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« Un monde d’inégalités ». Ce récent titre d’Alternatives Économiques témoigne d’un
diagnostic partagé que les inégalités progressent et avec elles les précarités. Chacun
semble être d’accord sur le constat mais en même temps les politiques de solidarité et de
lutte contre la pauvreté sont souvent mises à l’index, critiquées par un discours commun
sur « l’assistanat ».
Au-delà des postures théoriques comment penser la solidarité, son exercice ?
Ainsi, depuis de nombreuses années, quels que soient les gouvernements, notamment à la
veille de la période hivernale, nous sommes sollicités pour des collectes de dons et de
denrées alimentaires afin de venir en aide à nos concitoyens en difficulté.
Cela témoigne d'une nécessaire mobilisation citoyenne mais interroge également les
politiques publiques, leurs limites ou leurs carences. Cela renvoie aussi à la question des
solidarités de voisinage (politique du « care ») et de la solidarité administrée ainsi qu’à
leur équilibre.
Nous savons avec les volumes de denrées distribuées, le poids des mobilisations
bénévoles que l'aide alimentaire réalisée par différents acteurs est devenue
incontournable et fait écho aux politiques publiques en matière de lutte contre la
pauvreté.
Est-ce le retour de logiques de bienfaisance et de charité ? la traduction de l’inadaptation
des politiques sociales ? l’émergence de nouvelles solidarités de proximité ? une autre
façon de lutter contre le gaspillage ?
Peut-être un peu de tout cela à la fois.
Le sujet vous questionne, venez en débattre avec nous ce mercredi 31 janvier
Pour en discuter, nous avons demandé
à Claude KOESLER, président de la Banque alimentaire,
et à Robert ANTONI, ancien président du Secours Catholique de Besançon
de nous faire partager leurs expériences et de confronter leurs regards.
Le sujet vous questionne et vous intéresse ?
venez en débattre avec nous ce mercredi 31 janvier et faites suivre cette invitation à vos amis !

