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Le repas de Noël des oubliés de la fête

Le Stade toulousain bat
Clermont et devient leader
du Top 14

L'association «Main tendue» Les Minimes. a offert un repas de Noël aux plus
démunis.
Partager
L'association «Main
0
Tendue» recevait samedi,
comme tous les ans à
pareille époque, les
personnes les plus démunies pour un repas de
Noël.

Le Stade toulousain a fait subir à
Clermont sa première défaite de la
saison (22-9), samedi au...

Jean-Pierre Bel devrait être élu
président du Sénat
La gauche doit franchir un pas historique
aujourd'hui avec l'élection à la tête du
Sénat...

«C'est dans les locaux de l'église évangélique des
Minimes, au 4, avenue Frédéric Estèbe», explique
Christian Soulié le président de «Main Tendue»,
que nous proposons ce rendez-vous annuel.
«L'esprit de Noël, est-ce la période durant
laquelle on surconsomme du foie gras?»,
interroge-t-il. «Pour nous, Noël est porteur
d'autres valeurs comme, la paix, l'espoir et la
Repas de Noël solidaire pour des compagnons d'infortune avec la
fraternité. Il est peut être temps de penser aux
«Main tendue». Photo DDM, Thierry Gausserand
oubliés de la fête, les familles fragilisées par le
chômage, les personnes âgées abandonnées et
confrontées à la solitude, les exclus que nous croisons
chaque jour dans nos rues, sur nos trottoirs, sur nos
places et nos bancs.»

L'étudiante paralysée au
Taser et violée
Un étudiant en informatique est
écroué depuis quelques jours après
le viol d'une jeune...
Affaire Karachi : Takieddine balance Guéant et Sarkozy
Une Française enlevée au Kenya, ses ravisseurs
rejoignent la Somalie
Une femme séquestrée et torturée pendant trois mois
TFC, l'appel du large
Espagne. Né après le meurtre de sa mère
Chaum. Macabre découverte dans une voiture

Toujours plus nombreux année après année, ils se sont
tous retrouvés pour ce repas et cet après midi chantant.

All Blacks : fin de Mondial pour Dan Carter ?

20000 repas depuis 2004
«Un peu de joie de vivre, nous en avons besoin, explique
cette mamie qui est attablée et qui déguste avec plaisir
son assiette. Je travaillais à la Poste autrefois. Il y avait
un SDF devant le bureau à qui je tentais d'apporter un
peu de soutien. Aujourd'hui, je suis retraitée et avec le
peu que je gagne, je suis obligée de venir de manger à la
soupe populaire. Pas déshonorant, un peu tout de même,
je n'aurais jamais cru qu'en France, après des années de travail, pour survivre, je sois obligée de manger
dans la rue.»
Et puis il y a Manu, lui est SDF, un vrai: «J'étais chauffeur poids lourds, je me suis fait contrôler à
l'alcootest. Positif, c'était de ma faute, bien entendu. J'ai dégringolé dans la rue, j'ai tout perdu.
Ensuite, par hasard, dans la rue, j'ai fait la connaissance de celle qui est devenue ma femme. J'ai travaillé
pour lui payer le mariage dont elle rêvait, dans la «petite chapelle de l'ouest» à Las Vegas, celle du King
Presley».
Puis de nouveau, c'est la chute. «En fait, je me dis que ça n'est pas moi qui aime la rue, mais c'est la rue
qui m'aime.»
Christian Soulié fait ses comptes, nous distribuons des repas tous les dimanches soirs et toute l'année
devant Matabiau, si l'on rajoute le repas de Noël, nous distribuons 3000 repas par an. Nous existons
depuis 2004, nous en sommes à 20000 repas.»
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L'étudiante paralysée au Taser et
violée
Un étudiant en informatique est
écroué depuis quelques jours après
le viol d'une jeune fille de 17 ans,
dans un campus,...
Une femme séquestrée et torturée
pendant trois mois
Coups de pieds, coups de poings,
coups de marteau… pendant trois
mois et demi, une femme de 39 ans a
subi un véritable calvaire dans...

Une journée pour dire stop au
tabac
Jeudi 6 octobre, l'hôpital organise la
Journée Larrey Tabac. Entre
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