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La 27e campagne des Restaurants du coeur connaît cette année un boom des inscriptions.(MIGUEL MEDINA / AFP) 

Lancée aujourd'hui, la 27e campagne des Restaurants du coeur connaît cette année - crise financière et 
économique oblige - une résonance toute particulière. Boom des inscriptions, nouveaux pauvres... Pierre-
Emmanuel, bénévole de l'association dans l'Aude et en Alsace depuis vingt ans a jeté l'éponge. Il confie 
son amertume et son inquiétude. 

La campagne des Restaurants du coeur connaît un record d'inscriptions, la crise actuelle seule 
explique-t-elle cette augmentation sans précédent ? 

Depuis 20 ans que je suis bénévole je n'ai jamais vu ça. L'année dernière a été hallucinante, il a fallu faire 
des milliers de kilomètres et des horaires fous pour que tout les repas soient servis. Au cours de la saison 
2010-2011, 109 millions de repas ont été distribués dans tout le pays, et 860 000 personnes accueillies par 
les Restos. Un accroissement de 25 % de bénéficiaires au cours des trois dernières années. On voit de plus 
en plus de personnes habituellement épargnées par la pauvreté frapper à la porte des Restos. 

En plus on manque de bénévoles, les tournées pour récupérer la nourriture deviennent de plus en plus 
compliquées, les grands pourvoyeurs (banque alimentaire, supermarchés, producteurs) serrent de plus en 
plus la vis. Pendant ce temps-là, le nombre de bénéficiaires explose, parce qu'il y a de plus en plus de gens 
qui ne peuvent pas manger à leur faim dans ce pays. 

Et les vagues de chômeurs qui s'accroissent n'arrangent rien à la situation. 

Vous parlez des personnes "habituellement épargnées", de qui s'agit-il ? 



Des travailleurs indépendants, de certains petits commerçants, d'artisans, d'agriculteurs qui n'arrivent pas à 
boucler leurs fins de mois. Il y a aussi de plus en plus de familles monoparentales, des femmes qui vivent 
seules avec un ou plusieurs enfants. Elles représentent aujourd'hui plus d'un tiers des bénéficiaires. 
Chaque jour qui passe me fait penser que nous allons vers une explosion sociale, ça ne peut pas durer 
indéfiniment comme ça. 

La situation est alarmante ? 

Oui. Il est de plus en plus difficile de trouver des bénévoles pour s'occuper des Restos, pas mal de "piliers" 
des premiers temps sont partis. Et avec eux le dynamisme et l'envie lancée par Coluche. Le travail devient 
de plus en plus difficile à cause de la misère qui gagne, remplir les paniers de plus en plus compliqué. Il 
arrive qu'on ait de gros arrivages de frais, mais c'est au coup par coup, et souvent il faut s'occuper de 
préparer les portions pendant toute la soirée pour que ça soit prêt le lendemain matin. Les bénévoles sont 
majoritairement des retraités, et on a plus nos jambes et nos bras de 20 ans. 

Et pourquoi avez-vous décidé d'arrêter ? 

Je suis fatigué. J'ai transporté des tonnes de marchandise pendant des années, maintenant je suis trop 
vieux. Je me demande si ce que nous faisons a une utilité. Si les Restos n'avaient pas existé peut être que 
l'Etat aurait été obligé d'agir, pour que tout n'explose pas. Il est impossible d'imaginer un pays où 800 000 
personnes crèvent de faim sans que ça "bouge". 

Mais maintenant, j'ai 77 ans et j'ai envie de me reposer. 

	  


