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Invitation à une conférence de presse   
vendredi 26 mars 2021 à 15 h  

par zoom (lien envoyé sur demande mortsdelarue@wanadoo.fr)   
 
 
HOMMAGE AUX MORTS DE LA RUE 
MARDI 30 MARS 2021 
•      Présence : de 11 à 15 h installation en hommage autour du lac des Buttes Chaumont Paris 19e 
•      Numérique : dès le matin, 535 mots et vidéos en écho aux 535 morts de la rue. Accès via le site de 

l’association. 

Au moins 535 décès de personnes sans-domicile ont été appris en 2020 sur le territoire français. Durant 
les trois derniers mois avant leur décès chacune de ces personnes a vécu majoritairement dans des lieux 
non faits pour l’habitation ou en centre d’hébergement d’urgence ou temporaire. Elles sont mortes sur la 
voie publique, dans des abris de fortune tels qu’un parking, une cage d’escalier, une cabane de chantier 
ou dans le métro, mais aussi en lieu de soins ou en structure d’hébergement. Elles avaient 49 ans en 
moyenne. 491 hommes, 44 femmes, un enfant de moins 5 ans et 4 de moins de 19 ans et une personne 
de plus de 80 ans.  

Ces morts nous interpellent. Nous nous associons à la peine de ceux qui ont connu, aimé, soutenu ces 
personnes. Nous sommes chaque fois choqués par leur condition de vie et de mort prématurée… 

L’hommage national, Mardi 30 mars 2021, aura lieu sous deux formes :  

• Au Parc des Buttes-Chaumont de 11 à 15 h pour un temps d’hommage sans rassemblement 
avec une installation autour du lac où chacun.e pourra circuler et se recueillir.  

• En numérique dès le matin via le site Collectif Morts de la Rue   

 

  

 

Le faire-part porte les décès de 535 personnes. Il s’agit du nombre de décès recensés par le Collectif Les 
Morts de la Rue au moment de l’impression, et non d’un chiffre exhaustif qui peut être évalué 
statistiquement à environ 6 fois plus. Nous serons là le 30 mars pour reconnaître la dignité de chacune de 
ces personnes et le scandale de leur mort prématurée.   

Autour de ce faire-part, quelques histoires se tissent, des personnes en le lisant apprennent le décès d’une 
personne déjà rencontrée. Des liens, des émotions font jour. 

Leur rendre hommage par des mots, des paroles, des sons et des gestes… C’est le choix de cette 
année. Nous faisons appel parmi nos réseaux, partenaires, grand public, à faire des vidéos, courts 
hommages, gestes, paroles, histoires, et souhaitons recevoir 535 vidéos...   

Merci d’enregistrer une courte vidéo (moins de 30 secondes) au format horizontal et l’adresser 
à Hommagemortsdelarue2021@gmail.com  

Contacts :  

Bérangère Grisoni, présidente : 06 60 06 07 93 

Cécile Rocca et Chrystel Estela, permanentes : 06 82 86 28 94 - 01 42 45 08 01 
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