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Signe des temps,
les cagnottes participatives
se multiplient pour les
grandes et les petites
causes sociales,
économiques et même
culturelles. Mais, au-delà
du coup de pouce financier,
les bénéficiaires trouvent
un soutien moral et créent
une sorte de communauté.

P

our reconstruire NotreDame de Paris, on parle en
millions d’euros de dons. Mais
au niveau local, les cagnottes
en ligne permettent de transformer la vie d’associations ou
de particuliers avec des montants qui, en moyenne, tournent autour des 600 euros en
région Grand Est chez Leetchi, l’une de ces plateformes
participatives.
À Cuvry (Moselle), Sauv’Equi a lancé sa campagne
pour sauver des chevaux au
corps cassé, mais les 1 000
euros ne sont pas encore suffisants. Plus heureusement, la
Thionvilloise Eva Monaco a
pu payer un graphiste qui a
dessiné son jeu de société pour
enfants, sensibilisant au harcèlement scolaire.

ami de 15 ans, tout en lui reprochant de ne pas les avoir
alertés plus tôt. Plus de 130
donateurs et près de 5 000 € au
total. De l’argent qui ne permet pas d’éponger le passif de
l’entreprise, près de 100 000 €,
mais de continuer dans l’attente d’un plan de redressement.

Ça redonne espoir
L’argent change une somme
de petites choses. Des ampoules dans le magasin, acheter de
la farine pour faire le pain,
réparer des réfrigérateurs…
« Cela m’a redonné espoir. Ce
n’est plus ma boulangerie mais
celle des gens qui m'aident »,
lâche Sylvie Kowalski. Cet
élan, associé à l’écho médiatique, a également changé l’attitude du tribunal de commerce,
qui lui a donné du temps.
Désormais, de nouveaux
clients viennent acheter leur
pain. Et, presque à chaque fois,
ce sont des mots d’encouragements, des soutiens et du partage. D’autres artisans ont proposé leur aide. Fabrice
Gwizdak, boulanger renommé
à Nancy, a proposé de former
Éric Kowalski à la production
de nouveaux pains pour gagner une nouvelle clientèle. Le

chemin est encore long, mais
dimanche, la boulangerie va
honorer sa première commande de « gros gâteau depuis
presque un an ».

Plus que de l’argent
Toujours à Pont-à-Mousson,
le groupe musical amateur La
Tisane, à la sortie de son nouvel album D’herbes folles, souhaitait faire un clip car « une
musique ne s’écoute plus sans
images aujourd’hui », explique
Emmanuel Penetrat, le chanteur. Alors le groupe cherchait
un petit budget pour bien faire
les choses. « La Sacem (Société des auteurs, compositeurs et
éditeurs de musique) proposait 1 000 euros si on trouvait
un financement. »
Par le biais d’Ulule, le groupe
a réuni 1 600 € et 70 donateurs. « On était gêné de demander de l’argent, mais on a
trouvé beaucoup plus que cela. » Emmanuel parle désormais d’une « solidarité musicale », de discussions d’après
concert avec ces nouveaux
fans. « Cela a surtout permis
de rencontrer des gens et de
faire quelque chose ensemble. »
Cédric CITRAIN

De Pont-à-Mousson à Morlaix
Sylvie Kowalski, boulangère
depuis 15 ans à Pont-à-Mousson, a lancé sa cagnotte Leetchi quand elle a enfin avoué à
ses clients, en janvier, qu’elle
était au bord du dépôt de bilan. « J’avais un peu honte,
mais j’ai surtout trouvé un accueil, des encouragements et
du réconfort », dit-elle une larme à l’œil et un grand sourire.
Elle ne se payait plus et s’était
séparée de ses six employés.
Des dons d’1 à 50 € ont afflué,
d’habitants du quartier mais
aussi de plus loin, jusqu’à Morlaix (Finistère). Des personnes
âgées, sur la tournée de pain
d’Éric, son mari, ont spontanément donné un petit billet à cet

À Cuvry, Carine et Virginie Dédola, de Sauv' Equi, ont utilisé
Leetchi pour nourrir de vieux chevaux. Photo RL /Anthony PICORÉ

Épatant pour un anniversaire !
Franchement, on n’a rien trouvé de
mieux pour fêter l’anniversaire d’une
copine, quand on n’a pas d’idées,
qu’on est débordé ou bien un peu
fauché. C’est pratique aussi pour l’anniversaire de mariage des parents,
quand on veut un cadeau un peu
conséquent, une nouvelle lune de miel
par exemple. Puisque c’est cher, il faut
battre le rappel des cousins, des amis,
et pour ça, la cagnotte sur le net, c’est
épatant. La cagnotte, c’est la solution
collective et facile pour offrir le sac
griffé de ses rêves à une amie, ou bien

du matériel de pêche à la mouche à un
vieux copain qui part à la retraite. La
version numérique de la collecte
d’autrefois.

Simple comme un clic
Faire plaisir aujourd’hui est simple
comme un clic : on reçoit un petit
mail de celui qui a accepté de se
charger de la besogne, prévenir tout le
monde, donner l’objectif. Et on n’a
plus qu’à sortir sa carte Bleue. Plus
besoin de courir les magasins à la
recherche du Graal, et dans nos

moyens. Sauf que certains rechignent.
« Moi j’aime pas les cadeaux collectifs, je préfère un petit cadeau bien
personnalisé, moins cher certes, mais
que j’aurai pris le temps et le plaisir de
chercher et de choisir. Ce sera mon
cadeau, et pas un chèque dilué avec
d’autres », explique Sandra. Comme
la jeune femme est très agile sur le net,
elle a trouvé pour l’homme de sa vie
un cadeau incroyable, le plus original
qui soit : un petit bout de la terre
d’une île d’Écosse dont il a reçu l’acte
de propriété.
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