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En 2013, c’est devant les  
15 000 spectateurs du Palais 
omnisport de Paris Bercy qu’a 
retenti La boîte à musique des 
Enfoirés. Parce que Les Restos 
du Cœur ont plus que jamais 
besoin d’eux, une quarantaine 
d’artistes toujours fidèles à 
l’appel à la générosité lancé 
par Coluche dès 1985, ont 
répondu présents pour cette 
nouvelle édition.

Cette année, La boîte à musique des 
Enfoirés traversera les époques et 
les styles musicaux avec une mise 
en scène toujours plus inventive. 
Du poétique et féerique tableau 
d’ouverture porté par Jeanne de 
Laurent Voulzy, au plus rock J’ai 
vu de Niagara qui propose une 
joute entre deux galères au milieu 
du public, en passant par le déli-
rant tableau Danse avec Bernard, 
l’énergie et le talent des Enfoirés 

transparaîtra tout au long de la soi-
rée. L’humour sera également au 
rendez-vous avec les interventions 
de Mimie Mathy, Michèle Laroque, 
Nicolas Canteloup ou encore Pierre 
Palmade et Gad Elmaleh. Cette 
année, la bande accueille pour la 
première fois Tal, Yannick Agnel, 
Patrick Chesnais et Mika. 
Les artistes Alizée, Yannick Agnel, 
Jean-Louis Aubert, Chimène Badi, 
Amel Bent, Bénabar, Patrick 

{La boîte à musique des enfoirés
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Bruel, Nicolas Canteloup, Patrick 
Chesnais, Thomas Dutronc, Gad 
Elmaleh, Patrick Fiori, Garou, 
Jean-Marc Généreux, Jean-
Jacques Goldman, Grégoire, 
Jenifer, Michael Jones, Gérard 
Jugnot, Claire Keim, Michèle 
Laroque, Maxime Le Forestier, 
Nolwenn Leroy, Lorie, Renan Luce, 
Christophe Maé, Mimie Mathy, 
Jean-Baptiste Maunier, Maurane, 
Mika, Pierre Palmade, M. Pokora, 
Pascal Obispo, Hélène Ségara, 

Shy’m, MC Solaar, Natasha St-
Pier, Tal, Christophe Willem, 
Zaz et Zazie accompagnés par 
Guy Delacroix et ses musiciens, 
offriront un spectacle somptueux 
porté par l’hymne original de la 
troupe, Attention au départ, déjà 
disponible sur les plateformes de 
téléchargement légal.
Dès le lendemain de la diffusion 
sur TF1, le double CD et le DVD La 
boîte à musique des Enfoirés, avec 
l’intégralité du concert et de nom-

breux bonus, seront mis en vente 
au profit des Restos du Cœur. 
Chaque vente permettra à l’asso-
ciation de distribuer 18 repas. Ils 
comptent sur vous !
Pour aider les Restaurants du 
Cœur, rendez-vous sur www.res-
tosducoeur.org ou adressez vos 
dons par courrier à l’adresse sui-
vante : Les Restaurants du Cœur 
- 75515 Paris Cedex 15.
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"La boîte à musique des Enfoirés 
accueille cette année le comédien 
Patrick Chesnais, les chanteurs 
Tal et Mika et le nageur Yannick 
Agnel, précise Véronique Colucci. 
Après dix années d’absence, Gad 
Elmaleh revient dans la bande. Au 
final, une quarantaine d’artistes 
majeurs de la scène française 
s’engagent aux côtés des Restos 
du Cœur et ce malgré des agendas 
parfois chargés. Nous avons dû 
gérer les départs aux NRJ Music 
Awards de neuf artistes avec 
pour conséquence une surcharge 
pour les présents. Ceux-là ont dû 
endosser le rôle de leurs copains 
en plus du leur et ils couraient 
partout ! Une logistique incroyable 
a été déployée pour gérer tous ces 
plannings.
Le spectacle est cette année en-
core d’une folle inventivité. Jean-
Jacques Goldman pense scène, 
visuel, tessiture des artistes en 
scène. Il est vraiment très doué 
! C’est un show étonnant, bourré 

d’idées comme on n’en a jamais 
vu ! Revenir à Bercy nous per-
met d’accroître nos recettes sur 
la billetterie ce qui est primordial 
pour les ressources des Restos 
du Cœur. A toutes les étapes de 
la conception de cet événement, 
une réflexion est menée pour faire 
baisser les prix. Un appel d’offres 
est systématiquement lancé au-
delà de certains seuils financiers. 
L’idée est de concevoir le plus 

beau show possible au meilleur 
coût. D’ailleurs, depuis quatre ans, 
les bénévoles jouent un rôle crucial 
pendant toutes les répétitions : ils 
prennent la place des artistes. Et 
plus les répétitions durent, plus 
ils sont contents d’être présents, 
sous la houlette de Jean-Jacques. 
La boîte à musique des Enfoirés 
possède une clé, mais c’est à cha-
cun d’entre nous de la trouver !"

{Une folle inventivité 
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Quarante des plus grands 
artistes français invitent le 
public, cette année, à ouvrir 
leur boîte à musique.  
Parmi eux, certains livrent  
leurs sensations, à chaud,  
entre deux concerts…

Patrick Bruel  
"Je viens toujours avec la même 
joie de partage"
Je viens toujours à ce rendez-
vous des Enfoirés avec la même 
envie, la même joie de partage ! 
J’apprécie surtout les nombreuses 
séquences au milieu du public. 
Dans des salles aussi grandes 
que Bercy, j’ai besoin de sentir sa 
proximité. Mon coup de cœur, c’est 
Place des grands hommes. Ce mo-
ment est émouvant pour beaucoup 
d’artistes qui n’ont pourtant pas 
écrit la chanson alors imaginez 
pour celui qui l’a pensée et chan-
tée… c’est très beau ! La langue 
de chez nous d’Yves Duteil que 
je chante avec Jean-Jacques est 
aussi un très joli moment. Voir les 
jeunes artistes jouer le jeu et pro-
longer la belle initiative de Coluche 
est émouvant.

Nicolas Canteloup 
"L’accueil est très sympa"

J’aime particulièrement les ta-
bleaux de début et de fin. Ce sont 
les seuls moments où tous les 
artistes sont ensemble sur scène 
et il se passe vraiment quelque 
chose avec ce public très fervent. 
A titre personnel, j’ai connu un 
instant de panique avec une bra-
guette qui craque à 1’30 d’entrer 
en scène, suivi d’un moment de 
plaisir lorsque trois costumières 
se sont précipitées pour poser une 
épingle à nourrice ! Je participe 
aussi à l’écriture de sketchs dans 
lesquels je ne joue pas forcément. 

Comme je n’ai pas beaucoup de 
temps pour répéter et que je n’ai 
pas le sens de la mesure, je pré-
fère chanter en groupe. L’accueil 
de la bande est très sympa mais 
c’est parfois un peu délicat pour 
moi car j’en "fracasse" certains 
tout au long de l’année comme 
Patrick Bruel, Chimène Badi ou 
Lorie… Mais lorsque nous nous 
voyons sur les Enfoirés, ils mettent 
tout cela au placard, ils savent 
que cela fait aussi partie du mé-
tier. J’en profite également pour 
travailler un peu en repérant de 
nouvelles personnalités à imiter : 
je tenterais bien Christophe Maé 
dont je connais maintenant la voix 
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parlée. En toute modestie, cela 
pourrait faire un carton !

Thomas Dutronc 
"Nous nous déguisons de bonne 
grâce pour la bonne cause"
J’interprète avec beaucoup de 
plaisir La java bleue avec Patrick 
Chesnais, une chanson que me 
chantait mon grand-père, pia-
niste amateur. Reprendre Fais 
pas ci fais pas ça de mon père est 
aussi très sympa, je l’aurais bien 
chantée en entier d’ailleurs ! Les 
déguisements sont moins ridicules 
cette année même si nous nous 
déguisons de bonne grâce pour 
la bonne cause. J’adore faire des 
concerts et la fête ensuite mais sur 
les Enfoirés, il faut faire attention 
car c’est épuisant. J’ai terminé 
ma tournée deux jours avant le 
démarrage. Le timing est serré et 
cela demande de l’énergie. 
Gad Elmaleh 
"Je mets mon humour au 
service du show"
Après dix ans d’absence aux Res-
tos, je reviens cette année car je 
crois que je suis plus sensible 
dans les moments où ça va mal. 

Dans le contexte actuel, j’ai pris 
conscience de l’importance de la 
solidarité. Les Enfoirés représen-
tent vraiment ce que peut être le 
partage et la main tendue. Ce sont 
des actions, à l’opposé des dis-
cours des politiques notamment. 
J’avais envie de rendre hommage 
à Coluche, dans un sketch à ma 
façon, de comique à comique. 
Voilà pourquoi je me suis déguisé 
en mariée, et ce n’est pas la pre-
mière fois que je suis en femme 
dans mon métier ! Je mets mon 
humour et mon sens de la dérision 
au service du show. Voir les comé-
diens et les chanteurs se prêter 
au jeu des humoristes est assez 
drôle. Jean-Jacques m’a demandé 
de chanter Petit oiseau... le faire 
à Bercy était un rêve de môme. A 

la toute fin du spectacle, lorsque 
nous sommes ensemble au milieu 
du public et que nous reprenons la 
chanson des Restos, je suis très 
ému en regardant tous ces gens 
chanter.

Patrick Fiori 
"Mon engagement est le même 
qu’à la première heure"
Je ne porte pas vraiment de cos-
tume ridicule cette année mais j’ai 
un sacré look dans la séquence 
Danse avec Bernard, notamment 
au niveau de la mèche ! Assurer 
un duo avec Gad Elmaleh, c’est 
vraiment "du lourd". Il a cette 
manière d’articuler les choses, 
d’improviser, et de retomber sur 
ses pattes de façon assez excep-
tionnelle. C’est un vrai bonheur !  
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Il nous fait rire sans nous dés-
tabiliser. Je suis bénévole aux 
Restos depuis seize ans, mon 
engagement est le même qu’à la 
première heure. En coulisses, tout 
le monde met l’ambiance, nous 
savons pourquoi nous sommes 
présents. On se régale ! Je préfère 
le début du spectacle lorsque nous 
sommes dos au public. L’émotion 
est palpable, le son monte, il y a 
une sorte de recueillement entre 
les musiciens et les artistes… Il 
se passe un truc monstrueux ! Et 
lorsque l’on se retourne face au 
public, c’est magique. Un mot pour 
Jean-Jacques Goldman ? Bravo !

Grégoire 
"Cette année, j’ai demandé le 
costume de fraise"
L’an dernier, j’étais déguisé en 
carotte mais la séquence a été 
coupée au montage donc cette 
année, j’ai demandé le costume de 
fraise. Nous nous battons toujours 
pour les déguisements sachant 
que Jean-Jacques a systémati-
quement le plus dingue. Il est en 
Shiva cette fois. J’adore le tableau 
où nous chantons Morgane de toi 
de Renaud, et aussi Jeanne en 

ouverture. Comme chaque année, 
le démarrage est poignant. Le plus 
sportif reste de courir entre les sé-
quences pour changer de costume 
surtout lorsque je dois revenir du 
fond de la salle ! Au début c’est 
dur mais à la fin de la semaine, je 
suis bien entraîné !

Jenifer 
"Le témoignage d’amour du 
public est très impressionnant"
J’aime l’arrivée sur scène lors du 
premier tableau. Je suis surprise 
par la chaleur du public, toujours 
au rendez-vous et solidaire. Ce 
témoignage d’amour est très 
impressionnant. On en prend plein  
le cœur !

Michèle Laroque
"J’ai plaisir à revoir toute la bande"
Cette année, je vole la vedette à 
Mimie Mathy pour l’ouverture car 
elle est enfermée dans la boîte à 
musique ! Je le fais car c’est écrit 
dans le scénario mais je préfère 
lorsque nous sommes nombreux 
sur les tableaux. J’ai plaisir à revoir 
toute la bande car nous ne nous 
voyons parfois qu’une fois par an !  
Mon moment préféré reste l’ouver-
ture du spectacle. Il se passe vrai-
ment quelque chose, ce sont les 
retrouvailles avec le public. Il est spé-
cial, composé d’un noyau dur venant 
de la France entière, c’est un public 
d’Enfoirés ! Nous sommes tous émus 
lorsque nous le redécouvrons.
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Maxime Le Forestier 
"Je viens avec de plus en plus 
de plaisir"
Je fais partie des Enfoirés depuis 
1996 et je viens avec de plus en 
plus de plaisir car tout s’affine. 
Jean-Jacques profite de l’expé-
rience de l’année précédente et 
comme il a aujourd’hui de davan-
tage de temps, il écrit des choses 
de plus en plus précises. Cette an-
née, je joue dans deux sketchs et 
comme je suis un exécrable comé-
dien, cela me demande beaucoup 
de concentration. En revanche, je 
suis plus à l’aise avec les chan-
sons que l’on m’a confiées : La 

dame brune de Georges Moustaki 
et Tango tango d’Astor Piazzolla.

Nolwenn Leroy 
"Cette année encore, il y a de 
jolies trouvailles"
Je suis depuis longtemps engagée 
dans le combat pour ceux que l’on 
n’entend jamais. Marraine de la 
Fondation Abbé-Pierre pendant 
huit ans, j’ai ensuite été contactée 
par les Restos du Cœur. Leur mes-
sage rejoint celui de la fondation 
qui lutte contre le mal logement 
et l’urgence. Le sujet n’a jamais 
été autant d’actualité. Le choix 
de revenir à Bercy paraît logique 

pour accroître les ressources des 
Restos alors que la situation finan-
cière de l’association se complique 
avec la menace de la perte des 
aides européennes. Elle a besoin 
de collecter davantage d’argent 
pour mener à bien ses missions 
d’aide et de solidarité. L’ouverture 
sur une chanson que j’adore de 
mon ami Voulzy est mon moment 
le plus intense. Les artistes, posés 
comme de blanches statues sur 
la scène, la musique qui monte 
doucement, tout cela provoque 
une émotion assez incroyable. Et 
il y a cette année encore de jolies 
trouvailles, comme le tableau avec 
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le décor de BD, qui est aussi beau 
dans la salle qu’à l’écran. C’est 
drôle et innovant ! 

Pascal Obispo
"Le public aime nous voir dans 
un autre contexte"
Comme chaque année, nous 
sommes au service des Enfoi-
rés, de la cause et du spectacle. 
Jean-Jacques me dit ce que je vais 
chanter, nous essayons et nous 
adaptons les morceaux jusqu’à être 
satisfaits. Par exemple, nous avons 
arrangé le Gangnam Style en une 
soirée ! J’aime beaucoup lorsque 
nous commençons à chanter Place 
des grands hommes au milieu du 
public avec Christophe Maé… Mon 
déguisement de Marie-Antoinette 
dans le sketch avec Gad, déguisé 
en mariée, est aussi exceptionnel 
! Le public aime nous voir dans un 
autre contexte. Nous essayons de 
lui faire passer un bon moment. 

Hélène Ségara 
"Dans Les Enfoirés, les 
problèmes d’égo n’existent pas"
Mon engagement auprès des 
Restos du Cœur dure depuis 
treize ans. Cette année, les allers-

retours des artistes sont nombreux 
en raison des obligations des 
uns et des autres. Ils nécessitent 
une énorme organisation et c’est 
miraculeux d’arriver à jouer ce 
spectacle tous les soirs ! Mon 
moment préféré ? Le tableau avec 
les balançoires où je me fais très 
plaisir avec la chanson Donne-
moi le temps. Nous avons la 
chance d’avoir de jeunes artistes 
engagés pour la cause des Restos. 
Ils n’ont pas le "melon" et ont 
les pieds sur terre. Comme je 
suis très maternelle, les petites 
nouvelles sont vites adoptées. 
Avec Tal, les choses se sont 
faites naturellement. Dans la 
bande des Enfoirés, les problèmes 
d’égo n’existent pas. Nous ne 

choisissons pas les chansons, 
sommes amenés à porter des 
costumes ridicules, courons pour 
une courte apparition ou une 
phrase. Il faut laisser ses états 
d’âme au vestiaire ! 

Natasha St-Pier 
"Le public est formidable, 
généreux et patient"
Nous passons chaque année de 
très bons moments et sommes 
contents de nous revoir. Je suis 
très fan du dernier tableau avec 
les boîtes à musique géantes, 
c’est d’une classe folle. Le public 
est formidable, généreux et pa-
tient. Il sait que ce n’est pas un 
spectacle facile à organiser avec 
de nombreux changements de 
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costumes, de décors… J’apprécie 
aussi beaucoup le tableau où je 
suis sur la balançoire et où nous 
chantons Donne-moi le temps de 
Jenifer avec Claire, Alizée et Hé-
lène. C’est un moment tendre. La 
ferveur envers Jean-Jacques Gold-
man est vraiment méritée. Nous 
commençons à bien le connaître 
et nous pouvons dire que c’est 
un grand monsieur avec quelque 
chose en plus et d’une simplicité 
remarquable. Il vient en coulisses 
nous aider et donner des conseils. 

Christophe Willem 
"La réaction des spectateurs 
est géniale"
A chaque début de concert, je 
retrouve la même adrénaline, je 
ne m’y habitue pas. L’ouverture du 
show sur Jeanne est assez solen-
nelle, elle change des introductions 
qui "pètent" ! Elle nous laisse le 
temps de l’installer en douceur. Et 
à la reprise de la musique, nous 
sommes tous en ligne, nous avan-
çons ensemble… Et un truc fort se 
joue avec le public à ce moment-là. 

Plus égoïstement, j’adore le tableau 
avec la chanson J’ai vu où je suis 
en petite tenue sur une galère… 
La réaction des spectateurs est 
géniale. C’est un moment canon au 
milieu des gens, surtout dans des 
salles aussi grandes que Bercy !

Zaz 
"Nous sommes ensemble dans 
la même barque"
C’est ma troisième participation 
au spectacle des Enfoirés. J’ai été 
bien reçue et tous sont attentifs et 
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gentils avec moi. Nous sommes 
ensemble sur la même barque ! La 
première fois, cela m’a fait bizarre 
de me trouver là, de même que le 
premier jour cette année. J’étais 
occupée à préparer mon album, 
loin de la scène. Mais je me suis 
vite immergée et l’énergie du 
spectacle m’a transportée. J’aime 
beaucoup lorsque nous chan-
tons J’ai vu de Niagara sur les 
bateaux au milieu du public ainsi 
que Someone like you d’Adele que 
j’interprète avec Amel et Maurane. 
Une magnifique chanson même si 
l’anglais n’est pas mon fort.

Zazie 
"Jean-Jacques nous fait 
faire des choses que l’on 
ne ferait pas devant témoin 
normalement"
La gestion des agendas a été très 
compliquée cette année ! J’ai dû 
remplacer Jenifer, Patrick Bruel et 
M. Pokora dans le même tableau !  
Je me voyais en duo avec moi-
même ! J’aime beaucoup Jean-
Louis Aubert en intellectuel assez 
"perché" dans le tableau Danse 
avec Bernard. C’est nouveau pour 
lui, mais il le fait bien. J’adore 

Morgane de toi que nous chantons 
avec des enfants musiciens sur 
scène. Jean-Jacques nous fait faire 
des choses que l’on ne ferait pas 
devant témoin normalement… 
comme danser le Gangnam Style. 
Lorie se sentait très seule sur cette 
chanson car personne ne voulait 
l’accompagner. Elle est venue me 
voir avec les yeux du Chat Potté 
dans Shrek alors je n’ai pas pu lui 
refuser. Mais je ne savais pas que 
cela se passerait 1’30 plus tard ! 
La première fois a été une catas-
trophe ! (rires)
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Tal, jeune chanteuse tout juste 
récompensée aux NRJ Music 
Awards du prix de la Révélation 
française de l’année, rejoint la 
bande des Enfoirés, accompa-
gnée de Mika, Patrick Chesnais 
et Yannick Agnel. Elle livre ses 
impressions.

"C’est à la fois un privilège et un 
honneur immenses d’intégrer la 
bande des Enfoirés. Je suis née en 
1989, j’ai donc grandi avec eux. 
Avec mes parents, nous regar-
dions toujours le spectacle à la 
télévision. Nous avons une grande 
admiration pour Coluche, Jean-
Jacques Goldman et toute l’équipe. 
La production m’a appelée la veille 
du démarrage des répétitions à 
20h en me demandant ce que 
je faisais le lendemain. Elle me 
proposait, malgré mon emploi du 
temps chargé, d’intégrer la troupe 
des Enfoirés. C’était tellement 
inattendu ! Je suis la seule artiste 
à les rejoindre après seulement 

un premier album. Je ne l’ai pas 
appelé Le droit de rêver pour rien 
car je me donne le droit d’imaginer 
et de voir plus loin. Se retrouver 
face à tous ces artistes presti-
gieux a été assez intimidant. Jean-
Jacques Goldman m’a bluffée par 
sa simplicité et son humilité. Il me 
touche beaucoup. Il m’a dit avoir 
été heureux de m’entendre chanter 
Envole-moi. Il aime voir les jeunes 

artistes reprendre ses chansons. 
Lorsque ma mère a vu une photo 
de Jean-Jacques et moi, habil-
lés de blanc sur Twitter, elle était 
émue aux larmes. Cela a été une 
rencontre magique et humaine."

{tal rejoint la troupe…
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Un magazine proposé par les 
Restos du Cœur  
et produit par TF1 Production
Un document d’Amélie Grout  
et Rodolphe Zagoury

Après le concert des Restos du 
Coeur, la "soirée des Enfoirés" se 
prolonge sur TF1 avec cette émis-
sion exceptionnelle.
Aux côtés de Claire Chazal et 
d’Harry Roselmack, le chanteur 
M. Pokora livrera quelques anec-
dotes sur les dessous du concert, 
mais surtout, viendra parler de son 
engagement pour les Restos du 
Coeur. Une cause à laquelle il tient 
tout particulièrement, et semblait 
prédestiné, puisque la star est née 
le jour du lancement des Restos 
du Cœur, par Coluche, le 26 sep-
tembre 1985 ! 
Vingt-huit ans plus tard, les Restos 
ont accueilli durant l’hiver 2012-
2013 plus de 950 000 personnes, 
et servi 125 millions de repas. Soit 
10 % de plus que l’an dernier ! 

Comment faire face ? Combien 
de temps les Restos pourront-ils 
s’adapter à une telle demande ? 
Pour Olivier Berthe, président des 
Restos du Cœur, lui aussi pré-
sent sur le plateau, il y a plus que 
jamais urgence, au moment où 

la crise économique menace les 
aides accordées aux associations 
humanitaires comme les Restos.
Dans ce contexte, comment font 
les Restos pour aider les plus 
démunis ? Pour le savoir, la jour-
naliste Anne-Claire Coudray s’est 

{C’est pour eux que chantent les enfoirés
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immergée pendant une semaine 
dans les Restos du Cœur d’Arras, 
dans le Nord-Pas-de-Calais.
Elle y a découvert l’incroyable 
énergie des bénévoles (et leurs 
astuces) pour trouver de quoi 
assurer deux fois par semaine la 
distribution de repas. Elle a éga-
lement fait des rencontres sur-
prenantes, mais toujours émou-
vantes. Comme Sandrine qui, 
grâce aux Restos, a pu mettre un 
toit sur sa tête et celle de ses trois 
enfants. Ou Colette, qui n’arrive 
pas à trouver les mots pour faire 
comprendre qu’elle n’a même pas 
les quelques centimes pour ache-
ter une demi-baguette…
Anne-Claire Coudray a aussi ren-
contré Alexis, un ancien chef d’en-
treprise devenu SDF, venu s’ins-
crire presque en s’excusant…  
La journaliste l’a suivi dans son 
parcours du combattant.
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Président des Restos du Cœur 
depuis dix ans, Olivier Berthe 
constate cette année encore 
la croissance du nombre 
de bénéficiaires. Alors que 
le budget du Programme 
européen d’aide aux plus 
démunis (PEAD) a été diminué 
de près de moitié, la gestion 
optimale des ressources reste 
une priorité pour l’association.

Malgré la crise et les 
nombreuses sollicitations que 
reçoivent les Français, recevez-
vous toujours autant de dons ?

Oui, les Français sont toujours 
aussi généreux. L’an dernier, nous 
avons même connu un regain de 
générosité alors que cette année 
est stable. Nos donateurs ont 
confiance en l’association, ils 
savent que les fonds sont bien gé-
rés avec seulement 6,9 % de frais 
généraux. D’après une enquête de 

l’organisme France Générosité, les 
Restos du Cœur sont l’association 
en laquelle les Français ont le 
plus confiance et qu’ils ont le plus 
envie d’aider. Nous essayons d’en 
être dignes en restant rigoureux 
dans la gestion et indépendants 
dans notre communication. Dans 
une période où nous accueillons 
toujours plus d’individus, nous 
ne pouvons pas nous passer des 
dons des Français.

D’où proviennent les ressources 
de l’association ?
Elles ont trois origines. Les dons 
privés pèsent pour plus de 40 % 
de nos ressources. Ensuite, les 
recettes liées aux Enfoirés repré-
sentent environ vingt-cinq mil-
lions d’euros, soit 15 %. Les 
aides publiques complètent notre 
budget. Malheureusement, elles 
vont fortement diminuer à par-
tir de 2014. Les vingt-sept chefs 
d’Etat européens ont en effet voté 
le 8 février un budget d’aide pour 

les plus démunis réduit de moitié 
pour la période allant de 2014 à 
2020. Ce sont soixante-cinq mil-
lions d’euros qui disparaîtraient 
des caisses des associations 
françaises. Pour les Restos, cela 
représenterait la non distribution 
d’environ quinze millions de repas 
(1 euros = 1 repas) sur les cent 
vingt millions distribués chaque 
année. Avec les Banques Alimen-
taires, la Croix-Rouge et le Secours 
populaire français, nous allons 
nous battre auprès du Parlement 
européen afin d’obtenir le main-
tien du PEAD au niveau actuel, soit 
cent trente millions par an.

{28e campagne des restos du Cœur
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Vous avez lancé votre 28e 
campagne fin novembre.  
Quel constat faites-vous ?

En sept semaines, nous enregis-
trons 10 % de personnes bénéfi-
ciaires supplémentaires par rap-
port à la même époque en 2012. 
Grâce au sursaut de générosité 
de l’an dernier, nous avons une 
avance qui nous permet de faire 
face en 2013. Mais que se pas-
sera-t-il l’an prochain ? La reprise 
économique n’est pas encore là, et 
même si cela arrive, les personnes 
que nous aidons ne seront pas 
concernées. Nous savons déjà que 
les deux ou trois prochaines an-
nées seront difficiles avec encore 
plus de repas à délivrer.

Quel est le profil des bénéficiaires ? 
Nous constatons cette année en-
core l’accroissement du nombre 
de personnes âgées, soit environ 
10 % des personnes que nous ac-
cueillons, et des jeunes. Sans em-
ploi, non éligibles au RSA, ils n’ont 
bien souvent que les Restos pour 
s’en sortir. Les femmes seules 
avec enfants sont aussi en grande 
souffrance. Pour la première fois, 

nous remarquons que les indivi-
dus en difficulté ont durablement 
besoin des Restos. Plus de 50 % 
des personnes qui viennent nous 
voir le font depuis au moins deux 
ans. Certaines affirment qu’elles 
ne nourriraient plus leurs enfants 
à chaque repas sans notre aide. 

Comment faire plus avec 
toujours moins ?

Je n’ai pas de baguette magique 
et je ne suis pas Joséphine ! Nous 
pouvons faire des économies sur 
les frais de structure, déjà très 
bas, ainsi que sur le spectacle. 
Toutes les personnes en charge du 
concert ont le souci permanent de 
la moindre dépense. 
Mais nous ne pouvons pas conce-
voir un concert qui attire 13 mil-
lions de téléspectateurs avec trois 
bouts de ficelle. Depuis dix ans, les 
inconditionnels des Enfoirés choi-
sissent de regarder en famille le 
concert, première audience de TF1 
en 2012. Si les Restos du Cœur 
existent depuis plus de 25 ans, 
c’est parce que sa direction et 
ses bénévoles sont investis dans 
la cause et veillent à chaque euro 
dépensé.

Nous avons changé de 
gouvernement au printemps. Avez-
vous rencontré le chef de l’Etat ? 
François Hollande nous a reçus fin 
novembre à l’Elysée avec Véronique 
Colucci. Il souhaitait nous entendre 
sur le programme d’aide européen. 
Il a été à l’écoute de nos propos 
sur l’importance de le soutenir. 
Nous avons rencontré un homme 
très au fait de l’action des Restos 
du Coeur car il a été président de 
région. Les élus locaux connaissent 
bien nos missions de terrain car 
nous sommes quotidiennement à 
leur contact. Depuis, il n’a eu de 
cesse de défendre le PEAD dans les 
rencontres avec les chefs d’Etats. 
Nous sommes donc déçus de la 
décision européenne. Comment la 
France réagira-t-elle à cette déci-
sion ? Va-t-elle décider de com-
penser la perte de l’aide ? Cette 
compensation sera-t-elle pérenne ? 
Nous n’avons aucune certitude.
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Au-delà de la distribution de 
repas, les Restos du Cœur sont 
aussi très actifs dans l’héberge-
ment d’urgence. L’association gère 
une dizaine de sites de ce type 
en France ainsi qu’une résidence 
sociale à Paris. Franck Lorenzi, 
principal de collège à Montfermeil 
en Seine-Saint-Denis, nous pré-
sente la Péniche du Cœur, quai 
Saint Bernard à Paris, dont il est 
le président.
"La Péniche est un lieu d’héber-
gement d’urgence pour les sans 
domicile fixe créé en 1995. Avec un 
budget annuel d’un million d’euros, 
nous accueillons pendant trois 
mois soixante-dix hommes que 
nous aidons à se reconstruire. La 
Péniche est le trait d’union avant la 
terre ferme. Au bout des trois mois, 
grâce à un système de veille, nous 
les dirigeons vers des logements 
plus pérennes. 40 % de nos héber-
gés sont des travailleurs pauvres. 
Les autres sont des jeunes ou des 
adultes ayant perdu leur emploi à 

{La Péniche du Cœur
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trois ou quatre ans de la retraite. 
Et comme la pression immobilière 
est très forte à Paris, il faut une 
véritable fortune pour arriver à 
fournir une caution. Malheureuse-
ment, lorsque ces hommes ont mis 
un pied dans la rue, il leur est très 
difficile d’en sortir. 
La Péniche est gérée par 180 bé-
névoles qui se relaient 7 j/7. L’es-
prit de Coluche perdure dans notre 
fonctionnement : au petit déjeuner 
et au dîner, les bénéficiaires sont 
servis à table par les volontaires. 
Ils s’installent ensuite avec eux 
pour discuter, jouer aux cartes 
ou aux dames. La convivialité est 
vraiment de mise. En journée, 
les hommes font des démarches 
administratives mais aussi la 

manche et ont peu d’échanges. 
Dix travailleurs sociaux les accom-
pagnent pour l’accès aux soins, à 
leurs droits RSA… Le soir, nous 
remettons du lien social et de la 
chaleur. Nous les orientons vers 
des emplois aidés, des chantiers 
d’insertion des Restos. L’objec-
tif final est bien entendu qu’ils 
retrouvent un emploi.
La Péniche est complète à 100 % 
toutes les nuits. Si un homme ne 
rentre pas à l’heure un soir, nous 
proposons sa place au 115. La de-
mande est en constante augmen-
tation. Chaque jour, nous réser-
vons une dizaine de places pour 
des personnes en souffrance repé-
rées par les équipes des camions 
des Restos. Pour une nuit, nous 

leur offrons une douche, des vête-
ments chauds et propres. Sur la 
Péniche, l’intimité des personnes 
est préservée grâce à des cabines 
spartiates mais individuelles. 
Nos bénévoles mettent en œuvre 
chaque jour les propos de Coluche : 
la solidarité, c’est l’affaire de tous. 
Pendant la semaine des Enfoirés, 
Jean-Louis Aubert est venu visiter 
la Péniche et partager un moment 
d’une rare beauté avec les béné-
ficiaires. Installés au réfectoire, 
ils ont discutés et l’artiste leur 
a chanté des chansons. Un des 
bénéficiaires lui a emprunté sa 
guitare afin de lui jouer sa version 
d’Un autre monde lorsqu’il fait 
la manche. Jean-Louis chantait, 
c’était exceptionnel ! 
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