
Pour faire face à la faim, les voisins remplissent des
réfrigérateurs communautaires dans les rues de Boston

Par Janelle Nanos Globe Staff le 25 septembre 2020 https://www.bostonglobe.com/2020/09/25/business/combat-hunger-
neighbors-are-stocking-community-fridges-bostons-streets/

Ernesto Serrano, qui a récupéré des articles dans le garde-manger, a vérifié les offres du réfrigérateur au Dorchester Community Fridge, un
réfrigérateur et garde-manger extérieur, qui ont été installés à Fields Corner. PAT GREENHOUSE/GLOBE STAFF

Alors que l'insécurité alimentaire s'aggrave en raison de la pandémie, les "freedges" apportent leur aide

Mercredi matin, Nicole Foy a apporté un sac en papier kraft rempli de pommes, d'oranges et d'autres produits d'épicerie
qu'elle venait d'acheter chez Trader Joe's jusqu'à un petit bâtiment en forme de hangar à Fields Corner. À l'intérieur se
trouvait un réfrigérateur blanc et plusieurs étagères de garde-manger pleines de pots de beurre de cacahuètes ainsi que
de boîtes de thon et haricots. Sur son épaule, Foy portait  un cabas de couleur jaune faisant figurer le slogan : "La
nourriture est un droit, pas un privilège".

Au 1471 Dorchester Ave., à quelques pas du T stop, Foy a ouvert la porte du réfrigérateur, qui avait été installé juste la
veille. Une affiche collée sur la porte indiquait : "Prenez ce dont vous avez besoin. Laissez ce que vous pouvez" en
anglais, espagnol, vietnamien et créole haïtien. Alors qu'elle commençait à remplir les étagères, elle a suscité quelques
regards curieux de passants. "Qu'est-ce que c'est ?" ont-ils demandé à voix haute. "Est-ce que c'est gratuit ?"

Foy est bénévole au sein du nouveau Dorchester Community Fridge, qui a ouvert ses portes mardi. Tant le réfrigérateur
que ce qu'il  contient  proviennent  de dons,  et  les denrées sont  en effet  gratuites pour quiconque en a besoin.  Les
bénévoles prévoient veiller à ce que le réfrigérateur soit constamment approvisionné, en s'associant avec des fermes et
des fournisseurs locaux pour recevoir les dons. Il s'agit de l'un des nombreux réfrigérateurs pop-up qui ont été installés
dans les quartiers de Boston et des environs, les habitants cherchant à compléter les efforts d'aide alimentaire d'urgence
pendant la pandémie.

Alors que les retombées économiques de la COVID-19 atteignent  leur  septième mois,  selon Feeding America,  une
personne sur sept dans l'est du Massachusetts - et un enfant sur cinq - connaît maintenant l'insécurité alimentaire. Les
banques  alimentaires  locales  ont  constaté  que  les  besoins  alimentaires  des  populations  de  la  région  s'étaient
considérablement aggravés, l'insécurité alimentaire ayant augmenté de 53 % dans le Massachusetts par rapport à la
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période précédant la pandémie.  Ils ont récemment observé une nouvelle hausse de la demande, les allocations de
chômage majorées ayant pris fin en juillet.

Nicole Foy, bénévole a ajouté des articles dans le réfrigérateur de la communauté. PAT GREENHOUSE/GLOBE STAFF

En réponse, des réfrigérateurs communautaires gratuits ont fait leur apparition au 366 Center St. à Jamaica Plain et à
Dorchester, et d'autres sont prévus à Allston, Roslindale, Somerville et Cambridge dans les prochaines semaines. Un
réseau de dizaines de bénévoles de toute la région, dont la plupart sont connectés par le biais des médias sociaux, et qui
partagent les mêmes convictions, est depuis quelques mois en liaison via l'application de chat Signal, alors que le projet
pour les réfrigérateurs se concrétisait.

"Nous avons vraiment saisi cela comme une chance pour nous manifester auprès de notre communauté, mettre en
valeur notre humanité commune et subvenir aux besoins des personnes qui ont vraiment besoin d'aide", a déclaré Mike
Murphy, l'un des bénévoles qui ont aidé à organiser le réfrigérateur de Dorchester.

Les  réfrigérateurs  communautaires,  ou  "freedges"  [mot  composé  à  partir  de  free  =  gratuit,  et  rappelant  Fridges  =
frigidaires; NdT], existaient déjà avant la pandémie ; le concept initial était de contribuer à lutter contre la faim tout en
réduisant le gaspillage alimentaire. Mais à mesure que l'insécurité alimentaire s'est aggravée, l'idée a pris son essor dans
les villes partout aux États-Unis. A New World in Our Hearts, un collectif anarchiste basé à New York, a contribué à
l'installation de plus de 40 réfrigérateurs dans cette ville depuis février. Dix-sept autres se trouvent à Los Angeles, et on
est en train d'en installer à Nashville, Oakland, Houston, Chicago et dans d'autres villes du pays et du monde entier.

Beaucoup de gens font un parallèle entre cette initiative et le mouvement Little Free Library, un réseau de bibliophiles
bénévoles qui construisent de petites étagères dans les espaces publics pour mettre à disposition des livres gratuitement
et  promouvoir  l'alphabétisation.  La  mise  en  place  d'un  réfrigérateur  communautaire  est  cependant  un  peu  plus
compliquée.  Il  faut  non  seulement  sécuriser  l'appareil,  mais  aussi  trouver  une  source  d'énergie  qui  puisse  le  faire
fonctionner. Selon des groupes de bénévoles, la facture d'électricité s'élève à environ 30 dollars par mois. L'autre grand
défi est de garder le réfrigérateur rempli.

Les bénévoles du réfrigérateur de Dorchester ont déclaré que l'association à but non lucratif Fields Corner Main Street
leur a fourni la source d'énergie, et ils travaillent maintenant à la création de partenariats avec la Brookwood Community
Farm et  la  Thatcher  Farm  Dairy  pour  le  lait,  les  autres  denrées  et  les  produits  secs.  A Jamaica  Plain,  là  où  un
réfrigérateur fonctionne depuis la première semaine de septembre, les bénévoles s'approvisionnent en électricité chez le
barbier D'Friends et ont reçu des dons de la boulangerie locale When Pigs Fly et de la ferme Allandale.



Un réfrigérateur communautaire de Boston a été installé devant un salon de coiffure de Dorchester. JOSIEL GONZALEZ

Pour  remplir  les  réfrigérateurs  on  accepte  également  les  dons  des  habitants  du  quartier,  et  les  membres  de  la
communauté ont déjà pris l'habitude de l'approvisionner, a déclaré Josiel Gonzales, l'un des bénévoles de Jamaica Plain.
"La communauté a vraiment apprécié l'initiative,  aussi  bien les gens qui  prennent que ceux qui  donnent",  dit-il.  "Le
nombre de personnes qui veulent aider et donner a été impressionnant. La plupart des gens se disent : "Pourquoi cela
n'a-t-il jamais été fait auparavant ? ”

Il y a quelques règles de base concernant les réfrigérateurs. Les aliments donnés doivent être correctement étiquetés et
contrôlés régulièrement pour vérifier qu'ils ne sont pas avariés. Les bénévoles se relaient généralement trois fois par jour
pour vérifier le réfrigérateur, s'assurer qu'il  reste plein et le nettoyer, a déclaré M. Gonzales.  Les réfrigérateurs sont
également dotés d'une signalisation et d'informations de contact en plusieurs langues.

Les décideurs politiques d'autres villes ont fait pression concernant les réfrigérateurs. En Californie, la ville de Compton a
fermé un réfrigérateur gratuit pour cause de non respect des règles du code des incendies. Et le bureau de la santé de
Bethléem, en Pennsylvanie, a temporairement fermé un réfrigérateur pour raison de contamination. Certains défenseurs
de la politique alimentaire ont fait valoir que les réfrigérateurs gratuits, avec leur design coloré et leurs messages de bien-
être, ne font pas grand-chose pour combattre les causes sous-jacentes de la faim.

Mais mercredi matin, les volontaires de Dorchester ont eu la satisfaction de retrouver le réfrigérateur et les étagères du
garde-manger voisin, qu'ils avaient construit et largement approvisionné la veille, quasiment vides. Alors qu'ils plaçaient
des boîtes de pâtes sur les étagères, les gens qui passaient par là s'arrêtaient pour prendre des sacs de riz et des boîtes
de haricots. Reggie Talbert, responsable de l'action sociale de Inner City Weightlifting, est passé voir s'il pouvait faire des
dons de nourriture depuis le gymnase. Et alors que deux femmes qui travaillaient au centre de santé voisin Dorchester
House passaient par là, elles ont jeté un coup d'œil dans le réfrigérateur, curieuses de découvrir cette nouvelle addition
dans le quartier.
Charo Montrond, une employée de la Dorchester House, a déclaré que le réfrigérateur était une excellente idée, car elle
avait constaté la popularité du garde-manger du centre de santé au fur et à mesure que la pandémie progressait. . "Cela
se passe deux fois par semaine, la queue est incroyable", a-t-elle déclaré.



L'objectif du réfrigérateur, a déclaré Murphy, bénévole, est de permettre aux gens de trouver ce dont ils ont besoin, à tout
moment. "Je pense que le facteur accessibilité joue un rôle ici, en terme de possibilité de passer", a-t-il déclaré. "Vous
pouvez en quelque sorte entrer et prendre ce dont vous avez besoin sans craindre de jugement."


