
Editorial 

Appel à témoins

Certains prétendent que les “SDF” auraient perdu “tout
lien social” et le sens de “l’Autre”. C’est faux. Ils ont
perdu les liens ordinaires de la famille ou du travail, mais
en établissent d’autres. On prétend aussi que la majorité
de la population les rejette . Qu’en sait-on ? Nous
croyons au contraire qu’il existe en dehors même des
associations ou des organismes publics, beaucoup plus de
gens qu’on ne pense, un tissu social ignoré de citoyens
ordinaires qui, individuellement, établissent une relation
d’aide et d’amitié avec des “sans abris”. il existe aussi
une opinion scandalisée de voir que, dans un pays
comme la France, on puisse mourir sur un trottoir.
Pourquoi les journalistes n’en parlent-ils pas ? Et quand
on demande aux personnes qui ont vécu dans la rue ce
qu’on y peut trouver de positif, en dépit de tout, le
premier souvenir qui leur vient à l’esprit, c’est la rencon-
tre d’un ami de galère ou d’un riverain.

Nous avons donc réuni dans ce numéro des témoigna-
ges des deux bords, de la rue (les Chroniqueurs) et
des riverains. Et nous lançons un APPEL À TÉMOINS.
Après lecture, écrivez, ne serait-ce que quelques lignes,
et envoyez-nous l’une de ces belles histoires de rencon-
tres et de voisinage. Nous publierons vos témoignages.
Le numéro s’achève sur un entretien de jeunes musiciens
de l’association Agis’sons (qui viennent d’organiser deux
concerts de reggae au bénéfice du Collectif les Morts de
la Rue) avec le célèbre chanteur de blues, de reggae,
et de la rue, Bill Deraime.
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Participez à la tribune publiée par le Collectif
dans Mediapart  :

http://www.mediapart.fr/club/edition/vivre-la-rue-tue/article/170210/rue-urgence-maladie-exclusion-comment-en-sortir

La grande exclusion est-elle une maladie incurable ou un scandale social ?

Après avoir, en juin dernier, ouvert une première tribune dans Mediapart pour une vraie politique de l’accompagnement, Le Collectif
Les Morts de la rue publie un second dossier et ouvre une tribune à l’occasion de la sortie du livre de Xavier Emmanuelli et
Catherine Malabou La Grande Exclusion.Après avoir fondé le SAMU social et le fameux 115 sur le modèle de l’urgence médi-
cale, Xavier Emmanuelli réclame une nouvelle fois que soit donnée priorité au médical, plus précisément à la psychiatrie sur le social :
après l’hébergement d’urgence et de masse, les cellules d’urgence médico-psychlogiques.
Il nous paraît urgent d’ouvrir, devant une opinion en pleine confusion sur ces sujets, une tribune qui clarifie
1. La place à réserver à la psychiatrie dans la question “SDF” (en tenant compte de la situation critique de la psychiatrie en France).
2. les principes d’une réforme d’un système à bout de souffle, que semble vouloir engager le ministre M.Apparu. Sur ces princi-
pes, voir notre tribune “Pour une autre politique”.
3. La question des représentations du “SDF”,du regard que nous portons sur lui, des amalgames qui induisent des politiques contradictoires.



Bernard : En dépit de tous les aspects
négatifs de la vie à la rue, que lui avez-
vous trouvé de positif ?
Richard : La rue permet la connaissance
de soi.

Pier re-Laurent : Comment un être
humain peut-il endurer un cer tain
nombre de choses et être encore
debout et vivant ? Ca, c’est aussi positif.
Et puis, il y a les rencontres : des gens
venaient vers moi, qui n’étaient pas dans
la rue. J’ai rencontré des jeunes, des
moins jeunes des gens âgés. Par exem-
ple, en 2007, c’était Noël, j’étais sur un
banc. Deux jeunes sont passés. Ils m’ont
invité à passer Noël chez eux. Je ne les
connaissais pas. Ils m’avaient repéré, sans
savoir ce que j’étais capable de faire. J’ai
même dormi là-bas. Je ne savais pas quoi
dire. j’ai trouvé cela vraiment génial. Des
moments rares, mais qui existent ! 
Richard : Moi aussi, ça m’est arrivé une
fois, par un artiste de cinéma. J’ai vécu
chez lui pendant six mois. C’est Mathieu
Kassovitz. J’étais à Vincennes et lui habi-
tait à Fontenay-sous-Bois.
P-L : C’est là que vous vous rendez
compte que tout le monde n’est pas à
mettre dans le même panier. Il y a des
gens qui ne vont pas faire de différence
en disant : celui-là, il n’est pas comme
les autres, on l’isole.
R : Pourquoi prend-on un chien ? C’est
parce qu’on est seul. Pour te prévenir,
parce qu’il va grogner s’il entend un
bruit, mais aussi pour te rendre utile, : tu
vas le promener. Il y a eu un moment où
la solitude me pesait tellement que
j’avais besoin d’une présence. Je suis allé
avec un groupe.
Régine. Vous parlez beaucoup de soli-
tude.
P-L : Il y a la solitude, et il y a l’isolement
Didier. Moi, quand je suis arrivé au
square Daumesnil, j’ai rencontré des
gens, quelqu’un en particulier qui m’a

aidé. Il m’a donné une cigarette, on a
picolé ensemble. Quand j’ai eu une
chambre aux Enfants du canal, je l’ai
invité parce que j’avais confiance en lui.
Et il m’a volé. Je me suis dit qu’il s’était
remboursé. I l m’a donné ; i l  s ’est
remboursé. On n’a pas d’ami, ou alors
c’est vraiment très rare.
P-L : J’ai remarqué que, dans la rue, des
gens venaient vers moi quand j’avais du
fric, au moment du RMI. Je ne suis pas
idiot, je le savais très bien. Mais comme
j’avais besoin de compagnie, je rentrais
dans le système, jusqu’au jour où j’en ai
eu mare de ce système.
Kamel : C’est la loi de la rue, c’est plus
fort qu’eux. C’est la souffrance, la soli-
tude. Crois-tu que s’il avait un boulot,
un “chez soi”, il irait piquer cent euros ?
P-L : Toujours un côté positif, il y avait
une dame âgée, dans le 13ème, j’allais lui
faire des courses. Je mangeais avec elle ;
je prenais ma douche. J’avais le senti-
ment d’être vivant et humain.
Eric : Elle avait besoin de toi. C’est deux
solitudes qui se rencontraient.
P-L : On s’est rencontré.
R : Moi, je faisais la manche devant des
magasins, une personne âgée, une fois,
son caddie était chargé à mort, je lui
dis : “Madame, vous voulez un petit coup
de mains ?” On s’est arrêté devant chez
elle, mais jamais je n’y suis monté. Il y
en a eu d’autres. Puis, une fois, au
moment de Noël, une dame a dit à son
fils “Va chercher le monsieur pour qu’il
vienne manger avec nous.” Je lui ai dit :
“Non, j’ai fait ça pour rendre service”.Vous
savez ce qu’elle a fait ? Elle m’a envoyé
ses petits-enfants. Allez dire “non” à un
enfant ! J’y suis allé, et après minuit, je
suis parti.
K : Dans ces gens-là, il y en a beaucoup
qui ont perdu un parent, un frère ou
une sœur, dans la rue. Ca les attire vers
le SDF qui se trouve sur le trottoir. Ils y
pensent. Au moment de Noël, il y a
beaucoup de gens qui viennent nous
voir pour nous demander si on n’a pas
besoin de ci, de ça.
Richard : Pourquoi, ils ne le font pas
toute l’année ? 

La difficulté de s’approcher
pour communiquer

P-L : Ca n’est pas dans les mœurs.
Didier : Moi, j’en connais, et pourtant il

m’arrive de passer devant quelqu’un
assis et de ne pas le regarder. Ca m’ar-
rive de donner une pièce, mais tu crois
que je vais donner une pièce à tout le
monde ?
Axel : Je ne sais plus si c’était à la veille
de Noël, je passais dans le couloir de la
gare de Lyon, Ils étaient 9, assis et ils
devaient être 5 ou 6 à dormir en bas.
Au total, une quinzaine. Ca m’a fait mal
au cœur, j’avais jamais vu le couloir aussi
plein.
Didier : Je suis passé dans le métro place
d’Italie. Ils étaient une vingtaine.Tu crois
que j’ai fait le tour et donné une pièce à
chacun ? Pas du tout. Mais je suis passé
tranquillement. Si quelqu’un voulait me
demander quelque chose, il le pouvait. Il
ne faut pas qu’ils s’enterrent, il faut aller
les voir. Devant 4 ou 5 mecs qui sont
mal, il ne faut pas faire demi-tour, il faut
aller sur eux. Il ne faut pas avoir peur.

P-L : Moi, je ne suis pas un kamikaze.
Didier, tu es un être unique, il y a très
peu de gens qui font ça.
Axel : Je comprends ce qu’il veut dire.
Moi, quand j ’étais adolescent, en
banlieue, j’avais à croiser une bande soi-
disant menaçante, j’ai vite changé de
façon d’aborder : je vais vers eux et je
demande : t’as pas une clope, tu me
prêtes ton portable ? C’est une fausse
communication, puisque c’est cacher
une peur, ne pas la montrer, éviter le
conflit. Mais ça vous met d’égal à égal.
Bernard. C’est rendre la situation posi-
tive. Il y a là une idée forte.
Régine : Vous êtes en train d’évoquer
les liens qu’on est obligé d’avoir quand
on est dans un isolement trop tragique,
dans une situation de peur. On trouve
alors de nouvelles façons d’établir des
liens, même si on est très loin de l’amitié.
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I. Rencontres : témoignages de la rue
Conversation des “CHRONIQUEURS” Etaient présents, le 12 janvier, aux “Enfants du Canal”, Richard, Kamel, Pierre-Laurent,
Jacques, Silvian, Didier, Eric , Bastien, Axel, Régine, Florence, Bernard
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Richard :Tu te rapproches d’une bande.
Le mec, il ignore ce que tu es, toi. Tu
t’approches de moi. Je te dis : t’approche
pas. Si tu t’arrêtes pas, je prends un
couteau, tu l’as dans le ventre : je te
connais pas…Tu peux être de la
police…
P.L : Une discussion, parler, se regarder, ça
peut suffire dès fois à redonner un peu
de chaleur. Mais une fois, des gens ont
essayé de s’approcher de moi pour
communiquer. Or il y a des moments
où on est en colère mais on ne la
montre pas. On a la haine, la rage, on
n’est pas bien dans sa peau, dans sa tête.
Quand les gens venaient, je ne voulais
pas leur par ler, parce , dans un tel
moment , j’aurais pu leur envoyer cette
colère en pleine gueule. Et je ne voulais
pas. Là, ce n’est plus la peur de l’autre,
c’est la peur de moi-même.

Retour au positif.
“Dans la rue,

il n’y a pas de porte ”
Axel : Pour revenir à quelque chose de
positif, à propos des gens qu’on peut
rencontrer dans la rue, à une époque
où j’allais passer la soirée sur les quais de
Seine, où on se retrouvait tous, jeunes,
étudiants, galériens, SDF, on passait tous
la soirée ensemble, c’était un endroit
gratuit où on pouvait se retrouver
autour des mêmes valeurs pour passer
un bon moment.Tous les soirs, il y avait
les mêmes personnes. Malgré les côtés
négatifs comme l’alcool et la violence,
mais il y avait ce côté positif de partage
et de mise à égalité. On s’appelait “la
famille”, même si parfois ça partait dans
les querelles familiales. Je m’y sentais
bien. C’est là que j’ai rencontré la plupart
des musiciens avec lesquels je joue en ce
moment.
Bernard : Je connais, et certains d’entre
vous connaissent depuis plus de 10 ans
un homme qui, à moitié paralysé, victime
depuis l’enfance d’une maladie dégéné-
rative, vit seul, en chaise roulante, Il a
travaillé un temps à la caisse d’une
FNAC. Il venait aux Chroniqueurs mais
l’escalier l’empêche de venir ici. Sa mala-
die l’a isolé de la société. C’est auprès
des gens de la rue qu’il a trouvé des
liens amicaux, sans avoir jamais vécu à la
rue. Pendant des années il les rencontrait
à la station Strasbourg-Saint-Denis, un
lieu un peu glauque et pour tant très
convivial qu’ils appelaient eux-mêmes
“le village”. Ce sont eux qui, dans la
carence de la société ordinaire, tout en
l’arnaquant un peu l’ont accueilli. C’est là
qu’il a trouvé ses grandes amitiés.
Richard : Axel, toi aussi, tu te plaisais plus
à la rue que chez toi ?

Axel. J’habitais dans 17 m2. J’étais mieux
dehors qu’enfermé à ne rien faire que
regarder la télé. T’avais l’impression
d’étouffer. La boîte à image, t’en n’as
rien à foutre. Donc tu tournes en rond.
Bernard : Et dans la rue, tu tournes pas
en rond ? 
Sylvian : Non, parce que la rue, c’est
vaste, tu n’es pas obligé de rester au
même endroit. Tu es libre de toi, de
choisir tes amis, de recevoir et d’accep-
ter qui tu veux, de maîtriser tes fréquen-
tations. La rue, c’est comme une forêt, tu
ne dépends que de toi-même. Moi, j’ai
fait toute l’Europe, pendant plus de 10
ans. Au départ, je ne savais même pas
dire “bonjour” en allemand. Je me suis
arrangé pour que les gens que je
côtoyais ne parlent pas français pour
m’adapter à eux, dans différentes villes.
Dans la rue, il n’y a pas de porte.
Bernard : Kamel, tu étais tout-à-l’heure
beaucoup plus négatif que Sylvian.
Sylvian : On a chacun vécu dans la rue
différemment.Vous avez tous galéré, moi
aussi, depuis l’âge de 17 ans. Mais moi,
tout ce qui était négatif, j’en ai fait du
positif. C’est pour ça que je suis encore
debout maintenant. Je ne me suis pas
laissé prendre la tête avec Pierre, Paul ou
Martin. La seule chose qui m’intéressait,
c’était de pouvoir  mettre tous les
matins les pieds dans mes baskets ; tous
les soirs, d’avoir au moins un repas
chaud. Et j’ai tenu 22 ans comme ça.
Aujourd’hui, pour moi, c’est nouveau :
ça fait 4 jours que je suis là. C’est un
univers pour moi nouveau. J’ai fréquenté
et je fréquente encore des gens qui ont
le bras très long. Par exemple l’adjoint au
maire. Dans la rue, il faut toujours savoir
choisir les gens que tu côtoies. Ivre ou
pas ivre, peu importe. Parce que, pas
de chance, j’étais bourré ce jour-là. Un
autre soir à minuit et demi, un mec m’a
demandé une bière. J’en ai pris une dans
mon pack et la lui ai donnée. Et lui, il
m’a donné un billet vert ! Parce que je
n’ai pas refusé. En fait, ce mec, il venait
d’un café ou d’ailleurs où il se faisait
chier tout seul.

Empathie, entraide 
et compréhension

L-P : Un autre moment positif. Moi, j’avais
un ami qui était un peu plus âgé que
moi. Je sentais qu’il était malheureux. Il
avait touché son pognon et moi aussi.
Moi aussi, je souffrais. De temps en
temps je l’emmenais au cinéma, au
musée, on a été faire des balades pour
se remonter le moral. Une personne
qui souffre a encore la force de soutenir
une personne qui souffre de la même

façon. C’est balèze ! Pas toujours besoin
de l’alcool.
Sylvian : L’alcool, on s’en fout. On picole
parce qu’on n’a rien d’autre à faire. Mais
c’est vrai, ce que tu dis. J’ai vu ici des
gens qui sont maintenant dans la merde,
et moi je m’en suis sor ti. Je leur ai
ouvert ma porte et ils en ont été éton-
nés : “Un mec qui sort de la rue et qui
m’ouvre la porte ?!” Mais pour nous, c’est
normal.
Axel : Quand on a souffert ou qu’on
souffre, on est d’autant plus capable
d’avoir de l’empathie et de pouvoir aider.
Sylvian. On m’a dit “Tu as un trop grand
cœur.Arrête d’aider les gens”.
L-P : On a des capacités qu’on ignore. Je
sens ce positif en moi. Le négatif est à
l’extérieur. Comment l’être humain peut
surmonter des choses. C’est incroyable,
les capacités en réserve, d’un homme.
Sylvian : Tu as le même problème que
moi : tu as trop bon cœur.
L-P : Non, maintenant, je sais dire non.
Viens m’embêter à minuit dans ma
chambre !
B :Voilà du positif !
Kamel : (qui fait du théâtre). Ce que je
trouve extraordinaire, c’est que les
mêmes personnes qui, dans la rue,
jettent sur moi un regard méprisant,
paient leur place au théâtre pour voir
ma gueule. Ma voix dans la rue n’est
pas entendue ; la voix théâtrale l’est.
Pourquoi ?
B : C’est d’autant plus étonnant que ton
théâtre parle de la rue.
Axel. C’est comme dans la chanson :
“Tu es passé sans me voir/Sans me dire
bonsoir.”
Kamel : Comme c’est de la musique, ça
devient beau.
L-P : La vie, c’est une grande pièce de
théâtre.



Le Monsieur du banc 
du Marché Secrétan :

Jacques Laurent, 75 ans,
mort en janvier 2009.

Un monsieur est mort près du banc
public sur lequel il vivait, dans le 19ème.
Toute trace a été immédiatement effa-
cée par la police et la voirie. Recherche
active et témoignages des voisins ont
permis de l’identifier. Les gens du quar-
tier ont fleuri son banc qui est devenu
un lieu de rencontre et d’affichage durant
plusieurs semaines. Par ce biais s’est orga-
nisée une célébration à sa mémoire. Nous
étions plus de cent autour de son banc.
Nombreux le connaissaient.A travers les
témoignages, cet homme a pris histoire
et visage, au cœur de l’histoire du quartier.
Plusieurs personnes ont manifesté l’en-
vie de s’engager auprès des gens de la
rue, sans bien savoir quoi faire.
Ca a été un moment chaleureux et
important. Mais ce n’est une fois mort
que Jacques a sur nous réunir, nous mettre
en synergie. Comment partir de là vers
une action efficace qui nous sorte de l’im-
puissance ? Ne pas attendre la mort.
On a compris par les témoignages que
Jacques voulait mourir. Sa mort de froid
est un suicide. Il s’est dénudé par grand
froid, en plein vent. Il avait compris que sa
demande de logement dans le quartier
qu’il habitait depuis toujours n’aboutirait
jamais. Et ce qui a déclenché son passage
à l’acte : l’humiliation récente par la police
qui l’a mis nu. Comme un écho au  titre
du livre de Primo Lévi sur la Shoah : “Si
c’est un homme” !

Pensées croisées pour Jacques
Laurent, recueillies par une voisine :
Nous tous qui nous nous retrouvons ici
ce soir, nous sommes certainement croi-
sés un jour auprès de lui. Depuis lundi
dernier, celui - qui, pour la plupart d’en-
tre nous - était “le Monsieur du banc
du marché Secrétan”, n’est plus là.
Sa mort suscite beaucoup de réactions,
de témoignages, de gestes, de messa-
ges et de questions. Pensées croisées,
témoignages recoupés, initiatives sponta-
nées.
Le collectif “Les Morts de la rue”, les
vo i s ins  du quar t ie r, l e s  passants ,
étudiants, commerçants, les maraudeurs
des Restos du coeur, en hommage à
Jacques Laurent, né en 1933, décédé
ici, lundi dernier, nous nous rassemblons.
Ses couvertures, ses chaussures qu’il ne
pouvait plus enfiler, ses richesses organi-
sées, toutes traces de son logement
improvisé ont été bien vite été triées et
jetées. Effacées ? 
Oh ! Non. Quelle émotion, pour chacun
partagée, de voir les fleurs, les messages,
les poèmes s’accrocher sur ce banc .
Spontanément pour chacun, il est devenu
le sien.
Et si ce Monsieur, certes sourd comme
un toupin et parfois bien gredin, nous
avait offert un lien ? Parce que nous le
pensons, nous nous rencontrons ce soir,
nous  nous  découv rons , e t  à  not re
manière nous accompagnons Jacques
Laurent, le Monsieur du banc du marché
Secrétan. Il avait 75 ans.

Jean-Michel et les tentes
disparues 

Le Collectif, qui publie périodiquement
une liste des morts à la rue dont il a eu
connaissance dans Mediapart (voir plus
haut le lien dans l’éditorial), a reçu
successivement ces 2 lettres :

Bonjour,

Pouvez-vous m'informer sur le prénom du
Monsieur SDF décédé à Sainte Geneviève
des Bois. J'avais l'habitude avec Maman
de porter des affaires à un Monsieur. Il
avait eu une tente rouge, que semble-t-il, la
mairie lui avait prise, après il en avait récu-
pérée une autre.

Il avait l'habitude de se mettre devant une
des entrée du donjon. Comme sa tente
était toute déchirée, effondrée, Maman et
moi lui en avions achetée une en début
d'automne, avec un tapis de sol pour le
froid. Je la lui avais montée. Il disait avoir un
hôtel 4 étoiles. Nous lui portions de la nour-
riture, et autres que nous lui donnions en

et voici  quelques messages scot-
chés sur le banc :

“Le matin tôt j’assistais à son réveil, sous
l’abribus. Il prenait de la place, les gens
attendaient le bus sous la pluie d’ail-
leurs. Mais personne ne le dérangeait,
il était comme chez lui, comme tout le
monde.”
“Encore de pauvres gens cependant,
N’ont pu supporter ce mauvais temps,
Parce que sans toit les protégeant,
De nos jours c’est bien attristant.”
“Il voulait qu’on lui foute la paix et gérer
aussi, Il aimait Pif Gadget, menacé de
liquidation depuis, des contrôles de police,
il était accablé aussi”
“Pour qui lui criait fort aux oreilles, il
offrait de bien belles réponses bien trous-
sées. Par notre présence ici, nous souhai-
tons accompagner Jacques Laurent, le
Monsieur du banc de l’Avenue Secrétan.
Il a dit - Les gens ici m’apportent tant”
Après la cérémonie, une centaine de
personnes, des riches, des pauvres, des
jeunes, des vieux, des pressés et des
badaux,, voisins ou passants , sont
restées pendant une heure, autour du
banc au milieu des voitures, à écouter,
attentivement, les témoignages des uns
et des autres.
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main propre ou nous lui glissions dans sa
toile qu'il trouvait au matin.

Et puis les fêtes de Noël sont arrivées. J'ai
voulu lui porter une couverture et la tente
avait disparu. Nous l'avons cherché aux
endroits où il avait l'habitude, mais rien.
J'ai regardé où il y avait des tentes aban-
données, il n’y avait pas la sienne. Je ne
pouvais demander cette information à la
mairie, qui, sans doute, l’avait"dégagé" pour
laisser place à la patinoire, le marché de
Noël, les illuminations

Je parlais souvent avec lui, il m'avait inter-
dit d'appeler le 115 ou autre. J'espère que
vous comprendrez que je souhaiterais savoir
si c'est lui qui est décédé en ce triste 25
décembre 2009.

Beaucoup de personnes à la rue, et un
bâtiment entier est en train de pourrir
depuis 10 ans, l'ancienne clinique Saint
Laurent à Villemoisson sur Orge … !

A vous lire. Recevez, je vous prie, mes sincè-
res salutations 

Marie-France

Bonjour

Je vous remercie infiniment de m'avoir
répondu. Aujourd'hui j'ai eu la certitude
que c'était bien le Monsieur que nous
connaissions qui est décédé. Il aurait un
ami qui  serait toujours hospitalisé qui
avait des broches et dont, malheureu-
sement, l'état de santé ne laisse aucun
espoir. J'avais de sérieux doutes qu'il
s'agissait bien de lui lorsque j'avais
appr is la MORT d'un SDF à Sainte
Geneviève des Bois. J'avais téléphoné à
la boulangerie qui lui donnait des fins
de ventes, et ils avaient dit ne plus le
voir.

J'ai fait un POST, qui d'ailleurs hélas n'a
pas beaucoup appelé de réactions :
h t t p : / / w w w . l e p o s t . f r / a r t i -
cle/2010/01/07/1873955_le-froid-n-
aurait-aucune-incidence-sur-la-vie-des-sdf
_0_3287445.html#reaction_3287445

Son prénom était Jean-Michel, je ne

connais pas son nom de famil le . Je
pense qu'il percevait une petite pension
d’invalidité, pas le RMI, il avait évoqué
cela. Il avait dû être steward. Il avait
entre 45 ans et 55 ans. Je ne sais s’ il
avait eu une famille. Je n'ai jamais osé
lui poser de questions personnelles, nous
par lions de choses et d'autres, mais
surtout du gâchis que nous pouvions
constater, de notre déception de l'hu-
manité. Nous refaisions un peu le monde
pour rêver, et avoir un peu d'espoir en
l'avenir. Il ne voulait absolument pas que
je contacte quoi que ce soit pour lui.

Bien sûr que je vous autorise à publier
mon témoignage. Comme vous pouvez
vous en douter, j'ai de la peine et même
je suis choquée de ce décès. Il est MORT
dans la tente que je lui avais montée, je
me su i s  d i t  que je  lu i  ava i s  por té
malheur. Lu i  qu i  éta i t  là , à Sa inte
Geneviève des bois depuis si longtemps.

L'année prochaine la municipalité n'aura
plus à le dégager de l'entrée du donjon,
il ne les gênera plus... Mais il n'a pas le
droit à l'oubli.A une époque il avait un
chien qu'il aimait beaucoup. Il n'a jamais
été agressif, mais aimable, instruit. Il
faisait attention de ne pas laisser de
cochonneries, il mettait dans des sacs :
comme il disait, il y en a de fiers qui
descendent de leur voiture et qui jettent
tout à terre ; après on va penser que
c'est moi. Il était en meilleure forme en
été qu'en hiver. Alors lorsque j'entends
ou lis  les journalistes dire que le froid
n'est pas la cause du décès du ou des
SDF...

Je vous remercie pour ce que vous faites.

Recevez mes sentiments les meilleurs.
Marie-France.

Sans voir nos visages
Un dimanche soir glacial de fin novem-
bre, je sors avec ma fille qui avait à
l’époque 8 ans, et juste ce qu’il faut
en monnaie pour acheter du pain à la
boulanger ie du quar tier. Surpr ise ,
j ’aperçois une masse sombre bien
cachée dans un recoin. Je vais la voir, la
salue et lui propose de lui appor ter
du pain. Le monsieur refuse, me dit
qu’il a tout ce qu’il faut. Je reviens avec
la baguette et la lui propose, nouveau
refus, puis lui propose de la partager. Il
accepte. Je lui propose de lui rappor-
ter un repas chaud, refus (il a ce qu’il
faut , i l  me le montre) alor s je lui

propose un café chaud pour accompa-
gner tout ça.

Le verre de café très sucré à ses
côtés, ma fille au bout de ma main,
nous commençons à échanger ; il me
raconte qu’il se retrouve de temps en
temps dehors quand il n’a plus un
rond pour l’hôtel, et là, il a dépensé
ce qu’il lui restait du mois pour offrir
un parfum à une femme qu’il voit de
temps en temps, qu’il connaît le “savoir
sur vivre” de la rue. Et de longues,
touchantes, communes, drôles anec-
dotes sont échangées durant un bon
moment, ma main dans la sienne. Puis
il me demande de me mettre sous
l’éclairage du lampadaire pour qu’il
voit mon visage et s’en souvienne. J’en
suis gênée, je voudrais rester comme
lui dans l’ombre, et me dérobe en lui
disant que l ’on se “verra” demain
matin. Le lendemain matin, très tôt, la
place était vide comme si personne
ne s’était attardé là. Moi aussi j’aurais
aimé connaître son visage

Patricia…

A la laverie

Myriam est un Personnage, de celles qui
dérangent, grande bouche, gonflée, rude
à toutes épreuves. Je la retrouve à la
laverie automatique, je viens faire sécher
mon linge.Timidement, elle me dit qu’il
lui manque quelques centimes pour
acheter la lessive. Son linge dans la
machine, nous dans cet espace exiguë,
elle n’est plus la même. Petite fil le
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gênée… Je lui dis que je vais lui rappor-
ter plusieurs cubes de chez moi, comme
ça, elle en aura pour la prochaine fois,
et lui confie mes sacs. Elle me demande
si je peux lui rapporter “quelques pulls
biens” aussi... Je reviens avec des pulls qui
ne lui plaisent pas, et 6 cubes. Elle aime
ma lessive qui sent bon, et décide qu’il
faut mettre TOUS les cubes dans la
machine, pour bien laver ! La machine
tourne, elle en hume le parfum.

Patricia

Prénom Michaël

Je suis chauffeur de limousine, je côtoie
le luxe quotidiennement sans pouvoir
y accéder moi-même mais ce n’est ni
un problème ni le sujet. Ce jour-là, j’at-
tends des clients aux Halles en fumant
une cigarette. Un homme d’une tren-
taine d’années, l’air fatigué, s’approche
de moi et m’en demande une. Il me
remercie et s’en va. Après quelques
minutes, il revient vers moi, il me dit
que les gens passent, qu’ils ne s’arrê-
tent jamais parce qu’ils ont toujours
à faire mais qu’apparemment ce n’est
pas mon cas et que je dois avoir un
peu de temps pour discuter. Nous
avons parlé de sa vie dans la rue, son
dépar t de province, ses ennuis fami-
liaux, les galères avec la police. On a
aussi parlé de moi. Mes clients sont
sor tis et j’ai dû par tir.

La semaine suivante je suis repassé et
je l’ai aperçu en train de profiter du
soleil devant l’église. On est allé boire
un café. Je devais aller tirer de l’argent,
il m’a attendu devant la terrasse et n’a
pas osé s’asseoir avant mon retour.
On a par lé une heure et on s’est
promis de refaire ça régulièrement.

On s’est revu le lundi, on a beaucoup
bavardé à propos de toutes ces
choses qui le tentent chaque jour. Les
odeurs de cuisines dans la rue, les

publicités qui présentent des produits
qu’il ne peut plus se payer, ces filles
sur les couvertures des magasines qu’il
ne peut plus espérer et même celles
qui passent devant lui dans la rue et
qui le regardent avec dégoût ou avec
pitié. Le sourire d’une jolie fille vaut
toutes les pièces de la journée. Il est
conscient de son manque affectif, de
sa détresse sexuelle et de l’agressivité
latente qui en découle . Il sait qu’il
déraille de plus en plus souvent et
principalement quand il a trop bu mais
il faut bien se réchauffer et s’occuper ;
alors il boit toujours trop.

Je l’ai revu quelques jours après, il
s ’était battu et avait une plaie au
niveau du ventre. Rien de bien grave
mais il fallait les médicaments de l’or-
donnance des Urgences. Il est encore
couver t par la Sécurité sociale et a
fait une demande de renouvellement
de sa car te vitale mais, un document
manquant, il ne l’a pas encore obte-
nue. J’ai payé les médicaments et il a
pu se soigner. On est allé boire un
café. Avec un verre d’eau pour les
cachets. C’est la dernière fois que je
l’ai vu.

Je suis repassé 4 ou 5 fois depuis le
début de l’année et je n’ai plus de
nouvelles. Je crois sincèrement qu’il
repassera là et que nous prendrons
une heure pour célébrer la fin de l’hi-
ver. Un sans-abri n’a pas de visage et
pas de nom pour ceux qui passent
devant lui dans la r ue . C’est plus
simple. Lorsqu’il meurt ou lorsqu’on
ne le voit plus, on oublie. Lorsqu’il a un
nom et un visage, c’est plus dur, on
n’oublie pas. C’est sûrement pour ça
que les gens ne s’arrêtent pas.

Didier

Promeneurs de chiens

Ils étaient six, d’âge, de sexe, de condi-
tion sociale bien différents, qui, tous
les  jour s , promenant leur  ch ien ,
passaient devant son banc dans le
14ème arrondissement. Christian adorait
les chiens. (Il en avait un). Il leur faisait
donc des amabi l i tés  quand i l s
passa ient . Aux ch iens et  à  leur s
propr iétaires. Une amitié se noua
entre les sept. Ils se racontaient des
choses. :17 ans de rue et trois enfants,

mais il ne voulait plus revoir sa famille.
Cependant sa santé se dégradait. Un
matin, il était si mal que l’un des six
lui proposa de monter chez lui. A
peine entré dans l’appar tement, i l
tomba. Mort. Sans doute d’une crise
cardiaque.

Ils étaient là, tous les six, seuls proches,
et si tristes, quand on enterra Christian
à Thiais, le 8 janvier. Il faisait froid. La
dame la plus âgée, glacée dans son
manteau de fourrure, prononça quel-
ques mots.

Bernard.

RENCONTRES et VOISINAGES

APPEL À
TÉMOINS

Ces témoignages n’étaient
que des échantillons

Nous attendons les vôtres.

Nous les publierons
S’ils sont nombreux nous

en ferons un recueil
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• Au départ quels sont tes liens
avec le Collectif les Morts 
de la Rue ?

Bill . Flo et moi étions amis de
Patrick Giros qui a mandaté Cécile
Rocca pour une mission sur la
mor t à la rue laquelle a abouti
ensuite à la création du collectif.
Patrick travaillait auprès des jeunes
de la rue d'abord depuis longtemps
et auprès des prostituées (Bois de
Boulogne, par exemple). Je l'ai
connu dans le début des années
70 alors qu'on avait créé une asso-
ciation d'aide aux toxicomanes ,aux
routards , aux beatnicks, etc…, dans
le cadre d'un Club de musique folk
acoustique associé à une free clinic
et un hôpital de jour, ce qui était
nouveau et dans l'esprit de l'épo-
que (Alice's restaurant... pour ceux
qui connaissent !) 

• Pour toi quel est le lien entre
la musique et la rue ?

Bill. Le reggae et le blues sont des
musiques qui viennent de la rue.
El les expr iment des ressentis
profonds, toute la détresse humaine
à travers une poésie simple acces-
sible à tous.

A l'origine ce sont des musiques
sacrées ,on y retrouve la souffrance
et le désespoir. Le blues, le gospel, le
reggae puisent dans les psaumes,
la prière de la Bible, qui expriment
toute la détresse humaine et ses

espérances, mais ces styles le font
de manière positive et souvent
festive autant que poignante ,en
dehors des circuits commerciaux
et à travers “leur groove et leur
feeling particuliers”...

• La musique est donc 
un relais ?

Bill. Je la vois aussi comme un lieu
de militantisme :chanter ,ça peut
être crier ce que les gens ressen-
tent, en ce sens là, j'aime bien dire
“ce n'est pas moi qui chante, c'est
le monde qui chante en moi”.

“Les Morts de la Rue ne font plus
que crier en silence au fond de leurs
tombes”, disait l'un de nous et je
crois bien que c'était Marcel , à la
dernière célébration .

Ils crient : “Faites que ça s'arrête,
que ça n'existe plus, prenez en consi-
dération ceux qui ne peuvent s'adap-
ter au travail actuel ,cette espèce de
grande centrifugeuse à laquelle on
s'accroche jusqu'à ce qu'elle nous
éjecte ou qu'on lâche, épuisé” .

• Est ce que tu exprimes tes
attentes ?

Bill. Oui,dans la mesure où à travers
ce que je chante je vois le lien qui
existe entre la rue ou les abandon-
nés et le militantisme contre le
système : il est financier et sert à
exploiter le grand nombre au profit

de quelques uns. C'est de plus en

plus le côté compétition et indus-

triel-informatisé qui prend le dessus

sur le coté service-création.

La musique est comme une cari-

cature du système ,elle est organi-

sée autour de quelques puissantes

compagnies qui éliminent les petits

labels à dimension humaine où l'ar-

tiste et le patron se connaissent.

Le statut du musicien correspond à

celui de l'homme précaire mais ne

l'a t il pas toujours été ? On n'a

que sa voix et sa guitare pour se

battre et si ça ne marche pas, on

est à la rue … Comme beaucoup,

ça m'a rendu malade et j'ai vrai-

ment vécu à travers cela l'angoisse

quotidienne de finir SDF.

Chanter, ça peut être crier 
ce que les gens ressentent

MUSIQUE ET RUE

Interview de Bill Deraime par Axel et Gédéon.

Agis'Sons  a discuté avec Bill Deraime ,chanteur de blues et de reggae aux 17 albums qui se sent proche de la rue
et du Collectif "les Morts de la Rue ,pour y oeuvrer avec sa femme , Florentine .
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• La musique t'a t elle aidée 
à faire passer tes angoisses ? 

Bi l l . Oui ,ma is  à  par t i r  d 'un
chemin personnel de foi, elle m'a
aidée à évacuer les angoisses en
concrétisant dans la musique et
les paroles ce que je vivais inté-
rieurement .

Ensuite on fixe son espoir dans
un album ,puis c'est un travail de
groupe, on fait des rencontres et
tout ça génère une approche
communautaire, donne une âme
,un esprit qui fait se relever.

• Est-ce que tu estimes 
que la musique permet 
de briser la solitude ?

Bill. Pas à la rue ,je ne pense pas,
une r ad io ne sor t pas du
malheur ;il ne faut pas se faire
d'illusions ,la seule évasion reste
bien souvent l'alcool et ça se
comprend : c'est un très bon anti
dépresseur. Le problème c'est
que c'est seulement à condition
que tu boives toute la journée .

• À ton avis, comment ont
évolué les conditions de vie
des gens à la rue depuis les
années 70 ?

Bi l l . Aujourd'hu i , ceux qu i
tombent à la rue ne l'ont pas
choisi .

Ce n'est pas par philosophie de vie

qu'ils en sont là ,ils en sont prison-

niers.

J'ai l'impression que ces dernières

années le nombre a énormément

augmenté .

Les trente glorieuses sont très

loin. . . je ne pense pas qu'au-

jourd'hui je pourraiS encore faire

la manche avec ma guitare .

• Qu'est-ce qu'il faudrait

faire pour que ça change ?

Bill. Il faut changer l'ordre des

priorités, changer de regard me

paraît le plus urgent au risque de

paraître naïf : savoir voir en l'au-

tre le frère . Alors que la mode

est à la défense de l'environne-

ment, on ferait bien de penser

aussi aux hommes qui tentent de

se glisser dans nos beaux squares

pour essayer d'y dormir la nuit.

Des gens meurent de la rue à

Paris , on chasse les rescapés  ,on

les tolère dans les bois autour ,ils

y meurent aussi.

C'est beau de parler de la pollu-

tion produite par la société mais

il y a une autre URGENCE :le

système financier est une pollu-

tion en lui-même, pollution des

vraies relations humaines : Bob

Marley chantait “Le système tue”

et moi aussi en fidèle disciple 

MUSIQUE ET RUE Interview de Bill Deraime


