
Ensemble ils se mobilisent contre la misère
Un collectif d’associations s’est mobilisé dans le cadre de la journée du refus contre la misère.
Objectif ? Partager les bonnes pratiques.

En quoi le refus de la misère est une
réalité de leur vie de citoyens, acteurs
d’innovation et de transformation so-
ciale ? Hier, dans le restaurant social
Pierre-Landais, plusieurs associa-
tions, organismes et habitants nan-
tais ont échangé leurs idées pour lut-
ter contre la misère et les inégalités.
Une journée d’écoute, de partage, de
rencontres.

Julie Lebot, de l’Unacod. « L’Una-
cod (Union des commerçants nan-
tais) a édité plus de 10 000 flyers que
j’ai distribués dans les commerces,
les écoles, collèges et lycées. L’idée,
c’était de recueillir des idées pour
faire en sorte que dans notre socié-
té des gens ne soient pas laissés
de côté. La solidarité des commer-
çants m’a impressionnée et, pour
certains, cette démarche a été une
prise de conscience car la précarité
peut toucher tout le monde et même
le monde des commerçants. Une
belle solidarité s’est développée au-
tour de cette action. Parmi les idées
recueillies : « donner un petit carré
de son jardin pour que les gens puis-
sent cultiver des légumes », « offrir le
surplus des cantines aux gens qui en
ont besoin »… »

Jacques Boy, fondateur de Tout
en attente. « L’association Tout en
Attente, qui fête son premier anni-
versaire ce dimanche 18 octobre,
propose aux plus démunis des pro-
duits en attente, payés par les clients.
Une trentaine de commerces nantais
jouent le jeu : des cafés, pizzerias,
boulangeries, mais aussi des phar-
macies et producteurs de légumes
à Talensac. Le lien est difficile entre
commerçants et les bénéficiaires.
Pas facile, en effet, de franchir le
seuil pour demander un produit en
attente. Il faut passer le message
aux bénéficiaires : C’est pour vous !
C’est un geste simple de solidarité de
proximité. »

Ghislaine Carrez, bénévole à ATD
quart-monde. « Nous avons créé
le collectif du 17 octobre pour per-
mettre au grand public d’entendre la
parole des plus démunis et de s’en-
gager avec eux, pour combattre la

misère. Il faut casser les préjugés, car
les premiers acteurs de la lutte contre
la misère, ce sont les gens en grande
précarité. Les écouter et les entendre
en direct, c’est très important. Il faut
se mobiliser avec eux, regrouper nos

forces et clamer haut et fort qu’on ne
veut pas de ce monde-là et que c’est
avec eux qu’on va trouver des solu-
tions ».

Plusieurs associations, organismes et habitants nantais ont échangé leurs idées pour lutter contre la misère et les inégali-
tés.
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