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i.rousset@sudouest.com
/'-r eorgesVialaa tenu hier sa
| -première conférencede
\-l presseen tant quenouveau
présidentdelaBanquealimentaire
Bordeaux4ironde.
Uneprisedeparole dominéepar la crise,encore
que seseffetsrisquentde sefaire
sentir < surtouten 2O1O
et 2ofl ))
pour cetteplaquetournantequi
fournit,chaqueannée,4 OOO
tonnesd'alimentsà13oassociations
et
CCAS
du département.Morceaux
choisis.

Desassosà leurrnaximum
Lesbénévoles
delaBanquealimentafe ontmesuréla progression
de
laprécarité.A
partird'uneenquête
menéededécembreàawil auprès
girondines,ils
de 10associations
évaluentàzo%l'augmentation,
par
rapportà I'andemieçdu nombre
desbénéficiaires
deI'aidealimentaire.D'auteschiffresdécriventun
hiverà flux tendu : plusdet5o personnespar repas,le < seuilmaximal >,au PaindeI'amitié,Bo permanencesun vendrediauSecours
catholique (<<
un pic jamais atteint D)8ùpersonnes
certainssoirs
poursepartagerles35
fauteuilsde
la haltede nuit à Bordeaux,
mais
aussidesdépannages
surfactures
impayeesdont le montant moyen
gnmpe...

[a nouvelleéiiuipe de la Banquealimentaire,hier,
dans son entrepôt

pErr
de Bacalan. prorocTAUDE

tisseurssociau4maisle chômage
explose.Or, les chômeurs d'aujourd'hui çisquengenpartie,dede
venirlesRmistesdeI'anprochain>,
s'inquièteGérardFla\ administrateur.

parjour,cinq foispar semaine,de
débutjuin àfin aoûL< Cesbénévo
lesdoiventêftepréparés,
savoirprê
cisémentoù commenceet où finit
leurmission,
carcesdistributionsà
grandeéchelleréclamentunpeu
d'expérience.
Parexemple,quand
Moinsdesbcksenviande
ilya unefiled'attente,
mieuxvaut
Lesapprovisionnements
enviande sesouvenirdeI'ordred'arrivée,siontbaisséde20 %entroisans.La nonleschoses
peuventdéraper
>,a
Banquesubitparricochetlaguerre préciséhierun administrateurde
queseliwent leharddiscountet la laBanque.
grandedistibution. <Avan! nous
recevionspasmal deviandeà qua- Mairies petnænt mieux fairc..,
treoucinqjoursdepéremption.04, L'association
sesentbiensoutenue
pourcontrerlesdiscounters,
leshy- parlescollectivités
localescomme
perslaissentdeplusenplustard la le département,laRégion,laCUB
viandeen rayons,encontrepartie ou laVilledeBordeauxVincentFelJeunesetretraiÉ
d'importantsrabais.. . sibienque tesse,Alain luppé, Philippe MaCesbénéficiaires
sontsouvent<des nous,en bout de chaîne,en rece- drelle,AlainRoussetetle
préfetsont
jeunesnon éligiblesauRMI,desfa- vonsmoins D,constateftorges Via- d'ailleursinvités à dialoguer,le
millesmonoparentales,
desnou- la.
29septembre,
surlaprécarité,àI'ocveauxchômeurset des"petitsrecasiond'unerenconftedansleslo
traités"l. Lacriseseressentaussi Dayantagedercpasl'ét6
cauxdelaBanquealimentaire.Qui
dansle rapportentrelesassocia- [a Banqueet lamairiedeBordeaux attend mieu4 en revanche,des
tions et leursusagers: < Il y a,au travaillent sur I'ouverfured'un communes du département.
quotidien,plusd'agressivité.
l
point dedisûibutionpourprendre < Nousvenonspar exemplederele relaisestivaldu PaindeI'Amitié. cevoirdeI'uned'entreellesun chè
Inquiétude pour I'an prcchain Cetteassociation
sertunecentaine quedeilo eurosenguised'aideanPourI'instant surlefront financier derepaschaudsdu lundi auven- nuelle...relève,
amusémaispas
commesur le front desstocla,la dredi,dansun local prochede trop,Georges
Viala.Nousméritons
Banquealimentairetient le choc. l'église Saint-Nicolas,
mais elle mieux car nous travaillonsavec
g4aissesdirigeantssententapprG fermetraditionnellementl'été.La beaucoupde CCAS
D.Il rencontre
cher I'impact de la crise.Ils crai- BanqueetlaVlilecherchentun lieu cettesemaineBemardSeurot,prê
gnentpourcesdeuxprochaines
an- - un localestenvueprèsdela bar- sidentdeI'association
desmaires
-,etsurtoutassez
nées.< fusqu'ici,la Francerésiste rièreludaïque
de du département,etaprér,udemetmieu qued'autresgrâceauxamor- bénévoles
pourassurer
un service trelesujetsurlatable.

