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Les bons «suspendus» ou la
solidarité au coin de la rue
Les initiatives pour offrir un café, un repas, voire une coupe de cheveux foisonnent
en cette période de crise sanitaire. Un moyen pour les donateurs d'agir localement.
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Magali Russbach
dans son maga-
sin coopératif
bio La Brouette.
Elle a instauré
un système de
bons suspendus
qui sont
accrochés sur
un grand
panneau.
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Le «caffè
sospeso»
est né
à Naples

Origine Le café
suspendu ou «caffè
sospeso» est né en
Italie dans la région
de Naples dans la
période de l'entre-
deux-guerres. Dans
les établissements,
le slogan «chi ha
lascia, chi non ha
prende» (celui qui
a, laisse, celui qui
n'a pas, prend)
trônait souvent
sur le comptoir et
résume la pratique.
Certains clients
payaient deux
cafés mais n'en
buvaient qu'un.
Le second était
consommé par un
autre qui ne pou-
vait se l'offrir.
La coutume d'en-
traide entre incon-
nus a perdu de sa
vigueur en Italie à
la fin du siècle
passé pour rega-
gner en popularité
depuis quelques
années. Elle est
ensuite sortie
des frontières
italiennes.

Raphaël Ebinger

La consommation et la solidarité
ont en commun de s'être tournées
vers les acteurs de proximité du-
rant la période de crise sanitaire
du Covid. Comme les commerces
de produits régionaux qui ont vu
leur chiffre d'affaires croître, les
initiatives visant à aider la popu-
lation locale la plus fragile se sont
multipliées. Le million de francs
récolté pour cela par Cuitas et le
Centre social protestant en est le
témoignage le plus visible.

D'autres actions plus discrètes
ont toutefois fleuri aux quatre
coins du canton. C'est le cas des
cafés et repas suspendus. Cette
pratique née en Italie consiste à
payer deux cafés, l'un pour soi et
le second pour un client suivant
qui n'en a pas les moyens. «Ça
commence à se développer, ana-
lyse Mélanie Dieguez, responsable
du service social de Caritas Vaud.
Les images des files d'attente lors
des distributions de nourriture à
Genève ce printemps ont marqué
les esprits. Nous avons senti que
la période que nous traversons a
créé un énorme besoin de solida-
rité.»

Le confinement a été un mo-
teur pour Clémence Oriol et sa
mère Laure qui illustrent ce nou-
veau fort besoin d'entraide dans
une sphère locale. Les deux habi-
tantes de Crans, à côté de Nyon,
ont lancé début octobre une plate-
forme avec huit commerces pro-

«Une coupe de
cheveux peut être
un réel besoin
quand il faut
se présenter
pour un travail»

Clémence Oriol,
présidente
de l'association
Suspend'us

posant des suspendus. «Nous
avons toutes les deux fait de l'hu-
manitaire en Afrique, souligne la
cadette, présidente de l'associa-
tion Suspend'us. Mais ici aussi il
y a des gens dans le besoin et nous
avons voulu nous recentrer sur là
où nous vivons.»

L'idée de créer leur association
est née il y a une année, mais la
crise sanitaire a permis de la
concrétiser. Elles ont ainsi déve-
loppé une offre de proximité ba-
sée sur l'économie circulaire. «Ce
qui est important dans le système,
c'est que le donateur, le bénéfi-
ciaire et le commerce sont tous lo-
caux et profitent chacun l'un de
l'autre», explique Laure Oriol. Si
habituellement les suspendus
proposent uniquement de l'ali-
mentaire, en particulier des bois-
sons et des repas, les deux Nyon-
naises veulent aller plus loin.
Parmi les offres, on trouve ainsi
un coiffeur et un opticien. «Une
coupe de cheveux est un besoin
quand il faut se présenter pour un
travail», explique Clémence Oriol.

Quelques restrictions sont toute-
fois posées. Les initiatrices re-
fusent de donner un accès facilité
à l'alcool, au tabac et à la junk
food.

À l'avenir, les deux femmes ai-
meraient élargir encore l'offre à
des cours de musique, aux soins
dentaires et à des consultations
psychologiques. Les Transports
publics nyonnais réfléchiraient
aussi à rejoindre le mouvement.
Les donateurs n'ont pas attendu
cela avant d'ouvrir les cordons de
leur bourse. Mardi après-midi,
près de 1200 francs étaient dispo-
nibles dans les commerces parti-
cipants. Une démonstration de la
générosité de la population mais
aussi de la difficulté à toucher la
population cible. Rares sont en-
core ceux qui profitent de ce mé-
cénat anonyme.

Même constat à La Brouette.
L'épicerie coopérative de l'avenue
d'Échallens à Lausanne s'est lan-
cée en avril. Au milieu du maga-
sin, des bons suspendus sont col-
lés sur un panneau. Les petits
coeurs dessinés sur ces post-it
peinent à trouver preneur. «Nous
avons fait de la pub auprès de plu-
sieurs institutions comme la
Soupe populaire ou les épiceries
Caritas, mais nous avons deux fois
plus de clients qui offrent des
bons que de clients qui en dis-
posent», remarque la gérante
Magali Russbach. Difficile pour la
plupart des personnes dans le be-
soin de ravaler leur fierté, même
si aucun contrôle n'est effectué
sur leur état de précarité. «Je me
souviens d'une dame d'un certain
âge qui a fini en sanglots à la caisse
quand j'encaissais, raconte la ven-
deuse. Elle avait pris un bon et
elle m'a dit qu'elle n'aurait jamais
pensé en arriver là.»



Datum: 23.10.2020

Hauptausgabe

24 Heures Lausanne
1001 Lausanne
021/ 349 44 44
https://www.24heures.ch/

Medienart: Print
Medientyp: Tages- und Wochenpresse
Auflage: 23'379
Erscheinungsweise: 6x wöchentlich Themen-Nr.: 310.013

Auftrag: 1032028Seite: 3
Fläche: 114'187 mm²

Referenz: 78697038

ARGUS DATA INSIGHTS® Schweiz AG | Rüdigerstrasse 15, Postfach, 8027 Zürich
T +41 44 388 82 00 | E mail@argusdatainsights.ch | www.argusdatainsights.ch

Ausschnitt Seite: 3/3

«Une gêne très suisse»
«Il y a une gêne très suisse qui re-
tient les éventuels bénéficiaires»,
a constaté Isabelle Dolivo, l'une
des responsables de La Roulotte
derrière la gare de Nyon. Le lieu a
du recul sur le phénomène. Il pra-
tique les boissons et repas suspen-
dus depuis plusieurs années. Il lui
a fallu du temps avant que cette
offre ne soit connue au sein du pu-
blic cible. Aujourd'hui, au moins
quatre suspendus y sont consom-
més quotidiennement par des mu-
siciens de rue, des personnes à
l'aide sociale ou encore des seniors
aux fins de mois compliquées.

S'il n'y a pas eu de hausse des
demandes de suspendus depuis
le début de l'année, la respon-
sable de La Roulotte estime qu'il
y a eu un effet sur les dons. «Ils ne
sont pas non plus nombreux. Par
contre, certains ont donné de plus
grands montants.»

Des dons, l'association Le Sus-
pendu, créée à Lausanne en 2017,

en a suffisamment pour l'instant.
Son compte est doté de
2500 francs. Mais ses activités
sont pour l'instant au ralenti.
«Avec le Covid, nous ne voulions
pas compliquer la vie des restau-
rateurs», explique la présidente
Eva Pospisil, qui estime entre 10
et 20 le nombre de suspendus
consommés par mois dans les huit
établissements partenaires entre
Morges et Vevey. Le défi reste tou-
jours de faire de connaître cette
opportunité à la population cible.
L'association a édité des sets de
table et des flyers, mais elle n'est
pas encore satisfaite. Pour toutes
les initiatives, le principal
challenge reste la visibilité. Les
plateformes pourraient la leur of-
frir. Clémence et Laure Oriol
croient qu'il faut jouer la carte du
regroupement et espèrent réunir
le plus de commerces possible,
qu'ils proposent déjà ou pas des
suspendus. «Dans la solidarité, il
n'y a pas de concurrence», insiste
Clémence Oriol.

De la dignité pour les bénéficiaires
 «Nous voyons le phénomène
des suspendus d'un bon oeil,
explique Mélanie Dieguez, cheffe
du service social de Caritas Vaud.
C'est toujours positif quand des
personnes peuvent donner à
d'autres moins chanceuses.» La
cadre de l'organe vaudois estime
que l'offre est complémentaire
avec ce qui existe pour venir en
aide à la population précarisée.
«Ces initiatives apportent des

petits plus qui ont toute leur
importance. Il y a des presta-
tions pour les besoins vitaux,
mais ici, la chance d'aller boire à
l'extérieur un café avec un ami
répond aussi à un besoin, même
s'il n'est pas vital. Cette offre
apporte simplement de la
dignité.»

Avec la crise sanitaire qui met
l'économie sous tension, Caritas
a déjà senti une hausse des de-

mandes d'aide, qui n'est pas en-
core chiffrée. Il y a notamment
eu un boom entre avril et juin,
notamment avec les sans-papiers
et les travailleurs indépendants
particulièrement touchés. Dans
ce contexte, les suspendus sont
un outil précieux. «La précarité a
gagné du terrain, note Mélanie
Dieguez. Nous nous préparons à
ce qu'elle reste à son niveau
pour au moins cinq ans.» R.E.


