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En octobre, le Grand Recho allume
la solidarité autour du fourneau
Lancé il y a deux ans depuis Paris lors des vagues de migrations vers l’Europe, le Recho tend la main
aux réfugiés en les faisant cuisiner. Préparer et casser la croûte ensemble, ça rapproche. Arras accueille
le premier festival du genre en France dans un mois. Besoin de bras !

FABIEN BIDAUD
arras@lavoixdunord.fr
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De l’indignation à l’action
Il y eut d’abord une photo.
Puis des vagues successives. La
photo d’Aylan, retrouvé mort sur
une plage en Turquie fin 2015.
Et les mouvements de l’onde de
choc : indignation, afflux de migrants en Europe. Et toc-toc têtu
dans le cortex de Vanessa Krycève. Comment agir ? La trentenaire est cuisinière et comédienne à Paris. Elle invente avec

Ça devait être
un petit événement,
mais je me suis dit :
on a une ville qui nous
soutient, fonçons !”
VANESSA KRYCÈVE, CUISINIÈRE

des amies Le Recho : une cantine
mobile qui propose aux réfugiés
de mettre le tablier pour participer à la préparation des repas
dans les camps. « Construire ensemble, c’est le meilleur moyen de
fédérer les gens », appuie la dynamique jeune femme. Première
mission fin 2016 au camp de
Grande-Synthe, dans le Nord. Depuis, le Recho n’a cessé de grandir, de catalyser.
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Ondes arrageoises
La geste culinaro-solidaire
croise la route d’Arras un soir
d’anniversaire de l’antenne lo-

Comme ici à Arras cette année, un dîner préparé par des exilés, des habitants et des grands chefs sera proposé chaque soir, à la salle des Orfèvres. PHOTO JÉRÉMIE CROIDIEU

cale Bleu Blanc Zèbre. Le maire
Frédéric Leturque est présent. Ses
yeux brillent. Il invite les jeunes
femmes à poser leurs fourneaux
dans la ville. Vanessa Krycève
saisit l’opportunité et en explore
toutes les potentialités. « Ça devait être un petit événement, mais
je me suis dit : on a une ville qui
nous soutient, fonçons ! » Deux
ans plus tard, le Grand Recho
installe un vrai restaurant colla-

boratif durant dix jours. « C’est
très ambitieux, un boulot à pleintemps depuis des semaines. » Des
chefs renommés, des musiciens,
l’artiste JR, etc., sont du banquet
de cette première française.
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Menu XXL
« Cuisinons ensemble pour
restaurer le monde ». La phrase
figure au fronton de la cantine

éphémère, comme un mantra.
Pour Arras, l’invitation a reçu un
écho tonitruant. De grands chefs
viendront cuisiner avec réfugiés
et quidams (Olivier Roellinger,
Michel Troisgros, Florent Ladeyn, Amandine Chaignot…). Il y
aura chaque soir des concerts. Le
SMAV et ses ressourceries apportent le mobilier du resto, des
mécènes fournissent les cuisines
et ustensiles… Sacrée ronde soli-

daire ! « Pour une fois, les personnes accueillies deviennent les
hôtes, brosse Vanessa Krycève.
Cuisiner pour et se laisser nourrir,
c’est un vrai geste de confiance. On
veut dédramatiser et créer les
conditions de faire converger les
gens. » Les assos locales (La Voix
des réfugiés, Arras solidarité réfugiés, etc.) s’occupent d’inviter
les exilés à la fête. Qui promet
d’être mémorable.

On cherche des bras... et des sous !
Le compte à rebours à commencer et l’événement débute dans
moins d’un mois maintenant.

QUOI ? QUAND ? OÙ ?
Le festival culinaire et solidaire
aura lieu du 6 au 14 octobre, à la
salle des Orfèvres et des Tisserands, avenue du Maréchal-Leclerc à Arras. Chaque soir, à partir de 18 h, dîner préparé le jour
même (prix libre, via des jetons),
concerts, projections, jeux de société, fresque monumentale sur
la façade… Petite exception pour
la clôture, le 14 octobre où un
thé dansant sera organisé et le
2215.

restaurant fermera définitivement ses portes à 19 h.

AIDER ?
L’événement a lancé une quête
sur internet, via le site KissKissBankBank (taper Le Grand Recho). Les organisateurs offrent
des cadeaux en échange de
l’obole. Ils ont placé la barre à
25 000 € mais espèrent réunir
40 000 €. Autre possibilité : faire
des dons en nourriture lors des
collectes organisées le samedi 29
septembre dans plusieurs magasins bio à Arras et à Lille. Dernière option : pré-commander

des jetons de repas (qui seront à
prix libre) sur le site helloasso.com (taper le recho et choisir Le
Grand recho Arras).

S’INSCRIRE ?
Le Grand Recho a besoin de
beaucoup de bras ! Environ
80 bénévoles sont nécessaires
chaque jour, durant dix jours,
pour préparer les repas avec les
chefs. Trois créneaux pour aider :
de 9 h à 12 h 30 ; de 13 h 30 à
18 h 30 ; de 17 h à 23 h.
Ouverture des inscriptions ce
mardi 11 sur le site :
benevoles.lerecho.org.

Vanessa Krycève, comédienne et cuisinière de 32 ans, a créé Le Recho il y a
deux ans.

