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« Aujourd’hui, on n’a plus le droit, ni d’avoir faim, ni d’avoir froid … » Cela 

fait 28 ans que l’on entend le même refrain. Cependant, depuis la création des 

Restos du Cœur, il y a 28 ans, celles et ceux, qui ne devraient avoir ni faim ni 

froid, sont 13 fois plus nombreux-ses. Et leur nombre n’arrête pas d’accroitre 

d’année en année.  

Lorsque l’on se retrouve face à la précarité, malgré un emploi et un salaire, et 

lorsque l’on essaye de réaliser des économies en renonçant d’abord à tout 

type de loisirs et de sorties, ensuite en résiliant les différents abonnements 

liés au téléphone ou internet, en limitant les transports, les déplacements et 

les vêtements à un strict minimum nécessaire, pour enchainer sur les écono-

mies de l’eau, de l’électricité et du gaz quitte à passer l’hiver sans chauffage, 

et en constatant que cela n’empêche l’accumulation des factures impayées, la 

dernière coupe qu’un foyer subit, avant de perdre son toit, est celle de l’ali-

mentation. L’impossibilité de se nourrir, tout simplement, le fait de devoir 

avoir recours à l’assistance sociale et de dépendre d’une aide alimentaire est 

une des étapes des plus difficiles à franchir pour une famille sombrant dans le 

cercle infernal de la pauvreté. A côté de celles et ceux qui ont réussi, tant 

bien que mal, à franchir cette étape, combien sont celles et ceux qui res-

tent isolé-e-s en essayant de cacher leur situation personnelle dans ce 

monde stigmatisant la pauvreté et la précarité, notamment par le biais des 

médias et des politiques et leurs discours sur « assistanat » ?  

Cette année, seulement un mois après le lancement de la nouvelle campa-

gne hivernale, 100 000 nouvelles personnes (+12%) de plus se sont inscri-

tes sur les listes des Restos du Cœur. Il ne s’agit pas d’une simple aug-

mentation, mais d’une véritable explosion de demandes. Une explosion 

qui a été déjà observée quelques mois plus tôt, lors de l’inter-campagne 

(avril-octobre 2012), avec une augmentation de 35% de demandes de 

l’aide par rapport à 2011.  
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Même si les subventions, notamment européennes, jouent un rôle impor-

tant dans le budget, ce sont bien les dons des particuliers qui représentent 

52% des ressources des Restos du cœur. En 2011/2012 ce sont quelque 

92,8 millions d’euros de dons collectés et plus de 155 millions d’euros 

qui représentent une valorisation estimée des heures du travail réalisées 

par 65 000 bénévoles dont l’association a bénéficié. Un engagement et 

une mobilisation colossale des travailleuses et travailleurs qui répondent 

présent-e-s chaque année, malgré le danger constant qu’ils se retrouvent 

eux même demandeurs de l’aide dans quelques mois ou années. Ils/elles 

font mentir tous les discours sur la « nature humaine » et un prétendu 

« égoïsme naturel » de l’Homme, servis régulièrement par la bourgeoisie 

et les réactionnaires dès que l’on mentionne la solidarité, l’égalité et la 

liberté. Un monde meilleur. Bref, le Socialisme. 

L’engagement et la solidarité des bénévoles des Restos du cœur et d’au-

tres associations qui se mobilisent depuis des années méritent le respect . 

Cependant, cela n’empêche pas les licenciements, la hausse du chômage 

et la baisse des salaires, et ne fait diminuer ni la pauvreté ni le nombre de 

pauvres. Tant que le spectre du chômage, de la précarité et de la pauvreté 

existe, la bourgeoisie aura un moyen de pression sans faille sur la classe 

ouvrière. Attendre les mesures contre le chômage et contre la pauvreté 

est illusoire. C’est à nous, les travailleuses et les travailleurs, et par la 

lutte, que revient la tâche de changer le cours de l’Histoire. 
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La campagne « Les prud’hommes doivent 

rester gratuits » a déjà reçu plus de 15000 

signatures sur internet, sans compter les 

centaines de signatures papier envoyées par 

des militants ouvriers. Le précédent gou-

vernement avait imposé une taxe de 35€ 

pour l’accès au tribunal des prudhommes, 

ajoutant des frais supplémentaires aux tra-

vailleurs les plus démunis pour se défen-

dre. Suite à la déclaration de madame Tau-

bira, garde des Sceaux, promettant l’abro-

gation de cette mesure pour 2014, nous 

avons demandé une rencontre au ministère 

de la justice afin de remettre les signatures 

récoltées et demander l’abrogation immé-

diate de cette mesure inique. Nicolas Des-

saux, coordinateur de la campagne, sera 

reçu le 22 janvier par M. Huber, collabora-

teur de la ministre. Cette rencontre permet-

tra d’exposer nos revendications et de 

montrer, pétition à l’appui, que des milliers 

de salariés, de représentants syndicaux, de 

conseillers prudhommes soutiennent le re-

tour immédiat à la gratuité.  
 

Retrouvez le lien de la pétition en ligne, à 

signer jusqu’au 20/01/2013, sur notre site 

web: 

www.communisme-ouvrier.info 
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http://campagneannulationdesdettesprivees.wordpress.com 


