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Les nouveaux exclus mangent à l'écluse
Précarité
Les membres de la Main
0
tendue ont vu le nombre
des bénéficiaires de leur
Partager
repas, servis tous les
dimanches au bord du canal, se multiplier. «De
150 à 180 l'an passé, nous passons à
200.Récemment on est monté à 282», regrette le
président de cette structure d'aide, Christian
Soulié. Tous les dimanches, depuis 7 ans, cette
association, fonctionnant avec 50 bénévoles, sert
ses repas face à la gare de Toulouse Matabiau.
En été, elle est la seule à ne pas prendre de
vacances. «Ici, on croise toutes sortes de
gens.Des jeunes SDF avec leurs chiens, mais
aussi des mères avec leurs enfants, des retraités,
des gens qui travaillent…», énumère Christian
Soulié.Au delà d'un repas, leur mission consiste à
Tous les dimanches, de nouveaux exclus dînent au bord du
créer des liens avec les personnes et à assurer
canal. /Photo DDM
une écoute. Face à l'énorme camion de
l'association, d'où sortent des caisses de nourriture, se pressent une trentaine de personnes. Parmi elles,
des précaires d'un autre genre comme Fred. Ce père de famille, originaire de Suisse, travaille dans la
réinsertion.Un toit au-dessus de la tête est le seul luxe qu'il puisse se permettre.Il explique: «Le problème,
c'est que je gagne pas assez pour remplir mon frigo». Un peu plus loin, Henry est accroché à son bol de
soupe. Photographe, il ne peut plus travailler à la suite d'un accident. «Un jour, en réparant un toit, je suis
tombé. Je me suis affaissé d'un centimètre», raconte-t-il.Depuis, il touche une petite pension
d'invalidité.«Elle ne me permet pas de vivre correctement», souffle le jeune homme. Il a tous les mois
500€ de pension. « Je dois payer 300€ de loyer chaque mois… Le calcul est vite fait», confie-t-il. Ce
dimanche-là, 137 personnes ont mangé face à l'écluse. Le revenu de solidarité active a été versé quelques
jours plus tôt, la soirée a été pour les membres de la Main tendue « plutôt paisible». Pour Claude, bénévole
tout droit venu de l'aéronautique, «c'est bien la preuve que les gens ne profitent pas du système».
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