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A

u commencement, il y a la table et elle occupe une place de
choix dans notre culture. Du Banquet de Platon à celui de Gargantua, en passant par les Noces de Cana ou la sainte Cène, l’essen
tiel de nos vies se passe autour d’une table et de mets, savoureux
si possible. La table est le lieu du partage et des retrouvailles, de la
convivialité et de l’amitié, des rires et des larmes, des querelles et des
réconciliations. La table est un art, une esthétique et une éthique,
un lieu où la tradition de “la part du pauvre” a longtemps perduré
pour les indigents de passage. Table de fête mais aussi table quo
tidienne qui réunit la famille. Cette table-là n’a pas de prix, pour
autant qu’il y ait quelque chose à mettre dessus et que cette chose,
ce plat à partager soit bon. Imaginons-nous un instant réunis avec
nos enfants, nos amis autour d’un plat “gélatineux, sans goût ni
texture” pour reprendre les mots de la nutritionniste de la banque
alimentaire à Lyon. Une fois, pour dépanner, on peut accepter les
raviolis ou les steaks sans viande en provenance de l’UE, mais tous
les jours ? C’est insupportable et de plus gravement nuisible pour
la santé. Pourtant, c’est la situation que vivent presque quotidien
nement les 8 millions de personnes qui dépendent aujourd’hui de
l’aide alimentaire pour se nourrir.
C’est la honte ! La honte pour ceux qui subissent cette situation :
“En gros, on est le cochon de service, on nous donne ce que per
sonne d’autre ne mange”, nous dit Jordan de Soumoulou, avec son
langage cru qui laisse entendre que la blessure de cette honte est
encore ouverte. La honte pour toute une société qui s’habitue à ce
scandale dans l’indifférence la plus totale et, pire même, en pen
sant : “C’est déjà bien pour eux ! C’est mieux que rien !” Au nom
de quoi ferme-t-on les yeux sur ce qu’on n’accepterait pas pour
nous-même ou nos enfants ? Les pauvres seraient-ils condamnés
à mal manger ? Rejetés par la société, ils devraient se nourrir des
restes, subissant ainsi une double peine ?
À l’heure où le bien-manger est presque une injonction, ni
trop gras ni trop sucré, cinq fruits et légumes par jour – et bio
–9–
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si possible –, comment ose-t-on abandonner des millions de per
sonnes à la m
 albouffe ?
Le Secours catholique appelle à la “Révolution fraternelle”.
Alors, ce serait quoi, la Révolution fraternelle alimentaire ? Ce
livre en donne des clés en mêlant reportages d’actions inspirantes,
analyses critiques, parfois vives, et apports historiques. Ce livre
bouscule et je suis fière d’y retrouver nombre de projets que le
Secours catholique a initiés et soutient encore à Soumoulou, à
Antony et ailleurs.
Comme le dit le pape François dans Laudato si’, “tout est lié, et
la protection authentique de notre propre vie comme de nos rela
tions avec la nature est inséparable de la fraternité, de la justice
ainsi que de la fidélité aux autres”. La protection authentique de
nos vies c’est de pouvoir vivre dignement. Et cela commence par
le fait que consommateurs et producteurs puissent disposer d’un
revenu qui leur permette d’accéder à une alimentation de qualité et
de subvenir à leurs besoins. Or, aujourd’hui le système de protection
sociale en France craque de partout. D’un côté, plus de 20 % des
agriculteurs ne tirent aucun revenu de leur activité et vivent sous
le seuil de pauvreté ; de l’autre, 5 millions de personnes vivent avec
moins de 700 euros par mois et ont à peine de quoi se nourrir.
Notre rapport Statistiques 2020 l’a encore démontré : plus de la
moitié des ménages accueillis au Secours catholique disposent de
moins de 9 euros par jour et par personne pour les dépenses de
nourriture, d’hygiène et d’habillement, une fois payées les dépenses
contraintes de loyer, d’électricité, d’assurances, etc. Autant dire qu’il
ne reste pour vivre qu’une misère et que ce sont chaque jour des
choix impossibles. Et que l’arbitrage se fait toujours au détriment
d’une alimentation saine et équilibrée. Il est donc urgent de repen
ser un plancher social qui nous protège tous et donne à chacun un
revenu minimum décent.

– 10 –
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Nous courons par ailleurs à la catastrophe écologique. Notre éco
nomie doit respecter la nature, faute de quoi nos vies mêmes se
retrouvent en danger. Notre modèle agro-industriel pèse lourd dans
le réchauffement climatique et contribue au quart des émissions de
gaz à effet de serre au niveau mondial. Et finalement un tiers au
moins de la production agricole mondiale est jetée, perdue après la
récolte ! Là encore, scandale du gaspillage qui pille inutilement la
planète. L’urgence est donc d’optimiser les circuits de production,
transport, conservation, distribution de la fourche à la fourchette,
pour diminuer le gaspillage et non l’encourager par des bonus fis
caux coûteux et pervers. Nous devons respecter “un plafond écolo
gique” qui permette de préserver la planète et l’Accord de Paris signé
en 2015 donne une idée précise de ces limites à ne pas dépasser.
La Révolution fraternelle alimentaire vise à créer un espace juste
et sûr, entre un plancher social et un plafond écologique, où toutes
et tous puissent bien vivre, et en particulier bien manger. Cette
révolution n’est pas hors-sol. Elle s’inscrit dans des territoires, en
France comme à l’étranger. Ces territoires sont les premiers lieux
de coopération, de créativité mais aussi de fabrique démocratique.
À Pau, Antony ou Dunkerque, les associations ont œuvré ensemble,
avec les collectivités territoriales, les travailleurs sociaux, les orga
nismes HLM, avec des producteurs et des consommateurs, dans
un processus mobilisant une véritable intelligence collective. Et le
point commun, la condition de réussite du projet est la participa
tion des personnes en situation de pauvreté à tout le processus
d’élaboration, dès le début. C’est à cette condition et à cette échelle
que des alternatives fleurissent et donnent à voir qu’un change
ment est possible.
Plus généralement, la question de l’alimentation a une forte
dimension politico-économique et la politique de l’alimentation doit
s’élaborer avec les mangeurs et les producteurs, et particulièrement
les plus pauvres d’entre eux. Pour le Secours catholique et nombre
– 11 –
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de ses partenaires engagés pour l’accès digne de toutes et tous à
une alimentation de qualité, c’est un enjeu majeur. C’est vrai dans
les territoires français mais aussi au niveau international. C’est une
question de justice et d’éthique.
Mais c’est aussi un gage d’efficacité. Le chantier est immense
car le fonctionnement des industriels, transporteurs, distributeurs
est complexe et volontairement opaque. Mais cela ne doit pas nous
décourager. Notre pouvoir de consommateur est un superpouvoir.
L’envie de reprendre son alimentation en main est grande, parti
culièrement parmi les jeunes générations : c’est un signe d’espé
rance très fort. Tout est possible.
Je me souviens de visites au Burundi et au Bangladesh, deux
pays parmi les plus pauvres du monde où les réponses apportées
par Caritas ne sont jamais des distributions alimentaires mais plu
tôt le soutien à des projets d’agroécologie dans des communautés
paysannes, souvent liés à des microcoopératives de crédit pour per
mettre l’achat de trois poules, d’une chèvre ou de semences. Ces
aides permettent l’autosuffisance alimentaire pour la famille mais
aussi une production accrue et commercialisable sur les marchés
qui génère de nouvelles ressources, notamment pour l’éducation
des enfants. Nous aurions beaucoup à apprendre des expériences
des pays du Sud. Pourquoi pas dans un prochain livre ?
La révolution alimentaire, enfin, doit être fraternelle. L’alimen
tation est lien. Séparer les personnes en situation de pauvreté des
autres dans les circuits d’approvisionnement ou de restauration paral
lèles – de pauvres épiceries pour les pauvres gens – est contraire à
la fraternité. Les initiatives présentées dans le livre montrent qu’il
est possible de faire autrement. Être un parmi d’autres quand on
fait ses courses, c’est très banal. Et c’est pourtant le souhait de ceux
qui se sentent toujours exclus : “On a retrouvé l’anonymat !” dit
avec bonheur un client adhérent de l’épicerie d’Antony. Cette bana
lité relève d’un droit à l’alimentation universel à mettre en œuvre.
Il nous faut y travailler et il faut aller plus loin encore.
– 12 –
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Le numérique ouvre des perspectives formidables et la plate
forme collaborative Open Food Network est très séduisante pour
relier producteurs, transformateurs et consommateurs et multiplier
les circuits courts, très courts même, dans la logique de Meetic. La
comparaison est osée, mais elle fonctionne : le lien est direct et
personnalisé. Mais une question se pose : comment cette “alimen
tation 3.0”, si prometteuse, intègre-t-elle les plus pauvres dans sa
réflexion ? Comment pouvons-nous, tous, nous réapproprier notre
alimentation à partir de l’expérience des plus pauvres ? Si on ne les
associe pas à notre réflexion dès le démarrage du projet, ils ne pren
dront pas le train en marche et seront à nouveau exclus. Pour que
ce droit à une alimentation digne et de qualité soit vraiment univer
sel, il faut partir des désirs, des compétences et des savoir-faire de
ceux qui aujourd’hui subissent les files d’attente des distributions
alimentaires. Sacré défi ! Mais rien d’impossible si nous savons
créer des ponts entre ces jeunes bien formés qui réfléchissent et
innovent et ceux qui sont sans voix mais pleins de talents et d’idées.
Et tout finira autour de la table. Je rêve que nos tables et nos
cuisines s’ouvrent dans nos maisons, dans nos associations, dans
nos églises, dans nos mairies, nos écoles et nos entreprises à l’esprit
de fête et de partage pour que nous puissions, ensemble, dresser
la table et vivre très concrètement la fraternité !
Véronique Fayet,
Présidente du Secours catholique
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AVANT-PROPOS :
LA PAUVRETÉ, ENTRE CLICHÉS ET RÉALITÉS
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L

e hasard des choses a fait que durant tout le second trimestre de
l’année 2020, un virus étrange a figé le monde. Un des symp
tômes de l’infection a été l’extrême lucidité dont elle a doté cha
cun d’entre nous. C’était à se demander si elle n’allait pas rendre
la vue aux aveugles ! Car avec le sang tout imprégné par le port
couronné de Sars-CoV-2, notre cerveau s’est mis à enregistrer ce
qu’auparavant il avait du mal à concevoir : en France, il y a des gens
qui ont du mal à se payer de quoi manger. Des pauvres, osons le
mot. Des gens qui allaient, nous disait-on, se trouver encore plus
incapables de subvenir à leurs besoins essentiels, et seraient bien
tôt rejoints par la cohorte des effondrés de la crise économique
provoquée par le confinement. C’est-à-dire nous tous, hormis les
fonctionnaires et les CDI de grosses entreprises, tirés au hasard de
la grande loterie des faillites. Dès mars 2020, la France a eu peur
de connaître à nouveau le sort commun imposé par la défaite de
1940. Recluse volontairement chez elle, elle s’est vue devoir faire
des queues de documentaire en noir et blanc pour faire ses courses
dans des magasins vides, et réclamer d’inhabituelles aides finan
cières au gouvernement.
La plupart d’entre nous ont pris en pleine figure leur image défor
mée par l’angoisse de la paupérisation. Et si c’était moi, demain,
celui-là que je vois à la télé dans les files d’attente des Restos du
cœur ? Et si c’était bientôt mon cas d’aller faire le marché à sa fer
meture, pour glaner quelques invendus… Notre quotidien si facile,
dans un pays aussi riche, pouvait être brisé en quelques semaines.
Nos libertés avaient déjà été mises en quelques jours devant le fait
accompli des nécessités sanitaires ; en dépit des aides de l’État,
rien n’empêchait de penser que notre vie pouvait basculer vers un
monde que l’on ne connaissait pas, et que l’on fuyait en l’enfer
mant dans des représentations rassurantes.
La révélation en a frappé certains jusqu’à prendre possession
de leurs corps, qui se retrouvèrent poussés, tels des gueux du
Moyen Âge tordus par la faim, à presque piller les magasins aux
– 15 –
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premières heures du confinement. Une forme d’expérimentation,
un jeu de rôle spontané. Durant les quinze premiers jours de notre
servitude sanitaire, nous n’avons pu trouver de farine, de riz, de
pâtes, d’œufs, mais non plus, c’est curieux, de papier-toilette et de
litière pour chat. Des gens apeurés, jusque-là bien élevés, vivant
dans un pays aux mœurs civilisées, où règne l’abondance au regard
des trois quarts de l’humanité condamnés au fatalisme de la survie,
ont empli leurs caddies de kilos de produits de base, allant jusqu’à
insulter, pousser, frapper quiconque s’autorisait une remarque.
En mars 2020, la France s’est fait un film. Elle adore se penser
au passé, se rejouer la guerre. Elle était un peu redevenue celle de
1990, aussi, quand le déclenchement de la première guerre en Irak
avait conduit des millions d’entre nous à faire des réserves, car on ne
sait jamais. Le syndrome du panzer. La prophétie autoréalisatrice :
si je n’accumule pas de farine, l’autre va le faire, et je ne pourrai
plus en acheter, alors je rafle tout ce que je trouve, mais puisque
l’autre pense pareil, il fait pareil, et effectivement, la farine vient à
disparaître du rayon. J’avais donc raison ! La peur de manquer, de ne
pas manger suffisamment, rend bête, et se nourrit d’elle-même. Le
virus de la Covid-19 nous a rappelé cela. Il est un pédagogue mali
cieux. Car bien planté dans nos neurones, il nous a obligés à jouer
le rôle qu’on s’imaginait être celui du pauvre qui ne sait pas de quoi
demain sera remplie son assiette et se retrouve, fébrile, incapable
devant un étalage. Plutôt piller qu’être affamé ! Comme un produit
illicite aspiré par les narines, la Covid nous a soulevés dans les airs
pour nous promener au-dessus des tristes plaines du misérabilisme.
En réalité, pas du tout. Car la compulsion du remplissage était juste
la manifestation de l’égoïsme viscéral, première étape de la confron
tation à l’angoisse étouffante. Nous avons trop acheté pour nous
rassurer. Ensuite, nous sommes redevenus un peu moins stupides.
C’est alors que nous avons rouvert les yeux, comme après une
transe, que nous avons deviné ce que pouvait être la vie des gens
– 16 –
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qui, eux, devaient connaître vraiment le manque avant la fin du
mois, sans avoir toutefois les moyens d’accumuler des réserves au
début. Dans notre société individualiste, il n’y a que lorsque nous
sommes nous-mêmes concernés que nous prenons conscience des
choses affreuses. C’est toujours après que l’eau a envahi le salon que
l’on comprend, un peu tard, les alertes des petits vieux qui disaient
de ne pourtant pas construire là, en zone inondable. Alors oui, la
France a fait semblant de découvrir qu’elle avait des pauvres. Beau
coup de pauvres. Entre 5 et 8 millions. Et elle a eu réellement peur
qu’ils ne souffrent de la faim alors que l’aide alimentaire, les can
tines et les marchés étaient empêchés par les interdits. Comment
allait-on faire ? Les collapsologues et autres catastrophistes jubilaient
d’avance : enfin allait-on voir la démonstration de notre théorie, le
pays allait s’effondrer par sa base, son peuple qui a faim, il allait y
avoir des émeutes de gens amaigris. En définitive, il ne s’est rien
passé de tout cela, car nous nous sommes organisés spontanément,
entre associations, citoyens, magasins, agriculteurs, industriels et
services publics, et nous avons pu faire face au million de pauvres
supplémentaires, à l’augmentation de 10 % du nombre des deman
deurs de RSA, à celle d’un bon quart des distributions alimentaires.
L’État a été là pour empêcher l’effondrement, on ne s’en rend
pas bien compte mais c’est une réalité tangible, il est redevenu pro
vidence, certes au prix d’un endettement que tout le monde paiera
à un moment ou un autre. Mais en ce qui concerne l’alimentation,
la France n’a pas eu besoin de lui pour s’occuper d’elle-même, les
énergies locales ont pourvu sans le génie habituellement inefficace
de la haute administration. Nous sommes restés des gens de bien.
Nous avons quand même senti le vent du boulet. Nous avons pris
en pleine figure une piètre image de nous-mêmes, celle d’un pays,
l’un des plus riches du monde, où des millions vivent en comptant
chaque sou, chaque jour, chaque année. Des citoyens que la moindre
anicroche peut faire basculer dans la grande précarité, en compa
gnie des nouveaux pauvres précipités par cette crise imprévue. Ces
– 17 –
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