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Une affaire de famille
Il y a des familles qui ouvrent leur porte, d’autres qui la ferment : “Attention,
n Citoyens de seconde zone
chiens méchants” .Des sociologues américains ont ainsi posé la question du
et citoyens à part entière (suite)
voisinage : “Êtes-vous NIMBY(not in my backyard : pas dans mon jardin)” ou
n Fraternité à l’Hôtel de Ville
“WIMBY(welcome in my backyard bienvenue dans mon jardin)”(1) ? Cette question fait penser à celle que Dieu pose à Caïn, après que celui-ci eut tué Abel :
“Qu’as-tu fait de ton frère ?”.
Il y a deux manières de vivre ensemble, l’une, fermée, avec l’obsession de la sécu- FRATERNITÉ (dans le dictionnaire Littré) :
rité et de la tranquillité (les comités d’autodéfense), l’autre, ouverte et conviviale, n 1. Parenté entre frères et sœurs
avec la capacité de se mobiliser pour les voisins (les comités de soutien,“Touche n 2. Liaison étroite de ceux qui, sans être
frères, se traitent comme frères
pas à mon pote”,“Réseau d’éducation sans frontière” , etc…). Comme il y a deux n 3. L’amour universel qui unit les membres
fraternités, l’une tribale qui devient vite fratricide (les enfants d’Adam et tous les
de la famille humaine.
frères ennemis), l’autre citoyenne, (les enfants de Don Quichotte). La seconde
est particulièrement souhaitable aujourd’hui, quand l’éclatement des identités et
1789 Révolution française
des appartenances met en crise la communauté et la civilité.
Mirabeau dit :“La liberté générale bannira
Le 4 avril dernier, le Collectif Les Morts de la rue centra la cérémonie à l’Hôte les absurdes oppressions qui accablent
de Ville de Paris sur le thème de la proximité et du voisinage :“Ils sont morts à
les hommes et fera renaître une
votre porte, cela s’est passé à deux pas de chez vous, dans vos quartiers”. On
FRATERNITÉ universelle sans laquelle
tous les avantages publics et individuels
en lira les témoignages dans les encadrés dispersés au long de ce numéro. Pas
sont si douteux et si précaires.”
de citoyenneté sans fraternité. Le défi en effet que doit relever l’utopie républicaine, c’est de conjuguer le souci de l’intérêt général avec la rencontre des
1848 Deuxième république
personnes concrètes.
Invention de sa devise : Liberté, Égalité,
Le précédent numéro mettait l’accent sur les droits de tous à la liberté et à l’égaFRATERNITÉ
lité. Mais une république où n’existerait que la Loi fait froid dans le dos. C’est sans
1948 à l’ONU
doute pourquoi les révolutionnaires de 1848 y ajoutèrent la chaleur de la
L’ article premier de la Déclaration
fraternité. Cela n’empêcha pas, quelques mois après, les sanglantes Journées
Universelle des Droits de l’Homme
de Juin .On a prétendu qu’il n’y avait,“pour croire à la fraternité, que les chrétiens,
proclame :
les francs-maçons et quelques imbéciles” ! Ce n’est pas l’avis de ceux qui, dans
“Tous les êtres humains naissent libres
des conditions extrêmes, ont souffert ensemble : vue de la rue, ce lieu d’arnaet égaux en dignité et en droits. Ils sont
doués de raison et de conscience et
que et de violence, la fraternité n’est pas un vain mot. Et la parole de la rue, au
doivent agir les uns avec les autres dans
centre de ce journal, nous dit que la république, c’est aussi une affaire de famille.
Bernard

un esprit de FRATERNITÉ”

(1)Titre d’un article de J.Confavreux dans« Fraternité », dossier de Télérama hors série(2007), p.71
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Pas de citoyenneté sans fraternité
“La devise de la République met en avant la liberté, l’égalité , par les droits de chaque personne, et la fraternité. Les lois déterminent les conditions de la fraternité, elles ne peuvent l’exiger. Pour que la fraternité entraîne à agir, il faut la traduire par des orientations concrètes (action
sociale , santé logement , accueil de l’étranger …) Celui qui oublie la fraternité blesse sa propre humanité.
Albert Rouet

Être citoyen
Est citoyen celui qui a la plénitude de
ses droits et de ses devoir s. La
Révolution française a dit l’homme libre
et - au moins “en droits” - l’égal de tout
autre. Aujourd’hui, nous le disons égal
“en dignité”, ce qui change tout, ou
plutôt devrait tout changer !
Le chemin qui mène de l’égalité entre
sujets de droits à l’égalité entre personnes s’appelle fraternité. Dans aucune
société humaine, la relation d’égal à égal
ne va de soi. On peut se rapprocher ou
s’éloigner de l’égalité dans les rapports
sociaux, jamais y par venir. Pour se
rapprocher de l’égalité vécue, l’égalité
en droits est une première condition,
des lois justes une seconde condition ;
mais la dynamique qui conduit à des
relations sociales moins inégales repose
sur l’engagement personnel. Pas évident
pourtant de ne pas se croire supérieur
ou inférieur à l’autre. Il y faut un effort
de réalisme et de modestie pour les
uns, la confiance en soi pour les autres.
L’égalité dans la relation libère la parole.
Le regard que nous portons les uns sur
les autres fait ou défait la démocratie.
Parce qu’elle fait plus de place à la
recherche du pouvoir qu’à la compréhension des problèmes qui se posent
au pays et au monde, la politique est
pleine de faux-semblants et de mensonges. Comment ceux qui se disputent
l’honneur de nous gouverner pourraient-ils donner les bonnes réponses,
quand entre eux manque la fraternité ?
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La citoyenneté en acte, c’est refuser que
les élus et les administrations fassent
aux personnes en situation précaire ce

qu’ils ne se permettraient pas de faire à
ceux qu’ils regardent comme de “vrais”
citoyens. Oseraient-ils priver ces derniers
de leurs droits à la couverture maladie,
aux allocations familiales, aux indemnités
de chômage ou à l’inscription sur les
listes électorales? Pourtant, en ne créant
pas de service de domiciliation, une
majorité de villes privent les personnes
sans domicile de leurs droits au RMI, à la
couverture maladie ou à l’expression
de leurs choix politiques. Hors de l’Ilede-France, les responsables des transports urbains de la plupart des grandes
villes n’appliquent pas les tarifs réduits
prévus par la loi pour les personnes
disposant des ressources les plus faibles,
mais accordent les réductions les plus
généreuses à des catégories qui n’en
ont pas le même besoin. Trop d’élus
locaux refusent la construction des logements sociaux, foyers ou accueils de
jour. Par peur des électeurs, ils s’écartent des valeurs qui fondent la démocratie.

N’être pas contraint de dormir dehors
ou dans des dortoirs sans intimité, de
pisser contre une palissade, de tendre
la main, ne plus être traité en fainéant ou
en bon à rien, mais disposer d’un chez
soi, d’une adresse, d’un travail, c’est le
droit de tout citoyen. Le combat pour
les droits, y compris celui de ne pas
mourir dans la rue et d’être enterré
dignement, est un combat pour la
démocratie.

Flattant les intérêts des uns et des
autres, les candidats font des promesses auxquelles les citoyens ne croient
qu’à moitié. Il serait temps qu’ils disent
aux Français de ne rien attendre pour
eux-mêmes et leur proposent les
moyens de faire une France plus fraternelle, celle de l’égale dignité de tous,
celle où le nanti ne tend pas d’en haut la
main à celui qui est en bas, mais
commence par s’asseoir à côté de lui.
A nous tous de faire entendre cette
revendication ; à ceux qui subissent la
précarité de se rendre aux urnes pour
rappeler qu’ils sont égaux en droits et
en dignité.

Un des appels
de l’association

Charles
La Raison du plus faible.

La Raison du plus faible a l’expérience des lois que les élus locaux
n’appliquent pas et que l’Etat ne
souhaite pas ou n’a pas la capacité
de faire respecter.
Ainsi :
- la majorité des réseaux de transpor t urbain n’appliquent pas les
réductions tarifaires de la loi SRU
(déc. 2000).
- les 2/3 des centres communaux
d’action sociale n’assurent pas la
fonction qui leur incombe de domicilier les personnes sans domicile
pour leur permettre de bénéficier
du RMI et de soins médicaux.
Quand l’Etat n’applique pas la loi ou
ne contraint pas les autorités publiques à les appliquer, il manque à ses
devoirs constitutionnels.
La raison du plus faible demande : le
droit pour tout citoyen, qu’il ait ou
non un intérêt personnel à agir, de
saisir le juge administratif afin de
contraindre les autorités publiques à
mettre en œuvre les lois .

Aux 4 coins de la rue

Fraternité et exclusion
Extraits d’une discussion chez les Compagnons de la nuit, à La Moquette, sur la Fraternité (6 avril 2006)

Logique de l’exclusion et
fraternité
L’ethnologue : Les exclus ont une
fonction sociale. Les groupes sociaux
fonctionnent comme des ensembles
mathématiques. Il faut du silence
pour écouter la musique , de la
marge pour lire le texte, et sur le
plan social, on ne peut pas tous être
frères. C’est une des illusions entretenues par la république et la relig ion. Ça ne mar c he q ue sur
l’exclusion du frère.
Le psychiatre : Je ne suis pas tout
à fait d’accord avec vous. C’est vrai
que tous les groupes fonctionnent
à l’exclusion et ne peuvent faire
autrement , mais le lien de fraternité est un lien interhumain absolument pas niable. C’est lorsqu’on est
exclu de tous les groupes que les
problèmes commencent. On peut
être ravi d’être exclu d’une communauté où l’on s’ennuie. Quelle libération ! Mais quand vous n’avez aucun
endroit où aller et que personne ne
vous reconnaît…Je ne veux rien
avoir de commun avec cet individu,
parce qu’il est moribond, assassin,
ou toute sor tes d’autres raisons.
L’exploité est encore exploitable,

mais l’exclu, c’est celui qui est en
trop. La seule chose qui m’intéresse
, c’est qu’il disparaisse, mais comme il
est impérativement mon frère, et
que je ne peux le tuer parce que
depuis Caïn, c’est mal vu (il y a un
interdit du meur tre plus grand que
celui de l’inceste), je le tue symboliquement en lui coupant les moyens
d’exister

Fratrie et fraternité
Il faut distinguer “fratrie” et “fraternité”.
“Fratrie” renvoie à “famille”, c’est une
donnée biologique, source de bien
comme de mal. La fraternité , au sens
citoyen ou humaniste du terme, est
une valeur,un idéal à atteindre, une
volonté de vivre ensemble, un idéal,
d’ailleurs historiquement daté. La
Fraternité a été introduite dans la
devise républicaine au milieu du 19ème
siècle par les socialistes de l’époque
lors de la Révolution de 1848.C’est
donc, en dépit de son origine chrétienne en Occident, une notion laïque,
apportée en particulier par les Francsmaçons, qui cherchaient comment
dépasser la condition sociale ou la
particularité nationale.Y ont-ils réussi ??

Fraternité, voisinage et militance
Véronique s’interroge : ”Celui qui n’est
pas un proche, mon parent, mon
enfant, qu’est-ce qui fait que je veux
aller quand même vers lui ? Un jour
je me suis mise à donner à manger à
quelqu’un qui vivait en bas de son
immeuble. J’ai choisi cette personne
pour manifester ma solidarité personnelle parce que je ne pouvais plus
supporter le spectacle de ces personnes démunies. C’était l’expression d’une
fraternité - concrète - et une démarche individuelle.
Mais je ne suis pas la seule : un mouvement de fraternité ou de solidarité
s’est organisé autour de cette
personne sous mon porche. On n’apportera pas forcément de l’argent, mais
de la soupe, une couverture. On va
lui parler, avoir un regard personnel.
Cela n’a donc rien à voir avec l’assistanat, la charité que je vois fonctionner
dans certaines organisations caritatives et que je déteste. Car on humilie
alors la personne au lieu de travailler
avec elle à retrouver sa dignité et une
pulsion de vie. Peut-être ces gens du
quartier n’ont-ils pas trouvé d’autre
lieu de solidarité qui leur convienne…“
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La fraternité vue de la rue
Deux conversations entre anciens de la rue (les Chroniqueurs)
1.DE LA FRATERNITÉ EN GÉNÉRAL : l’idéal et la réalité
Conversation entre Pierre, Florentine, Bernard,
Marcel, Redouane, Bill, Amar, Daniel, 16 février
2007

Marcel préfère le mot “solidarité” qui
suppose une aide réciproque ,
Florentine pense qu’il y a plus dans le
mot “fraternité”, la reconnaissance d’un
lien plus profond : elle sent très proche
de certaines personnes sans même
beaucoup les connaître… C’est le cas
à l’accueil de Notre-Dame de Lorette.
Bill va plus loin : évoquant Gandhi et
Martin Luther King, il donne à la fraternité et à une certaine action sociale
une dimension spirituelle. Bernard note
que, d’ailleurs, la fraternité est au cœur
du Chr istianisme comme du
Bouddhisme. Cependant , de nos jours,
constate Amar , on a remplacé sur les
ambulances, la croix et le croissant
par un losange , laïcisant ainsi la
Fraternité . Le mot exprime alors
simplement l’idée que le fait d’appartenir à la commune humanité crée un
lien personnel entre nous . On ressent
ce sentiment dans certaines circonstances. Marcel évoque l’ambiance d’un
café : “j’aimais bien tout le monde”.
Redouane évoque une rencontre
récente, très amicale , lors d’un petit
déjeuner-débat à l’Assemblée
Nationale, entre des députés et des
personnes de la rue : “On s’est sentis
pareils . Tout le monde a pu parler
autant qu’il a voulu”.
Vivons-nous pourtant dans une société
fraternelle ? La réponse est clairement :
non. “Je ne me reconnais pas dans la
tête que font les gens dans le métro”,
dit Marcel. L’autre jour, dans le métro,
Amar et Redouane ont vu deux policiers s’avancer comme des cow-boys
vers deux “SDF” pieds nus sur le quai.

Dans les camps de la mort
“Ce n’est pas crédible, ce n’est pas partageable, à
peine compréhensible(…) Et pourtant, nous aurons
vécu l’expérience de la mort comme une expérience collective, fraternelle ,de surcroît, fondant
notre être ensemble…” Jorge Semprun
4

Amar et Redouane s’approchent et
conseillent aux policiers de les “laisser
tranquilles”. Les flics leur répondent :
“Ne vous mêlez pas de ce que vous
ne connaissez pas”. Amar réplique :
“Vous tombez mal !”, et il leur leur
montre le livre “À LA RUE !” qu’il avait
en poche. Le dialogue ne pouvait que
s’arrêter là : d’un côté, l’agressivité sécuritaire, le refus de la relation (circulez, y
a rien à voir) , de l’autre le désir d’établir une relation, de faire du lien. Mais
la Loi peut-elle être fraternelle ? Les
problèmes de violence , d’ordre,
gênent la relation fraternelle . La fraternité va plutôt avec la confiance, un
certain enthousiasme collectif. Le mot
“Fraternité” a été ajouté à Liberté et
Égalité lors de la Révolution de 1848,
dans un moment de fraternisation
populaire . Daniel et d’autresévoque
d’autres moments de relation intense :
l’hiver 54 (l’abbé Pierre), 1968(la “révolution culturelle”), 1998(le Mondial), et
hier le mouvement des Enfants de
Don Quichotte. Il y a quelque chose
d’utopique dans la Fraternité.
Mais la réalité est moins rose .
L’anonymat de la ville, avec l’individualisme du “chacun pour soi”, crée l’indifférence et n’est pas fraternel.Marcel
raconte une histoire qui ne serait plus
possible aujourd’hui : “Mon cousin est
monté à Paris , tu le connais pas ?” ,
demandait, il y a 30 ans , à un parisien
un paysan de Brive-la-Gaillarde. Il ne
faut pas non plus trop embellir le passé
dans la promiscuité des société closes
de la campagne d’autrefois, où tout le

monde était cousin, il n’y avait, peutêtre pas l’indifférence actuelle mais
beaucoup de “frères ennemis”. Car la
“Fratrie” ( lien du sang, donné naturel,
différent de la “Fraternité”, valeur ou
idéal à conquérir) est capable du pire
et du meilleur. Rappelons-nous Caïn
et Abel…
Les Chroniqueurs

Tu sais où dormir ce soir ?
Il y a quelques mois ,c'était l'hiver
et il faisait particulièrement froid et
triste , j'étais dans une réunion ,avec
des personnes de la rue , et d'autres comme moi “nourries ,logées”,
avec un travail .
Mon portable a sonné et je suis
sortie prendre l'appel ,dans la rue .
C'était un appel de travail, très dur,
qui ruinait des mois intensifs ; j'étais
atterrée, pour moi et pour ceux avec
lesquels je bosse.
J'avais les larmes aux yeux, complètement paumée dans cette rue parisienne passante .
Au prix d'un grand effort je suis
rentrée dans la salle , et là ,voyant ce
bouleversement que je n'arrivais pas
à cacher tout à fait , deux ou trois
personnes en difficultés sont venues
autour de moi , et une question m'a
été posée ,celle qui montrait leur
grande angoisse quotidienne : “tu
sais où dormir ce soir ?”
je crois que c'est la plus belle chose
qu'on m'ait jamais dite... le plus
beau geste que des amis aient
jamais eu envers moi.
Henriette
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2. LA FRATERNITÉ A LA RUE
Conver sation du 23 mar s 20O7 entre
Micheline, Marcel, Pirrot, Renaud, Bernard et
Redouane

Pour Marcel La fraternité , ça existe à
la rue plus que dans la vie ordinaire. Il
y a un parcours commun qui crée des
liens très forts. Ordinairement la fraternité de comptoir, cela dure tant qu’on
est capable de payer sa tournée, sinon
on n’est plus rien ,tandis que dans la
rue , ne pas payer sa tournée, c’est
accepté : il y a là une autre manière
de vivre. Les gens qu’il a connu à cette
époque, Marcel les revoit, même s’il a
eu la chance de changer de direction :
“On sait par où on est passé !”. les
situations de survie créent des liens .
C’est comme la prison. Après, on est
un peu comme des anciens combattants :“J’ai aidé quelqu’un à s’en sortir ;
quand je le revois maintenant, je suis
content de moi”. Le lien que vous avez
avec les “bien-logés”, même ceux qui
vous accompagnent et vous aident à
sortir de la rue, ne peut être aussi
fort.
Micheline , c’est par l’intermédiaire de
son fils , soigné dans un centre d’handicapés, qu’elle a , il y a longtemps, connu
des personnes avec qui elle peut parler
“comme on ne peut pas toujours se
parler en famille”. Pour elle aussi, la vie
difficile a créé des liens de fraternité.
Pierrot évoque ce groupe avec lequel
il a vécu pendant 10 ans. Cer tains
partaient puis revenaient… Mais après
avoir vu disparaître dans la mort tant
de gens, il n’ose plus employer les
mots d’amour ou de fraternité sous
lesquels il ne peut aujourd’hui mettre
aucune image concrète. Tout au plus
quand il rencontre quelqu’un qu’il peut
dépanner, il le fait .Mais on ne peut
parler là de relation forte.
Renaud qui a fréquenté à la Station
Strasbourg-Saint-Denis , pendant 10 à
15 ans des personnes de la rue, sans
en être, a trouvé dans ce groupe une
chaleur humaine que, du fait de son
handicap, il ne trouvait pas ailleurs.“Ca
se passait en famille. Je leur achetais
des vestes pour qu’ils ne prennent pas
froid” Certes on pouvait chaque jour
se demander si on les reverrait le
lendemain. Mais c’était le milieu de la
cam, beaucoup plus dur, de l’avis de
tous, que celui de l’alcool, qui est plus

convivial. Ensuite le groupe a dégénéré.
Pourtant plusieurs d’entre eux , qui
sont morts , ont été pour Renaud de
vrais frères.
Bernard : Ce qui est triste, c’est que ce lien
fort n’a pu leur rendre le goût de la vie.
Marcel : Attention, ces gens étaient en
accord avec eux-mêmes. Ils étaient
dans la rue parce qu’ils aimaient la rue.
On est heureux dans la rue.
Pierrot :Tu es plus heureux dans la rue
que dans un boulot . A la rue, tu te
sens libre.Tu peux t’acheter ton litron,
personne ne te dira rien.. Dans la vie
ordinaire, si tu le fais dans un café, à
côté de chez toi, des mois après, on
te dira : vous êtes un alcoolique,
monsieur . Les bien-logés, eux, ils
boivent par derrière.
Marcel : Moi, quand j’étais en postcure, je me suis fait comme copains
un avocat, un instituteur et un greffier
du tribunal de Nancy. On avait le
même problème. On était réunis pour
ça. Quand quelqu’un parle , celui qui
est à côté sait de quoi il parle. Cela
crée un lien. Pour créer un lien social, il
faut avoir souffert ensemble.
Redouane : Ce qui est nouveau, chez
les Don Quichotte , c’est qu’il ne s’agit
plus seulement de fraternité dans la
survie, mais de fraternité pour s’en
sor tir Je connais quelqu’un qui m’a
surpris. Il avait 18 ans de rue. Il est en
train de s’en sortir. Par contre, il ne
renie pas la rue. Il revient le week-end
boire avec les potes. Moi, quand je vais
les voir , j’essaie de changer leur mentalité : ils sont souvent aigris, grincheux.
Mais quand je leur ai parlé de la création d’un syndicat de défense, tout le
monde était partant. On a vu sur le
Canal Saint-Martin. La locomotive a
été Augustin. Il a d’abord voulu rassembler des bien-logés pour qu’ils
marquent leur fraternité citoyenne et
dénoncent les conditions de vie à la
rue . Ca a duré quelques semaines .
Et puis beaucoup de personnes de la
rue se sont rassemblées, ce qui paraissait impossible auparavant.
Marcel : La fraternité, c’est très, très
important. Regardez les Palestiniens et
les Juifs. Ce n’est pas les armes qui vont
régler le problème. Qu’est-ce qui pourrait réunir ces gens-là ? Leur intérêt

serait de s’entendre, mais ça ne suffit
pas. La fraternité est un moteur, parce
que ce mot-là résume les deux autres :
La liberté concerne la personne, l’égalité, le groupe . La fraternité fait le lien
entre la dimension personnelle et la
dimension collective de l’homme.
Les Chroniqueurs

VOEUX FRATERNELS
pour le mariage
d' ANNIE et de FABRICE

Pendant plusieurs années, Fabrice s'est investi
dans l'atelier du Collectif. après des années de
galère, Fabrice se marie. Ses compagnons d'atelier cueillent et vendent le muguet pour aller
au mariage à Grenoble et lui écrivent souhaits
et amitié :
“Fabrice, un jour, tu as dit :' j’ai demandé à
Dieu une gonzesse, et il me l'a donnée”. Tu
demandes et ça arrive, ça nous impressionne
beaucoup cette affaire.
Sache que ton mariage nous surprend. On tombe
de haut ! et cela suscite de l'espérance, l'amour
serait-il plus fort que la mort ? il n'y a donc pas de
situation figée ? serais tu précurseur d'un chemin
qui peut s'ouvrir à d’autres ? tu as reçu aussi,
d'amis, de proches, à ton tour de donner.
Tu as écrit à la Moquette, sculpté au Secours
Catholique, chanté à ATD Quart-monde, peint
avec le Collectif, prié avec les Captifs, parlé au
café rencontre du CPHB, été en vacances avec
Activ‚ Présence, et combien d‚autres que nous
ignorons. Et en tout cas, à l'atelier, tu as été
franchement engagé, avec ta capacité de colère
et d'indignation, d'utopisme aussi. Tu nous
cassais la tête et les couilles, tu parlais si fort
qu'on t'entendait jusqu'au 2 ème ! Mais
aujourd‚hui tes prises de tête nous manquent !
Le groupe devient un peu mou sans toi ! Tu
dérangeais, mais ça ne nous empêche pas de
t'aimer. Tu crois que ce monde peut changer, et
aujourd‚hui tu le fais vraiment changer.
Nous vous souhaitons joie et bonheur, prospérité. Ce sont des mots un peu bateau, mais que
vous saurez construire.
Tu aimes créer : que vous fassiez de votre amour
une création.
Tu aimes faire du bien, que ce soit avec des
plantes ou des massages : que votre amour soit
bénéfique à ceux qui vous fréquentent.
Vous vous engagez pour le meilleur et le pire, si
souvent mêlés.
On vous souhaite fécondité. Vous avez eu le
temps de vous connaître. L'un de nous souhaiterait que vous donniez naissance, non à une
équipe de rugby, faut pas exagérer, mais à une
petite équipe de volley-ball.
Bonne route, Annie et Fabrice.
L’atelier du lundi
(Micheline, Danièle, Daniel, Amar, Redouane, Cécile, Francis,…
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Citoyens de seconde zone ou citoyens à part entière ? (suite)
Les “SDF “ et la médecine
(…) Le récent travail mené par l’ethnologue Yann Benoist auprès des
usagers du centre d’hébergement et
d’accueil des personnes sans abri
(Chapsa) de Nanterre démontre que
les malades recensés ne sont qu’une
minime fraction de la population
concer née . En effet de très
nombreux malades ne parviennent
jamais à une consultation médicale,
sinon au moment où leurs souffrances sont devenues intolérables(…)
Le non-accès de ces personnes à la
consultation médicale a deux effets,
résume Yann Benoist ; d’une part les
pathologies graves ne sont pas traitées, d’autre part un dépistage du
cancer efficacement pratiqué est
utopique. Pour tenter de comprendre il faut d’abord analyser le rapport
aux soins médicaux que peuvent
avoir ces personnes .

malade entre dans le projet thérapeutique le concernant.“Pour l’heure,
poursuit l’ethnologue, il me semble
évident que le mode de prise en
charge médicale des SDF est bien
mal adapté aux spécificité psychosociologiques de cette population.Un
long chemin reste à parcourir. (…)
Faut-il voir dans le cas des personnes

vivant dans des situations de grande
précarité, une forme de loupe grossissante reflétant les inégalités plus
générales observables dans la société
française vis-à-vis des affections
cancéreuses ?(…)”
“Précarités et cancer”,
revue Vivre de la Ligue contre le cancer

Une prise en charge peu
adaptée
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Le travail de cet ethnologue met en
lumière les principaux éléments qui
font que la rencontre patient-médecin soit n’a pas lieu soit se passe mal :
“Chez les plus démunis, le fréquent
déni de la maladie est associé à un
refus de soins ou encore à une série
de négligences ou de maladresses,
explique Y.B. La médecine est souvent
vécue comme coercitive ou comme
une médecine au rabais . Quant aux
relations soignants –soignés, elles
peuvent être conflictuelles, marquées
par une sorte de maternage , d’infantilisation.La logique de rentabilité
appliquée par l’institution joue également” A propos du caractère rentable ou non des soins hospitaliers
donnés à certains de ces malades,
j’ai entendu des choses assez violentes, assez terribles. Seule une stratégie patiemment développée par
certains soignants et fondée sur une
écoute doublée d’une forme de
complicité permet d’obtenir que le

Pour Paco le voyageur
Pascal Lindort dit Paco, 53ans, mort à Nanterre en décembre 2006
Lorsqu’en tant qu’ethnologue, j’ai décidé de travailler auprès des SDF,
j’ai commencé par lire les travaux de mes prédécesseurs et par écouter mes collègues.
Des chercheurs affirmaient qu’il était impossible d’avoir des liens prolongés
avec des sans abris. Un collègue m’expliqua qu’il n’était pas possible de
faire de bons entretiens. Je les croyais.
Depuis, mon expérience du terrain a largement contredit ce point de vue.
J’ai rencontré Amar, J.C, Pascal, Paco, Khadîdja, Akim, Dominique et tant
d’autres. Certains sont devenus de véritables amis, c’est le cas de Dominique
qui est à nos côtés aujourd’hui.
C’est le cas également de Paco, que j’ai vu arriver à Nanterre.
Paco, seul dans la rue, a laissé le cancer le ronger durant des mois. S’il n’y avait
eu son Pote Jaco, jamais il ne serait venu à l’hôpital.
Durant les quelques mois qu’il a passé au CASH, j’ai régulièrement vu
Paco. Des liens se sont rapidement tissés.
J’ai écouté sa solitude, sa souffrance du regard des autres.“Les voyageurs ne
sont pas aimés” me disait-il.
Officiellement c’est un cancer qui l’a tué. Pour ma part, je reste convaincu
qu’il est mort de pauvreté et de l’indifférence de ces prochains.
Qu’est ce qui fait que certains d’entre nous ne voient pas l’humanité qui
habite les Sans-logis ?
Puisse cette commémoration nous faire nous réveiller.
Adieu Paco le voyageur, mon semblable, mon frère.
Yann, à l’Hôtel de Ville de Paris, le 4 avril 2007

Aux 4 coins de la rue

Compétence et statut social
Jamais on ne dira à une personne
en précarité, qu’il peut être président ou responsable d’une association… pourquoi ?
Dans un conseil d’administration, le
choix du président se fait souvent sur le
statut social de la personne, sur ce qu’il
représente comme image au vue du
groupe, de la société, s’il est bien inséré,
et aussi sur son statut matériel…
Ce ne sont pas des paroles qui sont
dites clairement, mais sous-entendues.
Rarement le choix se fait sur la compétence , sur l’aptitude réelle de la
personne, sur ses capacités…
Que faut-il ou qui faut-il être pour être
compétent ? Pour qu’on laisse réellement quelqu’un en situation précaire,

instable être responsable, capable de
diriger ?
Pas sous fifre que l’on manipule pour
arriver à ses fins (des fois très louable).
Qu’est ce que ça veut dire être
compétent ?
La question est soulevée et elle est valable pour toutes les couches de la population.
Comment le pouvoir doit-il s’exercer
pour qu’il soit bénéfique et aide le groupe
à s’élever, à se dépasser, à se battre, à
vivre en bonne harmonie ? Et à atteindre
ses objectifs ?
La compétence d’un président serait alors
d’être capable de ne pas se considérer
comme un dirigeant, mais un exécutant
dans le groupe, sur le terrain, avec une

Pour Julianus Champagne, 62 ans, mort à Paris 12ème
Le petit déjeuner
Julianus Champagne, qui était belge, a vécu dehors ces dix dernières années,
entre Picpus, Nation et Porte de Vincennes. À son arrivée dans le quartier il
avait l'air d'un voyageur assez élégant, grand, costaud, portant un blazer bleu
marine, un foulard au cou, assis sur un banc comme pour se reposer un
moment, sa valise à côté.
Pendant des années, il a fréquenté presque chaque jour la Maison dans la rue,
où il venait boire le café, et plusieurs personnes se souviennent de lui avec
émotion. Puis, quand il a fallu le contraindre à se laver, car il se dégradait, il a
cessé d'y aller, il s'est un peu déplacé dans le quartier, mais il a pris soin
davantage de lui.
Après, il a eu ses habitudes au Samu social, où plusieurs aussi l'ont bien
connu jusqu'à la fin.
Depuis des années, il venait souvent au Macdo, Porte de Vincennes, où il
pouvait rester assis à l'extérieur, plus ou moins protégé quand il pleuvait. Il y
a trois ans, pendant l'hiver, je lui ai offert un café, et puis nous en avons bu
d'autres ensemble et nous avons fait un peu connaissance. Un ami est venu
aussi et les deux dernières années on prenait un petit déjeuner à peu près
chaque semaine. Jamais il ne faisait la manche, mais des gens lui donnaient et
il prenait, en général sans rien dire. Quelques fois c'est lui qui payait la tournée, ou bien il me donnait un paquet de biscuit qu'il avait reçu. Quand il faisait
froid, il sortait une couverture de son grand sac pour que je puisse m'asseoir
plus confortablement.
En novembre dernier, ne le voyant pas, j'ai fini par apprendre du Samu social
qu'il était en soins intensifs à l'hôpital Saint-Antoine.Pendant six semaines, où
il n'était plus conscient, le service a cherché ce qu'il avait, a fini par trouver une
tumeur très rare au poumon qui a résisté au traitement. Julianus est mort la
nuit du 25 au 26 décembre.
(…)Un ami avait fait un portrait de mémoire de Julianus et un graphiste
avait réalisé une petite affiche que l'on a mise à l'endroit où Julianus se
tenait, au Macdo de la Porte de Vincennes. Grâce à cela, plusieurs voisins de
quartier ont pu assister aux obsèques. A l'issue de la cérémonie, ceux qui
étaient là, une vingtaine, qui à divers titres avaient connu Julianus toutes ces
années, ont partagé un café avec son frère et sa belle s?ur. Et nous avons
accompagné Julianus au cimetière de Thiais où il repose maintenant.
Un voisin, Gilles Coutois

vision très large de la situation.
Capable d’être au service du projet
commun en oubliant ses propres
desseins.
Capable d’écouter les avis de tout le
monde, de faire ensemble, et d’en partager les bénéfices (pas seulement matériel).
Capable de servir de lien entre tous.
Et en dernier ressort capable de prendre
des décisions.
Mais la compétence ne s’arrête pas là,
elle constituée d’énormément d’autres
petits détails qui sont d’une importance
extrême et qu’il serait bon de définir
ensemble.
Je n’ai pas la prétention de tous les
connaître
Francis, L’Un est l’Autre, Le Collectif, Acide Comédie

COURRIER DES LECTEURS

Une autre maison-relais
L’ar ticle de Danièle m’a for tement
interpellé parce que je suis impliqué
dans le processus de création d’une
maison-relais à l’initiative de l’association des Petits Frères des Pauvres,
fraternité de Paris-Sud.(…)Ce n’est
plus une utopie pour nous. Pendant 6
ans, le projet d’une pension de famille
a pris corps au sein de notre groupe ,
nous avons pris le temps de visiter des
modèles existants, et de réfléchir aux
besoins du public que nous connaissons sur la rive gauche. Bien des obstacles se sont dressés ( validation du
projet par l’association, financement
de la construction en partenariat avec
la ville de Paris, architecture, site à bâtir
par la RIVP, agrément par la DASS…).
Une maison va naître en plein quartier animé de Montparnasse qui recevra trois âges : 4 jeunes en cour s
d’inser tion, 8 personnes en situation
de précar ité mais stabilisées et 8
per sonnes âgées mais valides qui
veulent vivre une expérience de vie
commune , accompagnée par des
bénévoles.L’expérience d’inter-génération se retrouve au niveau de l’ensemble immobilier : la Ville de Paris
ouvre en rez-de-chaussée une haltegarderie et un immeuble de logements
sociaux destiné à des familles. L’entrée
commune ainsi qu’un jardin privatif
permettra les échanges. La période de
Noël 2007 verra se concrétiser l’accueil des premières personnes hébergées. L’utopie est bien devenu réalité.

7

Juin 2007

A deux pas de chez vous
A l’Hôtel de Ville de Paris, le 4 avril 2007
Ce jour-là , le Collectif Les Morts de la rue, pour célébrer les145 morts de ces 6 derniers mois, choisit pour thème la proximité.

Déjà en 2002 nous étions réunis
dans ce lieu pour commémorer les
morts de la rue. Nous voilà ce soir
contraints de renouveler ce geste,
comme les femmes de la place de
Mai en Argentine célébrant inlassablement leurs enfants disparus.
Jusques à quand, nous aussi !!!!
Au début de cette année un mouvement citoyen et médiatique à permis
d’améliorer les conditions d’accueil et
d’hébergement des personnes vivant à
la rue, même s’il reste beaucoup à faire
dans le domaine du logement.
Mais je souhaiterais insister ce soir
sur un autre aspect du scandale et
du drame qui mènent trop souvent à

la mort prématurée dans la rue. Car
la question n’est pas seulement d’ordre matériel, mais c’est d’abord
moralement que ces personnes sont
brisées.
C’est l’absence de lien social et l’individualisme de notre société qui les tuent.
Notre société manque d’un projet
social d’envergure.
Plutôt que de demander l’impossible
aux présidentiables, nous devons tous
nous convaincre que nous avons un
rôle à jouer dans la situation des personnes de la rue, en dialogue avec elles.
Oui, de simples gestes, un changement
de regard, une parole, voire un accompagnement permettent à certains de
se reconstruire et de retrouver
conscience en soi-même, sans quoi il

Pour Jean-Pierre Etchandry,
mort à Paris, 15ème
“Dans un petit coin de Paris””
Jean-Pierre s’installait le soir sans déranger quiconque dans l’encoignure de la por te de livraison des
marchandises. Il en repar tait le matin sans laisser de
trace. Ni le gérant de la supérette ni les clients
n’avaient émis la moindre plainte au sujet de cet
homme discret.
Un matin il n’est pas par ti. Son corps iner te gisait là
dans cette encoignure de por te.
Quelques heures plus tard, au même emplacement se
trouvaient un bouquet de fleurs et une planche sur
laquelle était écrit au marqueur le poème d’un auteur
anonyme du voisinage :
“Dans ma rue Cauchy,
Dans un petit coin de Paris,
Quand nos grandes jour nées
étaient finies,
La nuit,
Il venait se cacher ici.
Pendant une longue nuit,
Tout démuni,
Sans un cri,
Pour toujours,il s'est endormi
Celui qui m'avait souri,
Celui qui aurait pu être mon ami.”
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n’y a pas de sortie de la rue.
Les témoignages de ce soir démontrent que cela est possible et que le
lien a compté pour ces personnes
de la rue.
Alors que des pétitions circulent dans
certains quartiers contre l’ouverture
de structures d’accueil et d’hébergement, mobilisons-nous de façon positive pour faire tomber les préjugés, les
égoïsmes et les peurs inconsidérées.
Parisiens que nous sommes, dans
cette maison du peuple de Paris,
engageons nous à cohabiter ensemble aussi fraternellement que possible, conformément à notre devise
républicaine.
Christophe LOUIS
Président du Collectif Les Morts de la rue

Mort à l’Hôpital Saint Antoine, en janvier 2007
“Dans un petit coin de Paris”
Un homme sans domicile fixe, sans famille connue vient de
décéder à l'hôpital Saint Antoine.
Aussitôt, et systématiquement des recherches sont entreprises
pour retrouver la famille, les amis.
Sans nouvelle de leur père depuis 15 ans, les enfants viendront à l'hôpital pour un ultime au revoir ému.
Nous personnels soignants, sociaux et administratifs de saint
Antoine nous engageons à accompagner les plus démunis
avec dignité et respect.
Anne Carron, assistante sociale, Hôpital St Antoine
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