Paris, le 13 décembre 2006

Lettre ouverte aux candidats à l’élection présidentielle qui ont toujours soutenu l’action
des Restos du Cœur
Le 4 décembre dernier s’est ouverte la 22ème campagne des Restos du Cœur en prenant comme chaque
année à témoin l’opinion publique sur l’évolution de la situation à laquelle nous devons faire face.
Rendre compte aux Français de ce que nous avons fait, c’est bien le minimum que nous leur devons
pour répondre à leur formidable générosité.
Les Restos ont servi l’an dernier 75 millions de repas à plus de 670 000 personnes. Au-delà de ces
chiffres qui malheureusement ont été multipliés par 10 en 20 ans, la priorité de l’association est de
pouvoir sortir durablement ces personnes de la précarité : en les aidant à s’assurer un toit, à retrouver
un emploi et à reprendre le chemin d’une vie « comme tout le monde ». La distribution alimentaire, en
particulier grâce au contact quotidien avec ceux qui fréquentent les centres, permet aux Restos
d’enclencher toute l’année une démarche d’insertion durable et d’aider des dizaines de milliers de
personnes à s’en sortir.
Mais notre obligation de résultats ne s’arrête pas là. Nous avons dans nos missions le devoir de placer
l’exclusion au cœur du débat public, de montrer aux Français le chemin qu’il reste à parcourir pour
mettre fin à ce scandale dans notre pays.
Le moment est venu de sortir de cette logique du coup par coup qui préside depuis trop longtemps à
l’élaboration des politiques de lutte contre la pauvreté sans qu’elles ne soient jamais durablement
suivies d’effet – ou seulement d’effets d’annonce.
Ce défaut de permanence dans l’aide apportée entraîne non seulement un terrible gâchis humain – les
personnes qui commençaient à « s’en sortir » se voient brutalement replongées dans la misère avec
encore plus de détresse et de rancœur – mais aussi un formidable gâchis de l’argent public que
représentent ces à-coups d’aides sociales.
C’est bien le sens de notre message, en prélude à cette année d’élections. Au-delà de l’urgence et
de l’aide humanitaire auprès des 4 millions de Français qui vivent en dessous du seuil de pauvreté
(7 millions si l’on se réfère au seuil européen), il appartient aux responsables politiques de prendre le
problème à « bras le corps », en répondant aux quatre questions qui suivent :
Comment retrouver la mixité sociale ?
Les violences urbaines de novembre 2005 ont montré à quel point la concentration d’inégalités et
l’absence de mixité sociale depuis 30 ans peuvent conduire à des situations extrêmes et rendre l’aide
sociale quasi impraticable. Il faut dire qu’il est devenu impossible de se loger dans les grandes villes
pour les personnes disposant de revenus modestes. Dans le même temps, la loi SRU n’est pas
appliquée. Sur les 743 communes soumises à obligation de construction sur la période triennale
écoulée, 154 n’ont produit aucun logement social.
Etes-vous disposé(e) à rendre inéligibles ces maires « hors la loi » ?

Comment assurer à tous un logement durable?
Contrairement aux idées reçues, la France ne traverse pas une crise du logement en général ; elle
traverse une crise du logement accessible aux ménages les plus modestes. En 2006, sans compter les
sans-abri, 19 % des personnes accueillies dans les centres des Restos du Cœur sont en situation de
mal-logement, c’est-à-dire qu’elles logent dans une chambre d’hôtel, une caravane, une structure
d’hébergement, ou un habitat de fortune. Parallèlement, des particuliers ou des investisseurs refusent
de louer leurs logements vacants faute de dispositifs de garantie suffisamment pertinents, et des
millions d’euros sont dépensés chaque année dans des nuitées d’hôtels pour un hébergement
d’urgence.
Etes-vous disposé(e), avant la fin du quinquennat, à inscrire dans la loi le droit au logement
opposable ?
Comment combattre l’exclusion à la racine ?
Parce que les familles accueillies aux Restos du Cœur espèrent que leurs enfants ne connaîtront jamais
la précarité qui est la leur, nous avons entrepris de développer des ateliers d’accompagnement scolaire.
La lutte contre la pauvreté et l’exclusion passe aussi par des politiques de prévention actives qui vont
au-delà du traitement de l’urgence. Les enfants qui ne disposent chez eux ni d’un accès à
l’informatique, ni de parents pouvant les faire réviser, ni simplement d’un logement adapté, partent
avec un lourd handicap dès le départ.
Etes-vous disposé(e) à favoriser l’égalité des chances et à combattre la fracture numérique ?
Comment bâtir une Europe plus humaine ?
Après s’être battus pour maintenir pour les plus démunis les aides européennes issues des surplus de la
Politique Agricole Commune (PAC), les Restos ont finalement obtenu gain de cause auprès de
Bruxelles. Mais jusqu’à quand ?
Quant aux questions de solidarité et de partage, si la seule réponse officielle consiste à monter un
énième « dispositif de régulation des marchés au sein de la PAC », il ne faut plus s’étonner de voir que
l’Europe soit perçue comme trop éloignée des préoccupations et des attentes des Français.
Etes-vous disposé(e) à défendre le Plan européen d’aide aux plus démunis (PEAD) et à le
transformer en un véritable programme social européen ?
Comment retrouver la mixité sociale ? Comment assurer à tous un logement durable ? Comment
combattre l’exclusion à la racine ? Et comment bâtir une Europe plus humaine ? Ces questions vous
sont désormais posées.
Nous ne manquerons pas de vous faire part d’autres propositions qui s’appuient sur l’expérience
quotidienne des milliers de bénévoles présents sur le terrain et qui poursuivent le même objectif qu’il y
a vingt ans : sortir une fois pour toutes de la logique de l’exclusion.
Nous savons que vous êtes sensible au combat des Restaurants du Cœur depuis leur création par
Coluche. Mais aujourd’hui, il nous faut votre engagement. Nous n’imaginons pas que cette
22ème campagne puisse se terminer sans que vous ne vous soyez personnellement engagé(e) à apporter
vos réponses à ces questions.
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