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Au printemps, lors de la première vague, des centaines de personnes s'étaient rendues aux distributions alimentaires. DR

Une épicerie solidaire
ouvrira à la rue Neuve

ENTRAIDE «La Soliderie» offrira une
vingtaine de produits de première
nécessité aux personnes les plus
démunies, chaque vendredi.
Par démentine.aleixendri@lacote.ch

Les images faisaient froid
dans le dos. Des files inter-
minables d'hommes et de

femmes patientant jusqu'à trois
heures devant la patinoire des
Vernets à Genève pour un sac de

provisions d'une valeur de

20 francs environ. Des employés
au noir, sans-papiers, parents so-
los, étudiants ou «working poor»,
subitement privés de leur (mai-
gre) gagne-pain et non éligibles,
pour la plupart, aux aides socia-
les officielles.

La crise de Covid-19 s'est doublée
d'une crise économique et so-
ciale. Alors la société civile s'orga-
nise. A Genève et à Nyon aussi.
Une épicerie solidaire ouvrira ses
portes le décembre à la rue
Neuve 3 pourtrois mois au moins.
Son nom: «La Soliderie». Une
vingtaine de produits de première
nécessité y seront proposés, gra-
tuitement, les vendredis de

16h3o à 20h3o.
Gratuitement, ou presque. «Les
bénéficiaires devront s'acquitter
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d'un ticket d'entrée de 5 francs
environ, précise Ilithyia Gennai,
membre du comité. Une ques-
tion, dit-elle, de dignité. «En

payant une somme symbolique,
les gens ont presque l'impression
de faire leurs courses comme tout
le monde», estime la bénévole.
C'est aussi le leitmotiv de Caritas
et de son ancienne épicerie mo-
bile qui desservait neuf localités
vaudoises jusqu'en janvier 2019,
dont la ville de Nyon.

Après l'urgence
Problème: l'épicerie mobile de
Caritas n'est plus et l'association
Distribution alimentaire Nyon,
qui délivrait chaque semaine des
sacs de vivres aux plus démunis
pendant la première vague, a dû
cesser ses activités.
«Plusieurs coordinatrices de l'as-
sociation étaient au chômage
technique au printemps. Mais el-
les ont presque toutes repris leur
activité à la fin de l'été et

n'avaient plus assez de temps et
d'énergie pour s'investir sur le ter-
rain», relève Ilithyia Gennai,
jeune maman au foyer qui a parti-
cipé aux distributions alimentai-
res organisées du 23 mai au ter
août à l'ancienne école du Cou-
chant aux côtés d'une septan-
taine d'autres bénévoles. Le Cou-
chant qui n'aurait de toute façon

«Nous voyons
bien qu'il y a une
demande depuis
la disparition du
bus Caritas.»
STÉPHANIE SCHMUTZ

pas fait l'affaire sur la durée,
n'ayant ni chauffage, ni eau, ni

électricité. Il fallait donc un plan
B. L'idée d'une épicerie solidaire
se dessine, avec la complicité de
la Ville de Nyon. «Nous voyions
bien qu'il y avait une demande
depuis la disparition du bus Cari-
tas, renforcée encore par la crise

sanitaire. Nous avons donc assu-
ré notre soutien au projet, logisti-
que d'abord puis financier dans
un second temps», éclaire Sté-
phanie Schmutz, municipale des
Affaires sociales. Une arcade est
libre à la rue Neuve 3. Le proprié-
taire accepte de louer gratuite-
ment les locaux pendant trois
mois, le projet peut démarrer.

Des produits locaux
Reste la question de la marchan-
dise. «Les distributions alimen-
taires fonctionnaient sur la base
de dons. Nous passions du coup
beaucoup de temps à trier les
produits, ce qui n'était pas vrai-
ment idéal», confie Nadia Crivelli,
47 ans, elle aussi membre de La
Soliderie. La nouvelle association
décide donc de lancer une col-
lecte de fonds.
«Nous souhaitons pouvoir nous
procurer un maximum de pro-
duits par nous-mêmes, achetés
chez des producteurs de la ré-
gion, poursuit Nadia Crivelli, scé-
nographe indépendante à Ge-
nève, également active lors des
distributions alimentaires du
printemps à Nyon. Nous complé-
terons ensuite notre assortiment
avec des produits de la fondation
Table Suisse qui collecte les in-
vendus des grands magasins
pour les redistribuer gratuitement
à des institutions sociales.»
Voilà pour le plan de base. Mais le
comité de La Soliderie voit plus
loin. Son souhait: ouvrir un «café
culturel» dont les recettes servi-
raient à financer le fonctionne-

ment de l'épicerie solidaire. Un
café qui prendrait place à côté
des étals, histoire d'encourager la
mixité sociale.

Débuts timides
Mais pour l'heure, la priorité est
ailleurs. «La Soliderie doit ouvrir
le décembre et le local est en-
core vide. Nous avons donc du
pain sur la planche», sourit la bé-
névole. Comme souvent, les dé-
buts s'annoncent timides. Une
cinquantaine de personnes
s'étaient ainsi présentées à la
première distribution alimentaire
du printemps. Elles étaient entre
120 et i5o quelques semaines
plus tard.
Une chose est sûre, la demande
est là. «Beaucoup de personnes
s'inquiétaient de savoir si les dis-
tributions alimentaires allaient
reprendre, relaie Ilithyia Gennai.
Cette crise ne sera pas l'affaire de
quelques mois. C'est pourquoi il
faut plancher sur une aide dura-
ble au-delà de l'urgence ac-

tuelle.» La municipale Stéphanie
Schmutz abonde: «Des gens qui
vivent difficilement, il y en avait
déjà avant et il y en aura après.
Cette épicerie a donc toute sa rai-

son d'être.»
www.lasoliderie.ch


