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INVITÉ SPÉCIAL

DOSSIER

Il y a quelques années encore, dans l’imaginaire de la plupart des citoyens 
occidentaux, l’aide alimentaire se déployait surtout dans des pays loin-

-
trophes naturelles. Elle était distribuée sous forme de gros sacs à partir de 

-

des « paumés »… 

Aujourd’hui l’aide alimentaire, en pleine augmentation, se normalise pour 
une part de plus en plus importante de la population : ce qui montre à 
quel point notre population se paupérise. L’aide alimentaire met le doigt 
là où ça fait mal. Elle pointe la responsabilité de l’Etat et l’échec de ses 
mécanismes d’inclusion sociale. 

Le désengagement de l’Etat est patent dans le domaine de la précarité 
alimentaire comme dans d’autres domaines liés à la sécurité de l’exis-
tence. L’aide alimentaire arrive souvent en tout dernier recours, quand la 

les mécanismes d’aide sociale, il en arrive à compter sur le secteur asso-

peu reconnue et peu couteuse. 

L’augmentation des demandes d’aide alimentaire signalée par de nom-
breuses organisations1 pose dès lors des questions fondamentales sur le 
modèle de société que nous construisons pour demain et sur la part que 
l’Etat doit y prendre pour garantir une place digne à chacun.

 

-

Le Vif
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Du côté associatif, l’attitude qui prévaut face à cette situation est un certain pragmatisme désen-
chanté : l’essor du secteur de l’aide alimentaire révolte et inquiète. Son utilité est indéniable mais il 
repose largement sur une énergie citoyenne intense et se voit obligé de fonctionner avec des moyens 
ridicules face à l’ampleur de la tâche. 

Le renforcement du système de protection sociale est bien entendu la seule manière de garantir que 
l’urgence sociale ne devienne pas structurelle. En attendant, il convient de questionner la manière 
dont l’aide alimentaire est mise en œuvre et de doter les organisations concernées des moyens 
dont elles ont besoin pour produire un travail de qualité : ce dossier propose quelques éclairages et 

Prologue

L’aide alimentaire met le doigt là où ça fait mal. 
Elle pointe la responsabilité de l’Etat et l’échec de 
ses mécanismes d’inclusion sociale. 


