Compte-rendu de la préparation et distribution du repas du 14/09/19
par les équipes de Vallées Solidaires.
C'est Éliane qui a fait les courses grâce à la liste minutieusement préparée par
Sam et Tof.
Comme il y avait un grand nombre de repas à préparer, une équipe de cuisine
efficace et étoffée s'est mise en place avec Julie S., Éliane, Évelyne, Claudine,
Viviane, Tof et Hassina. Ils ont préparé un riz aux légumes-lentilles épicé,
complété d’œufs durs, prunes, muffins (offerts par Gaby et Jean-Louis), pain,
viennoiseries et pâtisseries (offerts par les boulangeries de Roquebillière). Pour
faire passer tout ça, on avait du thé sucré, du lait et de l'eau en quantité.
L'équipe de distrib' composée de Sandrine, Raph, Julie R, Yo, Mélu et moi est
d'abord allée chez Délia, au Bar Hobbit pour lui apporter des couvertures, des
produits pour bébé ainsi que des jouets neufs. Elle nous a dit que dernièrement
elle voyait davantage de mineurs isolés. Les bénévoles du Progetto 20k que
nous souhaitions rencontrer pour connaître leurs besoins n'étaient pas sur
place, ils reviennent le 18/09.
Sur le parking, nous étions attendus. A peine le fourgon garé, les gens se sont
rangés en file indienne en moins de 3 secondes. Nous avons distribué les repas
à 60/70 personnes dans le calme. Ceux qui souhaitaient une deuxième portion
ont été resservis. Rien n'a été jeté, nos convives ayant visiblement faim. Ils
ont beaucoup apprécié d'avoir la possibilité de boire un verre de lait à
mélanger ou pas avec le thé.
Un jeune soudanais m'a dit être arrivé depuis six jours en Italie après
beaucoup de souffrances, en particulier lors de la traversée de la Méditerranée
pendant laquelle plusieurs personnes sont décédées.
9 carabiniers présents + des civils. Pas d'interaction.
Nous sommes ensuite allés à la plage pour distribuer discrètement les derniers
repas à 15/20 personnes éparpillées en petits groupes.
En tout, nous avons distribué 110 repas.
Indiana

