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« Il est grand temps de remettre l’humain au centre de nos préoccupations », explique 
Vanessa Krycève, la fondatrice de l’association. Anne-Claire Heraud

Au sein du restaurant éphémère de l’association le Recho, la 
cuisine du monde et le monde de la cuisine se rencontrent. 

Population, chefs et réfugiés partagent leurs recettes. 

Dans l’arrière-
cuisine du Grand 

Recho

SOLIDARITÉ

Arras (Pas-de-Calais), envoyée spéciale.

Pour elle, c’est un peu une bulle 
de bonheur qui fl otte au-dessus 
de sa vie de cauchemar. Ici, Sa-
ran ne croise que des regards 
bienveillants, jamais supérieurs. 

Elle ne se sent pas « étrangère » mais une 
personne humaine, qui, avec 80 autres 
bénévoles, met la main à la pâte pour pré-
parer le repas. Depuis six jours, réfugiés, 
militants, femmes, hommes, jeunes, vieux, 
cadres, sans le sou, cuisiniers de métier ou 
novices, composent ensemble la rencontre 
entre la cuisine du monde et le monde de 
la cuisine afin de régaler chaque soir 
150 convives. Le Grand Recho d’Arras a 
investi la halle de la salle des Orfèvres de 
cette ville du Pas-de-Calais. Jusqu’à di-
manche, l’association fait chauff er les 
popotes pour que les exilés « accueillis » 
deviennent les « accueillants ». Saran remet 
chaque jour le couvert, apprêtée pour l’oc-
casion avec son foulard à l’attaché complexe 
et ses yeux un peu tristes peints de khôl. 
La jeune femme, guinéenne, est en France 
depuis deux mois seulement. De son « en-
fance malheureuse », elle raconte, menton 
bas, le viol, le mariage forcé, les « malheurs 
et la solitude » qui l’ont poussée à fuir Co-
nakry, la capitale. Après six mois d’errance, 
d’interminables escales au Maroc et en 
Espagne, elle est enfi n parvenue à gagner 
la France, ce pays dans lequel elle veut 
construire une vie. 

Ce matin-là, Saran presse la purée, appli-
quée à obtenir la bonne consistance. La 
pomme de terre écrasée va garnir les chaus-
sons proposés par Mariami, géorgienne, 
aguerrie en cuisine, qui ne parle pas encore 
français mais vient là aussi pour se fami-
liariser avec cette langue qu’elle a hâte 
d’apprendre. La ruche prend vie, emplit 
peu à peu l’air de sa polyphonie. Guillaume, 
Robin, Nika, Cyrille, Fatoumata, Hayat, 

Aziza, Hagdu, Charlotte, Vanessa, Hhejsan, 
Mélinda et tous les autres se divisent en 
équipes. Autour des tables de travail, les 
mains se mettent à parler, épluchent, ma-
laxent, coupent, posent, écrasent. On fait 
avec les ingrédients du bord, ces kilos de 
patates, aubergines, carottes, oignons, 
courges, lentilles, farines, huiles, sucres, 
épices, off erts par tout un réseau solidaire 
de maraîchers, producteurs, fromagers, 
cuisiniers et partenaires. Vanessa Krycève, 
fondatrice et directrice de l’association, 
Recho pour « Refuge, chaleur, optimisme », 
observe le ballet avec un sourire qui lui 

monte jusqu’aux cernes, creusées par six 
mois de course contre la montre pour réus-
sir ce pari un peu fou. 

Depuis 2016, l’association, une bande de 
fi lles à l’énergie communicative, recourt au 
langage universel de la cuisine pour chan-
ger le regard sur les étrangers. Elles ont 
d’abord stationné leur food truck dans les 
camps de migrants, à Grande-Synthe no-
tamment. L’année suivante, elles ont réci-
divé, ajoutant à leur palette solidaire la mise 
en place d’ateliers pour cuisiner ensemble, 
migrants, errants, population locale. Avec 
le restaurant éphémère d’Arras, elles posent 
au cœur d’un territoire leur soif du vivre-
ensemble, donnant à voir concrètement ce 
que serait une société inclusive, où la mixité 
culturelle deviendrait une richesse et la 
nourriture son ferment. Quand sonne l’heure 
du dîner, toute une palette de saveurs attend 
sur les présentoirs, riz à l’iranienne, houmous 
de lentilles, poulets aux épices, courge but-

ternut « retour des Indes », gratin dauphi-
nois maraîcher, pain au thym et cumin que 
seul Hhejsan parvient à cuire au barbecue. 
Entrées, plats, desserts, tout est à prix libre. 
Les Arrageois jouent le jeu. Et payent. La 
salle aux allures de brocante est chaude et 
accueillante. Les tables, chaises, armoires, 
bibelots, canapés, assiettes, couverts ont 
été prêtés par les ressourceries du coin. Tout 
peut être acheté. Pour trois sous. 

« Nous créons un cadre de rencontres sur 
un pied d’égalité entre des publics qui ne se 
croisent jamais », explique simplement 
Vanessa Krycève, pour qui la cuisine est un 
formidable moteur d’intégration sociale. 
« Il est grand temps de remettre l’humain au 
centre de nos préoccupations », insiste la 
jeune femme, que démange déjà l’envie de 
dupliquer le Grand Recho dans d’autres 
communes. La magie de la rencontre opère. 
Cyrille le voit bien. Bénévole depuis des 

mois, le retraité ne rate pas une miette de 
ces journées où les gens d’ici ou d’ailleurs 
sont tous des rois. Uns parmi les autres, 
même les grands chefs jouent le jeu. Florent 
Ladeyn, Sonia Ezgulian, Édouard Loubet, 
Amandine Chaignot, Mohammad Elkhaldy, 
Alessandra Montagne, Luc Legendre, Michel 
Troisgros, Manon Fleury, Olivier Roellinger… 
Ils sont nombreux à venir se délecter du 
goût de la solidarité, convaincus que « la 
puissance symbolique de la nourriture réunit 
les humains et invite à l’hospitalité », comme 
le dit Olivier Roellinger, présent mardi. 

« Quand on vient ici, on se lève pour autre 
chose que payer ses factures. Regardez cette 
mixité, elle est splendide non ! » confi e Vir-
ginie Dufour, cheff e arrageoise d’un res-
taurant voisin, le RDV. Pendant que la 
cuisinière explique pourquoi il est mieux 
de saisir la viande, sur le poste de travail 
voisin, Mariami se renfrogne car le fromage 
utilisé en Géorgie pour une de ses recettes 
est absent des frigos. « Pas grave, la rassure 
Manon Fleury, cheff e du restaurant le Mer-
moz à Paris, on va utiliser une autre sorte et 
adapter la préparation. » Car il s’agit bien 
de faire honneur au goût, même quand 
l’état des stocks oblige à faire preuve de 
créativité. L’expérience des chefs de cuisine 
est alors précieuse pour oser les mariages 
savoureux, ceux qui vont exhumer de la 
marmite le parfum d’un bouillon de culture 
capable de marier des lingots du Nord avec 
des poivrons et de la cardamome.  

PAULE MASSON

L’association recourt 
au langage universel de 
la cuisine pour changer le 
regard sur les étrangers.

« Quand on vient ici, on se 
lève pour autre chose que 
payer ses factures. 
Regardez ce� e mixité, 
elle est splendide non�!�»

Patrick Le Hyaric� @PatrickLeHyaric
Alliance #Salvini - #LePen «A tous  ceux qui souffrent 
aujourd’hui : ne vous trompez pas de colère.» #Europe

BONNE NOUVELLE
La Poste cubaine a lancé l’émission d’un timbre 
postal à l’effi gie de Fidel Castro, près de deux ans 
après sa mort. Le timbre, d’une valeur 
de 90 centimes de peso cubain, montre le père 
de la révolution cubaine de 1959, 
avec le drapeau de l’île en toile de fond.

L’actualité sur l’Humanité.fr
AGRICULTURE Un an après son discours 

de Rungis dans lequel il promettait 
de meilleurs prix agricoles aux paysans, 
le chef de l’État a reçu avant-hier une 
délégation de syndicalistes paysans  parmi 

les plus impliqués dans leur fi lière. 
Mais ce fut pour leur dire de se débrouiller 
seuls face aux transformateurs 
et aux distributeurs.
Lire notre article sur www.humanite.fr

GRIPPE Les vaccins contre la grippe sont 
disponibles chez les pharmaciens et c’est 
devenu plus simple de se faire vacciner. 
Pourquoi, comment et quelle prise en charge ? 
Tous nos conseils sur www.humanite.fr

Une situation à dénoncer ? 
Une injustice ? Envoyez-
nous vos informations à 
revelation@humanite.frVOTRE 

RÉVÉLATION

JAVIER REBOLLEDO
LE DÉFI DE L’INFORMATION LIBRE
Javier Rebolledo est sorti du tribunal de Santiago en homme 
libre. Les charges qui pesaient contre lui ont été abandonnées, 
mardi, faute de preuves. Et pour cause, le journaliste et cher-

cheur sur les violations des droits de l’homme au Chili durant les années de terreur 
de Pinochet était poursuivi pour « injures aggravées avec publicité » par l’ex-colonel 
de l’armée Raul Quintana Salazar et sa fi lle Caroline. Cet ancien haut gradé et agent 
de la Dina, la police politique de la dictature, purge actuellement une peine de vingt 
ans pour crimes de lèse-humanité (enlèvement qualifi é, tortures). Ce qui ne l’a pas 
empêché de poursuivre le professionnel de l’information qui, dans son dernier 
ouvrage, Caméléon. Double vie d’un agent communiste, rapportait que Quintana 
avait sexuellement abusé d’une détenue uruguayenne. L’acquittement de Javier 
Rebolledo est une victoire contre le négationnisme des exactions perpétrées sous 
les années de plomb. Le journaliste a décidé de contre-attaquer pour préjudices 
moraux au nom d’un journalisme libre et de la liberté d’expression. 

CATHY DOS SANTOS

L’homme du jour
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Supporters de Roger Federer lors de sa rencontre avec Daniil Medvedev 
aux masters de Shanghai (Chine). Johannes Eisele/AFP

 L’IMAGE DU JOUR

Rueil-Malmaison (92) Le collectif rueillois 
du Front de gauche et la section de Rueil-
Garches du PCF organisent, aujourd’hui, 
une assemblée-débat sur le thème « Réin-
ventons l’économie dans un monde fi ni », 
avec Gérard Le Puill, journaliste à l’Hu-
manité. À 20 heures, centre de loisirs, 
10, boulevard de Bellerive.

Montreuil (93) Dans le cadre des Ren-
contres du cinéma documentaire, 
l’historien Tangui Perron organise, 
aujourd’hui, une séance axée autour 

de la parole du témoin, en prenant le 
cas de Paulette Sarcey-Slifke dans le 
documentaire Cité de la Muette, de Jean-
Patrick Lebel. De 10 à 13 heures, au ci-
néma le Méliès, 12, place Jean-Jaurès.

Bègles (33) En coopération avec le Mo-
def, le Parti communiste en Gironde 
organise, demain, une vente solidaire 
de fruits et légumes au « juste prix ». 
De 17 h 30 à 19 heures, 12, rue du Prêche.

Prissé (71) 68e Fête du vin nouveau, des 
luttes et des solidarités les 13 et 14 octobre. 
Samedi, à 20 h 30 : musique avec Ukulélé 
Club 71. Dimanche, à partir de 14 h 30 : 
zumba, procès parodique de la politique 
de Macron. Contact : 06 87 36 07 21.

fi lrouge@humanite.fr
LE FIL ROUGE

Drôles de 
migrants…

Ceux-là ne se sont pas échoués sur 
une plage méditerranéenne. Ils por-
tent costumes, mallettes et montres 
de prix. Quoique évadés, ces « mi-
grants » n’ont pas la police aux 
trousses. Ils ont pignon sur rue et oc-
cuperont un palace, le Martinez, à 
Cannes. Comme nous le révélons dans 
nos colonnes, un Salon de l’évasion 
fi scale va se tenir les 9 et 10 novembre 
en toute impunité dans la vitrine mon-
diale du cinéma. Nous montrons com-
ment peuvent ainsi se retrouver les 
acteurs du pillage qui assèche les res-
sources des peuples : les avocats fi s-
calistes renommés pour leurs 
acrobaties fi nancières, les agences 
d’immobilier de grand luxe pour fa-
ciliter « la belle » des richissimes frau-
deurs, les représentants d’États qui 
permettent ces opérations et vendent 
des passeports dorés, les banques qui 
rendront inaperçus les fl ux de liquide 
trouble et faciliteront l’expatriation 
de capitaux… Un concentré de méca-
nismes pervers et d’acteurs bien mis.
Peut-être se trouvera-t-il dans ce 
beau monde quelques confrères, qui 
jouent les tour-opérateurs de l’évi-
tement de l’impôt. À Cannes, ils 
trouveront toutes les fi celles pour 
fuir les taxes sur les successions, pour 
conseiller les prélèvements les plus 
indolores sur les grosses fortunes, et 
échapper aux poursuites judiciaires 
grâce à un changement de nationa-
lité. Leurs conseils écrits noir sur 
blanc appâteront les gros poissons.
La perte pour les finances pu-
bliques générée par l’évasion fi scale 
n’est pas l’aléa négligeable de la 
mondialisation capitaliste. Elle en 
est un des ressorts et un argument 
pour ses thuriféraires. L’évaluation 
oscille entre 17 000 et 25 000 milliards 
d’euros. Le phénomène, gentiment 
toléré par les gouvernants, alimente 
une concurrence pour le moins-
disant social et salarial. 
Pour contrer le fl éau de l’injustice 
fi scale et sociale, il faudra plus que 
les mesurettes qu’a concédées mer-
credi le gouvernement. Le sujet, hier 
dissimulé, est en train de devenir un 
enjeu citoyen. 

ÉDITORIAL
Par Patrick 
Apel-Muller
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