Chiètres, le 10 avril 2018
Communiqué de presse

« La pauvreté en Suisse : pas un phénomène isolé »
Selon les derniers chiffres de l’Office fédéral de la statistique, 7,5 % de la population
helvétique vit en dessous du seuil de pauvreté. Table Suisse, qui s'emploie à aider ces
personnes, appelle à davantage de solidarité. Car la pauvreté n’est pas un phénomène
isolé en Suisse.
La pauvreté touche directement 7,5 % de la population suisse, soit 615 000 personnes. On
parle de pauvreté dès lors qu’une personne seule doit vivre avec un revenu maximal de
2247 francs et une famille de quatre personnes avec un revenu de 3981 francs par mois.
Ces chiffres publiés aujourd’hui par l’Office fédéral de la statistique sont révélateurs. Ainsi, en
dépit d’un système de sécurité sociale bien développé, « la pauvreté en Suisse est tout sauf un
phénomène isolé », assène Daniela Rondelli, directrice de Table Suisse. Elle ajoute : « Ceux
qui n’ont jamais été pauvres ne peuvent pas s’imaginer ce que la pauvreté implique. Lorsqu’ils
débattent de mesures d’économie, les responsables politiques devraient en être bien conscients. »
Avec ses collaborateurs et ses volontaires, Table Suisse contribue jour après jour à réduire la
pauvreté en Suisse en redistribuant des aliments excédentaires d’une qualité irréprochable à
des institutions sociales. « La pauvreté touche tous les secteurs et tous les âges. Etre pauvre,
cela veut aussi dire moins de perspectives de formation, une existence vécue dans l’isolement
et une alimentation limitée qui peut avoir un impact négatif sur la santé », poursuit Daniela
Rondelli.
Jakob Wampfler, lui, a réussi à s'extraire de l'enfer de la pauvreté. Interrogé sur ses souvenirs
de cette époque, le natif de l’Oberland bernois raconte : « L’humiliation à l’état pur. Souffrir de
la pauvreté, c'est se retrouver complètement en marge de la société, être regardé de travers, et
devoir affronter des regards de compassion ou de mépris. »
C’est la raison pour laquelle Table Suisse souhaite davantage de solidarité. « Parce qu’en définitive, la force d’une société se mesure à la manière dont elle prend soin de ses individus les
plus démunis », conclut Daniela Rondelli.

En cas de questions, n’hésitez pas à contacter
Baptiste Marmier, Responsable Région Vaud et Neuchâtel
Tél 021 691 51 72, Tél portable 079 784 87 98, baptiste.marmier@tablesuisse.ch
Vous aimeriez venir nous accompagner sur une tournée de Table Suisse ou en apprendre davantage sur notre organisation et notre mission ? Songez également que
Table Suisse conviendrait à merveille pour un reportage consacré à la pauvreté en
Suisse.

Table Suisse en bref
Table Suisse existe depuis 2001 et se finance exclusivement par des dons.
Chaque jour, l’organisation collecte
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grâce à 80 volontaires
dans douze régions de Suisse
avec 37 fourgons frigorifiques
auprès de quelque 600 donateurs (grands distributeurs, producteurs et détaillants)
environ 16 tonnes d’aliments excédentaires d’une qualité irréprochable
et les redistribue à 450 institutions sociales (foyers pour sans-abri, soupes populaires,
centres d’hébergement d’urgence,G).

Table Suisse construit ainsi un pont entre la surabondance et le manque et aide activement la
population de Suisse qui vit en dessous du seuil de la pauvreté. Avec ses partenaires principaux, elle contribue à la réduction du gaspillage alimentaire. Table Suisse s’engage également
en faveur de la réintégration des personnes sur le premier marché du travail. Elle leur donne
une tâche pleine de sens, par exemple comme auxiliaire ou au volant d’un fourgon.
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