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Les cantines de la misère sont de plus en plus
visitées

Annie-France Looses, présidente de la banque alimentaire de HauteGaronne.Photo DDD, Xavier de Feynol Annie-France Looses,
présidente de la banque alimentaire de Haute-Garonne.Photo DDD,
Xavier de Feynol

Partager
Avec la crise que traverse
le pays, la situation des
plus démunis ne s'arrange
guère. L'hiver sera bientôt
là et les «gars de la rue», comme les sans
domicile fixe se nomment parfois, vont devoir
batailler pour se mettre au chaud et manger à
leur faim. Mais ils ne seront pas les seuls. Depuis
plusieurs années, les grandes enseignes
caritatives (Secours populaire, Secours
catholique, Croix Rouge) constatent que la
population qui vit en dessous du seuil de
pauvreté s'élargit aux familles monoparentales,
aux travailleurs pauvres, aux étudiants, aux sans
papiers, aux personnes âgées.

23 MILLIONS DE REPAS

«Plus de 10 % de la population vit en dessous du
seuil de pauvreté et de nouvelles formes de précarité
continuent d'apparaître», révèle la Fédération française
des banques alimentaires (FFBA) qui ont fêté fin
septembre leurs 25 ans d'existence. Les gens sont de
plus en plus nombreux à se présenter au guichet des
centaines d'associations qui font aussi de
l'accompagnement social. En 2008, la collecte nationale
avait permis de collecter 11 300 tonnes de denrées,
l'équivalent de 23 millions de repas, un chiffre record.

Jean Raymond, ancien SDF
devenu bénévole polyvalent
Carrure de bûcheron et une gueule de légionnaire «
pionnier » - il ne lui manque que la barbe et le tablier de
buffle - Jean Raymond n'est plus « un gars de la rue ».
A 61 ans, après deux ans passés en tant que sans domicile fixe ayant fréquenté les Enfants de don
quichotte, il est désormais retraité et consacre de nombreuses journées à la banque alimentaire de
Toulouse. Souvent, il prend le volant « pour aller chercher des produits, parfois même si c'est pas prévu et
il faut y aller, quoi qu'il en soit ». Jean Raymond ne s'en plaint pas, c'est un peu grâce à la banque qu'il a
remonté la pente.
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« ça fait la troisième collecte que je fais et j'essaye de venir à la banque alimentaire deux jours par
semaine régulièrement, mais on peut m'appeler à l'improviste. Au départ, je suis aide chauffeur mais
finalement je suis souvent chauffeur à temps complet. Je viens aussi parce que tu peux pas laisser les gens
crever de faim sur le trottoir. Si tu es humain, tu dois faire quelque chose. La misère, c'est de pire et pire
en France ».

Reportage à Toulouse. « Certains se nourrissent dans les
poubelles »
De bon matin dans les hangars de la banque alimentaire de Haute-Garonne, avenue de Fronton à
Toulouse, c'est un matin ordinaire. Genre marché gare. Une noria de véhicules illustre le quotidien de cette
« petite » entreprise qui ne connaît pas la crise. L'entrepôt principal est un véritable magasin qui grouille
de bénévoles qui ne chôment pas. « La pause-café est importante pour souffler », glisse un retraité qui
vient depuis deux ans, alors qu'une autre enregistre les codes barre.
Sitôt arrivés, les produits alimentaires, soumis à des « normes draconiennes », comme le souligne AnnieFrance Looses, la présidente de la banque alimentaire, sont immédiatement stockés sur des palettes qui
sont ensuite distribuées dans une centaine d'associations. Bientôt, la banque alimentaire de Toulouse, qui
distribue la Haute-Garonne, l'Ariège et le Tarn-et-Garonne, projette de devenir une plate-forme centrale
pour les antennes de toute la région. Face à une demande exponentielle, il faut agir. « Le nombre de
bénéficiaires de colis repas est en nette augmentation, dit Mme Looses. Sur notre secteur, ils étaient 10
564 en 2008, ils sont 16 000 depuis le mois de juin ».
Plus de 50 % des produits de la banque alimentaire proviennent des grandes et moyennes surfaces, la
collecte auprès du grand public (qui a lieu chaque année en novembre) n'est que de 12 %. « Les gens ne
sont pas moins généreux, poursuit la présidente. Fin 2008, à cause de la crise, ils ont même montré le
contraire en se disant : aujourd'hui, je donne car je peux donner car peut-être que demain je serai de
l'autre côté de la barrière ».
Cette conscience solidaire séduit à la banque alimentaire tenue de fonctionner comme une entreprise «
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dans la précarité plus elles s'alimentent mal, s'inquiète Mme Looses. Dans certains cas, les gens ne savent
plus éplucher une pomme de terre, se servent de leur gazinière comme d'un chauffage, sans compter les
gens qui vivent dans la rue et qui se nourrissent dans les poubelles ».

Quand les étudiants boursiers reviennent à la «Main tendue»
Avenue des Minimes (Toulouse), les étudiants viennent aussi faire la queue pour récupérer un colis repas
lors des distributions de l'association « Main tendue ». Georges Chaubet, un retraité et bénévole, en voit
de plus en plus passer. « Beaucoup d'entre eux cherchent aussi des logements, confie le bénévole. Je
revois aussi ceux qui ont redoublé et reviennent chercher un repas pour arrondir les angles. Les jeunes
veulent manger rapidement et souvent ils sautent un repas parce qu'ils n'ont pas le temps d'attendre. Le
soir, ils se jettent sur la bouffe ».
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Un étudiant français dépense en moyenne 521 euros par mois et plus de 4 sur 10 déclarent avoir plus de
difficultés budgétaires qu'auparavant en raison de la crise économique, selon une étude exclusive réalisée
par Ipsos. Le budget est plus important pour les étudiants qui occupent un logement à titre payant (698 €)
que ceux qui sont logés gracieusement (300 €) et varie en fonction des études. Ainsi les étudiants en
grandes écoles et classes préparatoires se déclarent moins nombreux à connaître des problèmes financiers.
À l'opposé, les plus touchés par la crise sont les étudiants boursiers, plus de la moitié des étudiants en
France.
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