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SOCIÉTÉ

En colocation à Paris pour leurs études, une bande de 
Niçois choisissent le "freeganisme" comme cheval 
d’action pour agir en faveur de l’éco-citoyenneté 

- c’est "ceux qui prennent les invendus alimentaires pour 
ne pas payer", explique Anaïs La Rosa, membre fondateur 
des Éco-Charlie Nice. En un an d’existence, déjà 2 villes 
conquises, 10 tonnes d’aliments bio récupérés, 10 partena-
riats tissés, 150 adhérents et des centaines de personnes 
aidées : de quoi être heureux d’être passé à l’action ! "C’est 

un vrai tournant dans ma vie. Je suis quelqu’un d’assez ti-
mide. Mais là, je vais vers les autres parce que je me sens 
investie d’une mission, qui est de sauver de la nourriture. 
Plus on avance, plus y a 1000 possibilités !", s’exclame Anaïs.

À Paris, c’est par les assistantes sociales que sont passés 
les Éco-Charlie pour épauler régulièrement 50 familles. "Ce 
qui est sympa, c’est que ceux qu’on aide sont aussi les béné-
voles", souligne-t-elle. Pas d’assistanat possible quand on 
vient aider à porter, qu’on participe au travail pour finir par 
se mettre autour d’une table et dispatcher. "Il faut voir les 
quantités astronomiques que l’on récupère !"

Des récoltes pour son panier bio façon urbain
C’est pour cela que la jeune branche de Nice a besoin de 
bras ! Actuellement à 8 membres actifs, "ce qu’on voudrait, 
ce sont des bénévoles pour avancer." Au programme : se 
retrouver par équipe de deux le vendredi soir de 17h45 à 
19h, pour récupérer la marchandise dans les magasins bio. 
Puis le samedi de 11h à 12h, pour la donner à l’association 
Un Geste pour Tous, qui répond à l’urgence humanitaire 
des réfugiés en leur apportant de la nourriture. À Nice, déjà 
deux magasins bio sont en convention, place Garibaldi et 
rue Blacas. Bientôt un troisième dans le quartier de la Ré-
publique… "Cela fait deux mois qu’on récolte ici, ça va super 
vite !"

"Accompagner à la déconsommation" est aussi un enjeu 
pour l’association : dès la rentrée, des ateliers confections 
de ses propres détergents, shampoings et autres produits 
quotidiens seront ouverts au Café-Quartier dans le Vieux-
Nice. Un enjeu au présent pour les générations futures : 
"J‘élève ma fille seule et je fais partie de ceux qui savent ce 
que sont les fins de mois difficiles. Mais j’ai envie de nourrir 

mon enfant avec de bons produits. C’est du respect." 
Morgane Tymen

Rens : lesecocharlie.org

LES SYNAPSES JOYEUSES
Chronique system#hic pour une nouvelle connexion

Les Éco-Charlie, une initiative née en début d’année à Nice pour récupérer les 
invendus dans les magasins bio, pour soi et pour les donner à ceux qui en ont 

besoin : familles en difficultés, réfugiés… Anti-gaspillage, bien sûr, mais l’idée est 
surtout d’accompagner une transition vers une alimentation saine, même pour les 

petits budgets. Le respect de soi a-t-il un prix ?

FREEGANISME BIO

 COUVERTURE : SORAYA

FANZINE LES ÉCO-CHARLIE VOL.2 

À tous vents retrace la rencontre des habitants de la vallée de 
la Roya et des réfugiés qui arrivent dans cette vallée en tentant 
de passer la frontière franco-italienne. Le réalisateur Michel 
Toesca habite dans cette vallée et filme depuis deux ans des 
hommes et des femmes qui ont décidé d'agir face à une situa-
tion humaine révoltante, malgré les risques judiciaires encou-
rus. Des gens qui se connaissaient à peine se rassemblent et 
s’organisent pour exiger un droit à l’humanité. Cédric Herrou, 
agriculteur dans la vallée, est rapidement devenu une figure 
centrale de l’aide aux exilés. Il est un des personnages princi-
paux du film. De leur relation, des risques pris en commun en 
filmant des actions, considérées au début comme illégales, 
naît une solide complicité. À tous vents est l’histoire de leur 
amitié et de tous les liens qui se tissent entre les habitants de 
la vallée et ces réfugiés qui ont choisi de tout risquer dans l’es-
poir de connaître une vie meilleure... Que ce soit SaNoSi pro-
ductions, la monteuse ou une partie de l’équipe, tout le monde 
s’est investi pour cette aventure sans rien demander. C’est ce 
qui permet au film de se faire. 

Ni migrants économiques, ni climatiques
Rappelons-nous tout de même que peu de médias ont expliqué 
pourquoi nous recevons beaucoup de jeunes hommes d’Éry-
thrée : ils ne sont ni migrants économiques ou climatiques, 
ils fuient une dictature vieille de 35 ans qui impose à tous les 
jeunes hommes un service militaire de 20 ans minimum, sou-

vent au service d’un despote qui tient ce pays en autarcie 
grâce à une dictature militaire et barbare. Certains fuient seuls 
car le passage à travers l’Afrique et la Méditerranée coûte très 
cher, d’autres fuient avec leur famille, qui dans le cas contraire 
risque des représailles. Ils ne sont pas des envahisseurs. Juste 
des réfugiés. Il faudrait vraiment que nos médias nationaux 
parlent de ces événements et ceci autrement qu’un certain 
"fils éternel", Président, qui se permet de dire que le problème 
de l’Afrique est la natalité. Il oublie le rôle morbide qu’occupe 
l’Occident qui veut s’emparer au plus bas prix des matières pre-
mières, qui pourrait faire de ce continent le plus riche du monde 
- avec ou sans familles nombreuses, qu’on se le dise. L’objectif 
de 15 000 € est une base minimum pour leur permettre d’avan-
cer dans la fabrication du film, le budget nécessaire à la réa-
lisation étant évalué à 150 000 €. L'argent collecté permettra 
de terminer À tous vents, en finançant les derniers tournages 
(les premiers ont été autoproduits par le réalisateur), la post-
production et la promotion de ce film. Toute l'équipe souhaite 
qu'il serve aussi à sensibiliser les pouvoirs publics, ainsi que les 
citoyens français et européens, sur cette page de l'histoire de 
l'émigration qui s'écrit depuis deux ans à Vintimille et dans la 
vallée de la Roya. Un documentaire pour sauver des humains, 
c’est quand même plus digne ! Michel Sajn

Plus d'infos : facebook.com/atousvents & kisskissbankbank.com/
fr/projects/a-tous-vents-un-film-de-michel-toesca

Aidez un film solidaire, aidez l’espoir !
Le réalisateur Michel Toesca a décidé, avec son équipe et les citoyens solidaires de la 
Roya, d'auto-financer le documentaire À tous vents, en faisant appel aux dons. Aidez-
les à partager l'histoire de la rencontre des habitants de la vallée de la Roya avec des 
réfugiés... et leur aventure collective ! 

 kisskissbankbank.com/fr/projects/a-tous-vents-un-film-de-michel-toesca

PARTICIPEZ POUR CONSOMMER MIEUX !
La distribution est LE problème principal du commerce français. Mais une solution est apparue… Un groupe de citoyens 
vient de créer à Nice un marché coopératif : Nice Coop. Un temps la "grande" distribution paraissait une solution. Mais très 
vite, elle s’est mise à dicter les lois du marché, poussant à la compétitivité à tout prix au détriment de la qualité. Ce mode est 
devenu une machine à perdre sur tous les tableaux : santé, production, consommation, etc. L'une des solutions pour pallier 
ces problèmes : le supermarché coopératif. Mais qu'est-ce donc ? C’est une surface de vente sans clients, sans patron et sans 
salariés, animée uniquement par des adhérents dans un esprit convivial et responsable. Le principe est très simple : afin 
d’avoir accès à des produits de qualité à des prix abordables, les membres assurent eux-mêmes le fonctionnement de cet 
espace collaboratif, en échange de quelques heures de travail mensuel. Chaque membre, ou coopérateur, achète une part 
sociale du magasin et détient une part de la coopérative. En consacrant un peu de son temps tous les mois afin d’assurer la 
caisse, l’approvisionnement, le ménage, la compta… le supermarché est fonctionnel. Payez moins cher et reprenez le contrôle 
de votre alimentation en échange d’un peu de votre temps !
Circuits courts, tous gagnants
Une coopérative appartient donc à ses membres qui la gèrent et la font vivre. Elle est le fruit d’un travail collectif et d’une 
volonté commune : consommer sain et bon marché. Chacun s’implique et participe avec transparence aux actes d’achat, de 
vente, de gestion et d’administration. Les choix de produits sont portés sur la qualité et sont sélectionnés avec une exigence 
gustative, nutritionnelle et sanitaire élevée, afin de favoriser le développement de filières durables, responsables et favo-
rables aux producteurs et respectueuses de l’environnement. Ce modèle de gestion permet de pratiquer des prix raisonnables 
sur les gammes de produits de bonne qualité (artisanat local, bio… ) tout en payant un prix correct aux producteurs. Mieux 
consommer en circuit court : coopérateurs et producteurs, tous gagnants ! Vous pouvez les rejoindre en intégrant un groupe 
de travail et participer à un projet social innovant. Retrouvez-les pour un repas partagé aux Jardins de Cimiez, le 29 juillet, 
avec réunion d’information & échanges. Histoire de rencontrer l'équipe de Nice Coop et, pourquoi pas, de vous lancer…

Plus d'infos : FB Nice Coop / nicecoop06@gmail.com

Retour de 
flammes

Par Olivier Gueniffey

Est-ce possible de parler aux gens ? Est-ce possible de 

traverser la carapace du vide, ce pacifisme infâme qui 

n’est que de la lâcheté et qui n’a rien à voir avec une quel-

conque valeur de la vie humaine, mais simplement avec 

la peur de réagir, concrètement, à quoi que ce soit parce 

que ce serait avoir une existence réelle ? Je pense qu’on 

n’agit pas – quand je dis "on", c’est pour ne pas dire les 

gens parce que je fuis cette expression –, je pense qu’on 

n’agit pas parce qu’on ne veut pas se sentir sortir du che-

min. Parce que ce serait de l’existence pure, chaotique, 

sans nos vieilles habitudes, à tous. Parce que nous aus-

si, dans nos foyers, dans nos ailleurs, nos milieux un peu 

moins propres, un peu plus fantaisistes, on suit, on s’en-

lise parce qu’on balise d’être le chaos, d’oser être chacun 

un, chacun fort. On a peur du conflit parce qu’on croit ce 

que le conflit implique : je sens bien que c’est juste comme 

ça, on n’est pas loin, on se rate pour quelques lettres, un 

terme mal choisi, une incompréhension. Parfois on est là 

tous ensemble et j’ai l’impression que nous sommes une 

grande incompréhension pleine de têtes bien pleines et 

de corps bien portants, mais de muscles bien lâches. Je 

crois qu’on n’ose pas sortir les muscles. Parce que si on y 

croit vraiment, on y va, mais vraiment. On les prend un 

par un, on n'a pas peur, on leur parle : on leur dit qu’on 

n'a pas peur, on leur dit qu’on leur parle, pourquoi c’est de 

nous qu’on parle ? Pourquoi ce sont toujours les mêmes 

qui se taisent ? Depuis toujours on les connaît, les sans-

voix, les sans-bouches, qui sont souvent sans-maison, ou 

du moins sans-raison… Est-ce que quelqu’un, un jour, a su 

transmettre exactement, purement et sensiblement une 

chose qu’il ressentait ? Dans notre vie à tous, la personne 

à laquelle on s’adresse le plus c’est à soi, à soi-même. Et 

même si c’est normal, c’est quand même inquiétant.•••


