
Témoignages et mots d’amitiés à la mémoire de Marcel Olivier 

recueillis à l’annonce de son décès 

 

Fabrice Matsima :  

Ce que je trouvais formidable c'est "les chroniqueurs" un vrai débat enrichissant sur tout les plans 

une pensée construite, un vécu incroyable et surtout les récits de l'ancienne gare du Nord avec son 

copain ou ils dormaient au bout du quai c'est aussi sa façon de raconter ce vécu je n'y étais pas 

insensible non .En plus il avait un respect envers ma personne cela aider bien à aller de l'avant. Puis 

les mots de Paris formidable expérience ou il a apprit à moins s'énervé moi aussi du coup et surtout 

la force pour parler .Jeudi j'aurais une pensée pour lui et tout ceux qui sont partis. La première fois 

que j'étais à une célébration des morts de la rue à l'église Saint Laurent j'ai aperçus Marcel il était 

venu me voir, il m'a dit c'est formidable il y a beaucoup de monde, il faut continuer, il faut pas que ça 

s’arrête. Moi je découvrais ce que ce la représentait au juste et grâce à lui j'ai foncé car la force qu'il 

avait déployé pour me dire ces phrases j'ai étais embarqué 

Bonjour, 

C'est avec tristesse que j'apprends le décès de Marcel que j'ai bien connu et apprécié. Je ne 

pourrai assister à ses obsèques mais je serai présent près de vous tous en pensée et en prière. 

Très fraternellement 

Léon Butez (Rouen) 
 

Bonjour Cécile, bonjour Micheline et bonjour a tous les autres du Collectif que je ne connais 

pas,  

C'est avec grande tristesse que j'ai appris le décès de Marcel Olivier.  

Je l'ai connu par l'association ATD Quart Monde et le Collectif Les Morts de la Rue, il y a de 

cela environ 7 ans.  

 



Cela faisait peu de temps que j'étais arrivée a Paris et lors d'une Université Populaire, il m'a 

fait comprendre quelque chose de très important, je crois. Je redis dans mes mots ce que j'ai 

compris de ce qu'il a dit: "Pour des personnes qui ont vécu des années a la rue, se retrouver 

dans un appartement peut être très déstabilisant."  

 

C'est bête a dire mais je n'avais jamais pensé ainsi. Je pensais jusqu'alors: "N'est-ce pas le rêve 

de toute personne vivant dans les conditions difficiles de la rue ou des hébergements d'avoir 

un chez soi?" 

Et bien non, Marcel nous a dressé une liste de quelques obstacles à surmonter, d'habitudes à 

modifier, a retrouver:  

-dormir dans un lit, sur un vrai matelas ; faire les courses ; se retrouver 'entre 4 murs'. Il a 

donné l'exemple d'une personne qu'il connaissait qui, même en plein hiver, a laissé les 

fenêtres de son appartement grandes ouvertes, car autrement il avait l'impression 

d'enfermement, d'étouffement.   

 

Marcel m'a ainsi fait comprendre qu'avoir un appartement c'est bien, mais que ça peut être 

difficile aussi. Ainsi la présence, le soutien et les encouragements doivent continuer. L'accès 

au droit au logement ne sous-entend pas uniquement l'obtention des clés de l'appartement, 

mais nous invite a bien plus.  

 

Marcel, pour cela et pour plein d'autres choses, telle que ton grande humanité, je te souhaite 

bon voyage dans ta nouvelle demeure, quel qu'elle soit.  

 

Amitiés a tous,  

Anne-Sylvie  

ATD Quart Monde aux Philippines 

 

 

 
Bonjour Cécile,  

 

J'ai appris sur FB la mort de Marcel et ça m'attriste beaucoup. Je pense que tu dois etre très triste et 

j'espère que tous les bons souvenirs que tu as de lui t'aideront à aller de l'avant.  

J'aimerais si possible être tenu au courant de la cérémonie qui sera organisée pour lui.  Si je suis 

disponible, je m'y rendrai. Marcel a été mon premier entretien et j'ai beaucoup appris à ses cotés.  

 

bien cordialement,  

 

Lucas 

 

Tristesse Tendresse  

Un grand Merci à Marcel pour tout ce qu'il nous a transmis. 

Hommages et Honneurs à cet Homme 

"Un Monsieur" et la gratitude d'avoir pu croiser sa route. 



Je suis dans un village Corse où la cloche tinte avec nostalgie tout au long du jour car un 

monsieur est mort. Alors je pense à Marcel et me dis que c’est aussi pour lui. 

 Régine 

Chers Tous, 

Marcel, qui a bien connu la rue et qui a mis son cœur d'or et sa  

prodigieuse intelligence au service de ceux qui n'ont pas encore su s'en  

sortir, vient de nous quitter ce matin. 

Il a payé un très lourd tribut à la rue. 

C'est ''Les Captifs'' (à qui il a dû son sauvetage avec le secours de sa  

ferme volonté), le Collectif ''Les Morts de la Rue'', les Chroniqueurs,  

ANTIGEL, la Bagagerie ''Les mains Libres'' 

et celle d'ANTIGEL dont il a été l'inspirateur qui sont tous en deuil. 

Nous connaissons ses dernières volontés: être inhumé avec son épouse,  

avoir une cérémonie religieuse à St Jean-Baptiste de Grenelle, être  

entouré de ses nombreux amis et de copains encore en galère. Nous allons  

mettre tout en œuvre pour respecter au mieux toutes ses volontés malgré  

la dispersion en cette saison. 

Nous vous tiendrons au courant. 

Qu'il repose en paix ! 

Bien cordialement 

Pierre ABRAHAM 

 

Bonjour à tous,  

 

Oui, je me sens grandie d'avoir rencontré Marcel, oui je me sens triste qu'il soit parti !  

Oui, j'ai envie de partager avec vous cette interview que j'avais réalisée de Marcel, lorsqu'il 

était locataire à SNL, et moi salariée. L'interview s'était déroulée dans un café du 11ème 

arrondissement, puis une fois rédigée, je lui avais fait relire et il l'avait corrigée.  

 

Marcel était un vrai militant du droit au logement et un vrai défenseur des gens de la rue.  

Je vous retrouverai avec plaisir à Saint-Jean Baptiste de Grenelle.  

 

Fraternellement,  

Victoire LE COEUR  

 
 

Marcel : « à-Dieu ! » 

Je ne serai pas là, près de ton corps mort, 

pour te dire A-Dieu !. 

Ces quelques mots veulent témoigner 

de mon affection  et mon respect  

pour toi et ce que tu as fait 

pour tes compagnons de galère. 

Tu as voulu des funérailles chrétiens, 

C’est en homme croyant 

Que je m’adresse à toi. 

 

Marcel, nous sommes de la même race : 

celle des hommes qui ont subi  

l’humiliation et le mépris. 



La race de ceux qui ont trinqué. 

Nous avons trinqué dans tous les sens du terme : 

nous avons trinqué plus d’une fois ensemble, 

au soir de  Notre Noël et ailleurs. 

Mais tu as trinqué surtout 

d’une tout autre façon 

comme tous ceux de par le monde 

qui trinquent et qui dégustent 

sur le bitume et le trottoir des villes, 

dans l’abondance du mépris 

et l’absence de tendresse. 

Toi, comme tant d’autres 

piétinés, offensés, innombrables morts 

qui veut submerger la marée de l’oubli. 

“La plupart fils de rien 

ou bien fils de si peu, 

qu’on ne les voit jamais 

que lorsqu’on a peur d’eux”. 

 (L.Ferré) 

Vous, tous, les perdus de vue  

par les cœurs aveugles 

qui font l’impasse du regard solidaire ; 

par les cœurs mensongers qui feignent la 

surprise 

de voir qu’il y a de la casse  

quand on vous laisse tomber. 

Que savent-ils de vos vies, 

que savent-ils de vos morts, 

ceux que le vertige de la colère  

n’a jamais effleurés  ? 

Par la foi chrétienne que nous partageons  

avec certains qui t’entourent  aujourd’hui 

nous savons que le jugement de Dieu 

ne fait pas la différence 

entre croyants et athées, 

mais entre ceux qui sont ouverts 

à la solidarité, à la justice et à l’amour 

dans leur conduite envers leurs semblables 

et ceux qui ne s’occupent 

que de leur propre satisfaction, 

de leur sécurité et de leurs intérêts. 

Les premiers rencontrent Dieu 

  et participent de sa vie, 

même s’ils ne le reconnaissent pas. 

Même s’ils ne croient pas en Dieu 

qu’ils ne voient pas, 

ils vivent le projet d’aimer l’autre,  

leur frère humain. 

Les autres, même s’ils le reconnaissent de bouche 

et rendent un culte public à Dieu, 

ils ne l’ont pas rencontré en réalité. 

Ils ne pourront jamais comprendre 

le bonheur des pauvres et des petits, 

ni la joie des artisans de paix 

Ils ne pourront jamais comprendre 

que le bonheur peut traverser 

la maladie et la souffrance, 

comme tu as fait l’expérience 

dans ta vie…de ressuscité. 

Nous portons la mort en nous 

et nous avons du mal à nous déloger 

de nos habitudes de mort. 

Or, nous dit l’apôtre Jean (1 Jn.3/14) : 

« Nous savons que nous sommes passés 

de la mort dans la vie, 

puisque nous aimons nos frères. 

Qui n’aime pas demeure dans la mort ». 

Seuls, ceux qui refusent d’aimer 

sont dans la mort. 

L’au-delà de la mort, c’est l’amour, 

le lieu de Dieu puisqu’il est amour. 

Et il nous donne rendez-vous dans l’amour. 

C’est le culte nouveau et définitif 

qu’il a instauré : l’amour solidaire du frère. 

L’amour des hommes, nos frères, 

ne vient pas se superposer à l’amour de Dieu. 

Il le révèle. 

C’est d’un même mouvement, 

d’une même dynamique, 

que nous aimons Dieu et nos frères. 

C’est cela la vie des ressuscités, des vivants. 

Si nous voulons être des hommes vivants, 

Tendons la main à l’homme blessé 

 que nous trouvons sur notre route. 

Il a le visage de tous les hommes, 

Il est notre frère universel 

 qui attend en chaque homme 

d’être reconnu, aimé, suscité, res-suscité. 

Reconnaissons en chaque personne notre frère 

et dans le tard venu et le laissé pour compte, 

reconnaissons un frère inattendu sans doute, 

mais tendrement, douloureusement, 

 en attente d’être aimé. 

 

Marcel,  

je te dis merci. 

Merci d’avoir été un témoin  

de l’humanité souffrante 

avec laquelle Dieu fait corps 

pour le salut de tous. 



Merci de  ce que nous avons vécu avec toi. 

Merci de ce que tu nous as donné ; 

merci pour ta vie 

qui nous donne raison de t’avoir aimé, 

Marcel,  

entre dans la joie et la paix 

du Dieu Amour, notre Père à tous, 

qui nous donne d’être frères de tous.  

 

Pedro, ton ami,  

 

 

Bonjour, 

Triste nouvelle. 

 

Il y a des gens qu'on connait peu mais dont on se souvient parfaitement. 

 

J'ai souvent croisé Marcel au cours du travail mené avec le Collectif. Et je garde le souvenir d'un regard 

profond. Extrêmement attentif aux autres, bienveillant. Rare. 

 

Je serai de tout coeur avec vous. 

Emmanuel 

 

 

Emmanuel Vigier 

 

 

 
Étant à Bordeaux je ne pourrai pas me rendre aux obsèques de Marcel mais je garderai la mémoire de son long 

combat pour + de dignité humaine au sein des morts de la rue Que Dieu t accueil Marcel  

Jacques Loch 

 

Marcel était un exemple pour moi, il était parvenu à "sortir de la rue", et s'était engagé sans compter depuis 

des années dans le Collectif; très intelligent, il avait toujours un avis personnel avisé dans toutes les 

situations;  malgré sa grande fatigue, il a su rester présent.  

J'ai apprécié particulièrement son intervention sur sa propre vie, dans le groupe Éthique de St louis. 

C'était un grand bonhomme capable d'entraîner les naufragés de la rue à sa suite. 

 

Patrice. 
 

Bonjour a tous  

 

C est triste une nouvelle que je vous annonce aujourd'hui, nous avons appris le décès de Marcel membre du CA et du 

bureau  

Je tiens a rendre hommage à Marcel qui depuis des années a contribué de façon très active aux actions du collectif. 

Sa présence au sein du bureau nous permettait d entendre une parole toujours en lien avec les personnes de la rue. 

Ses engagements ont toujours étaient en lien avec son histoire dans la rue et il a constamment eu la volonté que les 

personnes de la rue puissent vivre dignement dans d autres conditions que sur nos trottoirs. 

 



Marcel nous redisons au revoir et merci pour ce que tu nous as apporté.. 

 

 

Christophe  

 

Président 

 

Marcel je viens d'apprendre ton départ et je pleure  

Pierrot Toi et Richard vous ^^etes mes préférés et dieu sait que vous ^^etes différents mais tous les 3 vous 

m'avez accueillie et aimée 

je ne pourrai etre là pour ton dernier voyage je t'envoie des brins de lavande  et si ils arrivent trop tard je te 

les apporterai Nous te les apporterons car je viendrai avec mes enfants  

Marcel merci et repose toi 

mari lol 

 

 

 
Le beau sourire de Marcel illuminait son visage marqué par des années de galère. Je 

revois ses yeux rieurs avec ses petites plissures complices au coin de l'oeil.  

Aux journées d'amitié de la paroisse, il était très assidu, et très attentif aux 

enfants pour lesquels il éprouvait une réelle tendresse. Il aimait beaucoup qu'on lui 

fête son anniversaire ; si on était en retard d'un jour il le faisait bien sentir !  

Il témoignait de façon simple, franche et directe, avec quelquefois une juste 

virulence. 

A chaque décès d'un de nos amis de la rue, il en était très affecté et avait parfois du 

mal alors à quitter les amis de la rue pour rentrer chez lui. Ce "chez lui" dont il 

était heureux et fier.  

C'est un homme au très grand coeur que le Seigneur accueille maintenant à bras ouverts, 

tout près de lui. 

Emmanuel PETIET 

 

Un homme plus que courageux que j’ai eu l’honneur de connaître et d’accompagner depuis… de 

nombreuses années. Toute l’équipe est triste. Je serais si je peux désireuse de venir à son enterrement. 

Amitiés. 

V Thépot, médecin addictologue 

 
Une profondeur incroyable 

Des mots pour parler de la solitude 

Quelqu’un de précieux 

Des mots incroyables 

Pas prétentieux. 

(mots cueillis lors d’un échange téléphonique avec Françoise Aba) 

C’est avec une grande peine que j’apprends le décès de Marcel. Nous ne l’avons que peu connu 
mais ce peu a suffit à l’apprécier. 

Recevez toutes nos condoléances. 

Cordialement,  

Chantal GEIGER (Conseil Lyonnais des Droits) 

 



 



 

 

 



 

  



 

 

Marcel n’aimait guère que l’on s’attendrisse ou s’apitoie sur son sort. Gardons alors de lui une image positive, ce qui 

n’est pas difficile à trouver avec lui : militant, bénévole courageux, ami sincère, etc. L’image que je voudrais partager 

avec vous m’est chère : il s’agit de l’affection réciproque qui était née entre ma fille de 7 ans et Marcel. Je revois 

Marcel, lors d’un pot de nouvel an Rue Orfilla, se pavanant en montrant à tout le monde les dessins que Soazig avait 

fait pour lui. Je l’entends encore s’énerver contre la personne qui, inconsciente du danger, avait osé douter de la 

qualité artistique du dit dessin. Me revient aussi cette image de ma fille, qui, regardant une interview de Marcel à la 

télévision, soupira : « qu’il est beau avec ses yeux verts. ». Aujourd’hui, Soazig lui dédit ce dessin du pays des lutins. Il 

ne serait pas surprenant que Marcel, qui était breton et aimait la nature, aille rejoindre le peuple invisible de la forêt. 

Soazig avec ses yeux d’enfants saura certainement l’apercevoir au détour d’une promenade.       Yann Benoist 

je me souviens très bien de Marcel et suis de tout coeur avec le Collecif les Morts de la Rue en 
partageant dans la peine 

que doit  ressentir tous ceux qui ont connu cet homme timide,attachant et digne. 

En espérant pouvoir me libérer pour la cérémonie de jeudi matin à l'église. 

Frédérique, Cœur du Cinq 

 

 

 

Cher Marcel,  

Comme tu es beau sur cette photo au bord de ta fenêtre. Je me souviens de notre entretien, chez toi, où tu 

m'avais invitée, nous avons parlé de ce que c'est, que d'avoir un chez soi; on peut y inviter des gens... 

Merci de m'y avoir invitée.  

Merci d'être venu chez moi pour l'anniversaire de mon fils, comme nous avons fait la fête!! 

Merci de ton regard perçant et profond, sur les choses, sur la rue...  

Merci de ton regard sur ma danse.  

Je suis triste de ne plus te voir et heureuse de t'avoir rencontré. 

Je ne suis pas présente avec tous les autres pour te rendre hommage. Je le ferais à distance. 
J'irais danser pour être avec vous dans ce moment où nous te signifions la profonde affection et le 
respect que tu as su faire naître autour de toi.  
Grand voyageur, je t'enlace dans mes bras, de toutes mes forces, de tout mon coeur, pour ton grand départ. 



Ana 
 
PS: Je joins deux photos du Cimetière Ephémère au Trocadéro. Marcel, sur ces deux photos me 
regarde danser... 
Je vous embrasse, 

     

 

 

 

 

 

 

 







 



 

 

 

 

 

 

 

 



 Cher Marcel,  

C’est Fifi, ton frère de rue, je suis devant toi pour pouvoir t’accompagner où 

Dominique t’attend. Je voudrais dans un premier temps te remercier de tout ce 

que tu as pu faire jusqu’à ce jour, aussi bien ton soutien moral que ta présence à 

mon encontre.  

Sache que le vendredi 16 aout ou j’ai appris ton décès, je me suis mis tellement 

à pleurer que j’arrive toujours pas encore à apprendre que tu es parti.  

Tu me manques beaucoup, à moi et à Brigitte. Et sache que tu seras toujours 

dans mon cœur à jamais. 

Et malgré ça je viendrai te voir régulièrement, et par la même occasion, je ferai 

un coucou à Daniel de ta part, puisqu’il se trouve pas loin de toi,  là où nous 

allons t’accompagner tout-à-l’heure.  

Sache aussi que chaque matin quand j’ouvrirai la fenêtre, je regarderai notre 

tour Eiffel, et j’aurai une pensée pour toi.  

 

Repose en paix. 

Ton frère Philippe.  

  



Marcel 

Au revoir 

Cet été nous nous sommes beaucoup vus, et ça a creusé l’amitié qui se faisait depuis des 

années maintenant, aux Captifs au début, puis au Collectif, mais aussi au niveau personnel. 

A travers nos engagements, et des choses qu’on aimait bien inventer et penser. 

Ces derniers temps, Marcel, sachant qu’il allait mourir, a continué d’être actif, présent et 

vivant. Il a aussi choisi de se soigner jusqu’au bout, de ne pas baisser les bras. C’était 

difficile, et plus d’une fois il en a été impatient, au point d’en être surpris lui-même et d’en 

rire. Mais chaque merci, chaque regard, étaient pleins.  

Avec beaucoup de personnes ici présentes je peux dire : J’ai de la peine. Tu as été à mes 

côtés. J’ai pu compter sur ton amitié, ton soutien concret, et tu as aussi pu compter sur 

moi. Tu me manques. Tu m’as beaucoup appris et apporté. Je n’ai pas fini de recevoir et 

accueillir tout ce que tu transmets. Merci beaucoup de ton amitié.  

J’ai voulu parler ce matin, car ces derniers temps, avec beaucoup de difficultés dans ta 

parole, tu as articulé syllabe après syllabe quelques idées auxquelles tu tiens et que je veux 

vous redonner : 

Si quelqu’un a un problème d’alcool, ne lui parle pas d’alcool. Ca ne sert à rien. Propose-lui 

des moments comme  une sortie au cinéma, un spectacle, une pétanque, puis peu à peu une 

journée, ou quelques jours. Petit à petit, il y pensera et ça changera quelque chose. Il va se 

mettre à réfléchir. C’est lui qui fera les pas d’après, et qui peut-être de lui-même parlera de 

son problème et demandera de l’aide. 

Il y a des gens, notamment les Chrétiens, qui s’occupent des pauvres, qui aiment à donner 

mais ne savent pas recevoir, ne veulent pas recevoir. Ils croient que ça va sauver leur âme. 

C’est dommage pour eux, parce que ça ne sert à rien. Ça annule ce qu’ils ont donné. Il faut 

savoir recevoir et donner, l’un ne va pas sans l’autre.  

Cécile 

Bonjour Cécile, 

Cela m'a fait beaucoup de peine d'apprendre le décès de Marcel. J'ai toujours entendu parler de lui et nous 

avons échangés quelques mots à la dernière AG, je le vois encore devant moi, bref  

Ana Thébaut 

 
 


