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CONSEIL EN FORMATION & ADMISSIONS CERTIFICATIONS  

 

Documents : - CHAMPAGNE Aurélie, Etre une femme à la rue, c'est être une proie, Rue 89, 22 juillet 2011. 

- SEELOW Soren, Une journée dans la vie d'Eric, SDF à Paris, Le Monde, 26 octobre 2012. 
- ANZA HAFSA Souhila et BISSUEL Bertrand, Ces SDF parisiens qui préfèrent vivre "à la rue" que 

dans un foyer, Le Monde, 03 aout 2006. 
 

I – COMPREHENSION DE TEXTE (4.5 points) 

I.1) Dans le document I : présentez, en quelques phrases ce que la personne veut dire, lorsqu'elle 
dit: «Pour une fille, ça la salit.». 

 
I.2) Dans le document II : l'auteur parle d'une «matinée beckettienne», dans le sens où l'absurde 

semble présent. Précisez en quelques phrases en quoi la journée du SDF est « absurde ». 
 

I.3) Dans le document III : présentez, en quelques phrases, les différentes raisons invoquées par les SDF 
pour refuser les places en foyer qui leurs sont proposées. 

 

II – MAITRISE DE LA LANGUE (1.5 points) 

II.1) Dans le document I, expliquez « une proie ». 

II.2) Dans le document II, expliquez « être ébranlé ». 

II.3) Dans le document III, expliquez « méticuleusement ». 
 

III– DISSERTATION (14 points) 

Sujet : Etre à la rue, est-ce vivre ou survivre ? 
 

Il est demandé au candidat de composer un devoir construit présentant : 

- Une introduction en bonne et due forme (accroche, sujet, problématique, plan). 

- Un développement composé de plusieurs parties argumentées, illustrées, et si possible référencées. 

- Une conclusion qui montre en quoi les étapes de la réflexion permettent de formuler une réponse 
claire au sujet. 

 
 

En estimant qu’on peut attendre des candidats une maîtrise correcte de l’écrit, le correcteur pourra pénaliser (maximum 5 points) les 
travaux non satisfaisants selon le barème suivant : 

- orthographe = -2 pts maximum (à partir de 8 fautes = -1 pt / à partir de 15 fautes = - 2 pt) 
- syntaxe = -2 pts maximum 
- présentation = -1pt maximum 

Aucune feuille de brouillon ne sera acceptée 

 
 

ADMISSION MONITEURS ÉDUCATEURS 

Annales Épreuve écrite d’admissibilité 
2h30 
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DOCUMENT I 
 

« Etre une femme à la rue, c'est être une proie » 
 

Les assos ferment, le Samu social est en crise ; pour les femmes SDF, violences, prostitution et viol 
continuent. 

 
« Ils ferment, ils ferment, ils ferment », déplore Marion, 24 ans, à la rue depuis sa majorité. « Il n’y a 

aucun centre sur le point de rouvrir. » Catherine, 48 ans, a renoncé à appeler le 115. Elle se prépare pour une 
nouvelle nuit dehors et troque sa robe longue contre un pantalon informe qui « passe un peu plus inaperçu ». 
Elle dormira dans un recoin de la gare de Lyon. 

 
L’été n’arrange rien pour Catherine, Marion et les autres. De nombreuses associations ferment 

jusqu’en septembre. La mortalité est la même qu’en hiver, pourtant les distributions alimentaires et les soins 
médicaux se raréfient. 

 
Alors que le Samu social de Paris faisait déjà état dans son dernier bilan de son incapacité à répondre à 

10 601 demandes de mise à l’abri, le secrétaire d’Etat au Logement, Benoist Apparu, annonçait le 20 juillet au 
JT de France 2 la fermeture prochaine de 4 500 places supplémentaires. 

 
 

Les femmes et les familles sont les plus touchées 
 

Le Samu social est en crise. Son directeur et fondateur Xavier Emmanuelli vient de claquer la porte. 
Financée à 92,5 % par l’Etat, l’institution accuse une restriction budgétaire de 25 % alors que le dispositif est 
déjà en complète saturation. En 2010, le Samu Social a attribué 1 930 000 nuitées, soit 24 % de plus qu’en 
2009. Alors que le nombre de personnes en famille – 11 200 – vient de dépasser le nombre de personnes 
isolées – 10 300 –, la coupe budgétaire annoncée touche de plein fouet l’hébergement en hôtel, 
principalement dédié aux femmes et aux familles à la rue. 

 
Les centres d’hébergement collectif ne sont pas épargnés non plus. L’été dernier, le Centre pour 

jeunes femmes à la rue Apaso a mis la clé sous la porte. Fin juin, le centre Yves Garel a fermé à son tour. Une 
solution de remplacement a été trouvée pour les 57 lits qui étaient réservés aux hommes, mais pas pour les 
38 places pour femmes. 

 

Le nombre de femmes à la rue augmente toujours. Elles représentaient 13,3 % des appels 
quotidiens au 115 en 1999, et 16,7 % des appels en 2009. 

 
« Il y a très peu d’hébergement pour femme. Donc peu sont prises au 115. Pour le reste, c’est difficile. 

D’autant que certaines ont des problèmes psychiques ou psychiatriques », commente Solange Gomis, du centre 
d’accueil la Halte Femmes : « Quand vous restez pendant 1h30 avec la musique lancinante du 115 au bout du 
fil et qu’on vous demande de rappeler à 21 heures, c’est dur. » 

 
 

A la Halte Femmes, des jeunes et des vieilles 
 

La Halte Femmes est un accueil de jour pour femmes situé derrière la gare de Lyon (XIIe 
arrondissement de Paris). C’est l’un des rares lieux ouverts 365 jours par an, de 9 heures à 21 heures. Ces 
temps-ci, son chef de service, Rodrigue Cabarrus, remarque que contrairement aux années précédentes, les 
femmes sont à peine moins nombreuses qu’en hiver. 

http://www.samusocial-75.fr/#_blank
http://www.samusocial-75.fr/wordpress/wp-content/uploads/2010/09/RA-2009-SSP75.pdf#_blank
http://www.20minutes.fr/article/760486/hebergement-urgence-4500-places-hotel-remplacees-logements#_blank
http://www.youphil.com/fr/article/04148-le-samu-social-plaque-par-son-fondateur?ypcli=ano&_blank
http://tempsreel.nouvelobs.com/rue89/rue89-chez-francis/20110722.RUE1523/etre-une-femme-a-la-rue-c-est-etre-une-proie.html%23/news/158581
http://www.samusocial-75.fr/rapport-dactivite-exercice-2009-du-samusocial-de-paris.html#_blank
http://www.samusocial-75.fr/rapport-dactivite-exercice-2009-du-samusocial-de-paris.html#_blank
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En arrivant là-bas, Catherine file se débarbouiller au lavabo. Comme elle, Marion vient presque tous 
les jours et donne une participation d’1 euro par repas quand elle peut. Mais les repas sont comptés. En raison 
d’un budget serré, leur nombre est passé de 70 à 55 cette année. 

 
A la Halte, on croise aussi bien des primo-arrivants que des filles de l’Est, des jeunes et des vieilles. 

Certaines se retrouvent dehors à cause de problèmes de dépendance – drogue ou alcool –, de fragilités 
psychologiques, ou de surendettement. D’autres ont fui le domicile pour des histoires de violences conjugales 
ou familiales ou se sont fait mettre à la porte de chez elles. Certaines, comme Catherine, sont des mères de 
famille. 

 
 

Dans la rue, pour les femmes, une « dimension sexuelle » 
 

Ici, chacune a son histoire, mais toutes en ont commun une même préoccupation : trouver un endroit 
sûr pour passer la nuit. Pour Rodrigue : « Une femme à la rue est bien plus en danger qu’un homme. La rue est 
un milieu violent en règle générale mais pour les femmes, la dimension sexuelle intervient. » 

 
Tous les jours à la Halte, on sent poindre l’angoisse à mesure qu’approche la fermeture. Le premier 

danger qui guette les femmes à la rue, c’est le viol. En 2009, Catherine s’est fait agresser : « Il était 3 heures du 
matin et je ne me suis pas rendu compte que j’étais dans un coin dangereux. Des jeunes sont arrivés. L’un d’eux 
a voulu porter mes valises. Une fois qu’il marchait devant avec mes trois énormes bagages, j’étais obligée de le 
suivre. Au bout du compte, il m’a poussée dans une allée, il voulait un rapport sexuel et il a sorti son couteau. 
J’ai réussi à m’en sortir en laissant deux de mes valises mais il m’a ouvert les deux mains. Ça aurait pu plus mal 
tourner. ». Catherine n’a pas porté plainte : « Pour ce genre de criminalité, la police ne fait pas d’enquête. » 

 
 

Des stratégies pour survivre 
 

Selon elle, un des moyens les plus sûrs d’échapper au viol est d’atténuer son aspect féminin. Solange 
soupire : « Quand certaines partent d’ici, on dirait des petits fantômes. ». L’animatrice résume très simplement 
les choses : « Etre une femme à la rue, c’est être une proie. Donc la première chose qu’elles font en général, 
c’est de se mettre à côté d’un groupe d’hommes pour chercher protection. ». Rodrigue poursuit : « Et même 
dans cette situation-là, ça reste fragile parce que les bonnes intentions de départ peuvent évoluer vers des 
situations difficiles à gérer. Il peut y avoir des risques de viol dans un groupe. Même en étant protégée par le 
groupe. » 

 
A deux pas de la Halte se trouvent la gare de Lyon et la place Henri-Frenay, qui lui est attenante. La 

journée, la place vit au rythme des restaurants, des voyageurs et des fans de rollers mais « après 22 heures », 
explique Solange, « on déconseille aux femmes d’y rester. Il y a beaucoup de monde place Frenay, et aucune 
sécurité ». De nombreux groupes d’hommes extrêmement alcoolisés y dorment tous les soirs. Solange ajoute : 
« On leur explique qu’elles sont plus en sécurité devant un commissariat ou à l’hôpital. Il y a l’hôpital Saint- 
Antoine juste à côté. Il est préférable qu’elles passent la nuit aux urgences. Elles sont assises sur une chaise 
mais au moins, elles ne sont pas dehors. ». Mais « avec les beaux jours, les hôpitaux sont moins tolérants avec 
les SDF », modère Catherine. 

 
 

A l’abri en échange d’une prostitution informelle 
 

Depuis qu’elle vit dehors, Marion, 24 ans, se méfie des bandes et des amitiés de rue qui tournent mal : 
« Avoir des amis, c’est pas la peine, si c’est pour qu’ils deviennent tes ennemis... » Elle évite la place Frenay 
comme la peste et préfère dormir dans les bus de nuit. La jeune femme ne jure que par son « amoureux », un 
Afghan rencontré dans un centre social il y a un an : « Lui a mis six ans pour venir en France. Il est venu à 



Page 4 sur 10  

pied. ». Depuis qu’elle l’a rencontré, il est devenu son protecteur. Marion s’estime plus chanceuse que bon 
nombre de ses copines qui, la nuit venue, se mettent à l’abri en échanges de faveurs sexuelles. 

 
Pour Solange, la logique est élémentaire : « C’est une sorte de protection : je suis à l’abri et je ne suis 

pas dehors, je dois payer cette protection. [...] Il y a des femmes qui nous disent qu’elles préfèrent ça plutôt 
qu’être à la rue. » Marion l’a constaté sur certaines de ses amies, cette prostitution informelle s’accompagne 
souvent de blessures morales et d’une image de soi calamiteuse : « Il y en a qui se sont laissées aller et qui 
couchent. Y en a qui s’en fichent de leur vie. Qui se disent “Autant que je fasse le trottoir pour gagner un peu 
d’argent. J’ai plus rien à gagner ni à perdre dans cette vie.” [...] Il y en a certaines que ça blesse. Pour une fille, 
ça la salit. » 

 
De nombreuses femmes se contentent de jongler avec leurs connaissances pour dormir à l’abri. 

Rodrigue observe : « C’est toute une stratégie qu’il faut pouvoir mettre en place. Souvent, les femmes qui en 
sont capables sont celles avec qui on peut essayer de construire des choses. » 

 
 

« Je tiens pour mon copain » 
 

Marion, elle, trouve la force de tenir grâce à son amoureux. A court de crédit sur sa carte prépayée, 
elle cherche des téléphones portables à emprunter pour le joindre. « Mon homme m’interdit de faire la 
manche. » Il paie aussi quelques nuits d’hôtel et lui donne 5 euros quand elle n’a plus de quoi manger. Parfois, 
il lui est impossible de la « dépanner », alors elle retourne mendier à son insu. « Je tiens pour mon copain. On 
compte se marier. C’est lui qui m’a remonté le moral. J’avais perdu confiance en moi, je voulais me tuer et puis 
je l’ai rencontré. [...] Sinon, à 24 ans, je serais comme les clochards qui puent et qui ne font plus attention à leur 
vie ». 

 
CHAMPAGNE Aurélie, 

Etre une femme à la rue, c'est être une proie, 
Rue 89, 22 juillet 2011. 
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DOCUMENT II 
 

Une journée dans la vie d’Éric, SDF à Paris 
 

Éric est sans abri depuis deux ans. Nous avons passé une journée avec lui. Une longue journée, 
absurde et froide, ponctuée de quelques heures de manche ou d'un ravitaillement en bières. 

 

6h59. L'alarme sonne. Éric ouvre les yeux. A côté de lui, sur son matelas, le sac à dos dont il ne se sépare 
jamais. Habillé d'un pantalon de ville, il se laisse glisser au pied du lit superposé. Dans le box, deux couches 
sont déjà vides. Un camarade de chambrée se prépare, les quatre autres dorment encore. Eric récupère sous 
le matelas la serviette de bain qu'on lui a confiée la veille à l'accueil, arrache son drap jetable et sort. Le 
carrelage du couloir où sont alignés les box, éclairé au néon, est jonché des draps de la nuit. Eric 
file prendre une douche avec son "kit propreté" quotidien, puis passe à la consigne chercher une chemise. 

 
Éric a 50 ans. Il est sans abri depuis deux ans et demi. Broyé par son travail, ébranlé par un divorce, cet 

ancien fonctionnaire de police a "craqué". Il a sombré dans la dépression, perdu son emploi. Il a "touché le 
fond" : les nuits dans les parkings, l'hiver parisien, les appels au 115, le numéro du Samu social de Paris qui 
permet, parfois, de trouver un lit pour le soir. En octobre 2010, il a obtenu une place au "Refuge", un centre 
d'hébergement d'urgence (CHU) de 426 lits l'hiver (200 l'été) géré par l'association La Mie de Pain, dans le 
13e arrondissement. A 8h3O après le petit déjeuner au réfectoire, le Refuge ferme. Plusieurs centaines de SDF 
se retrouvent à la rue, condamnés à errer de squares en stations de métro jusqu'à la réouverture des portes, 
en début de soirée. Une journée d'attente, longue et froide, commence. Nous avons passé cette journée avec 
Eric. 

 
8h25. Salut Didier, tu vas au parc ?" Sur le trottoir d'en face, Didier, 52 ans, dit "le Breton", est le partenaire 
d’Éric : ils jouent parfois aux échecs ensemble. L'ancien policier et l'ex-garçon de café se sont rencontrés au 
Refuge, il y a deux ans, quand ils ont tout perdu. Tous deux remontent la rue Charles-Fourier, sac à l'épaule. Le 
13e arrondissement est devenu leur territoire, un espace qu'ils connaissent par cœur, peuplé d'habitudes et 
de repères. 

 

8h35. e Square de la Montgolfière, à quelques dizaines de mètres du Refuge. C'est ici qu’Éric retrouve 
chaque jour ses camarades de patience, ceux avec qui il tue le temps en sifflant quelques bières bon marché. 
C'est sur ces trois bancs, toujours les mêmes, qu'ils passeront la matinée, une matinée interminable, 
beckettienne1, interrompue çà et là par un rendez-vous à la CAF, quelques heures de "travail" (la manche) ou 
un ravitaillement au supermarché. Au fil des heures, plusieurs "habitués" défileront sur ces trois bancs, chacun 
accompagné d'un surnom : Éric, dit "le Belge" en référence à son pays d'origine, Didier "le Breton", Nacer, 
Marseillais d'origine algérienne, surnommé "Pastèque" en hommage à sa morphologie, Jurgen, dit 
"Blitzkrieg", "le seul Allemand qu'on n'a pas libéré après la guerre", Thierry "le Réunionnais", Jean-Marc, dit 
"Marc", et Jérôme, dit "Belmondo" ou "Captain Haddock", qui tremble comme une feuille en raison de 
problèmes neurologiques et d'une consommation abusive d'alcool. "Titi" et "Pierrot", eux, n'ont pas passé 
l'été. 

 
8h40. Éric, Didier et Jean-Marc ont chacun leur téléphone vissé à l'oreille. Ils ne disent pas un mot. Ils 
attendent. Ils cherchent un lit pour Jean-Marc, qui sort de l'hôpital après un malaise cardiaque et dort depuis 
des semaines dans la rue. Un seul numéro : le 115. Et un refrain, souvent le même : "Bonjour, toutes les lignes 
de votre correspondant sont occupées, veuillez rappeler ultérieurement", en plusieurs langues, français, 
anglais, russe ou arabe. Parfois, quelqu'un décroche. "Ils vous mettent alors sur attente. Ça peut durer entre 10 
minutes et trois quarts d'heure. Puis ils vous disent de rappeler à 19 heures. Et quand vous rappelez, il n'y a plus 

 
1
 Référence à S. BECKETT, (1906-1989) auteur de théâtre, connu pour sa pièce En attendant Godot (1948), dans laquelle 
deux vagabonds attendent sans rien faire un certain Godot. On parle avec Beckett d'un « théâtre de l'absurde ». 

http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/glisser/#_blank
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/troisieme-groupe/prendre/#_blank
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/chercher/#_blank
http://www.lemonde.fr/travail/
http://www.lemonde.fr/police/
http://www.lemonde.fr/emploi/
http://www.lemonde.fr/social/
http://www.lemonde.fr/paris/
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/trouver/#_blank
http://www.miedepain.asso.fr/le-refuge/#_blank
http://www.lemonde.fr/centre/
http://www.miedepain.asso.fr/le-refuge/#_blank
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/déjeuner/#_blank
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/errer/#_blank
http://www.lemonde.fr/vous/
http://www.lemonde.fr/consommation/
http://www.lemonde.fr/alcool/
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/rappeler/#_blank
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/durer/#_blank
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de place", résume Éric. Les demandes d'hébergement d'urgence explosent depuis quelques années : + 17,5% 
entre janvier et décembre 2011. Le Samu social est saturé. Selon la Fédération nationale des associations de 
réinsertion sociale, trois personnes sur quatre ayant appelé le 115 en septembre n'ont pas reçu de proposition 
d'hébergement. Jean-Marc a de la chance. Après quinze minutes d'attente en musique, on lui a trouvé un lit 
pour ce soir, "mais rien pour après". "C'est totalement aléatoire, parfois c'est une nuit, parfois trois, souvent 
rien. Tout dépend de qui vous avez au bout du fil." 

 
9h07. "Tu les as eus ? Oui ? Une place au Refuge ? Putain de bâtards ! 115 de merde !" Nacer, alias 
"Pastèque", n'est pas en état de se réjouir pour Jean-Marc. L'attente, la loterie des lits, la perspective d'une 
nouvelle nuit dans la rue créent parfois des tensions et des jalousies… "C'est pas une vie ça, j'ai rien moi. J'en ai 
marre, je craque. Le 115, ils m'ont dit de rappeler à 19 heures. C'est ça qui m'énerve, s'emporte-t-il en 
montrant son sac. Je dors dans des abribus, le métro, des parcs… Je peux pas aller travailler avec un sac ! Mais 
il faut bien que je me lave, que j'aie un duvet…" 

 

9h46. L'heure de la première bière. Une Koenigsbeer, la moins chère, 54 centimes au Carrefour Market, 7 
degrés. On tue le temps, cigarette sur cigarette, canette après canette. "C'est long une journée quand on ne 
fait rien, c'est long", soupire Éric. 

 
9h50. Nacer part à son rendez-vous avec un assistant social à Charonne, qui doit théoriquement l'aider à 
trouver un logement. Avec un toit sous lequel poser son sac, il dit pouvoir trouver "dans l'heure" du travail 
dans le BTP. Il ne se fait pas trop d'illusions sur la tournure de l'entretien. "Je te laisse mon sac", lance-t-il à 
Éric. 

 
10h07. Didier est revenu de sa "tournée mégots". En général, il les dépiaute pour en faire des roulées. Mais les 
cigarettes les moins entamées se fument telles quelles. Moignon de clope au bec, les jambes croisées sur un 
bout de banc, il entame une grille de mots fléchés. "C'est ceux du Parisien, ils sont assez faciles." DJ 
en Bretagne pendant huit ans, puis barman en boîte de nuit, Didier est monté à Paris en 1997, où il a officié 
quelques années comme garçon de café. Il perd son boulot en septembre 2010, et subit le coup de grâce : un 
redressement fiscal. "J'ai joué, j'ai perdu, concède-t-il. Au départ, je devais 3 000 euros. Mais avec les intérêts, 
c'est monté à 8 000. Et une fois à la rue, il m'est devenu impossible de rembourser." En fin de droit, Didier n'a 
plus aucun revenu. Sa demande de RSA est en attente, et il fait la manche, deux ou trois jours par semaine. 
Cette l'après-midi, il ira "travailler" à la station Pasteur, où il a ses habitudes. 

 
10h25. Dans son sac, Éric a un plan de Paris, un livre sur Bourvil, un hors-série du Point sur les personnages de 
Tintin, des sudokus, de la mousse à raser, un rasoir, des chaussettes, un slip, du déodorant, une radio, des 
piles, un limonadier ("super important, tout le monde doit en avoir un"), et des papiers administratifs. Il 
transporte également deux raquettes de ping-pong. "Didier, tu joues ?" 

 
10h32. Trois gamins font irruption, raquettes en main, et convoitent ostensiblement la table. Ce sont les 
premiers visiteurs du square depuis le début de la matinée. Les deux pongistes précaires leur cèderont vite la 
place. "Eux, ils sont meilleurs", sourit Didier. 

 

10h46. C'est l'heure du premier ravitaillement. Devant le centre commercial Italie 2, Éric et Didier croisent 
José, "toujours à la même place", immobile, une gueule minéralisée par la tristesse, comme surprise par une 
coulée de lave dans un moment d'effroi. Un peu plus loin, c'est le coin des Polonais. 

 
10h54. Chez Carrefour Market, direction le rayon bière. Les bras chargés de huit Koenigsbeer 50 cl, on passe 
en caisse. "On en offre à ceux qui n'ont pas les moyens de s'en payer, précise Eric. La solidarité, c'est 
important". 

http://www.fnars.org/index.php/actualites-115-menu/366-actualites/4038-urgence-sociale-une-situation-alarmante-des-solutions-imperieuses-#_blank
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/deuxieme-groupe/réjouir/#_blank
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/troisieme-groupe/aller/#_blank
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/troisieme-groupe/aller/#_blank
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/aider/#_blank
http://www.lemonde.fr/logement/
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/poser/#_blank
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/troisieme-groupe/pouvoir/#_blank
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/troisieme-groupe/faire/#_blank
http://www.lemonde.fr/bretagne/
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/rembourser/#_blank
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/raser/#_blank
http://www.lemonde.fr/le-monde/
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/auxiliaire/avoir/#_blank
http://www.lemonde.fr/italie/
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/payer/#_blank
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11h43. Nacer est rentré de son entretien, bredouille, comme attendu. Il est nerveux, presque agressif, 
s'emporte contre le système d'hébergement d'urgence qui privilégie "les fous" et les étrangers "qui ne parlent 
même pas français". "Ça fait trois semaines que je dors dehors !", enrage-t-il. 

 
11h45. Jurgen "Blitzkrieg" se mouche. Bonnet de laine bleu vissé sur sa vieille tête plissée, il n'a pas dit un mot 
de la matinée. Il restera ainsi enfermé dans le silence toute la journée. 

 
11h52. Au détour d'une phrase, Nacer fait allusion à son fils, qui vit chez ses parents à Marseille. Sa femme, 
elle, est morte. Didier aussi est père : il a une fille, qui vit en Bretagne, chez sa mère à lui. Elle a 25 ans. Il ne l'a 
pas vue depuis 1999, elle en avait 13. "Des fois, on se téléphone". Éric, lui, a deux filles, de 21 ans et "18 ans et 
demi". Il n'a pas de nouvelles depuis 2005. Thierry le Réunionnais aussi avait une famille. Un divorce pour 
faute l'a mis à la rue. "C'est de ma faute, je l'avais trompée." Une larme coule sur sa joue. Sa dernière nuit 
dehors l'a épuisé. Il a 42 ans : "J'ai les moyens de travailler, je veux m'en sortir seul. Mais sans un logement, 
c'est impossible." "Faut nous aider, reprend-il. On est pas racistes, mais on est le même peuple, faut faire 
passer les Français en premier. Il y a des profiteurs." 

 
12h01. Éric sort sa petite radio.   Les premières mesures de Dancing Queen d'Abba   crachotent   dans   le 
poste : "On écoute toujours Nostalgie. On est des vieux, on se souvient du temps passé." 

 
12h30. "Tiens, voilà les oiseaux, ça veut dire qu'il est midi et demi." Une nuée de volatiles vient d'envahir le 
parc. Les SDF du square de la Montgolfière apportent parfois du pain pour nourrir les moineaux. "Pas les 
pigeons, les pigeons c'est une plaie. On ne les aime pas. Ils se perchent sur un arbre et vous chient dessus", 
explique Éric, souvenir à l'appui : "Titi [qui est mort cette année] s'est retrouvé un jour avec une merde sur une 
veste en daim qu'il venait d'acheter. Il n'a jamais pu la rattraper." 

 

12h40. Éric saute souvent le déjeuner. Comme beaucoup de ses acolytes. Mais en ce moment, il a un peu de 
sous. Il décide de faire un saut au Quick de l'avenue d'Italie. Devant un Giant, il raconte sa vie. "J'ai connu la 
maison, les deux voitures, un salaire de 2 000 euros net par mois, une femme, deux filles", énumère-t-il en 
évoquant sa vie de fonctionnaire de police en Belgique. Le divorce, la pression au travail, la dépression : il 
plaque tout et migre en 2005 dans le Maine-et-Loire, où il se fait saisonnier. Il perd son boulot fin 2009 et 
monte tenter sa chance à Paris. La rue, le 115, la galère… Depuis l'an dernier, Éric a un emploi précaire, comme 
un tiers des sans-abris hébergés au Refuge. Il accompagne des personnes ne pouvant voyager seules dans 
leurs trajets à la RATP ou laSNCF. C'est un contrat Pôle Emploi. 20 heures par semaine. Il gagne 650 euros par 
mois. Mais il est toujours SDF. "Il est plus facile de descendre que de remonter", résume-t-il. 

 
14h00. Comme souvent, Éric va faire un saut dans un accueil de jour tenu par une petite association du 
5e arrondissement, Cœur du 5. Il y fait bon, l'ambiance est familiale, on se fait son café soi-même et on y 
trouve des jeux de société. 

 
14h22. Didier a rejoint Éric. Les deux compères se lancent dans une partie de Scrabble. Pour son deuxième 
coup, Didier arrange un mot de cinq lettres sur son pupitre : "Loyer". Pas de place sur la grille : il joue "Rayé". A 
leur table, Brahim n'est pas d'humeur à jouer. "C'est catastrophe", répète inlassablement ce frêle monsieur de 
51 ans en buvant son café. Brahim est marocain. Il a passé douze ans en Italie, où il a toujours travaillé, 
comme aide cuisinier puis dans l'usine d'un sous-traitant de Fiat. Ses enfants sont restés au Maroc. "C'est pour 
eux que je suis ici." En 2008, l'usine a fermé sous l'effet de la crise. Il s'est retrouvé à la rue, "pour la première 
fois" de sa vie. Las de dormir dehors et d'écumer les dormitori (dortoirs) du pays, il a tenté sa chance il y a sept 
mois en venant à Paris. "Beaucoup de travailleurs immigrés d'Italie et d'Espagne viennent en France en ce 
moment, parce que là-bas, il n'y a plus rien", explique-t-il. Mais la crise ne s'est pas arrêtée aux Alpes ni aux 
Pyrénées. Brahim dort dehors depuis sept mois, passe ses journées à appeler le 115 en espérant trouver un lit. 
Il est brisé. "C'est catastrophe. Jamais je pensais vivre ça." 
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15h40. Éric et Didier ont pris le métro, direction Pasteur. C'est ici que Didier "travaille". Éric, lui, ne fait pas la 
manche, ce n'est pas son truc. "Je ne peux pas", glisse-t-il. Et il n'en a plus besoin. Lui a un travail. Didier, rien, 
pas même le RSA. L'ancien garçon de café sort son nouvel "outil de travail", un gobelet de 50 cl de chez McDo, 
dont il extrait deux cartons identiques, l'un pour devant, l'autre pour derrière : "Accepte tout travail". Didier 
glisse trois pièces au fond du gobelet, son "fond de commerce", et s'installe en haut des marches, à la sortie du 
métro, parce qu'à l'intérieur "c'est interdit". Quand il récolte une grosse pièce, il l'ôte du gobelet, pour ne pas 
se la faire voler. "Y a des petites règles à respecter, c'est un métier." Le calendrier et la météo ont aussi leur 
importance. "Je vais toujours au même endroit, car ce sont souvent les mêmes gens qui donnent et ils me 
reconnaissent. Je privilégie le mardi et le jeudi : le lundi, les gens reprennent le travail, ils sont de mauvaise 
humeur, tandis qu'en fin de semaine, c'est mieux, ils sont bientôt en week-end. Le climat a aussi son 
importance : quand il fait froid, les gens sont plus généreux. Mais quand il pleut, rien : un parapluie dans une 
main, le portable dans l'autre, c'est mort." 

 
19h00. Après douze heures d'errance et de petites habitudes, Éric laisse Didier à son métro et regagne la rue 
Charles-Fourier. Il prend place dans la queue des "accueillis", qui rentrent dîner et dormir au Refuge. Un de ses 
potes l'interpelle : "Tu peux prévoir la doudoune : samedi matin, ils annoncent - 1 degré." Éric récupère une 
serviette, un drap jetable, son kit de douche et monte faire son lit. Il redescendra ensuite au réfectoire pour 
manger, avant de sortir boire un coup, sur le trottoir d'en face, pas loin de l'épicier. Il sera rejoint par des 
potes, ou restera seul. "J'ai parfois envie d'être tranquille." 

 
 
 

Une journée dans la vie d'Eric, SDF à Paris, 
SEELOW Soren, 

Le Monde, 26 octobre 2012. 
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DOCUMENT III 
 

Ces SDF parisiens qui préfèrent vivre "à la rue" que dans un foyer 
 

Vivant dehors ou installés sous une tente, des sans-domiciles expliquent pourquoi ils ne souhaitent pas 
rejoindre les centres d'hébergement. 

 

Sa voix s'emballe, ses joues rougissent d'émotion : "Jamais je n'irai en foyer !" Adossée à un monticule 
de sacs, Mme L. s'énerve. Durant l'été 2005, cette femme de 57 ans a posé son barda à même le trottoir, dans 
une rue adjacente à l'avenue Daumesnil, dans le 12e arrondissement de Paris. Des riverains l'ont 
surnommée "Madame Chariot" parce qu'elle trimbale ses affaires personnelles sur un petit engin semblable à 
celui utilisé dans les gares ou les aéroports. 

 
Elle est connue dans le quartier : les gens bavardent avec elle et lui offrent des cigarettes ou de la 

nourriture. Les véhicules du Samu social s'arrêtent aussi, affirme-t-elle, pour lui proposer une place dans 
un centre d'hébergement. Mais là, elle décline l'offre. "Je ne veux pas être mélangée à des alcooliques ou à des 
drogués, tonne-t-elle. Là-bas, on te frappe si tu refuses de donner une cigarette." 

 
Expulsée de son appartement à la suite d'un sombre litige locatif, puis mise à la porte de l'hôtel où elle 

dit avoir séjourné environ 10 mois, Mme L. fait partie de ces sans-domicile qui refusent d'être accueillis dans 
une structure d'hébergement ; leur sort est au cœur de la controverse déclenchée par la distribution de tentes 
à des SDF. 

 
Aujourd'hui, Mme L. n'attend plus qu'une chose : se voir attribuer un logement dans le secteur du 

12e où elle a résidé pendant trente-deux ans. "Ça fait un an que je suis à la rue, confie-t-elle. S'il le faut, je 
resterai une deuxième année dehors pour obtenir gain de cause." 

 

Sous le pont d'Austerlitz, Romain Martin, 58 ans, se prépare une salade. Il découpe méticuleusement 
des échalotes et des oignons, tandis que des pommes de terre cuisent sur un réchaud à gaz. Voilà presque 
deux ans que cet ancien cuisinier vit là avec d'autres compagnons d'infortune, Avant, il était installé dans 
l'Eure-et-Loir avec sa femme. Séparation, galères   diverses,   vie   à   la   rue...   Aujourd'hui,   il   ne   veut 
plus entendre parler des centres d'hébergement : "J'y allais souvent, par l'entremise du Samu social. Mais 
quand vous repartez de là, vous n'avez plus rien parce qu'on vous fauche vos affaires. Ici, on se débrouille et on 
a de bons rapports avec la police fluviale." 

 
« Il y a des vols » 

 
Huit SDF se sont regroupés à proximité du pont. A tour de rôle, ils font la cuisine ou passent le balai. 

Sur une table, il y a du café, du sucre, des épices. "Chacun ramène quelque chose", assurent-ils. Jean-Paul 
Cocot, 50 ans, dit "Bébel" a rejoint le campement il y a vingt-quatre heures. Habituellement, il dort "dans les 
derniers trains qui partent en voie de garage". Et les centres d'hébergement ? "C'est déjà difficile d'avoir une 
place, répond-il. Après, quand tu l'obtiens, tout dépend sur qui tu tombes. Certains ne sont pas propres et il y a 
des vols." "Bébel" affirme travailler à plein temps dans une association humanitaire mais son salaire est trop 
maigre pour pouvoir louer un logement. 

 
D'autres SDF se sont installés un peu plus loin, dans des tentes distribuées, pour la plupart, par 

Médecins du monde. Parmi eux, il y a Frédéric Druart, qui vient de Bruxelles où il a vécu dehors pendant cinq 
ans. Il a atterri dans le secteur du pont d'Austerlitz, fin 2005 début 2006. La plupart des centres d'hébergement 
ne l'acceptent pas s'il se présente avec son chien Caliméro. Comme il refuse de s'en séparer, il reste dehors. 
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"Jo", 46 ans, est exactement dans la même situation. Une fois, il a réussi à décrocher une place dans 
l'une des rares structures qui offre le gîte à des sans-domiciles accompagnés de chiens. Mais il n'est pas près 
de renouveler l'expérience : son animal s'est fait marcher dessus par un autre SDF à plusieurs reprises. Alors 
autant élire domicile "à la rue". "Jo" reconnaît que son chien constitue un "handicap" : il doit le faire garder 
-moyennant quelques euros- quand il se rend à l'hôpital pour soigner son hépatite C. Mais en même temps, il 
lui voue une affection sans limite : "C'est l'unique chose qui n'a pas changé depuis longtemps, explique-t-il avec 
un fort accent allemand. J'ai des responsabilités par rapport à lui. " Il y a quelques jours, "Jo" a posé sa tente 
qui s'élève du côté de la station de métro Dugommier, dans le 12e arrondissement de Paris. 

 
Son pote Claude, qui témoigne sous un prénom d'emprunt, vient lui rendre visite très régulièrement. 

Celui-ci a dégoté une piaule dans un hôtel à quelques centaines de mètres de là. Il dit n'avoir jamais dormi 
dans un centre d'hébergement et ne tient surtout pas à s'y rendre : la durée des prises en charge est trop 
courte, argue-t-il, et "il y a des bagarres". "Si l'on nous propose une chambre individuelle, pourquoi pas ? Mais 
les dortoirs, il n'en est pas question. Je préfère la rue sans aucune hésitation." 

 

230 places d'hébergement viennent d'ouvrir en Ile-de-France 
 

La polémique sur les tentes distribuées par Médecins du monde à des SDF parisiens a eu au moins un 
effet positif : 230 places d'hébergement viennent d'être ouvertes ou vont l'être incessamment au profit des 
sans-domiciles. Un chiffre supérieur aux premières indications avancées par la ministre déléguée à la cohésion 
sociale, Catherine Vautrin. 

 
D'après la direction des affaires sanitaires et sociales (DASS) de Paris, la Sonacotra propose une 

cinquantaine de lits dans des foyers implantés en Ile-de-France pour des sans-domiciles qui travaillent et qui 
sont déjà accueillis dans une structure d'hébergement. Les hôpitaux Maison-Blanche et Perray-Vaucluse, situés 
respectivement à Neuilly-sur-Marne (Seine-Saint-Denis) et à Epinay-sur-Orge (Essonne), offrent chacun une 
cinquantaine de places ; les SDF pourront y séjourner 24 heures sur 24 "pour une durée indéterminée", précise- 
t-on à la DASS. Enfin, 76 places dans un centre d'hébergement d'urgence parisien sont mises à disposition 
depuis le lundi 31 juillet. Une dizaine de SDF ont déjà indiqué qu'ils souhaitaient être orientés vers le pavillon 
qui va s'ouvrir à Perray-Vaucluse, selon Hélène Thouluc, de l'association Emmaüs. 

 
Graciela Robert, de Médecins du monde, a constaté que des SDF installés sous des tentes avaient 

récemment quitté l'emplacement où ils se trouvaient, notamment à proximité du métro Sèvres-Lecourbe à 
Paris. "Nous avions établi une cartographie des personnes qui a notablement changé depuis quelques jours", 
affirme-t-elle. Elle n'a toutefois pas pu éclaircir les raisons de ces départs. 

 
ANZA HAFSA Souhila et BISSUEL Bertrand, 

Ces SDF parisiens qui préfèrent vivre "à la rue" que dans un foyer, 
Le Monde, 03 aout 2006. 
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