Communiqué - 26/03/2008

Fin de la 23e campagne d’hiver
Cette année encore, près de 700 000 personnes, dont des milliers de travailleurs pauvres,
ont eu besoin des Restos pour pouvoir subvenir à leurs besoins alimentaires.
Mais l’action des Restos ne s’arrête pas pour autant fin mars ; jusqu’à l’hiver prochain, les
bénévoles vont continuer d’aider les plus démunis dans leur démarche de réinsertion.
Grâce à la collecte nationale dans plus de 2 700 supermarchés et grâce aux 27 000 bénévoles
mobilisés, près de 2 300 tonnes de denrées ou de produits pour les bébés qui ont pu être
collectés. Cette collecte permet un complément pour assurer les distributions alimentaires
d’été.

Mais les nuages s’accumulent et les Restos poursuivent leur combat sur trois
sujets inquiétants
• Le logement et l’hébergement d’urgence
L’hébergement et l’accès au logement ont été déclarés « grand chantier prioritaire 2008-2012»
par M. Fillon. Mais on est encore loin des 13 propositions que les Restos ont faites avec l’ensemble
des associations concernées par ce problème : prévention, humanisation de l’hébergement et
accès à un toit pour tous.
Notre association sollicite fermement tous les nouveaux élus locaux à respecter la loi
et à construire les logements sociaux qui manquent.
• La hausse du coût des matières premières et ses conséquences dramatiques
Même si le budget consacré par l’Europe à l’aide humanitaire annoncé est en légère augmentation
(304 millions d’euros cette année, pour 294 millions d’euros en 2007), ceci ne compense pas l’effet
des hausses de prix du lait et du blé, respectivement de 30% et 60%. Le déficit de produits finis
pour les Restos : 5 600 tonnes, ce qui équivaut à plusieurs millions de repas en moins dès l’hiver
prochain ! Et il en sera de même pour les autres associations françaises.
Les Restos du Cœur ont interpellé le Président de la République en octobre 2007 et le Premier
Ministre début mars afin que la réforme de l’aide européenne (PEAD) soit une priorité
de la présidence française de l’Union Européenne et que le budget soit augmenté immédiatement dans les mêmes proportions que la hausse des cours.
• Les contrats aidés
Outil indispensable et efficace pour faciliter le retour à l’emploi des personnes les
plus en difficulté, ces contrats permettent un accompagnement renforcé des personnes pour
leur projet personnel et professionnel. Les Restos aident 1200 personnes, dans 83 ateliers et
chantiers d’insertion et de nouveaux sont en création. Au regard des résultats positifs supérieurs
aux objectifs des pouvoirs publics, les Restos demandent avec insistance à la Ministre des
Finances de ne pas casser cet outil qui a prouvé son efficacité. L’association se mobilise
fortement pour que ces contrats continuent d’être financés à la même hauteur par les pouvoirs
publics pour les années à venir.

La vigilance des Restos reste entière.
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