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UNE ACTION PORTEE PAR DES ACTEURS DE LA SOLIDARITE 

Des associations de solidarité normandes, dont Amnesty International, ATD Quart-Monde, le Centre 

abbé Pierre – Emmaüs d’Esteville, CCFD-Terre solidaire, Echanges France-Bénin, Emmaüs Rouen, Secours 

catholique et Secours populaire organisent un rassemblement à Rouen, le mercredi 17 octobre 2018, à 

l’occasion de la Journée mondiale du refus de la misère. 

UN RASSEMBLEMENT DANS L’ESPACE PUBLIC POUR REVELER ET AGIR 

La manifestation a lieu mercredi 17 octobre 2018 à 16h30, dans l’espace public, place de la verrerie, 

près de la station de métro Saint-Sever (Rouen rive gauche). Elle consiste essentiellement en des prises de 

parole de personnes en situation d’exclusion sociale, entrecoupées de pauses musicales et illustrées par des 

expositions de textes, de photos et de dessins. Le but de cette Journée est de permettre au grand public 

d’entendre la parole des personnes en situation de précarité et de pauvreté et de s’engager avec elles pour 

combattre la misère. En amont, les associations de solidarité participantes ont travaillé pour favoriser la parole 

des personnes en situation d’exclusion et collecté des témoignages. Ces récits de vie seront lus en public, de 

sorte de révéler les réalités cachées dans notre société qui, pourtant, regorge de richesses. Le 17 octobre, les 

personnes pauvres ou qui ont connu la pauvreté ont la parole, pour essayer de créer un déclic auprès des 

citoyens et des dirigeants. Ensemble, dans l’espace public, elles viendront dire que la misère n’est pas une 

fatalité, mais qu’elle se combat. Elle se combat par des politiques publiques déterminées et innovantes et 

l’engagement de tous les citoyens. En France et dans le monde, il s’agit de se mettre en action pour construire 

un monde plus juste et fraternel. 

 

UNE JOURNEE LANCEE EN 1987 

La Journée Mondiale du Refus de la Misère est célébrée chaque 17 Octobre. Née de l’initiative de 

Joseph Wresinski, fondateur d’ATD Quart monde, et de celle de plusieurs milliers de personnes de tous milieux 

qui se sont rassemblées sur le Parvis des Droits de l’Homme à Paris en 1987, cette journée est officiellement 
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reconnue par les Nations Unies depuis 1992. Depuis 1987, chaque année, la Journée mondiale du refus de la 

misère est célébrée le 17 octobre. 

THEME DE 2018 

Le thème choisi pour l’année 2018, qui marque le 70ème anniversaire de la Déclaration Universelle 

des Droits de l'Homme, est : « S’unir avec les plus exclus pour construire un monde où les droits de l’homme 

et la dignité seront universellement respectés. »  

INFORMATIONS PRATIQUES 

LIEU : Place de la verrerie, devant le gymnase des cotonniers, sur l'esplanade de la station de métro 

Saint-Sever, 76100 Rouen.  

DATE ET HORAIRES : Mercredi 17 octobre 2018 de 16h30 à 18h15. 

PROGRAMME : 

16h30 : Introduction et présentation de la manifestation 

16h40 : Début des prises de parole qui alternent avec des pauses musicales 

17h45 : Concert final 

18h15 : Fin de la manifestation 
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AUTRES RENDEZ-VOUS 

 

« L’ABBE PIERRE PHOTOGRAPHE, UN REGARD SUR LE MONDE » : EXPOSITION 

 

 

 

DATES ET HORAIRES : Du 15 septembre au 15 décembre 2018, tlj de 10h à 18h 

LIEU : Centre abbé Pierre – Emmaüs, lieu de mémoire, lieu de vie, 76690 Esteville (près de Cailly) 

EXPOSITION de 120 photos inédites prises par l’abbé Pierre lui-même et de son matériel 
photographique. L’abbé Pierre avait une passion et un talent certain pour le 8e art. Il a pris de très 
nombreuses photos au cours de ses voyages pour rendre compte de la pauvreté mais aussi de la 
vitalité des personnes les plus exclues de la planète. Cette exposition raconte aussi une vie 
d’engagement pour la paix et la justice dans de nombreux pays.  

RENSEIGNEMENTS : www.centre-abbe-pierre-emmaus.org 
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« SDF UN METIER D'AVENIR » : EXPOSITION - RENCONTRE - DEBAT - LECTURE 

 

DATES ET HORAIRES : du 9 octobre au 9 novembre 2018, du lundi au vendredi de 10h à 18h et le 
samedi sur rendez-vous. 

LIEU : PCF - 33 place du Général de Gaulle - 76000 Rouen 

EXPOSITION de Diway, à partir de son livre éponyme. « Un regard lucide sur la précarité sociale et la 
rue. L’auteur, illustrateur de talent, pointe avec ses feutres aiguisés les méandres des sans domicile 
fixe. Ce guide se veut aussi un témoignage sans appel sur une société où la vulnérabilité des précaires 
est bien trop souvent peu prise en compte. » 

Rendez-vous : 

Vendredi 12 octobre 2018 à 18h : Inauguration et présentation de l'exposition et du livre avec Diway 
Gangrène, Chlolé Argentin et Silvia Morini. 

Lundi 5 novembre 2018 à 18h : Débat sur le thème « Quelle situation de la pauvreté à Rouen et quelles 
solutions apporter ? ». Tous les citoyens et toutes les associations qui luttent contre la pauvreté sont 
invités à participer. 

RENSEIGNEMENTS : Olivier Latron (06 03 08 83 32) 
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EXPOSITION A L’HOTEL DE VILLE DE ROUEN 

 

DATES ET HORAIRES : du 6 au 22 octobre 2018. Vernissage  le 17 octobre 2018 à 18h30 

LIEU : Hôtel de ville de Rouen, 2 Place du Général de Gaulle, 76000 Rouen 

RETROSPECTIVE pour les 10 ans du festival « Macadam » et reportage sur un jeune migrant rouennais.  

RENSEIGNEMENTS : www.rouen.fr 
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POURQUOI UNE JOURNEE MONDIALE DU REFUS DE LA MISERE ? 

 

1/ Pour faire entendre la voix des plus démunis : Faire entendre ceux qui sont habituellement réduits 

à leurs difficultés, voire en sont jugés responsables. La Journée mondiale du refus de la misère leur donne la 

parole, sur les conditions indignes qu’elles vivent, sur leurs résistances quotidiennes et leurs aspirations. On ne 

peut vaincre la misère qu’avec les premiers concernés. 

 

2/ Pour mobiliser citoyens et responsables publics : La misère est une violation des droits humains 

fondamentaux, elle n’est pas fatale, et peut être combattue et vaincue comme l’ont été l’esclavage et 

l’apartheid. En France en particulier, elle invite à comprendre comment chacun, là où il est, peut agir. 
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3/ Un point d’appui pour une lutte de fond contre la misère : ATD Quart Monde, à l’origine de cette 

journée, souhaite que les initiatives inspirées du message inscrit sur la Dalle du refus de la misère se multiplient 

de toutes parts à l’initiative d’associations, d’élus, de citoyens. ATD Quart Monde s’investit pour donner avec 

d’autres un écho particulier à cette journée, en l’honneur des personnes victimes de la misère, et pour une 

mobilisation de tous les défenseurs des droits de l’homme. Avec cette éthique, le 17 octobre est un point 

d’appui pour une dynamique du refus de la misère toute l’année. 

 

4/ Un message qui rassemble très largement : A Paris, sur le Parvis des droits de l’homme et des 

libertés, Joseph Wresinski, fondateur d’ATD Quart Monde inaugure une dalle où figure cette inscription : « Le 

17 octobre 1987, des défenseurs des droits de l’homme et du citoyen de tous pays se sont rassemblés sur ce 

parvis. Ils ont rendu hommage aux victimes de la faim, de l’ignorance et de la violence. Ils ont affirmé leur 

conviction que la misère n’est pas fatale. Ils ont proclamé leur solidarité avec ceux qui luttent à travers le monde 

pour la détruire. Là où des hommes sont condamnés à vivre dans la misère, les droits de l’homme sont violés. 

S’unir pour les faire respecter est un devoir sacré. » 
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LA PAUVRETE EN QUELQUES CHIFFRES (SOURCES : OBSERVATOIRE DES INEGALITES) 

« Les hommes politiques ne connaissent la misère que par les statistiques.  

On ne pleure pas devant les chiffres. » Abbé Pierre. 

 

 

 

EN NORMANDIE : 

Le rapport du Secours catholique (2017)  fournit des données sur la pauvreté en Normandie : 

https://www.secours-catholique.org/sites/scinternet/files/rs2017r-normandie.pdf 

� Le taux de pauvreté est un peu inférieur au taux national (- 1%). 

� Le taux de pauvreté des communes (de plus de 20 000 habitants), calculé en rapportant le nombre de 

personnes vivant avec 60 % du revenu médian ou moins (1 015 €/par mois) à l'ensemble de la 

population de la commune, dans certaines communes de Seine-Maritime et de l’Eure est cependant 

préoccupant. Evreux est la 60
e
 ville de France avec un taux de pauvreté de 26,2%, Saint-Etienne-du-
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Rouvray est 78
e
 avec 25%, le Petit-Quevilly est 101

e
 avec 23,1%, Dieppe est 106

e
 avec 22,8%, Rouen 

est 117
e
 avec 21,8%, Le Havre 157

e
 avec 20,3%.  

� En Normandie : le taux de chômage est de 10,7% (12% au Havre, 10% à Rouen, 9,6% à Dieppe) et 

14,5% de la population vit en dessous du seuil de pauvreté. 

� Entre 2015 et 2016, la part des personnes ne disposant d’aucune ressource financière a progressé, à 

cause de l’augmentation du nombre d’étrangers sans papier et sans ressource. 

 

EN FRANCE : 

� La France compte cinq millions de pauvres (8% de la population), si l’on fixe le seuil de pauvreté à 50 % 

du niveau de vie médian (846 €/mois). Elle en compte 8,8 millions (14% de la population française) si 

l’on fixe ce seuil à 60%, soit 1 015 €/par mois 

� 2,8 millions d’enfants vivent dans des foyers sous le seuil de pauvreté 

� Les personnes sans domicile ont augmenté de 50% depuis 2001 

� 1,8 millions de foyers français sont allocataires du RSA 

� 4 millions de personnes sont mal logées (insalubrité, surpopulation, inconfort aggravé) 

� 554 000 retraités sont bénéficiaires d’une allocation de minimum vieillesse 

� Un million de travailleurs vivent avec moins de 850 euros par mois. 
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DANS LE MONDE : 

� La grande pauvreté recule dans le monde. Elle a été divisée par 4 en 30 ans. 800 millions d’individus 

(10,7% de la population mondiale) vivent cependant toujours avec moins de 1,90 dollar par jour, le 

seuil d’extrême pauvreté. 

� 11% de la population mondiale n’a pas accès à l’eau potable 

� 800 millions de personnes demeurent sous-alimentées dans le monde (dont 515 millions en Asie) soit 

1 personne sur 10 

� 1 milliard de personnes n’ont pas accès à l’électricité 

� L’espérance de vie mondiale a augmenté de plus de vingt ans en 65 ans. En Europe, une personne née 

en 2010 a une espérance de vie de 77 ans, contre 60 ans en Afrique (82 ans en France, 50 ans au Sierra 

Leone). 

� 152 millions d’enfants « travaillent » (ce qui signifie que leur activité contrevient aux normes 

internationales) soit 19,6% des enfants du monde. Parmi ceux-ci 4,3 millions d’enfants sont assujettis 

à du travail forcé (servitude pour dettes, prostitution, enfants-soldats, etc.), dont 300 000 par les 

autorités de l’État. 

� 800 millions d’adultes sont analphabètes dans le monde, soit 16 % de la population mondiale 

� 8 personnes sur la planète détiennent autant de richesses que la moitié la plus pauvre de la 

population mondiale (en une génération, les inégalités se sont creusées de 40 %) 
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TEMOIGNAGES COLLECTES : INTRODUCTION 

En 2017 et 2018, les acteurs de la Journée mondiale du refus de la misère à Rouen ont effectué un 

travail de collectage auprès de personnes en situation de grande exclusion. Ils ont rassemblé des témoignages 

qui permettent de faire connaître des aspects de la vie de personnes parmi les plus démunies, qui sont souvent 

peu écoutées. Ces récits permettent de comprendre, mieux que les chiffres, les situations d’injustice dans 

lesquelles vivent de nombreuses personnes qui habitent près de chez nous. La plupart de ces récits décrivent 

des situations de personnes qui vivent en Normandie. D’autres témoignages viennent de situations observées à 

l’étranger par des acteurs locaux de la solidarité internationale. 

TEMOIGNAGES COLLECTES PAR LE SECOURS POPULAIRE EN NORMANDIE : 

ETRE PRECAIRE 

« Etre précaire, c’est comme être dans une antichambre de la vie. » 

Sébastien 32 ans 

ERYTHREE 

« Jamais, jamais, je ne retournerai en Erythrée. Tout est préférable à la vie qu’on nous fait mener là-bas. » 

Sara 19 ans 

PETITE PENSION 

« Avec ma petite pension je ne mange qu’une fois par jour, le soir. Le matin je bois du lait. Je suis Française, 

maman isolée de 29 ans avec un enfant de 9 ans et je suis en grande difficulté au RSA. Je m’inquiète pour notre 

avenir. » 

Vanessa 29 ans 

TEMOIGNAGES COLLECTES PAR LE SECOURS CATHOLIQUE EN NORMANDIE : 

ÊTRE OBLIGEE D’ABANDONNER UN METIER QU’ON AIME. 

« Tous mes problèmes ont commencé avec l’obligation de cesser mon travail pour raison de santé : 

j’adorais mon métier et j’étais très appréciée. Quand j’ai appris que j’étais déclarée inapte au travail, j’ai 

éprouvé un choc énorme. Du jour au lendemain, je n’étais plus utile. A cela se sont ajoutés des problèmes 

familiaux qui ont touché une de mes trois filles et moi-même ; nous vivions tellement dans la peur que nous 

avons été obligées de déménager. 

Aujourd’hui, les souffrances physiques sont très violentes, les antidouleurs ne parviennent pas à les 

calmer. Ce qui me fait tenir : l’amour de mes enfants et de mes petits-enfants. Je m’entends très bien avec mes 
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filles, j’adore mes petits-enfants qui me le rendent bien. C’est un cadeau de la vie. Sans eux, je ne serais 

certainement plus là. » 

M.T.  

PERDRE SON EMPLOI 

« Nous vivons une situation matérielle extrêmement difficile depuis l’accident du travail dont mon 

mari a été victime, accident auquel s’ajoute le conflit avec son employeur, qui a longtemps refusé de procéder 

au licenciement pour inaptitude. Les interminables tracasseries administratives ont pour effet de retarder le 

versement des indemnités de licenciement, et d’empêcher la recherche d’un emploi compatible avec son 

invalidité partielle. Pour n’en donner qu’un exemple : le dossier déposé à Pôle-emploi a été refusé parce que la 

déclaration de l’employeur est fausse. Un nouveau dossier ne pourra être déposé que dans trois mois ! 

Ce qui nous fait tenir : nos enfants, et la certitude que, puisque nous sommes soudés, on n’a pas le 

droit de lâcher, on doit prendre des forces en surmontant cette étape de notre vie ; cette situation est 

passagère, on en sortira plus forts.  

Nos difficultés sont matérielles, alors qu’autour de nous il y a des souffrances affectives, comme celle 

d’une de mes amies divorcée que nous accueillons souvent chez nous. » 

A.B 

LA GALERE 

« La galère a commencé quand j’ai été licenciée sans raison ; j’ai été viré du jour au lendemain. J’ai été 

expulsée de mon appartement puisque je ne pouvais plus payer le loyer. Je suis allée aux prud’hommes et j’ai 

gagné, mais ça ne m’a pas permis de retrouver du travail, ça m’a tout juste permis de payer mes dettes. J’ai 

déménagé à la campagne pour me rapprocher de ma famille et parce que les loyers sont moins chers à la 

campagne qu’en ville. 

Malgré toutes mes démarches, tous mes efforts, je n’ai toujours pas retrouvé de travail.  

Mais si je reste debout, c’est d’abord grâce à mon fils : je ne veux pas lui montrer que mon quotidien 

est si dur ; je veux qu’il profite de son enfance et de sa jeunesse. Si je reste debout, c’est aussi parce que je 

garde espoir de réaliser mon projet professionnel, même si ce projet n’est pas commun. »  

J.J. 
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TEMOIGNAGES COLLECTES PAR ATD QUART MONDE EN NORMANDIE: 

LA MORT DE JACKY 

« Depuis quatre ans, Jacky louait une pièce, dans un bar. On était divorcés mais j'avais laissé mon 

numéro à la dame du bar pour qu’elle m’appelle s’il y avait besoin. 

Quand j’ai vu la chambre qu’il avait ! Il avait juste la place de son lit, son armoire, et un évier… qui était 

descellé du mur. Pour ça il payait 330 €, et il n’avait que 80 euros d'APL. Il avait droit à un logement décent, 

quand même ! Moi quand j’ai vu la dame du bar, bon je n’ai pas trop rien dit sur le coup. 

Et puis bon malheureusement j’étais obligée d’y aller parce qu’il était très très mal, il ne marchait plus, 

il ne se levait plus. Il a été trois mois sans se laver. Il avait une douche en face mais il n’y allait pas. La dame elle 

lui disait « T’es crado, t’es ci, t’es ça ! ». Elle criait dessus, elle criait dessus mais je lui ai dit : « Ça ne sert à rien 

de crier ! » Et le problème : elle ne s’est pas aperçue que trois mois avant il commençait son cancer. 

Je l’ai amené à Charles-Nicolle. En arrivant à l’hôpital, j'ai trouvé que les gens de l’hôpital ont été 

vraiment chouettes pour lui. Parce qu’il sentait mauvais, il crachait par terre, quand il a ôté son chapeau, ses 

cheveux étaient dressés tout raides de crasse sur sa tête : vous voyez le pauvre homme ! Moi j’avais la honte, je 

me suis dit : « Qu’est-ce qu’ils vont me dire ? » Tu vois, il ne se lavait plus depuis trois mois, moi j’avais la honte 

et je souffrais pour lui. Eh bien : rien du tout, ils n’ont rien dit ! Moi j’étais soufflée de ça. 

Alors, bref, je suis arrivée à l’hôpital, il a fait ses examens qu’il devait faire. Le docteur, je m’en 

rappellerai toute ma vie, il lui dit (moi j’étais derrière, il y avait une petite jeune qui apprenait son métier et moi 

j’étais derrière, j’avais froid à l’intérieur, vous pouvez pas savoir) alors elle le regarde, elle lui dit : « Monsieur, 

vous savez ce que vous avez ! ? Vous avez un cancer de la gorge. » Je m’attendais à une réaction de sa part, pas 

du tout, il n’a pas réagi, c’est moi qui ai pleuré derrière, moi j’avais compris. 

« Après j'ai insisté : « Vous pouvez pas le garder ? Vous ne voyez pas dans quel état qu’il est, vous 

voyez bien qu’il est fatigué… 34 kilos ! » Ils m’ont dit non, on ne peut pas, parce que ci, parce que ça, bref, non, 

rien. Je suis juste repartie avec mon Jacky en taxi, je l’ai ramené chez lui. 

Ça a fait deux trois fois comme ça. 

La dernière fois, je le conduis le vendredi à l’hôpital. Et quand j’étais en bas avec lui aux urgences j’ai 

dit à une dame « Mon mari, il a soif, vous pouvez lui donner à boire, quand même, un verre d’eau ? » Elle m’a 

dit : « Non, on peut pas. » Mais là, le médecin se retourne, il dit à l’infirmière : « Le monsieur, tout ce qu’il 

demande, vous lui donnez. » Alors j’ai dit « Ça y est ! » j'ai compris que c’était la fin, j’ai compris. Quand un 

médecin dit ça, ça veut dire… Il a fait preuve d’humanité, ils ont été bien, jusqu’au bout. 
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Après les examens j’ai dit « Là vous faites ce que vous pouvez mais il faut le garder, moi je ne le 

ramène pas dans l’état qu’il est : 34 kilos, vous voyez bien qu’il a plus sa tête, vous le voyez bien ! Moi je le 

ramène pas là où il est. » Et puis j’ai expliqué la chambre où il logeait, j’ai dit « Moi, vous faites ce que vous 

voulez mais vous lui trouvez une chambre ici. » Le monsieur m’a dit « On va faire ce qu’on peut. » Ils ont réussi 

à lui trouver une chambre. Ils l’ont mis dans le fond du couloir, dans une chambre, mais au fond du couloir, ça 

m’a parlé, ça. 

Je l’ai amené le vendredi, samedi dimanche j’y suis pas allée parce que j’ai pas de bus, je suis allée le 

lundi, je suis arrivée vers deux heures. 

Je vois mon Jacky qui avait un truc pour respirer. Ce que je ne comprenais pas, c’est que j'ai vu qu’à 

l’endroit du cœur ça battait très vite, c’était quand même bizarre. J’appelle le médecin, je lui dis : « Comment 

ça se fait que ça bat aussi vite que ça ? » Elle ne m’a pas répondu. Moi, la première fois, je les avais avertis que 

j’étais une dame dépressive, qu’il ne fallait pas m’annoncer les trucs trop fort, donc elle a pris des gants pour 

m’expliquer. C’est là qu’elle m’a dit qu’ils avaient été obligés de le ranimer le dimanche. Après, à six heures 

moins le quart, elle m’appelle dans le couloir. Elle me dit… elle me fait comprendre qu’il aurait fallu que je 

reste, j’ai pas capté, moi et je lui dis « Non, tout ce que vous me dites là j’y crois pas. Vous vous allez me le 

sauver. » La dame, elle ne savait plus comment me parler, elle prend les mots pour que je comprenne : « On 

vous appellera peut-être dans la nuit. » Là j’ai pas capté qu’il fallait que je reste, qu’il allait mourir. 

J’ai dit à Jacky : « La dame m’a expliqué, alors je m’en vais, il va être l’heure, il faut que je rentre. » 

Bon, je m’approche de mon Jacky, il m’attrape la main comme ça, il me serre, mais alors, fort ! Moi dans ma 

tête je me suis dit « Il ne veut pas que je parte. » 

Plus tard, j’en ai parlé à ma fille : « Ton père il m’a donné la main, il m’a serrée fort fort fort, et moi j’ai 

compris qu’il voulait que je reste là. » Alors ma fille elle me dit : « Non maman, c’est parce qu’il sentait qu’il 

allait partir. Pour toi maman c’était mieux que tu partes, parce qu’au moins tu ne l’as pas vu. ». Après je m’en 

suis voulu un peu, et puis tout compte fait… je l’ai pas vu, je ne l’ai vu qu’une fois qu’il était à la morgue. Et puis 

voilà, il est parti comme ça. 

J’ai dit à mes enfants « Votre père il a souffert pour ainsi dire toute sa vie, à part les treize ans qu’il 

était avec moi, où il a vécu à peu près bien. Surtout quand il était petit, que son père qui buvait le battait et 

l’empêchait d’aller à l’école. Il aurait été plus heureux à la DASS ! Là, il a mal fini sa vie malheureusement. » 

Il est resté quinze jours au frigo, le temps que je trouve les sous pour l’enterrement. Je voulais pas qu’il 

parte aux indigents ! Je lui ai trouvé des beaux habits, il a eu des chaussures… sur le coup, je rigolais. J’ai dit aux 

pompes funèbres : « Vous voyez les chaussures que j’apporte là, mon mari il en a jamais eu d’aussi belles ! » Il a 

eu un petit sourire, c’est normal. Ils lui ont mis les chaussures. J’ai dit : « Il avait un parfum, je veux que vous lui 

en mettiez tous les jours, même si on vient pas le voir je veux. » Eh bien ils lui ont mis. Et à la fin, j’ai pris du lilas 
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dans mon jardin, du rose et du violet, je lui ai mis du lilas entre ses mains, donc comme ça je suis tranquille, il 

est parti tout bien, tout correct, tout propre. » 

Patricia 

NOËL SOLIDAIRE 

« Le Noël solidaire, c’est vraiment une bonne soirée, et j’étais contente d’y être bénévole. Un bon 

repas, de la musique et des animations, des rires et de la joie, des amis qui se retrouvent et des amitiés qui se 

créent… Chacun, petits et grands, est reparti avec son cadeau, et dans la douce nuit de Noël où la neige étend 

son manteau blanc nous les avons raccompagnés chez eux. Sur le trottoir où ils dorment ; sous la neige. » 

Françoise 

TEMOIGNAGE DE DENISE 

« Dans mon enfance, j’ai été dans un foyer de six ans à douze ans. Mon père n’assumait pas. On était 

pauvre. Ma mère s’est remise en ménage et j’ai eu un problème grave avec mon beau-père. Je suis allée chez 

les sœurs de douze ans à dix-huit ans. Puis j’ai travaillé mais ma mère a eu besoin d’aide… Alors je suis 

retournée chez elle. 

En 75, j’ai rencontré le père de mes deux aînés. Il avait du travail et je travaillais aussi (ménages). On 

allait manger au Resto du Cœur. On s’est séparés.  

Après, je me suis remise en ménage et je me suis mariée. Mais mon mari est parti. 

Mes deux aînés étaient en ménage mais j’avais les quatre enfants de mon mari à la maison. La vie était 

dure parce que j’étais seule avec mes enfants. Je n’avais que les allocations familiales. J’avais des dettes de 

loyer et tout ça. On m’a coupé plusieurs fois l’électricité. 

Je me suis toujours privée pour mes enfants : l’essentiel, c’était mes enfants. J’arrivais à me 

débrouiller.  

Maintenant, j’ai une pension d’handicapée. Je vais toucher ma retraite en septembre mais ça ne se 

cumule pas avec la pension d’handicapée. Je ne sais pas combien je vais toucher. Si c’est moins que 

maintenant, ça n’ira pas. J’ai beaucoup de démarches à faire et je risque d’être un mois sans ressource. 

Je suis grand-mère de dix-neuf petits-enfants en comptant les enfants qu’avaient déjà mes gendres. Je 

leur achète des vêtements au marché. C’est moins cher. C’est ce que je leur donne pour Noël. J’ai la garde d’un 

de mes petits-fils, car les parents ont des difficultés. » 

Denise. 
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TEMOIGNAGE DE MICHELINE 

« On m’a séparée de mes parents quand j’étais petite. Ils ne me maltraitaient pas ; au contraire, on 

était « comme des rois » ; mais on n’avait qu’une seule pièce pour cinq enfants. 

J’avais presque huit ans et cela m’a beaucoup marquée. Pendant un an j’étais dans une famille 

d’accueil avec une de mes sœurs. J’étais malheureuse. Je voyais mon frère aîné parfois quand j’allais à l’école, 

mais pas les autres. J’avais huit ans. 

Après, je suis allée dans une maison d’enfants, de neuf ans à vingt-et-un ans environ. 

Ensuite, je me suis mariée et j’ai eu quatre enfants. Je travaillais pour la maison d’enfants depuis l’âge 

de 14 ans. J’ai travaillé comme femme de ménage d’abord dans la maison d’enfants et après ailleurs. 

Au début, mon mari, qui n’avait pas de travail, gardait les enfants. Mon mari m’a quittée. Je me suis 

débrouillée toute seule mais c’était difficile : j’ai dû faire un plan pour mon loyer avec une dame des HLM. 

J’ai eu affaire à des huissiers. Une fois, j’étais enceinte de mon aînée, j’ai dû donner tout l’argent qui 

me restait pour manger mais j’ai réussi à tout payer (électricité, gaz, loyer) pour qu’il n’y ait pas de saisie. 

Je me suis débrouillée mais je me privais de manger de temps en temps pour donner à mes enfants. 

Souvent, quand je disais que j’habitais les Hauts-de-Rouen, on ne me rappelait pas. 

C’est pareil pour les autres : quand on habite dans certains quartiers, c’est comme ça. On est mal vu. 

Après la naissance de mon dernier, j’ai continué à travailler plusieurs années. 

Plus tard, j’ai eu le RMI. 

J’ai animé une bibliothèque de rue pendant un an avec le mouvement ATD Quart Monde. J’aimais 

bien. On a fait des sorties. On accueillait tous les enfants même les gitans. 

Cela va faire huit ans que je suis à la retraite mais ma retraite est trop faible car certaines « boîtes » ne 

m’ont pas déclarée. Alors, la vie est dure. Avec en plus la maladie de mon fils aîné qui est schizophrène. Il est 

adulte et me cause beaucoup de difficultés. On attend depuis longtemps pour lui trouver une place dans une 

maison de soins. J’ai fait des papiers mais j’attends toujours. 

J’ai aussi chez moi une fille qui attend vainement un appartement pour elle et son copain. J’y arrive 

quand même avec ma retraite mais je suis bien obligée de me débrouiller. Je suis parfois à découvert. » 

Micheline 
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TEMOIGNAGE DE DORINE, ACCOMPAGNANTE EDUCATIVE ET SOCIALE (22 ANS, ROUEN) : 

« J'ai toujours été touchée par les gens vivants, ou essayant de survivre dans la rue, on peut le voir 

sous les deux angles. 

Quand j'étais petite on m'a toujours dit de faire attention et de ne pas leur parler, et de ne pas leur 

donner d'argent car ils s'en servaient pour aller chercher de l'alcool. 

En grandissant, j'ai vu de plus en plus de misère s'installer dans les grandes villes, Rouen, Le Havre, et 

j'ai décidé de m'y intéresser, savoir quelle association pouvait les aider, etc. Dans mon parcours professionnel, 

j'ai travaillé dans différentes associations dont l'APEHR l'année dernière (Association parents et enfants des 

haut de Rouen). 

Un monsieur m'a toujours intrigué le soir quand je rentrais chez moi, il faisait la manche devant un 

supermarché, parfois je lui achetais à manger et lui donnais sans apprendre vraiment à le connaître. 

Un jour, dans ce même supermarché, je l'ai vu se tenir la poitrine comme si cela lui faisait mal... depuis 

ce jour j'ai décidé d'aller lui parler, savoir comment il s’appelait, où il dormait, d'où il venait, etc. 

J'ai remarqué que rien qu'une simple discussion l'aidait à se confier et retrouver le sourire, j'ai appris 

son histoire de vie : qu'il s'était retrouvé dans la rue du jour au lendemain sans rien, ni personne. Je le croisais 

tous les soirs, et quasiment tous les soirs je prenais du temps avec lui pour discuter et lui acheter un plat pour 

le soir. J'ai appris qu'il avait un appartement thérapeutique sur Martainville mais qu'il craignait qu'on le lui 

retire car il hébergeait parfois des amis à lui qui dormait aussi dehors et qu'il ne voulait pas que ses assistantes 

sociales sachent qu'il fasse la manche car il pouvait aussi être mis à la porte pour ça ! 

Il me posait plein de questions sur ce qu'il pouvait faire, où aller parfois pour voir un médecin, je lui 

transmettais ces informations, quand je le voyais dans ses jours assez sombres j'essayais de le soutenir et lui 

dire de faire attention à lui et le conseiller du mieux que je le pouvais pour qu'il retrouve le sourire. 

Ce n'est peut-être rien, mais je sais qu'aujourd'hui il a retrouvé un vrai appartement et il est en route 

pour retrouver un travail. Toutes les infos que j'ai pu collecter grâce aux associations m'ont été précieuses, 

mais je sais aussi que cela ne suffit parfois pas. 

Il y a encore trop de gens dans la rue et les associations sont démunies... je travaille actuellement en 

service à domicile en tant qu'auxiliaire de vie et bientôt AES, je soutiens des gens âgés et handicapés. 
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Parfois des heures sont retirées aux gens, car nos prestations étant payantes, les gens n'ont pas 

forcément assez d'argent pour qu'on reste plus d'une heure avec eux, je suis parfois outrée de me dire que je 

ne peux pas leur apporter plus car on me l'interdit ... pour des raisons financières... 

Je veux aider et aider les gens à se sentir bien chez eux ou leur apporter du confort à l'extérieur s'ils 

n'ont pas la chance d'avoir un toit. La réalité ne saute pas encore assez aux yeux de certaines personnes 

installées dans leur petit confort, ne pas envoyer balader une personne sans abri si elle essaye de nous parler 

pourrait être un premier pas que beaucoup trop de gens ne font pas. »  

Dorine 

TEMOIGNAGE D’ECHANGES FRANCE-BENIN : 

« Echanges France Bénin est une petite association normande partenaire de plusieurs communautés 

Emmaüs. Son action se situe au Bénin, pays francophone, et plus exactement à Boukombé, une commune de 

brousse du nord-ouest de ce pays. L’association s’est donnée pour mission la création d’un « coin lecture » 

avec dictionnaires de français dans les 110 écoles primaires et la dotation en livres scolaires et dictionnaires 

des 10 collèges-lycées de la commune.  

Les bénévoles de l’association ont été surpris par l’extrême misère matérielle dont ils ont été témoins 

dans cette commune de brousse. L’habitat est dispersé. Il n’y a pas l’électricité. L’éclairage se fait au moyen de 

lampes à huile quand il y a de l’argent pour payer l’huile. L’eau est puisée parfois à plusieurs kilomètres de 

l’habitation. 

Dans certaines écoles, il y avait quelques livres de classe : environ 1 pour 5 à 6 élèves et 1 seul 

dictionnaire de français pour 150 à 200 élèves. Les parents sont très mobilisés et ils paient parfois un 

enseignant qui ne l’est pas par l’administration en se privant d’une partie de leur récolte qu’ils vendent au 

marché.  

De plus en plus d’écoles bénéficient d’une cantine souvent approvisionnée par le Programme 

Alimentaire Mondial. C’est une aubaine. Les parents envoient alors leurs enfants à l’école où ils pourront 

recevoir un repas qu’ils n’auraient peut-être pas eu chez eux. » 

Pour en savoir plus : https://sites.google.com/site/echangesfrancebenin/ 

Michèle, bénévole 
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TEMOIGNAGE DU CCFD – TERRE SOLIDAIRE : 

HANDICAP (CHINE) 

« On m’a diagnostiqué une infirmité motrice cérébrale à l’âge d’un an. Le médecin a annoncé que je ne 

vivrais pas au-delà de mes treize ans. J’avais profondément honte de mon handicap et je passais mon temps à 

chercher des façons de le cacher. 

Par la suite, j’ai pu aller à l’école et je me suis révélé bien plus doué que ce que l’on pensait mais, 

même avec un diplôme, je n’ai pas trouvé de travail. 

Puis en 2013, j’ai eu l’occasion de prendre connaissance de la « Convention relative aux droits des 

personnes handicapées ». Le respect et l’acceptation des personnes handicapées qui émanaient de ce texte me 

procurèrent un sentiment qui m’était inconnu. C’était la première fois que je me sentais un être humain à part 

entière. Je ne devais pas porter seul le poids des conséquences de mon handicap et encore moins en avoir 

honte, mais plutôt travailler pour lever ces obstacles. Surtout j’ai changé mon regard sur moi-même, sur la vie, 

sur la société. 

Je suis devenu un militant de la cause des droits des personnes handicapées. » 

Wang JING a 31 ans. Il est chargé de projet au centre d’éducation REPI ( Rule of Law, Equality, 

Participation, Inclusiveness ) basé en Chine et soutenu, entre autre par le CCFD-Terre Solidaire. 

 

REVELATION (CAMBODGE) 

« Je suis allée toucher du doigt la misère du monde, la voir de mes yeux, la sentir ? Mais il y avait bien 

plus que ça. Je suis allée me laisser toucher. 

Ces femmes transportées en camions à bestiaux. Ces travailleuses du sexe que se battent pour faire 

valoir leurs droits. Ces paysans chassés de leur village. Ces jeunes violentés, emprisonnés qui croyaient trouver 

du travail en Thaïlande. Ces enfants des rues, mendiants puis drogués… 

Les partenaires du CCFD-Terre Solidaire font un travail extraordinaire pour redonner leur dignité à 

ceux qu’ils accompagnent. Il faut rencontrer ces énergies, écouter ces récits de militants, toucher ces mains 

bâtisseuses de solidarité, répondre aux questions des jeunes assoiffés de démocratie… » 

Anissa, bénévole du CCFD-Terre Solidaire en Bourgogne, après un voyage d’immersion au Cambodge 
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ACCAPAREMENT DE TERRES (PEROU) 

« Ici, la pauvreté est liée à l’expansion des grandes exploitations de café qui ont privé de terres les 

petits paysans. 

C’est le cas de Sandra, vingt-trois ans, mère de trois enfants dont le mari n’est employé que 

sporadiquement dans les exploitations de café de la région. Leurs revenus sont aléatoires et la jeune maman a 

déjà perdu deux enfants à cause de la malnutrition. 

Sandra retrouve pourtant le sourire en montrant avec fierté un enclos grillagé où s’ébattent une 

quinzaine de poules. « Au début, j’étais sceptique, mais le CCDA m’a aidé financièrement et m’a expliqué 

comment je devais m’y prendre… J’ai aussi appris à entretenir le potager… A la maison, tout le monde mange 

désormais à sa faim… » » 

Sandra, soutenue par le CCDA (Comité des paysans de l’Altiplano au Pérou) partenaire du CCFD-Terre 

Solidaire. 

 

INSECURITE ALIMENTAIRE 

« L’insécurité alimentaire s’aggrave, selon un rapport intitulé « L’Etat de la sécurité alimentaire et de la 

nutrition dans le monde en 2017 », publié conjointement par plusieurs organisations internationales : FAO, 

FIDA (fonds international de développement), OMS, PAM(programme alimentaire mondial), UNICEF. 

En 2016, 815 millions de personnes souffraient de la faim, soit une augmentation de 38 millions de 

personnes par rapport à 2015. 

Alors que depuis le début des années 2000, on observait une réduction progressive du nombre de 

victimes de la faim, ce chiffre est reparti à la hausse. Essentiellement à cause des nombreuses crises 

alimentaires provoquées par les dérèglements climatiques mais aussi par les conflits qui se multiplient. » 

Sylvie Bukhari de Pontual, Présidente du CCFD-Terre Solidaire(octobre 2017) 

 

TEMOIGNAGE D’EMILIE, 34 ANS, ASSISTANTE SOCIALE AU 115 A ROUEN : 

« Mon métier est très difficile. Je reçois des personnes sans domicile, à la permanence de 

l’hébergement d’urgence à Rouen, que l’on appelle « le 115 ». Parfois, les personnes sont dans des situations 

dramatiques et je me trouve impuissante à leur trouver une solution. Je les renvoie alors que je sais qu’elles 
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vont être obligées de dormir dans la rue. Il m’est arrivé de dire à quelqu’un : « la seule solution que je vous ai 

trouvée, c’est une place pour deux nuits dans un centre d’hébergement d’urgence où vous pourrez vous rendre 

dans quinze jours ». Parfois, les personnes ne comprennent pas et se mettent en colère ou bien insistent car 

elles ne me croient pas ou me tiennent pour responsable, en pensant que je peux quand même faire quelque 

chose pour elles. Chaque jour, je vais au travail en sachant que je vais vivre ce type de situation. En France, je 

sais que 60% des demandes n’ont pas donné lieu à un hébergement, principalement à cause de l’absence du 

nombre de places disponibles. Le 115 est saturé à Rouen comme ailleurs. Il n’y a pas assez de places pour ceux 

qui en ont besoin. Moi, je vis cette situation sur le terrain tous les jours et c’est très dur. 

J’ai décidé d’arrêter ce travail. Je pars dans un mois à l’étranger où j’ai trouvé une opportunité dans 

une autre branche.» 

Emilie, assistante sociale, 34 ans 

TEMOIGNAGE DE JEAN-MICHEL, ANIMATEUR DANS UN CENTRE D’HEBERGEMENT (62 ANS, SEINE-

MARITIME) : 

« Un jour d’hiver, une épaisse couche de neige était tombée dans le jardin du CHRS où je suis bénévole 

depuis deux ans. Je me suis approché d’Alain, une personne hébergée qui a vécu une quinzaine d’années dans 

la rue. Il regardait par la fenêtre la neige tomber avec de beaux flocons. Je m’apprêtais à lui dire « C’est 

magnifique ! » mais je n’en ai pas eu le temps. Il m’a dit « Un matin, avec mon collègue, je me suis réveillé avec 

une couche de neige de 10 cm sur ma couverture ». J’ai été interloqué et je suis resté avec lui à regarder la 

neige. » 

Jean-Michel, animateur 

TEMOIGNAGE COLLECTES PAR EMMAÜS EN NORMANDIE : 

CHRONIQUES DE RUE 

« Je salue régulièrement les SDF, rue du Gros Horloge à Rouen. En interrogeant certains d’entre eux à 

propos de violences subies par les exclus de la rue, l’un d’entre eux m’a rapporté que cet hiver, n’ayant pas 

trouvé de place d’hébergement, il s’est mis à l’abri dans un parking souterrain. Dans la nuit il a été réveillé avec 

un seau d’eau jeté sur lui par le gardien. 

Un autre homme, qui s’était installé pour la nuit, sur le trottoir rue des Carmes s’est vu recevoir une 

bouteille, par un groupe de passants, dans un geste délibéré, afin qu’elle se casse. Heureusement, dit-il, que 

j’avais une épaisseur de couvertures sur moi ! » 

Brigitte, bénévole à Emmaüs 
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DEBOUTES 

« Je m’occupe d’une famille de Géorgiens depuis huit ans. Ils ont été déboutés du droit d’asile dans le 

pays où ils avaient commencé à faire leur vie, l’Autriche. Le père y était facteur et la mère professeur de piano. 

En 2010, l’administration autrichienne les a menacés de les expulser vers la Géorgie, mais ils sont en danger là-

bas, à cause des conséquences de la guerre de sécession de l’Abkhazie. En 2010, ils se sont enfuis en France 

avec leurs deux enfants qui sont scolarisés. Les Accords de Dublin obligent les exilés à faire traiter leur situation 

administrative uniquement par leur pays d’arrivée dans l’Union européenne. C’est très injuste. Beaucoup de 

gens ont une vie épouvantable à cause de ces Accords. Depuis huit ans, ces personnes ne peuvent pas subvenir 

à leurs besoins par leur propre moyen. Ils dépendent de l’aide des associations et des citoyens. Ils vivent très 

pauvrement. S’occuper de leurs démarches administratives est un casse-tête qui dure depuis des années. Cette 

famille a été impactée durement par l’enfer administratif dans lequel ils se trouvent. Les parents en sont 

tombés malades et sont devenus partiellement inaptes. C’est absurde et révoltant. »  

Coralie, assistante sociale, 35 ans 

ENFANCE ET RENAISSANCE 

« Je m’appelle Ludo et je suis compagnon d’Emmaüs depuis dix ans. J’ai tourné dans plusieurs 

communautés avant de m’installer dans la communauté Emmaüs où je suis bien maintenant. Je m’occupe de 

l’atelier de réparation de l’électroménager. Quand j’avais 13 ans, mon beau-père qui était alcoolique m’avait 

pris comme souffre-douleur. Un jour, il m’a jeté par la fenêtre. Je suis resté sept ans à l’hôpital. J’ai cru que je 

ne pourrais jamais plus marcher. Aujourd’hui, dès que je peux marcher, je marche. Ensuite, j’ai quitté ma 

famille car j’avais peur. Je suis tombé sur « Artan », un punk philosophe qui m’a appris beaucoup de choses sur 

la vie, à Montpellier. Grâce à lui, j’ai appris à me débrouiller dans la rue. A cette époque, je prenais beaucoup 

de drogues. J’ai un peu tout essayé : héroïne, cocaïne, MDMA, THC pur, cannabis et beaucoup d’alcool. 

Aujourd’hui, je suis abstinent, à part pour les clopes et un peu de cannabis pour m’endormir. 

Ce sont les flics qui m’ont sauvé la vie. Je squattais dans une villa abandonnée et une nuit j’ai vu les 

phares d’une voiture qui étaient braqués fixement sur la maison. Je me suis dit que, soit c’était les flics, soit 

c’était les propriétaires et dans les deux cas, j’étais dans la galère. Les policiers sont venus et ils m’ont parlé 

gentiment en plus. Ils se sont occupés de moi et m’ont amené le lendemain chez Emmaüs. C’est grâce à eux 

que je m’en suis sorti. » 

Ludo, compagnon d’Emmaüs, 36 ans 
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