ERRANCES ...
EN QUÊTE DE
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Aloyse Kriegel
Décembre 2009

Apprends à aimer ceux qui ne te ressemblent pas, qui
apparaissent différents, éloignés de ta culture, de ton histoire.
Ils sont les autres miroirs de toi - même. Sans eux, tu n'as
qu'une image incomplète du bonheur, tu n'es pas réellement
réconcilié avec toi - même.
Dugpa Rimpoché

Merci à Carole Ely, François
Mangenot et Luc Martin de
m'avoir permis de puiser dans
leurs témoignages écrits.

Merci à Alain Nicoulaud, artiste
nantais et ami de toujours, et à Joseph
Kriegel, artiste mosellan, d‟avoir accepté
d‟illustrer ce témoignage.

Le dessin " Tous les hommes
naissent libres et égaux" est
réalisé par un artiste irakien:
Hassan Massoudy.

À mes amis.
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La première fois que je l’ai vu il était adossé au mur du couloir devant notre
Centre d’accueil. Il baissait la tête, son bonnet enfoncé cachait son visage.
A l’invitation d’entrer il ne répondit pas. Après quelques jours, il a
accepté de franchir le pas de la porte. Il marchait en traînant les pieds, et tirait
derrière lui une valise attachée à son poignet par une ficelle. Il restait ainsi une
heure, debout, sans un mot, puis repartait.
Un jour, il a accepté qu’on regarde ses pieds, ses baskets trouées
laissaient prévoir le pire. Une énorme plaie où se mêlait bouts de peau et bouts
de chaussettes. Les soins ont duré plusieurs semaines. En consultation, il
emmenait sa valise. Impossible de l’en détacher, elle devait contenir quelques
objets précieux pour lui.
Les soins ont remis ses pieds en bon état. Mais il restait toujours
silencieux, debout et refusait aide et boisson.
Lorsque le médecin a décidé d’arrêter les bains de pieds devenus
inutiles, il est reparti, déçu, en colère. Mais il est revenu après plusieurs jours,
en loques, l’air égaré, il parlait tout seul pour lui, à voix forte, et tournait en
rond comme une bête en cage. Nous étions inquiets. Visiblement, les bains de
pieds l’ont rendu dépendant et il souffrait du sevrage forcé. L’infirmière a
repris les bains en les espaçant de plus en plus. Il continuait à venir, passait
une heure debout, en silence et repartait. Il avait fini par accepter les
chaussettes propres, mais gardait ses baskets trouées et déchirées.
Un jour, il est venu en larmes, il a été agressé, sa valise a été brisée.
Nous l’avons réparée ensemble avec des bandes collantes. Il a accepté une
paire de baskets neuve qu’il a rangée dans sa valise. Elle était vide, vide
comme sa vie qu’il traînait derrière lui.
Un matin, il a répondu à mon bonjour, esquissé un sourire. Il a accepté
un café pour la première fois, il n’a pas refusé la visite chez l’assistante
sociale. En partant il nous a serré la main. Nous étions heureux. Il n’est jamais
revenu. Qui était-il ? Où vivait-il?

Les habitués de la salle d’attente l’avaient baptisé
“La valise“ ! “Tiens v’là la valise...”

Il s’appelait Daniel, il avait 23 ans.
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Avant propos.

Le récit de cette “ rencontre “ a été présenté en Novembre 2002 à une
soirée sur “ L’hospitalité en Europe ” qui a réunit à Strasbourg, plus de 600
personnes et à laquelle ont participé tous les responsables civils, politiques et
religieux de la Région.
De longues interventions et discours ont alimenté la soirée. Délégué
par Médecins du Monde pour apporter un témoignage, j‟ai préféré présenter ce fait
vécu plutôt que d'exposer un bilan fastidieux de nos actions.
Ce récit a été écouté dans un silence de cathédrale et accueilli par un
tonnerre d‟applaudissements. Cette courte évocation d‟une tranche de vie a touché
l‟auditoire.
Pourtant ce récit n‟a rien d‟extraordinaire. Nous pourrions, jour après
jour, rendre compte des rencontres nombreuses et diverses dans notre Centre de
soins ou lors des « maraudes en ville » (Samu social) et des visites sur les terrains
où vivent les Roms, dans leurs vieilles caravanes, les plus méprisés parmi les rejetés
de nos sociétés.
Cet exemple montre simplement l‟esprit dans lequel nous souhaitons
travailler :
° prêter attention aux personnes, sans préjugés, sans nous arrêter aux apparences
ni aux impressions premières mais aussi sans angélisme,
° pratiquer l‟écoute, souvent mise à rude épreuve,
°
accorder la priorité à la personne malgré le nombre, la langue, l‟agressivité
parfois,
° élaborer des solutions et agir concrètement,
° intervenir dans les débats publics et les décisions.
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L’homme peut-il vivre et s’épanouir sans être
reconnu, sans « exister » au milieu des autres ?
Quel que soit son parcours, son origine, il est en quête
de reconnaissance.
C‟était il y a 15 ans. Je venais de prendre ma retraite après 30
années de vie professionnelle à l‟Hôpital et d'engagement syndical. Je me suis
présenté aux responsables de Médecins du Monde à Strasbourg et me suis porté
volontaire pour participer aux actions menées par cette association.
Affecté à l‟accueil social, je continue aujourd‟hui encore, à
rencontrer des personnes en errance.
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Voyage au cœur de l’errance
à la rencontre de vies « fugitives » …
La gestion de notre planète.
Il n‟est pas dans mon intention de faire le point sur les politiques sociales en
France, ni sur l‟évolution des politiques de l‟immigration ou sur les politiques de
développement entre les peuples qui pourraient garantir la paix et la prospérité à
tous, mais il faut évoquer le contexte dans lequel se situe notre action.
Tous les observateurs compétents s'accordent à dire que la plupart des
"désordres" sur notre terre sont dus à l'activité humaine. En effet, si nous sommes
impuissants face aux cataclysmes naturels et d'une partie de leurs conséquences,
nous sommes responsables d'autres causes qui entraînent les frustrations et les
malheurs d'une grande partie de l'humanité: guerres, oppressions, famines,
exploitations des richesses d'autrui...
Nous ne savons pas produire et redistribuer les richesses de la planète en
fonction des besoins, ce qui renforce les inégalités déjà existantes et crée de
nouvelles causes d'injustices et de misère.
Nous avons appris à faire circuler les biens et les capitaux en abolissant les
frontières, mais nous nous opposons à la circulation des personnes.
L'action humanitaire se situe dans ce constat d'impuissance à gérer "plus
humainement " notre planète.
Le premier devoir est d'appeler à la prise de conscience de notre
responsabilité collective face aux conséquences de cette gestion désastreuse.
L'engagement humanitaire s'oriente ensuite vers les populations victimes de
ces situations sur tous les lieux de crise. C'est parce que la pauvreté et la grande
précarité s'amplifient en France que nous intervenons aussi auprès de ces
populations. Mon but n'est pas d'en rendre compte exhaustivement.

La personne humaine au centre.
Plus modestement, j‟ai voulu m‟interroger sur le regard que nous portons
aux autres, à ceux qui, progressivement, sortent de notre champ de vision, et
témoigner de l‟action quotidienne d‟une association humanitaire. Notre objectif est de
mettre la personne au centre de nos préoccupations, la personne si souvent oubliée
dans nos rhétoriques et analyses.
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Comprendre l‟homme, ses ressorts profonds et sa quête, en prise avec les
mécanismes de la vie en société, les impasses et les disfonctionnements de nos
structures et de nos institutions, politiques, sociales et religieuses.
Témoigner, faire connaître toute situation de souffrance, toute atteinte aux
droits de l‟homme, à sa dignité et à son intégrité physique et mentale.
Agir concrètement à partir de leur parcours, de leur vécu et de leurs
possibilités, afin de contribuer à la sauvegarde de la santé, de la dignité et du bienêtre des populations concernées.
Comprendre que toute acceptation de l‟autre si différent de moi, si dérangeant
et si étrange parfois, est d'abord le fruit d‟un travail sur soi, à la recherche d‟un
chemin d‟humanité, mais aussi l'occasion de combats et de luttes, tant sur le plan
personnel que collectif.
Le voyage au cœur de « l‟exclusion » n‟est pas chose aisée. Il nécessite
réflexion, qualités de cœur, mais aussi la distanciation indispensable qui permet
l‟attitude juste et saine, une remise en cause permanente.

Au delà de toute volonté de s'afficher il s'agit
d'un plaidoyer pour la bienveillance.
Les réflexions qui suivent à partir de mon vécu et celui de mes amis
bénévoles et salariés dont je me suis inspiré, ont pour seule ambition d’être une
modeste contribution au combat pour la reconnaissance de chaque personne et le
droit au bonheur pour tous
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Le CASO
( Centre d’Accueil, de Soins et d’Orientation ).
Au milieu d‟un quartier du Centre ville de Strasbourg, un immeuble ordinaire
d‟habitation, un logo sur la porte : « Médecins du Monde ». Deux étages abritent la
Délégation Régionale et le Centre qui accueille une population hétérogène, réunie
dans l‟exclusion et la précarité, en recherche de soins, d‟un refuge, d‟un
hébergement, ou simplement pour faire halte et se poser un instant.
Cent dix bénévoles et trois salariés se succèdent par demi-journées. Ils
assurent aussi les «Missions Hors Centre», rencontres dans la rue et sur les terrains
où vivent les «Roms».
Médecins du Monde a ouvert ces Centres dans une trentaine de villes en
France dans les années 1980 en raison de l‟augmentation du nombre de personnes
en très grande précarité, sans droits et sans accès aux soins.

Trois missions exercent leur activité dans ce Centre :
° Le Caso: Médecins généralistes et spécialistes, psychologues, psychiatres,
infirmières, dentistes, assistante sociale et personnels d‟accueil sont à l‟écoute de
cette population errante, d‟origines diverses, de l‟espace Européen, „pauvres de
chez nous‟, jusqu‟aux nombreux étrangers de l‟Europe de l‟Est, des Pays du
Continent Africain et d‟ailleurs. Ils représentent 95% de notre population, dont une
majorité de sans papiers, sans droits et sans domicile fixe.
° Les Missions Hors Centre : Une équipe médicale parcourt la ville et les
environs à la rencontre des personnes qui vivent dans la rue, en particulier la nuit, en
alternance avec la Croix Rouge :“Les maraudes”. D‟autres organisent les sortiesrencontres sur les terrains où se sont installés les Roms.
° La Mission adoption: Une équipe accompagne les couples qui
souhaitent adopter un enfant étranger.
Un réseau comprenant des laboratoires, des radiologies, des hôpitaux, des
institutions sociales et d‟autres associations forment un ensemble cohérent de
réflexion et d‟action dans lequel se situe notre engagement.
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" Nous sommes tous pèlerins et étrangers
en ce monde ".
J'aime cette parole que Saint François d'Assise a adressée à ses compagnons
au 13ème siècle. Lorsqu'on prend un peu de recul pour regarder notre monde, on peut
se demander ce qui pousse les hommes à construire et reconstruire sans cesse des
murs pour se protéger. Et surtout pour se protéger des "pauvres"! Il y a quelque
chose de pathétique dans cette obsession de la peur et de scandaleux dans
l'exploitation qui en est faite.

" Le monde contient bien assez pour les besoins de chacun,
mais pas assez pour la cupidité de tous! "

Gandhi.

Même s'ils se sont parfois révoltés, ce ne sont pas les "pauvres" qui ont
provoqué ces affrontements sanglants qui ont causé des millions de morts au cours
des siècles. Ce sont bien "les possédants", épris de pouvoir et de domination.
Certains considèrent même qu'ils sont propriétaires exclusifs de leur territoire, "de
droit divin"!
Aujourd'hui, ceux qui ont les moyens peuvent voyager à leur guise dans le
monde entier et au-delà, ils peuvent s'installer sur la terre de leur choix. Mais
malheur au "pauvre" qui frappe à la porte..
Alors, faute de pouvoir espérer une évolution rapide des comportements et
des politiques soi-disant sécuritaires, il nous reste la possibilité de tendre la main et
de tenter avec ténacité de faire évoluer les situations.

Des demandes très diversifiées.
Le public qui se présente à nous ou que nous rencontrons est composé en
grande partie d'étrangers en situation régulière ou non, demandeurs d‟asile, migrants
pour raison économique ou politique. Ils sont à la recherche d‟un bien-être
hypothétique et d‟une vie meilleure.
Population à dominante masculine pour les Maghrébins et les gens de l‟Est,
mais autant féminine que masculine pour les Africains, et en famille pour les Roms.
Leur âge se situe en moyenne entre 30 et 45 ans.
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La plupart du temps, ces personnes se trouvent dans des situations qui ne
leur donnent pas droit à la protection sociale et aux soins. Certains possèdent un “
visa touristique ", d'autres viennent d‟arriver sur le territoire, ils sont en attente, sans
droits ni toit.
Les délais de traitement des dossiers et de prise en charge sont longs, les
personnes ignorent leurs droits, d‟autres ne font aucune démarche souvent par
crainte d‟être repérés. Elles sont pour la plupart sans domicile fixe, vivent dans la rue
et occasionnellement dorment en foyer ou chez des amis. De nombreuses
personnes dont les droits de séjour ont été refusés restent en France et entrent dans
la clandestinité.
La proportion importante d‟étrangers s‟explique par la situation géographique
de Strasbourg, porte d‟entrée des populations originaires de l‟Est. La proximité des
Institutions Européennes, de la Cour de Justice et du Palais des Droits de l‟Homme
entretient l‟espoir d‟un règlement plus rapide des problèmes rencontrés, en particulier
par les personnes victimes de tortures et de maltraitance dans leur pays, qui ont tout
perdu et qui décident de porter plainte.
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Cette présence étrangère soulève le problème de la langue qui rend souvent
difficile la communication et une écoute efficace. Peu arrivent accompagnés
d‟interprètes, certains parlent un peu la langue française, d‟autres l‟anglais,
l‟allemand. D‟autres encore ne parlent aucune langue communément parlée ici, c‟est
le cas des Tchétchènes pour lesquels nous faisons appel à des interprètes
bénévoles. Il nous faut recourir à des interprètes. Cette situation est fréquente et ne
nous permet pas toujours d‟apporter le soutien souhaité dans les meilleures
conditions.
Les étrangers arrivés récemment ne sont pas des personnes désocialisées, ils
sont souvent cultivés. Nombreux sont ceux qui viennent parce qu‟ils ne trouvent plus
les moyens de subsistance dans leur pays d‟origine, notamment les africains.
Lorsque leur situation précaire se prolonge, ils rejoignent hélas, la cohorte des
démunis, des sans-abris, des exclus.
De nombreux travailleurs étrangers, sans papiers et sans droits sont utilisés
par des entreprises, en sous-traitance et par des sociétés d'intérim. Une main
d'œuvre aux ordres, malléable et corvéable. Un nouveau sous-prolétariat est né.
Comment vivre sans travailler ? Comment travailler sans titre de séjour ?

Les demandeurs d’asile en difficulté.
Il faut nous souvenir que la législation française accorde, en principe, une
attention particulière aux demandeurs d‟asile, c‟est-à-dire aux personnes qui
demandent assistance parce qu‟ils sont en danger dans leur pays.
Or depuis quelques temps, et cela ne cesse de s'intensifier, nous assistons à
des restrictions dans l'application de la législation et des pratiques administratives
concernant les demandeurs d'asile. Ce constat fait par Médecins du Monde au
niveau national se vérifie aussi de temps en temps en région.
Par des faits concrets, nous soulignons les différents seuils, d'ores et déjà
franchis, qui ne sont pas acceptables, ni humainement, ni déontologiquement, sauf à
devoir perdre notre âme et renoncer à nos convictions.

Des enfants laissés à la rue.
En plein hiver, des enfants, des femmes enceintes et des personnes
traumatisées par les exactions subies dans leur pays sont laissés à la rue. Cela est
absolument insupportable. Un enfant est un enfant et ceux-là sont, de surcroît,
porteurs de drames et de souffrances qu'il faudrait veiller à alléger au lieu de les
contraindre à continuer à vivre dans l'insécurité et le dénuement le plus extrême.
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Des demandeurs d'asile renvoyés dans leur pays dont ils
cherchaient à fuir les persécutions.
La politique du chiffre concernant les reconductions à la frontière touche de
plein fouet les demandeurs d'asile. En effet, un certain nombre d'entre eux sont
privés de titre de séjour et de protection durant les procédures alors qu‟ils y ont droit
tant que dure l‟examen de leur dossier.

Les contrôles de police aux abords des lieux d'accueil.
Les contrôles de police se font désormais aux abords de nos associations,
des lieux de distributions alimentaires, des abris de nuit. C‟est par peur de ces
contrôles que certains consultants ne se présentent plus pour les soins.
La multiplication des contrôles de police conduit toutes ces personnes à vivre
désormais sous l'emprise de la terreur d'être arrêtées, placées en Centre de
rétention et reconduites de force dans le pays dont ils cherchent à fuir les
persécutions.

Le drame des demandeurs d'asile déboutés.
Ne pouvant envisager un retour dans leur pays, ils ne peuvent cependant plus
solliciter la bienveillance de la Préfecture pour la délivrance d'un titre de séjour à titre
humanitaire en démontrant leur volonté d'insertion dans notre société.
N'ayant aucun choix, ils continuent cependant à se maintenir auprès de nous
en vivant dans la précarité la plus totale et la peur quotidienne d'un renvoi.
Derrière l‟entreprise de déshumanisation consistant en une gestion de flux, de
quotas et de classifications administratives, disparaissent le visage et l‟histoire
particulière des hommes, des femmes et des enfants que nous rencontrons.
Ces situations humaines dramatiques et éminemment indignes mettent en
péril le sens inhérent à notre mission. Au-delà, elles sont un révélateur alarmant
quant au devenir d'une société qui s'acharne sur les plus faibles d'entre nous, ceux
qui ne demandent rien d'autre que notre protection.
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L’Europe

de

l’Ouest

est

devenue

l’Eldorado

des

persécutés et des affamés du tiers-monde. Soucieux de
préserver leurs acquis, les pays riches découragent les
candidats à l’immigration. Ainsi est née une nouvelle
catégorie d’hommes et de femmes : les citoyens de l’attente.
En France, parqués à proximité des aéroports et dans les
grandes villes, ils attendent dans l’incertitude et l’angoisse
que les autorités décident de leur sort. Quand l'attente se
prolonge, sans espoir de solution, le décrochage social les
rejette progressivement dans le flux des pauvres de la rue.
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De la précarité à la misère.

En France les situations sociales se dégradent. Depuis quelques années une
nouvelle catégorie apparaît : ils sont plus jeunes, ils rompent progressivement tous
les liens : familiaux, travail, habitat, affectifs.
Les raisons sont multiples : dans les familles en difficulté financière l'âge de la
majorité à 18 ans a précipité des jeunes à la rue plus tôt. Le chômage et la précarité
de l‟emploi sont des causes majeures de la dislocation de la personnalité et du lien
social.
Par ailleurs, le nombre de familles et de salariés pauvres ne cesse
d‟augmenter ces dernières années : en témoignent les files d'attente qui ne cessent
de s'allonger dans les locaux des associations.
Ce qui caractérise le contexte social des personnes en difficulté c'est l'extrême
diversité des situations. Un certain nombre de personnes, plus fragiles peut-être,
basculent progressivement dans une pauvreté chronique et dans la misère.
Ce sont précisément ces personnes que nous rencontrons dans notre Centre
et dans la rue.

Une lente dérive et des ruptures en cascade...
Au départ, souvent, une difficulté imprévue, presque anodine : rupture
affective, accumulation de dettes, perte d‟emploi, emprisonnement, étrangers sans
papiers, en recherche de vie meilleure.
Progressivement s‟installe la perte de confiance en soi, les doutes, on a
encore un cercle familial ou quelques amis, mais les difficultés relationnelles créent
des distances, naissent alors les perturbations psychologiques et l‟agressivité. Mais
on s‟accroche, on élabore encore des plans,” on va s’en sortir! ”
Quand la situation perdure, les décrochages s‟enchaînent… premières visites
aux associations (nourriture, vêtement, conseils...) en cachette... premiers
décrochages de la famille, du cercle d‟amis, la honte s‟installe. Les démarches pour
le travail se font plus rares, on n‟y croit plus, on s‟installe dans l‟assistance.
Sentiment d‟abandon, d‟isolement, d‟impuissance. On se sent abandonné et
on s‟abandonne. On tente d‟oublier. Le refuge dans l‟alcool ou dans la drogue
accentue alors la chute.
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C’est le début de la rupture sociale, on quitte un monde, on rejoint la rue. Il y a la
révolte, l‟agression, l‟apprentissage de la survie, sa place à trouver et à défendre
pour la manche, quelquefois un dernier un sursaut avant le plongeon.

Survivre...
Dans ce nouveau monde, le nouveau venu s‟organise : deux impératifs
majeurs occupent sa journée : Manger et dormir. Il cherche ses repères, la tournée
des associations, la manche, les combines de survie, quelquefois même il en arrive à
exalter son nouveau mode de vie.
Désormais, seul compte le moment présent, vivre au jour le jour. Son
univers se rétrécit. Il y a un sentiment de déshonneur mais aussi de fierté. Il se
cache, dort le jour, marche la nuit, fuit les regards, perd la notion du temps, la notion
de son corps, jusqu‟à nier le mal dont il souffre, il devient insensible à la douleur.
L‟existence des «pauvres» n‟est pas une situation nouvelle. Faibles,
inadaptés, simples d'esprit, handicapés ont toujours existé. Dans la société primitive,
ils étaient intégrés, bien que souvent refoulés dans une catégorie sociale à part. Mais
ils existaient socialement et étaient pris en charge.
Au cours des siècles, un certain nombre de groupes ont été plus ou moins
intégrés, comme les malades mentaux ou les handicapés, et pris en charge par des
institutions charitables et ensuite par des services de l‟Etat. Les hospices étaient
ouverts aux indigents.
Dans nos sociétés structurées, ces
inacceptables, insupportables, elles dérangent.

mêmes

personnes

deviennent

L’isolement.
Il faut distinguer ceux qui ont choisis de vivre ainsi, par exemple le clochard
traditionnel ou certains “zonards” qui refusent toute idée d‟intégration. Ils sont
minoritaires et survivent mieux. Mais nombreux sont ceux qui sont dans une
situation qu‟ils n‟ont pas choisis, qu‟ils refusent mais subissent, ce qui entraîne des
désordres graves sur le plan physique et psychologique.
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L‟isolement est un mot clé de cette nouvelle situation. Ils ne sont plus dans la
même course que les autres, ils sont différents et souvent culpabilisent de l‟être. Se
sentir différents et être rejetés parce que différents va de pair. La «nonreconnaissance» conduit à l‟isolement. Les plus courageux tentent de faire face,
effectuent des démarches mais finissent par se décourager devant les échecs
répétés.
L‟absence de contact physique, de toucher, de lien affectif creuse la distance.
Ils ont peur et font peur. Ils dérangent et font pitié. Alors souvent nous les voyons en
compagnie d‟animaux, c‟est le contact affectif indispensable. Mais le chien aussi à
besoin d‟eux, ils ont un rôle, l„animal les “humanise” !
Les contacts sexuels n‟existent plus, ils ont envie de se cacher, sous les
ponts, sur les bancs, ils se recroquevillent comme pour disparaître, ils ne se lavent
plus, quand ils ont l‟occasion de changer de vêtements, ils jettent les sales.
La douleur est permanente. A tel point qu‟une douleur supplémentaire n‟est
pas ressentie. Ils traînent avec des infections et des blessures insupportables pour
d‟autres, et tardent à se faire soigner. ” Ce n’est rien Docteur...”

La perte d’identité.
Il y a une sorte d‟anéantissement progressif, un désespoir permanent qui
provoque une anesthésie de l‟être tout entier qui finit par leur enlever toute capacité
de réaction. Ils sont quelques fois réduits à l'état de “légume”, un peu comme des
prisonniers qui ont été trop longtemps isolés.
Nous comprenons alors à quel point nos réactions premières du type :
«Pourquoi ne font-ils pas... ils manquent de volonté... ils ne suivent pas les
conseils... ils n’en font qu’à leur tête...» sont complètement inadaptées à la
situation. Pour eux, les choses n‟ont plus d‟importance, la perte d‟identité se précise,
certains ne répondent plus à leur nom. Il n‟y a plus d‟interlocuteur.
Le vieillissement apparaît très vite: hygiène générale, dentition, pieds, allure
ralentie, affaissement de la silhouette. Le recours à l’alcool devient leur seul
remède, il diminue la douleur, il réchauffe par temps de froid, il redonne le moral et
les dégage de la réalité devenue insupportable.
Pour soutenir un regard, faire une démarche vers une organisation, faire la
manche, rien de tel qu‟un remontant.
Mais l‟alcool crée la dépendance et accélère le processus de désintégration
physique et psychique. Certains vivent cela comme un exploit : Ils citent avec plaisir
tous leurs maux : “J‟ai tout çà et je vis, donc je suis fort !”. Ils se revalorisent par
leurs malheurs.
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La rupture sociale.

Livrés à eux-mêmes, soit, ils s‟isolent complètement, soit, ils s‟organisent
avec d‟autres personnes dans la même situation. N‟étant plus dans la “normalité“,
ils deviennent “anormaux”, d‟où un sentiment d‟humiliation, de déshonneur, car la
référence est la normalité. Leur différence devient source de rejet : le regard fuit les
regards, chacun se détourne... et presse le pas!
Ecoutons Jean Christophe : "Vous ne pouvez pas savoir... il y a des regards,
on préfèrerait que les gens détournent la tête... des regards qui vous enfoncent plus
bas que vous n'êtes, ou alors extrêmement méprisants... mais qu'est-ce que je leur ai
fait? "
Pour fuir le regard des autres une seule solution : marcher, ne pas s‟arrêter…
marcher, c‟est passer inaperçu : "Je suis comme tout le monde”, l‟impression d‟avoir
un but, d‟aller quelque part. Il est sale, il n‟est plus respectable, il n‟a plus rien ni dans
la poche ni dans l‟estomac. Il survit pourtant. On a constaté qu‟il n‟y a pas plus de
suicides parmi cette population que dans la moyenne générale de la population.
Ainsi l'instinct de survie est très fort.

S’organiser.

Ils survivent en s‟organisant : quête quotidienne de la nourriture, poubelles,
sortie de marchés, surplus ou périmés de certains magasins, organisations d‟aide
alimentaire. D‟abord ils tentent de se débrouiller seuls, la dernière dignité est de se
procurer à manger soi-même avant de quémander. Les astuces et les ficelles sont
extraordinaires d‟ingéniosité. Entre copains, on se refile les bons tuyaux. Mais
attention, on défend le territoire conquis!
Recevoir, lorsqu‟on a définitivement abdiqué, c‟est reconnaître officiellement
sa situation d‟assisté, le sentiment d‟incapacité provoque des désordres
psychologiques graves, une déprime permanente, une impression de non-retour.
Souffrance psychologique intense, laisser-aller général, plus de recours aux soins, ni
à l‟hygiène minimale, anéantissement progressif... ils se traînent, le regard dans le
vague, insensibles à l‟extérieur, fantômes errants hors de leur identité.

Aloyse Kriegel, Errances… en quête de reconnaissance.

17

Solidarités.

Ils s‟organisent entre eux, découvrent des solidarités. Il se constitue des minigroupes, sortes de mini-sociétés avec des hiérarchies établies spontanément en
fonction de leurs différences, âge, intelligence, caractère, débrouillardise. Ils ont leurs
trucs, leurs secrets, se donnent les filières dans leur groupe, le petit déjeuner au Mac
Do à cinq heures du matin, juste avant que les restes de la veille ne soient jetés, ils
se définissent leur territoire et le défendent contre les intrus.
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La rue, la nuit.
La nuit nous rencontrons des sans-abri et bien souvent des clochards, des
personnes chez qui la demande n‟existe même plus, des personnes en perdition et
déstructurées au point de ne plus vouloir de lit dans un foyer pour dormir, au point de
ne plus demander ce à quoi ils ont droit.
Leurs besoins primaires, manger, dormir, se laver sont rarement pourvus tous
les trois ensemble et tous les jours. Les africains et maghrébins vivent moins dans la
rue et trouvent plus de solidarité chez leur concitoyens «installés» en France. Les
Roms s‟installent sur des terrains vagues dans de vieilles caravanes récupérées et à
bout de souffle.
Le soir d‟un jeudi 11 janvier, dans les années 1990, la délégation Médecins du
Monde d‟Alsace se retrouve bien au chaud pour tirer les Rois : échange de vœux,
d‟informations et des dernières nouvelles.
«Ah ! on est mieux là que dehors !» Cette réflexion suffit à déclencher
soudain une réaction : à Strasbourg, que deviennent les sans-abri alors qu‟on
enregistre une température de – 10 °? Ainsi a pris corps la décision de sortir la nuit.
Le lendemain matin, une équipe de quatre volontaires se retrouve pour
organiser une sortie exploratoire. Un médecin, une infirmière, une psychologue et un
accueillant qui devient le premier ambulancier de service. C‟est ainsi qu‟est née l‟idée
de marauder à la rencontre des personnes à la rue!
Le soir même, l‟opération est lancée. Plus tard, la mise à disposition d‟une
ambulance par les hôpitaux universitaires de Strasbourg facilite la mise en place de
la «Maraude».
Le contact est pris avec le 115 (service de régulation des urgences) pour l‟informer
de notre initiative et d‟emblée nous sont signalées plusieurs personnes et lieux où
nous nous rendons. Quelques couvertures et vêtements chauds sont distribués et
soupe, café, chocolat, contribuent à assurer un peu de réconfort.
Cette première tournée aura duré près de quatre heures et aura permis de
rencontrer une dizaine de personnes. Presque exclusivement des hommes, de 30 à
60 ans, à la rue depuis quelques semaines ou quelques mois pour les uns, plusieurs
années pour les autres, mais refusant quasiment tous, de rejoindre un foyer
d‟hébergement.
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Leurs hôtels “ mille étoiles ”!
Semaine après semaine les sorties se succèdent.
Eric et Maximilien ont trouvé refuge sous un pont, juste
Korjack et ses deux amis polonais ont installé leurs bases sur
campus universitaire. Jean et Sylvain ont fait d‟une porte cochère
recoin de tranquillité en plein cœur de la ville. Scott a établi ses
dans le renfoncement de l‟entrée d‟un magasin de lingerie.

au bord de l‟Ill.
une terrasse du
en pénombre un
quartiers de nuit

Jacques est à la porte de la Petite France, sous les arcades de la rue St
Louis, juste à côté du théâtre de la Choucrouterie. Bob, qui refuse toute assistance,
a préféré se retirer en périphérie, pour faire son feu sous un pont autoroutier.
Et tous les autres, perdus aux abords de la gare : c‟est une famille polonaise
avec deux jeunes enfants, c‟est Sonia complètement désemparée et visiblement très
perturbée, ne se souvenant plus de son adresse. Les uns accepteront d‟être conduits
vers un hébergement d‟une nuit, les autres, après avoir avalé une soupe ou un café,
attendront que le jour se lève. Nous les quittons après nous être assurés qu‟ils
sont assez couverts pour passer la nuit dehors.
23 h : L‟ambulance s‟arrête devant l‟Eglise St Paul et ses trois porches
ouverts sur les lumières de Noël qui se reflètent dans le canal. Sous le porche Nord,
Marc, il accepte le café que nous lui proposons. Porche Sud, Fred se réchauffe
comme il peut sous une montagne de couvertures humides. La nuit est froide, 2
degrés. Fred a la quarantaine, peu loquace, il vit à la rue depuis des années. Il a
froid aux pieds, mais refuse l‟hébergement proposé aux “Remparts“ (anciennes
fortifications transformés en salles d‟accueil d‟urgence)
Place Brant, les arbres de Noël brillent dans la nuit étoilée, les habitués sont
là, dans leurs abris organisés sous le pont, butagaz, casseroles, ballots, gens de
l‟Est essentiellement. Bouteilles vides, paroles et odeurs fortes... population
marginale, disparate, venue de partout et de nulle part, après des périples liés à une
histoire personnelle.
L‟ambulance remonte avenue des Vosges, puis vers les bords de l‟Ill. Sous
un autre pont, Patrice a rejoint son “squat” qu‟il s‟est reconstruit avec des planches,
des cartons, de vieux matelas. Récemment, il avait retrouvé sa “maison“ carbonisée,
accident ou règlement de compte...
Une nuit comme les autres... plusieurs fois par semaine (en alternance avec la
Croix Rouge) l‟équipe de Médecins du Monde sillonne les rues et les alentours de la
ville de 21h à 3h du matin pour assurer, modestement, “une veille sanitaire”.
20
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La maraude tourne... “les Arcades” avec les Roumains, le coin “Electricité de
Strasbourg”, un haut lieu de squat. Les forêts avoisinantes où se réfugient les
marginaux chassés du Centre Ville, essentiellement les étrangers, recherchés en ces
temps de fête et d‟afflux touristique. Strasbourg, ville lumière, capitale
Européenne, se doit de rester «une ville propre»!
Il est I h du matin, le Hall de la Gare, un bon refuge, ferme ses portes et
expulse les derniers occupants. Panique à l‟extérieur, trouver un abri, le 115 ne
répond plus, tous les lits sont occupés. Il n‟y a pas de réquisition générale de
logement, seule autorisée par décision Préfectorale, en fonction de la température et
du “niveau de sécurité”.
Pas de morts dans la rue ! C‟est le leitmotiv en haut lieu! Même la météo
nous le rappelle!
Nous organisons le va-et-vient avec le service des Urgences de l‟Hôpital.
Mais là aussi, difficultés, eux aussi sont débordés, et puis est-ce leur travail,
au risque de mettre en péril les urgences médicales ? Echanges de mots et
d‟impressions avec le personnel de nuit...
Nous invitons systématiquement les personnes à la rue à venir dans notre
Centre de soins et d‟accueil ouvert le jour.
Médecins du Monde soigne, assurément : maux de tête, petites blessures,
pieds infectés d‟avoir trop marché, de ne jamais respirer, enserrés jour et nuits dans
des chaussures "épuisées", maladies plus graves aussi.
Nous leur tenons
compagnie quelques instants, silhouettes, ombres, lambeaux d‟âme, mal étendus ou
recroquevillés sous quelque chose qu‟on peut appeler “abri”!
Certains sont loin de tout désir, et réclament, quelquefois violemment, “qu‟on
leur foute la paix”.
La détresse, jours après jours, entretient ses “clients”. Impossible d‟y
échapper, ni de s‟y faire. Mais au-delà de nos interventions dérisoires, quelles
solutions ? A qui dire leur solitude ? A qui expliquer leur cauchemar journalier ?
Et que de temps passé à ”réfléchir” ensemble, dans le réseau “Précarité”, sur
les causes de ces situations, les politiques de rejet, sur les impasses de nos sociétés
d‟abondance mais inégalitaires et sur l‟indifférence ambiante.
Un homme jeune et son père, dans une entrée d‟immeuble : ils n‟ont besoin
de rien, un appel téléphonique les a signalés. Le père dort sous une grosse
couverture et grogne fort d‟être dérangé. Le fils, Paul, 25 ans environ, ira dormir avec
son chien, un berger allemand, dans sa voiture.
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Il accepte un café, il est content de discuter avec nous. Il avait un petit
appartement où il logeait avec son père, mais il y a eu des retards de paiement, des
allocations qui ne venaient pas, d‟autres problèmes, ils ont été mis à la porte.
Mais il y a de bonnes choses...”Un vétérinaire a accepté de soigner
gratuitement mon chien! ”
Son père a froid, on lui remet un sac de couchage.
2h 30 : Un dernier tour avant de rentrer...
Un compagnon maraudeur m‟a dit un jour avoir fait dans la semaine “une
belle maraude”! C‟est quoi une belle maraude?
Est-ce quand la tâche semble avoir été bien accomplie, de nombreux cafés ou
soupes servies, des couvertures et des sacs de couchage distribuées, quelques
conseils donnés, quelques pansements refaits et quelques lits trouvés dans les
Centres d‟hébergement ?
Une “belle maraude” est-ce quand il y a eu cette nuit-là, beaucoup de monde
dans la rue, des rencontres “réussies”, sans trop de rancœur ni d‟agressivité, sans
trop de délire sous l‟emprise de l‟alcool ou de la drogue ? Est-ce quand le courant
passe et qu‟on crée, comme on dit, “du lien social”, est-ce s‟entendre dire :
“ Merci, c‟est bien ce que vous faites ".
Gégé, un copain qui ne pouvait s‟endormir dans la chaleur de son chez soi,
après avoir essayé, des heures durant, de réconforter tout ce peuple de la rue, et
après l‟avoir retrouvé, maraude après maraude, toujours les mêmes et toujours aussi
démunis, a eu, après une maraude particulièrement éprouvante pour son inutilité, le
courage de se mettre en réserve pour mieux se consacrer à l‟accueil, rue Foch, dans
notre Centre d‟accueil et de soins.
Alors le test d‟une “belle maraude”, pour le bénévole de base, ne serait-ce
pas, en rentrant chez soi, une bonne insomnie, sur le coup de trois heures du matin,
avec des visages qui s‟impriment dans la tête et nous hantent, des mots qui
résonnent encore aux oreilles.
La probabilité que la plupart d‟entre nous cessent de tolérer ces conditions
de vie est faible! Et nous avons, semble-t-il, un talent fou pour trouver supportables
les souffrances des autres!
Je ne me contenterai jamais pas de la fameuse phrase, attribuée au Christ par
les évangiles, “Il y aura toujours des pauvres parmi vous”, si souvent citée,
quelquefois pour masquer nos impuissances, voire nos indifférences.
22

Aloyse Kriegel, Errances… en quête de reconnaissance.

Comment accompagner...
L’accueil.
Tout ce monde, étrangers et personnes désocialisées, se côtoie, mais la
plupart du temps s‟ignore ou s‟affronte. Habitués aux règles de leur monde, il leur
devient très difficile d‟en ressortir, surtout tout seuls.
L‟accueil est donc un moment essentiel, ils sont à l‟affût parce qu‟ils ont
développé un ressenti énorme. Ils ont une capacité de “sentir” l‟autre étonnante.
Instantanément, ils détectent le bon ou mauvais regard, le bon mot.
Le premier besoin qui s‟exprime est celui de parler, de raconter l‟histoire et
“des histoires”. Eux-mêmes ne sont plus capables de démêler le vrai du faux.
La première attitude est de les écouter, longuement, sans juger, et le regard
bienveillant. Ce qui est admirable, c‟est leur résistance psychologique après de telles
accumulations. Pour eux rien n‟est jamais définitivement perdu!
Ils cherchent un peu de chaleur, ils accepteront ensuite le café, le pain ou la
brioche. Ensuite ils repartiront, en rasant les murs comme s‟ils avaient honte d‟être
venus. Ils n‟oseront pas donner la main, mais ne la refuseront pas. Rien ne sert de
les inonder de conseils, ils ne les intègrent pas, ils sont entièrement concentrés sur
l‟immédiat.
S‟ils reviennent, alors une démarche devient possible, aller un peu plus loin.
Ils auront pris un peu confiance. Peu à peu ils diront leur vérité, tenteront moins de
fanfaronner, diront peut-être la douleur, tenteront d‟attendrir, accepteront de
rencontrer l‟assistante sociale, le médecin, l‟infirmière ou le dentiste.

Les soins.
La rencontre à l'occasion des soins est très importante. Laver leurs pieds
sales et endoloris, c‟est pour eux une sensation de bien être inestimable. Le contact
physique est important, le toucher conduit à la parole. Mais une des difficultés pour
certains est la présence de la femme. Dans le regard de la femme, leur sentiment de
culpabilité augmente, c‟est la honte de l‟homme déchu devant la femme. D'autres
apprécient cette présence.
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Les soins médicaux et dentaires, ainsi que l‟assistance psychologique leurs
sont assurés tant qu‟ils sont privés de la protection sociale et de l‟assurance maladie.
Pour les cas graves, nous négocions les possibilités de soins avec l‟hôpital. Nous
notons ces dernières années, une augmentation importante des désordres
psychologiques et psychiatriques.

L’accès aux “droits”.

L‟assistante sociale tente de réintégrer la personne dans ses droits, là où c‟est
possible. Elle la replace dans notre système social. Elle épuise toutes les pistes
susceptibles de redonner un sens à leur existence. Lorsqu‟elle permet le montage
d‟un dossier, l‟accès à une démarche, à un toit, qu‟elle informe et qu‟elle force parfois
des portes fermées, elle redonne un espoir à ces personnes.
Un travail difficile et un résultat faible au regard de l'énergie et du temps
engagées car les décisions finales pour les droits de séjour ne sont pas de notre
compétence mais relèvent des Préfectures.
L‟hébergement, la nourriture, les soins, les démarches administratives pour le
séjour, les rencontres avec les services du Département, de la Ville et de la
Préfecture, les relations avec le réseau des associations, sont le champ d‟activité de
l‟assistante sociale.
C‟est comme une halte dans leur errance, dans leur perdition, c‟est une main
tendue, un fil qui se retend et qu‟ils peuvent suivre à nouveau dans l‟espoir de
trouver au bout la sortie de leur enfer.
L‟accueillant, le psychologue, l‟infirmière, le médecin ou l‟assistante sociale, par
leur attitude d‟ouverture et d‟écoute vont permettre de passer une étape, de ne pas
s‟arrêter, de trouver dans le regard de l‟autre une image d‟eux-mêmes qui leur
donnera, peut être, la force de continuer à vivre. Même un café permet de redonner
sens à leur présence et au chemin qu‟ils ont fait pour venir.
Nous recevons des gens qui se laissent porter, qui ont du mal à se raccrocher
à quelque chose, qui n‟ont plus de repères, qui “flottent“ ! Nous écoutons «au-delà
des mots/maux» !
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Et par cette attention à leur récit, nous tentons de maintenir un espoir et leur
dignité. Ensuite viendra l‟évaluation des besoins, l‟orientation vers des structures
compétentes et l‟aide aux démarches pour l‟accès aux droits.
Nous sommes différents d‟eux, mais nous n‟avons pas à avoir honte de l‟être.
Par contre nous pouvons avoir honte pour la société à cause de l‟indifférence et du
rejet.
Nous vivons dans une société d‟abondance mais aussi de déchets et de
gaspillages, les exclus sont dans leur cercle de privations, il n‟y a pas de pont, nous
l‟avons presque accepté, ainsi les choses sont claires, à chacun sa place et son rôle.
Tant qu’ils restent dans le leur et que nous pouvons jouer dans le nôtre, le
monde se croit en sécurité!
Pourtant nous sommes tous construits autour de plusieurs identités qui se
chevauchent ou se côtoient dans notre vie et nos interactions sociales. Identifiés par
le travail ou le «non-travail», par une vie familiale ou une vie de solitude, par la
culture d‟origine et la culture du pays d‟accueil, par le besoin de visibilité pour
affirmer son existence ou la nécessité de se «faire oublier» pour ne pas être
repérés...
Cela signifie que les personnes qui “ont décroché“ ont aussi d‟autres identités,
cachés, des richesses insoupçonnées.
Par ailleurs il nous faut aussi être très attentif aux désirs que nous suscitons
sans pouvoir les satisfaire. Il faut pouvoir faire vivre les désirs que l‟on suscite ou fait
renaître. Ce qui signifie que l‟aide, la présence, l‟accueil ne changeront pas les
situations qui créent la pauvreté, l‟injustice, le rejet, la difficulté de vivre. Dans le
domaine des droits nous sommes tributaires des décisions politiques, des lourdeurs
administratives et de l‟organisation de la société. Nous nous heurtons aux limites de
notre champ d‟action.
L’action humanitaire doit nécessairement se prolonger dans une volonté de
peser sur les choix politiques et nos mécanismes sociaux.
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Rencontre…
Guy M. était assis ce soir à la place St Etienne comme à son habitude.
Normalement il devrait être à l‟Hôpital car il soigne une tuberculose. Il a quitté
l’Escale (Centre de soins pour personnes en grande précarité) après quelques jours,
puis, envoyé en maison de repos, il n‟a tenu que deux jours. Pendant plusieurs
semaines, il ne s‟est pas montré. Il a été identifié comme le voleur des papiers d‟une
accueillante. Avec le chéquier, il a passé quelques bonnes nuits à l‟Hôtel mais s‟est
fait repérer. Il a remis les papiers dans la boîte à lettres, mais a dépensé l‟argent.
Marie- Thérèse n‟a pas porté plainte.
Ce soir, je m‟arrête à côté de lui Place St Etienne, il a froid, et se réchauffe à
la bouteille, malgré les antibiotiques, “J‟en prends un peu plus que la dose de
l‟infirmière” me glisse-t-il, “Cà ne peut pas me faire de mal ! Tu vois, Aloyse, ça
fait 10 ans que j‟occupe cette place. Je connais tout le monde, même les curés d‟à
côté (Lycée St Etienne). Ici, il y a les fils à papa, ça se reconnaît. Les curés, j‟en
connais un de pas mal, il s‟appelle Bernard. Je discute avec lui. Il ne comprend pas
pourquoi je suis à la rue.
A l’Escale, j‟ai signé le Livre d‟Or. La sœur l‟a lu et m‟a dit qu‟avec mon
instruction ma place n‟est pas dans la rue. Les autres curés, je n‟aime pas.
Moi, j‟ai mon Eglise à moi, c‟est au 24 rue Foch. Tu me croiras si tu veux
mais là-bas ça fait du bien d‟y aller rien que pour un sourire.
Mes curés à moi ils sont là bas, ils font pas de „prêchi-prêcha‟, ils te soignent
et te parlent gentiment. Si la religion c‟était ça, les Eglises seraient trop petites. Je
l‟ai dit à Bernard, il n‟a rien répondu.
Au début je ne croyais pas qu‟ils faisaient ça gratuitement.
Au fait t‟es pas payé toi ? „Non, je suis à la retraite‟.
En tous cas t‟es encore en forme, ça se voit que t‟as pas été à la rue ! Eh!
Si tu y vas demain dis-leur de me garder ma thermos, je l‟ai oublié. Ah ! regarde !
C‟est mon copain qui vient “.
Un aveugle s‟approche, Guy se lève, le prend par le bras. Tous les jours, vers
le soir, il l‟emmène à un café de la rue d‟à côté. On leur offre un café. Ils sont au
chaud.
Tout à l‟heure, ils s‟installeront dehors, la nuit va être longue.
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La lutte pour la reconnaissance.

La «reconnaissance» est la pierre angulaire de toute vie de dignité. Le
mépris et la non-reconnaissance, entraînent des souffrances psychologiques et des
pathologies physiques.
° La reconnaissance affective accompagne tout être dès son jeune âge et permet de
construire son équilibre psychique.
° La reconnaissance sociale construit l‟individu dans
l‟acceptation d‟un rôle dans le groupe.

l‟estime sociale par

° La reconnaissance juridique permet ensuite le respect de soi à travers l‟accès aux
droits fondamentaux.
Chez la personne qui se présente, ces aspects s‟interpénètrent et
s‟entremêlent, et ne sont pas vécus consciemment. Mais pour celui qui sait „
écouter „, l‟effort de déceler ces divers aspects permet quelques fois de trouver les
paroles adaptées et la bonne attitude.
Une demande de soins cache souvent une demande de reconnaissance
sociale ou simplement une demande relationnelle affective. Les personnes qui
vivent l‟exil ont quitté leur familles, leurs relations, leur pays.

La souffrance psychique.

“Parfois elle est mémoire du passé, de souffrances physiques et morales
infligées dans certains pays comme pour Madame T du Congo, qui un matin d’août,
arrive, frigorifiée.
Elle dort dans un jardin de Strasbourg depuis une semaine, mais cherche
encore vers qui se tourner. Elle a l’air désemparé et craintif.
Elle a fui le Congo en laissant ses deux enfants. Son père, Rwandais, s’est fait
brûler vif. Je l’accueille et lui parle doucement car je ressens une grande fragilité,
des hésitations dans son récit, une peur. Je lui propose de voir l’assistante sociale
qui lui parlera des aides pour les demandeurs d’asile, les femmes seules et
l’orientera, le cas échéant. Elle soulève son tee shirt et me montre les marques de
torture aux seins qu’elle a subie en prison.
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Une part de sa souffrance peut être partagée et je porte alors un peu du poids
de son histoire. Il y a interférence entre la souffrance des accueillies et notre malêtre à les écouter.
Parfois la souffrance est simplement fatigue, échec, honte et conduit à la
perte de l’estime de soi-même.
Comment trouver un sens et une valeur à sa personne, dans une société,
lorsqu’on dort dans la rue et qu’on ne sait pas de quoi sera fait demain ? ”

La souffrance sociale.

Elle peut se lire comme une difficulté à reconstruire une identité en adéquation
avec celle, acquise à sa naissance. La personne occupe une place sociale en
contradiction avec ce qu‟elle est. Elle se retrouve dans l’impossibilité
d’inscrire son histoire dans la société.

La souffrance sociale est une atteinte à l‟intégrité de la personne car une
non-reconnaissance d‟elle-même comme sujet, comme acteur. Elle se retrouve
enfermée en elle-même, dans son histoire. Il y a donc bien pour ce public une
violence morale. Comment raconter la souffrance que représente la peur de la mise
en marge, la peur de l‟exclusion ? Comment mettre des mots sur cette souffrance ?
Certains supportent très mal cette violence à laquelle s‟ajoute celle de notre
action du don, position qui nous rend dominants.

C‟est le cas d‟une personne dont la situation est assez particulière.
Monsieur F. a beaucoup de mal à garder des rapports courtois avec nous et flanche
régulièrement sous la pression de cette domination symbolique que nous exerçons
malgré nous.
Certains matins, il ne supporte pas qu‟on lui dise de patienter pour le café, il
prend cela comme un affront, s‟estime même insulté parce qu‟il dort dans la rue.
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Cette personne a eu la nationalité française parce que marié à une française,
il affirme avoir été déchu de la nationalité lors de son divorce il y a quelques années.
Il vit très mal cette situation et en veut beaucoup à la France. Il est Marocain, mais
culturellement, il semble être plus Français qu‟Arabe. Ses enfants vivent en France
et sont Français.
Les autres personnes autour essaient toujours de le calmer et parfois nous
sommes obligés de lui dire de partir. Il revient quelques jours plus tard, et s‟excuse.
Son attitude, fort désagréable, nous permet de nous remettre en question, sur nos
pratiques et représentations de notre travail.

La parole ou le silence.

Pour certains, c‟est un rendez-vous quotidien avec les autres, pour discuter
tranquillement autour d‟une table, au chaud, et ne pas subir les contraintes
extérieures de la rue, de la police, des regards.
D‟autres sont silencieux et respecter leur silence est important aussi. Tous ne
ressentent pas le besoin d‟épancher leurs souvenirs, leurs difficultés, leurs
souffrances. La capacité de faire silence au moment opportun est un élément
primordial de la relation d‟accueil. Pénétrer leur silence par indiscrétion constitue
une violation de la personnalité.
Certains ne rompent le silence que devant le psychologue ou le psychiatre
car c‟est bien trop dur et douloureux pour eux de raconter leur vie dans la salle
d‟attente ou le couloir de la cuisine.

L‟intense besoin de raconter exprime la nécessité de donner du sens à
certains évènements majeurs de leur vie passée. Raconter son histoire ou une
histoire, c‟est créer un lien.
“ Parfois l’écoute est épique, comme avec Scott, Américain de l’Illinois.
Lorsqu‟il voit qu‟on parle anglais, il part dans des récits rocambolesques, dignes de
romans d‟aventures ! Pourtant, il parle aussi le Français. Le voilà parti dans une
histoire où les mots français et anglais s‟entrechoquent et rendent parfois bien
difficile l‟écoute. Car, à son langage confus, se mêlent des histoires
abracadabrantes, parfois drôles dans sa façon de raconter mais tristes dans leur
réalité.
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Il raconte qu‟il fait partie d‟une ONG qui lutte contre la famine au Soudan, me
répète dix fois que 7 personnes meurent par seconde, qu‟il affrète des bateaux de
300 mètres de long avec des containers de vivres...
Il raconte qu‟il a toujours voté contre « Daddy Bush » et contre le «petit Bush»
qui n‟a jamais gracié personne dans son Etat, qui fait exécuter tous les ans des
dizaines de condamnés. Son visage s‟illumine lors de ses récits, son grand corps et
sa tête se relèvent pour dégager de son visage des mèches de cheveux qui tombent.
Il boit son thé, sortit de sa poche, un thé „véritable‟ que nous n‟avons pas, et
nous demande juste l‟eau chaude, qu‟il accepte avec des merci à la dizaine, des
sourires, une chaleur qui se prolonge et nous accompagne longtemps après son
départ.”

L’accès aux droits ou la reconnaissance juridique.

Vis à vis des usagers en provenance de pays comme la Roumanie ou la
Bulgarie, récemment inclus dans l‟Union Européenne, nous faisons face à des
situations délicates. Ils ont le droit de circuler librement et donc de venir en France.
Cependant, arrivés ici, ils n‟ont droit à aucune aide particulière, sauf celle des
associations. Beaucoup de fausses vérités circulent dans l‟opinion.

Il faut comprendre les difficultés qu‟ils rencontrent dans la recherche d‟un
travail ou d‟un logement. Les nouvelles réglementations mettent les personnes et de
ce fait les associations, dans des situations inextricables et très difficiles.

Par ailleurs le droit d‟asile est strictement réglementé et est accordé de façon
de plus en plus restrictive en exigeant des demandeurs des preuves et témoignages
qu‟ils sont incapables de produire.
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Les Roms.

Leur situation est particulièrement difficile. Exclus dans leurs pays d‟origine
(Roumanie, Hongrie, Bulgarie, Balkans), ils sont victimes de préjugés, de rejet, de
maltraitance. Il s‟agit d‟un conflit culturel, les populations de ces pays refusent leur
mode de vie, leur religion. Ils subissent humiliations, mépris et agressions (maisons
brûlées...)
Paradoxalement, l‟entrée de ces populations dans le champ européen
n‟améliore pas leur situation, mais la rend plus complexe. Ils n‟ont plus accès aux
droits auxquels peuvent prétendre “les étrangers” non communautaires puisqu‟ils
sont citoyens européens.
Pour pouvoir bénéficier de l‟accès aux soins par l‟aide médicale d‟Etat, ils
doivent produire des pièces administratives qu‟ils ne peuvent fournir ! Comment
produire une facture d‟électricité lorsqu‟on loge dans une caravane sur un terrain
vague, ou produire une preuve de domiciliation ? Comment produire les documents
qu‟exigent les CPAM pour les soins, c‟est-à-dire, une preuve d‟affiliation à une
couverture maladie dans leur pays d‟origine, alors que dans le pays d‟origine ils sont
rejetés et privés des droits?
Il y aurait beaucoup à dire sur leurs modes de vie. Beaucoup d'idées reçues
circulent dans l‟opinion qui les traitent volontiers de "fainéants, de voleurs, de
profiteurs".
Des années de vie d‟errance, de vie de discrimination et d‟exclusion, peuvent
être à l'origine de certains comportements, peuvent engendrer de la délinquance,
parce que, simplement, il faut survivre!
Et pourtant ceux qui côtoient en permanence cette population sont souvent
étonnés de leur côté chaleureux, de leur attention aux enfants dont ils organisent la
scolarisation. La vision de ces familles change lorsqu‟on les approche de près. Des
liens d‟amitiés se créent. Il nous faut combattre en permanence les préjugés.

Une lutte permanente.
La reconnaissance du droit au logement est une lutte permanente, elle est une
des conditions essentielles pour permettre à ces populations de sortir de cercle
infernal de la misère. Médecins du Monde en a fait une de ses priorités. Il faut
maintenir un contact permanent: sorties régulières sur les terrains, vaccinations des
enfants, formations à l‟hygiène pour les parents, démarches multiples auprès des
institutions.
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Si nous constatons souvent un sentiment de révolte et d‟injustice, il leur
manque le cadre dans lequel ce sentiment peut s‟exprimer, une solidarité effective,
un langage commun. Une des spécificités de ces populations est le sentiment de
solitude et d‟impuissance face à leur situation.
Par ailleurs même lorsque la parole leur est donnée, il leur faudra encore
trouver les mots pour s‟exprimer. La plupart du temps les personnes remettront leur
destin dans les mains d‟autres personnes, un collectif de soutien, une association.
L‟exclu n‟a plus de repères.
Les associations jouent ce rôle de médiation, de témoignage, de dénonciation,
de militantisme qui permet à certains de sortir de leur souffrance et de leur isolement
social. Elles fournissent les repères nécessaires à une bonne intégration et une vie
sociale. L‟exclu n‟a plus de repères.
L‟exclu est dessaisi de son propre devenir. Le déni de reconnaissance
individuelle devient rejet d‟un groupe dans lequel il n‟a aucune signification positive.
Les psychiatres parlent de mort psychique et de mort sociale.

Nous constatons que les instituions, ne jouent plus leur rôle et peuvent même
produire elles - mêmes des lois qui stigmatisent des individus ou des populations et
leur refusent toute possibilité d‟intégration. Elles contribuent souvent, parce que
soumises aux choix politiques, soit à limiter les droits soit à en réduire l‟accès.

Il s‟agit donc aussi d‟un combat qui dépasse l‟aide, la relation et les soins à
une personne mais qui nécessite des actions collectives visant à modifier le champ
politique et institutionnel.

Face au déficit de reconnaissance sociale et institutionnel, ce sont les
associations qui mettent en place des collectifs de soutien, tant pour l‟hébergement
que pour l‟accès à tous les autres droits primaires : Santé, alimentation, scolarisation,
droit au séjour et au travail.

L‟exclusion subie par ces populations se transforme bien souvent en une
offense à leur identité. S‟il n‟y a pas de réactions collectives, solidarités, luttes ou
revendications politiques, l‟individu se retrouve seul et perd peu à peu sa dignité.
L‟exclusion équivaut à une vie de moindre valeur et être exclu c‟est vivre un décalage
identitaire entre ce que l‟on est et ce que la société nous renvoie comme image.
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L‟accès aux droits est un véritable parcours du combattant, d‟autant plus
difficile que les populations sans papiers s‟obligent à sortir de l‟anonymat, se mettent
à découvert et donc se mettent en danger d'expulsion.

Quant à l‟opinion publique, elle est la plus part du temps instrumentalisée pour
servir des desseins politiques plus enclins à défendre et protéger les intérêts des
électeurs que de s‟orienter vers des choix guidés par un idéal de justice et de
fraternité. Notre problème n'est pas d'avancer toujours "dans le sens du vent", mais
souvent, d'avancer "contre le vent "!

Reconnaissance individuelle et reconnaissance sociale sont deux
réalités inséparables.

Combien de fois avons-nous fait l‟expérience d‟une modification totale de
l‟image qu‟une personne nous renvoyait lors d‟un premier contact et celle qui
progressivement s‟est imposée à nous au fur et à mesure des rencontres. Ce n‟est
pas la personne qui a changé, c‟est notre regard. La personne a brusquement
grandie et s‟est valorisée à nos yeux !
Et combien de fois avons-nous fait l‟expérience de visages irradiés de joie
profonde lorsque des personnes se sont retrouvées entourées et soutenues dans un
collectif actif et visible.
Cette double reconnaissance est une condition incontournable pour sortir de
l‟exclusion.
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Noël, dans la rue.

Il nous est arrivé, comme à d‟autres associations, d‟organiser des fêtes,
comme ce Noël dans la rue.
Dès 16 h les tables furent installés, les bâches promises ne sont pas venues, mais “
Kronenbourg ” nous a prêté un camion publicitaire pour les expos, nous avons pu y
installer un bonne dizaine de tables, les autres furent installés sur les trottoirs. Phil,
un des responsables de l‟Association à l‟origine de l‟idée du “Noël dans la rue“, était
persuadé qu‟il y aurait foule. “ Il faut prévoir pour 150 ou 200 personnes“!
De partout la solidarité s‟est manifestée, restaurants, grands magasins, de
nombreux anonymes. Nous avons de quoi nourrir ce soir 250 personnes. Avec Jean
- Mie, je me suis rendu aux “ Halles“, un pâtissier nous proposait tous les invendus
en pâtisseries et gâteaux. La voiture fut chargée à ras bord.
Vers 19h Les premiers commencent à arriver... un peu timidement, en faisant le tour
des lieux, et en groupe, pour se donner du courage. D‟autres restent un peu à
distance et observent... un groupe de roumains, russes, ukrainiens, quelques
polonais, quelques gars de “chez nous“. Nous leur avions donné rendez-vous dans
la rue, dans une avenue très animée du centre de Strasbourg.
20h30: il fait froid, moins 7 degrés. Le vin chaud est prêt, les premiers commencent
à se servir. Il nous faudra être très vigilant sur la consommation ! Le restaurateur
d‟en face, bien que fermé, s‟est proposé pour préparer les cuisses de poulet. Dans
une énorme marmite mijotent les légumes et il y a les entrées, saumon fumé et pâté
en croûte. Aux quatre coins de notre installation, des braseros fabriqués à l‟aide fûts
découpés donnent un peu de chaleur. Elisa est radieuse. “Tu vois, j’ai eu du mal à
expliquer à mes parents que je ne passerai pas la soirée avec eux. Mon père est un
immigré italien et travaille dans la sidérurgie en Lorraine. La famille c’est sacré pour
eux. Mais je suis contente d’être là “.
Chris m‟étonne, c‟est son premier contact avec ce milieu, spontanément elle
s‟est mêlée au groupe des roumains, ça discute ferme dans un “français-allemand”
plus qu‟approximatif. Chris a perdu sa mère il y quelques mois, sa fille est chez son
père dont Chris est séparée depuis 10 ans. Chris tient un salon de coiffure.
“Depuis que j’ai embauché Fahida, un certain nombre de clients ne viennent
plus, ils ne veulent pas être coiffés par une étrangère… Je ne sais si je vais pouvoir
la garder..."
Elle a du mal à joindre les bouts.
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Robert s‟affaire autour de l‟installation musicale. Ancien chanteur, il arbore fièrement
le CD qu‟il a enregistré il y a quelques années, aujourd'hui il est à la rue. “Dans ce
métier il faut être pourri pour réussir, ils ont trouvé mes chansons trop provocantes
contre la société, j’ai préféré la rue plutôt que de changer une seule phrase...”
Il s‟est proposé pour animer la soirée, malheureusement le micro - baladeur
est hors service. La boutique de Phil sert de repli pour la préparation des assiettes.
C‟est une véritable caverne d‟Ali Baba, ici s‟entassent vêtements, jouets pour
enfants, chaussures, bottes, des quantités invraisemblables de nourriture, des
ustensiles divers apportés “ pour les pauvres".

Dans un coin une mallette de secours d‟urgence et un brancard. Un médecin
de notre Centre de soins s‟est proposé pour assurer la permanence “au cas où..”

Elisa est inquiète: “J’ai l’impression qu’il n’y aura pas grand monde... Je ne
comprends pas, nous avons contacté toutes les associations, tous les foyers
d’accueil de nuit...”
Il est 21h, nous avons servi environ 25 repas. Le petit groupe est animé, le ton
monte de temps en temps entre les roumains et les polonais. Tout d‟un coup, un
bruit, des cris, un jeune homme vient de tomber du haut de la plate forme du
camion sur la chaussée. Il reste allongé, un peu assommé. Quelques coupures à la
main à cause de la bouteille qu‟il n‟a pas lâchée. Je lui fais les pansements. La pluie
rend la plate forme glissante et dangereuse.
La bagarre éclate entre deux groupes, il faut intervenir pour calmer les esprits.
Il fait de plus en plus froid, des petits groupes se forment autour des braseros pour
se réchauffer. Tout d‟un coup des cris... un homme est à terre, il est pris de
convulsions. Selon ses voisins il aurait avalé des cachets.
Nous l‟installons sur un brancard à l‟intérieur du magasin. Il faut le coucher sur
le côté, tenter de le faire vomir. Entre temps le médecin arrive et l‟examine. La
décision est vite prise, nous appelons le Samu. Vingt minutes plus tard il est évacué
vers l‟hôpital. L‟atmosphère est devenue un peu lourde et peu à peu le groupe se
disperse, la fête est finie.
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Une participante bénévole me glisse :
“Quand je pense que je suis venue avec ma fille de 12 ans pour fêter Noël
avec eux...
Si c’est pour voir ça!“

Pour ceux qui n‟ont pas l‟expérience de ce monde, c‟est un peu le choc, voire
la déception. Le monde de l‟exclusion et de la misère est un monde de violence.
Violence qu‟ils subissent jour après jour. Il n‟y a pas lieu de faire la fête. Leur
quotidien, c‟est la jungle, la recherche de nourriture, d‟un abri pour la nuit.
Un gars de la rue que j‟avais invité “à la fête” de ce soir m‟a répondu ceci : “Et
lorsque la fête sera terminée tu iras dormir dans ton lit bien chaud et moi je retourne
à la rue et demain ce sera encore plus dur...” Il n‟est pas venu.
Cette “fête” peu paraître dérisoire et un peu irréelle, hors du temps, comme
leur vie. Mais l‟initiative de réunir ces personnes un soir de Noël est à saluer et
certainement à prolonger.
Personnellement je ne regrette pas cette expérience, elle me rappelle que les
“pauvres“ ne sont pas à notre disposition simplement parce que nous avons bon
cœur. Je comprends qu‟ils n‟ont pas forcément envie d‟entrer dans la danse même,
et peut-être surtout, un soir de Noël…
La pauvreté est un mal, un cancer qui nous ronge. Un mal qu‟il faut combattre
à la racine, ce qui n‟empêche pas de continuer à accueillir, soigner et accompagner
le mieux possible. Mais nous ne sommes pas quittes pour autant.
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Le sens de l’engagement
humanitaire.
Témoigner et s’engager.
Le témoignage nous apparaît comme un engagement à intervenir
publiquement sur des faits ou des évènements, avec rigueur, à prendre position, à
les faire connaître par tous les moyens appropriés, pour obtenir un changement.
Comme nous l‟avons vu dans la description des situations rencontrées, notre
engagement se justifie en raison des difficultés d‟accès aux soins, des situations
d‟injustice, des atteintes aux droits des personnes, des situations ou actes de
discrimination, des situations qui mettent des personnes dans l‟impossibilité d‟agir,
de s‟exprimer ou qui restreignent leur capacité de choix.
Mais nous devons être crédibles, notre engagement s’appuie sur une
connaissance exacte des faits, une analyse rigoureuse et objective, une honnêteté et
une indépendance totale, une capacité de distanciation émotionnelle des faits, et une
attitude désintéressée.
Nous nous adressons aux responsables institutionnels, aux pouvoirs publics
et à l‟opinion publique par une diffusion large des informations.
Nous savons qu‟il n‟est pas toujours facile de “convaincre” l‟opinion publique.
Ce risque d‟incompréhension existe notamment parce que l‟opinion est souvent mal
informée.
L‟engagement est un acte de réciprocité. Il s‟agit à la fois d‟un intérêt pour soi
et d‟un intérêt pour autrui. Donner, recevoir, rendre. Ces actes impliquent une
reconnaissance réciproque, qui permet à la personne qui reconnaît l‟autre d‟être
reconnue à son tour.
Ce n‟est pas la garantie d‟un retour ou d‟un «rendu» qui est attendue, mais
c‟est permettre à l‟autre un acte qui le valorise, celui de reconnaître l‟autre. Cette
reconnaissance réciproque peut éviter tout positionnement de supériorité.
Ceci dit, nous devons nous interroger sur le sens de l‟humanitaire. Certains
nous opposent le fait de nous substituer à la responsabilité qui incombe aux Etats
et donc de retarder ainsi les processus de transformation de nos sociétés ou de ne
chercher que des satisfactions personnelles.
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Ces critiques ne sont pas sans fondement. Ce serait l‟idéal que les Etats
s‟acquittent de leurs responsabilités. Il faut se rappeler pourtant que de nombreuses
lois se sont mises en place grâce à la demande des associations, à leur engagement
et à leur expérience sur le terrai n.
Quant à la satisfaction personnelle, que chacun puisse trouver motif à
satisfaction dans son engagement n‟est pas condamnable en soi. Il s‟agit là d‟un
domaine privé dans lequel on ne peut établir de règle ni de contrôle.

Rôle de “veille”.

Les “humanitaires“ sont aussi une sorte de “veille” pour alerter en
permanence les pouvoirs publics, les responsables politiques dans tous les pays.
Nombreux sont les pays où les habitants n‟ont pas droit à l‟expression, à la vie
démocratique ni à l‟existence de syndicats ou de partis politiques libres.
Les associations humanitaires sont alors les seules à pouvoir dire le droit et
témoigner des situations de répressions et d‟atteinte aux libertés fondamentales.
Elles participent aux évolutions nécessaires de nos sociétés vers plus de justice.
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Un chemin de vie.

Face à l‟ampleur des problèmes posés, nos actions limitées peuvent paraître
dérisoires.
Mais ce qui me paraît admirable, c’est de voir au quotidien, des hommes
et femmes, dans l’anonymat et la discrétion, donner sens à leur vie, prêts
même à braver la loi.
Les dernières dispositions permettent d'engager des poursuites contre
toute personne qui accueille ou prête assistance à une personne étrangère
sans papiers.
Tous les grands courants religieux et spirituels, tous les humanistes, croyants
ou non, invitent à l‟ouverture des cœurs. Mais les bonnes intentions doivent se
traduire en actes.
Dans notre partie du monde, assoiffée de consommation, de recherche de
pouvoir, et d‟accumulation de biens, dans nos sociétés du bruit, de la vitesse, de
l‟efficacité immédiate, des hommes et des femmes tracent leur route “intérieure”
dans la rencontre des autres, inventent des chemins sans garantie de résultat,
tentent de mettre en actes leurs paroles et leurs convictions. La population des
exclus est peu prise en charge par les organisations traditionnelles, politiques ou
syndicales.
Le fossé entre pays riches et pays pauvres se creuse, nous pouvons
prévoir que des milliers d’hommes et de femmes, pour fuir la misère, pour
survivre, continueront à franchir les frontières.
Les murs à abattre sont ceux de l’indifférence, de l’égoïsme, du mépris
et du rejet.
L’engagement humanitaire témoigne du refus du
résignation.

fatalisme et de la

Nous voulons témoigner d’une foi en la capacité des hommes à trouver
les chemins vers plus de solidarité et de fraternité.
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C’est la douce loi des hommes
Du raisin, ils font du vin
Du charbon, ils font du feu
Des baisers, ils font des hommes

C’est la dure loi des hommes
Se garder intact malgré
Les guerres et la misère
Malgré les dangers de mort

C’est la chaude loi des hommes
De changer l’eau en lumière
Le rêve en réalité
Et les ennemis en frères

Une loi vieille et nouvelle
Qui va se perfectionnant
Du fond du cœur de l’enfant
Jusqu’à la raison suprême.

Paul Eluard.
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