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Lancement de l’opération des cafés
suspendus
A compter du 01 juillet prochain, des commerçants du Pays Rochois se lancent
dans le projet solidaire des “café suspendus” initié par l’association Pays
Rochois En Transition. Le principe est simple : chaque client.e peut acheter un
café et demander de le “suspendre”, c’est-à-dire de le réserver pour une
personne qui est dans le besoin. Les commerces afficheront et mettront à jour
le nombre de café “suspendus” au fur et à mesure.

Les baguettes ne seront plus les seules a être suspendues. Forte de la réussite et de
la pérennité de l’opération « baguettes suspendues » lancée au mois de mars de
cette année, l’association Pays Rochois En Transition propose cette fois- ci les cafés
suspendus. La brasserie chez Minot, le Petit café, le P’tit Saint-Pierre ainsi que les
boulangeries Baty et Chez Geoffrey, qui servent également des cafés, ont répondu
favorablement à l’association et suspendront des cafés.
L’association espère que cette opération « cafés suspendus » fonctionnera aussi
bien que la première, comme le souligne Nicolas de Pays Rochois En Transition :
“ Nous savons que ces opérations ne sont qu’un petit pansement et que cela ne
suffira pas à régler l’augmentation des inégalités sociales et de la pauvreté mais nous
sommes persuadés que chaque main tendue redonne du souffle à la solidarité. Au



delà, de réanimer cette dernière , nous espérons bien la consolider au vue des défis
sociaux, environnementaux et climatiques auxquels nous faisons face ”.
Le succès de l’opération des baguettes suspendues et la bonne volonté des
commerçant·e·s laissent espérer, qu’effectivement, la solidarité n’est pas un vain
mot et que chacune et chacun pourra se saisir de cette nouvelle opportunité
d’apporter un peu de réconfort aux plus précaires.
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