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par Sami Zaïbi

De la première vague, on a tous encore en tête cette image
marquante: à Genève, devant la patinoire des Vernets, cette �le,
interminable, de personnes venues patienter des heures pour
repartir avec quelques victuailles. Des personnes, la plupart
employées de façon informelle, que la pandémie a plongées
soudainement dans la précarité.

Pourquoi c’est important. Alors que la deuxième vague déferle,
les services de distribution font face à une nouvelle hausse des
besoins. Forts de leur expérience des derniers mois, ils y
répondent différemment, pour mieux éviter les contagions. Mais
la saturation guette.

Des pâtes, de l’huile, du café. A Lausanne, il est 13h16 quand le
coup d’envoi est donné. Devant l’entrée de la fondation Mère
So�a, les roues des chariots apportés par les «béné�ciaires» se
mettent en branle.

Celui que tire Icanovic est blanc à points noirs. Ce père de famille
de 55 ans, à la voix de pierre et au regard émeraude, est depuis
peu titulaire d’un permis de travail. Mais puisque «tout est covid,
tout est stoppé!», comme le décrète sa femme Bahra. Tous deux
viennent depuis quelques temps chercher de quoi sustenter leur
famille constituée de deux enfants.
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Après avoir vu leur nom rayé de la liste à l’entrée, le couple
recevra, au bout d’un couloir très espacé:

Comme eux, une cinquantaine de personnes préalablement
enregistrées viendront chercher leur dû, d’une valeur de 80 à 100
francs, ce lundi après-midi. A�n d'éviter les contagions, la
distribution des colis alimentaires, pensés pour subvenir aux
besoins de chaque foyer, est étalée sur quatre jours, du lundi au
jeudi.

La saturation guette. Derrière le comptoir, où des civilistes,
collaborateurs et bénévoles fourmillent au milieu de tours de
caisses vertes, Yan Desarzens, directeur général de la fondation
Mère So�a, s’inquiète: «Depuis la �n de la semaine dernière, on
est arrivés à saturation». De 120 colis alimentaires par semaine
distribués en septembre, sa fondation est passée à 208 cette
semaine, alors qu’elle est conçue pour n’en offrir que 200. Au
niveau des denrées, du personnel et des locaux, elle ne peut pas
faire plus. «On doit refuser du monde», se désole-t-il. Les
personnes refoulées sont redirigées vers la Soupe populaire, aussi
gérée par la fondation Mère So�a, qui sert chaque soir un repas
chaud à 300 personnes, ou vers d’autres services de distribution
alimentaire.

Myriade d’acteurs. A Lausanne, la distribution alimentaire est
assurée par une myriade de petites entités répondant à des
besoins précis, très complémentaires entre elles. Aux côtés des
structures traditionnelles (Églises, institutions sociales), une
petite association citoyenne a vu le jour suite à la première
vague. Solid-ère a été créée en juin par un groupe d’amis et de
connaissances et compte aujourd’hui une équipe de 100
personnes, dont beaucoup de béné�ciaires qui donnent un coup
de main. En plus des 250 paniers distribués chaque semaine,
l’association propose un salon de coiffure à prix libre et un
magasin gratuit de vêtements.

Comme la plupart des acteurs de l’aide alimentaire, Solid-ère et
Mère So�a sont approvisionnées majoritairement par La Centrale
Alimentaire Région Lausannoise (CARL), qui constate une
demande «hors norme». En septembre et en octobre, elle a
distribué plus de 60 tonnes de nourriture aux acteurs de la

Un sac «de sec» en papier brun, contenant: un paquet de 1,5
kilos de pâtes, une bouteille d’huile, une plaque de chocolat,
un paquet de café, un paquet de farine,  une boîte de sauce
tomate et du lait

Un sac «de frais», en plastique blanc, rempli de fruits et de
légumes

Un sac d’hygiène, contenant ce jour-ci un déodorant et
deux paquets de papier toilette
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distribution alimentaire de la région, soit une hausse de 50% par
rapport à la même époque l’année dernière.

Marc Huguenot, secrétaire général de la CARL et chef de secteur
Caritas Vaud, s’attend à une hausse durable: «Contrairement à la
première vague, qui a constitué un choc psychologique, je pense
que la deuxième vague aura sur la précarité un effet plus plus
diffus. On s’attend à une hausse continue. Jusqu’à la �n de
l’année, on a de quoi répondre à la demande, mais à moyen et
long terme on commence un peu à se faire du souci».

Working poors, familles et retraités. La deuxième vague de
précarité draine un public bien particulier, constate Yan
Desarzens, de Mère So�a: «Ce sont clairement des working poors,
ces gens qui travaillent mais peinent à joindre les deux bouts.
Avec les mesures sanitaires, ils perdent ces quelques petits jobs
par mois qui font la différence». Quant au pro�l social, «ce sont
majoritairement des personnes avec des papiers en règle, le plus
souvent des familles et des retraités».

Un constat partagé par Solid-ère, qui s’inquiète particulièrement
du sort des «très nombreuses personnes à la retraite qui vivent
des �ns de mois très dif�ciles, et pour qui il est compliqué de
venir à des distributions où elles risquent de croiser beaucoup de
monde», comme le note Alexandre Croisier, coprésident de
l’association. Pour tout de même atteindre cette population,
Solid-ère effectue également des livraisons le dimanche.

Distribution décentralisée à Genève. Suite à la première vague,
tout a été fait pour que les scènes de la patinoire des Vernets ne
se répètent pas. Depuis le 12 novembre, la fondation Colis du
Cœur distribue les aides alimentaires sur quatre sites: à Thonex
(dans des locaux mis à disposition par l’entreprise Caran d’Ache),
au Palladium, à Carouge et à Vernier.

Les nouvelles mesures sanitaires commencent à déployer leurs
effets, avec une augmentation du nombre de paniers distribués
de 7,5% la semaine dernière par rapport à la précédente. Une
hausse toutefois moins importante que celle prévue par Pierre
Philippe, directeur des Colis du Coeur: «On s’attendait à une
augmentation de l’ordre de 20%, mais ce n’est pas (encore) le cas.
Ceci peut s’expliquer par le fait que pendant cet été, les
béné�ciaires ont été mieux orientés vers les aides sociales
auxquelles ils ont droit».

La fondation Partage, qui approvisionne les acteurs de la
distribution à Genève, fait état d’une forte croissance de la
demande. En moyenne, en 2020, elle a répondu aux besoins de
15’800 béné�ciaires par semaine, soit une augmentation de 60%
par rapport à 2019. Entre la mi-octobre et la mi-novembre, 1000
colis de plus sont distribués chaque semaine. Pour amortir le
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choc, le Grand Conseil a voté en juin un crédit exceptionnel de 5
millions pour lui venir en aide. En France, ce sont plus de huit
millions de personnes qui pro�tent de l’aide alimentaire depuis la
rentrée.
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