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n Editorial

L’ombre du tableau
Le contraste est saisissant entre les progrès
accomplis en matière de droit et la réalité de
la rue.Ce numéro présente un double volet :
une information et un débat, d’une part, sur
le droit fondamental “de toute personne à
un niveau de vie suffisant”, et d’autre part,
des témoignages autour de la mor t de
personnes vivant ou ayant vécu à la rue.
La mort révèle avec émotion les traces de la
vie, les conditions de vie d’un sujet. La mémoire
s’inscrit alors en hommage, et les faits laissent leur
empreinte. L’émotion bouleversante devant la mort
n’est alors qu’une expression minimale de la souffrance humaine face à la violence que serait l’indifférence.
Les droits de l’homme sont un repère essentiel de
la protection de la vie et des conditions de vie.
L’Histoire traversant “les grands drames humains” a
enrichi l’éthique et les droits de l’homme d’une
avancée vers la protection de l’homme et de ses
droits. Ainsi la revendication d’une solidarité
humaine puise souvent sa force au seuil de la fragilité et du tragique même de la vie.
Dans la première par tie, on trouvera d’abord un
inventaire des textes qui disent ce Droit. Puis un
débat avec des personnes qui ont connu la rue
montrera ce que deviennent le droit à la santé ou
au logement dans le quotidien de la vie à la rue.
Alors apparaissent concrètement une série de questions : derrière celle du “droit de toute personne à
un niveau de vie suffisant”, celle de la discrimination,
plus subtilement celle de la complexité et de la
difficulté d’utilisation des droits et ser vices exis-

tants, celle enfin des inégalités de protection des
populations, selon qu’elles relèvent d’une responsabilité juridique ou pas. Par exemple, dans le domaine
des maladies non transmissibles, comme le diabète,
la discussion a tout simplement montré comment
les conditions de nutrition et l’insécurité alimentaire vont mettre en place un déterminisme des
maladies sur certaines personnes. En fait l’interrogation porte sur la mise en œuvre de la Loi et nous
amène à nous demander pourquoi nous, en particulier nos associations, ne nous appuyons pas plus
sur la Loi.
Dans sa deuxième partie, le journal ouvre une tribune
sur la question de la rencontre de la mort à la rue.
Pour encourager nos lecteurs à échanger leurs expériences en ce domaine, nous présentons quatre témoignages qui montrent que le chemin de deuil retrouve
la vie et son énergie, enrichi de la transmission de
l’être rencontré. D’autres témoignages suivront dans les
prochains numéros. Envoyez-nous le vôtre
Pour alléger ces propos
un peu graves, quelques sourires à la vie
accompagnent
le
lecteur avec les photos
d’un récent séjour de
résidents des Enfants
du Canal “en vacances”
dans un chalet de l’association Arc-en-ciel, en
Savoie.
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LE DROIT ET LA RÉALITÉ
nI

Les droits fondamentaux de l’homme
Les textes que la France a signés

n Au niveau International

• La Déclaration Universelle des Droits
de L’Homme de 1948 - Article 25 “Toute personne a droit à un niveau de
vie suffisant pour assurer sa santé, son
bien-être et ceux de sa famille, notamment pour l'alimentation, l'habillement, le
logement, les soins médicaux ainsi que
pour les services sociaux nécessaires ;
elle a droit à la sécurité en cas de
chômage, de maladie, d'invalidité, de
veuvage, de vieillesse ou dans les autres

cas de perte de ses moyens de subsistance par suite de circonstances indépendantes de sa volonté…”
• Le Pacte international relatif aux
Droits Economiques Sociaux et
Culturels de 1966.
Ar ticle 11 : “Les Etats parties au
présent Pacte reconnaissent le droit de
toute personne à un niveau de vie suffisant pour elle-même et sa famille, y
compris une nourriture, un vêtement et
un logement suffisants, ainsi qu'à une
amélioration constante de ses conditions
d'existence.”
Ar ticle 12 : “Les Etats parties au
présent Pacte reconnaissent le droit qu'a
toute personne de jouir du meilleur état
de santé physique et mentale qu'elle
soit capable d'atteindre.”
n Au niveau Européen :
2

• La Char te sociale européenne
révisée de 1996.

Les Etats s’engagent à prendre des
mesures en vue d’assurer les droits à la
protection de la pauvreté et l’exclusion
sociale et le droit au logement. “…à
favoriser l’accès au logement d’un niveau
suffisant”,“à prévenir et à réduire l’état
de sans-abri en vue de son élimination
progressive.”

Où, en est-on ?
Le Pacte international relatif aux droits
civils et politiques de 1996 et la
Convention Européenne de sauvegarde des Droits de
l’homme et des libertés
fondamentales, consacrent dans des ar ticles
différents les : “droit à la
vie” “droit de ne pas être
soumis à la torture ni à
des peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants”, ”droit à la vie
privée (famille ou domicile)” “interdiction de la
discrimination”…La France a signé tous
ces traités, ils sont juridiquement
contraignants, c'est-à-dire qu’une Cour
ou un Comité peut être saisi.
1/ Devant certaines conditions d’existence, ces droits pourraient être
évoqués afin de faire exercer une
contrainte juridique, tant au niveau
européen qu’international de
l’ONU.
2/ Le protocole facultatif
relatif aux droits économiques, sociaux et culturels a
été
adopté
par
l'Assemblée Générale de
l'ONU le 10 décembre
2008. En cours de ratification, son entrée en
vigueur autorisera tout
individu ou groupe d’individu à saisir le Comité de
l’ONU, pour non respect
de la Loi par l’Etat.
3/ La Cour Européenne
peut être saisie par tout

DEFENDRE SES DROITS,
C’EST FAIRE AVANCER
LA LOI.

individu ou groupe d’individus, elle
tend de plus en plus, à s’inspirer de la
chartre sociale européenne.

Attention :
Il faut épuiser les recours aux lois
internes nationales et si l’Etat répond
mal ou pas, le recours au niveau européen ou international de l’ONU est
possible. (Exemple de loi nationale :
la loi DALO)
Aux niveaux national, européen, international :
- Il y a des lois imparfaites, en voie
d’évolution, soumises à des enjeux
économiques et politiques complexes,
pour les rendre effectives.
- Il y a un Droit de l’homme, inaliénable.
Régine

Aux 4 coins N°13

15/12/11

14:15

Page 3

Aux 4 coins de la rue

n II

La réalité
Le droit a un niveau de vie suffisant : de la santé au logement
Débat :
n

Le droit à la santé
Est-on accueilli de la même façon aux
urgences, qu’on soit SDF ou pas ? Les
avis divergent.
Kaci : Cela dépend de ce que tu as.
Ils ne vont pas te garder pour un
rhume.
Philippe, qui a vécu un temps dans sa
voiture : L’accueil en France est sans
comparaison avec les Etats-Unis. De
même qu’en France, pour mourir de
faim, il faut le vouloir. Même chose
pour la propreté.
n

Alimentation et santé
Philippe : Le problème, à la rue, c’est
qu’on n’arrive pas à réguler son
alimentation. On ne mange pas à des
heures régulières. Je ne pouvais pas
manger de yaourts ou du lait, parce
que je ne pouvais pas les garder dans
ma voiture. C’est pour ça que j’aimais
l’hiver. Si ma voiture peut maintenant
servir, l’hiver prochain, à un autre, je
la lui prête
Kaci : Quand tu es dehors, tu ne peux
pas stocker. Quand tu ne manges que
de la charcuterie, parce que ce n’est
pas cher, tu te fous la santé en l’air. Le
pain, tu prends du ventre. Les fruits
sont hors de prix. Aux Restos du
cœur, les menus sont bien faits. Mais s’il
voit que ça fait des années que ça
dure, Coluche doit se retourner dans
sa tombe.
Richard : Quand tu as le diabète, tu ne
peux plus t’en dépêtrer.
Régine : Il y a plusieurs causes, par
exemple, une part de terrain familial,
mais si tu vis à la rue, dans des conditions de grande précarité, on ne voit
pas comment tu peux te nourrir
autrement qu’avec des sucres rapides,
comme on disait tout à l’heure.
n Droits aux conditions de
vie minimum
Richard : Qu’est-ce que c’est, le droit à
la santé ?

Régine : Exactement ce dont vous avez
parlé : Qu’il y ait des conditions qui
permettent de maintenir un niveau de
prestations suffisantes. Dans le droit à
la santé, il y a aussi ce qu’on demande
à l’Etat de mettre en place : les différents soins, les vaccinations, la natalité,
un minimum de couverture sociale,
etc. Vous avez dérivé vers une question sur laquelle je souhaiterais réfléchir : dans les textes de droit
international, de droits de l’homme, il y
a un article sur le droit aux conditions
de vie minimum, dans lesquelles, on
trouve ce dont vous avez parlé. Il est
sous-entendu que le droit à la santé,
ça ne veut rien dire si on n’a pas de
logement correct, si on ne mange pas
bien. Droit donc au logement, à l’alimentation, au vêtement, et le droit à
avoir des conditions de vie qui
augmentent sans cesse en qualité. On
pourrait dire le droit au respect. Cela
variera selon les pays. Mais à la rue,
ces droits ne sont pas du tout
respectés.
n

Bureaucratie
Pierre soulève la question du remboursement des médicaments.
Régine : Du point de vue administratif
et de la carte vitale, on a l’impression
qu’il y a quelque chose de beaucoup
plus subi, quand on est dans certaines
situations.
Richard : Plusieurs mois pour refaire
une carte d’identité !
Bernard : La bureaucratie est pour
tout le monde.
Régine : Mais même si on est reçu de
la même manière, les délais sont plus
préjudiciables pour les personnes en
difficulté. Il y a des situations de vie
où attendre a moins de conséquences.
On est dans un système où la
personne doit entrer dans un schéma
pour être respectée.
Philippe : Il y a aussi l’abus des droits,
par exemple , le type qui se fait

rembourser trois fois l’appendicite !
Richard : Ou bien les familles qui se
font rembourser sur la même carte.
Philippe : Mais ceux qui abusent, ce
sont des gens dans la précarité.
Pier rot évoque la question des
amendes de la RATP, ser vice dans
lequel il travaille.
n

CMU
On évoque aussi le cas des sanspapier, donc sans CMU.
Régine : Ils sont soignés, mais il est
arrivé que des contrôleurs refusent
de donner à la police des noms,
comme celle-ci le leur demandait.
Richard demande pourquoi on a
refusé à quelqu’un une prestation
qu’on avait acceptée pour un détenu ?
Kaci : En prison ou pas, on est tous
des êtres humains.
Eric : Pourquoi certains médecins refusent-ils la CMU ?
Régine : En théorie, le médecin est
obligé de les accueillir, s’il en refuse,
c’est qu’il ne pourrait autrement
rentrer dans ses frais ; par exemple,
les remboursements des dentistes ne
sont pas à la hauteur, ou bien ils sont
faits avec six mois de délai. Certains
pourtant exagèrent. Mais il faut savoir
que, la Sécurité sociale ayant toujours
refusé d’ajuster les tarifs, cer tains
médecins ne pourraient pas tenir.
Pour les pharmaciens, rien ne justifie
leur refus.
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Kaci : Les médecins ne sont pas à
plaindre !
Régine : Parlons de la santé mentale. Je
suis médecin psychiatre dans un secteur
haut de gamme et je n’ai pas à me
plaindre, mais j’ai travaillé dans un
secteur de base en banlieue, ce n’est
pas évident. Si tu as beaucoup de CMU,
ou beaucoup d’enfants, tu gagnes ta vie,
mais tu t’épuises. Le client en est à
attendre un rendez-vous un an et demi.
Kaci : Moi, j’ai appelé 40 stomatos pour
demander un rendez-vous. Quand ils
ont su que j’avais la CMU, 39 sur 40
m’ont refusé sous prétexte qu’ils avaient
trop de clients. Les spécialistes sont
débordés par les CMU. C’est la même
chose pour les lunettes. En France, on a
l’impression qu’il y a autant de gens qui
ont la CMU que de gens qui travaillent.
Régine : On donne le sentiment qu’en
France, tout le monde a droit à la santé.
C’est faux, c’est une vitrine. Seuls ont
droit à la santé ceux qui ont de l’argent
et ceux qui ont la capacité de se soigner
correctement : c’est aussi une question
d’information.
Philippe : Et il faut avoir une bonne
mutuelle. Les dents et les yeux, c’est le
moins remboursé.
Chacun raconte en même temps son
histoire. Enregistrement inaudible.

4

L’article 11 du Pacte économique et social
Régine : Il faudrait en effet articuler,
comme vous l’avez dit le logement, l’alimentation, la santé. Je vais vous lire l’article 11 du “Pacte économique, social
et culturel”≤ Les droits de l’homme
sont constitués de deux parties : un
pacte civil et politique qui concerne,
par exemple, la torture. Celui-là est
acquis. Mais pour le second qui porte
sur les droits économiques, sociaux et
culturels, on n’arrive pas à avoir des
actions, des jugements contraignants qui
le mettent en œuvre. C’est très flottant, certains Etats signent ces pactes,
d’autres pas, mais au moins ils existent.
A plusieurs niveaux : national, européen,
international. Il est bon d’en avoir
conscience. Le droit au logement est
un droit international.
Pierre : Comment aller à l’international ?
Régine lit l’article 11, puis constate :Tout
cela est un peu théorique, mais si on
n’en pose pas le principe, ça n’arrivera
jamais.

Les participants demandent à Régine des
photocopies et que le texte soit mis sur le
site des Enfants du Canal.
Le Comité économique, social et culturel
de l’ONU. Des lois non-contraignantes
Régine : Au niveau international, c’està-dire de l’ONU, il existe, à défaut d’une
cour de justice comme pour le premier
pacte, un “comité économique , social et
culturel” qui, pour l’instant, ne peut pas
être saisi par les individus, mais la pression est telle que, dans l’année qui vient,
la situation pourrait changer. Mais cela
reste très confus, difficile, imprégné de
politique. Ce n’est pas demain qu’on
pourra contraindre un Etat à donner
un logement. Mais une influence est
possible, chaque pays présentant des
rappor ts chaque année devant le
comité. La Cour Européenne, elle,
quand toutes les instances nationales
ont été saisies, peut condamner et être
contraignante.
X : Mais la France, quand elle est
condamnée, est-ce qu’elle s’en fout ?
Régine : Au début, j’ai trouvé ridicules
des lois non contraignantes, une
manière de balader les gens, mais il
paraît que, petit à petit, ce qu’on appelle
la law soft, la “loi molle”, finit par s’infiltrer,
avoir une influence, et faire bouger les
choses. On ne peut pas, en France ou
ailleurs, imaginer une reconnaissance de
la précarité de la rue, mais on peut
imaginer que la France soit invitée par le
comité onusien à présenter un rapport
sur la précarité de la rue en France.
n

Que faire avec ces “lois
molles” ?
Bernard : Les grandes associations qui se
sont regroupées sur le logement, pourquoi ne se regroupent-elles pas sur
d’autre thèmes comme ceux dont on
vient de parler ce soir ? C’est cela que
je ne comprends pas. La vie d’un
homme ne se réduit pas au logement.
Régine : Ce que je trouve formidable,
c’est que, ce soir, vous ayez naturellement défini l’article 11.
Philippe : Il y a un sujet qui m’avait
choqué : c’est celui des transfusés.
Personne n’a jamais été condamné. Des
politiques, des médecins ont été
mouillés, il n’y a eu aucune condamnation.
Bernard : Pratiquement, pour nous, estce que les associations peuvent travailler

sur cette loi « molle » ?
De nouveau, débat passionné et inaudible.
Bernard : Sur quel terrain se placer ? Y at-il un rapport entre ce type de loi et
l’éthique ?
Régine : L’éthique, c’est un carrefour où
il y a de l’Histoire, de la Philosophie, du
Droit. L’éthique définit un positionnement moral de bonne conduite, tandis
qu’ici on est dans l’opératoire, c’est du
Droit, sous influence économique et
politique. On revendique des droits.
n

La Loi DALO
Eric : Si c’est comme la loi DALO, la
bataille continue ; il faut une loi qui ne
soit pas comme la loi DALO. Ou plutôt,
il y a un “après la loi DALO”. Je vais
dans les commissions on voit des tribunaux engorgés, des situations impossibles.
Régine : Pourrais-tu, Eric, rédiger quelques lignes de critique de la loi DALO ?
Eric : Ce sera facile. Il me manque seulement les chiffres des logements obtenus
pas la loi DALO. Existe-t-il des statistiques ?
Régine : D’autre part, dans la loi DALO,
ils ont coupé le logement du reste, la
nourriture, le logement, le soin, la santé,
etc. L’article 11 du pacte dit : si je vous
donne un toit, je suis lié par la promesse
“d’une amélioration constante des
conditions de vie”, ce qui change tout.
En effet, ce n’est pas la peine de donner
un logement, si c’est pour virer la
personne qui ne peut pas payer.
Brouhaha.
X : Et L’occupation des logements
vides. ? Il faudrait une loi.
Y : La loi existe,mais elle n’est pas appliquée.
Les Chroniqueurs : Philippe,Antonio, Hugo, Sylvette, Régine,
Pierrot, Richard, Kaci, Frédéric, Eric, Bernard
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AU BOUT DE LA VIE À LA RUE
L’accompagnement en fin de vie,
le “mourir”,
le deuil des proches

TÉMOIGNAGES
LA RENCONTRE DE
LA MORT À LA RUE

Nous nous battons pour la vie mais, trop souvent, c’est la mort qui vient.. Entre nous,
on n’en parle guère. Pourtant cela nous aiderait, les uns et les autres, d’échanger nos expériences et les pratiques de nos associations. Nous ouvrons donc aujourd’hui une tribune dans ce journal, qu’on retrouvera sur le site du Collectif Les Morts de
la Rue (http// : mortsdelarue.org “tribunes, débats, contributions”).
Voici déjà quelques témoignages. D’autres suivront.Travailleurs sociaux, bénévoles ou proches, envoyez-nous le vôtre ou vos
réactions . Il sera, si vous le voulez bien, publié. Pour constituer ce réseau d’échange, nous avons besoin de vous.
•Yann Martinet, bénévole aux Restos
du Cœur, maraude depuis 10 ans
“Je ne suis pas en mesure de vous livrer tel
un pensum les contours finis de la mort
telle que j’ai pu y être confronté au détour
des nombreuses initiatives de rencontre
prises en dix années de maraudes.
Chaque rencontre est singulière, chaque
appréhension de la mort par nos bénéficiaires leur est propre, parfois difficile à
saisir dès la première rencontre. Il est déjà
peu aisé d’entrer dans l’intimité des gens
sans se sentir intrusif, il l’est encore moins
lorsque les situations sont compliquées,
voire désespérées. Par conséquent il
demeure bien difficile, sans caricaturer, de
ranger dans des cases les comportements
des uns et des autres comme tout bon
esprit cartésien se plairait à le faire. Je me
contenterai de discerner quelques points
discordants au travers de mon expérience.
Le plus saisissant est sans doute inhérent
à la sécularisation de nos sociétés, occultant la mort plus qu’elles ne l’accompagnent.Ainsi certains bénéficiaires, empreints
d’une grande pudeur sur le sujet, vont avoir
tendance à rejeter la mort, jusqu’à ce que
l’on craint être leur dernier souffle, tant
l’incertitude est élevée de les revoir la
tournée d’après. Ceux-là sont souvent déjà
morts, ils n’ont eu de cesse de rejeter ce
qu’ils sont devenus et vivent dans le passé,
parfois prostrés en bas d’un immeuble
qu’ils ont autrefois habité ou déambulant
sans cesse le long des rues qu’ils parcouraient. Il est surprenant de suivre leur évolution tant elle peut les amener à des états
végétatifs avancés, très pénibles pour l’accompagnant tant l’échange demeure
inexistant, puis de les voir se ressaisir
lorsque le corps feint de ne plus suivre.
C’est alors que surgissent souvenirs et
projets, souvent désordonnés, autant de

témoignages d’une vie brisée à laquelle
on essaie de redonner du sens quand
pointe inexorablement son crépuscule. Ces
profils-là sont souvent les plus exposés à la
solitude, à la violence, à l’alcool, aux vices
dont il est si aisé de comprendre la tentation tant les situations peuvent être pénibles.
Puis, il y a les autres ceux qui ont la force
de se projeter dans une nouvelle vie sitôt
confrontés à la difficulté. Ceux-là sont aussi
souvent les plus touchants. Leur grande
précarité, empreinte d’un vécu douloureux
leur permet de porter un regard lucide
sur la société, de livrer un point de vue si
singulier qu’il amène le maraudeur à réfléchir, voire à modifier sa vision de la vie et
de la mort en particulier. Ceux-là n’en ont
souvent pas peur : ils cultivent le bon vivre
tel un apprentissage du bien mourir, leur
courage force souvent le respect tant la
douleur demeure. Ils n’ont souvent pas
d’égal pour décrire l’actualité ou peindre un
portrait de l’homme de la rue tel qu’ils
ne s’y voient pas eux-mêmes ; ou
comment se dépouiller de son vieux corps
pour renaître à une nouvelle vie, fût-elle
vouée à demeurer imaginaire. Et tant pis
si la mort passe par là pour la faucher.“

• Moussa Djimena, travailleur social
de rue à l’association Aurore
Une histoire de culture
“ J’ai une autre culture. En Afrique, quand
il y a un décès, c’est à la fois, la joie et la
fête, l’amertume et la tristesse. Chez moi,
les morts sont très présents : on en parle
au quotidien, on se dit qu’on les voit, qu’ils
sont dans la maison. Tous les vendredis
soir, on laisse une écuelle de lait, parce
qu’on dit qu’ils reviennent parmi nous.Tout
ce qu’ils ont fait de positif nous sert :
Tonton Un tel, ou Tata disait que…”.
L’institutionnalisation du social
“A Paris, j’ai trouvé l’indifférence, dans le
métro… Au point de me demander avec
ma femme si je pourrais y vivre. Je ne
comprenais pas. C’est comme ça que j’ai
découvert les personnes à la rue. La
France qu’on m’avait présentée en
Mauritanie, c’était une France forte et
riche. Chez nous, il y a la solidarité : les
gens ne dorment pas dans la rue. On est
pauvre mais on est ensemble. Le social, tel
que je l’ai vécu, moi, c’est une façon de
vivre, d’être avec les gens, de partager.
Tandis qu’ici, le social est institutionnalisé. Je
me suis senti dans un autre monde. Je
suis allé, à partir de 1991, rencontrer la
très grande famille des personnes à la
rue dans la Gare de Lyon. La SNCF enlevait les bancs ; les gens se sont couchés
par terre.“
L’accompagnement après la mort
“Quant à la mort à la rue, dans l’association Cœur des Haltes, fusionnée maintenant avec Aurore, on en parle beaucoup.
Chaque fois qu’il y a un décès, on accompagne, on apporte des fleurs, on organise
des prières dans l’église. Ce qui est un
peu difficile pour moi : je ne suis pas
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habitué à aller dans un cimetière à deux
ou à trois. Nous, c’est tout le village qui
débarque, 2 ou 300 personnes. Puis
pendant une semaine ou plus, on reçoit
des gens venus de tous les villages. Il y a
10 ans, quand je me suis retrouvé à deux
à Thiais, ça m’a fait un choc. J’ai fait une
prière dans le silence. Il pleuvait. Je ne
connaissais pas d’enterrement de ce typelà. En Afrique, on s’épaulait. Je parle
souvent de ce jour-là.”

6

Souvenirs partagés avec les familles
“Il nous arrive de retrouver la famille, mieux
que la police. Quand la famille vient nous
voir, on a des objets ou des photos, des
paroles, on peut montrer les lieux dans
lesquels ils dormaient. Une dame passait
tous les jours devant son frère qu’elle
n’avait pas vu depuis 15 ans, sans reconnaître le beau jeune homme qu’elle avait
connu ! Dans les enterrements, on peut se
retrouver dans des situations compliquées,
au milieu de familles qui ne se sont pas
vues depuis des années. Une femme SDF
dans la Gare de Lyon a découvert un jour
qu’elle avait un frère qui travaillait dans
la gare, à la bagagerie, son mari, après
divorce était retourné en Algérie avec deux
enfants. Le frère ne voulait pas entendre
parler des demi-frères. Le jour de l’enterrement de sa sœur SDF, il y a deux familles.
Le frère refuse de serrer la main à l’autre
famille, et est parti en disant : Et pourtant, c’est mon sang qui s’en va. C’est lourd
pour une équipe.”
…Et dans les associations, faire mémoire.
J’ai rencontré beaucoup de morts à la rue,

j’aime en parler comme si les personnes
étaient vivantes : ainsi d’une dame qui
avait 75 ans quand je suis arrivé dans la
Gare de Lyont qui m’a tout appris. Un
soir de neige, j’ ai appelé les pompiers
pour elle : elle a montré qu’elle transpirait sous ses couvertures : “Rentre chez
toi, mon petit Moussa, je ne mourrai pas
de froid , mais je pourrais plutôt mourir
de votre absence, je n’ai pas besoin des
pompiers”. Ou ce tunisien qui, très malade,
savait qu’il allait mourir. De longues
démarches ont été faites qui lui permirent de revoir sa famille . Il rentra en France
et, au téléphone, il me dit combien il était
heureux. Quelques jours après il était mort.
Je raconte ces choses-là aux nouveaux
qui n’ont pas la sérénité des anciens.

• Elsa a été bénévole aux Robins des
rues et a travaillé au Samu social, une
petite et une grande institution , elle
raconte comment la mort de la rue
y est traitée
“A Robins des rues, l’équipe est vigilante
sur la question de s’occuper des morts.
Quand quelqu’un meurt, on reçoit un mail
de la présidence sur la “triste nouvelle”.
J’en ai reçu une dizaine en trois ans. Si
jamais la famille est absente, 2 ou 3 bénévoles vont reconnaître le corps. Les bénévoles sont invités à accompagner le corps
à Thiais.
Au Samu Social, j’ai appris une trentaine
de morts en 3 ans, souvent par le fairepart du Collectif Les Morts de la rue. Parce
qu’au Samu social, la mort n’est pas du
tout traitée, on ne s’en occupe pas. A
Montrouge, hébergement d’urgence sur
lequel sont hébergées 4 à 500 personnes,
on ignore si les gens sont décédés ou non.
Si on veut savoir, il faut se débrouiller. La
perte même de 3 collègues en un an n’a
pas du tout été traitée. Le jour où le
dernier, qui avait 40 ans, est mort, l’équipe,
sans doute sous le choc, a refusé d’en
informer les gens qu’on accueillait et
décidé de n’en parler qu’une semaine ou
deux plus tard.
Ainsi l’écart est grand entre les deux institutions, la grosse et la petite, dans la
manière de traiter la mort.”
• Marcel Olivier, ancien de la rue,
bénévole au Collectif Les Morts de
la rue et à la bagagerie d’Antigel

Comment j’ai accompagné personnellement,
en fin de vie, deux amis.
“C’était prévisible. Moi, j’ai essayé de
retarder l’échéance. Il s’était passé 6 mois
auparavant quelque chose de grave pour
lui et pour moi. Et ça l’avait tellement
détruit moralement qu’il s’est remis à boire,
en mettant les bouchées doubles. Pendant
2 mois, j’ai essayé de ralentir. Je lui avais
même pris un rendez-vous à Fernand
Vidal pour qu’il soit repris en main. Il était

d’accord. Je ne pouvais pas y aller toutes
les semaines. Au troisième rendez-vous,
je suis allé le chercher, je l’ai aidé à s’habiller. Il était complètement sous l’emprise
de l’alcool. Chez lui, c’était sombre. Je
n’avais pas bien vu son visage. On est
descendu pour prendre le bus. Arrivé en
bas, je me suis rendu compte qu’il était
tout jaune. Je savais ce que cela voulait
dire. Je lui ai dit : « Assieds-toi là, » et j’ai
appelé les pompiers. Ils sont arrivés, lui
ont demandé s’il revenait de vacances au
Japon : des vannes pas possibles ! Ils ne
voulaient pas l’emmener. Je leur ai dit que
c’était impossible de prendre un bus ou un
taxi. Heureusement une concierge est
arrivée puis une voisine et ils n’ont pas
pu faire autrement. On s’est retrouvé aux
urgences à Lariboisière. Là, pas d’attente
de deux heures comme d’habitude, on l’a
pris tout de suite.
Un quart d’heure après, il était branché, et
moi, on m’avait laissé entrer. Les pompiers
avaient changé de discours. Ils étaient plus
révérant.Au bout d’une journée, comme il
allait mieux, on l’a transféré à l’étage.
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J’étais seul à venir le voir. Ses parents, très
âgés, sa mère hospitalisée, étaient dans
l’Yonne. Le troisième jour, on m’a prévenu
qu’il était en réanimation. Il est resté 5
jours dans le coma. Mais j’avais eu le
temps d’échanger avec lui. Quinze jours
avant tout ça, il m’avait demandé si je
pouvais l’emmener dans l’Yonne, avec sa
voiture : il ne pouvait pas conduire, il était
tout le temps bourré. On est resté là-bas
huit jours. Tous les après-midi, on a pu
aller voir ses parents à l’hôpital. J’essayais
de le calmer, je ne voulais pas qu’il arrête :
c’était trop dangereux. Les soirées étaient
terribles : moi, je ne bois plus d’alcool.
Ca lui était déjà arrivé, un an avant. Il
était ressorti de Lariboisière avec interdiction formelle de boire. Mais la récidive
est une pratique courante dans le monde

de l’alcoolisme. Surtout quand on a du
mal à reconnaître qu’on est alcoolique, ce
qui n’est pas donné à tout le monde. Il
était conscient qu’il prenait des risques,
mais il pensait s’en sortir. Jusqu’aux
dernières paroles que j’ai pu avoir avec
lui, ça allait toujours dans le sens :“Après,
quand je serai sorti …” Donc il ne voyait
pas du tout le coup venir. Moi, j’avais déjà
trouvé énorme qu’il s’en sorte la première
fois, connaissant la maladie comme je
peux la connaître, en tant que témoin,
puisque j’ai un parcours à ce niveau-là,
et j’ai été amené à rencontrer d’autres
cas qui avaient pris le même chemin.
Donc je ne me faisais pas beaucoup d’illusions. Mais on arrive toujours à espérer
quelque part. Et puis, non…
Après, ça s’est terminé en eau de boudin.
Ca a été dur aussi pour moi. Jeannot,
parce qu’il ne supportait pas la solitude,
s’était branché avec une femme pas très
honnête qui a profité beaucoup de son
alcoolisme pour lui soutirer de l’argent.
Soi-disant pour la mettre à l’abri, elle s’est
retrouvée en possession de sa voiture. Moi,
j’avais récupéré la clé de son appartement; quand il a été hospitalisé, elle n’est
pas venu le voir avant d’apprendre qu’il été
dans le coma. Je n’ai pas voulu lui donner
les clés : je voulais les remettre à son père.
Elle est allée voir ses parents dont elle
avait l’adresse dans l’Yonne, elle a raconté
que je le laissais boire, que j’avais participé,
et que c’était un peu de ma faute s’il était
mort. Je reçois un coup de fil du père :
“Marcel, je ne suis pas content après toi.
Pourquoi as-tu laissé mon fils se mettre
dans un tel état ?” Je ne comprenais pas.
“Oui, son amie est là”. J’ai essayé de lui
dire que c’était monstrueux, mais par téléphone on ne peut pas. Heureusement

Hommage aux Résistants. Plateau des Glières

j’avais des témoins comme le patron du
bar, en bas. Mais le pépère n’a rien voulu
entendre.
L’embrouille a été complète. Je n’ai même
pas su quand il a été enterré. Quand il est
mort, je n’ai pas réussi à savoir où on
l’avait mis. J’ai su après que le corps avait
été transporté à Saint Louis, puis incinéré
au Père Lachaise. Une tante s’en était
occupée. J’ai su la date une demi-heure
avant par le patron du bar qui m’a téléphoné. Donc ça s’est très mal passé pour
moi, cette fois-là. Je n’ai pas essayé de
reprendre contact. Ca ne servait plus à
rien. Je n’avais pas à me justifier. J’avais
fait mon possible et puis voilà. Je n’y
pouvais pas grand chose. Même un
médecin n’y peut rien. Je n’ai pas bien
raconté, mais c’est atroce pour lui de finir
comme ça. J’imaginais qu’il revive et
remette les choses au clair. Ca a été fait,
mais quand il y a une suspicion, après ce
n’est plus pareil. Pour lui, je représentais le
seul qui pouvait l’aider. Il m’écoutait. Pour
arriver à le décider à retourner à Fernand
Vidal, c’est parce que c’était moi.”
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UNE DEUXIEME HISTOIRE :Thierry
Je ne voulais pas raconter ça pour ce
que j’avais fait. Mais la Mort parfois peut
provoquer des choses terribles Elle peut
aussi provoquer des belles choses :
Quand mon autre ami est mort,Thierry,
Tintin. Là, pour moi, il y a eu moyen, non
pas de me réjouir, bien sûr, mais de
respirer parce que ça m’a permis de
rétablir une vérité sur un malaise qu’il y
avait eu dans ses rapports avec son
père.
Ces deux personnes, père et fils, avaient
deux mentalités différentes, deux visions
de la vie. Avec mon pote, on en parlait.

Je savais que c’était un conflit de
génération. Ce n’était pas grave et lui
non plus ne prenait pas ça au sérieux.
Par contre son père pensait que son fils
lui en voulait beaucoup. Le jour de sa
mort - c’est encore moi qui l’ai trouvé
comme j’étais inquiet, sans nouvelles,
j’avais fait ouvrir la porte…-. Pendant
son incinération, on a un temps de
parole. J’ai pu parler de son état d’esprit
par rapport à son père. J’ai pu le rassurer
: il ne l’avait pas vu depuis 7 ou 8 mois.
Il pensait que son fils était parti fâché.
Ce n’était pas le cas. De comprendre
que son fils avait beaucoup de respect

pour lui, ça a permis au père de
beaucoup mieux accepter sa mort. Et
c’était vrai, je n’avais rien inventé. Ca
aurait été un manque d’amour ou de
respect, c’était différent et je n’aurais pas
pu parler comme ça. J’ai relativisé ce
blocage entre les deux et ça lui a fait un
bien énorme. Une fois la célébration
terminée, il m’a serré la main et m’a dit :
“Je veux vous dire merci. Il partait dans
l’incompréhension mutuelle et cela me
rendait malade.”
Comme quoi la Mort peut apporter un
autre sentiment, malgré la douleur de
l’être perdu.

Si vous voulez, partager votre expérience et nous envoyer votre témoignage, voici quelques unes de nos interrogations :
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Souscription
Ce journal est gratuit mais si vous voulez
participer à sa diffusion, il vous est
possible d’envoyer un chèque de 6
euros. Si votre don dépasse cette somme
vous recevrez un reçu fiscal

Dimension collective du deuil
- Si vous êtes travailleur social ou bénévole, quelle est la pratique de votre
association, grande ou petite, lors d’un décés ? -Y a-t-il une information ?
Avez-vous un rituel funéraire ? Qui prend en charge ?-Comment l’événement est-il vécu par le groupe ?
- Comment cette mort a-t-elle été vécue dans le quartier ?
Les amis , la famille
- Avez-vous assisté à une recherche des amis et des familles ?-Avez-vous
connu des cas où la famille a refusé de prendre en charge , d’autres où
elle a participé ? l’avez-vous rencontrée ?
- Quelle a été la participation des amis de la rue ? Comment ont-ils été
accompagnés dans leur deuil
Fin de vie
- Avez vous eu l’occasion d’accompagner des personnes de la rue en fin
de vie (fin plus ou moins proche) ? Avez-vous parlé de la mort avec elles
ou au sein de l’association ? Quel comportement adopter ?
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Dimension personnelle du deuil
- Etiez-vous confronté(e)pour la première fois à la mort ? Avez-vous
été témoin ? Comment l’avez-vous appris ?-Dans le cas d’une
disparition ou d’une rumeur , quelles aides avez-vous trouvées
pour votre recherche ? - Comment avez-vous vécu ce doute, cette
attente ?
- Le choc de la nouvelle : votre réaction, comment a-t-elle circulé,
comment l’avez-vous partagée avec les autres ( gens de la rue,
voisins, associatifs) ?
- Si vous connaissiez la personne, comment avez-vous vécu ce
deuil ? Quelle différence entre la mort à la rue et une mort «
ordinaire » ? Quel a été l’impact sur votre vie personnelle ?- Jusqu’où
s’investir dans ce qui est de l’ordre du privé et de l’intime?
- Avez-vous pu accompagner comme vous le souhaitiez ?-Avezvous été vous-même accompagné(e) dans votre deuil ?Vous
estimez-vous suffisamment préparé(e) , formé(e) à cette rencontre
de la mort ?

