
Editorial 

Quoi de changé depuis l’an dernier ?
Rien ou si peu (suite du n°5)
Il y avait de l’ambiance, ce soir-là, place de la République,
et tout le monde en était content. Réunies pour la
première fois, la plupart des associations qui s’occupent
de la grande précarité manifestaient pour dénoncer
ensemble le scandale du logement en France. D’autres
défenseurs des droits de l’homme s’étaient joints à elles.
Dès décembre, les mêmes associations avaient élaboré
en commun et adressé au gouvernement un ensemble
de propositions dont le sérieux impose le respect. Pour
l’instant la réponse est dérisoire.
Saluons donc cette nuit de la solidarité entre associa-
tions, mais ne cédons pas à l’autosatisfaction. Il est permis
de s’interroger sur ses effets. On ne peut pas dire qu’elle
ait déclenché un mouvement de solidarité nationale,
comme celui des Enfants de Don Quichotte, si fugace
que fut celui-ci. C’est ce que manifestent les réactions
très mitigées et les interrogations que nous avons
recueillies à la base.
Les belles intentions de l’an dernier restent en effet,
pour l’essentiel, lettres mortes. Il suffit d’entendre les
responsables de structures d’hébergement et de loge-
ment. En voici deux nouvelles interviews, sur deux prati-
ques très contrastées qui coexistent aujourd’hui à Paris,
l’une de recherche d’un habitat adapté à la personne,
l’autre d’hébergement de masse. Edifiant !
Il faut entendre aussi, dans sa diversité, la triste liste des
nouvelles que reçoit de la rue notre Collectif, cet obser-
vatoire quotidien de la mort à la rue, ce veilleur.
Enfin, des anciens de la rue, le groupe des Chroniqueurs,
lancent une réflexion sur les différents moyens concrets
de traiter les personnes de la rue, non plus en assistés,
comme trop souvent, mais en femmes et hommes
responsables. La première condition pour leur permet-
tre de revivre. Le B, A, BA, qu’on oublie.

Les Chroniqueurs
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- On avait l’impression d’être à la Fête de l’Huma.Autour de la place
de la République, ça circulait comme si de rien n’était. C’était festif,
bon enfant. Il y avait des merguez. Manquaient le chamboule-tout
et la pêche à la ligne pour faire fête foraine.

- La Fête de la musique ou la Gay Pride remplissent  la place et
provoquent plus de bordel que nous.

- On était en famille, mais ça n’a dérangé personne 

- Emmaüs avait construit une maison, mais l’heure n’était pas à la
contestation.

- Le cercueil ,avec dessus les noms des morts de la rue, a frappé les
gens. Ca dérangeait. Mais peut-être aurions-nous dû le promener au
milieu de la foule, car le bruit ambiant n’a pas permis, sur la scène,
une proclamation digne des noms. Ca manquait d’âme. La minute
de silence a été zappée.

- Tout le monde se précipitait pour avoir le micro. J’ai renoncé à
parler.

- Mais attention ! c’est une des premières fois où tant d’associations
mettent au point ensemble une telle manifestation. On ne peut juger
sur une première fois. On attend la prochaine étape.

- Derrière, il y a, paraît-il, un travail considérable des experts des
associations sur la situation du logement en France et la liste des
mesures à prendre. S’il le veut, le gouvernement n’a donc plus qu’à
appliquer leur plan, point par point. D’ailleurs il a dit qu’il y adhère.
Mais où est l’argent ?

- On ne parle que logement. Pourquoi ne demande-t-on pas d’abord
aux Français s’ils ont envie de donner aux plus démunis leur place
à chacun dans la société ?

- On nous dit qu’il y aurait des démarches auprès du gouvernement
et qu’on attend ce qui va se passer. Mais n’est-on pas en train
de s’endormir ? 
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C’est pire qu’avant le 115
B et M.Quoi de changé depuis janvier ?
- J .Moi, je suis très critique. La situa-
tion ne s’est pas améliorée. Si on ne
prend pas les problèmes de façon
massive et musclée, (réquisitions,offre
nouvelle de logement…), tout s’em-
bouteille. Je vois la dégradation depuis
20 ans. Je préférais même la période
d’avant le 115 : avant, tous les respon-
sables de structure se connaissaient
parce qu’ils passaient leur vendredi
soir et leur lundi matin à se télépho-
ner pour placer les gars au moins
pour quinze jours. On les stabilisait
et on essayait de les suivre. C’était
une cote mal taillée mais c’était plus
humain. On avait un travail solidaire.
Le SAMU social sous prétexte de
rationaliser les lits (24h ou quelques
jours) a déshumanisé, ce fut le début
de la catastrophe, les SDF en eurent
mare du jeu du téléphone et du
ramassage attendu jusqu’à minuit. On
a sur les  qua is  de Se ine ( Ivr y,
Charenton) des gens installés depuis
7, 8, 9 ans. C’était trop d’effort à leur
demander, courir à Paris, perdre ses
affaires. Aujourd’hui, dans le Val-de-
Marne, tout le monde est plein en
permanence. Avec la stabilisation , on
sature. Je suis dépité.
- B . Tu n ’es  pas  le  seu l . Les  Don
Quichotte et les grandes associations
veulent relancer le mouvement.
- J. Ils ont raison. On a de petites
réponses politiques, alors que la situa-
tion est dramatique. Le rapport et les
petits fi lms de la Fondation Abbé

Pierre sont très bien faits sur le mal-
logement ou le sans-logement. Le
pire, c’est les chiffres. Même les HLM
qu’on construit sont dans le haut du
panier. Tant qu’on n’a pas un sursaut
de société, la situation va dégénérer ;
il faut un plan Marshal du logement. Je
ne comprend pas pourquoi, il n’y a
pas ce sursaut. Le problème est que la
pénurie dope le marché. Moi je dis
que les normes de construction en
France sont démesurées, tout le
monde n’est pas d’accord avec moi.
C’est prétentieux. Il faut d’abord loger
tout  le  monde , même de façon
précaire, même en caravane. Ensuite
on remontera le niveau. J’ai visité des
HLM de luxe : c’est choquant.
- B.Y a -t-il un meilleur suivi personnel 
-J . Comme chacun s’enferme plus
qu’avant dans sa structure, on ne sait
pas trop comment les autres font.
Moi qui travaille sur ce terrain depuis
vingt ans, je pense qu’on ne peut
envoyer un gar s pour un l i t  sans
réception. On a vu des absurdités :
un grand SDF au milieu de 5 jeunes,
une femme avec enfant au milieu
d’hommes, des situations très lourdes
à gérer. Ce n’est pas comme ça qu’on
peut aider intelligemment des gens
qui souffrent. Il faut des processus
bien adaptés à la personne pour lui
permettre de se détendre et de
progresser. Et puis on a encore des
lieux hyper-collectifs comme la Mie
de Pain (note de la rédaction : voir arti-
cle suivant) ou Nanterre qui ont le
mérite d’exister , mais cette concen-
tration de la misère n’est pas une

solution. Aujourd’hui, on n’a plus envie
de vivre ça. Les Don Quichotte ont mis
le doigt sur la grande détresse margi-
nale. Evidemment la réponse politique
est bien en deça de la nécessité. C’est
gravissime . A voir la situation à
Charenton, si on marche le long de la
Seine, sur 50 km en amont et en aval
de Paris, on va rencontrer des milliers de
SDF, peut-être parce que rejetés des
quais de Paris.
- M. Le ménage fait au moment de la
Coupe du monde de rugby a été
phénoménal. Et malgré le coup de
balai , dans le 15ème où je fa is des
maraudes, il y en a toujours plein.
- J. Et les lieux publics (Gares, aéro-
por ts , . . . )  invest i s sent  dans ce
nettoyage. Il y a peu d’information sur
ce sujet.
- M. Les associations n’ont plus le
droit de faire des maraudes dans le
métro. La RATP a une politique très
ambiguë. A Roissy, à une cer taine
époque, il y avait eu un petit scan-
dale : une direction musclée avait
proposé de subventionner des asso-
ciations au SDF pris en charge, En
Fr ance , on n ’en est  pas  encore ,
comme aux Etats-Unis, aux quartiers
bouclés par des vigiles, mais on n’en
est pas loin.
- B. Entends-tu parler dans les commu-
nes voisines de la création de maisons-
relais ou autres petites structures ?
- J. On ne trouve pas toujours des
locaux. Avec ses propriétés, l ’État
pourrait faire mieux. La décentralisa-
tion permet aux communes de se
débar r asser  de ses  SDF et  des
RMIstes non domiciliés et elles comp-
tent sur le Conseil Général pour
nettoyer leurs statistiques. Le suivi des
gens précarisés est délocalisé, concen-
tré dans les centres de domiciliation
déjà saturés. La Mairie ne veut pas
que ses assistantes sociales s’occu-
pent de ces personnes, parce que ça
coûte trop cher. Beaucoup de gars du
Bois de Vincennes, qui étaient domici-
liés chez nous, sont en détresse. Ils
doivent aller s’inscrire à l’autre bout
du dépar tement, sans suivi humain,
alors que certains sont charentonnais
de père en fils ou d’adoption, depuis 6
ou 7 ans! La réglementation n’est pas
claire.
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20 ans de combat pour le logement des plus démunis, à Charenton

2



3

Aux 4 coins de la rue

Habitat adapté 
ou logements-passerelles
- J. Nous, depuis longtemps, nous avons
installé des caravanes le long de la Seine,
ce que j’appelle de “l’habitat adapté”,
une expérience où on progresse avec
les gens. Car il faut du temps. On ne
passe pas de la rue, quand on est bien
dégradé et bien marginalisé, à une petite
chambre toute seule, même si c’est le
souhait et l’idéal. La solitude, tenir une
maison, tenir le coup sont des gros
problèmes. Sinon il y a des échecs. Il faut
une fraternité et une progressivité. On a
Roland qui est maintenant dans un
appartement. Bobo qui a été 24 ans
sous les ponts, ici , est retraité en
province.

Marcel donne l’exemple des “Enfants du
Canal” comme “logement intermédiaire”
(voir numéro précédent) :

- J. Ces personnes à qui nous avons
donné des caravanes, vivaient depuis
des années avec un matelas sous les
ponts. Il y a eu là des “morts de la rue”,
parfois tragiques. Nous étions très sensi-
bilisés sur ce sujet et avons participé,
parmi les premiers avec Patrick Giros,
à votre action. Quand, il y a 4 ou 5 ans,
le luxueux bâtiment de la banque, le
long de la Seine, a été inauguré, la police
est arrivée ici : il fallait dégager les sept
SDF dessous le pont. On a trouvé la
solution de la caravane qu’on a planté,
avec un vieux camion, de l’autre côté
de la Seine, en arrachant les plaques
d’immatriculation, parce qu’il est beau-

coup plus difficile de virer un véhicule
de 15 ans d’âge et sans plaque, donné
par Emmaüs (et non volé) installé sur
le “domaine fluvial” : il faut amener la
brigade d’identification des véhicules,
etc. Et ça a marché Après on a déplacé
et on a ajouté quelques caravanes.
Maintenant on a un petit village, plus
modeste que le “Village de l’espoir” de
Jacques Deroo ! J ai régulièrement des
caravanes , mais on ne sait pas où les
mettre.

L’Etat pourrait faire mieux
J’ai d’autres aventures du même genre
avec les familles très marginales du
Quar t-monde à Ivr y sur Seine . Là
encore, c’est un grand scandale : deux
tours EDF, des appartements luxueux
sans compteurs, donc chauffés été
comme hiver, ont été vides pendant 5
ou 7ans (alors que le maire annonçait
une opération immobilière), donc squat-
tés par des jeunes pendant deux ans.
On les a aidés un peu. Ils ont été expul-
sés. Mais les chantiers se déclenchaient,
donc il fallait que dégagent aussi les
familles qui étaient au pied des tours
depuis 15 ans. J’ai proposé et obtenu
du commissaire qu’on leur laisse des
terrains de tennis, sous ma caution. Mais
on aurait pu aussi nous confier pendant
un long laps de temps ces immeubles.
En France on ne sait pas utiliser ces
possibilités. A tous les carrefours, il y a
des réquisitions possibles pour loger des
gens démunis. Il faut arrêter de dire
qu’on ne peut pas. Il faut que les associa-
tions se réunissent pour porte plainte
contre l’Etat Français pour non-assitance

à per sonne en danger. On a logé
pendant quelques années beaucoup de
gens dans des pavillons achetés par les
domaines pour faire passer des auto-
routes, ce qui permet 15, 20, 30 ans de
logement possible avant la destruction.
Des fonctionnaires du Val de Marne ont
appliqué la loi Besson Périssol, trop peu
appliquée, qui permet de mettre à
disposition des associations des proprié-
tés de l’Etat. Or l’Etat en achète tous
les 3 mois et il ne sait qu’en faire. Et la
loi permet, en passant par les HLM, de
louer ces pavillons à petit prix, mais on
met dans ces pavillons des “gens biens”
à la place de familles démunies !

Du travail pour les
journalistes
J’aurais des anecdotes à raconter sur les
pressions et les abus. J’aimerais qu’un
journaliste d’investigation enquête dans
le 92 où je pressens que la presque
totalité de ces logements sont attribués
à des privilégiés, dans la plus grande
opacité. Dernière histoire : une famille de
5 enfants , très correcte, expulsée du
15ème (le propriétaire qui avait repris soit-
disant pour quelqu’un de sa famille, a
simplement attendu deux ans pour
mettre quelqu’un d’autre, sans être sanc-
tionné). Ils ont vécu pendant deux ans et
demi avec leurs 5 enfants dans un petit
studio, à l’hôtel, pour 2700 euros, sans
APL, parce qu’ils gagnaient leur vie tous
les deux. Pour les loger , j’ai bluffé : j’ai
téléphoné en disant que je préparais
l ’émission “Sans aucun doute” et
demandé : Comment peut-on rester 9
ans en demande de logement sans être
contacté et 3 ans dans une chambre
d’hôtel avec 5 enfants sans proposition
de la Ville de Paris. J’ai découvert qu’il
n’y avait aucune coordination entre la
Ville de Paris et les arrondissements et
que les commissions travaillent n’im-
porte comment. Finalement un luxueux
4 pièces leur a été attribué. Le dossier
dormait, il est passé avant les autres. Par
peur de la télé ? Tout ça n’est pas
sérieux. Je suis révolté.

démunis, à Charenton



Le bâtiment date de 1930
-S. Le bâtiment construit en 1930
pour une institution char itable n’a
guère changé. Il compor te un beau
réfectoire, des sanitaires, un vestiaire
tenu par des bénévoles, une petite
bagager ie et une salle de réunion
plutôt exiguës, le tout impeccablement
propre. Il y a 442 lits. On peut aller
jusqu’à 450 par grand froid. Quatre
dor to i r s  sur  t ro i s  étages d ’une
centaine de lits chacun, dans des box
(j’aime mieux parler de “compar ti-
ments”) de 4, 6, à 8, en lits superposés
extrêmement ser rés . Dans les
nouveaux projets de la Mie de Pain,
tout cela ne devrait plus exister. Si on
trouve le financement, le nouveau
centre ne compor tera plus que des
chambres à 2 ou 3 . Pour les bagages,
des casiers semblables à ceux des
casiers de vestiaires sportifs (ils arri-
vent quand même à mettre leurs affai-
res dedans) et, pour consigne, un local
petit mais suffisant (tout le monde
n’arrive pas avec un gros sac. Quand
ils viennent ici depuis longtemps, ils
ne possèdent plus grand chose).
Nous sommes un centre d’urgence,
le seul qui ne travaille pas avec le 115.
Nous recevons des appels des travail-
leurs sociaux des associations, des
assistantes sociales des hôpitaux.
L’accueil est inconditionnel, anonyme,
gratuit. Pas de réservation. Le centre
ouvre à partir de 17h. Si la personne,
qu’elle ait téléphoné ou non, passe et
qu’il y a une place, je la lui donne,
sinon la BAPSA va passer vers 20h,
21h, et ce sera Nanterre. Nous allons
rouvrir, après l’été. Au bout de 15
jours, ce sera rempli . Sur les 442,
chaque jour, par rappor t à la veille,
une dizaine ne seront pas là. L’un part
en week-end ; l’autre a eu une place
par le 115, donc il ne veut pas dormir
ici. Chaque soir, on a une petite marge
pour satisfaire les nouvelles deman-
des.Ca se passe bien en période esti-
vale, mais en période de grand froid, il
y a toujours un reliquat de 10 à 15
pour la BAPSA.

L’urgence à vie
- B. C’est de l’urgence, mais tu me disais
que beaucoup sont là depuis des années ?
- S. Des années. Cela peut aller jusqu’à
dix ans. Avant, chaque jour, c’était au

premier arr ivé. Et puis on a voulu
privilégier un peu cer taines person-
nes plus âgées, (la moitié de la popula-
tion a ici entre 50 et 60 ans) ou plus
fragiles. On leur donne une place pour
6 mois et ils passent directement sans
faire la queue.
- B. Est-ce une proportion importante ?
- S. On va dire la moitié. S’ils sont
régul ier s, s i  leur situation n’a pas
changé, depuis longtemps, la Mie de
Pain leur accorde une sorte de “stabi-
lisation”.
- B. N’ont-ils pas des conditions d’hé-
bergement meilleures ailleurs ?
- S. Tu sais, il y en a beaucoup qui se
plaisent ici. Et puis je vais te dire, On
sait très bien que c’est un accueil d’ur-
gence. On peut en France trouver où
dormir, se nourrir, laver son linge, etc.
Sur l’urgence, on sait faire, mais quand
on passe à l’après-urgence ou, avec
un grand mot, à l’insertion, ça bloque.
- B. Applique-t-on ici le principe de la
Charte des Enfants de Don Quichotte :
“On ne remettra personne à la rue” ?
- S. Oui, nous l’appliquons, sauf excep-
tionnellement si quelqu’un met en
danger la vie des autres. Mais si on
surprend quelqu’un avec une bouteille,
bien que l’alcool soit interdit, on lui

demande seulement de laisser sa
bouteille à la consigne.
Lor sque quelqu’un, à la sor tie du
CHRS, au bout d’une année, retombe
à la rue et dans l’urgence, pour moi,
cette régression n’est pas un échec
de l’urgence mais de l’après-urgence

.Deux casquettes : l’urgence et
l’insertion
- B. Puisque vous recueillez une population
mêlée, ne cherchez-vous pas des logements
plus adaptés ?
- S. Si, c’est moi qui m’en occupais
puisque j ’a i  aussi la casquette de
travailleur social, mais avec un public
ciblé. Ce n’est facile de traiter à la fois
l’urgence et l’inser tion.Tout ce que je
fais pour la gestion de l’accueil d’ur-
gence, je le fais au détriment du travail
social et vice-versa. Il faut voir celui
qui est prêt, celui qui ne l’est pas.
Parfois je me demande si ce n’est pas
toute la population SDF que les autres
services ne savent plus gérer qu’on
retrouve ici. Si ce n’est pas la rue, c’est
la Mie de pain ou le 115. On est tout
près de la rue.
- B. Il n’y a pas d’autre établissement
du même type que le vôtre.
- S . S i , on peut  comparer avec
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HÉBERGEMENT D’URGENCE : LA MIE DE PAIN



Aux 4 coins de la rue

Montrouge et le 115, Pereire et d’au-
tres. Mais aucun ne va au delà de 120.
Avec 450 places, nous sommes le plus
gros centre , à l ’échel le nationale .
Quand on a résolu de réduire un peu
nos capacités au 1er juin, je n’ai réussi à
reloger qu’une soixantaine de person-
nes, en par ticul ier des personnes
âgées, en général dans des structures
d’ADOMA, l’ex-Sonacotra qui ont fait
appel à nous parce qu’ i ls avaient
ouverts de nouveau centre et avaient
des places.
- B. Mais c’est payant, et ont-ils la compé-
tence pour traiter cette population ?
- S. Oui et non. Mais certaines person-
nes préfèrent être ici qu’aller dans une
maison de retraite.
- B. Si on leur proposait une pension de
famille, ne la prendraient-ils pas ?
- S. Pas sûr, sauf s’ils retrouvent des
gens qui ont le même parcours, si le
règlement n’est pas trop rigide, si on
les écoute, etc. Ici, ils n’ont de compte
à rendre à personne. Si quelqu’un ne
veut pas parler, je ne vais pas l’obliger
à parler. Je ne sais pas comment ça se
passe dans les maisons-relais. Mais s’il
a un revenu de 3 à 610 euros et
qu’on lui prend dans une maison de
retraite 500 euros, il n’en veut pas, il
préfère garder son argent pour souf-

fler dans la journée et pouvoir faire
quelques achats. C’est sa forme d’au-
tonomie
- B. Je ne vois pas comment on peut
humaniser un système comme celui-ci,
qui a cependant cette qualité d’accueil-
l i r  en  masse e t  de répondre  au
problème de l’errance.
- S. Oui, il permet de ne pas avoir à
appeler chaque jour le 115 et offre
ainsi une sor te de stabilisation. Mais
on est très loin de l’inser tion au sens
global du terme.
- B. On peut se demander si le système
ne les enfonce pas.

Les différents usages de la Mie
de Pain
-S. Il y a ceux qui utilisent La Mie de
Pain comme un passage, un jour, une
semaine. On ne les voit plus, puis ils
reviennent une autre semaine. Je ne
les vois pas tous, les 442. Et puis, il y a
ceux qui sont là pour longtemps.
Cer tains même, entre 30 et 40 ans,
sont aux ASSEDIC ou bien travaillent
en intérim, et ne peuvent se payer une
chambre d’hôtel. D’autres sont isolés,
sans famille, ou en fin de parcours et
préfèrent une collectivité à la solitude
d’une chambre d’hôtel. C’est donc
bien un hébergement de masse. Il y a

de tout, un jeune de 20 ans et un vieil-
lard de 84 ans. On a d’ailleurs réservé
le 3ème étage pour les moins de 40 ans.
la majorité se situant entre 20 et 34
ans. C’est sur tout une population
étrangère qui est la première à être
touchée. La population de la Mie de
pain est cependant en majorité fran-
ça i se . Pu is  v iennent les  pays  du
Maghreb, puis ceux de l’Est, enfin un
peu d ’As ie , d ’As ie Mineure et
d’Afrique. Dans la même proportion
que dans la rue.

Ambiance
- B. En somme, c’est la rue avec un lit
et la sécurité ?
- S .Non, quand même, il n’y a pas que
ça. Ils sont mieux accueillis ici qu’ail-
leurs, et ils ne sont pas aussi surveillés.
Ici, j’en prends un en train de boire,
c’est pas pour autant que je vais le
mettre dehors ; Je lui dis : “Je suis
obligé de te confisquer ta bouteille, mais
je la descends en bas, tu peux la repren-
dre demain matin.” Quelqu’un qui m’in-
sulte, c’est pas pour autant que je le
mets dehors. On est plus cool ici.
C’est Emmanuel qui a amorcé cette
attitude et je suis totalement d’accord.
Déjà ils sont dans une situation diffi-
cile, ce n’est pas la peine d’en rajouter.
Tout le monde peut péter un câble.
Les agents de sécurité me reprochent
mon comportement. Il faut reconnaî-
tre qu’il y a de la violence. Mais en
général on arrive à s’expliquer et le
lendemain ils viennent s’excuser.
- B. Est-ce tous les soirs ?
- S. Oui, il y a des soirées infernales.
J’en oublie mon code pour rentrer
chez moi. Je sais que cer tains, je ne
les supporterai pas, mais il y en a d’au-
tres aussi qui sont genti ls ; on se
comprend. Ils me demandent : “Ca va,
aujourd’hui ?” ; Je leur montre que je
suis un humain comme eux. Et ça
passe.
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Rosalia L.,
une isolée ordinaire
Rosalia Christine LUCAS est mor te
la semaine dernière. entre 50 et 60
ans. Nous l 'avons appr is par une
personne qui avait pris un café avec
elle.
Comme elle avait laissé son numéro
de téléphone, le commissariat chargé
de l'enquête l'a prévenue. Elle ne la
connaît pas plus que cela. Rencontrée
prostrée au métro Télégraphe, elle
s'est révélée intelligente et fine, mais
désabusée. Elle aurait un fils adulte,
qui vivrait en foyer tout en faisant des
boulots divers. Merci de voir si vous
la connaissiez, ce qui permettrait de
retrouver ses proches : fils, famille ,
amis, voisins...
J’ai pu rencontrer le gérant de l’hôtel :
“c’était une naufragée”, “Non, je ne
reloue pas sa chambre avant le mois
prochain. Elle avait payé le mois entier.“  

Francis L.,
banquier devenu SDF
Francis L., 64 ans est mort au premier
niveau du parking central des Halles
de Sète. Sa dernière nuit, à Sète, il
faisait entre 2°C et 3°C.
Le vagabond était connu depuis des
années, de tout le centre-vi l le . “ I l
donnait le sentiment de se laisser mourir.
Il était très maigre. Souvent il planait
comme un Zébulon”, raconte le patron
du Café du Marché où ce gr and
bonhomme à la silhouette filiforme
venait souvent boire des bières ou
laissait son sac d’effets personnels en
garderie.
Par bribes, il racontait sa vie d’avant,
radieuse. Il avait été directeur d’agence

bancaire à Montpellier, puis avait lancé
une affaire de location de voitures,
avant que sa vie bascule après un
divorce mal compris. Il avait fait de
multiples tentatives de suicide dont
deux au volant de sa propre voiture
contre un arbre.

Plusieurs fois, son cas a été évoqué
au cab inet  ou dans les  ser v ices
sociaux. Jamais il ne parvenait à s’insé-
rer. Il ne manquait pas d’argent. “Ce
n’était pas ce problème-là”, explique-
t-on dans l’entourage du maire . “Il ne
voulait pas être hébergé. Notre dernière
tentative de placement dans une maison
de retraite a tourné au fiasco au bout de
trois semaines”, raconte la directrice
du centre d’accueil de jour où Francis
venait régulièrement réchauffer ses
idées noires. Le service de tutelle veut
à présent joindre les proches d’un
homme qui avait tout pour bien vieil-
lir.

D’après Claude Belmont, Sète, 7/01/08

Moins qu’un homme.
Nettoyage
Un homme qu’accompagnait l’associa-
tion ABEJ de Lille, avait été assassiné
en 1999, dans la métro de Lille par un
homme d’entretien qui l’avait arrosé
d’ammoniac pur, puis était parti, le lais-
sant là. Si les secour s avaient été
prévenus, il pouvait être sauvé.

A cette heure, le métro était fermé ;
l’entreprise a d’abord caché les choses,
mais l’enquête a fini par se faire.

Détenu en “préventive” pendant 13
mois, l’homme a été libéré et l’affaire
“oubliée”. Un jugement vient d’être
prononcé il y a peu : 5 ans de prison
dont 4 avec sursis pour “un honnête
homme qui a eu une faiblesse”. “Un an
de prison pour un meurtre ?!”, s’inter-
roge le directeur de l’ABEJ.

Pour le magistrat, l’auteur du crime
n’était donc pas un meur trier. Sans
doute , aux yeux du meur tr ier, la
victime,un “SDF” n’était-elle pas un
homme !

Une journée "ordinaire"
(mercredi 16 janvier 2008)
Depuis 24 heures :
Laurent, des Enfants de Don Quichotte,
m'appelle au sujet d'André Gérard, mort
dans le bois de Vincennes. Parle longue-
ment de l'itinéraire de cet homme, qui
s'est fait extorquer son héritage, plumer,
puis qui s'est laissé mourir. Sa dernière
dignité était d'être Compagnon
d'Emmaüs.
Pour les maraudeurs des Restos du
Cœur, je recherche un homme polonais,
emmené par les pompiers la nuit du 4
janvier et dont nul ne retrouve plus de
nouvelles. Son ami qui garde ses affaires
ne sait trop que faire. Par l'entremise de
la responsable du service social de St
Antoine, on retrouve sa vraie identité. À
cause de plaies mal soignées, cet homme
va être amputé des deux jambes. Il n'a
aucune prise en charge sociale. le service
social se débat. les Taxis du Cœur vont
amener son ami pour qu'il ait de la visite...
il ne parle pas français.
P.A. me demande si nous pouvons véri-
fier l'info, qui va être confirmée : deux
amis de 28 ans, Erwan et Jean-Claude
galéraient depuis des années ensemble.
Aux environs de Noël sous l'emprise de
l'alcool, Erwan a tué Jean-Claude...
Une jeune femme m'appelle de Suisse ;
elle recherche son frère. Son nom est
sur la liste des morts isolés du site de
la Ville de Paris. il est mor t en avril
dernier. Elle ne peut le croire. Ce n'est
pas possible. Et pourquoi ne l'a-t-on pas
prévenue ? Je lui transmets les démar-
ches administratives pour avoir accès au
dossier...
M Bonjour, du cab inet  de Mme
Bouttin, nous transmet un mèl sur le
décès d'un homme à Crest . Sans
domicile, le mèl insiste sur le fait qu'il
refusait toute aide, toute inser tion, et
qu'il a croulé dans alcool et drogue.
A la radio, on entend ce matin l'his-
toire d'un homme qui n'arrivant pas à
dire à sa famille qu'il ne travaillait pas,
prétendait qu'il était gardien de nuit. et
dormait dans sa voiture, Il y meurt de
froid à 44 ans... il n'était pas à la rue...
Bonne journée à tous ! 
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La permanence du Collectif constitue de fait , sur Paris, un observatoire de  la mort à la rue.Voici à titre d exemples,
le type d’ information que Cécile Rocca, qui tient la permanence du Collectif et coordonne ses actions, reçoit et trans-
met  quotidiennement.

II  LA MORT EN “BRÈVES”



Aux 4 coins de la rue

Alerte ! 
(Le lendemain, 17 janvier)
Hier, nous retrouvions à l'hôpital un
polonais qui, faute de soins, va devoir
être amputé de ses deux jambes.
Aujourd'hui, le Ministère nous fait
suivre l' information concernant le
décès d'un autre polonais, qui, bien
que mort accidentellement, n’avait pas
non plus été sérieusement soigné pour
un problème d'asthme sévère, faute
de prise en charge.
Les deux souffraient d'alcoolisme, mais
avaient donc de vraies maladies non
prises en charge. Si cela se confirme
dans la durée peut-on accepter que
des personnes crèvent chez nous sans
soin possible ?
Dernièrement, une jeune femme m’ap-
pelle : elle a vu le nom de son père
sur le site de la Ville de Paris, parmi
les Mor ts isolés accompagnés par
notre Collectif. Regardant les notes
prises le jour des funérailles, je décou-
vre que la chambre funéraire de l’hôpi-
tal nous avait dit que cet homme avait
été marié et avait deux filles dans les
Landes, qui de fait, n’étaient pas là ce
matin. Je retransmets l’information à la
jeune femme : el le n’avait pas été
prévenue, et était bien une des deux
filles. Elle a rappelé l’Etat Civil de l’hô-
pital qui lui a dit que ce n’est pas à
eux de prévenir les familles. Mais léga-
lement, c’est à qui de rechercher les
proches et de les prévenir ? C’est bien
beau d’accompagner les Morts isolés,
mais ne vaudrait-il pas mieux qu’ils
so ient  accompagnés par  leur s
proches ?

Cécile
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Réflexion d’anciens de la rue

Cessez de faire de nous des assistés

Avant de trouver sa place, il faut déjà se trouver soi-même. C’est le plus
gros problème. Sinon on met les gens dans des cases. Parce que ça
emmerde la société qu’ils n’aient pas leur place. Or on ne peut pas donner
comme ça, d’emblée, un logement ou un boulot à quelqu’un qui sort de la
rue. Il n’a qu’une peur, reconstruire ce qui l’a mené à la rue. Il a donc
besoin d’un temps pour se refaire. Pendant des années on l’ a déresponsa-
bilisé par le biais des référents. Quand tu fais tes démarches à la CAF, à
l’ANPE ou dans n’impor te quel bureau, le gars ne t’écoute pas, il télé-
phone à ton référent. Tu es assisté, tu n’es plus toi. Il y aurait toute une
réflexion à mener pour faire l’inventaire de tout ce dont un SDF a besoin
pour redevenir lui-même, des choses concrètes : une domiciliation pour
recevoir du courrier, un casier pour pouvoir bouger et ne pas traîner
toute la journée ses sacs, etc. Et puis, une chose plus difficile, mais fonda-
mentale : retrouver le sens des responsabilités.

Prenons l ’exemple de la
Bagagerie des Mains libres,
au Forum des Halles, une
af fa i re qu i  marche , une
expérience qu’on devrait
étendre à tous les arron-
dissements de Par is . Le
conseil de quartier qui est à
son origine avait des crain-
tes : or il n’y a jamais d’his-
toires. Même si quelques
uns arr ivent bourrés, ce
n’est pas grave. Les usagers

n’ont pas envie de casser leur propre baraque, ils ont besoin de leur casier.
On pose son sac, on le retire avec un numéro, sans avoir le droit d’entrer
dans l’enceinte des casiers. On peut boire un café ou un thé, rester deux
heures, si on veut, regarder ses mails sur un des trois ordinateurs. Les
mecs peuvent ainsi se décharger de leurs affaires le matin, s’ils ont trouvé
du boulot ou s’ils en recherchent, sans être catalogués comme des SDF. Ils
peuvent bouger. Actuellement, ils sont 50, presque le chiffre prévu. Nous
sommes allés dans le 11ème présenter notre action. Mais les gens du quar-
tier voulaient restreindre le projet. Pour l’instant ils n’ont pas donné suite.
Comme au Forum, certains voulaient faire payer puis ils ont renoncé. Mais
au Forum, ils avaient d’abord tissé des liens entre riverains bénévoles et gens
de la rue. Et les uns et les autres ont pris leur tour de permanence. C’est
donner des responsabilités à des gens qui n’en n’ont plus. Quand ils
sont de service, ils ne sont plus SDF. Ca les change déjà dans leur
tête. Depuis qu’ils font ça, cer tains déjà sont sor tis de la rue. Le vice-
président est SDF. Et le jour du marché, rue Montmar tre, ils viennent
même d’ouvrir un stand de commerce équitable, avec des SDF rétribués.
D’abord redevenir soi-même. Moi, si j’avais à aider des gens qui veulent
sortir de la rue, je louerais un minibus, je les emmènerais en Angleterre, en
Allemagne, voir d’autres choses, d’autres gens de la rue, pour qu’ils décou-
vrent ce qui se passe ailleurs. Une semaine après, ils ne seront plus les
mêmes. J’en prends le pari. On devrait même faire des échanges, comme
dans les entreprises. Ce serait le contraire des journées de voyage au
bord de la mer organisées par certaines associations où on assoit les gens
le cul dans le sable, toujours dans la même ville, avec un moniteur qui
répète chaque année la même chose pour ne pas se fatiguer. Donnez
donc aux gens un peu d’argent et laissez les se débrouiller, ne pas tout faire
pour eux. Au lieu de cela, on fabrique des consommateurs et des assistés.

Marcel et quelques autres
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19 décembre 2007

Après le prix du foie gras, la visite du président au
Vatican, l’Europe qui s’agrandit et autres futilités informa-
tives ou informations futiles, une information me frappe
“sans transition” et en plein cœur : “Un sans abri est
mort de froid hier soir Place de la Concorde”. Phrase
laconique lancée à la gueule des téléspectateurs d’une
chaîne française. Rien ! Ni nom, ni visage ni âge. No
comment ! Rien ! Dans l’orgie de consommation de
Noël, il serait déplacé de trop parler des déchets
humains qui osent mourir Place de la Concorde.

Quelle idée d’aller mourir Place de la Concorde !
Une place si belle, si propre dans un des plus beaux
quartiers de Paris, France. Place où, aujourd’hui, on fête
les triomphes. Mourir comme ça bêtement, au moment
des fêtes en plus, juste avant Noël. Quel manque de
goût ! 

J’aurais voulu le voir vivant ce sans abri. Avait-il la
tête d’un sans culotte de la France d’en bas qui rêve
sans doute de replacer, par cette nuit froide du 19
décembre 2007, une nouvelle guillotine pour les riches
trop nourris et trop bien logés aujourd’hui à Paris ou
ailleurs. Ceux qui comme, disait Prévert, “mettent un
loup sur leur visage quand ils mangent du mouton”,
tout ceux qui assistent aux différents “dîners de têtes à
Paris, France”” ou ailleurs.

Adieu, homme sans nom, sans visage, sans voix et qui
pourtant nous parle fort de vie fugace et éphémère et
de la futilité de toutes nos possessions. En partant
place de la Concorde, tu rappelles aux tyrans confondus
de cette planète, la farce de leur pouvoir et tu renommes
la Place de la Concorde : Place de la Révolution.

Hafsa Bekri-Lamrani
Casablanca Maroc

En décembre dernier, une cinquantaine de personnes rendaient
hommage à un inconnu mort place de la Concorde. Nous avons
reçu diverses réactions dont cette lettre du Maroc, et ce poème

Hommage à l’inconnu mort 
place de la Concorde

ARRETONS L' EXCLUSION

Il dormait sur deux palettes,
Sa tête est posée sur la planche.
Il dort et il fait froid.
L'avenir, il s'en moque,
Pour le moment, il dort.
Il est ailleurs, dans un jardin;
Un rayon de soleil le réchauffe.
Les bourdons dansent autour des clématites.
Sa petite fille se blottit contre lui.
Il sent sa chaleur délicate réchauffer sa poitrine.
Le rêve grandit merveilleux et naturel.
Elle entend sa petite voix frêle et douce:
“Papa, j'ai faim, papa, j'ai faim !”.

Il s'agite dans son sommeil.
Le rêve s'estompe.
Il a mal en son coeur.
Des mots reviennent, la peur grandit,
Le cauchemar est là, toujours le même,
Juge, assistante sociale, gendarmes...
“Ma petite étoile, où es-tu ?
Je t'aime tant, où es-tu ?”

Il dort là sur ces palettes, place de la Concorde.
Sa tête est posée sur la planche.
Il dort et il fait froid.
La nuit glaciale le tenaille.
Demain, à l'heure où les cartables seront pleins,
L'éboueur découvrira la blancheur d'un corps
Inerte et raidi par le gel.

Philippe Dupagne, Association Les Mains libres

26 dec 2007 


