
D’une campagne à l’autre

Les Restos du Cœur entament leur dernière semaine de distribution alimentaire d’hiver. 
Malheureusement, cette année encore, ce sont 20 000 personnes supplémentaires (+3%) qui ont 
eu recours à l’aide des Restos en cette 22e campagne pour atteindre désormais presque 700 000 
inscrits !
Cette campagne qui s’achève cède sa place à l’intercampagne des Restos, pour assurer une 
continuité de l’aide alimentaire et, surtout, suivre les familles les plus déshéritées dans leurs 
démarches de réinsertion. 
Lors de la collecte nationale des 9 et 10 mars derniers, plus de 22 000 bénévoles se sont 
mobilisés pour aller récupérer des denrées dans 2 500 magasins, à travers toute la France. Cette 
collecte apportera un complément suffisant pour assurer les distributions alimen-
taires d’été.

Des engagements à tenir au-delà de la campagne électorale

Sur le logement et l’hébergement d’urgence
En lançant leur 22e campagne le 4 décembre dernier, les Restaurants du Cœur ont clairement ap-
pelé les responsables politiques à s’engager en faveur du droit au logement opposable. La loi du 
22 février dernier est une première réponse qui appelle un effort sans précédent en matière 
de construction de logements vraiment sociaux, de sous locations aidées dans le secteur privé, de 
structures plus nombreuses et plus adaptées pour les SDF… Le tout doit être entrepris dès 
le début de la prochaine législature, car cette année encore, les Restos ont hébergé 10 000 
personnes sans abri et accompagné près de 45 000 familles logées dans un habitat de fortune, une 
chambre d’hôtel, une caravane, une structure d’hébergement.

Sur le PEAD
Les Restos ont reçu de la part des principaux candidats la garantie que ceux-ci ne transigeraient 
pas sur la question du maintien du plan européen d’aide aux plus démunis (PEAD) lors des pro-
chaines négociations sur l’avenir de la PAC. C’est le projet même de l’Union Européenne 
comme espace de générosité et de solidarité qui est en jeu.
Sur les contrôles de police
Suite aux contrôles de sans-papiers aux abords des camions Restos, le 30 janvier au soir place de 
la République à Paris, le ministre de l’Intérieur nous a assuré que ce type d’opérations 
- incompatibles avec le droit humanitaire en général et l’esprit même des Restos du Cœur - ne se 
renouvelleraient plus.

La vigilance des Restos reste entière, afin que ces promesses deviennent réalité.
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