Hommage aux Morts de la Rue. 18 juin 2013. Place Stalingrad.
Filage général (sono, accordéon, donneurs de textes… )
Brève présentation du Collectif Les Morts de la Rue + dispositif + invitation à déposer des fleurs durant
l’hommage.
Texte d’introduction
Lecture des noms
Les décès que nous avons appris depuis novembre 2012, (dont 37 longtemps après) étaient en
majorité des hommes, avaient en moyenne 51 ans. La longue liste que nous allons entendre n’est en
rien exhaustive. Nombreux sont les décès que nous ignorons et il arrive que nous les apprenions
longtemps après, ce qui est le cas des 37 premiers de cette longue liste. :











Louis Charles Marie Joseph Georgelin, 52 ans, mort le 6 décembre 2000, place St Sulpice à Paris 6e
Abdel Ghani Amimeur, 50 ans, le 22 décembre 2002. Vivait dans les 18 et 19e arrondissements de Paris
« Petit Suisse », 30 ans, en 2007 à Reims, chez lui, après des années en squat.
Daniel Jaffré, 46 ans, le 6 août 2009 à Salbris
Didier S. en décembre 2010, dormait dans un garage à Boulogne-Billancourt
Jean-Claude Bourletsis, 49 ans, le 7 aout 2010 dans une ancienne caserne à Plombiere
Jacques Charton, 56 ans, le 9 janvier 2011 en bord de Saône à Saint Rémy
Benjamin Weyland, le 28 mars 2011 dans un parking à Frontignan-Plage
Philippe P. en avril 2011. En Ile de France
Michel G. en aout 2011, quelques semaines après avoir eu un logement, en Ile-de-France












« Villemoche », 50 ans, mort en novembre 2011, à Paris 12e
Un homme jeune, le 14 décembre 2011 à l’hôpital de Boulogne-Billancourt
Waldeck, fin 2011 sur la côte d’Azur, fin 2011 sur la Côte d’Azur
Maryse Laine, 63 ans, le 17 janvier 2012 à Aubagne
Z.V., 56 ans, le 2 février 2012 à Nanterre
D.P. , 64 ans, le 11 février 2012 à Nanterre
F.R., 62 ans, le 1er mars 2012 à Nanterre
Salah Bouleghraif, le 2 mars 2012 à Toulon
J.P. D., 55 ans, le 22 mars 2012 à Nanterre
Georges Meysembourg, en mars 2012 à Toulon
TEMOIGNAGE 1
A propos d’hébergement en CHRS.
La structure passe beaucoup de temps à chercher des moyens et ça pose des problèmes en terme
d’accueil analyse le responsable de la communauté. « C’est une situation à laquelle nous
réfléchissons. Accaparés par les besoins, nous avons le sentiment de nous éloigner de l’esprit de la
communauté qui est l’accueil de tous. De ceux notamment qui sont déboussolés et que la société
laisse sur le côté avec leur grande fatigue psychologique et tous les problèmes que ça engendre. Par
manque de temps, notamment, nous avons le sentiment de passer à côté d’une partie de notre

mission et nous envisageons, ici à Châtellerault, la création d’une association spécifique pour ces gens
que les CHRS devraient pouvoir accueillir mais n’accueillent pas faute de moyens, de place ou de
médecins ou parce qu’on leur demande de s’inscrire d’emblée dans un processus que leur état ne leur
permet même pas d’envisager.











F.Ga., 74 ans, mort le 14 avril 2012 à Nanterre
Rémi Charpentier, 22 ans, le 18 avril dans la rue à Reims
J.P. B., 56 ans, le 27 avril à Nanterre
Jean-Louis P. en avril à Louviers
Charles Alzas, 64 ans, le 29 mai à Toulon
Patrice Schieffer, 57 ans, en mai à Paris
B.N., 48 ans, le 12 juin à Nanterre
Daniel Helio, 45 ans, le 25 juin en hébergement à Paris
Un homme, 42 ans, le 3 juillet dans la Loire à Fourchambault
F.D., 46 ans, le 25 juillet à Nanterre







Nanterre Iliev Rusi, 57 ans, mort le 8 août 2012 à Paris 15e
S.B., 74 ans, le 9 août à Nanterre
Jacky Pequinot, 47 ans, en aout, quartier du Mourillon à Toulon
Albert Sibalo, retrouvé le 18 aout dans un local à St Denis de la Réunion
David Atabekian, 36 ans, le 13 septembre à l’hôtel où il était à Paris 18 depuis 3 nuits après des années
de rue.
Mohamed Khettou, 68 ans, le 27 septembre. Vivait à Paris
Jean-Claude Sergent, 65 ans, en septembre, sur un banc près du pont d’Asnières à Colombes
Frédéric Moriou, 36 ans, en septembre à Angers
Francis Volle, 68 ans, le 11 octobre à Paris 10e
Un homme non-identifié, 50 à 60 ans, le 27 octobre près de la gare de Lyon, à Paris 12e







TEMOIGNAGE 2
Initiatives personnelles de domiciliation et amitié. Histoire de Vasile et d’un jeune couple voisin.
Afin de faciliter les démarches administratives, surtout concernant la santé (papiers de CMUC, etc.)
Vasile nous avait autorisé à faire suivre son courrier chez nous, car son état de santé rendait difficile les
démarches au lieu de domiciliation un peu lointain. .
Avant lui nous n’avions jamais eu une telle expérience avec quelqu’un de la rue. Nous avons été à ses
côtés ces deux dernières années.
Néanmoins, les souvenirs que nous garderons de Vasile et le bouleversement complet que cette amitié
aura produit dans nos restera, je le souhaite en tout cas de tout cœur, une cicatrice qui nous conduira à
renouveler cette expérience de partage et d’ouverture aux autres aussi souvent que cela nous sera
permis. Et nous souhaitons en garder ce qu’il y a de positif.





Patrice Loch, 57 ans, mort le 28 octobre 2012 à Paris 15e
Un homme, le 29 octobre rue Pessicart, à Nice
Richard Daure, le 30 octobre à Toulon
Alban Hachet, 55 à 60 ans, à l’automne à Colombes



















Alvaro Mendes Georges, 60 ans. le 2 novembre, à Paris 14ième. Logé en hébergement après des années
dans le bois de Vincennes.
Alain Neumann, 57 ans, le 2 novembre, rue Pierre Semard à Noisy
Emilie Cavet, 30 ans, le 4 novembre à Bordeaux
Un homme, 71 ans. le 5 novembre à Maubeuge
Robert Valéro-Sanz, 70 ans. a vécu dans sa voiture avant d’accéder à un logement où il vivait avec son
chien « Prince », mort le 6 novembre à l’hôpital Paris 12e
Jean Delaunay-Durrieu, 72 ans, le 8 novembre à l’hôpital de Villiers-le-Bel
Romuald Monnier, 30 ans, mort le 8 novembre 2012 à Toulon
Loïc Pincemin, 40 ans. le 9 novembre dans le Gouessant, à Lamballe
Alain Haussy, 45 ans environ, le 9 novembre lors d’une première nuit à l’hôtel à après des mois de rue
à Valenciennes.
Jean-Claude Foquet, 64 ans. Un peu bougon et si attachant, est mort le 9 novembre à l’hôpital, Paris
10e
Kouarou Ngoran dit « Kouame », 73 ans, le 11 novembre à Paris 12e
Karamo , dit « Le Professeur », 56 ans, le 12 novembre square Oberkampf, à Paris 11e
Daniel Berton, 64 ans, qui aimait donner un coup de main, longtemps à la gare du Nord. le 13
novembre à l’hôpital, Paris 10e
Laurent Djerdjar, 43 ans, le 13 novembre dans le lac de Villeneuve-les-Salines
Patrice Blanchard, le 15 novembre à Grenoble
Christian Ziolkowski, 45 ans, le 17 novembre, avenue Churchill à Arras
ACCORDEON (OU TEMOIGNAGE CHARTRES)

















C.L. L., 37 ans, mort le 17 novembre 2012 à Nanterre
Mickaël Jacquemont, 30 ans, le 18 novembre, vivait avec sa compagne au Trocadéro, mort au métro
Michel-Ange Auteuil à Paris 16e
Louis Jacquin, 62 ans, le 19 novembre à l’hôpital, à Paris 13e
Didier Souverain, 58 ans, qui aimait tant jouer et faire la fête. Mort le 21 novembre à l’hôpital à Paris
13e
Maurice Franco, 64 ans, le 21 novembre à Bordeaux
Lucien Losy, 64 ans, le 22 novembre à Pantin
Didier Renoux, 54 ans, mascotte d’un service d’urgences parisien, le 23 novembre à BoulogneBillancourt
Hervé Kocher, 53 ans, le 23 novembre à Rouen
Un homme, 32 ans, est le 24 novembre rue de la République à Avignon
Nadège K.W. 28 ans, le 25 novembre dans un hôtel à Arcueil. Jeune maman, elle faisait une formation
de coiffure
Un homme, 40 ans environ, mort le 27 novembre 2012 sur une route départementale à Carcassonne
Un homme, 58 ans, le 28 novembre dans une voiture près de la gare de Saint-Etienne
Bernard Legrand, 58 ans, le 29 novembre à Paris 10e
Un homme, fin novembre, quartier de la Joliette, à Marseille








Rachid Mohamed, 48 ans, le 1er décembre aux urgences. Dormait Place d’Italie à Paris 13e
Bernard Filloux, 61 ans, le 2 décembre dans une maison abandonnée, rue Mandron à Bordeaux
Un homme, 25 ans, le 4 décembre dans le camion où il vivait, au Beausset
Philippe Hatton, « Riton », 53 ans, le 5 décembre, rue des Capucins à Rouen
Un homme, 48 ans, le 5 décembre dans un hébergement à Bressuire
Un homme, le 7 décembre, rue Deudon à Nice
Accordéon












Un homme, 36 ans, mort le 8 décembre 2012, à Angers (vivait au Mans)
Pierre Masson, 66 ans, le 9 décembre, à l’hôpital de Marines
Un homme, 40 ans, le 10 décembre, quartier de la Capelette à Marseille
Laurent, 47 ans, le 12 décembre, dans une cabane à Elancourt
Rémi Jamet, 56 ans, le 13 décembre, à Toulon
Andrei, 2 ans, le 13 décembre, à Lille
Bernard Boutiller, 45 ans, le 14 décembre, Pont Charles de Gaulle à Paris 13e
Un homme jeune le 14 décembre, à Boulogne-Billancourt
Un homme, 30 ans, le 16 décembre, dans un terrain vague à Lattes
Un deuxième homme, 30 ans, le 16 décembre, dans un terrain vague à Lattes











Rémus Museran, mort le 16 décembre 2012, à Toulon
Bruno Hamidi, 51 ans, a toujours vécu à la rue, le 17 décembre, à Paris 11e
Un homme, le 17 décembre, dans la Marne à Château-Thierry
Lucia Diétens, 50 ans, le 17 décembre, à Parie 10e
Thierry Menez, 47 ans, le 18 décembre, à l’hôpital à Paris 7e
Ali Chagrougui, 66 ans, le 19 décembre, à Colombes
Daniel Delahoche, 59 ans, le 24 décembre, chez un copain à Paris 12e
Un homme jeune, le 25 décembre, près de Rangueil, vivait à Toulouse
Mickaël Backert, 42 ans, le 25 décembre, récemment chez lui après un long parcours d’errance, à
Paris. Ses amis sont nombreux dans le 12e
Mohammed Saada, 50 ans, le 25 décembre, dans le métro, à Paris 17e il devait toucher un héritage, et
faisait des démarches pour la retraite.



TEMOIGNAGE 3
Les délais pour les domiciliations administratives sont très longs, des Centres d’Action Sociale, malgré
l’obligation qui leur en est faite, ne prennent qu’une partie des domiciliations, étant débordés par la
demande. Ils renvoient vers des associations qui souvent sont obligées de « trier » pour ne pas dépasser
des quotas. Des initiatives de particuliers voient le jour. Ainsi, une personne nous dit avoir mis 10 noms
sur sa boite aux lettres.





Falah Lahmar, « Kamel », 58 ans, mort le 26 décembre 2012 à Marseille
Krzysztof Delimata, le 29 décembre à paris 16e
Marc, 52 ans, en décembre dans une chambre d’hôtel, à Rennes
Matthias, en décembreà Rennes








Anne Chenel, en 2012 à Nice
Gérard Gérardin, en 2012 en Roumanie (vivait depuis 4 ans à Toulon)
Eric Barbier, en 2012 à Toulon
Jean-Pierre Gianonlzo, 54 ans, en 2012 à Toulon
Maryse Montoya, en 2012 à Toulon
Iskra, mort fin 2012 à Paris










« Casimir l’Accordéoniste », mort fin 2012 à Paris
Jean-Louis Sadowski, en 2012 à Melun
Thierry G. en 2012 à Caen
Adelin G. en 2012 à Caen
Pascal G. en 2012 à Caen
Un homme, en 2012 en foyer, à Marseille
Joël Woytram, en 2012 à Melun
Zbigniew Stanislaw Kurkarewicz « Michel », 55 ans, le 2 janvier 2013, esplanade de la Défense à
Puteaux
Nourredine Djellil, début 2013 à Melun
Francis, 63 ans, le 2 janvier 2013 sous le pont Thinat à Orléans




TEMOIGNAGE 4
Accueil téléphonique pour demande d’hébergement d’urgence. Au 115 du Val d’Oise, semaine du 7 au
13 juin 2013. Des places hivernales viennent de fermer depuis 2 semaines.
Nombre d’appels reçus dans la semaine : 12180 sur lesquels 1800 seulement seront décrochés, faute
de personnel suffisant. Soit moins de 15%
Parmi les appels reçus pour des demandes d’hébergement, les trois quart auront une réponse négative.
Et parmi ceux qui ont des réponses négatives, presque 9 sur 10 sont accompagnés d’enfants…














Auguste Trules, 60 ans, mort le 5 janvier 2013 près de l’Eglise St Jacques à Saint-Denis de la Réunion
Philippe Gillet, « Fifi », « le roi du 18e », « Le duc de Clignancourt », 51 ans, le 7 janvier, rue de
Clignancourt à Paris 18e
Ionel Ciciric, 47 ans, le 5 janvier, à Paris 13e
Wojciech- Piotr Myszynski, 48 ans, le 7 janvier, dans une rue de Paris 7e
Stéphane R., 50 ans, le 7 janvier, dans un foyer de Rouen
Un homme, 60 ans, le 9 janvier, dans une rue de Beziers
Remingiusz Swiatczak, 47 ans, le 9 janvier, au Kremlin-Bicêtre
Vasile Constantinescu, 69 ans, le 10 janvier, à Paris 15e après avoir tissé une solide amitié avec des
riverains.
Jean-Marie Role, 61 ans, le 11 janvier, avenue Jean-Jaurès à Domont
Un homme, 57 ans, le 13 janvier, dans un box, rue Roger Vaillant à Sainte-Geneviève-des-Bois
Harvinder Singh, mort le 15 janvier 2013 à Paris. Etait en hébergement après des années de rue.
Guy Thème, 47 ans, le 15 janvier, à Paris 20e après avoir pu passer Noël dans le centre de réinsertion
où il vivait.
Ramsawmy Meken, le 15 janvier, à Paris









Un homme, 75 ans, le 16 janvier, dans le centre-ville de Toulon
Luklak Cecglarcki « Kouby », presque 30 ans, le 16 janvier,, allées de la Liberté à Cannes
Magali, 41 ans, le 17 janvier, à Rennes
Robert B., 61 ans, le 17 janvier , à Aix en Provence
Jean-Paul Prudhomme, 56 ans, vivait dans la rue du côté de Plaisance, le 17 janvier, à Paris 14e
Un homme, 46 ans, le 20 janvier, dans un foyer de Marseille
Un homme, 40 ans, le 21 janvier, à Roubaix
TEMOIGNAGE 5

J'ai fait un détour rue de Clignancourt en rentrant de mon travail. Une bougie brûlait, et des
fleurs étaient posées.
J'ai allumé une autre bougie, un vieux monsieur du quartier s'est arrêté pour me demander où
était Philippe, qu'il connaissait depuis 15 ans...
Puis une femme est descendue de l'immeuble voisin avec d'autres bougies, un jeune homme
s'est arrêté à son tour, abasourdi par la nouvelle...
Bref, Philippe a réuni des habitants du quartier qui ne se connaissaient pas.





















Constantino Sergio Pereira-Duarte « Tino », 32 ans. Marchait tous les jours pour garder la forme,
souriant et blagueur, mort le 22 janvier 2013 à Paris 18e
Stanislas Matracki Waldo, 62 ans, le 22 janvier, à Paris 15e
Pascal Gantier, 46 ans, le 23 janvier, à Paris 10e
André Kientz, 54 ans, le 24 janvier, à Paris 18e
Un homme, 58 ans, le 24 janvier, dans une cabane, à Fismes
Un homme, 40 ans environ, le 25 janvier, derrière une clinique à Saint-Martin d’Hères
Nourdine Boudiaf, 54 ans. A été hébergé 14 jours en foyer d’urgence et en était reconnaissant : mort 5
jours après, le 25 janvier à Paris 10e
« Atila », 50 ans environ, le 26 janvier dans un local à Toulon
Patrick Faudeux, 62 ans, le 26 janvier à l’hôpital de Rouen
C.P., 46 ans, le 27 janvier à Toulouse
Stéphane Leclerc, 44 ans. s’était lié d’amitié avec l’équipe du musée des Arts et Traditions populaire à
Paris 16e, près du quel il est mort le 29 janvier 2013
Sallah Toualla « Ben », 70 ans, en janvier en Ile-de-France
Mykola Lompas, 54 ans, le 30 janvier à Savigny-le-Temple. Ses amis, sa fille se sont battus pour lui
obtenir des obsèques dignes
Jean-Marc L., 59 ans, en janvier à Marseille
Eric R. en janvier ou février à Caen
Jean L. en janvier ou février à Caen
Fabrice Gilles « Gilou », 59 ans. Venait d’accéder à un logement après 38 ans d’errance. le 2 février à
Paris 15e
Sébastien Rouan, 29 ans, le 2 février à Toulouse
Cyrille Bianchi, 40 ans, ancien coiffeur, à la rue depuis 2004 est mort le 2 février à Paris 12e
Une jeune mineure, le 2 février 2013 rue Joyeuse à Avignon

TEMOIGNAGE 6
La Recherche dans l’Interêt des Familles n’existe plus.
Extrait de la circulaire du 26 avril 2013 du ministère de l’Intérieur :
« Désormais, vous informerez tout nouveau demandeur de recherches dans l’intérêt des familles de la
suppression de cette procédure. Vous pouvez notamment orienter les demandeurs vers les réseaux
sociaux sur l’internet qui offrent d’intéressantes possibilités »
Un premier témoignage :
« J’ai moi-même appris le décès de mon père par le service préfectoral auprès duquel j’avais dû
démarcher dans le cadre de la Recherche dans l’Intérêt des Familles
Dans mon histoire personnelle alors que j’étais un jeune adulte majeur, j’ai fuis délibérément un
contexte familial que je ressentais comme destructeur pour moi-même. Ce service permettait aux
disparus volontaires de rassurer indirectement leurs proches sur le fait que nous soyons vivants sans
pouvoir pour autant être retrouvés… j’ai disparu environ trois ans, mais ma famille rassurée. «





















Un homme, 41 ans, mort le 3 février 2013 rue du Commandant Dumetz à Arras
Joseph Jakos, le 4 février rue de Grenette à Lyon 2e
Patrice Baugnies, 50 ans, le 4 février, impasse Olympique, à Sète
Un homme, 30 ans environ, le 5 février quartier de la gare à Belfort
Lionel Lefebvre, 42 ans, le 5 février à Paris 10e a été accompagné par ses nombreux amis.
Un homme, 30 ans, le 5 février à Belfort
Daniel Fleuret, 62 ans, le 6 février à Marseille
Pierre-Yvan Ducrocq, 54 ans, le 6 février à La Rochelle
José Arnout, 47 ans, était très drôle. le 7 février à Paris 10e une semaine après l’enterrement de son
ami Tino
Un homme, le 8 février dans le sas d’une banque, près de la gare de Lorient
Solomon Teclab, 53 ans, venait d’obtenir le statut de réfugié quand il est mort le 8 février 2013 à Paris
10e
Robert Ozon, 52 ans, venait d’accéder à un logement après avoir vécu dans le bois de Vincennes. le 13
février à Paris 10e
Laurent Corniot, 36 ans, le 13 février à Belfort
Eric Mitterand, 48 ans, le 14 février en hébergement hivernal, qui devait fermer peu après, à Paris 14e
Un homme, 30 ans environ, le 14 février rue de Wattignies à Lille
Serge Cipière, 55 ans, le 15 février à Paris 14e
Jean-Pierre Defosse, 65 ans, vivait avec des amis vers les Champs-Elysées, le 15 février à Garches
Edward Nagolski, 49 ans, le 16 février à Paris 14e
Olivier Bellée, 42 ans, le 16 février à Paris 18e
Dimitri Thivault, 32 ans, le 17 février à Pontault-Combault
TEMOIGNAGE 7
Refus de prise en charge hospitalière pour personne sans papier
L’assistante sociale de notre association accompagne hier, à l’hôpital de la Pitié Salpêtrière Kamel, SDF,
Algérien sans papier, que nous connaissons depuis trois ans, pour une cure de désintoxication de

l’alcool. Après deux heures de retard sur l’heure du rendez-vous, le médecin conclut l’entretien en ces
termes : « nous ne sommes pas une poubelle ici… »
Résultat des courses : nous accompagnons ce matin Kamel aux urgences après une tentative de suicide
par mélange alcool-médicaments.






















Tanase Ilie, 53 ans, mort le 18 février 2013 sous le métro aérien à Paris 15e
Philippe Teillet « Fifi », 55 ans, donnait un coup de main aux commerçants de la place d’Aligre, vivait
dans sa voiture, le 20 février à Paris 20e
Bridgida Banfi, 50 ans, le 18 février, rue de Dunkerque à Paris 10e
Maurice Courmarcel, 60 ans, le 20 février dans un jardin public à Auray
Marco V., 29 ans, le 23 février à Lille
Alain Demorgny, 56 ans, remontait la pente, avait signé un contrat de 2 ans peu avant de mourir le 24
février à Fontaine-Notre-Dame
Un homme, 50 ans environ, le 25 février rue Fréchet à Lens
Jean-François Mendy, 46 ans, le 26 février dans une rue de Rouen
I.R., 63 ans, le 27 février à Toulouse
Geneviève Muguet « Gigi », 65 ans, portait la casquette et préparait super bien le bœuf bourguignon,
est morte le 27 février à Paris 20e
Un homme, 86 ans, en février 2013, en hébergement d’urgence à Bordeaux
«V. Kumar », 48 ans, est mort sans être formellement identifié, faute de papiers, en février, avenue
d’Ivry à Paris 13e
« Dalle », 28 ans, en février à l’hôpital, à Rennes
Joël Gegat, 58 ans, le 1er mars au Kremlin-Bicêtre
J. Bernard Cunault, 70 ans, remis dehors après une longue hospitalisation. Aucune place pour les
chaises roulantes dans son département. le 1er mars à Bobigny
Hégel, 40 ans environ, le 2 mars à Pau
Un homme, 50 ans environ, le 2 mars, dans le métro à Vincennes
Un homme, 56 ans, le 2 mars au large du Barachois à Saint-Denis de la Réunion
Renata Markewicz, 48 ans, accueillie en foyer, est morte le 3 mars à Paris 13e
Rachid Bezzaia, début en Seine-St-Denis
TEMOIGNAGE 8

Gigi à le droit d’avoir l’honneur d’être une « morte de la rue », elle n’a pas choisi d’y vivre,
cela c’est trouvé sur sa route, elle n’a sans doute pas choisi non plus d’y mourir, d’autres
solutions pour elles étaient possibles, le « système » d’aide et d’accueil et d’hébergement n’a
pas été défaillant, il a été sollicité et très réactif de façon adaptée, personnalisée. Aucune des
réponses ne lui a convenu, pas parce qu’elles n’étaient pas « bonnes », mais peut être parce
que Gigi n’en était plus là de ses préoccupations quand à son sort au quotidien.




Une femme, 43 ans, est morte le 5 mars 2013 à Paris 4e
Serge Ferreira da Silva, 43 ans, le 5 mars à La Rochelle
Un homme, 50 ans environ est le 6 mars dans le hall d’une agence bancaire de Lorient



















Alain Pinot, 60 ans, vivait sous tente sur une passerelle, en bon lien avec les voisins, est mort le 7 mars
dan une cabane, porte de Villiers, Paris 17e
Un homme, 35 ans, le 7 mars dans la Viole à Fourtou
Gerd-Joseph Löffler dit « Jo », 49 ans, le 7 mars à Viry-Châtillon
Un homme, 63 ans, le 11 mars à Cesson Sevigné
Florica Toloiu, 83 ans, le 11 mars à Paris 19e
Jean-François Deniel, 58 ans, le 12 mars à Saint-Brieuc
Un homme, 67 ans, le 13 mars près de la voiture où il vivait, à Matha
Un homme, 23 ans, le 14 mars 2013 à Romainville
Un homme, 53 ans, le 14 mars, chemin du Halage à Wingles
Un homme, le 15 mars, place Ile de Beauté à
Michel Claude Bénillan, 65 ans, « Photo » allait commencer à toucher sa retraite, est mort le 15 mars à
Paris 14e
Danuta Zsafranec, 50 ans, le 16 mars à Paris 10e après une longue période d’errance avec son
compagnon.
Ola, 56 ans, le 16 mars à Lyon
Bernard Cidère, 55 ans, le 17 mars à Marseille
Un homme, 40 ans environ, le 20 mars à Méricourt
Adam Strugala, 49 ans, le 21 mars à Paris 14e
Un homme, 58 ans, retrouvé le 21 mars sur les berges du Gardon à Massillargues-Attuech
TEMOIGNAGE 9
Deuxième témoignage sur la Recherche dans l’Intérêt des Familles
Me revient la dernière question de l’officier de police « voulez vous que vos coordonnées soient
communiquées ? » et cette seconde d’hésitation : non
J’ai été disparue et mon frère me recherchait. Convoquée au commissariat.. la vie quoi. On s’est
retrouvé l’an dernier finalement via la poésie.
Je venais d’avoir une place en foyer. J’ai répondu à la convocation en pensant à autre chose. Mon frère
me savait vivante et moi je savais qu’il pensait à moi.











Un homme, 29 ans, mort le 21 mars 2013 bd Victor Tuby dans le vieux Cannes
Un homme, 30 ans environ, le 22 mars, route de Turin à Nice
Un deuxième homme, 30 ans environ, le 22 mars, route de Turin à Nice
Un homme, 26 ans, le 22 mars dans une rue de Saint-Germain-les-Arpajon
Andrzej Rudniewski, 51 ans, le 22 mars à Paris 6e
Un homme, 48 ans, le 23 mars dans la voiture où il vivait à Vaissac
Viorel-Cristian D, 31 ans, le 27 mars à Paris 18e
Un homme, 58 ans, le 29 mars, place de Metz à Brest
Un homme, 50 ans, le 29 mars rue Ferdinand Lesseps à Compiègne




Malvet, 69 ans, le 29 mars 2013 à Lyon
Un homme non identifié, 60 ans environ, retrouvé le 29 mars lors de l’expulsion d’un squat d’Issy-lesMoulineaux











Un homme, le 30 mars, dans un squat, rue Ernest Prévost à Aubervilliers
Un deuxième homme, le 30 mars, dans un squat rue Ernest Prévost à Aubervilliers
Un homme, le 30 mars à l’hôpital, à Paris
Louis-Laurent Marie-Louise, 73 ans, en cours de démarches pour intégrer une maison de retraite, est
mort le 31 mars à Paris 13e
Joseph, en mars ou avril, rue des Colonnes à Paris 2e
Un homme non identifié, en mars ou avril à Paris.
Ange Botherel, 68 ans. 3 avril à Pantin. Depuis peu, ne vivait plus à la rue.
Un homme, 40 ans environ, le 4 avril, à Port-Leucate
Laurent, 43 ans, le 5 avril à Lyon
TEMOIGNAGE 10
Je connais une personne là où je travaille qui n’avait plus revu sa famille depuis plus de 40 ans. il n’osait
pas faire les recherches mais quand il est sorti de la rue, on lui a fait sa CNI et une déclaration d’impôts.
Du coup, son frère ayant fait la démarche auprès du service de recherche dans l’intérêt des familles a
pu retrouver sa trace. Il a été contacté par le commissariat et au son frère au téléphone. Depuis, ils se
sont revus et son père qui a plus de 90 ans s’est déplacé pour venir de Paris à Marseille pour revoir son
fils aîné. Très émouvant. Je voulais contacter ce service pour une dame qui recherche sa sœur jumelle. ..
Trop tard !









Un homme non identifié pouvant être Dominique Ribailler, retrouvé le 5 avril 2013 à l’état de
squelette sous une tente de Paris 8e
Dominique, 50 ans, le 8 avril, chez lui à Rennes, après un parcours de rue
« Dan Cambo », 57 ans, artiste peintre et poète, le 9 avril à Paris 5e
Jean-Luc Denoual, 58 ans, le 10 avril en Ile-de-France
Jean-Claude Payen « Thierry » ou « Titi », 55 ans qui a vécu longtemps dans le bois de Vincennes. le 11
avril à Paris 20e
Un homme, 72 ans, le 12 avril dans un local à Antibes
André, 74 ans, le 13 avril à Lyon
Emile Gilowski, 61 ans, le 14 avril à Paris 10e
Un homme, 50 ans environ, le 15 avril, à la gare de Toulouse
Un homme, 53 ans, le 16 avril, rue Charles Heller à Vitry-sur-Seine












Stanislaw Hydzik, 44 ans, le 16 avril 2013 à Paris 20e
Non identifié, sa gourmette disait « Pascal », 40 à 45 ans, le 16 avril, à Paris 14e
Robert Stanislawski, 45 ans, le 17 avril, canal de Dunkerque
Michel Lachouque, 45 ans, grand fan des Pink Floyd, plein d’humour, le 19 avril à Paris 4e
Abdelatti Tallat, 40 ans environ, le 22 avril à Paris 18e
Mounia Akroun 22 ans, le 24 avril à Valenciennes
Stéphen, 45 ans, le 26 avril, à l’Ile-Rousse, Bastia
Cathy, 50 ans, le 26 avril à Rennes
Alain, « Kojak », 46 ans, en avril à Strasbourg
René Delebarre, 54 ans, le 28 avril à Marseille






TEMOIGNAGE 11
Difficile sortie de l’hôpital car il y a pénurie de lits halte-soins-santé
C’est bien ça ! on a des mecs avec des cancers, le sida, des hépatites ; tu ajoutes le diabète qui devient
affolant, les problèmes cardiaques… on a juste un centre avec 12 lits à Strasbourg. De plus les étrangers
viennent de plus en plus et s’ajoutent à cette catastrophe. Des problèmes psy importants suite aux
guerres (Tchétchènes)… terrible ! pour les sans, c’est la mort. L’hosto c’est pas pour nous.
C’est le parcours global de la personne qui devrait primer et non la logique administrative et financière
Vu le nombre de mecs gravement malades dans les rues, on te garde au minimum à l’hosto. Trois jours,
c’est un début pour voir si tu peux gicler.











Fabrice Faivre, 48 ans, mort le 1er mai 2013 à Belfort
Un homme, 59 ans, le 2 mai chez un ami à Saint-Saulve
Un homme, 25 ans environ, retrouvé le 8 mai dans le port de commerce de Bastia
Un homme, 29 ans, retrouvé le 8 mai dans un local à Montargis
Beni, 12 ans, le 12 mai , rue Audibert, à Lyon 8e
Une femme, le 12 mai , rue Audibert, à Lyon 8e
Maria, le 12 mai , rue Audibert, à Lyon 8e
Un homme, environ 50 ans, le 12 mai, avenue Gambetta à Avignon
Rafal Huczko, 30 ans, le 13 mai à Paris 10e, pris en charge dans la Seine près du Pont Neuf
Un homme, environ 40 ans, le 14 mai, près d’un chantier d’autoroute à Nice












Pascale Tranchant, très sociable et cultivée, le 15 mai 2013 à Valence
Un homme, 39 ans, le 19 mai chez une amie à Carvin
Un homme non identifié retrouvé le 20 mai dans un local à Bruay la Buissière
Serge Rousse « Le Gaulois », le 20 mai à Nantes
Gérard Fiandesio, 66 ans, le 21 mai à Paris 18e
Max Delorge, 49 ans, le 22 mai à Paris 10e
Un homme, 56 ans, le 24 mai en centre ville de Chartres
Un homme, 23 ans, le 24 mai dans un squat près de la gare de Dunkerque
Janusz Dykas, 50 ans environ, le 25 mai passage Dubail, à Paris 10e
Franck Rittaud., 41 ans. le 31 mai à Marseille
ACCORDEON











Ali, 58 ans, mort en mai 2013 à Paris 10e
Didier Ghestin, 47 ans, en mai à Valenciennes
Viorel Alexoaie, 40 ans environ, cherchait activement du travail, début juin dans un squat à Evry
Un homme, le 1er juin bd Lefaucheux à Allones
Marie L. « Mme Marie », 73 ans, éternellement éducatrice et secouriste, le 2 juin à Toulouse
Un homme retrouvé le 3 juin dans un local à St Denis de la Réunion
Un homme, 32 ans, le 6 juin à Lourdes
Yves C., le 6 juin , place Ampère, à Lyon
Ernest , dit « Papy Juju », le 6 juin en hébergement à Aix-en-Provence



Oscap Lutchyn, 40 ans, le 7 juin , à Paris 13e











Pierre Thommasset, en juin 2013 à Grenoble
Adel Guerfi, 50 ans environ, en juin chez lui à Lyon, après des années de rue
Ion Geamanu, le 30 mars , vivait dans le quartier Daumesnil à Paris 12e
Daniel Coman, 48 ans, le 4 juin 2013 à Paris 12e
Pascal Soubitez, 61 ans, le 30 avril à Paris 15e
Un homme non identifié, retrouvé le 12 juin longtemps après, dans un local, à Grenoble
Gérard Matz, 58 ans, le 24 mai sur un banc, dans une rue de Chartres
Mohammed, 45 ans, en juin à Paris
Un homme, retrouvé longtemps après sa mort, le 11 juin dans un bosquet en bordure de la route, au
Quesnoy
Un homme, retrouvé le 12 juin, longtemps après sa mort, dans un local, à Grenoble





Alain Peschel, 62 ans, mort le 5 juin 2013 à Paris 10e
Un homme, retrouvé dans la Garonne
(probablement d’autres noms seront lus ici)
TEMOIGNAGE 12 : Jo (final )

-

Et parfois des prises en charge de qualité. Jo
« Mercredi 13 mars 2013 : Neige et verglas paralysent la France.
Essonne : Enterrement de Jo, 20 ans de rue au moins.
La place de la Nation est en deuil, sans le savoir.
Jo y à longtemps vécu et ses amis sont déjà partis avant lui. Il aimait s’occuper de son chien, discuter et
rencontrer les gens du quartier. Jo se disait heureux d’avoir dépass2 l’âge moyen des morts de la rue.
Atteint d’un cancer à la gorge, diagnostiqué en mars 2012, Jo est entré alors dans nouvelle errance qu’il
ne connaissait pas, celles des hôpitaux où l’on vous accueille pour quelques semaines, puis on vous
change, de Paris à la Banlieue, de banlieue en banlieue, ou de banlieue à Paris, à cause du chiffre, du
règlement ou la logique économique, nous ne savons pas…
En juillet août, Jo est réapparu sur la place de la Nation. Il souhait mourir à la rue. Trop faible il a vite
été repris par les pompiers… et son errance médicale recommence.
Et voilà que Jo arrive dans une clinique en Essonne… Le personnel médical s’attache à sa personne, à
son parcours. Il a droit à une chambre pour lui seul, avec télé. Il a été accompagné jusqu’au bout bien
qu’il aurait dû rejoindre une autre structure. Ils ont même toléré que Jo fume dans les toilettes de la
chambre, qu’il sorte de temps en temps prendre l’air pour retrouver le bruit de la rue et de la foule. Il a
quinzaine de jours, ils ont fait venir un chien. Jo était heureux. Il avait accepté de ne pas mourir la rue.
Jo est mort et nous étions peu nombreux au cimetière : son docteur et une autre personne de la
clinique, à cause de la neige et du verglas, à cause d’une date d’enterrement trop rapide.
Nous nous sommes donc retrouvés au cimetière. Il n’y a pas de carré des indigents.
Symboliquement, nous avons déposé sur son cercueil :
Une bière…
Un paquet de fraise tagada car il aimait cela. Un jour nous avions une discussion sur la mort en
mangeant des fraises tagada lors d’une maraude.
Un livre, Jo aimait lire des polars. Ces dernier temps il était beaucoup affecté par le fait de ne plus
pouvoir lire. Le livre déposé sur le cercueil de Jo était un livre blanc, sans rien d’écrit à l’intérieur…. pour
rappeler tous les livres lus et les discussions que nous avons eues en maraudes, pour rappeler les livres
lus et qu’ils déposaient ensuite à l’association. Maintenant, c’est à lui d’écrire le livre. »

TEMPS SILENCE
FLEURS
REPAS

