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Depuis 2002, le Collectif les Morts de la Rue, avec les associations et bénévoles qui le constituent, rend
hommage 2 fois par an aux Morts de la Rue.
Pourquoi ? pour faire savoir que vivre à la rue mène à mourir prématurément, refuser l’oubli de ces
personnes, et permettre aux proches, amis, familles, voisins, maraudeurs, travailleurs sociaux, de faire
mémoire de ces personnes.
Qui sont ces morts ? ils vivaient ou avaient vécu à la rue, des mois ou des années. Ils sont morts parfois à la
rue, mais parfois aussi en la quittant, ou au cours d’hospitalisation.
Nous avons appris ces décès par les associations, par les familles, par les amis, et parfois par des institutions.
Cette liste pourtant longue n’est pas exhaustive.
Quelques chiffres : l’an dernier, 400 décès, cette année, déjà 325 appris, dont plus de 200 seront lus ce soir.
Cet hommage a lieu au seuil de l’hiver. Mais c’est toute l’année que vivre à la rue mène à mourir. Le scandale
n’est pas le froid, mais de vivre à la rue.

OUVERTURE DE LA CELEBRATION, par Christophe LOUIS, président du Collectif les Morts de la Rue

Bonsoir !
Notre rituelle célébration prendra-t-elle fin un jour ?
Ce rendez vous revient ce soir pour honorer la mémoire des personnes de la rue décédées au cours des 6
derniers mois.
Le collectif a pour objectif de rendre hommage, d’accompagner les proches et d’interpeller sur les causes
de la mort prématurée des personnes à la rue.
Nous rappelons que vivre à la rue tue !
Au cours de ces 6 derniers mois nous avons appris la mort de plus de 230 personnes dont les noms seront
cités ce soir.
Le contexte actuel nous demande plus d’engagement et de vigilance à l’égard des personnes les plus
pauvres.
A l’heure où l’on nous parle de crise économique, nous commençons à entendre des discours
discriminatoires.
Nous voyons se développer une réelle chasse aux pauvres au lieu de chasse à la pauvreté.
Nous souhaitons rappeler qu’en temps de crise ce sont les valeurs de solidarité qui doivent être mises en
avant et non l’opposition des populations entre elle.
Non ! Les pauvres ne sont pas des fraudeurs
Non ! Les pauvres ne sont pas des voleurs.
Non ! Les pauvres ne sont pas le cancer de la société.
Les personnes en précarité n’ont pas choisi ce statut.
Elles espèrent toutes ne plus vivre dans la rue et dans la misère.
Nous invitons chacun à prendre ses responsabilités car la lutte contre la pauvreté est de la responsabilité
de tous.

La responsabilité de notre gouvernement afin de donner les moyens nécessaires pour que les personnes
soient accueillies et accompagnées.
La responsabilité de nos élus de la république qui doivent voter des lois et des budgets adaptés aux
problèmes.
La responsabilité des collectivités locales qui sous prétexte de paix sociale, développent une autre forme
d’exclusion, avec des arrêtés anti mendicité, l’interdiction de rester en groupe ou de planter sa tente faute
de toit pour dormir.
La responsabilité des acteurs sociaux qui n’adaptent pas toujours leurs offres aux besoins des personnes.
La responsabilité des citoyens qui restent trop souvent passif devant cette situation.
Oui la responsabilité est collective et c’est ensemble dans le souci de l’intérêt général que nous pourrons
faire changer cela.
Nous avons le devoir de solliciter chacun pour que personnes ne vivent et ne meurent dans la rue.

LECTURE DES NOMS ET TEMOIGNAGES
Les noms que nous allons entendre sont ceux de personnes dont nous avons appris les décès depuis mai dernier, soit 7
mois. Ils sont 230. Certains décès ayant été appris longtemps après, d’où quelques dates plus anciennes, 2009, 2010,
et début 2011. Cette longue liste sera scandée par des témoignages qui nous ont été envoyés par des proches ou
recueillis lors d’ateliers écritures. Les masques disposés au sol durant la lecture symbolisent tous ces morts dont nous
n’entendons plus la voix, et cette voix que nous devons porter.
Nous avons appris plusieurs mois après leur mort les décès
En 2009
Joël Poiret et Raymond Masclet, 57 ans, en pension de famille à Douai
Yannick, dit Nonoche, 38 ans, à Caen
Puis en 2010 :
Mohamed Erragoudi, 60 ans, en foyer d’hébergement à Boulogne-Billancourt
Un homme, 33 ans, sur une toiture en tentant d’accéder à une chambre, à Bayonne
Wolfgang Wendt, 58 ans à Lyon
Patrice Wiland, 50 ans, à Saint-Nazaire
Helmut, chez lui à Strasbourg
Elisabeth Ecke, 53 ans, dans une forêt près de Strasbourg
Jean-Claude Thomas, 44 ans, en foyer d’hébergement à Strasbourg
Monsieur Bonhomar, 48 ans. A Marseille
-----------------------------En janvier 2011
Danis Huyghe, 55 ans, dans une caravane à Strasbourg
Albert Reuze, 67 ans, à Marseille
Jean-Pierre Gabert, 69 ans. à Strasbourg
Johann Tanguy, « Breizh ». 28 ans. Dans un squat à Molsheim
Alain Muller. À l’hôpital de Forbach
Jean Mondoba, 55 ans. A Marseille
Christophe Povda. en foyer à Strasbourg
Gilbert Pozzi, 61 ans. A Marseille

Quand je pense à lui qui a longtemps vécu à la rue et qu’un cancer vient
d’emporter avec ses secrets, je prends conscience qu’un homme accueilli peut
se remettre debout, vivre, esquisser un avenir qui lui survivra à cause de la trace
qui reste.
---------------------------------En février 2011
André Smits, 42 ans. Champs-Elysées, Paris 8
Thomas Schaeffer. A la rue, Strasbourg
Serge Beffute, 55 ans. A Marseille
Gilles Beauregard. 54 ans. Strasbourg
Temuraz Aibov. 56 ans. A l’hôpital, Strasbourg
En mars 2011
Patrick Schafer. 59 ans. Halles de Rungis
Un homme, 68 ans. A Marseille
Laurent Vilette, 60 ans. A Marseille
Idir Ait-Saadi. 39 ans. Hôpital St Antoine, Paris 12
Patrick Barrioz. 61 ans.. Lyon
Jean-Paul Durrenwaechter. 61 ans. Chez lui, Strasbourg
Richard Sajnog. 51 ans. A la rue, Mundolsheim
Quand je pense à Bébert mort au cœur de la ville de Nice par une belle journée
ensoleillée j'ai l'impression que mon esprit se fracture... rien n'a changé ; je sais
que les villes ne sont plus pour nous. Un jour j'avais 22 ans et Bébert est mort,
dans l'herbe du parc et les pompiers nous ont dit que si on ne quittait pas les
villes on allait tous mourir... Certains sont partis, d'autres sont morts, accablés
par ce qu'ils appellent le cout de la vie : la richesse ou la mort!
En avril 2011
Patrick Niedwiecz, 56 ans, en hébergement à Strasbourg
Stanislav Krebda, 54 ans. Vivait dans le centre ville de Toulon
Roger Dollot, 72 ans. A Marseille
Tidiane konate, 65 ans. En centre de rééducation dans le Var
Robert. à Strasbourg
Maxime Souillac, 25 ans. Dans la forêt près de La Rochelle
Pierrick Primeau, 59 ans. A Boulogne-Billancourt
Donatien Valibouze, 65 ans. A l’hôpital Georges Pompidou, à Paris
Didier Lang, 46 ans. Dans les bras d’un ami à Saint-Avold
--------------------------------En mai 2011
Michel Olle, 52 ans. à Lyon
Nadou Lawson. Sur une voie ferrée à Strasbourg.
Bahia Mouloudji, 52 ans. à Paris
Sylvie Clerget, 48 ans. Dans un blockhaus à La Rochelle
Bertrand, 50 ans. Hébergé en caravane à Fréjus
Thierry Houel, dit « Titi ». à Bordeaux
Sheik Savas Alheri, 63 ans. à Paris 13
Un homme, 30 ans. Chez un ami à Tarbes

Un homme. Avenue du Président Salvator Allende à Vitry-sur-Seine
Marc Noël. 59 ans. Vivait en foyer à Bobigny
------------------------------------Guy Bengana, dit « Giovani ». Vivait sous la tente, place de la République à Paris
Un homme. 40 ans. Dans un parc à Valenciennes
« Caillou », 55 ans. Dans un kiosque, en bord de Sarre à Sarreguemines
Georges. 41 ans. En réanimation à Paris
Un homme. En pension de famille à Douai
James. Vivait à la rue à Paris, mort à l’hôpital dans les Hauts-de-Seine
Jean-Marc Larralde, 40 ans. A vécu 20 ans à la rue à Tarbes
Mustapha Kemal, 35 ans. à Boulogne-Billancourt
Joël Cheminel, 51 ans. Au sanatorium de Bligny
Freddy Olivier, 41 ans. était incarcéré, mort à l'hôpital, à Bordeaux
Un homme non identifié, 50 à 60 ans. Retrouvé dans la Seine à Rouen
----------------------------Michel était devant la boulangerie où je me trouve. Chaque fois que je passe
devant la boulangerie, je pense à lui. C’est toujours pareil. Ça remonte à 10 ans.
Son surnom, c’était Nounours. Il est toujours vivant pour moi, un grand ami à
moi. Je pense à lui, c’est dans ma tête.
En juin 2011
Khalid Raja Feroze, 51 ans. Vivait devant la gare du Nord, mort à l’hôpital à Paris 19ième
Mayandi Bambote, dit « Alpha », 51 ans. Domicilié à Paris, mort à l’hôpital de Ris-Orangis
Philippe Couturier, 54 ans. A l’hôpital à Paris
Rémi Lampin, dit « Le petit Rémi », 25 ans. Chez sa copine à Ovalie
William Ospital, 39 ans. A l’hôpital de Clichy-sous-Bois
Grzegorz Botner, dit « Le Polonais ». En bordure du chemin de grande randonnée 36, à Albi
Alain Nesmon, 60 ans. Vivait dans la rue du Rendez-vous, mort en maison de repos à Ris-Orangis.
Tomasz Walacik, 35 ans, à Marseille
Mahendrarajah Frikaran, 38 ans. A la rue depuis 10 ans, mort à l’hôpital à Paris
Martial Allard, 43 ans. Parc Saint-Rémi à Reims
Pascale Sedilière, 60 ans à Herblay
------------------------------------------------Christophe, 43 ans. Sur la pelouse du stade de Peyrolles à Aurillac
Max, 46 ans. A Saint-Raphaël
Hassen Sayegh, 44 ans. A Lyon
Marieusz Wojciech. Boulevard Corelli à Saint-Pol-sur-Mer
Bernard Zerbib, 50 ans. A Lyon
Essaid Lotmani, 50 ans. Dans le Canal de l’Ourcqà Paris 19ième
David Clément, 42 ans. Dans un squat à La Rochelle
Un homme, 50 ans. Au Métro Champs-Elysées Clémenceau à Paris 8ième
Michel Blanc, 52 ans. A Lyon
Mohamed Guerab, 51 ans. Au Métro Chatelet à Paris 1er
---------------------------------------------Yves Granier, 54 ans. A la rue à La Rochelle
Michel Blanc, 52 ans. Lyon
Freddy Lilas, « Jo l’indien ». 36 ans. dans le bassin du port, Dunkerque

Un homme. Entrepôt de la gare, Melun
Thierry. 40 ans. Vivait dans le quartier de la Croix de Pierre, Rouen
Joël Cordonnie, Paris
Kevin. Lourdes
Stéphane Marton. 64 ans. Paris
Alexander Mac Gill. 50 ans. Paris
Sadri Mutisi. 50 ans. Vivait en foyer provisoire, La Rochelle
--------------------Anthony, 21 ans. A la rue, à Rennes
Teddy, 28 ans. A la rue, à Rennes
Zbigniew Korczynski. 61 ans. Brunois.
Michel Mouesca. 66 ans. Rue, Paris
Laetitia Soumare, 39 ans. Paris
Vamara Kamagate. 49 ans. Rue, après condamnation à tort, Paris
Michel Brizet, 52 ans. Saint-Nazaire
Mr Lubkov, 61 ans. A Nanterre
Après avoir été incarcéré peu de temps.
Retour dans la rue.
Pas de solution de réinsertion.
Il n’a tenu que quelques mois.
En juillet 2011
Michel Lafleur. 65 ans. Hôpital, Lyon
Olivier Cossus. 46 ans. Rue du Louvre, Paris 2
Aleksander Nocun. 62 ans. Hôpital, Paris
Boubdelah Bouazza. 58 ans. Paris
Un homme. 59 ans. Avenue de Sceaux, Versailles
Yann Benoit. 39 ans. Dans la rue, Lyon 2
Un homme. 40 ans. Square Narvik, près de la gare St Charles, Marseille 1
Marcel Ravier. 56 ans. Hôpital, Paris 18
Un homme. Quartier du Parc, Herouville
Un homme. 56 ans. rue du Lac, Lyon 3
-------------------------------------------Paul Le Gall. 69 ans. A l’hôpital, Paris 12
Lydia Dimitrova. 60 ans. Square Denfert-Rochereau, Paris 14
Zolzsilaw Nasrecki, 57 ans. Lyon
Georges Lhuillier, 64 ans. Lyon
Wieslaw Koc. 47 ans. 25/07/2011. Dans un camion abandonné, rue Buffon, Nanterre
André Campigny. 55 ans. A l’hôpital, Paris 14
Cédric Desmarest, 32 ans. Saint-Nazaire
Un homme. 63 ans. Sète.
--------------------------------------------------Tristan Olivrain. 38 ans. Ivry
Patrice Maclart. 54 ans. Fréquentait le marché d’Aligre. Paris 12
Lucien Bouchet, 68 ans. Sur un trottoir de Bobigny.
Youri Cotovici. 49 ans. Paris 15
Gilles Bachelet, 45 ans. Allée Marceau à Rouen

Jean Chouquet, 78 ans. En foyer d’urgence à Rouen
Un homme non identifié, à Marseille
Une femme, à Marseille
Très jeune, j’ai aimé un jeune garçon vivant à la rue : je l’y ai accompagné, je l’y
ai aimé, je l’ai vu mourir. Ce jour-là, quelqu’un venait de disparaître, et aussi fou
et impensable que cela paraisse, personne ne semblait s’en être aperçu. C’était
comme un énorme trou noir au-dessus de ma tête, une chose inimaginable et
tentaculaire n’assombrissant pourtant pas le ciel des autres. Ce quelqu’un c’était
toi, Sébastien.
En aout 2011
Christophe Ciesla. 26 ans. Vivait en Bretagne, mort à Trieste
André Rieijou. 73 ans. A l’hôpital, Paris 18
Fabrice est mort après 4 années de rue à Castelnaudary
Ahmed Taleb, 29 ans. Lyon
Lucette Lebreton, 53 ans. Dans la caravane de son compagnon
Yamed Abdelkader, 75 ans. Rue, Paris 14
Stéphane. 50 ans. Dans un parking, Choisy-le-Roi
Un homme. 30 ans. Fontenay-le-Comte
Une femme. 28 ans. Hébergement ponctuel, Fontenay-le-Comte
Un homme. 48 ans. Près du Marché Couvert, Cambrai
---------------------------------------Un homme. 43 ans. A l’hôpital, Besançon
Billel Jomni. 22 ans. Vivait dan le centre de Paris
Kusyk, 29 ans. Hébergé en hôtel, à Rennes
Jean-Claude L., « Trust ». 49 ans. Rue, Epernay
Un homme. 66 ans. En foyer, Chartres
Ayoub. Fréjus
Mohamed dit « Momo », 40 ans. Dormait dans un véhicule, Fréjus
Mariano Espagnol Sanz, 83 ans. Rue Victor Hugo, à Rouen
Denis Chapelain, 58 ans à Pontoise
Yvan est mort avant-hier à 4h du matin dans une rue de Marseille… quand je
pense qu’on était à deux doigts de le convaincre de nous rejoindre au Hameau,
un dispositif pour grands marginaux au bout de deux ans de travail. Et quand je
pense qu’entre deux hospitalisations, c’est la rue qui l’attendait, quand je pense
que lorsqu’il était disposé à se poser quelques jours dans une chambre mise à
disposition par le 115… et quand je pense qu’il aurait pu y rester, mais que pour
le 115 c’est 3 nuits et pas une de plus, bien voilà, c’était la fin des 3 nuits du 115
et Yvan est mort la nuit suivante… Quand je pense que tout le monde savait
qu’il était gravement malade, et qu’il allait y rester… qu’est-ce qui est vivant en
moi ? La rage !
En septembre 2011
Jean-Yves Leluaux, « Gilles, le Peintre », 59 ans. Bois de Vincennes, Paris 12
Yannick Constant, 49 ans, à Cergy
Un homme. Quartier du Merlan, Marseille 14
Eric Perrussel. 50 ans. Dans l’Hers, zone d’activités de Gramont,Toulouse
Jean-Pierre Boquene. 50 ans. Hôpital-urgences. Paris 12

Un homme. 50 ans. Rue des Pyrénées, Paris 20
Patrick Guillon, 54 ans. Lyon
Magali Le Bidois, 47 ans. Dans la rue, à Ivry sur Seine
Patrick Sextier, 59 ans. Lyon
Bernard Hu, 62 ans. A l’hôpital, la Seyne sur Mer
---------------------------------------------------Bernard RICHARD, 65 ans. alors qu'il venait de bénéficier d'un logement après un long séjour à la rue. Bordeaux.
Daniel Rougier, « Dany le Rouge », 51 ans. Fréquentait le marché Aligre, Paris 12
Hanna Kuczynska, 45 ans. Hébergée en foyer. Paris
Un homme, 40 ans. Avenue Victor-Hugo, Boulogne sur Mer
Patrick Gontard, 46 ans. Lyon
Niranh Chanthadara, 50 ans. Avenue d’Ivry, Paris 13
Miroslaw Rowicki, 46 ans. A l’hôpital à Paris 18
Singh Garmid, 40 ans. Fréquentait le quartier des Halles à Paris. Clamart
Patrick, Marc RUFFLE. A l’hôpital de Boulogne-Billancourt
Un homme, 40 ans. Place d’Athènes, Strasbourg
Catherine CONNAC. Hôpital Saint-Antoine, Paris
Marin Ciuciuc, 48 ans. Saint-Nazaire
------------------------------------------Bruno Fiori. 48 ans. Vivait dans les rues de Toulon
Damien, 29 ans. S’est donné la mort en détention, à Rennes
Cindy, 40 ans. Avait un logement après des années de rue à Grenoble
Stanislas-Grégoire, 84 ans, 09/2011. Quartier des Blancs-Manteaux, Paris
Christian Delaval, 57 ans. A Marseille
Un homme, 68 ans. A Marseille
Martial Le Bacquer, 34 ans à Fosse
Un homme, à Tours
Un deuxième homme, à Tours
Rico, 30 ans environ, à Tours
Adil, 28 ans, à Tours
Yannick avait trois enfants, 2 filles et un garçon tous trois âgés d’une vingtaine
d’années. Yannick était une personne appréciée des autres résidents, mais aussi
de l’équipe éducative. Yannick a été victime d’un homicide. Ce meurtre nous a
tous traumatisés, résidents comme salariés. Malheureusement, nous nous
sommes sentis incompris par notre direction qui mettait trop à distance cet
évènement.
En octobre 2011
Julie Georges, 21 ans. St Nazaire
Mohamed Mecheri, dit « Momo », 41 ans. Dans la Saône, en aval du pont Kitchener Morand. Lyon 5
Jean-Claude Glain, 52 ans. Près du Pont de Neuilly
Pascal Bezy, 49 ans. Habitait un foyer, « sa maison », mort à l’hôpital, St Ouen L’Aumône
Sébastien Riehl, 29 ans. En foyer d’urgence à Strasbourg
Mircea Leoveanu, 55 ans environ. square Lamartine. Paris 16
Michel Guidez, 58 ans. en foyer à Lyon
Alain, 59 ans. Accueilli dans un foyer à Esteville
-------------------------------

Un homme, 39 ans. Dans une voiture, camping de Montech
Gilles Legeleu, dit « Gilou », habitué de la gare du Nord. à l’hôpital de Nanterre
Michel Liests, 54 ans. Retrouvé rue Charles Crost Paris 20. Paris
Franck Assouline, 38 ans. Rue Froideveaux, Paris 14
Kazimierz Krupa, 50 ans. Sur un banc à Pontoise
Silvio Dorimont, 31 ans. Suite à une noyade. Ile de la Réunion
Alexandre Daumal, 48 ans, à l’hôpital. Il fréquentait le quartier Daumesnil à Paris 12
Gilbert Compiègne, 57 ans. Fréquentait le kiosque de l’avenue Montaigne, à Paris
En novembre 2011
Djilili Kesbi, 45 ans, dans le centre d’hébergement de la Mie de Pain à Paris 13
Jaroslaw Tolstyko, devant le 6 rue Beaubourg à Paris 4
Claude Mermillod, dit Papy, 74 ans, qui a beaucoup été à Versailles, est mort à Anthony.
Mohamed Merzoug, 50 ans, au lendemain d’une hospitalisation, A Paris
Jean-Pierre Romand, 44 ans. A Marseille
Un homme, 51 ans, surpris par la montée des eaux à Montagnac
Un homme, 60 ans poignardé près du jardin du Lycée à Vieux-Bourg en Guadeloupue
Un homme non identifié, 25 à 30 ans, Marseille
---------------------------------------------Mohamed, 68 ans. près du stade de France à St Denis
Un homme, 61 ans, rue Olivier Clisson à Vannes
Un homme, 56 ans, rue du Président Kennedy, à Lucé près de Chartres
Un homme, suite à une bagarre à Paris 10
Un homme, 40 ans. Dans l’ancienne station service de l’avenue Léon Jouhaux, à Lille
Yvan Torro, 40 ans, dans le quartier Plombière à Marseille
Un homme, 60 ans, à l’hôpital à Paris 18ième
Merci d’avoir ajouté mon frère Jean-Paul à votre liste. Décédé en 2005, nous ne
l’avons retrouvé qu’en octobre dernier. Se retrouver dans la rue n’arrive pas
qu’aux autres. J’étais loin de penser que mon frère était sans logis… sans rien. Je
m’interroge, c’est une souffrance terrible. Nous étions pourtant proches, nous
attendons pour le faire exhumer vers chez nous.
Ce qui est vivant en moi : la souffrance, l’incompréhension, la culpabilité et la
colère. Je n’oublierai jamais. Merci à toutes les associations et aux bénévoles.
Bogdan Garbacz, suite à une agression à Paris 10ième
Un homme, 43 ans. Dans la Cance à Annonay
Savica Pantelic, 59 ans, Marseille
Alain Confaix, 68 ans, à l’hôpital du Val de Grâce, à Paris
Frantz, dit « SYD », 38 ans, à Bordeaux
Stéphane, 37 ans. Dans une galerie commerciale à St Gilles Croix de Vie
Bitoum Bertrand Bidjocka, 46 ans, dans la station Daumesnil à Paris 12
Un homme, 53 ans, près de la Banque de France, à Blois
Un homme, dans le parking de la Porte d’Asnières à Paris
------------------------------------------Rafia Lakeub-Bensaoula, dite « Mimi », 57 ans, près de l’église St Jean-Baptiste de Belleville, à Paris
Un homme, 48 ans, rue de la Monnaie, au centre de Bayonne
Un homme, 42 ans, dans le canal de la Marne au Rhin, à Strasbourg
Kamel Madouri, 42 ans, à Lyon

« P’tit Manu » à Limoges
Steve Franche, 41 ans, à la station Denfert Rochereau, Paris 14
Larbi Bedadi, 43 ans, à l’hôpital Cochin, à Paris
--------------------------------------------En décembre 2011
Sully Tiber, 40 ans environ. Ile de la Réunion
Un homme, 42 ans, dans une voiture à Bordeaux.
En 2011 sans que nous en sachions le mois
Roberto Colombani, 61 ans, dans un foyer pour personnes vieillissantes, Strasbourg
•

Leurs familles viennent d’apprendre le décès, des années après, de :

Jean-Paul Pecquery, 45 ans. En juin 2005 à l’hôpital de Saint Maurice. Sa famille apprend le décès en octobre 11
Stéphane Bacouillard, 46 ans, est mort en juillet 2008, rue du Chalet à Colombes. Sa famille apprend son décès en
novembre 2011
On meurt tous, mais mourir comme ça ?
J’en ai connu plus d’une quinzaine, ici ou plus… je pense à tout le monde. Je les
connaissais comme ça, ici.
Ce qui est craintif, c’est de finir comme ça.
Vivre à Paris et finir comme ça !
Yen a qui ont les moyens de finir autrement.
Certains ont une retraite et vivent au bois de Vincennes. Ou encore un ancien
militaire qui avait fait la guerre d’Algérie, il avait de l’argent et est mort à la rue.
J’ai essayé de lui trouver une chambre… mais quelqu’un qui boit, il s’en sortira
jamais.
C’est l’alcool. Mais il boit pour pas avoir froid la nuit. Puis il meut de froid.
Il n’y a pas qu’en France. Il y a la soupe populaire au Japon, en Amérique, e t
même chez les Allemands.
Il faut faire une révolution mondiale, style 1789.
Mais les révolutionnaires sont des bandits. Et font une révolution pour prendre
le pouvoir, ils deviennent pire que les autres.
Il faut une révolution charitable.

MOT FINAL
Scandale d’une société qui s’accommode de la présence de dizaines de milliers de personnes à la rue.
Scandale des propositions faites qui, au mieux, ne sont pas sérieuses et, au pire, sont elles mêmes, plus
destructrices que réparatrices ! ((Hébergements d’urgences indignes et dans lequel on ne peut rester
qu’une demie-nuit !)
Scandale de la présentation de la situation par les pouvoirs publics : « Ne vous en faites pas, il y a le 115, si
vous voyez quelqu’un en mauvaise posture, appelez le 115 ! ». Alors que 7 appels sur 10 feront l’objet d’un
refus du 115 par manque de place et que pour obtenir ce refus, il aura fallu rester deux heures (deux vraies
heures) au téléphone ! Et que de toutes façons, celui qui aura de la chance de ne pas essuyer un refus
arrivera à 1 heure du matin dans un centre qu’il devra quitter à 7 heures !

Scandale des partis politiques et syndicats, prompts à descendre dans la rue pour une petite modification
de la situation pécuniaires des ses protégés mais qui semblent se contrefoutre des plus fragiles, des vrais
amochés de cette société !
Scandale de tous ces acteurs, comme nous, de ces associations, qui ne se scandalisent plus et ne hurlent
pas pour réveiller, ceux qui ne savent pas ou qui ne voient plus !
Si personne ne hurle, c’est qu’il ne se passe rien, que tout va bien, forcément !
Les seuls qui continuent à hurler sont ces morts que l’on honore !
Ils ont hurlé 260 fois depuis le mois de mai et personne ne les entend !!!

