
Editorial 

Crise sociale et solitude

Après la crise financière, la crise économique, on attend
la crise sociale. Il y a six mois, dans un coin de la place de
la Concorde, le Collectif Les Morts de la Rue lançait
l’appel qu’on lira à la dernière page. Il aurait pu le répé-
ter mot pour mot, il y a quelques jours sur la place des
Innocents. Rien n’a changé ou plutôt la situation s’est
aggravée. Ce numéro d’automne est tiraillé entre, l’ac-
compagnement des morts au cimetière parisien de Thiais
et cet “appel aux vivants”, l’à venir et le souvenir, la
société en crise et les drames individuels. La solitude
est un drame individuel et nous avons choisi d’y consa-
crer deux numéros..
Quel rapport entre la solitude et l’exclusion ? La soli-
tude, morale ou physique, apparaît d’abord comme une
notion plus large que celle d’exclusion qui est une caté-
gorie sociale. Les “exclus” constituent une par tie des
“isolés”, de notre société urbaine. On peut avoir un toit,
un métier et souffrir de solitude. Mais en fait solitude et
exclusion vont souvent de pair et se renvoient l’une à
l’autre.
S’il y a une bonne et une mauvaise solitude, il n’y a pas
de bonne exclusion. On peut choisir et aimer la soli-
tude ; on ne peut pas aimer l’exclusion. Pour se débarras-
ser du problème, les autres ont tendance à dire : “Ils
l’ont bien voulu”. Or il est évident que la plupart du
temps, l’exclu subit une situation ou les conséquences
d’un destin qu’il n’a pas voulu.
Pour donner toute sa dimension humaine au drame de
la Rue, les Chroniqueurs ont choisi de traiter d’abord de
la solitude en général. Dans la solitude comme dans
l’humiliation (voir le numéro deux du journal), on peut
mourir de NE PLUS ÊTRE RIEN. Ou de se considérer
comme tel, à force d’être, comme on dit, “traité comme
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un moins que rien”. Le fond de la solitude, si maté-
rielle soit-elle, est moral. Il n’y a pas de relation avec les
autres sans confiance en soi. C’est la conclusion de la
conversation qui ouvre le thème.
Comment rendre ensuite la confiance en soi à qui l’a
perdue après avoir été maltraité par la vie.? Est-ce que
la première préoccupation de ceux qui œuvrent dans
ce qu’on appelle l’aide sociale ne devrait pas être de
répondre à cette question d’ordre moral : comment
rompre la solitude ?
A titre d’exemples, suivent des témoignages qui
évoquent expérience et projet.
A vous maintenant, cher lecteur, de jouer, c’est-à-dire de
nous écrire avant le 1er février. Le prochain numéro
sera composé pour par tie de vos témoignages et
contributions. Quelle expérience avez-vous de la soli-
tude (qui ne l’a pas connue !) ? Et comment en sortir ?
A vos plumes !

Les Chroniqueurs
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Collectif Les Morts de la Rue

LA SOLITUDE

Quelques mots-clés 
Définitions du Petit Larousse

• Seul : Qui est sans compagnie ; isolé.

• Solitude : Etat d’une personne seule, retirée du monde ;
isolement.

• Exclu : Mis dehors, chassé d’un groupe. Qui n’est plus
considéré comme membre à part entière de la société.
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- B. On va parler de la solitude en géné-
ral et de son lien avec l’exclusion.

Solitude choisie ou subie
- F. Je vois deux solitudes, celle qu’on
choisit et celle qu’on subit. La solitude
est liée à l’exclusion quand on la subit,
sans qu’on soit forcément à la rue. Je
n’ai jamais été à la rue mais il m’est
arrivé de me sentir exclu d’un groupe,
dans une solitude non choisie. La soli-
tude choisie, c’est quand on décide
d’être seul dans un lieu , ou de vivre
seul : parce qu’on n’a pas envie de vivre
avec les autres, parce que parfois on a
besoin de s’isoler. Il y a des gens qui
choisissent de vivre dans une maison
dans les bois ; ils le choisissent, ils ne le
subissent pas forcément.
Situations de fin de vie, seul et sans
défense : personnes âgées et gens de la
rue.
Personnes très âgées
- D. Dans les visites de soin à
domici le , on rencontre des
femmes qui doivent être hospita-
lisées 8 jours, parce qu’elles sont
très âgées, puis l’hôpital les fait
sortir sans se soucier de savoir
comment el les pourront se
débrouiller chez elles, et par
exemple, quand il faut leur mettre
une protection, si la personne qui
doit passer a un contretemps, elles
restent comme ça. Rude solitude
que d’avoir vécu toute une vie
normalement, et puis, tout à coup,
dans le grand âge, tu n’es plus rien.
Ces personnes sont souvent trai-
tées comme des objets.
- M. J’ai vu pire, dans des maisons
de retraite, où je faisais de la livrai-
son. J’ai vu une salle où tout le monde
était réuni, certains avec leur pot d’ex-
créments, qui attendaient sur un banc,
qui ne se parlaient pas. C’est la solitude
la plus terrible : tu ne peux plus te
défendre. Les personnes qui s’occupent
d’eux, mal payées, qui ont trop de travail,
profitent de cet état, et toute la haine
qu’ils ont pour leur boulot, elles la repor-
tent sur les vieux qui, eux, subissent.
- F. N’est-ce pas un reflet de notre
société qui traite les gens inutiles comme
de la merde ?
- M. On a été quelqu’un, on n’est plus
rien . “On est moins que des chiens”,
disait une femme dans un reportage de
l’émission “Infiltrés”, à la télé. Pour la

journaliste aussi, qui a tenu trois semai-
nes, ça a été dur. On les manipule
comme des paquets, on les gave. Or ce
sont des gens qui vont encore au réfec-
toire, qui marchent. C’est inhumain.
- D. C’est sûr qu’après avoir vécu ça ,
ils n’ont plus qu’à se laisser mourir. Et
c’est général à 70%, étant donné le
rythme de travail dans les institutions.
Que tu le veuilles ou non, à un moment,
tu fais de la maltraitance. Ces personnes
n’ont plus les moyens d’une communica-
tion, puisqu’on ne les écoute pas quand
elles causent. Alors on a des coups ; si
on les traite mieux, si on prend son
temps, on a des sourires.
Gens de la rue
- D. Certaines personnes de la rue se
retrouvent aussi dans cet état-là, dans
cette solitude liée à la per te de ses
moyens et à la perte de son autono-
mie.

- M. C’est bien pourquoi il ne faut pas
laisser les gens trop longtemps dans la
rue.
- D. Quelqu’un qui est dans une très
grande exclusion et qui en plus est
très dépendant de l’alcool arrive à un
moment dans le même état de fin de
vie que les personnes âgées qui sont
dans des institutions.
- M. Va au CHAPSA, même si on a
changé le car relage ! P. et B . , qui
allaient toutes les nuits à Nanterre,
sont morts, à 6 mois d’intervalle, sur
la quai de la ligne 4, station de métro
Gare du Nord , parce qu ’ i l s  ne
voulaient pas se soigner. P. et B. étaient
seuls.

Solitudes dont on peut sortir :
celui qui s’exprimait par un
dessin
- M. Ce n’est pas comme la solitude
choisie par ceux qui n’ont pas envie de
parler avec les autres, d’entrer dans une
bande, qui sont toujours tout seuls ; par
exemple L. faisait des ki lomètres.
Inabordable. Il ne suppor tait pas les
autres. Il devait avoir le sentiment qu’on
ne le comprenait pas Cette solitude-là,
on peut en sortir. L. a complètement
changé ; il est maintenant bénévole dans
une association. Il a eu un passage où il
avait besoin d’être seul. Mais il adorait
dessiner : il arrivait à s’exprimer par le
dessin, pas par les mots.
- D. La démarche de créativité est
importante pour sortir de la solitude.
Tu n’es plus seul en face de toi. Quelque
chose est sorti de toi dont tu vas te
servir. Cela t’enlève des peurs et des

angoisses. C’est un médiateur, pour
communiquer avec d’autres. Dans
une animation, à l’hôpital, celle qui
avait fait un bouquet pouvait le
donner à quelqu’un, alors que tous
les moyens de donner lui étaient
retirés.
La solitude et l’isolement . Les bien-
faits du groupe, en dépit des méfian-
ces : exemples
- F. Il y aurait aussi à lier solitude,
individualisme et isolement. Je me
bats actuellement pour créer un
groupe de théâtre dans un endroit
de Paris où il n’y a pas de culture
du groupe, de culture solidaire. On
se retrouve à deux ou trois. Ou
bien les gens s’inscrivent et ne vien-
nent pas. On est dans un système
où les gens s’isolent. Faut-il parler

d’isolement ? Ce n’est pas vraiment de la
solitude. Manque l’envie de faire quel-
que chose avec les autres.
- M. C’est compliqué : il s’agit de person-
nes qui viennent de la rue et sont dans
des centres d’hébergement. Ils commen-
cent à retrouver un semblant de vie
privée, mais ils ne se sentent pas encore
libres et, quand on leur fait des proposi-
tions de ce genre, ils craignent qu’on
veuille les encadrer, mieux les contrô-
ler. C’est pure ignorance. Il faudrait leur
faire comprendre que c’est un moyen
de s’évader. Quand on sort de la rue
on a tellement été mené en bateau
qu’on est obligé d’être méfiant.
- M. Moi, j’ai une expérience positive du
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groupe. Dans un centre de post-cure,
j’ai rencontré toutes sortes de gens qui
normalement n’auraient jamais dû se
rencontrer. Mes potes étaient un institu-
teur, un greffier, un peintre, un avocat.
On était une quinzaine avec une ergo-
thérapeute. On avait tous le même
problème, on était tous pareils.Tu peux,
quand tu entres dans un groupe de ce
genre, être d’abord complètement
bloqué, introverti. Mais en quatre mois,
les choses s’accélèrent. Pas de cachotte-
ries entre nous.Tout ce qu’on savait de
l’alcool, on en parlait. On ne se culpabi-
lisait pas, on s’expliquait. Dans un tel
groupe, tu avances beaucoup dans ta
tête, tu cernes mieux les problèmes.Tu
vois que tu n’es pas tout seul.
- F. Alors que dans la société tu restes
seul avec tes problèmes.
- B. Ce genre de groupe n’uniformise
pas; tu découvres chacun dans son
propre parcours. Le paradoxe étant que
tu te connais mieux en passant par les
autres.
- M. Ca va vers le haut, ce n’est pas le
nivellement par le bas. Le groupe te
permet de mieux te connaître et de
donner le plus que tu peux de toi.
- M. Surtout tu retrouves confiance en
toi. On te fait comprendre que tu es
important. Le contraire de ce que tu
ressens dans le système d’aide social :
quand tu vas voir ton référent, on te fait
comprendre que tu n’es qu’une merde.
Et celui qui se laisse persuader, il est diffi-
cile ensuite de le lui retirer de la tête, ce
qui accroît sa solitude. C’est quelqu’un
qui n’a plus l’estime de lui-même.
L’avocat qui avait pourtant une position
sociale se prenait pour une merde.
- F. Des gens qui appartiennent à des
familles riches peuvent avoir le même
sentiment parce que leurs parents

n’étaient pas présents ou les ont maltrai-
tés.
- M. Ou bien des problèmes qui ne sont
pas réglés s’amplifient au fil des années
et des épreuves.A 30 ans, ça devient le
gros problème ; à 40 ans, c’est encore
pire.Tu ne peux plus rien rattraper.
- D. Il faut “vivre avec”.
- B. Quel rapport avec la solitude ?
Mésestime de soi et solitude
- D. C’est de ne plus avoir l’estime de soi
qui plonge les gens dans la solitude,
parce que ça induit des comportements
qui font que les autres te rejettent ou
bien c’est toi qui ne te sens pas digne
d’aller vers les autres.
C’est ce qui se passe dans les marau-
des. Quand on arrive à aller vers les
personnes qui vivent à la rue et à établir
de véritables liens avec elles, à être
contents de se revoir d’une fois sur l’au-
tre , des deux côtés, ça pose des
éléments de lutte contre la mésestime
de soi.
Un système d’aide mortifère. Le couple
infernal de la Solitude et la Mort
- M. Mais c’est fugitif, c’est le premier
contact. Mais si tu n’as pas une proposi-
tion… Or le système d’aide t’enfonce
de plus en plus dans l’exclusion et la
solitude : les domiciliations, par exem-
ple, sont de plus en plus difficiles ; les
communes essaient de se décharger sur
les communes voisines. Si tu ne vas pas
aux rendez-vous tu perds ta domicilia-
tion, ton RMI. Beaucoup de gens ne
pourront jamais accéder au RSA sinon
avec des petits boulots.
- D. C’est le servage, les seigneurs accor-
dant ou non leur protection financière à
ceux qui font les boulots qu’eux-mêmes
ne veulent pas faire . Le serf a une
dépendance existentielle et il est seul

sans moyen de se révolter. Alors la
violence ne pouvant plus se porter sur
un tiers, s’exprime sur la personne elle-
même qui s’autodétruit. Finalement,
comme on disait tout-à-l’heure, tu n’as
pas d’autres solution que de mourir.
- M. C’est le suicide lent de certaines
personnes à la rue qui se laissent mourir.
- B. Or les conduites mortifères condui-
sent à une solitude de plus en plus
grande.
- D. Et la solitude mène aux conduites
mortifères. Les deux sont liés. Certaines
personnes sont soumises, depuis long-
temps parfois, à un appel de la mort qui
les empêche d’exister.
- B. On dit que l’homme est seul dans le
cri de la naissance et dans le dernier
souffle de la mort. Mort et solitude vont
de pair. Couple infernal que seul l’amour
peut casser.
- F. Et le partage avec les autres.

Parler et être entendu
- M. Tu rentres content d’une bonne
journée de travail, et personne à qui la
raconter.
- D. … ou d’une mauvaise, c’est pareil.
- F. Il y a plein de gens comme ça.
M. Mais il n’y a pas tellement de gens
capables de te comprendre : tu appelles
quelqu’un au téléphone et il va te racon-
ter sa vie ou n’importe quoi. Pourquoi
va-t-on au bistrot ? Pour ne pas être
seul. La plupart des mecs avec qui tu
discutes au bistrot, ce sont des gens qui
s’emmerdent dans la vie.Tu ne vas pas
aller à l’église : tu n’as pas le droit d’y
parler.Alors tu te mets dans un coin du
bistrot et tu écoutes les conversations.
Alors tu sens la ville.

Marcel, Danièle, Francis, Bernard
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COMMENT ROMPRE LA SOLITUDE ?

n Expériences et projets

Pour rompre la solitude des
ville UN ATELIER SITE WEB".
“Les problèmes du monde ne peuvent être
résolus par des sceptiques ou des cyniques
dont les horizons se limitent aux réalités
évidentes. Nous avons besoin d’hommes
et femmes capables d’imaginer ce qui n’a
jamais existé.’

John Fitzgerald Kennedy
Etre exclus, c’est ne plus participer à la
plupart des domaines considérés comme
indispensables dans la société (famille,
loisir, travai l) . C’est pourquoi la
Compagnie Acide Comédie et le
Laboratoire Web Solidarité ont pour but
de mener, sur un territoire ciblé, une
série d’expérimentations destinées à
répondre aux défis sociaux du quartier
en associant les bénéficiaires, les entrepri-
ses, les associations, les citoyens et les
collectivités locales. L’échange et la colla-
boration entre insérés et exclus est un
puissant facteur de réinsertion.
Nous proposons de créer du lien autour
d’une personne en situation d’exclusion
sociale en développant tout un réseau
autour de lui pour le sortir de sa situa-
tion d’isolement et finalement l’amener à
l’autonomie.
Le premier objectif de l’atelier est de
mettre en place autour de cette
personne un dispositif d’accompagne-
ment qui lui permettra de créer son site
web.
Cela peut être un rêve qu’il désire expri-
mer et qui deviendra le thème principal
de son site.
Cela peut être aussi un projet profes-
sionnel, un hobby, un coup de gueule…
La seule chose qui est nécessaire est
qu’il vienne à l’atelier avec des envies
(en VIE) et le désir de les exprimer et
de les partager avec d’autres.
Le deuxième objectif est de construire
autour de lui et tous ensemble un réseau
autour de son site (extension de cette
personne). Une invitation à la rencon-
tre.
Chaque individu inscrit dans cette action
travaillera pour lui et aussi pour le
groupe.
Il possédera sar propre carte de visite
avec l’adresse de son site.
Il sera mis en place des actions de
groupe dans le quartier pour se faire

connaître. (Distribution de café chaud
un matin devant la sortie du métro).
Des rencontres et des partenariats avec
tous les acteurs du quartier.
(Mettre de la pub sur leurs sites, ce qui
donnerait de l’argent pour un fond
commun qui permettrait de soutenir un
projet émanant d’un individu ou d’un
groupe).
Le but de cette action est de permettre
de mettre en place des réseaux solidai-
res autour de ces personnes en situa-
tion de précarité et d’exclusion.
Le troisième objectif est de conduire la
personne vers l’autonomie, en espérant
que dans un futur proche cet individu
puisse agir seul sur son site et le transfor-
mer au fil de son histoire, en ayant
compris que l’union fait la force et inté-
gré que la solidarité est un frein puis-
sant à l’exclusion.
Toute cette action vise à guider la
personne vers une reprise en main de sa
vie de manière autonome, ce qui ne veut
pas dire individualiste, mais solidaire et
en lien avec les autres.

Francisl

n Contre la solitude de l’errance

LIBÉRER DÉJÀ LES PIEDS 
ET LA TÊTE 
Domiciliation et bagagerie 
Pour la personne qui commence à vivre
dans la rue, domiciliation et bagagerie
devraient être liées. Quand on navigue,
on a besoin d’un port, pour y revenir,
réparer et repartir. Et l’idéal serait que
ce soit dans le même lieu. Avant même
d’être accueilli dans une structure d’ur-
gence ou de stabilisation. C’est le mini-
mum pour se fixer déjà, se stabiliser un
peu, sans quoi on n’existe même plus.
Avoir une adresse, et se décharger au
maximum. Pour mettre à l’abri et se libé-
rer. I l  faut bien se
rendre compte que la
bagagerie, c’est beau-
coup plus pour une
personne de la rue
qu’une consigne de
gare pour l’homme
ordinaire. On est alors
moins repérable, on
retrouve un début de
normalité, on est
comme tout le
monde, on évite les
jugements a priori.

C’est par ticulièrement vrai pour les
jeunes. A partir de là, ils peuvent faire
des démarches, chercher du travail.
Proposer une bagagerie, c’est rendre un
service gratuit, non limité dans le temps.
Que feront-ils de leur liberté retrouvée?
C’est leur affaire. La bagagerie est la
première forme d’aide adaptée à l’état
d’esprit de celui qui n’a pu éviter la perte
d’emploi, l’expulsion, la rupture, la rue.
Il faut lui laisser du temps. Pas de lien
administratif, pas de contrat, pas de
contrainte, mais déjà un début de déblo-
cage. Il est frappant de voir que parmi
les usagers d’une bagagerie on ne trouve
personne qui retourne tous les soirs au
centre d’hébergement de Nanterre et
bien souvent s’y englue et s’y enlise.
La bagagerie enfin, liée à la domiciliation
te remet en contact, te rassure et te met
en garde. On peut déjà s’y poser, prendre
un café, consulter Internet, parler. C’est
une bouée. On devrait en trouver dans
tous les arrondissements de Paris. C’est
une urgence.L’existence d’une bagage-
rie liée à la domiciliation est un repère
central dans l’errance et donc facteur
de stabilisation et donc lutte efficace
contre la solitude de la rue.
Un exemple est probant : celui de la
bagagerie du Forum des Halles cogérée
par des personnes de la rue et des
bénévoles , dans le cadre de l’associa-
tion Mains libres. On a beaucoup réflé-
chi sur les différentes maisons d’accueil,
mais on n’a pas encore compris que,
dans le parcours de l’homme qui est
tombé dans la rue , les premières
étapes sont, sans attendre, domicilia-
tion puis bagagerie : le b-a-ba d’une
politique de l’urgence. Libérer déjà les
pieds et la tête de ceux qui sont en
errance et se demandent où poser
leur sac.

Marcel
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Adieu à un inconnu
C’est un accompagnement au bout de la vie,
On ne vous a pas connu , mais vous êtes unique. Vous aimiez
peut-être communiquer avec les autres,
Vous cherchiez peut-être à communiquer dans votre solitude.
Vous êtes mort aujourd’hui, nous espérons que vous aurez, là où
vous êtes, le bonheur que vous avez souhaité. Que ça enlève tout
le malheur que vous avez eu sur la terre.
Quand ce sera mon tour, j’espère que mes amis viendront me voir
et ne m’oublieront pas là où je suis, où je dors.
En vous accompagnant , vous que nous ne connaissons pas ,
nous accompagnons aussi tous nos amis. Vous êtes un être
humain et vous avez droit au respect dû à la vie.
Que ceux qui vous accompagnent vous apportent le réconfort
dans votre nouvelle vie.

Daniel

“X féminin”
Madame,
Nous voulons vous dire ce matin notre colère et notre honte. On n’a
pas retrouvé votre nom ni votre état civil, mais on vous connaissait
dans les quartiers derrière l’Hôtel de Ville de Paris. Il paraît qu’on
vous appelait Térésa et que vous étiez polonaise, peut-être en
France depuis longtemps comme beaucoup de Polonais.
Et voilà qu’un jour de septembr , dans ce chantier où vous
dormiez, un engin de chantier vous a emportée et vous a tuée.
Mort atroc , mort scandaleuse dont on doit avoir honte.Alors nous
voilà, ce petit groupe autour de votre tombe, et nous voulons vous
rendre hommage ; nous voulons affirmer votre dignité de
personne humaine qui a été bafouée. Nous osons espérer que
vous avez trouvé la paix que les hommes vous ont refusée.
Adieu, Madame Térésa .

Claude

Aux 4 coins de la rue

Depuis janvier 2004, le Collectif Les Morts de la rue a conclu avec la Ville de
Paris une convention en vue d’accompagner au cimetière parisien de Thiais
(à une quinzaine de kilomètres au Sud de la capitale) les personnes décédées
ou domiciliées à Paris qui n’ont personne pour s’occuper d’elles. Chaque
semaine, en principe deux convois de quatre personnes partent, l’un de
l’Institut Médico-légal (“la morgue”), l’autre des hôpitaux de Paris. Deux
bénévoles du Collectif accompagnent chaque convoi.
Au cimetière, ces morts sont inhumés dans un vaste secteur de tombes,
toutes pareilles, où, très simplement, nous disons un mot et déposons une
fleur. Dire un mot, mais comment ? Nous avons recueilli un certain nombre
de poèmes et textes sur la mort, étant entendu que l’intervention doit
être absolument laïque (sauf dans les cas où nous aurions connaissance
des convictions religieuses de la personne). Mais ces textes très généraux ont paru à plusieurs peu adaptés à la circonstance, si bien
qu’ont été rédigés des textes sur l’adieu à un inconnu. En voici deux exemples :

5

L’ACCOMPAGNEMENT DES MORTS ISOLES
au cimetière de Thiais

n TEXTES D’ADIEU À UN INCONNU

D’autres accompagnants ont souhaité s’exprimer de manière plus personnelle à partir des données dont nous disposons. Dans
de rares cas , l’administration nous fait savoir dans quelles circonstances s’est produit le décès. La plupart du temps, nous connais-
sons seulement un nom, un prénom, un lieu et une date de naissance. Eléments bien minces, mais qui permettent pourtant de dire
quelque chose.
Voici quelques échantillons des interventions que nous avons pu faire ainsi :

Soumaïl Diagoura
Vous veniez du Mali que

vous avez quitté sans
doute, comme beau-
coup de vos compatrio-
tes pour chercher en

France une vie meilleure,
du travail et le moyen d’aider votre famille. Car sûrement vous
aviez au pays une grande famille. Peut-être est-elle au courant
de votre mort. Peut-être que tous pensent à nous en ce moment.
Nous voulons être là pour les représenter, nous, bénévoles et
personnel du cimetière, pour vous dire notre chagrin de savoir que
vous êtes mort si jeune, à 30 ans. Nous voulons vous dire beau-
coup d’amitié de notre part et de la part de tous les vôtres.
Adieu, Soumgaït

Claude

Ward Ani Abdallah
Ami,
Vous êtes né au Maroc, il y a 70 ans. Etiez-vous
en France depuis longtemps ? Avez-vous eu toute
une carrière de travailleur chez nous. ? Ou bien au
contraire, êtes-vous arrivé récemment ? Nous ne savons pas. En
tout cas vous êtes mort seul.Votre famill , vos amis n’étaient pas là.
Vous avez un beau prénom qui veut dire “serviteur de paix”.
Nous aurions aimé que des personnes de votre tradition soient
auprès de vous ce matin.Nous sommes là , à quelques uns , pour les
remplacer bien mal. Mais nous sommes là avec toute notre sincé-
rité, avec notre respect pour votre dignité d’être humain.
En ces jours de Ramadan, nous pouvons nous permettre de penser
à toutes les personnes qui se tournent vers leur Dieu, avec nos
amis musulmans.
Adieu, ami.

Claude
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Ainsi se passe un bref moment de recueillement qui regroupe autour de la tombe, outre les deux bénévoles, les quatre fossoyeurs
et leur responsable. Ceux-ci, assez indifférents au début, sont devenus peu à peu très collaborant, et leur attitude respectueuse et
attentive fait qu’il y a autour de la tombe une véritable petite communauté honorant la personne qui entre dans sa dernière
demeure.

Claude

6

L’ACCOMPAGNEMENT DES MORTS ISOLES
au cimetière de Thiais

Adieu à une femme suicidée par pendaison dans une  cham-
bre d'hôtel
Madame,
Nous allons vous appeler Madame Robinson, puisque c'est
le nom que vous avez donné en arrivant à l'hôtel d'où vous
n'alliez pas ressortir vivante. Nous ne savons rien de vous, la
police elle-même ne sait pas si ce nom est véritable. Ce nom,
Robinson, peut-être l'avez-vous emprunté parce que vous vous
sentiez perdue dans une île déserte en plein milieu d'un océan
d'incompréhension ou d'indifférence. Cette solitude vous l'avez
concrétisée dans le secret de cette chambre d'hôtel pour votre
pendaison. Et personne n'est venu à temps pour vous délivrer
de cette pensée affreuse.
Nous ici, nous voulons vous affirmer que vous avez du prix à
nos yeux. Ne vous ayant pas connue vivante nous n'avons
pas eu l'occasion de vous le dire, mais nous tenons à vous le
faire savoir en ce jour. Si vous ne vous êtes pas sentie entourée,
appréciée, aimée, sachez que notre présence ici, c'est pour
affirmer votre dignité d'être humain, de membre de la société
des hommes à laquelle vous avez apporté votre note, peut-être
sans le savoir, une note irremplaçable dans la grande sympho-
nie de l'humanité.
Adieu, Madame Robinson

Pierre

Une autre sorte d’adieu

A la différence de Claude ou
de Pierre, Jean-Michel ne se
soucie pas de retrouver quel-
que trace que ce soit de l’iden-
tité perdue d’une vie
particulière, maintenant ache-
vée, mais, par la poésie de cet
adieu si personnel, il ouvre au
mort inconnu qu’il accompa-
gne, un autre mode d’exis-
tence, une sortie par le haut.

Certitude
Devant ce qui reste de toi au fond de cette tombe,
J’ai la certitude
Que dans la nuit maintenant tu es mille étoiles qui scintillent 
Tu es Lune, car dans l’argent de ses rayons, tu t’es libéré.
Dans la Brume et les Brouillards, tu te répands et t’offre à ton ancien monde.
Dans la Pluie tu te laves , et pleures sur ta vie que tu as laissée derrière maintenant.
Dans le vent tu cours et chantes, te donnant à ta liberté retrouvée.
Dans le Soleil tu t’es éclaté en mille paillettes d’or et de feu qui brillent et dansent,
Dont Une, toute minuscule, vient de toucher mon cœur maintenant.
Adieu

Jean-Michel

Les amis de la rue
Je veux parler de la présence des amis
de la rue aux funérailles des morts de la
rue. On déplore que les copains y soient
souvent absents. C’est vrai mais il ne faut
pas leur en vouloir. Je sais qu’ils en souf-
frent. Une des raisons peut être, que
l’heure étant  très tôt, le matin, par
exemple pour l’accompagnement à
Thiais, il leur est très difficile de respecter
le rendez-vous, ne serait-ce que par ce
que les gens qui vivent dans la rue ne
sont plus dans une logique du temps.

Mais il y a d’autres raisons. Je prends un
exemple. Bernard, qu’on appelait Nanard,
et qui dormait au CHAPSA, à Nanterre,
et passait ses journées à la station Gare
du Nord du métro, sur le quai de la ligne
4 où il est mort. Il s’est laissé mourir : il
refusait les soins, comme son copain qui
est mort un mois plus tard. Quand il est
décédé, ses copains ont été prévenus, à
temps, ce qui n’est pas toujours le cas, et
ils avaient une vraie envie de nous
accompagner aux obsèques. Ils avaient
fait une quête pour déposer une plaque

sur la tombe de leur ami. Mais, venant
de Nanterre, ils doivent pour revenir sur
Paris, le matin, se débrouiller tout seuls
(le car de ramassage se contente de les
amener le soir). Or le trajet de Nanterre
à Paris, puis de Paris à Thiais est si long
qu’il leur faudrait dormir la veille des
obsèques à Thiais. Et ils ne sont pas telle-
ment pressés de dormir à Thiais. Ce n’est
donc pas mauvaise volonté s’ils n’étaient
pas là. Car, croyez-moi, dans ce milieu-
là, l’amitié compte beaucoup.

Marcel
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(…)Devant la tombe, au cours de
ces funérailles de Thiais qui sont
quas i  confident ie l les , ou au
contraire dans la solennité des
commémorat ions col lect ives ,
soudain tout le monde, accepte sa
fin itude , devant la mor t et se
reconnaît  semblable. Or s’agissant
d’un “mort de la rue”, d’un exclu,
d ’un homme qui  soc ia lement
n’existait plus, cette reconnaissance
du semblable constitue comme
une réparation, une réintégration
symbolique, parfois une réconci-
liation. Un lien se fait, ou se refait.
Et du même coup, paradoxale-
ment, de la vie avec de la mor t,
et une société. On est là au cœur
d’un sentiment très profond. Et
c’est ce qui fait la force de ces
témoignages : i ls suscitent une
émotion fondatrice, la compassion,
sur laquelle d’ail leurs est aussi
fondée toute l’action du Collectif
Les  Mor ts  de la  Rue . Cette
compassion brise l’indifférence et à
partir de là on peut construire une
réflexion et même une politique.
Mais attention ! Il y a compassion
et compassion . Dans un petit livre
remarquable qui vient de sor tir
aux édit ions du Seui l , int i tu lé
L’Homme compassionnel , une
phi losophe , Myr iam Revau l t
d ’Al lones , oppose l ’homme
compatissant à l’homme compas-
sionnel. Nous sommes, dit-elle ,
dans une société compassionnelle.
Et  e l le  convoque  tous les
penseurs de la société démocrati-
que, de Rousseau à Tocqueville et
même Hannah Arendt , pour
reconna î t re d ’abord que la
compassion est la matrice du lien
social, mais aussitôt après, comme
tous ces philosophes, elle nous
met en garde contre une instru-
mentalisation de la compassion qui
est à la limite de l’imposture. Elle

dénonce un certain discours poli-
tico-médiatique qui, “surfant” sur
la vague de victimisation compas-
s ionne l le  qu i  a  envah i  notre
société,par ai l leur s s i dure au
pauvre, rabaisse en fait, enfonce
celui-ci, au lieu de reconnaître en
lui un semblable. Discours qui le
stigmatise et l ’ instal le dans un
sentiment d’indignité et de honte.
En fait ce discours de la “souf-
france sociale” met en r ival ité
deux Frances (je cite) “la France
qui se lève tôt et celle des assistés,
celle des travailleurs pauvres et
celle des pauvres sans travail, celle
qui donne beaucoup et reçoit peu,
et celle qui reçoit beaucoup sans
donner”. Or la question serait
plutôt de savoir si la France dans
son ensemble, démocratiquement
parlant, est prête à payer le prix
d ’une pol i t ique so l ida i re .
Actuellement rien n’est moins sûr.
Et les morts continuent de tomber
tous les jours dans la rue ou des
suites de la rue. Et on continue de
pleurer dans les chaumières et les
journaux.
Au contraire, la compassion qui
habite les personnes que vous
venez d’entendre voudrait être un
stimulant, une incitation à réagir.
Et d’abord en reconnaissant  leur
dignité d’hommes et de citoyens
à ces morts, au nom des valeurs
de la République (liber té, égalité,
fraternité), ou de la simple solida-
rité humaine.
Mais notre rôle est diffici le et
prête à malentendu, parce que
notre action a une double dimen-
s ion . Nous sommes par tagés
entre : soumission, acceptation de
la mort ( travail de deuil), et résis-
tance, recueillement et colère ,
pacification intérieure et combat.
D’une par t regarder en face ce
qu’on ne veut pas voir : la finitude,

la vulnérabil ité de l ’humain, la
réalité d’une souffrance, bref une
manière modeste d’apprivoiser la
mor t ; et d’autre par t la dénon-
ciation médiatique du scandale
(car i l faut cr ier que cer taines
mor ts sont scandaleuses d’injus-
tice), le refus d’une société trop
sûre d’elle-même, le refus du trai-
tement techniciste de l’humain et
d’un individualisme qui dégrade la
société.
Qu’on ne réduise donc pas  notre
Collectif à l’équivalent moderne
de ces confréries qui, dans l’ancien
temps, enterraient les pauvres. Les
temps ont  changé . Nous ne
sommes pas là pour soulager
notre société quand elle a des
états  d ’âme , par  exemple en
période de grands froids. Nous ne
voulons pas être les pleureuses
patentées de la République.
Donc ceux qui viennent de vous
parler n’ont pas voulu vous faire
pleurer, mais seulement rendre
justice à ceux en qui ils reconnais-
sent  tout  s implement leur s
semblables, et vous engager dans
le combat pour les vivants . Je
terminerai par le propos de collè-
gues d’une autre association qui,
après lecture de notre livre “A la
rue”, faisaient la réflexion suivante :
“Ce qui est noble et fraternel
pourrait devenir obscène , si avoir
pris conscience de ces morts scan-
daleuses ne conduisait pas aussi à
mieux comprendre ce qu’on doit
aux vivants”. C’est presque les
mots qu’employait, en son temps,
un des pères de notre république,
Condorcet : “On ne doit, disait-il,
aux morts que ce qui est utile aux
vivants”.

Bernard

Faculté de médecine,soirée-débat du 24 janvier 2008

n DE LA COMPASSION ET DE LA JUSTICE Nous ne sommes pas les pleureuses de la République 

POURQUOI UN COLLECTIF 
“LES MORTS DE LA RUE” ?

Aux 4 coins N°7  12/12/08  11:49  Page 7



8 A
ux

 4
 c

oi
ns

 d
 e

la
 r

ue
 •

 D
éc

em
br

e 
20

08

Décembre 2008

POUR TROIS NUMÉROS
Souscription
Ce journal est gratuit mais si vous voulez
participer à sa diffusion, il vous est possible
d’envoyer un chèque de 6 euros. Si votre don
dépasse cette somme vous recevrez un reçu
fiscal

Directeur de la publication : Christophe Louis 
La maquette et la mise en page sont de Jan Jac Ricard
Les dessins sont de Jean-Charles Sarrazin
Les membres des trente autres associations du Collectif sont invités à participer au prochain
numéro. Éditeur : COREP, 27 rue Jussieu, 75005 Paris

Cet appel a été adressé au président de l’Assemblée Nationale.
Sans réponse.

UN APPEL AUX VIVANTS 

Solitude
Ce soir là il avait un coeur de papier 
froissé, abîmé, déchiré
par les morsures du passé
par le présent morcelé
sur le sol froid il s'est couché
telle une poupée désarticulée
qui ne veut plus avancer
vers des lendemains désenchantés
les mots qui roulent sur le papier
comme des flots d'émotions acérées
ne guérissaient plus son âme usée
prête à s'envoler  enfin libérée
dans la douceur de l'éternité.
Renée Ludwig-Rex

n HOMMAGE AUX MORTS DE LA RUE, Place de la
Concorde, le 16 juin 2008

Un soir de l’hiver dernier, à la veille de Noël, ici même, sur
cette place de la Concorde qui fut place de la Révolution, une
poignée de citoyens a célébré un inconnu, mort de froid, sur
ce trottoir.
Depuis, la révolution n’a pas eu lieu. La solidarité qui permet
la concorde n’arrive toujours pas. Et nous voici à la veille
de l’été, venus honorer non pas une personne, mais 170,
car on meurt de la rue en toute saison.
Ce lieu historique, entre la plus belle avenue du monde et
l’Assemblée Nationale, nous en ferons un lieu de mémoire :
Nous avons sous les yeux l’interminable liste des morts que
nous avons pu recenser depuis 6 ans,accrochée aux arbres
entre lesquels nous avons marché.
Qu’y a-t-il de changé depuis six ans ? N’y a-t-il pas autant de
personnes à la rue ? Certains vont mourir avant d’avoir 50
ans.
Et pourtant ! Citoyens, rappelons-nous ! En janvier 2007,
les Français ont eu un sursaut, Ils ont pris conscience du
scandale qu’ils ne voulaient pas voir. Les pouvoirs publics
ont été contraints par l’opinion, Ils ont promis que jamais
on ne remettrait personne à la rue. Ces accidentés de la
vie sociale, on leur permettrait de se refaire une santé physi-
que et morale, on réduirait les hébergements de masse, qui
ne fabriquent que des errants et des assistés. On inventerait
des structures novatrices, où chacun trouverait son chemin à
son rythme jusqu’à retrouver son autonomie et un logement
social. Mais les promesses sont loin d’être tenues. Et
aujourd’hui la chaîne du logement est complètement bloquée.
Rappelons-nous encore, Citoyens ! En février dernier, c’était la
nuit solidaire : Un cri s’élevait de la place de la République.
Il y avait là presque toutes les associations auxquelles les
Français font si volontiers confiance Pour s’occuper de leurs
concitoyens à la rue ; des syndicats étaient là, et des défen-
seurs des Droits de l’homme. Cri de colère, pressant appel,
restés pour l’instant sans écho.
Pourtant ces gens là ne voulaient pas faire la révolution
Mais la concorde a un prix. Les experts ont proposé 13
engagements Le gouvernement en a reconnu le bien-fondé

On a chiffré les besoins, le compte n’y est pas Qu’attend le
gouvernement ?
Citoyens, l’an dernier, massivement, vous avez manifesté
votre compassion ; mais il ne suffit pas de pleurer
On est resté au milieu du gué, Il y a de quoi être en colère !
Tout le monde en France doit comprendre que les personnes
de la rue sont des citoyens comme les autres, que le drame
de la rue, c’est de ne plus exister, que l’inégalité est criante,
Qu’il faut avant toute chose rétablir le lien social. Pour y arri-
ver, il faut que tous le veuillent priorité des priorités, préala-
ble à toute politique.Va-t-on dire que les caisses sont vides ?
Il ne s’agit pas de la baisse du pouvoir d’achat ou de la
modernisation de l’économie.
Question de dignité de la vie et de la mort. La France fera-t-
elle ici moins bien que ses voisins ?
Voici que ce soir, symboliquement, nous avons réintégré ces
morts, nos parents, nos amis, nos concitoyens, dans une
société qui les avait exclus.
Au nom des principes de la République, au nom de la simple
solidarité humaine.
C’est bien, mais c’est un peu tard.
Il faut que ces morts soient utiles aux vivants.
C’est pourquoi la liste indigne des morts de la rue va être
déposée solennellement à l’Assemblée Nationale.

Collectif  Les Morts de la Rue

“Une ligne dans la
presse ou un peu plus,
car c'est la saison d'en

parler et tant de
souffrances obscures,

sourdes, muettes… 
Je te dédie ce billet à

toi l'inconnu qui est
mort dans le froid de la
nuit à Paris sur la place

de la Concorde”

RAPPEL : Le prochain numéro sera composé pour partie de vos témoignages et contributions sur
le théme de la solitude. Quelle expérience avez-vous de la solitude ?
Et comment en sortir ? Ecrivez nous avant le 1er février 2009
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