Allocution de Thierry MAZABRAUD,
Secrétaire Général de la Fédération de la Haute-Vienne du
Secours Populaire Français
Vœux de l’association et inauguration du site Giffard
24 Janvier 2019

Madame la Députée,
Monsieur le représentant du préfet Seymour MORSY,
Madame la conseillère régionale, représentant le président Alain
ROUSSET,
Monsieur le Vice Président du Conseil Départemental, représentant le
Président
Jean
Claude
Vœux
du Secours
Populaire
/ EsterLEBLOIS,
Technopole / 19 janvier 2017
Madame l’adjointe au Maire, représentant le maire Emile Roger
LOMBERTIE,
Monsieur le Vice président de Limoges Métropole, représentant le
Président Gérard VANDENBROUCKE,
Mesdames, Messieurs les représentants d’associations, d’organismes
sociaux, ou d’entreprises,
Cher Daniel ROBIN, secrétaire national du Secours Populaire,
représentant la direction nationale,
Mesdames, Messieurs,
Chers amis du Secours populaire,
Je vous souhaite à toutes et à tous la bienvenue dans ces nouveaux
locaux du Secours populaire de la Haute-Vienne, 28 rue Henri Giffard,
construits en 2018 et dédiés à la collecte des dons matériels et à leur
valorisation, dans le cadre des activités de notre association.
Ce projet a pu voir le jour grâce au legs fait au Secours populaire par
Monsieur Henri MICHEL et par sa sœur Simone GAUDY, comme le
rappelle la plaque apposée à l’entrée du bâtiment. Ce legs nous a
permis d’acquérir un terrain de 7000m2, et d’y construire ce bâtiment
de 1100m2 comprenant 4 espaces :
 L’un dédié à l’accueil de nos donateurs et à la réception des
dons,
 Le second regroupant les ateliers de tri, de remise en état, de
conditionnement et de valorisation de ces dons, qu’il s’agisse des
jouets, des livres, de la vaisselle et de la brocante, des bijoux,
des appareils électriques, des vêtements et du linge ancien,
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 Le troisième concernant l’entreposage de ceux-ci en vue de leur
recyclage (textiles, plastique, métaux, cartonnages, papier, D3E)
ou pour nos braderies ou nos distributions,
 Le quatrième espace étant celui dans lequel nous nous trouvons,
et qui nous permet d’organiser des braderies éco solidaires
régulières, pour collecter des fonds pour financer nos activités
de solidarité en Haute-Vienne.
Je tenais à remercier tous ceux qui ont contribué à ce que ce projet
soit mené avec efficacité et rapidité, en moins de 12 mois, dotant
ainsi notre association d’un très bel outil à Limoges :
 Favorisant les conditions d’accueil et d’accessibilité de nos
donateurs,
 Favorisant les conditions de travail de ceux qui œuvrent ici tout
au long de la semaine (bénévoles, volontaires en service civique,
salariés),
 Favorisant les conditions d’organisation de nos braderies éco
solidaires et donc les ressources financières propres de
l’association,
 Renforçant la place du Secours populaire dans le champ de
l’économie circulaire (qui permet de remettre dans le circuit les
objets de la vie courante) et ceci dans une démarche de
développement durable.
Mes remerciements s’adressent donc tout d’abord à nos deux
généreux légataires, en rappelant qu’il est possible de léguer à notre
association localement, tout en bénéficiant de toutes les exonérations
de droits et taxes, et de laisser ainsi un bel héritage à la postérité.
 A l’équipe du SPF qui a suivi ce projet, et en premier lieu notre
trésorier, Henri Marc ROCKENBAUER,
 A José LARROQUE, à qui nous avons confié depuis la
responsabilité de ce site,
 A la direction nationale pour son accord quant à la mise en
œuvre du projet et son appui,
 A nos instances au niveau de la fédération pour leur confiance,
leur soutien et leur accompagnement,
 Aux amis du SPF qui ont participé aux réunions de concertation
pour définir le fonctionnement de ce site, à ceux qui ont
organisé le déménagement depuis le vieux bâtiment que nous
louions auparavant tout prés d’ici à l’angle avec la rue Fulton,
 Au cabinet CRI, qui a assuré la conception du bâtiment et la
maîtrise d’œuvre, représenté par Monsieur STEENACKER et
Monsieur FOUCHE,
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 A Monsieur CHEFTELL qui nous a vendu ce terrain situé à 200
mètres du siège de la Fédération Départementale du SPF rue
Fulton,
 Aux entreprises qui ont réalisé ou suivi les travaux (SCP GautierMamia Architecte, Qualiconsult, Eurovia, BTGO Construction, Sols
industriels du Centre, BCCM86, Renov’A 9, RSE, GECC, Aux
relooking, Ionel Grozia, P2i incendie, ADC FAYAT groupe),
 A la ville de Limoges et à Limoges Métropole pour la rapidité
d’attribution du permis de construire et aux exonérations de
taxes liées à celui-ci et aux formalités de construction de ce
bâtiment.
Remerciements aussi à deux partenaires financiers qui nous ont
apporté un précieux soutien équiper nos locaux, et plus généralement
structurer la filière de collecte, de valorisation de recyclage ou de
redistribution de tout ce que collecte le SPF en Haute-Vienne et à
Limoges :
 L’ADEME, par l’intermédiaire de son pôle de Limoges en excusant
Laurent JARRY, chargé de mission, et la directrice régionale
déléguée de l’ADEME, Michèle DEBAYLE,
 Le Conseil régional Nouvelle Aquitaine, représenté aujourd’hui
par Huguette TORTOSA.
Bien évidemment, nous espérons voir cette liste s’allonger, et pouvoir
inscrire les logos d’autres partenaires sur la plaque apposée à l’entrée
des locaux et visible de tous ceux qui viennent déposer des dons
chaque jour. Nous avons comptabilisé 20 813 dons en 2018 effectués
dans les permanences du Secours populaire pour la seule ville de
Limoges.
Cette inauguration est donc pour nous aussi l’occasion de lancer un
appel à contributions auprès d’institutions, de fondations, ayant dans
le champ de leurs compétences, celles du traitement des objets
inutilisés de la vie quotidienne.
Le soutien financier de l’ADEME et du Conseil Régional Nouvelle
Aquitaine nous a ainsi permis de financer en 2018/2019 :
 La signalétique de ce site,
 La création d’une plateforme pour les bennes éco mobilier (188
tonnes recyclés en 2018),
 Le renforcement de l’activité de recyclage des textiles (260
tonnes en 2018) en partenariat avec l’entreprise d’insertion « La
Tresse » basée en Dordogne,
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 La sécurisation de ce site (le chantier des clôtures va débuter en
Février),
 La création de plateformes pour le container pour l’entreposage
et le tri des métaux à recycler (13 tonnes) et pour les déchets,
en partenariat avec VEOLIA,
 L’achat de matériel de stockage, de manutention, de transport
des matières,
 L’aménagement des locaux dédiés à la coordination, à
l’administratif, aux conditions de travail des équipes et de
réception des dons,
 La mise en place, et l’organisation d’une activité de recyclage
des cartons (avec l’achat d’une presse) en partenariat avec
LACAUX (27 tonnes) et du papier, en partenariat avec VEOLIA (32
tonnes),
 L’aménagement des ateliers de tri en mobilier adapté (qui
interviendra en Février).
Tout n’est pas bouclé. Il nous reste encore des équipements à prévoir
et des besoins à satisfaire, d’où cet appel à contributions, concernant
par exemple :
 La dotation de ce site avec un utilitaire pour assurer les
transports vers les autres sites du SPF,
 Un projet de renforcement de notre chantier d’insertion à
Beaubreuil et de diversification de ses activités jusqu’alors
principalement dédiés au textile,
 Un agrandissement de la zone consacrée au stationnement sur ce
site,
 La réorganisation des espaces dédiés rue Fulton à la
redistribution des objets remis en état, et de notre activité de
récupération des meubles au domicile de nos donateurs (651
enlèvements effectués en 2018).

2018 aura donc vu cet ambitieux projet se réaliser et restera comme
une année particulière dans la vie du Secours Populaire de la HauteVienne.
Cette inauguration aujourd’hui et cette soirée des vœux, me
permettent aussi de revenir sur cette année qui vient de s’achever :
En 2018 nous avons apporté une aide en Haute-Vienne à 8085
personnes (soit 2915 foyers) parmi lesquelles :
 3466 enfants,
 894 femmes,
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 481 personnes âgées,
 783 familles monoparentales (27% des publics aidés),
 977 personnes isolées.
Le reste à vivre de ces 805 personnes était inférieur à 5€ par jour et
par personne, pour 48% d’entre eux. C’est donc pour eux que nous
développons les activités mises en place dans le bâtiment, pour
apporter une aide à la hauteur des besoins rencontrés.
Ces chiffres sont le résultat de cette présence du Secours Populaire
sur tous les fronts tout au long de l’année, à travers une solidarité
généralisée et de proximité, portée par nos 22 structures locales et
860 bénévoles :
 Aides alimentaires,
 Aides et activités vestimentaires,
 Solidaribus,
 Activités d’insertion,
 Accès à la culture, aux pratiques sportives, pour l’accès à la
lecture,
 Accompagnement scolaire,
 Apprentissage du français,
 Aides aux départs en vacances,
 Actions de prévention santé,
 Micro crédit,
 Permanences d’accueil social,
 Soutien à la parentalité,
 Maraudes et actions auprès des sans-abri,
 Solidarité en faveur des migrants,
 Aides en mobilier,
 Boutiques solidaires.
A ce bilan de notre action au quotidien s’ajoute plusieurs grands
chantiers réalisés en 2018 :
 Le 10ème anniversaire de notre Solidaribus remis à neuf, présent
dans 24 communes,
 L’inauguration de notre nouvel espace 24 Avenue Garibaldi, en
centre-ville,
 La poursuite de notre organisation au niveau régional, avec la
structuration de notre tête de réseau (remerciements au Conseil
Régional Nouvelle Aquitaine pour son accompagnement
financier),
 L’avancée du projet « Au bord du rêve » avec la réception du
chantier de peinture du manteau d’arlequin sur la façade du
siège du SPF rue Fulton, réalisé par les chemins Jacquaires, dans
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l’attente de la pose des œuvres en porcelaine d’Anne BREGEAUT,
sur cette même façade,
 Le partenariat avec le CSP Limoges et Bijoudis (Madeleines
Bijou), qui nous ont offert un très beau mécénat pour la saison
2018/2019,
 Notre positionnement au sein de la nouvelle plateforme
régionale concernant le micro crédit social.
Cette année 2018 s’est achevée par une Campagne inédite des Pères
Noël Verts, avec 1758 enfants et 3956 adultes qui ont reçu un geste
de solidarité de la part du SPF. Après un lacement festif à la
Préfecture en présence de 230 enfants des quartiers populaires de
Limoges, nos Pères Noël Verts nous ont ainsi permis d’offrir :
 Des jouets, des livres et des chocolats à 1095 enfants,
 Des colis festifs à 1200 familles,
 Une sortie culturelle ou une escapade à 92 personnes,
 Un repas festif ou un réveillon à 469 personnes.
Le SPF aura aussi été présent à la Maison d’arrêt, auprès des sans-abri,
auprès des demandeurs d’asile, en Haïti avec les enfants de l’école
Molière CHANDLER.
Nos Pères Noël Verts ont été soutenus cette année par de très
nombreux partenaires. Que tous en soient chaleureusement
remerciés !
Tout ce que nous entreprenons, toute cette solidarité est pour notre
association une manière d’agir pour réagir, dans une société qui va
bien mal aujourd’hui.
C’est d’ailleurs, parce-que le Secours populaire est au cœur des
lourdes difficultés que vivent des enfants, des femmes, des hommes
dans notre pays, parce-que les animateurs du SPF chaque jour de
l’année écoutent, accompagnent, recherchent les issues possibles
pour éviter l’aggravation de ces situations et reprendre espoir, que
nous pensons être bien fondés à contribuer au débat qui s’engage,
dans le droit fil de notre démarche d’aiguillon des pouvoirs publics.
En 1988, le SPF lançait les « cahiers de doléances », dans notre pays
et avait recueilli des dizaines de milliers de témoignages que nous
avons porté à la connaissance de la puissance politique sur l’ensemble
du territoire.
Nous avons alors mené avec un financement européen la première
grande étude sur la pauvreté.
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Et depuis 10 ans nous publions chaque année un baromètre sur la
pauvreté ressentie.
Nous sommes contraints de dire, année après année, que la pauvreté
ne recule pas mais progresse, qu’elle touche des quantités
grandissantes de la population et touche des catégories qui ne
pensaient jamais avoir à y être confrontées en France.
Le mouvement social dit « des gilets jaunes » a durement rappelé ces
réalités du quotidien de nombreux de nos concitoyens. Dans le même
temps, le Secours populaire constate que le soutien et l’écoute des
acteurs de la vie associative par l’Etat mériteraient largement d’être
renforcées.
Je profite de votre présence Madame la députée, pour attirer votre
attention sur les difficultés rencontrées par les associations de
solidarité depuis un an :
 La suppression des emplois aidés (60 000€ de manque à gagner
pour le Secours populaire en Haute-Vienne en 2018 et 8 postes
supprimés),
 Suppression des réserves parlementaires remplacées par un
dispositif auquel nous n’avons pas eu accès,
 L’instauration d’un délit de solidarité que certaines affaires
médiatisées ont mis en lumière, et qui font que nous sommes un
certain nombre dans cette salle à être exposés à ce risque, tout
en agissant en pleine connaissance de cause mais au nom de
principes que nous ne négocierons pas,
 La baisse des subventions, ou leur non réévaluation justifiées par
la baisse des dotations de l’Etat, aux Collectivités Territoriales,
 La baisse des dons financiers dus pour ce qui nous concerne à la
baisse des revenus de nos donateurs, retraités modestes
impactés par la hausse des prélèvements,
 La hausse des prix des carburants ou des produits alimentaires
que nous achetons pour nos distributions,
 A cela s’ajoutent les inquiétudes quant au devenir du FEAD après
2020 (Fonds Européen d’aide aux plus démunis) qui représente
une part non négligeable de l’aide alimentaire distribuée dans
notre pays, et l’équivalent de 350 000 € de marchandises pour le
Secours populaire en Haute-Vienne.
Pour le SPF, quelles sont donc les priorités ?
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Au travers des actes de solidarité qu’il développe, le SPF retient
plusieurs grandes priorités qu’il portera dans le cadre de ce grand
débat et ceci sans vouloir les hiérarchiser, chaque personne devant
être reconnue en tant que telle :
 La première des priorités concerne les enfants, ceux qui auront,
demain, à assumer leur vie et celle de leurs descendants dans
notre pays comme sur la planète. Notre pays est un pays riche et
il se doit de veiller à ce que tous les enfants vivant sur son
territoire disposent de l’essentiel, un toit sur la tête, des parents
ou des adultes disposant des moyens financiers, pour l’essentiel
liés au travail, pour leur assurer alimentation, éducation, santé
et culture.
A cet égard, les situations des enfants venant d’autres pays,
errant sur notre territoire, nécessite une prise en compte rapide
et digne.
 La seconde priorité concerne les personnes âgées, qui ont
travaillé toute leur vie et qui découvrent à leur retraite que les
moyens dont elles disposent ne leur permettent plus de subvenir
à leurs besoins. Pire encore, elles ne leur permettent plus
d’aider leurs enfants et petits enfants qui ont basculé ou sont en
risque de basculer dans la pauvreté à des degrés d’intensité
croissante, certaines basculant dans les risques de
surendettement.
 La
troisième
priorité
concerne
les
parents
isolés,
majoritairement des femmes, avec des enfants petits, qui ne
trouvent pas de solution de garde acceptable et sont de ce fait
contraintes bien trop souvent d’accepter les emplois à temps
partiels et à horaires contraints pour des salaires très
insuffisants.
 La quatrième priorité concerne les jeunes. La majorité d’entre
eux vit au quotidien la hausse de la précarité et en subit la
brutalité. Sorties du système éducatif et de formation, petits
boulots, chômage, privation alimentaire, exclusion et
discriminations, harcèlement, non accès à la santé, aux loisirs,
aux sports et à la culture… sont les maux d’un quotidien
largement partagé.
Le SPF s’attache à redonner espoir à notre jeunesse éprouvée en
soutenant et en contribuant à rendre acteurs de leur destin
commun les jeunes filles et les jeunes gens qui par milliers,
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mobilisés et engagés, ne se satisfont pas du monde qui leur est
imposé.
 La cinquième priorité concerne une population venue d’autres
pays qui ne dispose pas de titre de séjour et qui est utilisée par
des employeurs indignes pour des rémunérations de misère à
faire les travaux les plus durs et les plus insalubres, les textes ne
leur permettant pas de travailler officiellement.
Cette population est de surcroît confrontée à la concurrence de
travailleurs venant de pays de l’Union européenne « détachés »
et à peine mieux payés. Les uns et les autres, qui n’y peuvent
rien, se retrouvent en compétition déloyale avec les travailleurs
locaux, artisans, petites entreprises de ce fait mises en
difficultés économiques.
 La sixième priorité concerne ceux que l’on qualifie de
« travailleurs pauvres » et que leur activité salariée souvent
précaire ne met pas à l’abri de l’exclusion sociale.
 La septième priorité touche aux conditions de vie inégales sur
notre territoire, selon que les personnes vivent dans les villes
convenablement desservies par des services publics de qualité,
transports publics, système hospitalier, éducation nationale,
services sociaux ou sur des territoires où ces services n’existent
plus ou sont en passe de disparaître au profit d’une obligation
numérique alors que la couverture numérique de notre territoire
est très inégale quel que soit le discours officiel.
Autrement dit, les services publics disparaissent et les humains
qui les faisaient fonctionner aussi, ce qui laisse les populations
dans des proportions croissantes démunies et ne permet pas au
SPF comme d’autres acteurs associatifs de rétablir les droits ou
les soutiens possibles aux populations fautes d’interlocuteurs.
 La huitième priorité touche aux questions de santé, d’égal accès
aux soins et aux questions du logement.
Ces priorités devraient susciter un soutien conséquent au
développement de la vie associative et susciter une réelle confiance
qui ne saurait se limiter à de bonnes paroles.
Face aux actes de violence, d’expression raciste, de rejets de l’autre,
le SPF constate qu’il existe une autre alternative ; celle des voix
portées par une volonté d’engagement et d’actes de citoyennetésolidaire. De plus en plus de personnes dans notre pays expriment leur
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envie de s’engager pour la solidarité et d’y œuvrer. Il devient
prioritaire de donner un sens à cet engagement solidaire. Il
conviendrait que la puissance publique encourage et promeuve ces
nouvelles résistances qui se font jour quotidiennement au travers
d’actes de citoyenneté solidaires.
Ainsi en 2019, fidèle à sa devise « tout ce qui est humain est nôtre »,
vous trouverez un SPF plus combattif et actif que jamais, toujours
mobilisé, avec beaucoup de projets en Haute-Vienne face aux enjeux :
 L’ouverture des nouveaux locaux de notre antenne à Château
Chervix le 7 Février, à Peyrat le Château, et sans doute à
Couzeix,
 Une grande initiative le 17 Octobre à Buxerolles pour la journée
du refus de la misère,
 Une journée de convivialité pour tous les bénévoles le 5 Juillet à
Saint-Pardoux,
 L’aménagement d’un nouvel espace dédié à l’aide alimentaire
rue Fulton,
 Le renforcement des actions auprès des migrants réfugiés
 La 6ème biennale des Artistes au Verdurier du 7 au 13 Février
2019, avec plus de 130 artistes participant,
 Une grande journée festive avec 100 personnes âgées accueillies
en EHPAD le 26 Septembre 2019 à Condat sur Vienne,
 Un séjour à Saint Nérée pour 20 familles monoparentales en
partenariat avec la Ligue de l’enseignement en Juillet 2019,
 Le départ en colonies de vacances cet été de 100 enfants,
 La chasse aux œufs du Secours populaire à Panazol le lundi de
Pâques,
 Le départ d’un container avec 10 tonnes de matériel pour Haïti
le 20 Février 2019,
 Une nouvelle organisation pour nos braderies éco solidaires en
2019,
 Et notre Congrès départemental, qui se tiendra le vendredi 18
Octobre 2019 au Pavillon Buxerolles, et sera un point d’étape
dans la mise en œuvre de nos projets 2019 et l’occasion de
revenir en détail sur les deux années écoulées.
Pour conclure et parce-que c’est aussi ce qui nous réunit aujourd’hui,
en plus de l’inauguration de ces locaux, je vous souhaite à chacun, au
nom de l’association, et en mon nom personnel, nos meilleurs vœux,
pour cette nouvelle année.
Qu’elle vous apporte réussite, bonheur, épanouissement et surtout la
santé, indispensable à la réalisation de tous vos projets.
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Que cette année 2019soit aussi synonyme de paix, de fraternité, de
solidarité, d’apaisement, dans un monde, et plus prés de nous dans
une société, qui en ont bien besoin vous en conviendrez.
Je vous souhaite aussi, chers amis du Secours populaire, tout le
courage et toute l’énergie nécessaire pour la poursuite de nos
missions auprès de tous ceux qui comptent sur nous, et tous ceux qui
viendront frapper à la porte de Secours populaire.
Je vous renouvelle chers amis, bénévoles et salariés de l’association,
mes fraternels et chaleureux remerciements, que vous œuvriez ici à
Limoges ou dans vos structures et antennes respectives.
Je vous invite à ce que nous nous retrouvions autour du verre de
l’amitié, avant le spectacle prévu à 18 heures dans cette salle, pour
clôturer cet après-midi.
Son titre : « Grand père Henri et le tonneau de Léonce », avec sur
scène Jean Paul GADY, passeur d’histoires, et KIOL, accordéoniste et
conteur, que je remercie chaleureusement pour ce beau cadeau qu’ils
nous font.
Thierry Mazabraud
Le 24 Janvier 2019
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