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En 2018, l’Insee comptait 9,3 millions 
de personnes qui recevaient moins de 
1 063 € par mois. Le scénario d’explosion 

de la pauvreté devrait être confirmé par la 
publication de nouvelles études en 2021. Depuis 
la crise sanitaire, les Restos du cœur notent 
une augmentation de 10 % de la demande, 
jusqu’à 15 % pour la Croix Rouge et 25 % de 
nouveaux bénéficiaires à la Fédération des 
banques alimentaires, qui irrigue plus de 5 000 
associations caritatives en France. Derrière 
tous ces chiffres, ce sont des personnes, des 
familles, des enfants qui subissent la pauvreté. 

Depuis le 1er février 1954, l’appel de l’Abbé Pierre 
pour « l’insurrection de la bonté », combien de 
plans pauvreté en France ? Le dernier, en 2018, 
accordait 8 milliards d’euros répartis sur quatre 
ans. Cette même année, la France comptait 41 
milliardaires qui avaient augmenté leur fortune de 
plus de 30%. « 8 milliardaires français possèdent 

autant que les 30% les plus pauvres ! », soulignait 
l’ONG OXFAM, qui préconise un pouvoir citoyen 
contre la pauvreté.

Pourtant, des institutions publiques aux 
initiatives privées, en passant par les 
associations et les ONG, des dispositifs 
pour se nourrir, se loger, trouver un emploi 
ou bénéficier d’un coup de pouce financier 
existent. Mais au sein même des personnes 
qui vivent dans la précarité, des inégalités se 
creusent : ceux qui parviennent à obtenir des 
droits sociaux et ceux qui en restent exclus. 

Les démarches pour obtenir ces droits sont 
un chemin de croix de plus. Trouver l’info, 
le contact, le plan pour survivre avec plus ou 
moins 1 063 € par mois, quand on est pauvre, 
c’est comme un emploi à plein temps. On est 
sur le qui-vive en permanence. 

éditorial de Smaïl Moustafy, agence de Nantes
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Chercher l’aide adéquate prend beaucoup 
de temps. Une fois trouvée, toute aide exige 
des justificatifs : revenus sociaux, salaires 
précédents, attestations et certifications en tout 
genre. Chaque membre de la famille, chaque 
personne logée sous le même toit devient 
une variable. Déplacements, salles d’attente, 
emails, courriers, appels téléphoniques 
et musiques d’attente s’enchaînent : les 
démarches sont nombreuses et chacune en 
déclenche une nouvelle.

Les plus téméraires, lettrés ou accompagnés 
par des tiers, rassembleront pièce par pièce. 
Le parcours est à répéter chaque trimestre, 
chaque année. Les pauvres survivent sous 
une pression permanente : contrôlés, évalués, 
parfois jugés. La moindre erreur ou oubli, et 
c’est la sanction, retour à la case départ.

Tout commence dans la boîte aux lettres. 
Ce minuscule espace dont le contenu fait 
basculer des vies. La perte ou le refus d’un 
emploi, d’une aide, les relances et menaces 
de créanciers, les impayés, des avis de lettres 
recommandées. Heureusement, parfois, cette 
petite boîte distribue aussi l’espoir, la joie : un 
emploi, une mesure officielle, un diplôme, un 
droit acquis. ■

Un rapport alarmant dénonce  
« le virus des inégalités »

Dans son rapport intitulé « Le virus des inégalités », publié le lundi 25 janvier, 
l’ONG britannique Oxfam dresse un constat alarmant de la répartition des richesses 
mondiales sur l’année 2020. L’association redoute de voir les inégalités se creuser en 
raison de la crise sanitaire et ce, « simultanément dans la quasi-totalité des pays du 
monde, une situation sans précédent depuis plus d’un siècle ».

Présenté en ouverture du forum économique mondial, le rapport estime que les 10 
personnes les plus riches du monde ont vu leurs fortunes augmenter de plus de 440 
milliards d’euros depuis le début de la crise « alors qu’il pourrait falloir plus de dix 
ans aux personnes les plus pauvres pour se relever des impacts économiques de 
la pandémie ». En France, les milliardaires ont gagné près de 175 milliards d’euros 
« dépassant leurs niveaux de richesse d’avant la crise. Cette somme acquise entre 
mars et décembre 2020, représente, à titre de comparaison, le double du budget de 
l’hôpital public ». 

Pour Oxfam, les arguments pour taxer plus durement les ultrariches ne manquent 
pas : « Aujourd’hui, refuser de faire contribuer davantage les plus aisés pour 
rembourser la dette Covid, et plus généralement empêcher que le monde commun 
ne se délite devient incompréhensible. » Taxer les transactions financières, mieux 
lutter contre l’évasion fiscale... Le rapport exhorte les gouvernements à prendre 
des mesures concrètes pour réduire les inégalités. « Une taxe sur les bénéfices 
excédentaires des multinationales au cours de la pandémie pourrait générer 
104 milliard de dollars », selon l’ONG.

Le rapport dans son intégralité.

CETTE SEMAINE

Par Maël Agostini, agence de Marseille

https://www.oxfamfrance.org/wp-content/uploads/2021/01/Rapport_Oxfam_Davos_inegalites_2021.pdf
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Nouveaux profils aidés :

+ 64% 
de chômeurs + 63% 

de travailleurs 
pauvres

+ 40% 
de personnes 
en situation 
de grande 
exclusion

+ 37% 
de retraités

+23% 
d’étudiants 
et de travailleurs 
indépendants 
et commerçants

+ DE 9,3 MILLIONS 
de personnes vivent 
sous le seuil de pauvreté

PA
UV

RE
TÉ

1,3 MILLION
de Français déclare :

NE PLUS 
S'EN SORTIR

Plusieurs observateurs et indicateurs prévoient de graves 
conséquences économiques dues à la Covid-19, faisant gagner 
du terrain à la pauvreté. À la crise sanitaire, s’ajoute désormais 
une crise sociale qui fait basculer de nouvelles personnes sous  
le seuil de pauvreté.

Les données alarmantes  
sur la pauvreté
Par Smaïl Moustafy, agence de Nantes
Sources : Banque Alimentaire, Les Restos du Coeur, La Croix-Rouge, https://www.banquemondiale.org, OFCE
Illustrations : iStockphotos
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+ 180 000 
NOUVEAUX 
CHÔMEURS 
en 2021 en raison 
des faillites 
d’entreprises

2,1 MILLIONS
sur la base du seuil de pauvreté de

1 060 € / mois

+ D’1 MILLION 
de travailleurs vivent avec 

- de 885 € / mois

La banque alimentaire accompagne

5 400 ASSOCIATIONS 
locales et CCAS

400 nouveaux partenaires associatifs 
ont rejoint le réseau banque alimentaire

60 % 
des bénévoles 
qui récoltent 
les dons ont 

+ de 70 ans

BÉNÉFICIAIRES 
de l’aide alimentaire :

69% FEMMES

La banque alimentaire 
prévoit de passer de 

5,5 à 8 MILLIONS 
de demandeurs

8 MILLIONS
de personnes vont demander 
l’aide alimentaire
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Réalisation : Maël Agostini, Wissem Ouarti, Maïssane Ahmed, 
Jordan Demonceaux et Baptistin Vuillemot, agence de Marseille

Pauvreté en 2021 :  
le portrait de Ginette,  
76 ans, habitante des  
quartiers Nord de Marseille

Vidéo cliquez sur 
le bouton Play

Ginette vit depuis plus de 25 ans dans la cité du Petit 
Séminaire, dans le 13ème arrondissement de Marseille, au 
quatrième étage, sans ascenseur. Elle a travaillé toute 
sa vie. Souvent comme femme de ménage, la plupart du 
temps non déclarée. Aujourd’hui elle touche une petite 
retraite, et souffre d’un surendettement dû à des crédits à 
la consommation. Chaque semaine, comme des centaines 
d’autres personnes dans cet arrondissement pauvre, 
elle se rend aux Restos du Coeur pour récupérer un colis 
alimentaire. Ginette est à l’image de ce quartier à l’abandon, 
à la croisée des chemins d’une ville en pleine mutation.

au fil

https://www.youtube.com/watch?v=8DNc7QjAvKQ&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=8DNc7QjAvKQ&feature=youtu.be
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■ Comment ça marche les Restos du cœur ? 
Il y a un manque de connaissance du public de 
ce que sont Les Restos du cœur. Les Restos du 
cœur sont ouverts toute l’année, pas seulement 
pendant le lancement de la campagne d’hiver. 
Les gens mangent toute l’année, on est 
pratiquement sur les mêmes chiffres l’été que 
l’hiver. Les médias ne s’intéressent à nous 
que pendant ce lancement de campagne. On 
s’en est rendu compte quand on a lancé un 
centre éphémère au stade Vélodrome lors du 
premier confinement, en avril-mai, réservé à 
la distribution alimentaire pour les étudiants. 
Tout à coup, on a eu tous les médias ! On s’est 
dit qu’ils s’intéressaient plus au stade qu’aux 
Restos du cœur. (Rire). Ce que les gens ne 
savent pas, c’est que les Restos, ce n’est pas 

que de la distribution alimentaire, c’est aussi 
de l’aide aux devoirs, du soutien scolaire, de 
l’accompagnement au micro crédit, à l’emploi, à 
la recherche d’immobilier... 

■ Le confinement a-t-il eu un impact sur  
vos activités ? 
On a eu une augmentation des bénéficiaires mais 
une perte de bénévoles qui ont dû se retirer par 
rapport à leur âge. Dans ce contexte sanitaire, ça 
se respecte. On essaie de les remplacer par de 
nouveaux bénévoles. Certains sont au chômage 
partiel et viennent donner un coup de main. 
On continue de chercher, il ne faut pas arrêter. 
L’autre problème concerne nos actions d’aide à 
la personne : avec les distanciations physiques, 
on a des activités qui ont été mises à l’arrêt. 

Mardi 12 janvier, neuf heures. La cadence est déjà lancée depuis plusieurs heures 
au siège des Restos du cœur des Bouches-du-Rhône. Par des va-et-vient incessants, 
les camions venus se ravitailler repartent, chargés de cartons de couches pour bébé, 
palettes de lait, ou cagettes de pommes de terre et autres denrées. Au milieu de ce 
tumulte, Michel Rodi, directeur du siège des Bouches-du-Rhône, nous explique les 
enjeux et actions des Restos du cœur au quotidien.

Par Maïssane Ahmed, agence de Marseille
Photos © Maël Agostini

INTERVIEW

« On tient le choc »  
Rencontre avec Michel Rodi, président  
des Restos du cœur des Bouches-du-Rhône

Michel Rodi, Président des Restos du cœur  
des Bouches-du-Rhône.
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■ Pensez-vous qu’il y a une augmentation  
de la précarité ? 
Oui, parce qu’on se retrouve face à une crise 
sanitaire.  On a une augmentation entre 20 et 
25% de la demande sur les Bouches-du-Rhône, 
ça fait beaucoup de repas en plus.

■ Voyez-vous de nouveaux profils ?
On a des travailleurs pauvres, des personnes qui 
ont perdu des petits boulots qui leur permettaient 
de finir le mois et ça les a fait basculer du mauvais 
côté. Des gens qui n’étaient pas du tout habitués 
à venir aux Restos du cœur. Il y a des familles 
monoparentales, des travailleurs, des étudiants 
et personnes âgées mais beaucoup de jeunes 
aussi. Il y a des personnes qui n’osent pas venir 

mais qui vont être contraintes de s’adresser aux 
Restos du cœur face à la situation actuelle.

■ Quelle organisation face à cette augmentation ?
On tient le choc. Pour l’instant on arrive à servir 
tout le monde. On maintient les centres ouverts 
sur une plage horaire un peu plus large pour 
répondre à l’accroissement de la demande, en 
constante augmentation. Il va y avoir de plus 
en plus d’inscriptions dans une période qui 
s’annonce difficile. C’est préoccupant.

■ Vous arrivez à faire face à la demande ?
Ce n’est jamais assez mais on peut compter sur 
les bénévoles. Les Restos du cœur, ce sont entre 
1500 et 1600 bénévoles sur les Bouches-du-

Rhône qui font un travail formidable. On arrive 
à maintenir ouvert les 40 centres d’activité, 
auxquels s’ajoutent les accueils de jour, où 200-
250 SDF viennent prendre le petit déjeuner, 
laver leur linge, prendre une douche au 
boulevard Boues dans le 3ème arrondissement 
de Marseille. Ensuite, on a les maraudes entre 
Marseille, Aix et Aubagne.

■ La demande est-elle particulièrement forte 
à Marseille ?
On a 12 centres sur Marseille. On est plus 
présents dans les quartiers Nord, donc on 
distribue plus. Le centre de la Maurelle dans le 
13ème arrondissement accueille entre 300 et 
400 familles, et celui de la Belle-de-Mai dans le 
3ème arrondissement en accueille environ 750 par 
semaine.

■ Combien de repas sont servis ?
En ce moment on est entre 120 000 et 130 000 
repas par semaine et ça risque d’augmenter.
Sur l’année 2020, on a distribué 3,6 millions de 
repas pour environ 30 000 personnes.

■ D’où arrivent les denrées ?
Un tiers des denrées proviennent du fonds 
européen, des plateformes qui récoltent des 
denrées auprès des grosses enseignes et de 
fournisseurs indépendants, et également des 
achats par l’intermédiaire d’une centrale d’achat 
à Paris. Ça représente beaucoup d’argent. Le 
département, la région, l’Etat nous aident pas 
mal, surtout en ce moment. Mais on est sans 
cesse en recherche de dons et de bénévoles. 

■ Vous avez plusieurs portraits de Coluche, le 
fondateur des Restos, dans votre bureau. Selon 
vous, que penserait-il de la situation actuelle ?
Il y a longtemps qu’il aurait gueulé en trouvant 
anormal que cela dure depuis 36 ans.

Ici c’est le siège social des 
Bouches-du-Rhône. C’est ici  

qu’on reçoit toutes les denrées  
de France. On a un entrepôt  

qui fait 2 500 m2 où on reçoit  
entre 130 et 140 tonnes de  

denrées alimentaires chaque  
semaine pour les redistribuer  

dans les 40 centres  
des Bouches-du-Rhône.  
Ça ne s’arrête jamais !

»
»
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Effet collatéral de la crise sanitaire, le nombre de bénéficiaires du RSA 
(Revenu de solidarité active) a explosé en 2020. Des chiffres qui se 
traduisent sur le terrain, et notamment dans les quartiers prioritaires, par 
une nette augmentation de la précarité. Heureusement, des dispositifs 
d’accompagnement sont mis en place à l’échelle du département pour 
favoriser le retour à l’emploi et aider les jeunes créateurs d’entreprise.

La Covid-19 fait  
exploser les 
chiffres du RSA

Blandine Lefebvre, vice-présidente en charge  
de l’action sociale pour le département  

de Seine-Maritime.

Par Laurent Derouet et Annabelle Le Dolédec, agence d’Evreux
Photo © Département de Seine-Maritime

Selon les derniers chiffres fournis par 
le service statistique du ministère des 
Solidarités et de la Santé, fin octobre la 

barre des 2 millions de ménages percevant le 
RSA a été franchie en France, soit une hausse sur 
l’année de 8,5% par rapport à 2019. 

Les deux départements de l’ex-Haute-
Normandie, l’Eure et la Seine-Maritime, 
n’échappent pas à la règle, même si les hausses 
sont moins marquées. En Seine-Maritime, les 
derniers chiffres publiés montrent que 48 226 

personnes touchent le RSA, soit une hausse 
de 5,28% par rapport à 2019. Pour l’Eure, si le 
nombre de bénéficiaires est bien inférieur en 
s’établissant à 13 828, l’augmentation calculée 
à la fin juin était de 5,86%. Mais les services du 
département indiquaient en fin d’année une 
hausse nette de 1 800 bénéficiaires depuis le 
début de la crise. Des chiffres qui se traduisent 
sur le terrain, et notamment dans les quartiers 
prioritaires, par une nette augmentation de la 
précarité comme le souligne Blandine Lefebvre, 
la vice-présidente en charge de l’action sociale 
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pour le département de Seine-Maritime : « On 
a vu arriver beaucoup de nouvelles familles, 
des gens qui avaient l’habitude de travailler de 
façon plus ou moins régulière et qui là se sont 
retrouvés sans emploi, mais sans avoir assez 
d’heures pour percevoir l’ARE (Aide au retour à 
l’emploi) ». 

Dans l’Eure, par exemple, 22 % des 
bénéficiaires sont inscrits depuis moins 
d’un an. Principale conséquence pour les 
deux collectivités, une nette augmentation 
du budget qu’elles consacrent à ce poste de 
dépense. Dans l’Eure, il est passé de 81 M € 
à plus de 86 M €. En Seine-Maritime, 9 M € 
ont été ajoutés en fin d’année portant la 
somme totale consacrée en 2020 au RSA 
à 258 M €, l’Etat n’abondant qu’à hauteur 
de 130 M €. « Mais pour 2021, on prévoit 
une hausse encore plus conséquente. 
Globalement, nous allons provisionner 30 M € 
supplémentaires et j’ai peur que cela ait des 
conséquences sur le budget global de notre 
collectivité », assure Blandine Lefebvre qui 
espère néanmoins que certaines mesures 
prises à l’échelle départementale porteront 
leurs fruits à l’image des deux plateformes 
lancées l’année dernière, Job 27 et Job 76, qui 
recensent les offres d’emploi localement et 
mettent directement en contact employeurs 
et demandeurs d’emploi. 

Ou encore cette incitation, en Seine-Maritime, 
à aller vers les métiers du médico-social – 
un secteur en tension – pour les personnes 
percevant le RSA en leur permettant de 
cumuler salaire et aide sociale pendant 

trois mois. « Une expérimentation dont nous 
ferons un premier bilan en juin », détaille 
Blandine Lefebvre. 

« Mais c’est un dispositif qui nous semble avoir 
du sens car il lève certains freins, notamment 
la peur de se lancer en perdant la relative 
sécurité du RSA si ça ne fonctionne pas. Car 
la réactivation des droits, qui prend toujours 
un certain temps, risque au final d’amplifier 
la précarité de ceux qui se retrouvent 
temporairement sans ressources ». ■

En chiffres
+ 8,5 % de hausse des bénéficiaires  
du RSA entre 2019 et 2020. 

Le montant du RSA est de : 

■ 564 e par mois pour une personne seule,  

■ 847 e pour un couple et  

■ 1 186 e pour un couple avec deux enfants.
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La crise sanitaire a freiné  
ma création d’entreprise

Habitante de Nétreville, l’un des trois quartiers prioritaires d’Evreux (Eure), Charlotte 
Cissé fait partie de ces créateurs d’entreprises qui subissent la crise sanitaire de 
plein fouet. À 32 ans, cette passionnée de création florale ambitionne de devenir auto-
entrepreneuse. Elle nous livre son parcours du combattant pour obtenir sa carte de 
« commerçant ambulant » et enfin pouvoir démarrer son activité.

Charlotte Cissé, bénéficiaire du RSA  
depuis février 2019.

»
»

Propos de Charlotte Cissé
Photo © Charlotte Cissé

TÉMOIGNAGE

Je touche un peu moins de 500 e de RSA par mois 
et une aide de la Caf, des minimas qui m’obligent 
à être dépendante des autres, notamment de mes 
parents. 

C’est très difficile moralement, ça fait perdre le peu 
d’estime qu’il vous reste. J’ai la volonté de monter 
ma micro-entreprise, afin de devenir fleuriste sur 
les marchés. J’ai fait ma demande de carte de 
« commerce ambulant » auprès de la Chambre 
des métiers en octobre 2020, mais je dois faire face 
à des lenteurs administratives qui m’obligent à 
rester dans l’attente. Il est impossible de rencontrer 
une Conseillère formalité en raison des normes 
sanitaires, tout doit se faire par téléphone. 

Heureusement, je peux compter sur le soutien 
psychologique et les conseils du CIDFF de l’Eure 
(Centre d’Information des droits des femmes et 
des familles). Ce projet de création d’entreprise 
est l’aboutissement d’un parcours professionnel 
spécialisé. Les fleurs sont entrées dans ma vie 
après la classe de 3ème. À 16 ans, on m’a orientée 
vers un CAP Fleuriste. J’ai donc rapidement été 
confrontée au monde du travail.

Je passais mes journées dehors, dans le froid et 
avec des horaires décalés. À la sortie, je n’étais pas 
prête à travailler, alors j’ai enchaîné sur un BPA 
horticulture par l’intermédiaire de Pôle emploi. J’ai 
cherché du travail, mais les places sont chères. J’ai 
donc enchaîné les petits boulots, l’usine, le fast-
food, puis j’ai été fleuriste en grande distribution 
pendant 5 ans. 

Mais début 2019, épuisée par le rythme et les 
horaires, j’ai démissionné. C’est en croisant 
à nouveau le chemin de Dominique qui était 
vendeuse de fleurs sur les marchés, que j’ai eu 
envie de me lancer dans l’entreprenariat. Elle m’a 
donné les meilleurs conseils pour commander les 
fleurs, trouver les fournisseurs ou encore faire ses 
déclarations Urssaf. 

Le rêve est lancé, mais pour enfin ouvrir « Charlott’O 
fleurs », il me manque le sésame, la carte de 
commerçant ! J’aimerais aussi travailler sur des 
mariages. J’espère être en activité pour la Saint-
Valentin. Les ventes sont rythmées par les fêtes, 
il sera difficile d’annualiser mes revenus, mais je 
souhaite plus que tout sortir de la précarité.
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« On essaie d’endiguer le phénomène »

Le Groupement d’Intérêt Public (GIP) Job 27, créé à l’initiative du département de l’Eure, 
est une plateforme de mise en relation entre les employeurs et les bénéficiaires du 
RSA. Son objectif est simple, favoriser le retour à l’emploi, comme l’explique Perrine 
Forzy, Vice-Présidente du département de l’Eure en charge de l’autonomie, des 
personnes âgées, des personnes handicapées et de l’accès à la santé, de l’insertion, 
de l’enfance et de l’égalité des chances. 

■ Qu’est-ce qui a motivé la création de Job 27 
dans le département ? 
L’idée de départ est de rapprocher l’offre à la 
demande dans le monde de l’emploi. D’un côté nous 
avons des entreprises qui ont du mal à recruter 
et de l’autre des demandeurs d’emploi avec des 
problèmes de formation et de mobilité. Notre 
objectif est donc de les mettre en relation grâce 
à une plateforme en ligne, précisément une carte 
interactive qui géolocalise les besoins en emplois. 
C’est une façon nouvelle d’entrer en relation 
! Cet outil interactif, lancé en septembre 2019 
dans l’Eure, a déjà fait ses preuves dans d’autres 
départements. Nous en attendons beaucoup, 
surtout dans le contexte de crise sanitaire que 
nous traversons. Pour le faire fonctionner, nous 
avons mis en place une équipe de 7 agents afin 
de démarcher les bénéficiaires et les entreprises, 
mais aussi monter des formations dans les métiers 
en tension et assurer le suivi des prises de poste. 

■ La plateforme Job 27 se révèle un outil d’à-
propos dans le contexte de crise que traverse la 
France actuellement. En avez-vous déjà mesuré 

l’efficacité au regard des chiffres du RSA qui 
explosent dans l’Eure ? 
Je ne parlerais pas d’explosion, mais de rebond ! 
Certes, le RSA continue de progresser dans 
notre département, mais on essaie d’endiguer le 
phénomène. Le nombre de bénéficiaires était de 13 
253 en 2015. Il y a eu une inflexion en 2017, allant 
jusqu’à 13 063 en 2019. Puis, une hausse à 13 828 en 
2020. La structure Job 27 est encore jeune et nous 
avons d’autres outils à développer. Cela passera 
aussi par la spécialisation de nos agents et de nos 
chargé(e)s de relations entreprise, par secteur et 
par branche, ainsi nous gagnerons en efficacité. 
Depuis début 2020 et malgré le contexte de crise 
sanitaire, Job 27 a accompagné 858 bénéficiaires 
du RSA, parmi lesquels 329 ont retrouvé un emploi 
et 59 sont entrés en formation. 

■ Comment Job 27 maintient le lien avec ses 
bénéficiaires en période de confinement ? 
Le contexte actuel oblige la structure à réadapter 
ses procédures, tout en maintenant une bonne 
offre de services. Les entretiens se font par 
téléphone et des ateliers collectifs sont mis en 

Perrine Forzy, Vice-Présidente du département  
de l’Eure en charge de l’autonomie,  

des personnes âgées, des personnes  
handicapées et de l’accès à la santé,  

de l’insertion, de l’enfance  
et de l’égalité des chances.

INTERVIEW

Propos recueillis par Laurent Derouet et Annabelle Le Dolédec
Photos © Département de l’Eure
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place afin de travailler sur la motivation, la 
recherche d’emploi ou plus concrètement 
le CV. Pôle emploi demeure un partenaire 
majeur. Certains bénéficiaires vont retrouver 
du travail en une semaine, d’autres vont 
mettre un mois et demi. Parmi les presque 
14 000 bénéficiaires du RSA dans l’Eure, 
44 % sont dans le processus de reconversion 
et de retour à l’emploi depuis plus de 4 ans. 
J’entends bien faire baisser ce chiffre grâce 
à Job 27 ! 

■ Les habitants des quartiers prioritaires 
sont-ils plus touchés par la crise sanitaire ? 
Oui, en effet. Le RSA s’avère être un 
phénomène plus «urbain» et le nombre de 
bénéficiaires et plus largement de personnes 
vivant sous le seuil de pauvreté est plus 
important dans les quartiers prioritaires. Une 
chose est sûre, ce public demeure dynamique, 
volontaire au retour à l’emploi, mais éprouve 
des difficultés sociales. Faire garder ses 
enfants peut faire partie des blocages, surtout 
pour une famille monoparentale. Parmi les 
autres freins, on retrouve la mobilité physique 
mais aussi psychologique. Ne pas avoir le 
permis de conduire, être obligé d’emprunter 
les transports en commun, se repérer sur un 
nouveau territoire peut se révéler un obstacle 
à la recherche. Et puis, il y a des problèmes de 
perte de confiance et de dévalorisation au bout 
d’un certain temps. Pour faire face à ces enjeux, 
nous travaillons avec un réseau d’associations 
performant qui accompagne les bénéficiaires 
sur les plans psychologiques, administratifs et 
même juridiques quand c’est nécessaire. 

■ Comment l’outil est-il accueilli chez les 
entrepreneurs qui recrutent ? 
Job 27 suit 440 entreprises, parmi lesquelles 
73 utilisent la plateforme. Les méthodes de 
recrutement ont changé. Les chefs d’entreprise 

ne se fient plus uniquement au CV, ils cherchent 
avant tout des personnalités, des profils, des 
personnes volontaires et motivées surtout ! 
Ils n’hésitent plus à former quand cela est 
nécessaire. En cela, les chargées de relations 
leurs apportent un accompagnement spécifique, 
notamment sur le volet formation. De son côté, 
Job 27 va aussi chercher à valoriser les savoirs 
acquis et transférables des bénéficiaires. La vie 
personnelle est parfois source de réorientations 
inattendues dans les métiers du social, de 
l’éducation ou encore de l’aide à la personne. 

■ Quels sont les secteurs où les besoins en 
formation sont les plus forts actuellement ? 
Le Bâtiment, notamment sur la rénovation 
thermique, mais aussi les transports avec 
le passage du super-lourd, la logistique 
pour devenir cariste, magasinier ou encore 
préparateur de commandes, mais aussi les 
secteurs de l’industrie, de l’aide à la personne 
et, bien entendu, de la propreté qui est plus que 
jamais d’actualité ! ■

»
»

J’ai perdu mon emploi en 2017. Le 
RSA a pris le pas après une année 
de chômage. C’est Job 27 qui m’a 
contacté. J’avais toujours travaillé dans 
la restauration ou dans l’accueil et je ne 
voyais pas comment me reconvertir. Ma 
conseillère m’a fait passer un bilan de 
compétences. 
J’avais pensé travailler dans le secteur 
de l’Aide à la personne, mais je me suis 
rendue compte que les déplacements 
constants ne me conviendraient pas. 
Job 27 n’a pas lâché, ils m’ont réorientée 
vers des entreprises susceptibles 
d’embaucher. 
En un mois, j’ai trouvé ce poste d’Agent 
de service dans un des collèges de la 
ville. Habitant le quartier de Nétreville à 
Evreux (Eure), j’y suis en 30 minutes en 
bus, c’est idéal ! Aujourd’hui, je suis en 
contrat PEC pour un an, à mi-temps 20 
heures par semaine. J’ai retrouvé une 
équipe de travail, des horaires fixes, un 
rythme. 
Je me sens utile ! C’est grâce à ma 
conseillère qui m’a soutenue, même 
pendant le confinement, toujours le petit 
texto qui vous rebooste. Elle connaît 
mon parcours de vie, mes attentes, 
j’ai confiance. Si je suis à nouveau en 
recherche, je sais qu’elle sera là.

Frédérique Basedevant, en contrat  
PEC (Parcours Emploi Compétences) 
depuis le 5 janvier 2021 via Job 27.



15
Numéro 7 / 27 janvier 2021

au fil

Impayés de loyers, dettes, occupation sans droit ni titre, les griefs pour 
lesquels on peut être convoqué au tribunal de proximité sont souvent liés 
à des situations de grande précarité. Au tribunal d’Aubervilliers, cette 
réalité est d’autant plus probante que les justiciables viennent de quartiers 
populaires. Reportage sur une journée d’audience.

Une journée au  
tribunal de proximité 
d’Aubervilliers
Par Alix Rampazzo, agence de Villiers-le-Bel
Photos © Sabrina Alves

Mardi, 9h30. La juge fait son entrée dans 
la salle d’audience, accompagnée 
de la greffière. Avocats, justiciables 

et demandeurs se lèvent à l’arrivée des 
représentants de la loi, jusqu’à l’annonce 
solennelle d’ouverture de séance. De l’autre côté 
de la barre, beaucoup de bailleurs sociaux, venus 
pour mettre un terme à des litiges d’ordre locatif, 
avec une demande d’exclusion. 

Dossier après dossier, les prévenus sont appelés 
à s’expliquer devant la juge, sous l’œil d’une 
Marianne bienveillante. D’une voix douce, un 
père de famille expose sa situation et les moyens 
qu’il a trouvé pour y remédier. De son côté, la juge 
met en balance les informations à sa disposition : 
la dette représente plusieurs mois de loyers 
impayés, mais monsieur est allocataire des 
minimas sociaux et sa femme est handicapée. 
Malgré ces difficultés, le couple propose une 
somme à rembourser tous les mois, qui s’ajoute 
au loyer. Le bailleur social accepte. Cependant, la 
juge prévient : « Si vous ne payez pas la somme 
due selon le délai fixé, vous pouvez être expulsé, 
sans revenir ici ».

Première demi-journée :  
les audiences en référé
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Ce matin-là, dans la plus grande majorité des cas, 
des solutions sont trouvées pour parer à l’urgence, 
dans une ambiance qui diffère beaucoup des 
audiences au tribunal de grande instance. « La 
justice de proximité est une justice plus ‘souple’, 
dans le sens où elle est plus humaine », explique 
une jeune avocate sur les marches du tribunal. 
« Vous voyez : les justiciables viennent parfois se 
défendre eux-mêmes, sans passer par un avocat. 

Les juges sont donc confrontés au terrain, il y a 
une relation directe avec les gens », poursuit-elle. 

Le tribunal de proximité est en effet le seul 
où l’on puisse se rendre sans faire appel à un 
avocat. Une réduction des coûts qui peut s’avérer 
utile pour des personnes parfois en situation de 
grande précarité. Pour préparer au mieux son 
dossier, des alternatives aux avocats existent. Dans la petite salle d’accueil, au cœur de la 

journée, une justiciable fait le point avec une 
assistante sociale et la juriste représentant le 
bailleur social auquel elle doit de l’argent. Les 
échanges semblent plutôt cordiaux, eu égard à la 
situation. « J’avais des dettes avant, mais grâce 
au travail social, j’ai fait un dossier à la Banque 
de France pour une procédure de rétablissement 
personnel. Maintenant, tout est réglé, mais 
je suis venue quand même, pour faire acte de 
bonne foi », raconte cette mère de famille. 

Heureuse de pouvoir classer un des nombreux 
dossiers qu’elle a à porter au tribunal, la juriste 
craint le pire pour les mois à venir : « J’ai six dossiers 
aujourd’hui, et ce sont des grosses sommes. Il 
faut dire que le confinement n’a pas du tout aidé 
pour les personnes issues des classes populaires. 
Nous, on fait au mieux pour les accompagner et 
les aider, mais c’est vrai qu’on a une situation plus 
favorable que de petits propriétaires qui doivent 
aussi rembourser des dettes ». 

Interrogée à ce sujet, la juge estime ne pas voir 
encore les effets de la Covid sur les dossiers en 
cours. Pour elle, le confinement est au contraire 
plus « favorable » aux personnes endettées, car 
les procédures sont momentanément bloquées. Tribunal d’Aubervilliers.

« Les juges de proximité  
sont confrontés au terrain,  
il y a une relation directe  

avec les gens. »
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« D’une manière générale, la loi du 6 juillet 
1989 qui régit les contrats de location protège 
les locataires », explique la juge, à sa courte 
pause méridienne entre deux audiences. Il suffit, 
pour s’en convaincre, de comparer le délai de 
recouvrement d’une dette locative (36 mois) à 
celui des autres dettes (24 mois) : trois ans pour 
payer ses retards de loyer, ça peut sembler 
beaucoup. Néanmoins, quand les revenus sont 
très bas, l’amende peut être salée à la fin du 
mois, entre le loyer, les charges et la dette. En 
outre, les dernières sommes dues à la fin du 
délai peuvent être très importantes « J’essaye de 
les prévenir à ce sujet, pour qu’ils s’y préparent », 
explique la magistrate. 

Dans la salle d’audience, le montant de la somme 
à rembourser tous les mois est le sujet du débat. 
Comment concilier un montant raisonnable avec 
de petits moyens, et la nécessité de recouvrir des 
dettes qui dépassent les milliers d’euros ? Le fait 
d’avoir perdu des revenus, d’avoir un enfant à 
charge, ou, au contraire, l’obtention d’un nouvel 
emploi : tous les paramètres entrent en compte 
pour fixer un échelonnement réaliste. 

Quand le créditeur est un bailleur social, un 
accord est souvent trouvé, permettant au 
locataire d’éviter une expulsion. Mais quand il 
s’agit d’un particulier, il peut arriver plus souvent 
que la proposition de remboursement ou de 
délai soit refusée. « Les bailleurs privés ont un 

crédit immobilier à rembourser, une situation 
extrêmement compliquée. On met ça dans la 
balance aussi » précise à ce propos la juge, avant 
de reprendre la deuxième séance de la journée. 

Cette après-midi, l’ambiance dans la salle 
d’audience est un peu plus tendue. Les litiges 
à trancher relèvent fréquemment d’un conflit 
entre un locataire endetté et un bailleur privé. Un 
homme, qui n’a pas réglé près d’un an de loyer, 
tente de diminuer sa dette en expliquant une 
hausse injustifiée des charges de la part de son 
propriétaire. Plus tard, c’est une mère de famille 
qui refuse de payer des loyers en raison d’un 
logement qu’elle déclare être insalubre. 

Accompagnés ou non d’un avocat, les justiciables 
présentent des preuves, sous la forme de 
rapports d’insalubrité, de rapports d’huissiers, 
ou de tout autre type de document probant. Une 
avocate qui s’est spécialisée dans les droits des 
étrangers et de la communauté Rom déroule 
son argumentaire. Avec force, elle expose la 
situation d’une famille venue s’installer dans un 
local abandonné. L’objectif est qu’ils puissent 
bénéficier, au moins, de la trêve hivernale. « Il 
y a beaucoup de précarité, ici, et donc beaucoup 
de choses à faire », témoigne-t-elle à la sortie 
du tribunal. « En général, je trouve que les 
décisions prises par le tribunal de proximité sont 
relativement plus favorables aux plus démunis », 
reprend-t-elle.

Si la justice est toujours une vocation pour celles 
et ceux qui la servent, il semblerait que l’enjeu soit 
d’autant plus grand dans les zones prioritaires. À 
l’automne 2017, les tribunaux d’instance de Seine-

Saint-Denis se sont mobilisés pour alerter sur le 
manque de moyens des juridictions de proximité, 
en comparaison avec ceux des tribunaux parisiens. 
Des conflits ou des niveaux d’endettement 
raisonnables s’aggravaient considérablement, 
du fait de l’allongement des délais entre la date 
d’assignation et la date d’audience. 

Si la situation semble s’être améliorée, la tâche 
n’est pas moins ardue, étant donné les besoins 
que rencontrent les habitants des quartiers 
prioritaires en matière de justice. Un jugement, 
aussi intransigeant soit-il, peut signer la 
résolution d’un conflit, le délai de paiement d’une 
dette, et le début d’une sortie de crise, quand elle 
est accompagnée sur le plan social. ■

Deuxième demi-journée :  
les audiences de fond

« Il y a beaucoup de précarité, ici, et donc beaucoup 
de choses à faire », témoigne une avocate.
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Avec 300 forains officiels et des dizaines d’autres 
« illégaux », le marché aux puces est le plus 
grand marché de Marseille. Ici, la plupart des 
gens sont précaires : commerçants, clients ou 
vendeurs à la sauvette. Ce marché constitue 
une source de revenu pour certains, une 
opportunité de consommer moins cher pour 
d’autres. Le quartier et ses alentours sont en 
pleine mutation. Mais près des chantiers, des 
palissades, des amas de sable et des réalisations 
déjà accomplies, la misère jaillit de tous côtés, 
elle déborde. 

Au marché 
aux puces, 
des étalages  
de misère
Par Jan-Cyril Salemi, agence de Marseille
Photos © Baptistin Vuillemot
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Les puces, ce sont en fait deux marchés. 
L’un officiel, avec ses halles, ouvert tous les 
jours, abrite principalement des commerces 

alimentaires et des bazars où tout peut se trouver, 
vêtements, électroménager, bricolage, animaux, 
etc. Le second commence une centaine de mètres 
plus bas, il est totalement informel et situé 
essentiellement sous une passerelle autoroutière. 
Sur le trottoir ou sur une butte de terre, des 
bâches et des tissus sont couverts de jouets, 
chaussures, boîtes de conserve, médicaments ou 
autres produits du quotidien. Un peu plus loin, un 
homme a posé sur une table deux cagettes pleines 
de sardines. « Pêchées à Marseille, précise-t-il. 
4 euros le kilo, au Vieux-Port, c’est 7. » Le stock 
s’écoule assez vite, le sachet plastique qui sert de 
caisse se remplit peu à peu de pièces et de billets. 

À côté de la butte, des travaux d’assainissement 
ont lieu ce matin-là, laissant couler un ruisseau 
qui rend le terre-plein un peu boueux. Des feux 
de palettes réchauffent ceux qui ont posé là leur 
marchandise, espérant en tirer quelques euros. 
Quelqu’un s’est mis à l’écart pour poser une 
poêle sur un feu et faire frire son repas. Difficile 
de se frayer un passage tant les étalages sont 
nombreux. Pourtant tout semble tenir dans 
un fragile équilibre, un mélange de chaos et 
d’harmonie où chacun parvient à trouver sa place. 

La plupart d’entre eux vivent dans une grande 
précarité. « Du lundi au jeudi, je fais les poubelles, 
du vendredi au dimanche je viens ici pour vendre 
ce que j’ai trouvé », explique un jeune homme 
d’une vingtaine d’années. Il est originaire d’Albanie 
et vit à Marseille avec sa famille depuis deux 
ans. « Dans un bon jour, je peux faire quarante 
ou cinquante euros. Mais c’est rare et c’est très 
difficile. Et parfois, la police arrive, elle ramasse et 
jette toute la marchandise ». 

Samira vient d’acheter au jeune homme des 
tableaux pour 4 euros. Elle est femme de ménage 
et passe « faire un tour de temps en temps. On peut 
tomber sur une bonne affaire. Même des gens qui 
ont des sous viennent ici. » Pour elle, comme pour 
beaucoup, la situation s’est aggravée avec la crise 
sanitaire. « La misère s’est amplifiée, je le vois ici 
et dans mon entourage », lance-t-elle. Ahmed a 
54 ans, il confirme. Lui aussi vend à la sauvette, 
mais uniquement des produits neufs. Des 
briquets, des gants ou des tondeuses à cheveux. 
« J’achète aux Chinois, à Belsunce, je revends ici. 
Même pendant le premier confinement je venais, 

ça ne s’est jamais arrêté. On a tous besoin de se 
débrouiller. » Il vit en France depuis plus de 30 
ans, a eu des emplois plus stables, mais qui n’ont 
pas duré. Les puces lui rapportent entre 600 et 700 
euros par mois. Tout juste suffisant pour lui. Pas 
assez pour faire venir sa femme et ses enfants, 
qui vivent en Algérie. « Je les ai pas vus depuis 
presque un an ».  

Lisa et Oussam, eux, sortent des halles. Ils sont 
venus de La Ciotat avec leurs deux petites filles 
pour acheter de la viande « car c’est beaucoup 
moins cher ici ». Lisa s’occupe des enfants et 
Oussam est cuisinier, il n’a plus de travail en 
restauration depuis des mois. « Je bosse un peu 
en intérim en usine, et on vient ici une ou deux fois 
par mois pour faire le plein ». Ils sont nombreux à 

Les halles « officielles » du marché.

Dans la partie «illégale» du marché,  
les ordures se confondent avec la marchandise
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Smartseille est déjà sortie de terre, Les 
Fabriques sont en chantier depuis 2020. 
Derrière ces deux noms, un vaste projet 
de réhabilitation du quartier du marché 
aux puces, qui s’inscrit dans le périmètre 
d’Euroméditerranée 2. La rénovation de ce 
territoire est en cours depuis des années. 
Mais difficile de savoir ce qu’il adviendra du 
marché et de ses halles. Les démolitions 
prévues pourraient transformer totalement 
le quartier. La population comme le bâti sont 
appelés à muter. 

Pour l’heure, c’est une étrange cohabitation 
qui règne. D’un côté, comme une sorte de 
décor, Smartseille, et ses cubes blancs, qui 
comptent des bureaux, des logements ou un 
hôtel. De l’autre, les puces, à l’avenir incertain 
et bordées d’un marché de misère. Et entre 
les deux, d’immenses terrains vagues et des 
palissades qui annoncent la naissance des 
Fabriques comme « la ville de demain » et le 
« nouveau Marseille ». Pour quels habitants ? 

Rénovation  
ou mutation ?

faire comme ce couple, mais cela ne suffit pas pour 
que les commerçants s’y retrouvent. « La clientèle 
est en chute libre », confie Mohamed, qui tient un 
grand stand de fruits et légumes. Même constat 
pour Majid, qui vend des articles de tuyauterie et 
robinetterie. « Mon local, c’est 800 euros de loyer 
mensuel, assure-t-il. J’ai déjà plusieurs mois 
de retard, et ce matin, j’ai vendu pour 4 euros ! 
Comment je peux faire ? » ■
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Avec la covid19, le marché de l’emploi est frappé de 
plein fouet. En novembre dernier, l’Insee constate que 
le taux de chômage atteint les 9%. Les plus touchés ? 
Les jeunes qui enchaînent les petits contrats et occupent 
majoritairement des emplois précaires. Malgré les aides 
exceptionnelles de l’Etat, leurs conditions financières 
se dégradent davantage. Dans la région toulonnaise, 
comme dans tout l’hexagone, cette génération qui se dit 
« sacrifiée » témoigne.

Covid-19 : être jeune en 2020, 
une génération sacrifiée ?
Par Dounia Laure et Marie Traversa, agence de Toulon
Photos © Lucie Nguyen

Ils ont moins de 30 ans, sont étudiants ou 
fraîchement débarqués sur le marché du travail, 
et représentent la moitié des pauvres en France 

d’après l’observatoire des inégalités. Une situation 
que la crise sanitaire n’arrange pas. 

Face à la situation d’urgence, la Fédération 
des Étudiants Toulonnais (FEDET) se mobilise. 
Elle distribue des colis alimentaires devant 
les facultés de la ville, comme ce samedi 

matin sur le parvis de la faculté de Droit de 
Toulon. Quentin Leblanc, responsable de 
communication, et ses collègues resteront 
sur place jusqu’à 15h00. Mais généralement 
les colis alimentaires partent bien avant. Leur 
objectif principal : liquider les stocks.

Les premiers étudiants arrivent timidement 
vers 11h00, leurs cartes étudiantes à la main. 
Mais c’est à la pause déjeuner que la file s’étoffe. 

En tête de file, Laura De Lafontan De Goth, 
étudiante en information communication à 
l’UFR Ingemedia de Toulon: « Avec la covid19 
j’ai perdu mon job étudiant et plus de la moitié 
de mes revenus. Aujourd’hui je n’ai plus que 
450 € pour vivre. » 

L’équipe de la FEDET attendant l’arrivée des étudiants. 

Distribution de colis alimentaires 
sur le parvis de Toulon
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Avant la crise, Laura faisait de la mise en 
rayon dans une grande surface. Des CDD 
en série qui ont pris fin brutalement avec 
la crise. Bousier ou pas, tous les étudiants 
sont logés à la même enseigne, à l’image du 
contenu des sacs qui est le même pour tous. 
Ils contiennent des paquets de madeleines, 
des pâtes, des conserves, des plats préparés, 
du lait… De quoi tenir quelques jours. 

À peine 13h00 et la quasi-totalité des paniers 
repas est déjà partie. Moins d’une dizaine de 
sacs restent à distribuer. Parmi les derniers 
de la file, Mohammed, un jeune étudiant 
sénégalais. 

Il est arrivé en France l’an dernier pour 
poursuivre ses études de droit. Pour lui aussi, 
les jours sont « un peu durs ». « Contrairement 
à la majorité de mes camarades, je n’ai pas 
de bourse et pas de famille dans le coin 
pour m’aider. Je ne vis que grâce aux petits 
boulots, surtout dans la restauration. Mais 
en ce moment, tout est fermé. C’est difficile 
de se concentrer sur les cours dans ces 
conditions ». Mohammed est le dernier à 
quitter le parvis, son sac de courses à la main. 

« Tous les stocks ont été donnés », déclare 
Quentin Leblanc, satisfait d’avoir donné un coup 
de pouce à la cinquantaine d’étudiants présents 
ce matin.  Mais ce qu’il espère, c’est une meilleure 
prise en charge par l’Etat: « Les étudiants ont 
l’impression d’être délaissés. Les priorités de 
l’Etat ne sont pas centrées sur les étudiants bien 
qu’une aide de 150 euros leur a déjà été versée. 
Mais elle ne concerne que les boursiers, laissant 
de côté les autres étudiants ».

Pour Sébastien, pas de colis alimentaire. Il n’est 
pas étudiant. Pourtant, la galère du Covid, il 
connait bien. Ce Toulonnais de 21 ans, se voyait 
déjà faire carrière dans la restauration. Stagiaire 
commis, on lui parlait d’un CDD de 6 mois 
renouvelable. La fin d’une période difficile, pour 
lui, qui avait épuisé ses droits au chômage. 

Les premiers étudiants arrivent  
munis de leur carte.

Mohammed étudiant étranger à Toulon,  
repart avec son colis du jour.

Laura De Lafontan De Goth étudiante en information 
communication à l’UFR Ingemedia de Toulon. 

Les jeunes  
se sentent  

« délaissés »

À la quête d’un employeur
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Mais l’annonce du gouvernement tombe, les 
restaurants ferment leurs portes: « Je ne 
pensais pas qu’on en arriverait là et surtout que 
ça durerait ». Sébastien perd l’opportunité qu’il 
attendait depuis son départ du lycée. 

Désarçonné mais pas découragé pour autant, 
il envoie des CV dans tout son département. 
Il démarche des entreprises au téléphone 
et n’hésite pas à contourner les règles de 
confinement pour se rendre sur place. Sans 
succès: « J’avais l’impression d’être exclu, 
avoir un travail est très important dans notre 
société ». À la détresse financière vient 
s’ajouter une détresse psychologique. 

Par chance, la période de Noël est arrivée. Avec 
la crise sanitaire, les sites de vente en ligne 
explosent. Sébastien décroche alors un poste 
de préparateur de commandes avec Synergie 

à Signes. « Je n’arrive toujours pas à y croire, 
je suis allé à l’entretien et le lendemain, j’ai 
été pris ! Ce n’est pas forcément ce que je 
voulais faire, mais je suis heureux de sortir de 
cette période difficile ».

À l’issue du premier confinement déjà, le 
Premier ministre avait annoncé un dispositif 

destiné aux 18-25 ans, avec la création de 20 000 
jobs étudiants, des aides financières d’urgence 
et une aide mensuelle pour les jeunes en 
recherche d’emploi. Ce qui a sauvé Sébastien 
de cette situation critique, c’est l’aide que lui a 
fourni l’assistante sociale de sa mission locale. 

Environ 200 e d’aide dont il faut renouveler la 
demande tous les mois. « Je n’ai pas le droit au 
RSA ou à l’aide à l’emploi, je suis trop jeune… 
Donc heureusement que j’avais ça pour sortir 
la tête de l’eau, même si ce n’est pas énorme, 
c’est déjà ça ». ■

Des étudiants toulonnais faisant la queue  
pour des colis alimentaires. 

Les étudiants se sentent de plus en plus délaissés. 

Des aides pour  
tenir le cap
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Précarité des jeunes : quelles aides pour 
ne pas toucher le fond pendant la crise ?

Alors que la crise frappe de plein fouet la jeunesse et que l’on débat actuellement de 
l’ouverture du RSA pour les 18-25 ans, l’État, les régions et départements, les associations 
et les entreprises ont mis en place une série d’aides pour permettre aux jeunes en 
difficulté de faire face à la précarité croissante. Problème : peu de communication voire 
de clarté entoure ces coups de pouce. Les voici donc réunis et décryptés.

Le chômage des 15-25 ans s’élève à 21,8 % au 
dernier trimestre, soit une augmentation de 2,6 
points en un an. C’est ce qui en fait sans conteste 
la tranche d’âge la plus touchée par la crise en 
2020. En 2018 déjà, les jeunes représentaient 
plus de la moitié des pauvres de France. Et 2021 
n’augure rien de bon. Des solutions existent à 
plusieurs niveaux, entre les mesures mises en 
place par l’État et d’autres soutiens instaurés en 
complément.

À situation exceptionnelle, dispositifs de soutien 
exceptionnels. Le gouvernement a créé des aides 
financières par des décrets (n° 2020-1788, 2020-
1789) du 30 décembre dernier. Ces mesures 
entrent en vigueur le 18 janvier. Parmi elles, 
une aide financière à titre exceptionnel pour 
les demandeurs d’emploi de moins de 26 ans 

bénéficiant d’un accompagnement individuel 
intensif mené soit par Pôle emploi soit par l’Apec 
et pendant les périodes durant lesquelles ils ne 
perçoivent pas déjà de sommes excédant 300 e 
mensuels. Le montant maximal équivaut à celui 
du RSA pour une personne seule, soit 564,78 e 
par mois.
 
Pour les étudiants, c’est simple, il existe deux 
types d’aides. La première est une aide annuelle, 
dont le versement se fait en 10 mensualités et qui 
permet d’avoir un soutien quand les revenus ont 
baissé au cours de l’année. La seconde est une 
aide ponctuelle de 500 e, versée en une seule 
fois et censée compenser une dépense imprévue 
importante. La procédure a été simplifiée et 
accélérée cette année. Il faut contacter le service 
social du Crous et prendre rendez-vous avec un 
assistant pour en bénéficier.
 
Niveau régional, des aides financières 
complémentaires ont été mises en place. Elles 
sont répertoriées pour chaque région sur cette 

Par Leïla Khouiel, agence de Roubaix
Photos © Pixabay

Les aides financières

Les jeunes manquent parfois d’information  
sur les aides dont ils pourraient bénéficier.
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page. Dans les Hauts-de-France, tous les 
boursiers peuvent désormais toucher une aide 
ponctuelle supplémentaire de 150 euros. 
 
Pour les jeunes diplômés de moins de 25 ans 
et en recherche d’emploi, la ministre du Travail 
a évoqué une « allocation sur-mesure », qui 
peut s’élever à 500 euros maximum versés 
pendant 4 mois. Enfin, l’État a mis en place 
une aide financière aux travailleurs précaires 
sans condition d’âge, qui prend la forme d’une 
allocation mensuelle de 900 euros. Lancée en 
novembre, elle se poursuit jusqu’en février 
et s’adresse principalement aux travailleurs 
saisonniers, intérimaires, extra. Parmi les 
400 000 travailleurs précaires ciblés, environ 
70 000 jeunes sont concernés.

L’État a annoncé fin novembre que le nombre 
de places au sein du dispositif Garantie Jeunes, 
doublerait en 2021 pour toucher près de 200 000 
jeunes. Créée sous le quinquennat Hollande, la 
Garantie jeunes assure aux jeunes de 16 à 25 
ans qui sont précaires, sans emploi, ni études, 
ni formation une allocation mensuelle (montant 
maximal de 497 euros contre 564 pour le RSA). 

Pas suffisant pour les parlementaires de 
gauche qui proposent d’instaurer le RSA dès 

18 ans. Une proposition de loi allant dans 
ce sens sera débattue le 20 janvier au Sénat 
et en mars à l’Assemblée. Les universités 
vont quant à elles recruter 20 000 tuteurs. Il 
s’agit d’un job étudiant accessible à partir de 
la troisième année de licence ou en master. 
Les régions ne sont pas en reste. Dans les 
Hauts-de-France, un véhicule peut être prêté 
à certains stagiaires ou salariés pour un euro 
par jour pendant un mois. 
 

Parce que les jeunes ne devraient pas avoir 
à se soucier de n’avoir rien à manger dans 
le frigo, le CCAS (Centre communal d’action 
sociale) propose généralement un assistant 
social, qui mettra en place une aide alimentaire 
d’urgence. Les associations, comme les 
Restos du cœur, la Banque alimentaire, la 
Croix rouge, distribuent repas chauds, paniers 
repas ou bons d’achat.
 
Pour les étudiants boursiers, tous les repas à 
emporter du CROUS sont proposés à 1 euro 
depuis septembre dernier et jusqu’à la fin de 
l’année universitaire. Dans les Hauts-de-France, 
ces repas sont même entièrement gratuits.
 
Il existe encore de très nombreuses aides, 
comme le groupe Action Logement, qui permet 
aux entreprises d’appuyer les salariés en se 
déclarant garant sur leur contrat de location. Ou 
encore la plateforme à destination des étudiants 
des DOM-TOM mise en place par l’État afin 
d’aider les jeunes loin du foyer familial. ■

Les aides à l’insertion 
professionnelle et à l’emploi

Les aides  
alimentaires

Les jeunes sont parmi les populations les plus touchées par la crise.
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“Mise en Seyne” est un magasin d’articles de fêtes. Commerce oublié de 
la crise sanitaire, il fait partie de ces secteurs dits « non essentiels », qui 
comme beaucoup d’entre eux ont vu leur chiffre d’affaire s’effondrer cette 
année. À La Seyne-sur-Mer, Axel Gambier, son jeune propriétaire, se bat 
tous les jours pour ne pas fermer définitivement.

Les commerces “non 
essentiels” n’ont pas 
le cœur à la fête
Par Mylène Giugiaro, agence de Toulon
Photos © Mylène Giugiaro

Axel Gambier, à seulement 23 ans, décide 
en octobre 2019 d’acheter le magasin 
“Mise en Seyne” qu’il aimait fréquenter. 

Loin d’imaginer ce qui allait arriver quelques 
mois plus tard... 

Le premier confinement n’a pas vraiment posé 
problème. Les caisses pleines des fêtes de fin 
d’année, Axel profite de l’occasion pour faire de la 

publicité et redorer l’image de cette entreprise, en 
perte de clientèle, ces dernières années. Stratégie 
payante car tous les mois hors confinement, Mise 
en Seyne a pu augmenter son chiffre d’affaires. 
« Le premier confinement est passé vite. Un 
magasin comme le nôtre, en temps normal, c’est 9 
mois de survie et 3 mois de trésorerie. Le carnaval, 
Halloween et le jour de l’an me permettent de faire 
les chiffres pour l’année. » 

Axel Gambier, dans son magasin “Mise en Seyne”.

J’ai passé toute la nuit à faire  
la décoration pour rien car  

le lendemain, j’apprends que  
je vais être obligé de fermer

» »
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Le deuxième confinement le frappe plus 
durement. À quelques jours d’Halloween, il 
doit fermer boutique. « C’est hyper frustrant. 
J’ai passé toute la nuit à faire la décoration 
pour rien car le lendemain, j’apprends que je 
vais être obligé de fermer. » Une bien triste 
nouvelle puisqu’Halloween représente pour 
lui un des moments phares de son activité. 
Afin de pouvoir bénéficier des aides de l’Etat il 
faut être inférieur à 50% au chiffre d’affaires 
annuel, or il l’a dépassé de 1 000 e. « En 
octobre, j’ai fait 16 000 e de chiffre d’affaires. 
Franchement, j’aurais préféré ne pas les 
faire. Pour avoir des aides, je ne devais pas 
dépasser 15 000 e. »

La situation continue à se dégrader. Axel 
constate avec angoisse la fermeture définitive 
des magasins similaires, surtout en campagne. 
Même certains de ses fournisseurs ont dû 
mettre la clef sous la porte. Pas de plan B pour 

ce jeune entrepreneur qui a tout misé sur ce 
projet: « Même si j’étais en négatif je sortirai 
mon salaire car j’ai besoin de vivre. J’ai dû faire 
un deuxième prêt pour continuer à exercer. 
Ça fait peur, je suis jeune, j’ai mis tout ce que 
j’avais dans cette entreprise. »

Depuis le 15 décembre, la boutique est 
rentrée dans le secteur S1 (fond de solidarité) 
regroupant les entreprises les plus impactées 
par la crise. Une reconnaissance qui permet à 
Axel de prétendre à des aides financières d’Etat. 
Une bonne nouvelle, mais pas de quoi rattraper 
les pertes financières cette année. “Mise en 
Seyne” a perdu 70 000e de chiffre d’affaires.

Parmi ses 5 000 références, les feux d’artifices 
sont ses articles phares, mais cette année ils 
ne lui ont pas permis de sortir la tête de l’eau. 
La préfecture du Var a interdit la vente des feux 
d’artifices du 16 décembre 2020 au 6 janvier 
2021. « J’en avais acheté pour 6 500 e, pour 
rien. Ça représente 60 % des ventes. Si l’année 
prochaine ça continue, je vais devoir trouver un 
moyen de contourner la loi. Je n’ai pas le choix 
sinon je vais devoir fermer. »

Avec ce décret, « Mise en Seyne », a dû fermer 
pour les fêtes. « Avant je travaillais pour vivre, 
aujourd’hui je ferme pour survivre. J’aurais 
perdu trop d’argent en restant ouvert. Pourtant, 
ce n’est pas l’envie des clients qui manque. J’ai 
des crises de nerfs. J’essaye de rester positif 
pour toujours aller de l’avant. » ■

Le stock d’Halloween qui garnit  
anormalement encore le magasin.

Axel Gambier contraint de bâcher  
ses feux d’artifices interdits à la vente.

Axel Gambier faisant l’inventaire 
d’une année compliquée.

Les feux d’artifices aussi 
dangereux que le Covid  

pour les magasins de fêtes ?
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Accès aux aides : 
chaque détail compte
Samba Doucouré, agence de Grigny
Illustrations : iStockphotos

SIMULATIONS

L’État et les collectivités locales disposent d’un très large éventail de dispositifs 
pour venir en aide aux plus précaires. Plusieurs leviers peuvent être actionnés 
tels que des tarifs de cantine adaptés, des bourses, des subventions pour 
les entrepreneurs... Pour bénéficier de ces aides, les critères sont stricts. 
Le rouage administratif complique les démarches et les effets de seuil et 
de plafond engendrent parfois des aberrations ou des incompréhensions.  
Voici un panel de situations fictives inspirées de cas réels.

Les parents travaillent tous les deux pour la fonction 
publique et gagnent approximativement 1400 € 
chacun tandis que leurs progénitures étudient à 
l’université. Malgré les revenus plutôt modestes 
de la famille, les deux étudiants ont vu leur 
demande de bourse sur critères sociaux refusée 
par le CROUS. Leur voisine de palier, Paola a deux 
enfants étudiants également mais eux bénéficient 
d’une bourse. Paola gagne un peu mieux sa vie que 
Samia mais vit séparée du père de ses enfants.

À Nantes, Samia et Jean-Paul  
vivent en couple  
avec leurs deux enfants.

À Marseille, Christian est photographe, indépendant et auto-entrepreneur  
depuis bientôt deux ans.

En enchaînant les petits contrats, il arrivait 
péniblement à joindre les deux bouts en gagnant 
près de 700 € par mois en moyenne mais avait 
le plaisir de vivre de sa passion. En mars 2020, 
le crise du covid met un arrêt brutal à son 

activité. Christian tente alors d’obtenir une 
aide du fond de solidarité pour les entreprises. 
Malheureusement son chiffre d’affaire mensuel 
de 2019 a été jugé trop bas pour lui permettre de 
prétendre à un financement.

À Paris, Salimata et Jeong-Han 
vivent en couple dans le populaire 
18ème arrondissement de Paris  
avec leurs trois filles.

Le ménage revendique un revenu cumulé de 
4000 € par mois. La caisse des allocations 
familiales de Paris leur attribue un quotient de 
1000 €. Cet indice permet de situer le niveau de 
vie de la famille. Il est d’une importance cruciale 
car il impacte les tarifs pour la cantine, la crèche 
ou les activités périscolaires. Salimata et Jeon-
Han ont le tarif 5, celui des ménages qui ont un 
quotient situé entre 960 € et 1370 €. À quelques 
euros près, le couple aurait pu bénéficier du tarif 
4. Les répercussions sont de taille. Ils payent 
3,62 € par repas contre 2,28 € pour le tarif 4. 
Pour le goûter ou les études en fin de journée, 
il faut compter 8,90 € par semaine contre 6,68 €.
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En ces périodes compliquées par les successions de crises, alors que les 
chiffres de la pauvreté en France ne cessent d’augmenter, le Secours 
populaire de Villiers-le-Bel active l’opération « cocottes » avec l’aide des 
familles beauvillésoises, afin de distribuer des repas pour les plus démunis.

Villiers-le-Bel :  
des « cocottes »  
populaires pour  
les plus précaires

Des marmites remplies par la solidarité des habitants.

Par Hamza Chennaf, agence de Villiers-le-Bel
Photos © Hamza Chennaf

Vendredi 11 décembre, loin des toasts 
beurre-saumon, de l’inévitable foie-gras, 
et de tout ce qui égaye les festivités de 

fin d’année, Zoleja Sedjani, la présidente du 
Secours populaire de Villiers-le-Bel, est déjà 
au front. La cigarette aux lèvres et le regard 
porté sur la route, elle attend patiemment la 
camionnette prêtée par la ville. La crise sanitaire 
et les premiers vents d’hiver touchent Villiers-
le-Bel comme l’ensemble du pays. Une situation 
qui pousse le Secours populaire local à activer 
l’opération « cocottes » : six marmites remplies 

de mets délicieux préparés par cinq familles 
beauvillésoises. 

Le rendez-vous est donné à 13h30 sur 
le parking du My Hotel de Villiers-le-
Bel. Clément Kaplan, responsable de 
l’établissement, a mis à disposition plusieurs 
chambres pour les personnes dans le besoin. 
Il affirme que « la plupart sont occupées par 
des familles dans des situations d’extrême 
urgence, et dans d’autres cas, par des 
réfugiés en attente de régularisation ».

La camionnette est enfin arrivée. Véronique, 
Myriam et Élise, les trois bénévoles venues prêter 
main forte à Zoleja, s’activent au pas de course 
afin d’aider au déchargement des dons. Du pain 
frais, des compotes, du lait et des biscuits sont 
distribués en plus des repas. C’est non sans peine 
que les six imposantes marmites sont portées 
jusque dans la cuisine de l’hôtel. 

Chaque bénévole a déjà pris sa place afin de 
fluidifier la distribution. Clément s’occupe 
d’organiser la file d’attente, en faisant passer en 
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priorité les mères de familles, les mineurs, les 
femmes seules avant de finir avec les hommes. 
« Je m’occupe de la file d’attente car je les connais 
tous. C’est important que chacun ait sa part. Je ne 
veux pas que l’un des bénéficiaires soit oublié », 
déclare-t-il. Véronique et Myriam sont chargées 
de remplir les assiettes et les tupperwares tandis 
que Zoleja et Élise s’occupent de la confection et 
de la distribution des colis. 

Les marmites sont libérées de leurs couvercles, 
une alléchante odeur d’olive et de citron embaume 
subitement la cuisine. Les pommes de terre 
dorées par les mille épices du ras-el-hanout (un 
mélange d’épices originaire du Maroc) viennent 
parfaitement épouser des morceaux de poulets 
qui paraissent juteux à souhait. Les effluves, qui 
continuent de s’échapper des marmites, ne laissent 
pas indifférents les bénéficiaires. Ces derniers 
s’approchent doucement, mais sûrement. 

Au total, ce sont pas moins de 84 personnes 
qui vont pouvoir se sustenter des dons et repas 
de l’opération « cocottes ». Il aura suffi d’une 
vingtaine de minutes pour arriver au bout des 
six marmites généreusement garnies. Chaque 
bénéficiaire aura eu sa part, mais Fatima, 
un os de poulet dans la bouche, n’hésite pas 
à passer la tête à travers l’ouverture créée 
entre la cuisine et la file d’attente. « Il en 

reste encore ? », réclame-t-elle avec un grand 
sourire. Victime de son succès, la présidente du 
Secours populaire lui répond que non, et l’invite 
à la prochaine opération « cocottes » qui aura 
lieu la semaine suivante. 

Une belle initiative solidaire dans un territoire 
particulièrement éprouvé par la crise sanitaire 

et la précarité. Un habitant sur six vit sous le 
seuil de pauvreté dans ce département, notent 
les services de l’Etat en 2019 dans le plan de 
lutte contre la  pauvreté dans le Val-d’Oise. Le 
taux de pauvreté dans ce département est de 
16,5 % supérieur à la moyenne nationale (14,9 %). 
Devant de tels chiffres, l’Etat a débloqué une aide 
de 1,7 million d’euros pour accompagner les 
personnes les plus fragiles. Dans le cadre de la 
crise du confinement et de l’urgence sociale, le 
gouvernement a annoncé en avril dernier une 
enveloppe de 2,1 millions d’euros pour l’aide 
alimentaire et les besoins de première nécessité 
des personnes vulnérables dans le Val-d’Oise. ■

Un département touché  
par la précarité

Une distribution  
pour 84 personnes

L’opération « Cocottes » repose sur l’engagement des bénévoles.
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■ Comment se sont passées les périodes de 
confinement pour le Secours populaire de 
Villiers-le-Bel? 
Cela a été très difficile, on a dû repenser la distribution 
et le mode de fonctionnement afin de ne pas toucher 
les chariots etc. On a eu beaucoup de mal à trouver 
des bénévoles pour les distributions. Certains avaient 
peur et d’autres avaient une santé trop fragile. L’idée, 
pour fluidifier la distribution et éviter le contact entre 
les bénéficiaires, est de remplir des chariots de 
supermarché avec des denrées et des produits de 
première nécessité. Il était aussi obligatoire pour les 
bénévoles, lors des distributions, de s’équiper d’un 
masque, d’une visière et d’une paire de gants. 

■ Quels sont les besoins/demandes qui ont 
augmenté avec cette crise sanitaire ? 
Toutes les demandes ont augmenté : la nourriture, 
les produits hygiéniques, la santé et même le 
logement, car certains bénéficiaires ont perdu leur 
emploi durant le confinement et n’avaient plus les 
moyens d’assumer leur loyer. Mais surtout, les 
paniers alimentaires, car pratiquement tous les 
Secours populaire du 95 étaient fermés durant 
le confinement, sauf le nôtre. Nous avons dû 
assumer les demandes de bénéficiaires venant de 
tout le département. 

■ Vous avez donc dû assumer les besoins de 
nouveaux bénéficiaires, comment cela se fait-il ? 
En effet, nous avons vu arriver beaucoup de 
nouveaux bénéficiaires ! Certains venaient même 
sans documents, mais on ne peut pas dire non 
à une famille qui vient nous voir en disant qu’il 
n’y a plus rien à manger à la maison. Avant le 
confinement, le Secours populaire de Villiers-le-
Bel assumait près de 1 200 familles, ce chiffre 
est monté à plus de 1500 durant le premier 
confinement. La grande majorité de ces familles 
venaient du Val-d’Oise.

■ Le secours populaire de Villiers-le-Bel a-t-
il pu profiter d’aides supplémentaires durant 
cette crise ? Si oui, de quel ordre ?
Il a fallu que je demande une subvention 
exceptionnelle à la mairie car, durant le confinement, 
la plupart des gens se sont jetés dans les grandes 
surfaces sur les aliments peu chers tels que les pâtes, 
le riz, etc. La subvention nous a été accordée, ce qui 
nous a permis d’acheter des produits de première 
nécessité, des produits hygiéniques ainsi que des 
couches et du lait infantile pour les nourrissons. 
Cela fait plus de vingt ans que le Secours populaire 
existe sur Villiers-le-Bel, la période du confinement 
est, de loin, le moment qui m’a le plus marqué. ■

Zoleja Sedjari : « Le confinement est  
de loin le moment qui m’a le plus marqué »

Médecins, infirmières ou caissières ont dû redoubler d’efforts durant les deux périodes 
de confinement en France. Mais il existe d’autres acteurs tout aussi importants dont il 
serait injuste de ne pas évoquer le rôle primordial pour les personnes dans le besoin. 
Le Secours populaire, en particulier celui de Villiers-le-Bel, est un exemple. Nous 
avons rencontré sa présidente, Zoleja Sedjani.

Toutes les demandes ont augmenté : la nourriture,  
les produits hygiéniques, la santé et même le logement.

Propos recueillis par Hamza Chennaf
Photos © Hamza Chennaf

INTERVIEW
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Fondée en mai 2020, en réponse à la crise sanitaire et sociale causée par la 
première vague de coronavirus, MaMaMa est une association qui vient en 
aide aux mères de familles en difficulté. Samedi 9 janvier, une journée de 
recrutement de bénévoles s’est tenue dans les locaux de la structure, dans 
les anciens studios de tournage de la Plaine Saint-Denis (Seine-Saint-Denis).

MaMaMa, à la  
rescousse des bébés
Par Samba Doucouré, agence de Grigny
Photos © Magali Bragard

Le soleil a beau rayonner de son plus bel 
éclat, il ne masque pas les températures 
négatives de ce samedi matin hivernal, à 

Saint-Denis. Dans les locaux de MaMaMa, Lara 
et Marie se chargent d’accueillir les quatre 
premières visiteuses du jour. L’association 
organise une journée portes ouvertes 
afin de recevoir de nouveaux bénévoles. 
Depuis sa fondation en mai 2020, MaMaMa 
a distribué plus de 7 500 colis contenant 
produits alimentaires et d’hygiène pour 
bébés à destination des mères en situation de 
précarité. 

Leur défi aujourd’hui est de se structurer et 
de juguler les flux de dons, de bénéficiaires 
et de bénévoles. Après avoir installé ses 
hôtes sur des fauteuils, Marie commence sa 
présentation. Arrivée il y a un mois et demi, elle 
se charge notamment de la communication 
sur les réseaux sociaux. Consultante pour 
des entreprises, elle a rejoint MaMaMa via 
le bouche-à-oreille et a été surprise de 
découvrir l’ampleur de la crise sociale en Île 
de France. « Il y a 33 000 nourrissons en urgence 
alimentaire » explique-t-elle. « On pense souvent 
que cela concerne seulement des femmes 
immigrées qui ne trouvent pas de travail. On voit 
tous types de profils », ajoute Marie. 

Les bénévoles de MaMaMa distribuent couches, 
lait maternel, vêtements...
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Aïcha, une des bénévoles arrive et coupe 
momentanément les échanges pour déposer 
un sachet de viennoiseries. Moins de cinq 
minutes plus tard c’est Magali, cofondatrice 
de MaMaMa qui apporte six énormes brioches 
parisiennes. Le thé et le café sont servis et 
permettent d’oublier quelques instants le froid. 
Les échanges se poursuivent et Marie déballe le 
catalogue des services proposés par l’asso. 

Les mères de famille peuvent passer récupérer 
un colis alimentaire ou encore prendre en des 
vêtements en libre-service, rangés par âge et 
par sexe sur les tables. Il y a un espace jouets et 
bibliothèque pour occuper les enfants pendant 
la remise des dons. Un moment d’échanges et 
de jeu apprécié des familles, notamment celles 
qui vivent dans des chambres d’hôtels exiguës, 
contraintes de déménager régulièrement et ne 
pouvant s’encombrer de peluches. « J’ai deux 
enfants en bas-âge, voir la situation de ces 
mères m’a touché », témoigne Fatima, une des 
candidates. « J’ai plusieurs fois participé à des 
actions d’aide aux réfugiés mais j’ai envie de 
m’engager de façon plus régulière […] Le fait 
que ce soit dirigé par de jeunes femmes pleines 
d’espoir cela donne envie », précise-t-elle. 

À l’entrée, Aïcha s’active et aide une maman 
accompagnée de son nourrisson. L’instant 
d’après, elle revient les bras chargés de 
cabas, remplis de vêtements et couvertures. 
Tout le long de la présentation, la bénévole va 
et vient pour gérer les impératifs. La pédiatre 
a l’habitude de s’occuper des urgences et 
reste focus sur ses objectifs. 

J’ai deux enfants  
en bas-âge,  

voir la situation de  
ces mères m’a touché

Il y avait une  
urgence médicale  

mais aussi  
une urgence sociale

»

»
»

»

Plus que des provisions, bénéficiaires et bénévoles viennent partager des moments d’échange.
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Au printemps 2020, elle s’engage auprès 
de l’AP-HP pour faire le suivi à distance 
des malades du Covid-19 via la plateforme 
Covidom. C’est au contact des patients, qu’elle 
s’est aperçue qu’ « il y avait une urgence 
médicale mais aussi une urgence sociale », 
car « certaines mairies distribuent des 
plateaux repas mais pour les bébés c’était très 
compliqué […] ils ont des besoins tellement 
spécifiques que c’était un angle mort ». Les 
associations caritatives telles que le Secours 
populaire ou Paris Tout P’tits ont été débordées 
par la crise, notamment parce que beaucoup 
de leurs bénévoles, retraités, étaient fragilisés 
par le contexte sanitaire.

C’est pourquoi Magali, Marielle et Marguerite, 
professionnelles de l’AP-HP ont lancé 
MaMaMa. « Elles ont contacté des entreprises 
pour essayer d’obtenir des soutiens. Je me 
souviens très bien du jour où Marguerite est 
arrivée au bureau en criant  « Nous avons 13 
tonnes de nourritures, il faut les écouler ! » », 
raconte Aïcha. Elles se sont alors retroussées 
les manches pour trouver des PMI ou autres 
structures liées à la petite enfance, susceptible 
de servir d’intermédiaires fiables. La mairie de 
Saint-Denis a réagi rapidement en mettant à 
disposition un espace pour stocker les produits. 

Marie propose aux recrues de visiter le hangar. 
Un bon moyen de se dégourdir les jambes et de 
se réchauffer les doigts de pieds. On y mesure 
l’ampleur du travail colossal fourni et celui tout 
aussi grand qui est encore à effectuer. Une colline 
de boîtes à chaussures retient l’attention. Une 
influenceuse a récolté des centaines de cadeaux 

de Noël auprès de sa communauté et les a fait 
livrer dans ces boîtes. Le succès a été tel que 
des dizaines de paquets restent à distribuer. 
L’entrepôt est chargé de vêtements, poussettes, 
couches, lait en poudre, lits à barreaux, produits 
d’entretien sont soigneusement rangés et triés. 
Là, un grand bonhomme s’affaire avec des 
boites de lait Guigoz. 

Il s’agit de Louisdovic, autoproclamé le « papa » 
de Mamama car il est l’un des rares hommes 
engagés dans la cause. Confronté lui-même à 
la précarité puisqu’il est hébergé par le Samu 
social, il donne de son temps libre en attendant 
de trouver un emploi. « Le projet est génial, si un 
enfant a besoin de lait, de couches ou de petits 
pots, cela doit tous nous concerner. J’invite 
donc tous les autres messieurs à venir aussi » 
déclare-t-il avec enthousiasme. ■

Louisdovic le « papa »  
de MaMaMa
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Depuis le début de la crise, le télétravail explose. Quoi de plus efficace que 
l’isolement à domicile pour éviter les contacts ? Mais pour certains, le foyer 
n’est que béton et rues vidées. Moins de passants, moins de dons, l’oubli…
Mais si la Covid-19 accentue la précarité, elle révèle dans le même temps 
un élan de solidarité. Depuis le deuxième confinement, le Samu et l’Union 
Diaconale du Var (UDV), une association de lutte contre la pauvreté et 
l’exclusion sociale, ont déclenché un dispositif d’hébergement exceptionnel 
destiné aux sans-abris dans cinq hôtels varois. Ce soir, nous embarquons 
avec l’Ordre de Malte en charge de la gestion de deux hôtels.

Covid-19 : Des hôtels 
pour « les oubliés »
Par Emmanuelle Raynard, agence de Toulon 
Photos © Jennifer Martin Pablo

Il est 18h00. Devant les locaux de l’Ordre de 
Malte situé quartiers des Lices à Toulon. Trois 
bénévoles s’activent pour charger le camion. 

Ce soir, c’est Pierre-Emmanuel, un officier de 
marine de 27 ans, qui prend le volant. Tous ont 
moins de 30 ans, comme la plupart des bénévoles 
de l’antenne de Toulon. 

Premier arrêt, l’hôtel Campanile de Six-fours-
les-plages. À cette période de l’année, il compte 

habituellement quelques touristes. C’est la 
basse saison pour les hôteliers de la région. Cette 
année, une trentaine de chambres est occupée 
par des SDF. Leurs manteaux jaunes fluo sur le 
dos, les bénévoles disparaissent dans les couloirs 
de l’hôtel. D’ordinaire, ils parcourent les rues, 
chaque soir de 18h30 à minuit, pour rencontrer 
les personnes en difficultés. Ce soir, ils frappent 
à leurs portes et le calme accompagne cette nuit 
particulièrement froide pour la région.

Quelques minutes plus tard, les premiers 
résidents de l’hôtel se présentent au camion 
pour récupérer leur repas du soir.

Au menu, un repas chaud fourni par des dons 
de la Marine et les Amis de Jéricho : du pain, 
un yaourt, une banane et un café ou un chocolat 
chaud. En bonus, un chocolat de Noël. Des 
sourires timides se dessinent sur des visages 
abîmés. La file d’attente se remplit rapidement, 

Les résidents de l’hôtel récupèrent leur repas  
auprès des bénévoles.
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d’hommes majoritairement. Masques sur le nez, 
1 mètre de distance imposé, difficile de briser le 
silence qui règne pendant la distribution. « Pas 
de photos ! Pas de photos ! ». Il fait 2 degrés et 
tous ont hâte de regagner leurs chambres.

Henry, lui, à la discussion facile. Originaire de 
Nantes, il est descendu dans le Sud pour son 
climat. Il paraît que la misère est plus douce au 
soleil… Avant d’être logé ici par le Samu social, 
il partageait un lit de camp dans un gymnase de 
Menton avec une vingtaine de sans-abris. Depuis 
un mois, il dispose d’une chambre individuelle 
d’une vingtaine de mètres carrés: « Au moins on 
est à l’abri, au chaud. Et puis avec l’association on 
a un repas tous les jours alors c’est chouette ! »

Prochaine étape, il l’espère, un emploi: « Là 
j’attends une réponse pour un travail viticole ! 
Mais je ne sais pas combien de temps tout ça 
(les hôtels) va durer. » Une inquiétude que 
partage Monique Rolland. La responsable du 
département maraude de l’Ordre de Malte 
appréhende la fin du dispositif et le retour à la 
rue des 300 personnes hébergées actuellement: 
« Les hôtels sont ouverts à tout le monde, 
mais certains SDF préfèrent la rue et refusent 
cette aide » précise Monique. « En revanche, 
j’appréhende la fin du Covid. Dès que les hôtels 
vont pouvoir rouvrir les SDF vont retourner à la 
rue sans avoir eu de période de transition. »

19h45, un résident redescend de sa chambre 
affolé et se précipite vers le camion qui s’apprête 
à partir. Un bénéficiaire manque à l’appel. 
Sous les masques, l’inquiétude se lit. Pierre-
Emmanuel quitte l’arrière du camion et monte 
deux par deux les marches qui mènent à la 
chambre pour lui apporter son repas. Il frappe 
une fois, insiste…Sans succès. Des flashes bleus 
brisent l’obscurité. L’intervention des pompiers 
a été demandée. Les bénévoles reprennent la 
route dans la confusion. Bien que rare, ce genre 
de situation fait partie de la réalité du terrain. 
Souvent en cause, les addictions. 

C’est la fin de la première mission du soir pour 
l’ordre de Malte, qui se rendra ensuite à l’hôtel 
Première Classe à la Seyne-sur-Mer. 32 repas 
en moyenne seront distribués, comme chaque 
soir, dans ces deux établissements. Parmi les 
soixante occupants, certains préfèrent préparer 
leur propre dîner. ■

Un toit sur la tête et  
un repas chaud… pour 
combien de temps ?

Henry récupère son repas auprès des bénévoles. 
L’hôtel Campanile de Six-fours-les-plages, premier 

arrêt d’intervention de la soirée pour les bénévoles.
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Sans-abri depuis plusieurs années, Franck Salmon a connu de 
nombreuses galères. En dépit des difficultés qu’il vit quotidiennement, 
cet homme de 50 ans fait son possible pour aider les personnes à la rue. 
Portrait d’un combattant. 

Franck, SDF,  
au nom de la rue
Par Sofien Murat, agence de Villiers-le-Bel
Photos © Franck Salmon

Au téléphone, son sourire s’entend dans 
sa voix aussi douce que joviale. Malgré 
les difficultés qu’il traverse au quotidien, 

Franck Salmon, sans domicile fixe, garde le 
moral et l’envie de faire bouger les choses 
pour les gens de la rue.

Avec Olivier, son compagnon d’infortune, ils 
ont trouvé refuge dans une petite tente dans le 
parc municipal de Téteghem, dans la banlieue 
de Dunkerque, dans le Nord. 6 m² dans lesquels 
on trouve un duvet, une petite plaque à pétrole, 
une radio, des masques et de la nourriture. « Si 
je suis encore là aujourd’hui, c’est uniquement 

grâce à la solidarité des personnes au grand 
cœur que je rencontre », raconte Franck, sans 
ne jamais se plaindre. 

À 50 ans, ce grand gaillard originaire de Seine-
Saint-Denis a connu toutes les adversités : 
séparation, perte de son emploi de grimpeur-
élagueur, dépression, alcool, prison et la 
rue. « Depuis ce jour, j’essaye lentement 
de remonter la pente. Je suis coincé car 
impossible de retrouver un emploi à cause 
de mon casier », confie l’homme  qui a passé 
près de dix années à vivre dehors.

Franck, sans-abri, veut lancer une application  
pour venir en aide aux SDF.



38
Numéro 7 / 27 janvier 2021

au fil

Parfois, la colère se fait sentir. Un soir, las de 
la solitude, Franck poste un message sur les 
réseaux sociaux : « Je suis obligé de me bourrer 
la gueule tous les soirs pour que le temps ne 
soit pas trop long, et réussir à faire une nuit 
complète...! Cet isoloir du soir, c’est terrible. »

Fin décembre, un immense élan d’entraide a 
permis à Franck d’obtenir une place dans le 
camping municipal des gens du voyage de la ville. 

Cette situation va lui permettre de poser sa tente 
en toute sécurité et de pouvoir rester propre, le 
temps que les élus locaux essayent de lui trouver 
une solution pérenne, notamment faire réactiver 
ses aides sociales, comme le RSA.  La magie de 
Noël, en quelque sorte.
 
« Pour de nombreux sans domicile, la rue appelle 
la rue. Toute ma vie a été bousculée par l’ alcool. 
C’est dur la solitude », ajoute Franck. Malgré ses 
déboires, il est très  mobilisé pour la cause des 
personnes précaires et des plus vulnérables. Sur 
Facebook, il gère les groupes « Femmes SDF à la 
rue » et « Réseau de soutien aux SDF ».

 
Chaque hiver, la situation devient extrêmement 
préoccupante pour les personnes à la rue : 
manque de place d’hébergement, saturation du 
115, grand froid. À cela, s’ajoute la crise sanitaire 
liée à la Covid-19, faisant des sans-abris, les 
oubliés des plans d’urgence. La Fondation Abbé 
Pierre estime que près de 300 000 personnes sont 
sans domicile fixe en France. Franck se montre 
extrêmement alarmiste sur cette situation : « La 
situation actuelle fragilise davantage les SDF 
qui ont de plus en plus de mal à faire la manche, 
avant de poursuivre : La Covid est le dernier des 
soucis des gens de la rue. Ce qu’ils veulent avant 
tout, c’est pouvoir se nourrir et rester propres. 
Pour cela, ils prennent de nombreux risques. »

Urgence sanitaire  
pour les SDF

Plus encore que le froid, Franck craint  
la solitude de son « isoloir ».

Un « chez-lui » de six mètres carrés.
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Face à cette réalité, le cinquantenaire est 
pessimiste sur l’avenir. « Je pense que l’extrême 
pauvreté va continuer de se creuser. Imaginez 
des familles entières dans la rue... On espère 
une prise de conscience politique ».

Pourtant, Franck, marqué par une grande 
résilience, veut continuer à y croire et pense 
aux SDF. Il travaille depuis plusieurs années au 
développement d’une application visant à aider 
les personnes au ras du sol sur l’ensemble du 
territoire : Housing-First-Operator. 
 
Il est simplement parti du constat suivant : 
« Devant le manque de solution d’hébergement 
du 115, il faut donner l’opportunité aux citoyens  
volontaires d’agir sans attendre l’action 
politique ». Son idée consiste à lancer une 
sorte d’alerte 115 citoyen solidaire sur chaque 
opérateur internet « Le particulier reçoit une 
alerte géolocalisée de son domicile et a la 
possibilité de répondre à la demande de la 
personne sans abri. Pour cela, il faut que chaque 
personne dispose d’une connexion internet et 
d’un smartphone, ce n’est pas toujours le cas 
mais on peut y arriver ! »

Franck espère mettre rapidement en place ce 
projet. Pour cela, il compte s’appuyer sur toutes 
les personnes souhaitant y participer. « On ne 
pourra s’en sortir que par la solidarité. Je suis 
convaincu du pouvoir d’agir des citoyens. »  ■

Aider les sans-abris

Aujourd’hui, Franck a trouvé refuge au camping municipal.
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Réalisation : Pierre Cailloux, agence d’Evreux

4 pattes  pour se relever !

Vidéo cliquez sur 
le bouton Play

L’association Gamelles Pleines vient en aide aux 
sans-abris par le biais de leur animal. Les bénévoles 
sillonnent les rues pour proposer une aide matérielle, 
des soins, mais aussi un moment de partage et 
d’échange. Plus de 3 500 kilos de croquettes pour 
chien sont ainsi distribuées par an en France ! Sur 
les 12 antennes nationales que compte l’association, 
celle de Caen en Normandie est la première à avoir 
ouvert ses portes, il y a 12 ans. Son siège est situé 
dans le quartier de la Guérinière, l’un des quartiers 
prioritaires de la ville. Le 6 janvier dernier, à l’occasion 
de la première maraude hebdomadaire de l’année, 
Marie-Hélène Louis, la présidente de Gamelles 
Pleines Caen, évoque les missions de l’équipe et 
son rôle essentiel en période de crise sanitaire. Sur 
les 18 bénévoles que compte l’antenne caennaise, 
5 sont présents ce soir pour rencontrer les sans-
abris et leurs animaux de compagnie. Le camion 
de l’association s’arrête d’abord place Gambetta au 
centre-ville, puis se dirige vers le port à proximité de 
la bibliothèque municipale. C’est là que se tient le 
deuxième point de rendez-vous de la soirée.

au fil

https://www.youtube.com/watch?v=3pahw2p5Mss
https://www.youtube.com/watch?v=3pahw2p5Mss
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En Seine-Saint-Denis, département particulièrement éprouvé par la 
crise sanitaire et la précarité, de nombreuses initiatives sont menées 
par des acteurs locaux engagés. Parmi eux, Marko Balliwest organise la 
distribution de paniers solidaires auprès de 100 associations du territoire.  

À Saint-Denis : les 
paniers solidaires  
de Marko en action
Par Sofien Murat, agence de Villiers-le-Bel 
Photos © Sofien Murat

Mardi 15 décembre, Saint-Denis, dans le 
93. À deux pas du futur site olympique 
Paris 2024 de la piscine de Marville, 

Marko Baliwest, de son vrai nom Azedine 
Boukaïba, est occupé à déballer des palettes. 

Rien à signaler pour le passant pressé, mais 
pour l’observateur curieux, il suffit d’un 
échange pour comprendre le contexte : sans 
tambours ni trompettes, Marko prépare des 

paniers alimentaires solidaires à destination des 
associations du territoire, vendus 3 euros chacun.

« Sans pub, sans articles de presse, sans 
complaisance, sans détours, ni parade, juste 
avec le sourire et l’envie de faire ». C’est par cette 
accroche sur les réseaux sociaux que Marko, 
comme on l’appelle ici, agit dans l’ombre. Depuis 
le début du premier confinement, il ne compte 
plus les demandes, et les appels ne manquent 

Marko, un particulier au service du collectif.
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pas pour solliciter cet homme de 53 ans originaire 
de la ville.

La Seine-Saint-Denis, qui l’a vu grandir, est le 
département le plus peuplé et le plus jeune 
d’Île-de-France. C’est aussi un département 
populaire, et pour cela, victime d’une double 
peine. D’une part, selon le dernier rapport de 
l’observatoire des inégalités, 280 000 personnes 
vivent en dessous du seuil de pauvreté, soit 
17,5 % de la population. Le taux le plus élevé 

de l’hexagone. À cela, s’ajoute, d’autre part, la 
crise sanitaire qui a fait des ravages en Seine-
Saint-Denis, au point d’en faire le département 
le plus touché à l’échelle nationale.

C’est d’ailleurs au cœur de la première vague, en 
avril dernier, que le gérant d’entreprise a décidé 
de donner un nouveau sens à sa vie et de faire 
« bouger les choses » avec la livraison gratuite 
de fruits et légumes. Récemment, Marko est 
revenu avec une nouvelle formule.

Dehors, en ce jour particulièrement doux pour 
la saison, Marko se lance dans la préparation 
de ses paniers solidaires. Il décharge les 
grosses palettes de denrées qu’il est allé 
chercher à Rungis le matin même. Sélection 
du jour : des fruits avec de belles oranges, un 
ananas Extra Sweet à point et une mangue 
du Brésil. Côté légumes : des pommes de 
terre, des carottes, des endives, des poivrons 
rouges, des tomates Roma, des poivrons 
corne de bœuf et des courgettes. Des produits 
de qualité pour la modique somme de 3 euros. 
« Un panier à 3 euros, c’est de la solidarité 
car le tout gratuit est impossible à maintenir à 
mon échelle sur le long terme », explique-t-il. 

Dans un contexte d’urgence sanitaire, l’initiative 
de Marko s’avère une véritable aubaine pour 
certaines associations : « C’est beaucoup  moins 
cher pour nous. Avec cela, nous allons pouvoir 
aider 50 à 60 familles. Cette démarche va bien 
aider nos assos qui n’ont rien pour diversifier 
les colis », explique un membre d’Ihsane, une 
association de Villepinte.

Ourdia et sa structure dionysienne, Miroir 
et Différence, venant en aide aux réfugiés, 
est également sur place, et témoigne de 
l’apport non-négligeable de cette aide : « C’est 

Une bouffée d’oxygène  
pour les associations

« Cette action, je la conduis seul, sans subvention ni aucun appui municipal ».
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incroyable ce qu’arrive à faire Marko seul. 
Ces paniers vont permettre de nourrir de 
nombreuses personnes ». Pour le moment, ces 
paniers solidaires sont réservés aux associations 
et groupements de familles qui achèteraient 
plus de 10 paniers. Les particuliers souhaitant 
commander un panier solidaire devront le faire 
via une association.

Fort de ce premier exploit, Marko ne compte 
pas s’arrêter en si bon chemin. « Le succès du 
panier déborde sur près de 10 villes du 93 sans 
promotion », explique-t-il modestement, et il 
tient d’ailleurs à le préciser : « Cette action, 
je la conduis seul, sans subventions ni aucun 
appui municipal ». C’est en effet uniquement 
par le bouche-à-oreille que Marko arrive à 
créer de la solidarité autour de ces paniers. 

« Les livraisons se font quasiment tous les jours. 
Je me lève à 4 h pour aller m’approvisionner à 
Rungis et ensuite je procède à la distribution 
via des appels sur les réseaux sociaux ». La 
première tournée effectuée, nous suivons 
Marko, direction Pierrefitte-sur-Seine où 
une autre distribution l’attend. Sur la route, 
son téléphone n’arrête pas de sonner et 
les sollicitations pleuvent, mais aujourd’hui 
l’arrêt final se fera là-bas.  « Depuis le 16 avril 
dernier, cela n’arrête pas. Il y a un vrai besoin, 
les associations sont délaissées. J’essaie 

d’apporter ma pierre à l’édifice. », ajoute celui 
qui s’est désormais transformé en maraîcher 
solidaire à plein temps. 

Sur près de neuf mois de terrain à Saint-
Denis, une centaine d’associations ont pu 
bénéficier de 120 tonnes de fruits et légumes, 
distribués par Marko sur 80 sessions. Cet 

engagement solidaire en solitaire lui a valu 
une fracture du poignet au mois de juin. « Ce 
sont des sacrifices », concède-t-il. Pour cette 
année, Marko entend développer son action 
au-delà du 93 et mettre en place de nouvelles 
initiatives pour faire vivre la solidarité et 
permettre aux populations les plus fragiles 
de pouvoir se nourrir. ■

La solidarité  
participative

Marko a distribué 120 tonnes de légumes à lui tout seul.
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Dans les quartiers 
Nord de Marseille, un 
ancien Mc Donald’s a 
été “réquisitionné” par 
des anciens salariés et 
des habitants, suite à sa 
liquidation judiciaire. Depuis 
le premier confinement, il 
est devenu une plateforme 
de distribution alimentaire 
importante et un lieu 
d’expérimentations sociales 
dans le quartier.

Un ancien Mc Donald’s 
devient un restaurant 
solidaire
Par Jordan Demonceaux, agence de Marseille 
Photos © Baptistin Vuillemot, agence de Marseille

« On a tout recyclé, même les lettres de l’enseigne », ironise 
Kamel Guemari, leader des grévistes du fast-food et fer de 
lance du nouveau projet. 

L’ancien “drive” s’utilise désormais à pied. Ce lundi matin de 
janvier, environ 500 personnes sont dans la queue, malgré 
les températures hivernales qui avoisinent les deux degrés. 
Munis d’un sac ou d’une charrette, tous doivent présenter, à 
leur passage au comptoir, une carte numérotée pour recevoir 
leurs colis. Sur le toit, comme un symbole, les lettres de 
l’enseigne américaine ont été inversées, retournées. L’Après M 
(Association de préfiguration pour un restaurant économique 
et social) est née. Mais les locaux appartiennent toujours à 
Mc Donald’s France.
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« L’ensemble des denrées vient de donateurs privés : 
des particuliers, des petits commerces ou encore 
des grandes surfaces par le biais de surplus ou 
d’invendus », explique Fathi Bouaroua, président 
de l’association et ancien directeur régional de la 
Fondation Abbé Pierre.

Chacun attend son tour. Des mères de famille 
accompagnées de leurs enfants viennent demander 
des céréales, de la nourriture pour nourrissons ou 
encore des couches. D’après une étude réalisée en 
2018 par l’institut CSA, 70 % des bénéficiaires de l’aide 
alimentaire sont des femmes isolées ou constituant un 
foyer monoparental, avec au moins un enfant à charge.

EN IMAGES
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« Les gens ont plus peur de 
mourir de faim que du Covid », 
lâche Fathi. 

Les problèmes financiers sont de 
plus en plus préoccupants. Aïcha 
vient tous les lundis « afin de 
subvenir aux besoins alimentaires 
de ses enfants ». D’autres nous 
confient venir pour la première 
fois, c’est le cas d’Amara, dont le 
mari travaille : « Je viens à peine 
de déposer les enfants à l’école ».

EN IMAGES
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Derrière le comptoir, les hamburgers ont 
laissé la place à des produits variés et 
équilibrés. 

Le rythme, lui, n’a pas changé. Des 
centaines de personnes attendent, il 
faut faire vite. « Pendant les 55 jours du 
premier confinement, 40 000 colis ont été 
distribués, avec l’aide d’une cinquantaine 
d’associations », souligne Fathi qui insiste 
sur le fait que « les bénévoles sont également 
des bénéficiaires ». Ce que nous confirme 
Yasmine, 32 ans, mère de famille : « La 
première fois, je suis venue pour récupérer 
un colis. Comme je suis seule à la maison, 
je suis restée pour aider les autres ». Au 
RSA ou sans ressources, la frontière entre 
bénéficiaires et bénévoles est de plus en 
plus étroite.

EN IMAGES
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Kamel (à gauche) et Fathi (à droite) sont aujourd’hui les 
deux figures emblématiques de L’Après M.

Kamel était salarié pendant 21 ans dans cette franchise 
du leader mondial du fast-food. « Équipier polyvalent » 
puis directeur adjoint, il s’est battu, avec ses collègues, 
contre le projet de reprise du restaurant qui prévoyait de 
nombreuses suppressions d’emplois. Fin 2019, la liquidation 
judiciaire est finalement prononcée. Le restaurant est 
alors réquisitionné par une partie des salariés, soutenus 
par des riverains et de nombreuses associations. « Chez 
Mc Do, les liens sociaux sont régis par le rendement et 
la déshumanisation des employés. », déplore Kamel qui 
regarde maintenant vers « l’après » : « on souhaite créer 
une Scic (Société coopérative d’intérêt collectif) ». Et 
l’ancien gréviste d’insister sur un point : « Il faut pouvoir 
salarier les personnes qui travaillent ici. Demain, on ne 
souhaite pas qu’il y ait des bénévoles, on souhaite d’abord 
qu’il y ait des travailleurs et des travailleuses ».

EN IMAGES
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LA CAUSE DES  
PAUVRES EN FRANCE 
Frédéric Viguier

AGIR AVEC LES PAUVRES  
CONTRE LA MISÈRE 
Bertrand Verfaillie

SUR LA ROUTE  
DES INVISIBLES 
Claire Lajeunie

ÉTRANGES ÉTRANGERS 
Marcel Trillat  
et Frédéric Variot (1970) 

LA FRANCE EN FACE 
Jean Robert Viallet (2013)

PAUVRE DE NOUS 
Claire Lajeunie (2018)

LES HABILLEUSES 
Jean Louis Mahé (2018)

UN JOUR ÇA IRA 
Stan Zambeaux  
et Edouard Zambeaux (2018)

L’EXCLUSION 
Julien Damon

au fil

A u  c i n é m a
D a n s  l a
l i t t é r a t u r e



Les Français portent un regard sombre sur les 
quartiers dits sensibles », selon un rapport publié 
par le CGET en 2019, au sujet de l’image des 

territoires populaires et les mécanismes de construction 
de ces représentations. Cette perception ne cesse de se 
détériorer. Entre délinquance et relégation territoriale, 
les représentations négatives priment. Ainsi, dans cette 
étude, 56% des Français évoquent majoritairement 
et avant tout l’idée d’insécurité et estiment que ces 
espaces se caractérisent par la prégnance de la 
criminalité, le trafic de drogues, voire qu’il s’agit de 
« zones de non droit ».

Ces représentations péjoratives sont souvent le 
résultat d’une image stéréotypée, notamment 
véhiculée par les médias. Loin de refléter le quotidien 
des habitants, la fabrique médiatique de l’image des 
banlieues mêle raccourcis, clichés, tics stigmatisants. 
Trop souvent, les quartiers populaires ne sont 
présentés que par le prisme des faits divers et de 
tous les maux auxquels on les associe, comme s’il 
s’agissait de zones à part sans lien avec le reste de 
la société. Résultat : les habitants des périphéries 
se sentent dévalorisés dans la presse du simple fait 
de leur appartenance à un territoire. Si un certain 
nombre de journalistes acceptent cet état de fait, peu 
appellent à une remise en question collective.

Il est vrai que les quartiers prioritaires de la politique 
de la ville connaissent des difficultés multiples 
qu’il ne faut en aucun cas nier. Mais ils sont dans le 
même temps hétéroclites, lieux d’engagements, 
d’innovations, de solidarités, porteurs de solutions et 
d’un dynamisme associatif reconnu. Ce sont aussi ces 
réalités dont il faut témoigner et qu’il faut documenter.

À L’Agence des quartiers, nous pensons qu’il 
est possible de construire une autre façon d’aborder 
les quartiers populaires, une autre manière de voir 
et de transmettre l’actualité de ces territoires très 
observés mais trop peu compris. Nous proposons 
un traitement médiatique sans sensationnalisme, 
ni misérabilisme, basé sur la parole des premiers 
concernés, la confiance et le temps long.

À L’Agence des quartiers, nous nous appliquons 
à raconter par le menu le quotidien de ceux en 
marge des radars médiatiques, les « invisibles », les 
« délaissés » souvent caricaturés mais dont la parole 
et l’expérience sont d’utilité publique et universelle. 
Comment ? En parlant depuis ces territoires, en 
faisant avec les habitants, en générant le pas de côté. 
Notre but : faire changer les regards sur les quartiers 
en valorisant un récit médiatique plus juste, plus 
équilibré, plus proche du terrain, loin de la course 
aux gros titres.

À L’Agence des quartiers, nous voulons faire 
émerger de nouveaux récits. Nous nous proposons 
comme alternative face au fossé qui s’est créé entre 
journalistes et banlieues. Nous oeuvrons à une 
réconciliation et à une réappropriation des médias 
par les habitants.

Le manifeste
de L’Agence des quartiers 

À L’Agence des quartiers, dont les antennes 
locales se multiplient petit à petit sur tout le territoire 
hexagonal et l’Outre-mer, est à la fois :

•  une agence de presse qui produit des 
contenus originaux sur l’actualité des quartiers 
populaires, à destination de médias, entreprises, 
élus politiques et associatifs... et sous différentes 
formes (écrit, vidéo, son...). Elle tire sa force de 
ses divers ancrages et de son réseau national ; 

•  une agence de formation qui assure un 
apprentissage en alternance aux métiers de 
l’information à des jeunes (18-30 ans) issus des 
QPV. Par la pratique et l’acquisition de compétences 
et outils professionnels, les alternants apprennent 
à lire et comprendre leur environnement et la 
société de manière critique afin de raconter 
leur propre histoire et devenir des acteurs 
investis et engagés autour d’une fonction sociale 
indispensable : informer.

Ce que nous défendons : 

•  un traitement médiatique des quartiers juste et 
équilibré ;

•  un journalisme utile, qui nous rassemble et ouvre 
des possibles ;

•  une information libre, apolitique, laïque et d’intérêt 
général.

www.lagencedesquartiers.com
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Impossible de voyager à l’étranger en ce moment,  
et si vous veniez (re)découvrir le patrimoine méconnu 
des quartiers populaires ? 

Et si l’on mettait en valeur l’Histoire inconnue  
des trésors cachés des banlieues, «l’autre» 
patrimoine français, celui, plus invisible,  
plus méconnu, de nos quartiers populaires ?

Suivez-nous. Soutenez-nous. 

Dans le prochain numéro

www.lagencedesquartiers.com


