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Suite à l’agression d’un bénévole
des Restos du cœur vendredi à
Mulhouse, le maire a adressé un
courrier au ministre de l’Inté-
rieur Manuel Valls dans lequel il
fait le point sur la situation des
demandeurs d’asile à Mulhouse.
Jean Rottner fait part des « dys-
fonctionnements que génère à Mul-
house la gestion de la demande
d’asile » et avance quelques chif-
fres significatifs : « Le Haut-Rhin
est le 3e département français pour le
nombre de places d’accueil de de-
mandeurs d’asile. Or, Mulhouse,
qui, avec 821 places, concentre déjà
70 % de l’hébergement d’urgence du
Haut-Rhin, accueille près de 50 %

des places pour demandeurs d’asile
(233 places de centre d’accueil de
demandeurs d’asile) du départe-
ment. En comparaison, Colmar,
qui est pourtant la ville préfecture du
Haut-Rhin, accueille seulement
22 % des places du département […]
50% des arrivées constatées provien-
nent du Kosovo et dans une moin-
dre mesure d’Albanie […] Au
31 juillet 2013, nous dénombrions
déjà 1369 arrivées. Le nombre de
demandes d’hébergement est large-
ment supérieur à l’offre de places et
déborde massivement sur le disposi-
tif d’urgence », poursuit l’élu qui
précise que le nombre de person-
nes en attente de place en Cada a

considérablement augmenté
(465 en mai 2013).
« Dans ce contexte extrêmement
tendu et inacceptable, je vous de-
mande solennellement de donner les
instructions pour que tout deman-
deur d’asile se trouvant à Mulhouse
sans hébergement soit systématique-
ment pris en charge par le Dispositif
national, je considère qu’aucune
personne en situation de demande
d’asile ne peut décemment rester à
Mulhouse si elle est sans solution
d’hébergement » (NDLR : le DNA,
Dispositif national d’accueil des
demandeurs d’asile, censé répar-
tir l’effort d’accueil sur l’ensemble
du territoire, ne fonctionne pas).

Meilleure répartition
Le maire précise qu’il refusera à
l’avenir « toute nouvelle place d’ac-
cueil de demandeurs d’asile à Mul-
house, une meilleure répartition des
places de Cada sur le département
méritant d’être mise à l’étude ».
Jean Rottner fait part de ses pro-
positions en vue de la réforme de
l’exercice du droit d’asile : il récla-

me « une harmonisation européen-
ne » de la politique d’asile
(notamment le classement du
Kosovo en pays sûr) et « une lutte
efficace contre les réseaux de pas-
seurs ». Il propose également
« que les déboutés soient gérés dans
le cadre de la demande d’asile »,
c’est-à-dire que si ces personnes
sont déboutées, qu’elles soient ef-
fectivement reconduites à la fron-
tière.
Le maire évoque par ailleurs la
question des Roms. Il estime à
plus de 1000 le nombre de Roms
à Mulhouse, « dont au moins 700
viennent de Roumanie ». Ces der-
niers sont ressortissants euro-
péens et peuvent circuler
librement sur le territoire. Jean
Rottner demande « que soient ap-
pliquées avec fermeté les dispositions
réglementaires qui listent les condi-
tions d’entrée et de séjour des ressor-
tissants de l’UE […] qui prévoient
notamment l’exercice d’une activité
professionnelle en France et de dispo-
ser de ressources suffisantes afin de
ne pas devenir une charge pour le
système d’assistance sociale ».

Le maire Jean Rottner interpelle 
le ministre de l’Intérieur

Après l’agression
d’un bénévole,
le centre mulhousien
des Restos du cœur est
fermé cette semaine.
Hier, une bonne partie
de l’équipe s’est
retrouvée pour exposer
les raisons de cette
action, qui puise ses
racines bien au-delà de
l’incident de vendredi.
« On est bien conscient qu’on sanc-
tionne beaucoup de familles pour
un individu asocial, mais il fallait
marquer le coup », dit Pierre Fetel,
le président départemental des
Restos du cœur. C’est peu dire
que la décision n’a pas été prise
de gaieté de cœur, mais le centre
mulhousien de l’association, rue
Lavoisier, est fermé toute cette
semaine. La décision a été prise
après l’agression subie vendredi
par un bénévole, blessé aux
mains par un bénéficiaire qui a
été condamné lundi à six mois de
prison ferme (nos éditions de di-
manche et d’hier). « Il y a cette

agression, d’une gravité sans précé-
dent. Mais il y a aussi une accumu-
lation d’autres choses : des
agressions verbales quasi quotidien-
nes, parfois des menaces… », com-
mente Nathalie Benhaida, la
responsable du centre mulhou-
sien.
Hier, au premier jour de fermetu-
re effective pour le public (il n’y a
pas de distribution le lundi en
campagne d’été), elle était entou-
rée de nombreux autres bénévo-
les, venus, notamment, expliquer
aux bénéficiaires pourquoi les
portes étaient closes. Et en signe
de solidarité, le bureau départe-
mental des Restos du cœur s’est
réuni à Mulhouse autour de Pier-
re Fetel, qui soutient à 200 % la
décision de l’équipe locale : « La
considération et le respect pour nos
bénévoles sont des valeurs que je
n’accepterai pas de voir bafouées […]
Notre prise de position doit interpel-
ler les pouvoirs publics, les adminis-
t r a t i o n s , l e s a s s o c i a t i o n s
partenaires, qui ont tendance, de-
puis un certain temps, à trop se
reposer sur les Restos du cœur sans
mettre à disposition les aides et les
moyens que nous sommes en droit
d’attendre et que nous réclamons,

sans succès, pour mener à bien notre
mission dans des conditions propices
à l’accueil, à l’écoute et à l’aide à la
personne », écrit notamment le
président départemental dans un
mail adressé à toutes ses troupes.

On ne peut donner
que ce qu’on a

« La base du problème, c’est qu’on
reçoit trop de monde avec trop peu
de moyens », entame aussi Natha-
lie Benhaida quand on l’interroge
sur la source des tensions que
vivent bénévoles et bénéficiaires
des Restos. Durant la campagne
d’été en cours, le centre mulhou-

sien fournit près de 9000 repas
par semaine à quelque 800 fa-
milles : c’est 34 % de plus que l’an
dernier. « Normalement, à cette pé-
riode, on accueille une centaine de
familles par demi-journée. Actuelle-
ment, on est à presque 200 », illus-
tre Odile Goguet, responsable
adjointe du centre. Et pour la
campagne d’hiver qui démarrera
le 25 novembre, avec déjà 1300
familles inscrites, il faudra sans
doute servir bien davantage que
les 14 000 repas hebdomadaires
fournis l’an dernier.
L’afflux de demandeurs d’asile,
principalement du Kosovo et
d’Albanie, explique en grande
partie cette affluence croissante,
indiquent Pierre Fetel et Nathalie
Benhaida. « Ça fait deux ans qu’on
constate ce phénomène, mais cette
année, ça explose. On a des arrivées
toutes les semaines. Ça engendre
aussi des difficultés liées à la langue,
à la culture. »
Avec des moyens qui ne suivent
pas, les Restos ne parviennent
plus à répondre à la demande.
« On est souvent obligés de diviser les
dotations prévues. Normalement,
une personne seule a droit à huit
repas par semaine. Actuellement,
on ne peut leur en donner que qua-
tre à cinq maximum. On a des
tonnes de pâtes, mais en fruits, légu-
mes ou protides, on ne peut pas
suivre. Et je ne parle même pas du
lait. Alors les gens ne sont pas con-
tents », témoigne Nathalie Ben-
haida. « Les gens ne le comprennent

pas, mais on ne peut donner que ce
qu’on a. Beaucoup partent du prin-
cipe qu’on est un service public
d’État, ils prennent notre action
comme un dû, alors qu’on n’est que
des bénévoles », complètent des
membres de son équipe.

400 personnes
dans la journée

L’un d’eux, Christian, remarque :
« Les tensions, les insultes, c’est sur-
tout dans la queue, entre bénéficiai-
res. » Il faut dire que plus de
monde, c’est aussi plus de temps
d’attente. Et ce malgré le dévoue-
ment des bénévoles, qui sont une
centaine à se relayer au sein de
l’antenne de Mulhouse, un effec-
tif devenu largement insuffisant.
« Quand on est huit ou neuf, ça
tourne bien, mais on est parfois trois
ou quatre seulement pour servir, en
gros, 400 personnes dans la journée.

C’est franchement épuisant », rela-
te Carole, une mère au foyer qui
vient tous les jeudis.
Odile Goguet évoque une autre
source de tensions : « L’été, le ba-
rème pour bénéficier de l’aide des
Restos du cœur est très bas. En gros,
il faut avoir moins de 350 € de
ressources mensuelles, loyer déduit.
Quand on est obligés de dire à des
gens qu’ils ont trop d’argent avec
400 € par mois, ils ne comprennent
pas. »

90 à 95 % des gens sont
tout à fait respectueux

Les bénévoles ne veulent en rien
stigmatiser les bénéficiaires. « Il
ne faudrait pas jeter le discrédit sur
eux. 90 à 95 % des gens qui vien-
nent nous voir sont tout à fait respec-
tueux, même si certains sont peut-
être exigeants », insiste Gilles. « La
plupart des familles sont absolu-
ment charmantes, très sympas, très
gentilles », abonde Carole. Et
quand elle évoque la minorité qui
s’en prend parfois aux bénévoles,
elle observe : « On est un peu le
bouc émissaire de leurs frustra-
tions. »
L’équipe mulhousienne espère
que cette semaine de fermeture
ne sera pas un coup d’épée dans
l’eau. « Aujourd’hui, dit Nathalie
Benhaida, c’est formidable que tout
le monde soit là, qu’on vienne nous
soutenir. Mais nous, la semaine pro-
chaine, quand on va redémarrer, on
sera de nouveau tout seuls. Concrè-
tement, qu’est-ce qui va se passer ?
La Ville va-t-elle nous aider ? »

François Fuchs
FSOUTENIR Les Restos du cœur
mulhousiens ont besoin de davanta-
ge de bénévoles (contact : Nathalie
Benhaida, 06.84.74.28.59). L’associa-
tion a aussi besoin d’argent pour
acheter des denrées. Les dons
peuvent être adressés au siège
départemental : Restos du cœur 68,
9, avenue d’Illzach, 68110 Illzach.

Solidarité Aux Restos du cœur,
« trop de monde et trop peu de moyens »

Près du tiers des quelque 100 bénévoles du centre mulhousien étaient réunis hier. L’association ne peut
fonctionner que grâce à eux, elle n’a aucun salarié dans le Haut-Rhin. Photos Dom Poirier

L’affichette que les bénévoles
ont apposée sur la porte du
centre mulhousien.

piste : les actuels locaux de la
Banque alimentaire du Haut-
Rhin (BA68), allée Gluck, qui
sont propriété de la Ville. La
BA68 est en effet elle aussi à
l’étroit et l’hypothèse de son dé-
ménagement est à l’étude. « Le
problème, c’est qu’il n’est pas évi-
dent de trouver de nouveaux lo-
caux qui permettent d’accueillir
la Banque alimentaire à un coût
qu’on peut soutenir. Mais on ne
manque pas de chercher et on a de
nouvelles pistes », confie l’élu,
« raisonnablement optimiste ».
L’aide supplémentaire que la
Ville est susceptible d’apporter
aux Restos s’inscrit « dans une
approche globale », souligne
Philippe Trimaille : « Nous
avons le projet de rationaliser tou-
te la chaîne de l’aide alimentaire à
Mulhouse. » S’inscrivent no-
tamment dans ce cadre les pro-
jets de créer deux nouvelles
épiceries solidaires en complé-
ment à celle des Coteaux : l’une
dans le quartier Drouot (« C’est
quasi finalisé »), l’autre à
Bourtzwiller, où « le projet est
encore à l’étude ».

« On a rencontré la Ville plu-
sieurs fois, ça fait longtemps qu’on
leur dit qu’on a besoin de locaux
supplémentaires à Mulhouse,
mais on ne nous aide pas », re-
grette Pierre Fetel, le président
des Restos du cœur du Haut-
Rhin. L’association dépense dé-
jà près de 40 000 € par an
(loyers, taxes, charges…) pour
ses locaux de la rue Lavoisier,
dont les 1000 m² sont devenus
bien insuffisants. Et ce, en éco-
nomisant comme elle peut :
« Actuellement par exemple, on
n’a pas encore allumé le chauffa-
ge, on garde nos vestes… », témoi-
gne Nathalie Benhaida, la
responsable du centre. Autant
dire que pour se doter d’un
deuxième site mulhousien, les
Restos du cœur ont besoin
d’aide.
Venu hier matin – comme le
chef de file des socialistes mul-
housiens Pierre Freyburger –
rencontrer et soutenir les béné-
voles mulhousiens des Restos
du cœur, Philippe Trimaille,
l’adjoint au maire délégué à
l’action sociale, évoquait une

« Une approche globale »

sion de la semaine dernière.
« Il y a des mecs qui viennent et
foutent la merde pour avoir de la
bouffe avant tout le monde. Ils
arrivent après les autres et dépas-
sent 25 ou 30 personnes dans la
queue », raconte-t-il.
Ce couple kosovar arrivé hier
en milieu de matinée avec ses
jeunes enfants accuse le coup
en apprenant qu’il ne pourra
pas se fournir en denrées ali-
mentaires cette semaine. La fa-
mille ne maîtrise que quelques
mots de français, mais les bé-
névoles parviennent à lui expli-
quer les motifs de la fermeture
en relatant l’agression surve-
nue vendredi.

À cause d’un seul
homme, les enfants
ne vont pas manger

« Capito » («J’ai compris »), dit
le père, qui parle italien. Mais il
désigne ses enfants et se déso-
le : « Per una persona, I bambini
non vanno a mangiare » («À
cause d’un seul homme, les en-
fants ne vont pas manger »).

F.F.

Une partie des bénéficiaires
des Restos du cœur avait mani-
festement appris que le centre
mulhousien serait fermé toute
cette semaine, puisque l’af-
fluence, hier, était moindre que
d’habitude. Ceux qui se sont
déplacés et ont trouvé portes
closes ont été accueillis par les
bénévoles, qui leur ont expli-
qué les raisons de cette déci-
sion.

Je les comprends

« Je les comprends, il y a trop
d’agressions », réagit Alain, venu
hier matin chercher des vivres
et reparti le sac vide. Sépara-
tion, chômage… Dans une pas-
se difficile, le quinquagénaire
trouve actuellement aux Restos
du cœur un précieux soutien.
« Depuis l’âge de 16 ans, je n’ai
pas arrêté de bosser, comme ma-
gasinier, en libre-service… Mais là,
je n’arrive pas à retrouver du tra-
vail. J’ai 50 ans, l’âge fatidique »,
confie-t-il.
Pierre, autre bénéficiaire, com-
prend lui aussi que les bénévo-
les du centre aient décidé de
marquer le coup après l’agres-

Les bénéficiaires venus hier ont trouvé portes closes, mais des
bénévoles leur ont expliqué les raisons de la fermeture.

Des bénéficiaires compréhensifs

Des médiateurs et une réunion
Au nom du groupe « Un nouveau
souffle pour Mulhouse », Pierre
Freyburger exprime son soutien à
l’ensemble des bénévoles des
Restos du cœur et souhaite que
« dès la semaine prochaine, la Ville
de Mulhouse puisse déléguer des
médiateurs sur place afin de

pouvoir assurer la tranquillité de la
distribution des repas ».
Il propose une réunion rapide de
l’ensemble des partenaires « afin
que les collectivités (conseil
général, Ville et État) puissent leur
garantir la pérennité de leur
fonctionnement ».

MUL03


