
Initiative
À SaintDenis, l’épicerie sociale animée par le Secours islamique
diminue le budget alimentaire des familles modestes, leur
 permettant ainsi de faire face aux autres frais, sans s’endetter.

Épicerie solidaire, 
pauvreté ordinaire
J ’adore le shopping», plaisante-t-elle en entrant

dans l’épicerie. Sabrina est malheureusement
une habituée de l’endroit. L’Épicerie solidaire

de Saint-Denis n’est pas une épicerie comme
les autres où les clients satisfont leur envie
immédiate sans penser au lendemain. Sabrina
a peur de penser au lendemain, qu’il arrive sans
qu’elle ait les moyens de l’affronter. Mais elle
est habituée: c’est une survivante, une survivante
de la vie.
Atteinte de myopathie dégénérative, orpheline
dès sa jeunesse, arrivée en France avec un visa
humanitaire, malheureuse
dans un couple qui n’existe
plus, Sabrina a tout sur-
monté et raconte cette vie
avec philosophie. Mais son
visage s’anime lorsque l’on
évoque sa participation au
Gala des vingt ans du
Secours islamique de France
(Sif). Pourrait-elle témoi-
gner de l’impact de l’Épi cerie dans sa vie ?
Accepterait-elle de livrer une part d’elle-même
à plus de 300 inconnus dans une grande salle ?

« J’ai dit «oui» tout de suite ! Je sais qu’il ne me
reste plus beaucoup de temps, mais je veux le passer
à décrire mes douleurs et remercier les personnes
qui m’ont aidée. L’année dernière, je suis restée
hospitalisée, plusieurs mois d’affilée, à cause de
l’évolution de ma maladie. Étant seule depuis des
années, je n’ai pas pu payer mon loyer durant ce
temps et je me suis retrouvée endettée. L’assistante
sociale de la mairie qui me suivait m’a alors dirigée
vers l’Épicerie solidaire du Secours islamique de
France qui reste ouverte l’été. La conseillère qui
m’a reçue a étudié mes ressources financières et
ma condition sociale : il faut être sélectionné pour
pouvoir accéder à l’Épicerie.
J’ai pu y faire mes courses durant trois mois.
Chaque semaine, j’avais une somme déterminée
pour acheter tous les produits dont j’avais besoin
et d’autres qui me faisaient envie : des produits

d’hygiène – très important –, d’entretien, des
produits frais comme des fruits et des légumes de
saison mais aussi de la viande et du poisson, luxe
de plus en plus rare, tout comme la fameuse pâte
à tartiner pour mes nouvelles recettes. J’ai pu par-
ticiper à des ateliers dans lesquels chaque “cliente”
volontaire enseignait à un groupe de femmes une
recette qu’elle maîtrisait. Chaque “enseignante”
a la charge du cours, de la vaisselle, du rangement
de la cuisine. Et, pour une fois, elle est indépendante.
On fait les courses comme les autres dans cette
épicerie et je vois que les autres mamans cèdent

avec joie à quelques caprices
de leurs enfants.
J’ai pu régler mes dettes grâce
au suivi budgétaire hebdo-
madaire de ma conseillère et
aux bas prix des produits : je
ne payais que 10% du prix
réel et j’économisais le reste.
J’ai appris à mieux gérer mon
budget et à composer des repas

équilibrés : finis les pizzas et plats préparés qui
sont interdits dans l’Épicerie ! Manger sainement
me permet de vivre mieux, et plus longtemps. »

Pour d’autres victimes de la pauvreté ordinaire,
le système de prix (10% de la valeur) permet
de financer un permis de conduire, de payer
les fournitures scolaires ou de régler des impré-
vus, des accidents de vie qui peuvent mener
en quelques semaines à l’exclusion. Lors du
Gala des vingt ans du Sif, Sabrina a rapidement
évoqué son cas personnel pour s’attarder sur
le lieu de vie qu’est devenue pour elle l’épicerie,
un espace où des liens se créent. Sabrina y
revient régulièrement pour discuter avec les
nouvelles bénéficiaires et toutes les personnes
qui animent l’Épicerie.

SAMIRA ALAOUI ABOU EL BARAKAT,
Chargée des relations presse 

du Secours islamique de France
www.secoursislamique.org

«Plus qu’une 
épicerie, un lieu de
vie, un espace où 

des liens se créent.»
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Cinéma

La Terre est à tous
«La vraie révolution est celle qui nous amène à
nous transformer nousmêmes pour transformer
le monde», dit Pierre Rabhi, qui évoque l’avenir
de notre planète dans deux documentaires:
l’un vient d’être diffusé par France 5, Pierre Rabhi,
les clés du paradigme ; l’autre, plus riche et vrai
ment passionnant, Pierre Rabhi, au nom de la
Terre, sort ces joursci dans les salles.
Depuis les années 1960, où il s’est installé en
Ardèche avec son épouse Michèle, Pierre Rabhi
milite pour l’agroécologie. «L’agroécologie est
liée à une dimension de la vie et replace l’être
humain dans sa responsabilité à l’égard du
vivant», explique cet homme simple et savant
que l’Onu a recruté comme expert en sécurité
et salubrité alimentaires. Pierre Rabhi passe
beaucoup de temps en Afrique – où il est né
avant d’être adopté par un couple français –
pour monter des réseaux de fermes locales. Il
conseille des petites commu nautés agricoles
en Occident, notamment des couvents en Alle
magne et dans le sud de la France. Son projet
est ambitieux : tourner le dos à l’agriculture
industrielle et faire redémarrer l’agriculture de
proximité. Dans le beau documentaire que lui
consacre MarieDominique Dhelsing, on ne se
lasse pas d’écouter ce paysan poète qui demande
à l’homme contemporain de reprendre la Terre
aux multinationales. Un discours de vie.

FRANÇOIS QUENIN

Pierre Rabhi, au nom de la Terre, de Marie
Dominique Dhelsing, en salle le 27 mars.
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DE GAËL GIRAUD
L’impasse dans laquelle les marchés
financiers enferment l’économie
remet en cause les institutions
du vivreensemble européen…
L’auteur met en lumière les illusions
qui brouillent le débat public actuel
et montre que la contrainte climatique

est l’élément déterminant qui doit conditionner
toute prospérité durable. Édition revue et augmentée.
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