes accueillies », explique
Amandine. Cette aide devient de plus en plus
nécessaire. Les bénévoles projettent d’acquérir
neuf ordinateurs, des claviers et des écrans
afin d’assurer un accès en libre-service. Les
personnes aidées pourront venir à la permanence tenue par les bénévoles pour accéder
à Internet. Elles pourront aussi participer à

des ateliers pour apprendre à se servir d’outils
devenus désormais indispensables dans la
recherche d'emploi et les démarches administratives. « L’accès à Internet ou une utilisation simple d’un ordinateur posent des
problèmes insurmontables à beaucoup de personnes qui viennent nous demander de l’aide,
en particulier les étudiants, les migrants et
les réfugiés », décrit Amandine. L’informatisation administrative et la multiplication
des démarches et formulaires demandés sont
en train de dresser des obstacles nouveaux
devant les personnes confrontées à la précarité. Le réalisateur anglais Ken Loach aborde
longuement ce sujet dans son film Moi, Daniel
Blake, qui a été récompensé par la Palme d’or
2016. L’absence d’accès à Internet ou des
connaissances de base permettant d’utiliser un ordinateur sont très pénalisantes :
les personnes accueillies peuvent manquer
un rendez-vous et être sanctionnées par une
administration. En outre, les délais de traitement sont beaucoup plus courts par Internet

que par courrier postal. « La différence est de
huit jours contre huit semaines dans le HautRhin. Cette attente supplémentaire est dramatique lorsqu’elle repousse le versement d’une
allocation dont vous dépendez pour vivre »,
analyse Amandine. Le Secours populaire mène
ses actions de solidarité sur tout le territoire
car il y a partout des personnes en détresse.
C’est ce que confirme un rapide coup d’œil
à la carte de la pauvreté monétaire réalisée
au niveau de chaque commune par l’Institut national de la statistique et des études
économiques (Insee). La pauvreté – définie
pour une personne seule comme un revenu
inférieur à 1 000 euros par mois – est particulièrement visible au Sud dans des régions
peu industrialisées, à l’intérieur d’un grand
losange dont les pointes sont formées par la
Corse, l’Auvergne, les Pyrénées-Orientales et
le nord de la Gironde. Une autre grande zone
de pauvreté est visible au Nord-Est : une vaste
diagonale relie le bassin ouvrier des Vosges
au port de Calais, en passant par les anciens

« LE DON’ACTIONS est un moment clé

pour le Secours populaire. Cette collecte est
déterminante pour son action. »

CONVERGENCE
JANVIER
FÉVRIER
2017

10

Sébastien Rabany

Anne Roumanoff, artiste et marraine du SPF

« En tournée, quand je le peux, je
fais une annonce à la fin de mes
spectacles pour faciliter le travail des
bénévoles, qui proposent des ticketsdons aux membres du public. Il faut
bien dire aux gens qu’il n’y a pas de
petits dons. Dans l’absolu, mon vœu
ultime serait que plus personne n’ait
besoin du Secours populaire, mais c’est
loin d’être le cas… En 2015, je jouais
mon spectacle à Avignon lorsque les
locaux du Secours populaire de la ville
ont été ravagés par un incendie. J’ai
alors participé, avec d’autres
bénévoles, à une collecte de rues.
C’était important pour moi de
contribuer à ma façon. De plus, c’était
très instructif de voir des gens pauvres
qui donnent beaucoup, certaines
personnes qui commencent par

refuser puis qui donnent quand
même… La générosité est
évidemment l’une des principales
valeurs mise en jeu à travers l’action
humanitaire, mais ce que je respecte le
plus c’est l’engagement désintéressé
des bénévoles. J’ai découvert le
bénévolat avec le Secours populaire il y
a une vingtaine d’années et je trouve
que toutes ces personnes sont
formidables, elles sont unies pour un
même but : tendre la main à l'autre.
Nous vivons à une époque où
l’individualisme est très présent, alors
voir cette mobilisation qui ne faiblit
pas d’année en année est très
réconfortant. L’implication de tous ces
bénévoles me redonne confiance en la
nature humaine, et nous en avons bien
besoin en ce moment. »

« Depuis deux ans et demi, je
prends à chaque Don’actions
deux carnets de tickets-dons.
Je les propose aux membres
de ma famille. Je le fais avec
plaisir car cela aide le Secours
populaire à faire partir les
enfants en vacances, à
organiser les sorties au musée

pays du charbon et de l’acier. D’autres zones
parsèment la carte, particulièrement en Ilede-France, pourtant globalement très riche. Le
Don’actions permet aux bénévoles d’expliquer
aux donateurs comment est utilisé localement
l’argent qu’ils ont donné. « Nous lançons souvent notre grande collecte lorsque nous partageons la galette des rois avec les bénévoles, les
élus locaux et les donateurs », remarque Claudine Albouy, secrétaire générale du SPF du
Tarn. Elle présente à chaque fois un bilan des
actions organisées dans l’année pour répondre
à la détresse des personnes qui viennent dans
les permanences de l’association. « Les explications sont encore plus nécessaires pour le
Don’actions, car cette campagne fonctionne
en deux temps. Les dons que nous réunissons
avec cette opération servent à apporter au SPF
les moyens qu’il pourra affecter à ses actions
de solidarité, aussi bien pour entretenir ses
locaux, acheter l’essence de ses véhicules ou
encore en cas d’urgence », détaille Claudine
Albouy.

des copains du monde, tous les
mercredis, à acheter un véhicule
utilitaire, à payer le loyer
et l’électricité des permanences…
Je suis aidée par le SPF du HautRhin car je ne dispose que d’une
petite pension de retraite, mais
je donne aussi de mon temps car
j’aime me sentir utile. »
Anne, bénévole et personne aidée au
Secours populaire du Haut-Rhin.

DR

DONS PAR SMS
En 2017, l’objectif est l’achat d’une fourgonnette pour assurer la « ramasse », la collecte
des invendus des supermarchés. Le véhicule
servira ensuite à transporter auprès de tous
les comités du département ces produits
frais, auxquels seront ajoutés les produits
secs fournis par l’Union européenne, via le
Fonds européen pour les plus démunis. Plus
de la moitié des 12 700 personnes qui fréquentent les permanences du département
reçoivent cette aide alimentaire. « Si on se fie
à l'expérience des années précédentes, un tel
objectif va motiver tous les participants pour
le Don’actions parce que c’est concret.

Joël Lumien

Les enfants du mouvement Copain du monde s'impliquent
eux aussi dans la grande campagne de collecte en diffusant des tickets.

Joël Lumien

Le tirage national, qui vient conclure
trois mois de collecte, est un moment attendu,
où des personnalités affirment par leur présence
leur soutien au SPF.

Certains donateurs devraient même
diffuser des carnets autour d’eux et étendre
ainsi notre réseau solidaire », insiste Claudine. Cette campagne va être l’occasion pour
le SPF de développer de nouveaux outils de
collecte, en particulier le don par SMS, qui est
devenu possible avec la loi du 7 octobre 2016.
Le Secours populaire, qui l’avait demandé
depuis longtemps, s’est vu attribuer le numéro
« 92 222 », qui va permettre aux abonnés d’un
opérateur mobile d’être généreux. Leurs dons
seront directement prélevés sur leurs factures
téléphoniques. Le SPF va donc introduire, du
1er au 23 mars prochain, le don par SMS. En
effet, ce nouvel outil est plébiscité par les deux
tiers des moins de 35 ans, selon un sondage
effectué, fin 2015, pour le compte de France
Générosité, l’organisation qui regroupe les
différentes institutions faisant des appels aux
dons auprès des particuliers. Ce moyen digital
devrait convaincre de nouveaux donateurs, en
particulier parmi les jeunes, de soutenir les
actions du SPF et donc de renforcer la solidarité.
Olivier Vilain
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Comment participer au Don'actions

D

epuis 18 ans, la grande
collecte du Don’actions
permet au Secours
populaire français d’obtenir les
fonds qu’exigent un
fonctionnement efficace, une
solidarité de qualité et son
indépendance financière. L’actrice
Virginie Lemoine, les
présentateurs Marc Emmanuel et
Raphäl Yem, la journaliste
Catherine Laborde, l’artiste Anne
Roumanoff et plus de 200 autres
personnalités parrainent
l’opération. Il y aura aussi dans
de nombreux départements des
personnalités locales qui
soutiendront l'initiative. Vous
pouvez y participer en vous
procurant des tickets-dons à
2 euros l’unité, auprès du SPF le
plus proche de chez vous, et ainsi
aider les bénévoles à développer
la solidarité en France et dans
le monde.

En participant à cette initiative,
vous pouvez aussi avoir la chance
de gagner l’un des nombreux lots
mis en jeu. C'est aussi l'occasion de
participer aux tirages au sort
organisés dans les comités locaux
et les fédérations départementales.
Ce sont autant de moments
conviviaux permettant de réunir
donateurs, personnes accueillies,
bénévoles, partenaires, etc. Pour
plus d'informations, il vous suffit
d’aller sur le site :
www.secourspopulaire.fr
et de cliquer sur l’onglet
« Actions » ; sélectionnez alors
la rubrique « Campagnes », puis
« Don’actions ». Pour savoir si vous
avez gagné le premier lot – une
Citroën C3 Picasso –,il vous faudra
patienter jusqu’au tirage au sort
national, le 24 mars prochain. Les
résultats seront mis en ligne dès le
lendemain sur le site du Secours
populaire.

Conformément à la loi informatique et liberté n°78-17 du 6 janvier 1978, vous disposez d’un droit d’accès, de rectiﬁcation et de suppression des
données personnelles vous concernant auprès de Société Française des Monnaies, 90 Avenue de Flandre, 75940 Paris Cedex 19. RCS: PARIS 509 629 820.
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✓ OUI,
❏

je souhaite recevoir la frappe dorée à l’or pur en forme d’Hexagone
au prix d’émission de 10 Euros seulement. Je recevrai mon exemplaire sous
2 semaines dans un élégant livret de présentation. Les frais de port sont gratuits
et je bénéﬁcie de la garantie “satisfait ou remboursé” sous 15 jours. Je ne prends
aucun engagement.
Je joins mon paiement de 10 Euros par :

ou

❏ Chèque à l’ordre de Société Française des Monnaies
❏ Carte Bancaire
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Prénom
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HAYANGE

Une solidarité croissante
malgré les difficultés
Novembre déroule ses frimas
sur la vallée de la Fensch. La
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pluie lave les hauts-fourneaux
désormais éteints. En face, en ce
mercredi de distribution alimentaire, les personnes aidées par le
Secours populaire français attendent
dans le froid de la salle d’accueil. La municipalité a sommé l’association de quitter les lieux.
Depuis, les obstacles s’accumulent : électricité
et gaz ont été coupés, l’enseigne, au fronton
du local que le SPF partage avec les Restos du
Cœur, arrachée. Il fait froid et la dizaine de
bénévoles prépare les colis dans la faible clarté
du hangar éclairé grâce au groupe électrogène
prêté par un particulier. Ce geste, parmi des
centaines d’autres, traduit l’élan d’entraide
envers l’association, qui accompagne 776 personnes, dont 276 enfants, dans une ville qui
compte 16 000 habitants. Pendant qu’adultes
et enfants transvasent les denrées dans les

sacs à provisions, les commentaires sur la
décision de la mairie fusent : « c’est une
honte », « c’est inhumain », « que va-t-on devenir si le Secours populaire disparaît ? » Anne
Duflot Allievi, secrétaire du comité, infirmière
et bénévole, se veut rassurante : « Nous continuons malgré les embûches : la distribution
alimentaire un mercredi sur trois, le vestiaire
chaque semaine, l'accompagnement des personnes âgées, des migrants et réfugiés, les
vacances à la mer et à la neige pour les petits,
l'arbre de Noël organisé le 20 décembre. Et
nous poursuivons des projets comme la
création d’un accueil de prévention-santé. »
Au vu du soutien d’associations locales, de
mairies voisines, d’habitants, de la volonté
des bénévoles, il ne fait aucun doute que le
comité d’Hayange ne faillira pas à sa mission
envers les plus démunis, fidèle à la devise
du SPF : « Tout ce qui est humain est nôtre. »
Christian Kazandjian

1 Une responsable d’association
remet un don à la secrétaire du comité,
Anne Duflot Allievi (à droite).
2 Le froid qui sévit dans le local
sans chauffage n’altère pas le moral des
bénévoles, ici Jamila et Béatrice (à droite), une
des fondatrices du comité, créé en 1978.
3 Toutes les trois semaines, la
distribution alimentaire est dispensée
à plus de 100 familles dans le local éclairé
grâce à l’apport d’un groupe électrogène.
4 Les jeunes artisans de
l’Atelier 101 de Metz remplacent
bénévolement l’enseigne qui permettra de
signaler à nouveau le local partagé avec les
Restos du Cœur.
5 L’équipe de bénévoles unie
exprime sa volonté de continuer à aider les
familles fragilisées par la crise.
Photos Joël Lumien

Plus d’infos sur

secourspopulaire.fr
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France

Des tournées
en France et dans
le monde
ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE. En plein cœur de
la Provence, le comité de Sainte-Tulle a fêté les
40 ans des Pères Noël verts. Les quinze bénévoles
du comité ont organisé, le 3 décembre, une parade
dans les rues de Manosque avec les enfants
Copain du Monde ainsi qu'une distribution de
jouets neufs pour 40 enfants, le 10 décembre, lors
d’un arbre de Noël.

Céline Scaringi

SEINE-ET-MARNE. Le comité de Nemours a,
cette année, convié les personnes sinistrées du
sud du département à se joindre aux personnes
aidées lors de son arbre de Noël. Le 14 décembre,
quelque 300 personnes ont ainsi passé un
moment de détente en assistant au spectacle
d’animations musicales « Fabulations sonores »,
autour d'un goûter festif, où chaque enfant a reçu
un « sachet cadeau » avec des friandises et un
petit jouet.

Depuis quarante ans,
les Pères Noël verts
Le 5 décembre, dans le cadre féerique du musée des Arts
forains à Paris, près de 600 personnes ont clamé : « Vous
aussi devenez un Père Noël vert du Secours populaire. »
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Le musée des Arts forains,
installé dans les anciens
entrepôts de Bercy à Paris,
brille des dorures sous
lesquelles dorment des
manèges d’un autre siècle
qui ravivent les rêves des
enfants et des adultes.
Ce 5 décembre, une couleur domine : le vert. Les
600 invités, marraines et
parrains de l’association,
enfants Copain du monde,
bénévoles, se sont réunis pour clamer : « Avec le
Secours populaire, devenez
Père Noël vert », formant
une « grande chaîne de solidarité pour une tournée »
qui, au-delà de la France,
« s’étirera dans 29 pays »,
comme l’a souligné Julien
Lauprêtre, président du SPF.
Cadeaux pour les enfants,

manèges pour tous, ont
empli une soirée animée
par le chroniqueur Raphäl
Yem au cours de laquelle
un chœur d’enfants Copain
du monde a interprété des
chansons tirées du livredisque Les Copains de Julien.

NOËL POUR TOUS,
PARTOUT
« Cela fait quarante ans que
nous est venue cette idée de
créer les Pères Noël verts,
parés de la couleur de l’espérance et qui conjuguent
leurs efforts avec le Père
Noël traditionnel qui, lui, ne
peut répondre à toutes les
demandes », a rappelé Julien
Lauprêtre. Ces Pères Noël
aujourd’hui apportent une
parenthèse de bonheur dans

les foyers en difficulté, là où
offrir un jouet neuf, partager en famille un repas de
fête est devenu financièrement insurmontable. Bénévoles, marraines et parrains,
enfants Copain du monde,
revêtent le costume du Père
Noël vert, collectent jouets
neufs et argent, inventent
des actions pour récolter
ces dons, organisent des
parades de rue, offrent des
dîners de gala aux personnes
accompagnées, les invitent
au cirque, au concert, multiplient les maraudes. Depuis
quarante ans, tous ces bénévoles agissent, « pour que
Noël n’oublie personne ».

Christian Kazandjian

CALVADOS. Du 12 au 23 décembre 2016,
2 000 personnes ont reçu des colis de fête ainsi
qu'un jouet pour leurs enfants, au sein des trois
comités et des huit antennes du département. Les
colis, réalisés grâce à la longue mobilisation des
Pères Noël verts et garnis par les bénévoles de
produits de qualité (cassolettes de fruits de mer,
pintades, bûches au chocolat), ont permis
d'agrémenter le réveillon des personnes aidées.
ISÈRE. Le SPF et son partenaire NATUF for
Environment and Community Development , une
ONG palestinienne implantée à Gaza, ont organisé
un Festival de la joie et de la détente,
le 15 décembre 2016. Cette action a rassemblé
2 000 personnes vivant dans le quartier
El Adamia. Des élèves de quarante écoles gérées
par le Centre de l’enfance de Gaza ont ainsi assisté
à un très beau spectacle, en savourant un goûter
de fin d’année. Le temps d’une journée, enfants et
parents ont pu oublier les difficultés de leur
quotidien.

40 000

euros ont été recueillis, le 10 décembre,
au profit des Pères Noël verts du Secours
populaire, lors de l’émission de France 2
« N’oubliez pas les paroles », animée par
Nagui. Le présentateur était secondé par le
comédien Michaël Gregorio et l'animatrice
Isabelle Ithurburu, autres parrains de
l’association.

LE SPF À L’HONNEUR. L’obtention de la Légion d’honneur par

deux de ses dirigeants nationaux rejaillit sur l’ensemble du Secours
populaire. Corinne Makowski (directrice général adjointe) et Thierry
Robert (directeur général), après la cérémonie de remise des insignes
dans leur ville respective, ont partagé cette distinction avec les salariés
et les bénévoles au siège national de l’association, à Paris.

Joël Lumien

Julien Lauprêtre devant la prison de
Châlons-en-Champagne, le 25 novembre.

Pierre Kaldor, les combats
de toute une vie
Le 25 novembre, hommage a été rendu à Pierre Kaldor, avec apposition d’une plaque commémorative sur
les murs de la prison de Châlons-en-Champagne, d’où
s’évada, dans la nuit du 8 au 9 novembre 1943, celui
qui deviendra secrétaire général du Secours populaire
français. Julien Lauprêtre, président du SPF, Jean-Marc
Todeschini, secrétaire d'État chargé des Anciens Combattants et de la Mémoire, ont évoqué une vie d’engagement, de générosité, de sensibilité aux drames humains,
aux côtés de son épouse Charlotte Szladowski. Dès la
Libération, Pierre Kaldor œuvre à jeter les nouvelles
bases du Secours populaire français, parallèlement à
son activité d’avocat, plaidant pour les victimes d’injustices, en France et à l’étranger. Jusqu’à son décès, le
5 mars 2010, à 98 ans, Pierre Kaldor, juriste et citoyen,
a développé une activité inlassable pour la défense des
droits de l’homme, tout en sacrifiant à sa passion pour
la musique qu’il partageait avec son épouse. Julien Lauprêtre a souligné l’apport de ce combattant de la solidarité : « Si le Secours populaire est aujourd’hui reconnu
d’utilité publique, grande cause nationale, s’il se situe
dans les premières places des associations humanitaires
en France en dans le monde, il le doit à des pionniers
comme Pierre Kaldor. »

MARNE. Du 25 au
27 novembre 2016, le
Secours populaire a
rassemblé 300 délégués
venus de toute la France
lors de son Assemblée
générale à Reims. Ce
rassemblement s’était
donné comme objet de
réflexion : les questions de
la communication du SPF
et de ses ressources.
Après avoir tenu
17 rencontres
décentralisées à travers le
territoire sur le sujet,
l’Assemblée générale a
débattu de la nécessité
d’une stratégie de
communication pour faire
connaître davantage
l’ensemble de ses actions
et faire reconnaître sa
spécificité d’association
de la solidarité. Les débats
ont tourné autour de la
communication qui doit
s’appuyer et s’enrichir de
sa structure de 1er réseau
solidaire en France et
dans le monde : rendre
compte de ses actions de
proximité au quotidien en
France et dans le monde,
ici et là-bas.

DR

Assemblée
générale

Des lycéens engagés
PARIS. Les 29 et 30 novembre, la Fédération des
Maisons des lycéens (FMDL), qui organisait ses
deuxièmes rencontres nationales au lycée Voltaire à Paris,
a invité Julien Lauprêtre à présenter le Secours populaire
français. Devant un parterre de 650 jeunes, le président
de l’association a rendu compte de l’histoire, des valeurs,
des objectifs du SPF. De nombreux lycéens, après une
intervention chaudement applaudie, ont évoqué la
possibilité de participer à des actions de solidarité. Julien
Lauprêtre a, de son côté, adressé une lettre aux
différentes instances du SPF les invitant à lier contact
avec les MDL dans leur ville et leur département.

Pour les
bébés
VAL-DE-MARNE. Le
18 novembre, le comité
de Villejuif (Val-deMarne) organisait sa
première opération
« Journée du bébé, pour le
sourire de la maman ».
La salle municipale Les
Esselières a accueilli les
mères qui sont reparties
avec des produits de
puériculture (couches,
bavoirs, lait en poudre…),

dont le budget est
souvent lourd à assumer.
Ce comité suit
200 familles et a souhaité
venir en aide
spécifiquement à toutes
les mamans qui vivent à
l’hôtel ou dans des
logements d’urgence.
Tous les produits avaient
été au préalable collectés
dans des magasins de la
ville, permettant la
confection de 76 kits.
Une opération que le
comité entend renouveler.

Foire à la conserve
La 12e édition de la Foire à la conserve (opération Boîte à
bonheur) aura lieu du 17 au 30 janvier 2017 dans les
hypermarchés Carrefour, du 3 au 15 janvier dans les
Carrefour Market, du 1er février au 7 février dans les
magasins Proxi. Les industriels de la conserve reverseront
7 % du chiffre d’affaires obtenu sur certains de leurs
produits. En 2015, cette opération a permis à plus de
50 000 enfants de partir en vacances.

Pages réalisées par Anne-marie Cousin et Christian Kazandjian
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Monde
RUSSIE

Les damnés de l'hiver
L'association Nochlezhka, partenaire du SPF
à Saint-Pétersbourg, vient en aide depuis
26 ans aux sans-abri, livrés aux aléas de la
rue et du froid. Reportage.
Au 112 B de la rue Borovaya, à SaintPétersbourg (nord-ouest de la Russie),
c'est le départ. Sous la neige, qui ne cesse
de tomber depuis deux jours, chacun
prend place dans l'autobus « Nochlezhka ».
Le chauffeur et les trois membres bénévoles
de l’association vont sillonner, de 19 h à 23 h,
les quartiers les plus excentrés et s’arrêter à
quatre reprises. « On leur offre un premier
soutien autour d’un repas et des boissons
chaudes, des habits. Ils peuvent consulter
un docteur qui nous accompagne et surtout
discuter pour oublier leur vie quotidienne et
la précarité. Voilà ce qu’on essaye de faire cinq
jours par semaine », explique Andreï Tchapaev, un des fondateurs des bus de nuit.
En cette fin novembre, les températures descendent régulièrement en dessous de 0 °C.

L'hiver s’est définitivement installé dans l'ancienne cité impériale avec à peine six heures
de jour. « D’où la nécessité de ne pas laisser les
démunis seuls. On leur propose de se rendre
au centre où l’on vient d’ouvrir une laverie
en libre-service », raconte Olga, une bénévole. Après avoir sillonné les banlieues sud
de Saint-Pétersbourg, nous nous dirigeons
au nord vers notre troisième arrêt : le quartier Vassileostrovski. Nous arrivons avec vingt
minutes de retard à cause de la neige et du
verglas. À proximité de l’église nous attendent
une vingtaine de personnes. Il est 21 h 30.
Nous y croisons Sacha, la quarantaine, bien
emmitouflé, car nous frôlons désormais les
-10 °C. « Des petits boulots m’ont permis de
garder mon appartement pour l’instant. Seulement, tous mes revenus y passent. Ces repas

chauds sont les bienvenus. » Au bout d’une
trentaine de minutes, nous repartons tout au
nord pour le dernier arrêt, à Novaya Derevnia.
Malgré le froid, ils sont encore une dizaine,
dont Katia, 65 ans. Un thé chaud à la main, elle
nous confie : « Ma faible retraite ne me permet
plus, depuis la baisse du rouble, de m’acheter
des vêtements. Avec ce froid, heureusement
j’ai pu obtenir un pull et des chaussettes. »
Dans les rues de Saint-Pétersbourg, près de
600 personnes meurent chaque hiver. La ville
n’offre aucun refuge aux citoyens sans papiers
et sans abri. Car pour bénéficier de n’importe
quelle aide sociale et d’une autorisation de
travail, vous devez avoir la « prospiska », un
permis de résidence : 4,5 millions de Russes
n’en bénéficient pas, 60 000 à Saint-Pétersbourg. Et la mauvaise situation économique
pourrait accentuer ce chiffre. En octobre,
1 445 personnes sont déjà venues aux arrêts
des bus de nuit. « Nous aidons chaque soir
près de 200 personnes (5 600 en 2015, ndlr).
Mais cela ne s’arrête pas là. Deux immenses
tentes servent de refuges et notre centre dispose de 52 places où ils peuvent venir dormir,
manger et se laver. C’est une première étape de
notre démarche qui vise à les aider à obtenir
un logement, des papiers, un travail et leur
faire connaître leurs droits », conclut Andreï
Tchapaev. Vadim Kamenka

Prolonger l’aide

secourspopulaire.fr
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connaît la récession : baisse du
prix du baril de pétrole et chute
de la monnaie. Début 2014,
1 euro valait 40 roubles, il en
vaut désormais 70. Alors que les
salaires et les retraites n’ont pas
évolué, les prix eux ont augmenté
(de 20 % à 40 % pour les produits
alimentaires), ce qui fragilise les
plus précaires : en 2015, 15 % de
la population vivait sous le seuil
de pauvreté. Une situation qui
incite le SPF à renforcer son
partenariat avec Nochlezhka et
l'association Blago, située à
Vladimir (nord-est de Moscou),
qui est en lien étroit avec le
Secours populaire de Paris.

À Saint-Pétersbourg, deuxième ville de
Russie, 60 000 personnes vivent dans la rue.

DR

DEPUIS DEUX ANS, la Russie

DR

Éloigner le spectre
de la famine

En novembre, sept jeunes du SPF ont travaillé avec des
agriculteurs de Pueblo Nuevo dans les plantations de café et de
pommes de terre.

NICARAGUA

De jeunes Français partagent
le quotidien des paysans

Odd ANDERSEN / AFP

Du 3 au 27 novembre 2016, sept jeunes de
la région Provence-Alpes-Côte d’Azur ont
partagé le quotidien des paysans des communautés de Pueblo Nuevo (département
d'Esteli). « Nous avons découvert une réalité que nous ne connaissions pas. Il faut
savoir que le Nicaragua est le deuxième
pays le plus pauvre d’Amérique après Haïti.
Notre mission comportait plusieurs objectifs : participer aux travaux des champs et à
la construction d'un réservoir d'eau et offrir
des vacances à des enfants », explique Gaëlle
Salado, membre de la commission jeune du
Secours populaire, à Marseille. Ainsi, cinquante enfants de Pueblo Nuevo ont pu partir en vacances. Au programme d'un séjour
de quatre jours figuraient la visite de Managua, la capitale, qu’ils ne connaissaient pas
et une journée à la mer, à San-Juan del Sur,
une station balnéaire renommée. Pour tous,
ces premières vacances ont véritablement
constitué une bouffée d’oxygène. N’ayant
jamais quitté leur village ni vu la mer, les
enfants sont revenus chez eux émerveillés.
Les deux dernières semaines, les jeunes du

SPF ont travaillé avec les agriculteurs, dans
les plantations de café et de pommes de terre.
Il aura fallu un an pour monter ce projet avec
l’association Aprodesa (Association professionnelle pour le développement agricole),
partenaire du SPF depuis 1999.

DANS LES ZONES RURALES,
DES CONDITIONS DE VIE DIFFICILES
Grâce au travail en amont mené conjointement, les objectifs que s’était fixés le groupe
ont été atteints. La rencontre avec les paysans
a permis à chacun de prendre conscience de
la dure réalité vécue dans les zones rurales
où l’accès à l’eau reste très difficile. Après
trois semaines sur place, le groupe est rentré
animé par le désir de mener d'autres projets,
celui de créer une dynamique autour de la
solidarité avec le Nicaragua et d'inviter l'été
prochain des enfants, notamment au sein
d'un village Copain du monde en région Provence-Alpes-Côte d’Azur.
Anne-Marie Cousin

MAURITANIE. L’ONG El Karamat, en
partenariat avec le SPF, a procédé en octobre
et novembre 2016 à une distribution de
denrées alimentaires à 540 familles
vulnérables des 17 villages de la commune de
Gaat Teydouma. La livraison compte
13,5 tonnes de riz et autant de blé, 5,4 tonnes
de sucre, 2 700 litres d’huile et 540 kg de sel
iodé. Cette aide d’urgence a permis d’éloigner
le spectre de la famine chez les enfants, les
femmes enceintes et les personnes âgées,
tout en luttant contre le goitre, maladie très
répandue dans cette région. Cette action
s’inscrit dans un programme de longue durée
d’El Karamat et du SPF, dans une zone
enclavée où sévit une extrême pauvreté. C.K

Après l'ouragan Matthew
CUBA, HAÏTI. L’ouragan Matthew a dévasté
Cuba et Haïti. Si dans le premier pays on n’a
pas déploré de mort, les dégâts restent
élevés : 22 500 hectares de cultures détruits,
des habitations endommagées. Avec son
partenaire, l'Association cubaine de
production animale, le SPF a élaboré un
programme de réhabilitation de toitures dans
deux établissements scolaires de la province
de Guantanamo. À Haïti, où quelque
1 000 personnes sont mortes et des
centaines de milliers sinistrées, les
destructions sont considérables. Le SPF a déjà
apporté une aide de 50 000 euros (kits
alimentaires et d’hygiène) à 1 000 familles.
Aujourd’hui pointent 4 priorités : seconde
aide d’urgence au regard de l’extrême
pauvreté des sinistrés, distribution de
semences pour les agriculteurs, de matériel
pour les pêcheurs, réhabilitation d’écoles. Le
SPF d’Ile-de-France, des Pays de Loire, de la
Marne, de Haute-Vienne, l’association
nationale joignent leurs forces pour la
réalisation de ces actions, dont le coût total
ne pourra être couvert que par de
nouveaux dons. C.K

IRAK. Plusieurs dizaines de milliers d'Irakiens ont fui les bombardements et
la violence depuis l’assaut lancé mi-octobre sur la ville de Mossoul, au nord de
l’Irak. Ces civils qui ont réussi à échapper aux bombes sont à présent livrés au
froid et à la faim. Le SPF a débloqué 50 000 euros pour un programme
d’urgence avec la partenaire Iraqi Al Amal, une association non
confessionnelle. Cette aide prévoit l’acheminement de produits de première
nécessité et de kits d’hygiène ainsi qu’une prise en charge médicale et
psychologique, particulièrement pour les enfants, très fragilisés.
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30 000 ENFANTS
en France n'ont pas de
domicile fixe. (Unicef, 2015)

Chômage, handicap, maladies

Vies précarisées,
enfances blessées
ÉDITO « L’accident. Réponse exceptionnelle

Jean-Marie Rayapen

face à un évènement exceptionnel. L’accident fait
exception dans le cours de la vie. En écho, dans
une permanence de la solidarité, le
Secours populaire accueille, écoute, aide à
dépasser le traumatisme, il assure une
permanence dans la continuité de la
réparation. Réparation. D’abord le dire
pour agir ; Dire est le premier temps de la
séparation d’avec la souffrance. C’est le
début de l’entraide, le temps de la
réparation peut être un temps long. Le
Secours populaire offre un lieu
d’élaborations. Ici le collectif devient une
force de dépassement. Une contenance. Contenance.
Élaborer la douleur, contenir la souffrance, rebondir,
réagir, être solidaire dans nos pensées et nos actes. Le
Secours populaire peut être un lieu privilégié, un foyer
de l’humain. Ici l’hospitalité inconditionnelle est une
réponse exceptionnelle aux trop douloureux accidents
de la vie. Merci de votre aide. »
Sonia Serra, secrétaire générale de la Fédération des Bouches-du-Rhône,
membre du Bureau national.
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La pauvreté, qui rend plus
vulnérable aux accidents
de la vie, a un impact
d'une violence accrue sur
les enfants. Du mallogement à l'absence de
soins et de loisirs, cette
vie sur le fil, en les
privant d'une
insouciance vitale à
leur développement,
les fragilise et
hypothèque leur
avenir.

Perte d’un emploi suivi d’une longue
période de chômage ; accident du travail
qui provoque un handicap ; famille éclatée
après la séparation des parents, pension de
retraite insuffisante, notamment à la suite
du décès de l’un des conjoints ; longue maladie… Souvent, une de ces ruptures est le premier maillon d’une chaîne de coups durs et
d'« accidents de la vie » pouvant faire basculer
dans la précarité, voire la pauvreté. La gêne
matérielle s’accompagne par ailleurs souvent
de troubles comportementaux : addictions
(médicaments, alcool, drogues), repli sur
soi, perte de sociabilité, et même psychoses
pouvant conduire à des réactions violentes et
des idées suicidaires. Des enquêtes récentes
pointent les conséquences de ces situations.

Le baromètre 2016 Ipsos-Secours populaire
montre ainsi que 73 % des foyers ayant moins
de 1 200 euros de revenu mensuel ne partent
pas en vacances au moins une fois par an ;
72 % n’accèdent pas aux activités culturelles
et de loisirs ; 64 % éprouvent des difficultés
à payer les actes médicaux non remboursés ;
68 % à faire face aux dépenses d’énergie et 59 %
à payer leur loyer. Derrière ces chiffres, utiles
tant aux pouvoirs publics qu’aux associations,
il est des vies momentanément ou durablement brisées. Ce sont les enfants, les plus fragiles au sein de la famille, qui en subissent
les conséquences les plus graves. Là également les statistiques se révèlent cruelles. Sur
les 3,3 millions de personnes aidées par le
Secours populaire en 2015, 58 % appartenaient
à des familles, avec des enfants pour 28,4 %
d'entre elles, et monoparentales pour 29,6 %.
Ces foyers se voient parfois contraints de vivre
dans des hôtels ou des résidences d’accueil.
Les mères sont majoritaires parmi les familles
monoparentales (huit fois plus que chez les

pères). La séparation, l’éloignement du domicile des parents, ont des incidences sur les
enfants. Myriam, qui récupère sa fille en fin
de semaine, la ramène à l’école le lundi : « Je
la réveille à 6 heures ; il faut prendre le bus, le
RER, puis deux métros ; la petite est épuisée
en fin de journée. »

MAL-LOGEMENT
Autant d’aléas qui pèsent sur la santé et la scolarité. Plus dramatiques encore, la situation
des sans-abri sur le trottoir avec leurs enfants,
celle des groupes de migrants et réfugiés ayant
investi un squat ou vivant dans des bidonvilles
exposés aux intempéries et aux réactions hostiles, ont des conséquences désastreuses sur
la santé physique et psychique des enfants.
Le mal-logement représente une autre forme
d’obstacle au développement. La promiscuité
empêche de faire correctement les devoirs,
d'avoir un sommeil réparateur, de recevoir ses
camarades de classe pour un anniver-

Vivre dans un logement étroit et insalubre

Olivier Pasquiers

a des répercussions graves sur la santé et la
scolarité des enfants.
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saire… À Villejuif, dans les hôtels accueillant les personnes envoyées par le 115 (Samu
social), le Secours populaire intervient auprès
des parents isolés, notamment ceux élevant
seuls un bébé (voir brèves France, page 17). Béatrice, l'une des bénévoles, décrit les conditions catastrophiques dans lesquelles vivent
ces familles : « hangar transformé en hôtel
avec des cloisons fines qui dressent un cadre
bruyant où il est difficile de trouver calme et
sommeil pour les bébés et les mères ; absence
de lieu pour cuisiner, promiscuité (12 m2 pour
quatre) ; le chauffage est parfois insuffisant.
Les mères mangent mal ; cela peut avoir des
répercussions sur le bébé. Quel départ dans
la vie offre-t-on à ces gamins ? » Sortir d’un
logement inadapté grâce aux aides des associations change la vie, comme en témoigne
Fatoumata : « Le jour où je suis arrivée au
Secours Populaire, je n’en pouvais plus : aller

d’hôtel en hôtel avec un bébé, au milieu des
rats, c’est horrible. Pour mon grand garçon,
l’antenne de Clichy est son point de repère.
"Pourquoi on n'habite-pas ici ?", me demandet-il régulièrement. Quand il était plus petit il
s’y sentait chez lui. » Cette problématique se
trouve au cœur de la réflexion de nombreux
organismes. Eurostat, l’office de statistiques
de l’Union européenne, révèle que plus du
quart de la population âgée de 0 à 17 ans est
en voie d’exclusion. Certes, les situations sont
différentes d’un pays à l’autre (de 47 % en Roumanie à 14 % en Suède ; 19 % en France, selon
l’Unicef). Cependant, dans notre pays, comme
dans l’ensemble de l’Union européenne, on
constate que la pauvreté touche davantage
les enfants que l’ensemble de la population.
On ne sera pas étonné que l’Unicef porte
l’accent sur le sort des plus jeunes : c’est sa
fonction. C’est pourquoi il faut être attentif à

ses analyses et ses préconisations : « Chaque
enfant naît avec le même droit inaliénable à
bénéficier d’un bon départ dans la vie, d’une
bonne santé, d’une éducation et d’une enfance
saine et protégée, toutes ces opportunités de
base se traduisant par une vie adulte productive et prospère. » Or, toute privation de ces
besoins, même partielle, entraîne un danger pour l’enfant, en particulier pour ceux
vivant dans les foyers signalés plus haut. Des
carences alimentaires comportent le danger
pour les plus petits de ne pas atteindre leur
plein potentiel physique ou cognitif, limitant
de ce fait leur capacité à bien apprendre et
à avoir un travail digne. Privés d’une éducation de qualité, ils courent le risque de ne pas
pouvoir acquérir les compétences nécessaires
pour réussir professionnellement et de pouvoir, à leur tour, jouer plus tard un rôle positif
auprès de leurs propres enfants. Éliane Béné-

Jean Mohr/Unesco

Les enfants de Roms et de réfugiés, vivant dans des squats ou des
bidonvilles exposés aux intempéries, sont particulièrement vulnérables.
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95 % DES FRANÇAIS
pensent que l’accès aux
soins pour les enfants
doit constituer une
priorité.
(Source : baromètre Ipsos-SPF 2016)

RÉPERCUSSIONS PHYSIQUES
ET ÉMOTIONNELLES
La pauvreté reste encore trop souvent confinée à des études statistiques qui, ellesmêmes, n’utilisent pas des outils identiques.
Il n’existe pas d’interprétation unique de la
notion de pauvreté en général ; s’agissant des
enfants, ces calculs se font plus aléatoires,
voire immatériels. Toute privation entrave le
développement de l’enfant, et se révèle d’au-

DR

zet, psychologue, constate dans son travail
avec les familles les effets de la pauvreté et
de l’extrême pauvreté sur les comportements :
« Une mauvaise hygiène alimentaire, l’obésité,
le stress, un sommeil précaire ou la consommation de drogue et d’alcool peuvent avoir des
conséquences péri et post-natales graves : une
grossesse difficile est susceptible de causer
un accouchement prématuré et, dans le pire
des cas, des malformations et des handicaps
lourds. Il en va de même pour la croissance de
l’enfant. Comment peut-il bien se développer
dans un milieu d’où sont absents l’équilibre
alimentaire, des soins de santé adaptés, un
suivi des études, un ordinateur, des vacances
loin des murs de la cité ? Ces carences sont
souvent dues à la méconnaissance des codes
sociaux, des filières d’accès aux droits. Souvent, le fait même de consulter un médecin et

la relation avec un praticien posent un problème
quasi insoluble. » Les
chiffres 2016 du baromètre Ipsos-Secours
populaire corroborent
ces dires : un quart des
personnes interrogées
déclare ne pas se faire
vacciner (heureusement l’école y pourvoit), ni avoir de suivi
médical régulier, quand un tiers dit
ne pas manger de fruits et de légumes frais
tous les jours. « De plus, ajoute la psychologue,
l’enfant, confronté à une société de consommation de laquelle il se sent exclu peut vivre
cela difficilement. Souvent, les parents, à leur
corps défendant, transmettent des sentiments
négatifs à leurs enfants. »

Christian, père seul, accompagné
par le Secours populaire et
bénévole au comité d'Arras et à
la fédération du Pas-de-Calais
« J’ai 56 ans. Actuellement en arrêt
longue maladie, je perçois 800 euros
par mois. D’un premier mariage, j’ai

eu six enfants. Ils ont subi les aléas
dus au divorce qui a marqué le début
de nos problèmes : j’ai vendu la
pizzeria que je partageais avec un
associé. Je ne voulais pas être séparé
de mes enfants qu’on voulait placer.
J’ai eu, ensuite, quatre enfants d’un
second mariage. Après la séparation
d’avec leur mère, les problèmes
relationnels se sont dégradés et les
enfants en souffrent. Ballottés d’un
domicile à l’autre, d’une école à
l’autre, ils présentent des problèmes
psychologiques et leurs résultats
scolaires s’en ressentent. Leur mère,
qui s’est remariée, leur manque,
comme leurs frères et sœurs, mais elle
ne veut pas toujours les recevoir. Une
de mes filles a abandonné l’école ; une
autre, qui avait d’excellents résultats,
multiplie les absences, les blâmes.
Mon fils de 11 ans a accumulé un
retard en classe ; il est suivi par un

tant plus préoccupante qu’elle survient dans
la petite enfance. Les carences en matière de
santé, de nutrition, d’activités d’éveil peuvent
alors, au moment où le cerveau se développe
à grande vitesse, entraîner des dommages
importants, parfois irréversibles. L’apprentissage par le jeu, l’éducation, les relations
avec l’autre, a des répercussions physiques
et émotionnelles indispensables au développement de l’enfant. En être écarté, même
en partie, constitue un handicap pour un
bon départ dans la vie. Cependant, souligne
Éliane Bénézet : « La pauvreté ne condamne
pas automatiquement l’enfant. L’attention,
la disponibilité des parents, l’amour peuvent
offrir un cadre harmonieux pour bien grandir, tout comme les rencontres faites à l’école
ou avec une figure d’identification positive. »
Ces faits sont perceptibles, autour de nous, à
travers les expériences vécues dans les associations. L’aide matérielle, la prévention en
matière de santé, s’y accompagnent d’une
attention particulière, de l’écoute, de l’assistance dans les démarches administratives. Et
l’accès à des activités culturelles, des sorties
de groupe, les vacances, aident à (re)prendre
pied dans la société. Nicole de Nanterre en
témoigne : « J’ai reçu une aide alimentaire,
vestimentaire, une aide pour les papiers et,
grâce au Secours populaire, ma fille a pu avoir
des loisirs, des sorties, aller à Disneyland et
aussi partir en colonie. Aujourd’hui,

psychologue et un orthophoniste, il a
besoin de soutien scolaire. Je leur
donne tout mon amour, mais
certaines questions sont difficiles à
aborder, notamment avec les filles,
comme par exemple celles concernant
la sexualité. Faute d’argent, il faut
refuser aux enfants d’aller à la fête
foraine. C'est dur. Heureusement qu’il
existe les associations. Gino, ce gamin
à problèmes, qu’on dit difficile, change
quand il m’accompagne au Secours
populaire où je suis bénévole : il
s’intéresse à tout, aide les autres
bénévoles, leur écrit des petits
messages affectueux, il est heureux.
Comme quand il revient des vacances
organisées par le SPF. Pendant ces
moments, il retrouve ses qualités
humaines : il est naturellement
serviable, comme sa sœur et un de
mes petits-enfants qui ont intégré le
mouvement Copain du monde. »

CONVERGENCE
JANVIER
FÉVRIER
2017

23

À La Mayotte (voir encadré ci-dessous),
les enfants porteurs d'un handicap

Olivier Pasquiers

Inégalités

trouvent un environnement favorable à leur
développement.

Au-delà du
handicap, le droit
à l'épanouissement
La Mutuelle de la presse La Mayotte,
fondée en 1948, accueille en Ile-deFrance, 256 enfants de 3 à 18 ans
handicapés ou souffrant de troubles
du comportement. Ils y sont perçus
comme ayant les droits et les besoins
dévolus à tout jeune du même âge,
avant d’être considérés comme
porteurs d’un handicap ou d’un
trouble psychique. Le comité du livre
du Secours populaire soutient la
Mayotte en finançant régulièrement
ses projets.
www.mutuellelamayotte.fr
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elle a des perspectives heureuses d’avenir : elle souhaite faire des études de droit
à la Sorbonne. » La pauvreté est ressentie
et vécue différemment par les enfants et
les adultes. « Grandir en France », enquête
menée d’octobre 2015 à juin 2016, auprès
de 21 930 jeunes âgés de 6 ans à 18 ans par
Unicef France, permet de mieux cerner le
regard que ces derniers portent sur la société
et sur la place qui leur est faite. L’intérêt de
l’étude réside dans le fait qu’on y distingue
les lieux de domicile (centre-ville et quartiers défavorisés),il apparaît ainsi que 54 %
des jeunes vivant dans les quartiers dits « prioritaires » souffrent d’un manque d’accès aux
savoirs (lieu adapté pour faire les devoirs,
bibliothèque, Internet) contre 37 % dans les
quartiers plus favorisés. Il en va de même
pour les loisirs (41 % contre 25 %), les privations matérielles et de soins (22 % et 17 %). De
plus, chez les jeunes des zones prioritaires
existe un fort sentiment de discrimination
qui peut les enfermer dans une image négative d’eux-mêmes. La lutte contre la pauvreté
doit particulièrement prendre en compte le
sort des enfants : « Recourir à une mesure au
niveau des ménages peut masquer le fait que
certains de leurs membres, en particulier les

enfants, ne se voient peut-être pas allouer des
ressources suffisantes et peuvent subir des
privations d’un autre genre », alerte l'Unicef. Et
conclut : « Pour toutes ces raisons, la pauvreté
chez les enfants doit être appréhendée comme
une combinaison de facteurs monétaires et
non monétaires au niveau des ménages et
des individus. »

DISPOSITIFS DE PRÉVENTION
Cette recommandation est pleinement prise
en compte par le Secours populaire, qui développe depuis de nombreuses années des dispositifs de prévention en matière de santé
(dépistage, diététique), d’accès aux vacances,
aux loisirs, à l’éducation (sorties culturelles
et accompagnement scolaire), notamment en
faveur des enfants handicapés, qui n'ont pas
accès aux établissements adaptés, trop chers
car pas assez nombreux et situés trop loin
du domicile. Autant d’actions qui s'ajoutent
à l’aide alimentaire et vestimentaire, l’information en matière de droit et de logement,
les aides aux familles de migrants et réfugiés,
privées de la quasi-totalité de ces droits fondamentaux. Considérant les enfants comme des
citoyens, le SPF a créé le mouvement Copain

pour bien grandir », selon la psychologue Éliane Bénézet.

« La crise (celle de
2008, ndlr) n'a pas
changé le profil de la
pauvreté mais en a
accentué certains
traits : une plus grande
intensité de la
pauvreté, une plus
forte présence des
chômeurs, des
ouvriers, des familles
monoparentales ou
nombreuses, se
répercutant nettement
sur la pauvreté des
enfants. »
« Étude sur les revenus et
patrimoine des ménages », Insee

du monde, qui fête cette année ses 25 ans
d’existence. Car qui mieux que l’enfant peut
convertir en réalité les droits contenus dans
la Convention internationale des droits de
l’enfant du 20 novembre 1989 adoptée par
l’assemblée générale des Nations unies ? Ce
mouvement, qui répond à la mission d’éducation populaire du SPF, trouve sa résonance
dans la maxime de Nelson Mandela : « L’éducation est l’arme la plus puissante pour changer
le monde. » Pour rendre cette arme la plus
efficace possible, il convient d’offrir aux
enfants au sein de leur famille, notamment
les plus malmenées par les accidents de la
vie, un cadre harmonieux pour leur développement physique et intellectuel : soins de
santé appropriés, alimentation équilibrée,
logement confortable et bien équipé, études,
accès aux outils de connaissance, aux loisirs
et aux vacances. Il en va du devenir même de
nos sociétés. Christian Kazandjian

de ces enfants, Il me vient à
l’esprit cette phrase de SaintExupéry : "C’est Mozart qu’on
assassine". Chaque enfant
possède des potentialités
pour réussir sa vie. Elles ne
sont pas toujours exploitées
à cause de la pauvreté, d’un
handicap, d’une mauvaise
orientation. Je suis admiratif
devant ce que font pour les
enfants les associations
comme le Secours populaire
et son mouvement d’enfants
Copain du monde. »

DR

« La pauvreté ne condamne pas automatiquement
l’enfant. L’attention (...) des parents offre un cadre harmonieux

Denis Bourges/Tendance Floue

« Mon engagement en
faveur des enfants
remonte à loin ; j’ai moimême eu une enfance
difficile liée à de graves
problèmes de santé. Cela
me rend triste de voir un
enfant souffrir de
carences sur le plan
physique affectif ou
éducatif. Quand je croise un

Patrick Poivre d’Arvor, journaliste,
écrivain, ambassadeur de l’Unicef et parrain
du Secours populaire
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Ça fait débat
Une population vulnérable
Alexandre Pagès , maître de conférences en
sociologie à l'Université de Franche-Comté

« Rendue visible, la pauvreté en
milieu rural aurait-elle changé
de visage ? Les manifestations
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régulières de la profession agricole
nous rappellent une bien triste réalité : alors que le monde rural représente une culture et une mémoire
auxquelles on se réfère volontiers, les personnes qui y résident doivent affronter des
crises successives et s’adapter au changement.
Ces territoires présentent un potentiel de
développement. Mais il n’en reste pas moins
vrai qu’ils abritent une population vulnérable qui ne peut subvenir à ses besoins sans
le soutien inconditionnel de la collectivité.
Il est possible de circonscrire des poches de
pauvreté en utilisant une série d’indicateurs
comme les revenus disponibles ou la part de
ménages bénéficiant de prestations sociales.
Des enquêtes ont été réalisées. Elles laissent
entrevoir une diversité de situations et des
capacités différenciées de faire face et de s’en
sortir. Alors que certains bénéficient de solidarités familiales et n’ont pas le sentiment
d’être isolés, d’autres au contraire se replient
sur leur espace domestique et limitent les
contacts avec l’extérieur de peur de porter
une étiquette. La pauvreté ne se limite pas
à une absence de ressources et les plus fragiles attendent parfois bien longtemps avant
d’entreprendre des démarches. Sachant que
des problèmes de santé (ou un handicap) se
cumulent souvent avec des problèmes matériels, leur repérage nécessite un bon maillage associatif et des collaborations entre les
travailleurs sociaux et les professionnels de
santé. En milieu rural, on mentionne la présence d’un "capital d’autochtonie" favorisant
l’inscription des individus dans un réseau
familial ou d’interconnaissance et maintenant des liens sociaux, y compris en cas de
coup dur, c’est un fait. Mais nous devrions
considérer l’existence d’un changement d’atti-

tude vis-à-vis de l’assistance et le poids des
représentations collectives sur les comportements individuels. Par exemple, on aurait
parfois tendance à taire certaines situations.
Les agriculteurs bénéficient de dispositifs
spécifiques et, depuis la mise en place de la
décentralisation, des permanences sociales
sont accessibles dans la plupart des cantons.
Des associations caritatives assurent une
forme renouvelée d’entraide locale et procurent un strict minimum. Des actions sont
conduites sous l’impulsion des collectivités
et on assiste à l’émergence de projets d’intervention émanant du terrain. Cela étant,
le recours croissant aux nouvelles technologies de l’information dans l’instruction et le
suivi des dossiers d’aide sociale pénalisent
ceux qui n’y ont pas facilement accès. À la
campagne, la précarité se situe souvent aux
deux extrémités du parcours des âges. On rencontre aussi bien des retraités ayant de faibles
pensions que des jeunes gens cumulant de
petits boulots saisonniers ou des familles qui
s’endettent pour acquérir leur résidence principale, se déplacer, chauffer leur logement et
assurer leurs dépenses courantes. Dans des
communes isolées, des travailleurs sociaux
soulignent enfin l’installation de néo-ruraux
faisant le choix de vivre autrement. Parfois
perçus comme étant des marginaux, ils sont
néanmoins capables de s’adapter, de constituer des réseaux, de s’initier à l’agriculture
biologique. Et de ce fait, de redonner vie à
des villages longtemps menacés d’abandon. »

Alexandre Pagès
Pour aller plus loin :
1
La Pauvreté en milieu rural, Alexandre Pagès, Presses
universitaires du Mirail, 2012.
La France des marges, Étienne Grésillon, Frédéric Alexandre
et Bertrand Sajaloli (dir.), Paris, A. Colin, 2016
Des vies de pauvres, Agnès Roche, Presses universitaires de
Rennes, Coll. Essais, 2016

Dans le monde rural, où
plus du quart des paysans
vit sous le seuil de
pauvreté, la détresse
augmente au sein de la
population écrasée par
la précarité et le poids
des dettes.

DR

Pauvreté à la campagne

« À la campagne, la
précarité se situe
souvent aux deux
extrémités du
parcours des âges. On
rencontre aussi bien
des retraités ayant de
faibles pensions que
des jeunes gens
cumulant de petits
boulots saisonniers ou
des familles qui
s’endettent pour
acquérir leur résidence
principale, se déplacer,
chauffer leur logement
et assurer leurs
dépenses courantes. »

POURSUIVEZ LE DÉBAT : adressez vos courriers à Convergence
Secours populaire, 9-13 rue Froissart 75 140 Paris cedex 03.

Des exploitants étouffés
par l'endettement
Jean-François Bouchevreau, éleveur à la retraite dans la
Sarthe, administrateur national de Solidarité paysans

DR

« Dans le monde paysan, la pauvreté est laborieuse – les gens
travaillent – et souvent cachée : il

« Nous sommes
travaillés par une
course au rendement
et à l’agrandissement
de nos exploitations.
Ce qui suppose des
investissements
toujours plus
importants, donc des
emprunts toujours
plus lourds auprès des
banques. Si les prix
agricoles baissent, les
exploitants sont alors
étouffés, petit à petit,
par le nœud coulant
de l’endettement. »

ne faut pas se laisser abuser par le
gros tracteur qui trône dans la cour
de la ferme ; acheté à crédit, il appartient aux banques jusqu’au remboursement complet du prêt. Malgré une certaine
aisance apparente liée à la présence de matériels, d’engins mécaniques et de locaux
nécessaires à l’exercice de notre profession,
le réfrigérateur peut être complètement vide.
C’est lorsqu’il n’y a plus rien à manger que les
bénévoles de Solidarité paysans sont prévenus
par la femme de l’exploitant agricole car c’est
elle qui souvent gère le budget du couple. Les
familles auprès desquelles nous intervenons
n’arrivent plus à payer leurs créanciers. Certaines sont dans une telle détresse qu’elles
n’ouvrent même plus leur courrier, craignant à
chaque fois de découvrir une nouvelle injonction d’huissier. Les investissements nécessaires à la tenue d’une exploitation sont
lourds. Ils exigent des emprunts, dont les
échéances diminuent drastiquement les revenus réels dégagés par les agriculteurs. Parmi
les personnes en grande précarité que nous
rencontrons, certaines ne sont pas allées chez
le médecin depuis cinq ans ; d’autres ont des
problèmes de vue, mais pas de quoi payer une
consultation chez l’ophtalmologue. Selon les
statistiques de l’Insee, plus du quart des paysans vit sous le seuil de pauvreté, soit moins
de 1 000 euros par mois pour une personne
seule. Pour beaucoup, c’est même moins que
le Revenu de solidarité active. Nous rencontrons des célibataires vivant grâce à la retraite
de leur mère qui habite encore la ferme, les
légumes du jardin, un peu de volailles… Pour
les couples, il n’est pas rare de voir les femmes
assurer les seules rentrées d’argent grâce à leur
travail en ville. Ces nombreuses situations de
détresse résultent de la restructuration per-

manente du monde paysan depuis quarante
ans. Nous sommes travaillés par une course
au rendement et donc à l’agrandissement de
nos exploitations. Ce qui suppose des investissements toujours plus importants, donc
des emprunts toujours plus lourds auprès
des banques. Si les prix agricoles baissent, les
exploitants sont alors étouffés, petit à petit,
par le nœud coulant de l’endettement. Ce qui
arrive chez les éleveurs est, à ce titre, exemplaire : pendant des décennies, la production
de lait a été limitée par des quotas administratifs afin d’assurer des prix stables. Depuis
quelques années, ce dispositif a été supprimé
et plusieurs pays européens ont investi massivement pour développer le nombre d’hectolitres mis sur le marché, grâce d’ailleurs à des
subventions publiques. Cela a provoqué une
terrible surproduction qui a eu pour effet de
ramener les prix de gros de 35 à 27 centimes
d’euros le litre. Cette différence de quelques
centimes, c’est la marge de survie de nombreux paysans qui a disparu, les vouant au
cercle vicieux de la dette. Le résultat de ce système qui marche sur la tête ? Sur le terrain, les
dégâts sont énormes et la pauvreté laborieuse
s’étend. Toutes professions confondues, c’est
dans le travail de la terre et l’élevage que l’on
compte le plus fort taux de suicides. Il y a
vingt ans, les difficultés affectaient surtout
les petites exploitations, maintenant elles se
sont étendues aux plus grandes. Les exploitants s’investissent alors encore davantage,
en augmentant les heures de travail, en particulier les couples de jeunes qui viennent de
s’installer. Ils s’affaiblissent physiquement
et leur capacité à analyser la situation et à
prendre du recul s’amenuise assez rapidement. Notre intervention à pour but de casser
cette fuite en avant, en rompant leur isolement et en repensant avec eux leur métier. »
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Parole
d’association

ERNEST

Grâce à l'instauration
d'un « pourmanger »
au sein d'un réseau
de restaurateurs et de
commerçants, Ernest
soutient des associations
dédiées à l'aide
alimentaire.
« L'association a été créée en
2013 par un groupe de jeunes
qui se connaissaient depuis
le lycée et partageaient des
valeurs de solidarité. Face à la
croissance des inégalités, nous
avons uni nos compétences (cuisine, gestion, graphisme, etc.) pour œuvrer
dans le domaine de l’aide alimentaire qui
nous paraît être la base des besoins. Nous
avons donc contacté des restaurateurs et
des commerçants pour leur proposer d'instaurer, à côté du traditionnel pourboire, un
"pourmanger". Les participants – petits établissements de quartier ou restaurants gastronomiques– appliquent un supplément,
laissé à leur appréciation, sur un plat, sur une
consommation ou sur l’addition. Les sommes
collectées, sur lesquelles nous prélevons 20 %
pour notre fonctionnement, sont reversées
à des associations qui se dédient à l’aide alimentaire. La première campagne a eu lieu
dans l’Est parisien, où nous sommes installés,
de février à mai 2015 : les 8 860 euros réunis
CONVERGENCE
JANVIER
FÉVRIER
2017
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La solidarité
est dans l'assiette

« NOUS CONSTATONS
que de plus en plus de
personnes sont
conscientes des inégalités
et ont envie de faire
quelque chose, même à
petite échelle. La table est
un créateur de lien social,
d’échanges culturels. »
Eva Jaurena,
présidente et cofondatrice
d’Ernest

ont permis de financer l’équipement d’une
cuisine pour l'association L’un est l’autre.
À Toulouse, début 2016, les plus de
17 000 euros de "pourmanger" ont permis
d’aménager les cuisines de deux associations locales. Le dernier semestre 2016, dans
l’Est parisien, la troisième campagne, menée
notamment en lien avec le centre social du
20e arrondissement, a mis en mouvement
trente restaurants.

LA TABLE EST CRÉATRICE
DE LIEN SOCIAL
Nous développons par ailleurs un programme
pilote de distribution de paniers de produits
frais à des personnes précaires, essentiellement des personnes âgées. Nous remarquons que de plus en plus de personnes sont
conscientes des inégalités et ont envie de faire
quelque chose, même à petite échelle. La table
est un créateur de lien social, d’échanges culturels. On l’a vu après les attentats de novembre
2015, à Paris : des chefs sont venus cuisiner

ERNEST
Fondée en juillet 2013,
l’association propose, grâce à la
consommation d’un repas, de
financer celui d’un autre. C’est l’idée
sur laquelle repose Ernest, réseau
reliant des restaurateurs solidaires
et leurs clients aux associations
offrant des repas aux plus
démunis. À côté du traditionnel
pourboire, Ernest propose de créer
un «pourmanger» qui permet de
fournir de la nourriture à ceux qui
en ont besoin. Trois mots
définissent l’action d’Ernest :
solidarité, proximité et
transparence.

Contact :
contact@avec-ernest.fr
www.hello-ernest.com

devant la mosquée de la rue Jean-Pierre Timbaud, pour les passants. À Toulouse, des cuisiniers de renom ont proposé 1 200 couverts
payés par les commerçants. Ernest est également engagé dans la lutte contre le gaspillage alimentaire. Des chefs invités concoctent
dans des associations des menus de qualité à
partir de récupération d’invendus et de dons
de fournisseurs, et même de restes. Ces premières actions engagées se donnent comme
objectif de nouer des partenariats permanents
avec les différents réseaux professionnels
ou solidaires. Nous agissons également audelà de nos frontières : à Londres, où nous
allons nous rendre au printemps prochain,
nous travaillerons avec une association d’accueil de migrants qui, de surcroît, dispense
des formations à d'anciens toxicomanes. »
Propos recueillis par Christian Kazandjian
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Conseil municipal à Schiltigheim (Bas-Rhin),
où une trentaine d'enfants sont invités à participer
à la vie citoyenne.

La parole aux
enfants
Un conseil municipal
extraordinaire dans le
Bas-Rhin accueille une
trentaine d'enfants et les
invite à exprimer
publiquement leurs
préoccupations. Une
expérience qui ouvre la
voie à d'autres initiatives
favorisant chez les jeunes
le plein exercice de la
citoyenneté.

Schiltigheim, novembre 1979.
Le maire Alfred Muller ouvre la
séance d’un conseil municipal
particulier. Assis autour de lui, aux
places habituellement dévolues
aux adjoints et conseillers, une
trentaine d'enfants de 6 à 12 ans.
En cette Année internationale de l’enfant, la
commune du Bas-Rhin, proche de Strasbourg,
inaugure un nouveau type de consultation,
qui fera école, après de timides tentatives
ailleurs : la parole est donnée à des jeunes
enfin considérés comme de vrais citoyens.
Ces derniers exposent leurs préoccupations :
aires de jeux à aménager, mais aussi pollution
et manque d’implication des adultes sur ces

Cette année-là
• Première conférence mondiale sur le

climat à Genève, en Suisse • Création du
disque compact • Prix Nobel de
littérature pour le poète grec Odysséas
Elýtis • Les théologiens de la libération
sont écartés de la conférence
épiscopale latino-américaine de Puebla
au Mexique.

questions. Mea culpa de l’édile : « Nous cherchions un terrain d’aventure à leur offrir et
nous les avons privés de celui qui existait,
un terrain où nous avons fait passer un bulldozer. » De cet aveu en forme de métaphore,
il en est résulté une prise de conscience des
élus et des parents. Cette expérience a ouvert
la voie à d’autres initiatives en France. En 1991
est créée l’Association nationale des conseils
d’enfants et de jeunes (Anacej), réseau de
400 villes, départements, régions et de neuf
mouvements de jeunesse et d’éducation populaire. Quelque 2 000 communes ont, depuis,
installé un conseil communal de jeunes,
s’appuyant sur les principes de la Convention
relative aux droits de l’enfant de 1989 (droit
à la liberté de pensée et à la liberté d'expression), ratifiée par 195 États. Au Secours populaire, les jeunes du mouvement Copain du
monde investissent le champ social, au-delà
d’un simple rôle consultatif. Ils organisent
des collectes pour les enfants défavorisés, les
accueillent dans leurs camps de vacances…
Éducation populaire et solidarité confortent
un rôle de citoyen qui, de leur quartier,
leur ville, les projettent vers l’universel.
Christian Kazandjian
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C’est écrit

La vie
des mots

Pauvretés
Jean-Pierre, par mail

Le périple contemporain des migrants et des
réfugiés sur des barques de fortune évoque
l'épopée d'Ulysse ; pour le héros d'Homère,
comme pour tous ces êtres fuyant aujourd'hui
la violence et la misère, la mer Méditerranée est
devenue le miroir d'une odyssée, vécue comme
une longue et périlleuse errance.

Odyssée
« Toute ressemblance avec des
personnes et des situations données,
serait fortuite », lit-on au générique de
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certains films et livres en manière
d’avertissement. Il en va de même pour qui y
verrait un parallèle entre la situation actuelle
des migrants et réfugiés et celle d’Ulysse que
chanta Homère. Quoique… Dans le poème
épique, lorsque le héros de la guerre de Troie
accoste le rivage d’Ithaque, il voit la fin d’un
calvaire dont les eaux de la Méditerranée
furent le miroir. Il rentre chez lui, où de
nouvelles épreuves l’attendent, mais il est en
terre connue et hospitalière. L’odyssée, donc,
se définit comme un voyage plus ou moins
mouvementé, semé d’embûches, de
péripéties, d’événements imprévus. Les
migrants et réfugiés, singuliers voyageurs
ayant pour destination l’Europe, fuient, du
Moyen-Orient ou d’Afrique, les guerres, les
pogromes, les catastrophes naturelles qui
dévastent l’arpent de terre assurant avec
peine le gîte et la nourriture ; y commence dès
lors une ère de larmes et de sang. Ces êtres
errants sont en majorité des hommes - plutôt
jeunes voire adolescents - mais on retrouve
également des femmes, des familles et des
mineurs isolés. Ils laissent derrière eux, en
proie à la violence et à la faim, des parents,
des amis, comme cela se faisait dans la ville
de Troie en guerre, tel que le contaient les
aèdes. La Méditerranée s’est transformée en
un cimetière pour victimes sans nom ni
visage (Ulysse déjà, au gré de sinistres

rencontres, y perdit tous ses compagnons).
Les appels envoûtants des sirènes antiques
sont aujourd’hui ceux de bâtiments hors
d’âge, nefs vouées à la casse ou au naufrage
annoncé, affrétés par des passeurs sans
scrupules ni pitié. Voilà pour le voyage
mouvementé, auquel on pourrait ajouter les
violences physiques, les vexations
administratives, les insultes et insanités
proférées jusque dans les médias et certains
hémicycles d’élus de la République. Quant
aux aventures singulières, il en est, par
bonheur, de réconfortantes et chaleureuses.
En Grèce et en Italie, premier havre où
abordent les rescapés épuisés, traumatisés
par les aléas du temps, la perte parfois d’un
frère, d’une sœur, d’un enfant, une main se
tend, aidant à fouler enfin le sol d’Europe,
objectif de tous leurs espoirs. Sur les routes
de l’exil, le sourire d’un inconnu rappelle celui
des êtres chers, de ceux qui sont restés au
pays et ont sacrifié leurs économies pour
satisfaire la rapacité inextinguible des
passeurs. Une nouvelle odyssée, alors,
commence : il faut trouver un point d’ancrage,
manger, obtenir un travail, un logement, des
papiers. Là interviennent des associations,
des citoyens qui voient en ces naufragés d’un
siècle qui s’annonçait de progrès, des frères,
des semblables, et non des silhouettes ou de
la chair à statistiques.
Christian Kazandjian

Dans Convergence 351, deux
articles sont côte à côte : dans l'un
vous évoquez la situation des jeunes
Grecs, dans l'autre il est question de
la malnutrition infantile en
Éthiopie. Pour la Grèce, vous notez
que 48 % des familles sont sous le
seuil de pauvreté, ce qui induit
qu'une famille sur deux ne part pas
en vacances. Concernant l'Éthiopie,
33 % de la population serait sous le
seuil de pauvreté, ce qui entraîne
malnutrition et mortalité infantile.
Je suppose qu'on ne parle pas du
même seuil de pauvreté : on pourrait
ainsi croire que les Grecs sont plus à
plaindre que les Éthiopiens. Par
contre, je tenais à vous dire : bravo
pour toutes vos actions.

Réponse de la
rédaction
Même si elle apparaît comme un
concept simple de prime abord, la
pauvreté n’est pas facile à quantifier.
D’aucuns la comprennent comme le
manque de revenus appropriés pour
répondre aux besoins élémentaires
des êtres humains (1,9 dollar par
jour serait le montant en deçà duquel
un individu est considéré comme
pauvre, ce qui ne s’applique pas à la
Grèce, mais bien à l’Éthiopie).
D’autres la définissent comme
l’incapacité de maintenir un niveau
de vie standard dans une société
donnée (comme en Grèce, considérée
comme un pays développé). Pour
d’autres, la pauvreté au sens large
réside dans le manque d’accès à des
services de base tels que l’éducation,
les soins ou l’eau potable (cas de
l’Éthiopie). On le voit : il n’y a pas
d’interprétation unique de la notion
de pauvreté.

RÉAGISSEZ !
Adressez vos courriers à
Convergence
Secours populaire français,
9-11 rue Froissart
75 140 Paris cedex 03
ou envoyez vos emails
à convergence@secourspopulaire.fr

Naples 1990, sérigraphie,
© Ernest Pignon-Ernest

Ernest
Pignon-Ernest
Le piéton de Naples
Ernest Pignon-Ernest

« Spaccanapoli »
« Derrière la vitre »

Jusqu’au 31 janvier 2017,
du lundi au vendredi de 10 h à 17 h.
Entrée libre. Campus universitaire de
Dijon, Esplanade Érasme, 21000 Dijon
Exposition organisée par atheneum,
centre culturel de l'université de
Bourgogne. Tel. : 03.80.39.52.20

Peindre, dessiner,
photographier : l’artiste fixe
un instant de vie et cède au
spectateur le temps de
l’observation,
de la réflexion.

Ernest Pignon-Ernest, lorsqu’il exécute à
la pierre noire les portraits de Jean
Ferrat, de Pasolini ou des quatre
résistants transférés, en 2015, au Panthéon
(Geneviève de Gaulle-Anthonioz, Jean Zay,
Germaine Tillion, Pierre Brossolette), s’inscrit
dans le dessein de transmettre une histoire.
Parallèlement, il poursuit une démarche où
l’éphémère avive l’émotion. Il s’invite dans des
lieux fermés comme la prison Saint-Paul à
Lyon, la ville de Gaza, y restitue les gestes de la
vie malgré tout, dans une « jungle urbaine »
qu’analysa Brecht et que filma Antonioni.
L’artiste colle alors ses dessins reproduits sur
du papier de journal, là où l’œuvre entre en

résonance avec le lieu : travail de nuit que le
passant découvre au matin et que l’artiste
photographie. La série « Spaccanapoli » est le
fruit d’une immersion dans la « tripe de
Napoli » qui accueillit le peintre Le Caravage et
vit naître le réalisateur Francesco Rosi, cette
Naples cosmopolite, grouillante, paisible et
inquiétante à la fois, synthèse des cités
conjuguant les époques, à cheval sur les siècles.
« Derrière la vitre », de son côté, met en scène
les affiches apposées sur des cabines
téléphoniques, « petites forteresses à la fois
ouvertes et fermées, accessibles et recueillies,
opaques et translucides ». Pour Ernest
Pignon-Ernest, photographier l’œuvre en
situation est une manière de conserver la trace
d’un concentré d’univers que le temps se
charge de modifier, jour après jour, puis
d’effacer après que la mémoire l’a gravé.
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.

5

€

14,70€

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:

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

SOIN DES MAINS

à la gelée royale

OFFERT

6€

Tube de 50 ml.

(Valeur 9,20€)

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

€

8645

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

2e CADEAU

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

Pour 30 jours
60 comprimés

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 8645

