Collectif
Les Morts de la Rue
« En accompagnant ces morts, nous agissons aussi pour les vivants »
_____

« Je viens te décorer de l’ordre de l’Humanité. Toi, qui es mort dans l’anonymat. Toi, qui es là, je t’honore, je
te reconnais comme un vrai Monsieur, une vraie Dame, un(e) Grand(e). Tu es comme chacun(e) de nous de
cette grande famille qui est l’Humanité » (extrait d’un texte lu par un accompagnant du Collectif les Morts
de la rue lors de l’inhumation de morts isolés)
Depuis le début de l’année 2012, le Collectif les Morts de la Rue a eu la peine d’apprendre les décès de :
1. Hayette Allag, 40 ans, est morte fin décembre 2011 ou début janvier 2012 à Versailles
2. Un homme dont nous ignorons l’identité est mort le 1er janvier 2012 dans le sous-sol du centre commercial,
avenue Willy Brandt, à Lille
3. Un homme dont nous ignorons l’identité, 30 ans environ, est mort le 3 janvier 2012 dans les parties
communes d’un immeuble inhabité, Bd de Lyon, à Strasbourg
4. William Braun, 45 ans, et mort le 3 janvier 2012, à Paris 14ième
5. Un homme dont nous ignorons l’identité, 50 ans environ, est mort le 4 janvier 2012, dans un local poubelle,
quartier des Condamines à Cavaillon
6. José Landre, 48 ans, est mort le 6 janvier 2012, dans le Touyre, à Lavelanet
7. Macie Mazurkiewicz, dit Matthias, 43 ans, est mort le 6 janvier 2012 à l’hôpital, suite à un accident sur la
voie publique, à Paris 10ième
8. Un homme dont nous ignorons l’identité, 40 ans environ, est mort le 11 janvier 2012 dans un fourgon
Renault Trafic où il vivait, près du quai de l’Ecluse, à Venette
9. Un homme, dont nous ignorons l’identité et l’âge, est mort le 12 janvier 2012 près d’une entrée de parking
sur un matelas à St Ouen
10. Un homme, dont nous ignorons l’identité et l’âge, est mort le 13 janvier, sur la route départementale 925
entre Fécamp et Goderville, plus précisément près d’Epreville et Auberville la Renault
11. Un homme dont nous ignorons l’identité, 66 ans, est mort le 14 janvier 2012, sur le chemin d’un parcours de
santé, à Bassens
12. André, 56 ans, est mort le 14 janvier 2012, chez lui, après un long parcours de rue.
13. José Droit, 64 ans, est mort le 16 janvier 2012 à l’hôpital St Louis, à Paris
14. Vincent, 34 ans, est mort le 16 janvier 2012 à Beauvais
15. Patrice Le Floch, 51 ans, est mort le 17 janvier 2012 dans un bunker près de la gare, à l’angle du cours de
Chazelles et de la rue de Beauvais, à Lorient
16. Un homme, dont nous ignorons l’identité, 55 ans, est mort le 17 janvier 2012, sur une pelouse de la rue
Foubert à Mont-Saint-Aignan
17. Une femme, dont nous ignorons l’identité, 46 ans, est morte le 17 janvier 2012, au métro Kremlin –Bicêtre.
18. Bruno Letuddier, 50 ans environ, est mort le 17 janvier 2012 à l’hôpital suite à un malaise sur la voie
publique, à Paris
19. Un homme dont nous ignorons l’identité, 58 ans, est mort le 18 janvier 2012 dans un foyer où il était depuis
quelques semaines, à Montans
20. Christian Loinsard, 56 ans, est mort le 18 janvier 2012 à l’hôpital, à Paris 15ième
21. Johny Cleris, 30 ans, est mort le 19 janvier 2012, en hébergement, à Lyon
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Laurent Gavois, 44 ans, est mort le 19 janvier 2012, en hébergement, à Lyon
Philippe Bigoin, 48 ans, est mort le 19 janvier 2012, à Lyon
Guy Herrero, 66 ans, est mort le 20 janvier 2012 à l’hôpital à Paris 14ième
Une femme dont nous ignorons identité et âge, est morte le 21 janvier 2012 dans une cabane du bois de
Versailles, quartier Porchefontaine, à Versailles.
Un homme, 56 ans, est mort le 21 janvier 2012 dans le parking d’un supermarché, bd Charles de Gaulle, à
Argenteuil
Un homme dont nous ignorons l’identité, 29 ans, est mort le 22 janvier 2012, à la Seguinière
Gérard Verneret, 58 ans, est mort le 24 janvier 2012 à l’hôpital, à Paris
Un homme dont nous ignorons identité et âge, est mort le 25 janvier 2012, dans un petit tunnel en cul de sac
au bout d’un terrain vague, à Menton
Mohamed Abdelati, 20 ans, est mort en décembre, son corps a été retrouvé le 26 janvier, à Lyon.
Un homme dont nous ignorons l’identité, 30 ans environ, est mort le 28 janvier 2012 dans le parking sousterrain Charles de Gaulle à Poitiers
Un homme dont nous ignorons identité et âge, est mort le 28 janvier 2012, dans le quartier de la Défense
Jamel, 49 ans, est mort début janvier 2012 à Beauvais
Véronique Mahot, est morte la dernière semaine de janvier 2012 à Grenoble
Ahmed Odjilali, 55 ans, est mort en maison de convalescence à Rive de Gier
Une femme dont nous ignorons identité et âge, est morte en janvier 2012, à Annemasse
Une adolescente dont nous ignorons l’identité, 17 ans, est morte le 3 février 2012 dans un squat de l’avenue
Joyeuse, à Avignon
Henrik Piatek, dit Diablo, 45 ans, est mort le 3 février 2012, dans le bois de Vincennes, à Paris 12
Marie-France, 43 ans, est morte le 4 février 2012, à St Denis de la Réunion
Un homme dont nous ignorons l’identité, 61 ans, est mort le 4 février 2012 dans un barraquement, sur un
terrain vague, près de l’Université, à Villetaneuse
Muriel Lassalle, 46 ans, est morte le 6 février 2012, chez un ami, à Compiègne
Constantin Fudalache, dit Valy, 55 ans, est mort le 6 février 2012, à l’angle du faubourg St Martin, à Paris
10ième
Un homme dont nous ignorons l’identité, 53 ans, est mort le 7 février 2012, dans un foyer, à Dunkerque
Un homme dont nous ignorons l’identité, 50 ans environ, est mort dans un squat, bd Déodat de Séverac, à
Toulouse
Un homme dont nous ignorons l’identité, 60 ans environ, est mort le 8 février 2012, dans une maison
abandonnée, rue de Corbarrieu, à Montauban
Un homme dont nous ignorons l’identité, 20 ans environ, est mort le 10 février 2012, dans les toilettes de la
gare routière d’Epinal
Adrian, 34 ans, est mort le 12 février 2012, dans une maison abandonnée, à Marcq-en-Barœul
Francis, est mort à l’intérieur d’une cour d’immeuble, à l’angle de l’avenue Malakoff et de rue Piccini, à Paris
16ième
Marie-Hélène Miossec, 49 ans, est morte le 12 février 2012, dans une remise de 10m² attenant à une ruine,
à Hanvec (Finistère)
Jaroslaw Turniak, 50 ans, est mort le 14 février 2012, place de la Reine Astrid, à Paris 8ième
Jean-Luc Mirabells, dit Le Pêcheur, 43 ans, habitant de Paris 14ième, est mort le 14 février 2012 à Longjumeau
Un homme dont nous ignorons l’identité, 50 ans environ, est mort dans les escaliers du métro « Rond-point
du Prado » à Marseille

___
Bureau : 72 rue Orfila 75020 PARIS ; tel 01 42 45 08 01. Fax 01 47 97 23 87
Port. : 06.82.86.28.94 mortsdelarue@free.fr
Association déclarée (JO du 18 mai 2002 N° 1258 et du 19 avril 2003 N° 1548)

53. Un homme dont nous ignorons l’identité, 50 ans environ, est mort le 16 février 2012, dans l’escalier du
métro Rond-Point du Prado, à Marseille
54. Une personne non identifiée (même son sexe n’est pas encore connu) est morte par le feu, dans un squat au
23 rue Georges Rioux à Saint Genest, le 16 février 2012 à Bordeaux
55. Une femme dont nous ignorons l’identité, 38 ans, habitante de Saint Denis, est morte le 17 février 2012, à
l’hôpital de Lille, suite à une immolation par le feu
56. Faut-il ajouter cet enfant de 4 ans, mort en ce début d’année, brûlé dans la caravane où il vivait avec sa mère
et d’autres enfants, suite à un divorce ? drame du mal-logement plus que de la rue ?

11 femmes, 44 hommes
Leurs lieux de vie : La rue pour la plupart. Certains avaient vécu des années à la rue, d’autres y arrivaient.
Ils vivaient dans une cabane ; hébergé chez un copain lui-même hébergé en foyer ; En demande de logement
2009 ; Faisait la manche avec une canne à pêche pour faire rire les enfants ; Refusait depuis longtemps les
hébergements, n’y voyant plus d’issue ; En échec d’hébergement. Ne voulait plus. Ne se rendait pas sur les
lieux qu’on lui indiquait. N’appelait plus le 115 depuis des années ; Vivait en squat ; Vivaient à la rue depuis
des années. Vivait sous un pont ; Allait parfois se reposer à l’hôtel quand la manche marchait bien ; S’était
bâti une cabane au fond de ce tunnel ; Vivait dans une caravane ; Etait dans un lieu d’hébergement
alternatif ; Depuis plusieurs mois dans sa voiture ;
La cause de leurs décès, nous l’ignorons pour la plupart … mais en voici quelques unes pour celles qui
nous ont été communiquées : Pneumopathie ; arrêt cardio-respiratoire ; étouffement ; arrêt cardiaque ;
froid probable pour plusieurs ; embolie ; mort soudaine, sans cause précise (pour plusieurs) ; mort soudaine,
avec des suspicions de toxique, ou d’hypothermie ; mort violente (meurtres pour plusieurs, accidents
routiers, chutes sous un métro, d’un pont, dans un escalier) ; mort violente par le feu pour 6 d’entre eux
(accident de chauffage ou suicide) ; mort violente par le froid, pour plusieurs ; mort violente par noyade ;
mort violente par suicide pour plusieurs. Les morts par le froid restent minoritaires.
Leur santé plusieurs souffraient d’addictions ; un homme très handicapé ; un malade chronique souvent
hospitalisé ; pneumopathies ; épilepsies ; diabètes ; cancers ; plusieurs tentatives de suicides vues comme du
« cinéma » avant la bonne… l’un d’entre eux n’était plus accepté aux urgences depuis une hospitalisation en
décembre, car il n’avait pas la carte européenne d’assurance maladie.
Leurs liens sociaux nous sont souvent inconnus, nous partageons ces quelques bribes : avait 5 enfants ;
avait 6 enfants ; avait des amis ; suivi par les services sociaux, connu d’associations ; en lien avec le
voisinage ; en lien avec les résidents du foyer ; en lien avec les riverains ; très isolé ; en rupture familiale
avec ses 3 enfants adultes ; divorcé ; vivait au sein d’un groupe de 3 hommes ; partageait sa vie avec un
compagnon ; connu des services sociaux ; connu des maraudeurs ; partageait un squat ; tout un groupe
d’ami, très apprécié du quartier, des riverains ; plusieurs sont inconnus des services sociaux et des
associations ; plusieurs ont un ou une enfant, placée ; faisait des petits boulots ; fréquentait un accueil de
jour ; partageait sa cabane avec son frère ; un grand ami ; plusieurs ont vécu des échecs de couple ;
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