
Nos actions caritatives avec Gabriel à Paris 

 

 

 

Voici l'histoire de Gabriel et de notre expérience en sa compagnie racontée par 

Amélie : un bénévole pas comme les autres dans le 17ème arrondissement de Paris. 

Histoire de notre rencontre 

Nous étions des bénévoles en maraude un samedi ; c'était en été, en 2011. Nous nous 

sommes approchés d'un banc sur lequel était assis Claude, SDF. Debout à côté de lui, 

très ivre, se tenait celui qui s'appelait Jamel à l'époque et qui deviendra Gabriel. Notre 

arrivée l'a dérangé et il nous l'a fait savoir en nous injuriant copieusement. Nous 

l'avons laissé faire en lui souriant. Importuné par notre présence auprès de Claude, il 

est parti en nous maudissant vers les toilettes automatiques. Après une dizaine de 

minutes, ne le voyant pas revenir, nous nous sommes inquiétés, craignant qu'il n'ait 

eu un malaise. Nous approchant de la cabine des toilettes automatiques, nous l'avons 

entendu tambouriner et crier qu'il était coincé dans les toilettes, la porte refusant de 

s'ouvrir! 

Biographie 

Gabriel s'appelait Jamel, sa maman était d’origine française et catholique, et son papa 

d'origine algérienne et musulman. Il était ce qu'on appelle un métis, né de deux 

parents d'origine culturelle et religieuse différente. 

Il est né à Paris dans le 17ème arrondissement en novembre 1962. Il a deux frères et 

deux sœurs, dont l'une s'appelle Fatima. 

Il a vécu dans le 17ème arrondissement tout près du Boulevard de Clichy. Il était très 

attaché à sa mère, à son père et à l'une de ses sœurs. 

Il était déménageur à Paris et vivait avec une femme qui l'a quitté au bout de quelques 

années de vie commune. Il avait à peine trente ans. 



Cette séparation a été un choc pour lui, car sa mère et son père sont décédés à cette 

période en très peu de temps, les uns après les autres. Gabriel croyait avoir perdu 

l'amour de son père et de sa mère lorsqu'ils sont partis rejoindre le ciel! La chute dans 

la rue a commencé à ce moment-là! 

Un bénévole pas comme les autres 

Nous avons donc tissé petit à petit une relation de confiance et avons cheminé chaque 

semaine avec lui, au gré de ses envies à construire une collaboration. J'ai proposé à 

Gabriel de devenir bénévole après une année d'observation de notre manière de 

travailler, car notre stand était situé sur la place même où Gabriel vivait. A chaque 

fois que nous arrivions, le lundi matin à 11h, Gabriel nous attendait et venait nous 

dire bonjour. Son humeur était changeante en fonction de ce qu'il avait vécu la veille. 

Il est arrivé plusieurs fois avec une tuméfaction à l'œil ou une blessure sur la main. Il 

avait dû se battre pour défendre son territoire ou pour empêcher qu'on lui vole ses 

affaires, pendant son sommeil. Il dormait d'un seul œil la nuit car il fallait parer à tous 

les dangers, nombreux la nuit. 

Parfois, il arrivait de mauvaise humeur car il s'était fâché avec son référent social ou 

son psychiatre. Parfois, il arrivait malade, pris de douleurs abdominales qui 

l'empêchaient de s'alimenter. 

Il ne mangeait presque rien, il n'avait jamais faim et avait beaucoup de douleurs à 

l'estomac. Dans cette situation, nous l'encouragions à aller voir son médecin traitant 

qui était très bienveillant et à qui Gabriel faisait confiance. 

Quand tout allait bien, qu'il souriait et se portait volontaire, je lui passais le gilet des 

bénévoles et nous partions, bras dessus bras dessous, faire notre petit tour du parc des 

Batignolles. Nous allions parfois beaucoup plus loin, car il avait donné rendez-vous à 

une ou plusieurs personnes SDF, en grande souffrance, très isolées et qui avaient 

perdu confiance dans les associations. Son intercession était précieuse, car grâce à lui, 

nous avons pu aider ces personnes. 

Un jour, il nous a présenté un homme qui vivait dans un tunnel depuis plusieurs 

années. Il avait perdu ses papiers d'identité et ne percevait plus aucune ressource. 

Nous avons pu résoudre cette situation en quelques semaines et Gabriel était très 

heureux du résultat. 

Histoire de nos actions. 

Nous avons aidé un certain nombre de personnes amenées par Gabriel. 

Kiriou tout d'abord, un homme d'une quarantaine d'années venu de Bulgarie pensant 

trouver un travail et un meilleur avenir à Paris, laissant sa famille à Sofia. 



Il ne parlait pas le français, nous pouvions échanger un peu avec lui en anglais. 

Gabriel lui parlait un peu en anglais et par des gestes. 

Kiriou avait perdu ses papiers d'identité, errait près du parc des Batignolles et Gabriel 

l'avait pris sous son aile. 

Son désir était de rentrer en Bulgarie mais il n'avait pas les moyens de le faire. Nous 

avons dans un premier temps contacté l'ambassade de Bulgarie pour expliquer la 

situation. Nous avons eu le consul en personne qui a accepté de faire un passeport à 

Kiriou. 

Pour cela nous devions aller avec Kiriou à l'ambassade et le faire signer un document 

spécial. Caroline a accompagné Kiriou et nous avons payé les frais pour 

l’établissement du passeport qui devait être prêt sous 10 jours. 

Gabriel était chargé de ne pas quitter des yeux Kiriou pour éviter que nous le 

perdions de vue et que son projet ne tombe à l'eau. 

Entre temps, j'ai fait des recherches pour trouver un billet d'avion avec un prix 

raisonnable. Le consul nous a indiqué qu'un car partait de Paris chaque jour pour la 

Bulgarie et que le prix du voyage serait moins cher que celui de l'avion. Je craignais 

que Kiriou ne soit pas en sécurité au cours de ce long voyage et qu'il pouvait 

s'échapper car il était sous l'emprise de l'alcool assez souvent. 

Enfin, la date de départ était fixée et Kiriou devait passer la nuit auprès de Gabriel 

pour être prêt devant notre local à 9 h le matin! pour le départ en taxi jusqu'à 

l'aéroport d'Orly. 

Une toilette, un rasage, des vêtements légers ont été proposés à Kiriou la veille au 

local. Cela l'a rajeuni de 20 ans. (Photos ci-dessous.) 

 

  

 



                    Embarquement épique pour Sofia en Bulgarie 

 

Le jour du départ est arrivé. Il est 8h. Gabriel est déjà devant la porte du local avec 

Kiriou, portant un sac en plastique avec ses maigres affaires. Le taxi est commandé 

pour 9h pour aller à Orly. Kiriou est heureux et Gabriel aussi. La veille, j'ai réfléchi 

au risque de manque que pourrait avoir Kiriou s'il partait sans avoir bu un peu 

d'alcool. Une crise de délirium tremens pourrait survenir à l'embarquement ou dans 

l'avion et créer beaucoup de perturbations à bord et peut-être l'exclusion de Kiriou. 

Je décide d'offrir un peu à manger d'abord et une bière ensuite à Kiriou. Gabriel est 

révolté, il me regarde en disant. «Mais tu ne sais pas ce que tu fais, tu te rends 

compte, tu dis que l'alcool est mauvais et tu lui donnes à boire de la bière avant de 

partir! Et s'il fait des bêtises sous l'emprise de l'alcool! "Je lui explique que par mon 

métier d'infirmière, j'ai eu l'expérience de l'importance de ne pas sevrer brutalement 

quelqu’un, et que le risque de crise dans l'avion remettrait tout en question. 

Nous embrassons Kiriou et nous lui faisons promettre de nous donner de ses 

nouvelles, nous lui écrivons notre adresse mail. Il a promis de nous écrire en arrivant 

chez son frère à Sofia. 

Isabelle et Kiriou montent dans le taxi. Nous les regardons partir avec les yeux 

embués de joie, car la galère de Kiriou dans la rue est terminée. Isabelle a reçu pour 

consigne de m'appeler pour m'informer des difficultés qui pourraient se présenter et 

de bien expliquer aux hôtesses d'embarquement la situation pour qu'il soit bien 

surveillé et rassuré par le personnel de bord. 

Isabelle m'appelle une heure plus tard en me disant qu'elle vient de perdre Kiriou qui 

a disparu de la salle d'embarquement. Gabriel est près de moi dans notre local 

parisien, j'évite de lui annoncer cette nouvelle, car il est très inquiet tant que Kiriou 

n'est pas encore monté dans l'avion. 

20 minutes plus tard, nouvel appel d'Isabelle, elle vient de retrouver Kiriou, il revient 

vers elle, une bière à la main! Ouf! 

Elle lui explique en anglais qu'il faut éviter de trop boire, car il peut être refusé à 

l'embarquement, s'il présente des signes d'alcoolisation visibles! Ouf, je respire 

mieux! 



L'heure de l'embarquement approche, Gabriel regarde l'heure sur la pendule murale et 

me dit" Je crois qu'on va réussir notre sauvetage. «Je souris en lui disant :"oui 

Gabriel, je crois que tu as réussi le sauvetage de Kiriou!" Mais nous étions en train de 

nous réjouir trop vite, Isabelle appelle et dit" Le départ de l'avion pour Sofia est 

retardé de deux heures! Il y a des problèmes techniques." J'informe Gabriel qui 

rouspète :"On est en France dans un pays civilisé et ils ne sont même pas capables de 

faire voler des avions en bon état. Il y a beaucoup d'avions qui sont délabrés et qui 

volent quand même! Et avec l'alcool que tu as fait boire à Kiriou, on n'est pas sorti de 

l'auberge! Imagine, il va pouvoir aller acheter d'autres bières dans les boutiques de 

luxe de l'aéroport!" Je lui dis: "non Isabelle surveille bien Kiriou et il n'a pas 

d'argent." Gabriel me répond: "tu parles, il a dû faire la manche hier, car il m'a 

échappé dans la soirée. Je m'en suis aperçu et je l'ai engueulé à son retour. « J’ai été 

obligé de le surveiller toute la nuit, je n'ai presque pas fermé l'œil! » 

Je rappelle Isabelle, le retard est toujours annoncé et Kiriou commence à 

s'impatienter. Réussirons-nous à faire embarquer Kiriou dans l'avion pour Sofia ? 

Partira-t-il? 

Isabelle m'appelle: ouf, ça y est l'embarquement est annoncé et Kiriou est prêt à 

embarquer. Le steward s'occupe de lui, il lui parle en anglais et lui explique qu'il doit 

être calme dans l'avion pour éviter d'être débarqué. 

Kiriou est un peu ensommeillé par les effets de l'alcool et Isabelle pense qu'il 

s'endormira peut-être dans l'avion. 

Avant le décollage le steward informe Isabelle qu'il a installé Kiriou au premier rang, 

et qu'il pourra ainsi le surveiller et le rassurer si besoin. Il rajoute, il vient de 

s'endormir! 

Ouf, s'il dort tout le temps du vol, tout ira bien. Nous voilà rassurées. 

J'informe Gabriel que l'avion a décollé avec Kiriou endormi à bord! Quel 

soulagement pour Gabriel aussi, il sourit et nous partons bras dessus, bras dessous 

continuer notre maraude dans le parc, en imaginant le bonheur de Kiriou à 

l'atterrissage en voyant son frère venir à sa rencontre. 

Kiriou avait gardé le contact avec son frère qui habite Sofia. Nous avions composé 

son numéro de téléphone en présence de Kiriou, ainsi nous avions bien pu vérifier 

qu'il serait accueilli à son arrivée. 

Kiriou nous avait promis de nous envoyer un mail en anglais quelques jours après son 

arrivée. Nous n'avons rien reçu! Cela fait cinq ans maintenant! Le reverrons-nous un 

jour? Peut-être que oui, peut-être pas! 



Kiriou est souvent dans mes pensées car les belles rencontres humaines restent 

toujours gravées dans nos mémoires, la joie d'avoir apporté du bonheur à un affligé 

est un trésor indélébile. 

Gabriel aussi pensait souvent à Kiriou, il me disait de temps en temps: "Kiriou n'a pas 

intérêt de revenir ici, j'espère que je ne le croiserai pas un jour dans le parc des 

Batignolles ou ailleurs, parce que ça ira mal!"! 

Gabriel n'a jamais recroisé Kiriou, signe que l'aide apportée a été efficace! 

Tout est bien qui finit bien!!! 

Un nouveau protégé 

Un matin, nous découvrons que Gabriel a un nouveau protégé dont le prénom est 

« Johnny ». Les présentations faites, nous avons demandé à Johnny d'où venait son 

prénom. 

Il nous a expliqué que Johnny était son idole et qu'au début de sa vie à la rue, il allait 

chanter des chansons de Johnny dans les bars. Il avait la même tenue de rocker que 

Johnny. Depuis quelques années, il avait abandonné ce travail de chanteur et dérivait 

dans la rue. 

Gabriel lui a proposé de partager son espace sur la place et une amitié s'est 

développée. 

Johnny avait à peu près 50 ans et était plus âgé que Gabriel qui avait 10 ans de moins. 

Ils étaient toujours ensemble et c’est Gabriel qui imposait son autorité à Johnny. 

Johnny était dans la rue depuis 5 ans, il était concierge dans un immeuble avec sa 

femme. Lorsque sa femme est morte, il a ressenti une telle souffrance, qu'il n'a pas eu 

le courage de continuer sans elle. Il a tout quitté du jour au lendemain. Sur le début, il 

a pu aller dormir de temps en temps à l'hôtel, mais au fur et à mesure, il ne pouvait 

plus le faire. Il est resté longtemps dans un parc du 10ème arrondissement de Paris et 

a rencontré Gabriel dans une rue du 17ème, alors qu'il faisait la manche devant un 

super U. J’ai demandé à Johnny: est-ce que vous aimeriez faire une animation à Noël, 

nous pourrons vous aider à vous y préparer? 

Il m'a regardé avec des étoiles dans les yeux, heureux de cette proposition. Il a dit 

oui! Je lui ai promis que nous mettrions tout en œuvre pour qu'il puisse le faire, que 

Gabriel serait son premier invité. Gabriel a souri et nous avons pris date et posé des 

prérequis. 



A charge pour Johnny et Gabriel de pouvoir être présentables ce jour-là : propres, 

habillés convenablement et être suffisamment sobres pour que cette animation se 

passe dans de bonnes conditions. 

Publicité inattendue 

Un matin, sur la place où ils dormaient, Gabriel nous appelle en nous demandant de 

venir voir ce qu'ils avaient trouvé. Des grandes affiches sur pied de Johnny Halliday! 

Nous n'en revenions pas. Des affiches toutes neuves! Mais d'où venaient-elles ? 

Johnny nous explique qu'un camion s'était garé la veille sur la place pour livrer ces 

affiches dans l'immeuble en face! Le chauffeur avait laissé la porte arrière ouverte! Et 

hop, ils en ont profité pour prendre deux affiches, c'était trop tentant, et il fallait faire 

la promotion du concert de Johnny, prévu en décembre! 

Nous les avons incités à restituer ces affiches. Gabriel dit: tu crois qu'on va courir 

après le camion? C'est trop tard, gardons-les ! Il fallait ranger ces affiches quelque 

part pour la fête. 

Le jour J 

 

Nous avons organisé cette fête. Johnny était stressé mais fier de pouvoir nous montrer 

son talent. 

Pas de costume de rocker, pas de camion transportant des costumes de rocker ne s'est 

arrêté sur la place. 

Ce fut un très beau moment de partage! 

 

 

 

 

 

 



Un toit pour un week- end 

 

Johnny a continué à vivre à côté de Gabriel, il y a eu des hauts et des bas. Souvent 

Johnny me disait:" il est pas facile Gaby (Gabriel), il a un fichu caractère ! Il 

m'engueule souvent, j'en ai marre, je veux partir. J'ai réfléchi, j’aimerais retourner 

dans le Nord dans un camping." 

Nous avons fait en sorte de lui permettre de réaliser son projet, tout en sachant qu'il 

ne pourra pas y rester seul longtemps. 

Nous avons trouvé un camping, fait des courses et l'avons conduit et installé avec 

l'accord du directeur du camping. Je ne lui ai pas caché sa situation de personne SDF. 

Il était convenu qu'il m'appellerait en cas de souci! 

Gabriel était présent le jour du départ et a chargé les bagages de Johnny, installé 

devant avec Thierry, un vendredi matin. 

J'étais inquiète, car je savais au fond de moi que seul, Johnny aurait beaucoup de 

difficultés avec l'alcool. Même s'il supportait de grandes doses d'alcool, restant 

toujours correct et ne manifestant jamais de violence, je savais que nous devrions 

aller le rechercher en fin de weekend. 

Mais il tenait tant à vivre dans une caravane, tranquille, pendant quelques jours, loin 

de la rue! Pourquoi ne pas lui permettre de vivre cela! 

Johnny est resté un week-end, dans le camping du Nord. Il a souhaité revenir sur 

Paris. 

Le confort d'une caravane et la vie en société étaient difficile à vivre. Il a réalisé qu'il 

n'était pas prêt, nous sommes donc allés le chercher et nous l'avons ramené à Paris. 

Gabriel n'était pas content, car pour lui, la mission qu'il nous avait aidé à réaliser pour 

Johnny était un échec. 

Je lui ai expliqué que c'était un essai et non un échec et que Johnny avait eu deux 

jours de répit loin de la rue. 



Nous avons été au plus près possible de Johnny pour échanger sur ce qu'il avait vécu 

et comment, il pouvait envisager un projet de vie. 

Johnny souhaitait sortir de la rue. Nous avons contacté son référent social qui essayait 

depuis longtemps de persuader Johnny d'accepter une cure de désintoxication 

alcoolique pour pouvoir engager un accompagnement vers un logement. 

Johnny a refusé car l'alcool était pour lui une compagne qui le maintenait en vie. 

L'alcool que boivent en général les SDF est de la mauvaise bière, achetée dans les 

supermarchés de quartier. 

L'alcool est véritablement pour les personnes SDF, un ami-ennemi dont il est très 

difficile de se libérer. 

Un jour, le déclic pour Gabriel 

Gabriel savait tout ce qui se passait dans le quartier des Batignolles. Il y avait vécu 

toute sa jeunesse et aimait ce quartier. C’est la raison pour laquelle, il y était revenu 

lorsqu'il s'est retrouvé dehors, à la suite d'une séparation conjugale. 

Gabriel m'annonce en souriant qu'il est amoureux d'une femme vraiment très bien, 

qui est couturière. 

Il voudrait faire sa vie avec elle, mais elle lui a posé un ultimatum ! Tu arrêtes de 

boire et ensuite on verra. 

Il aimerait bien arrêter de boire, c'est ainsi qu'a commencé à naître son désir de se 

sevrer de l'alcool et de retrouver un toit. 

Gabriel avait beaucoup de charme, prenait soin de lui, toujours en costume cravate, il 

n'est pas étonnant qu'il ait pu faire battre le cœur d'une belle femme! 

Françoise, une femme habituée à la rue 

 

Je parle à Gabriel de Françoise, venue sonner au local il y a quelques jours pour 

demander de l’aide. Elle dort dans un bus la nuit et toute la journée tire une valise 

lourde, qui roule mal et porte un sac sur les épaules. Nous la recevons depuis 

plusieurs semaines au local et nous lui avons acheté une valise légère qui roule bien, 

afin qu'elle soit moins fatiguée. 



L'idée est de pouvoir mieux la connaître pour voir comment on peut l'aider, car elle 

est difficile à cerner, ayant régulièrement des sautes d'humeur. Nous avons décidé de 

lui offrir 7 nuits à l'hôtel afin qu'elle se repose. Elle a accepté avec joie. Nous l'avons 

conduite dans un hôtel à proximité et je lui ai donné rendez-vous pour une rencontre 

au local avec Gabriel. Je pensais qu'il pourrait mieux l'aider, par une plus grande 

compréhension de ses besoins. Gabriel la connaissait et savait quel était son plus 

grand problème, à notre grande surprise. 

Il lui a parlé avec douceur en lui disant : "tu sais que cet homme dont tu es amoureuse 

n'est pas bon pour toi. Il t'empêche d'avancer, il profite de toi et te maintiendra 

toujours sous sa coupe. Si tu veux t'en sortir, il faut bien réfléchir à ce que je te dis. 

Ici on aide, mais il faut toi que tu veuilles bien être aidée". Elle le regarda avec 

beaucoup de tristesse dans les yeux. A cet instant, j'ai compris qu'elle ne pourrait pas 

faire ce que Gabriel lui conseillait : s'éloigner géographiquement de cet homme. 

Elle avait eu une enfance très difficile sans tendresse, et elle avait besoin de rester 

avec cet homme . Nous avons essayé de faire en sorte de chercher un hébergement, 

mais Françoise a refusé. En fait, elle aimait cette liberté qu'elle avait de faire ce 

qu'elle voulait, comme elle le voulait, dans cette vie nomade de la rue. 

Nous ne l'avons plus revue depuis. 

La leçon que nous en avons tirée est qu'il est très important de ne pas s'attacher au fait 

de réussir ou d'échouer dans nos actions. Offrir quelques nuits d'hôtel, un espace 

d'écoute, des conseils, une valise, sont déjà des marques de compassion qui touchent 

les cœurs de ceux qui les reçoivent. 

Les actions de charité nous permettent de toucher du doigt nos limites et de nous 

souvenir, que nous sommes très petits face à la détresse de ces frères et sœurs. Cette 

détresse profonde qui s'enracine le plus souvent dans un passé douloureux a besoin de 

temps et d'une structure d'accompagnement. 

Le grand jour pour Gabriel 

 

Voici venu le grand jour, la cérémonie du baptême de Gabriel en l'église Sainte Marie 

des Batignolles! Depuis plusieurs mois Gabriel a décidé de se convertir au 



christianisme. Son prénom de naissance était Jamel, sa mère était chrétienne et s'est 

convertie à l'islam en épousant son père. En mémoire de sa mère, Gabriel a voulu 

changer de religion. Il était musulman et a choisi de devenir chrétien. Il a choisi le 

prénom de Gabriel en référence à l'ange Gabriel qui a révélé au prophète Mohammed 

sa mission et lui a dicté le Coran. 

La cérémonie était émouvante et Gabriel a gagné un parrain et une marraine qui l'ont 

soutenu tout au long des trois années qui ont suivi sa conversion. 

Nous avons souvent travaillé avec sa marraine pour faire avancer le projet de Gabriel. 

Sa marraine et son parrain ont été des soutiens importants. Il les appelait lorsqu'il 

avait des décisions à prendre et ils le conseillaient au mieux. 

La conversion de Gabriel a déclenché son désir d'aider encore plus les autres et à 

devenir bénévole avec nous. Quand il avait du chagrin, il allait prier dans l'église et 

revenait apaisé. Sa croyance en Dieu a été affermie et il a mieux supporté sa vie dans 

la rue, se réchauffant à l'amour de Jésus qu'il aimait de tout son cœur. 

Un matin, Gabriel était effondré, car pendant la nuit, quelqu'un lui a volé sa chaine en 

or, offerte par sa marraine et son parrain avec une croix représentant Jésus qu'il 

portait à son cou. 

Il n'a rien entendu et ne s'en est rendu compte que le lendemain matin. Cette tristesse 

a duré très longtemps, c'est comme si on lui avait volé le trésor que représentait cette 

conversion. 

Rencontre avec Karim 

Un matin, alors que nous faisions le tour du parc, Gabriel me dit, viens, je vais te 

présenter quelqu'un qui a besoin d'aide. 

Au fond, du parc, assis sur un banc, nous apercevons Karim, un ami de Gabriel. 

Karim est d'origine algérienne par son père et française par sa mère. Il est grand, 

costaud et porte des cheveux longs déjà blancs gris. 

Gabriel me présente et nous commençons à discuter avant de retourner au stand, où 

se trouve Flora. 

Karim a fait un séjour en prison pour vols et sa femme l'a quitté, cela fait un an. 

Depuis, il galère et pense souvent à sa fille âgée de 8 ans. Il voudrait s'en sortir mais 

ne trouve pas la force de le faire. Il boit beaucoup d'alcool et manque de sommeil. Il 

s'endort sur le banc. Les nuits sont dangereuses dans le quartier. On lui a volé ses 

affaires et de l'argent. Il garde son sac à dos tout contre lui. 



J'essaie d'évaluer ses besoins. Le besoin de repos est prioritaire, car il est très fatigué 

et a besoin de beaucoup dormir. 

Je décide de le recevoir au local pour quelques heures afin qu'il puisse se reposer, se 

laver et nous lui donnerons quelques sous-vêtements. 

Je cherche aussi un hôtel dans lequel il pourra dormir quelques nuits, pour récupérer 

un peu avant de faire les démarches auprès de son référent social. 

Gabriel nous indique un hôtel qu'il connait, pas trop cher, mais propre et calme. 

Voilà qui est fait. Dans l'après-midi, Gabriel conduit Karim à l'hôtel, j'effectue le 

paiement. Karim dort sur une chaise, nous le surveillons pour ne pas qu'il tombe ! 

Il n'est pas seul car ce jour-là, nous avons accueilli aussi un autre frère sans domicile 

qui dormait sur un banc. 

Nous donnons rendez-vous à Karim la semaine suivante pour faire le point et 

commencer les démarches. Gabriel me regarde et me sourit; il est heureux et me dit: 

"Mission réussie". 

Je le regarde et lui sourit en lui prenant la main et en lui disant : message reçu 5 sur 5 

Gabriel ! 

Les difficultés de la vie dans la rue 

 

Ce matin Gabriel n'est pas de bonne humeur, il est triste, fatigué et soucieux. Il me dit 

qu'il ne peut pas venir faire la maraude avec moi. En m'approchant de lui, je constate 

qu'il a une tuméfaction importante à l'œil gauche. 

Je le questionne et il me répond: "je me suis battu cette nuit à 3h du matin avec un 

type qui m'a réveillé avec des coups de pied dans le dos." 

Je suis inquiète car c'est la première fois que je vois Gabriel aussi touché par cet 

accident de la vie de la rue. 

Il m'explique qu'il ne dort que d'un œil la nuit, car il faut s'attendre à tout. D'habitude, 

il était protégé dans un hangar, mais le propriétaire l'a mis dehors, lui interdisant de 

revenir s'y abriter. Il a donc dormi dehors, devant un immeuble. 



Soudain, il tourne la tête vers moi et me demande: "Peux-tu me prêter 30 euros"? 

Surprise je lui dis : "tu sais Gabriel que la règle de l'association est de ne jamais 

donner d'argent liquide." 

"Oui, je sais, me dit-il, mais là c'est grave. Je dois beaucoup d'argent à ce gars et je ne 

toucherai pas mon argent avant le 10. 

Je lui réponds : "mais Gabriel, nous sommes le 20, il ne te reste plus rien des 800 

euros de la CAF?" 

"Non, il faut que tu saches que dans la rue, on s'endette beaucoup, on passe notre 

argent à rembourser les dettes et à boire de l'alcool. Quand je peux acheter un alcool 

meilleur que la bière à bas prix, je le fais et j'achète des Kebabs et des frites aux 

copains qui n'ont aucun revenu ! Le type qui m'a attaqué m'a dit qu'il reviendrait ce 

soir me faire la peau, c'est un black costaud et m'a dit qu'il me trouverait où que je 

sois." 

J'ai ressenti que Gabriel disait la vérité, et craignant pour sa vie, je lui ai dit: "écoute 

Gabriel, je vais te faire un chèque de 30 euros au nom de l'association, tu le donneras 

à ce gars, en attendant que tu le rembourses. Ainsi, il y a une trace de ce que tu lui 

donnes et il saura ainsi que tu es assisté par une association, peut-être que cela le 

calmera un peu et te protégera." Il me faut un justificatif pour la comptabilité. il signe 

le document que je lui tends. 

Gabriel m'a souri tristement et a pris le chèque. Il a passé une grande partie de la 

matinée allongé sur un matelas face à l'immeuble. Sa place, sur une place, qu’il 

gardera jusqu'à la fin de sa vie. 

Mon cœur s'est serré face à l'impuissance dans laquelle je me trouvais et je me suis 

dit que Gabriel avait raison. Il disait qu'il fallait organiser une manifestation des SDF 

avec toutes les associations de Paris. 

Les SDF n'ont pas de statut, on fait à leur place, on parle pour eux! Leur pire ennemi 

est l'alcool et l'indifférence de la société qui leur fait perdre la faculté de se 

positionner pour défendre leurs droits 

 

Nelu 

Gabriel nous le présente le lundi matin, jour de maraude, dans le parc, Nelu, un jeune 

homme de 28 ans qui a besoin de refaire un passeport pour aller travailler au Canada. 

Il n'a plus de travail actuellement. ll perçoit des allocations Pôle Emploi qui lui 

permettent de payer son loyer. ll a un appartement qu'il partage avec son frère cadet 

qui ne travaille pas. 



Au premier abord, je suis réticente car je pense qu'aller si loin pour travailler doit 

relever d'un projet construit depuis un certain temps. 

Nous discutons longuement en présence de Gabriel et Nelu m'explique qu'il a un 

oncle qui peut le recevoir au Canada, mais il faut qu'il fasse toutes les démarches et 

qu'il trouve le moyen de payer son billet aller. 

Je lui explique que nous ne finançons pas ce type de projet. Nous pouvons offrir les 

timbres fiscaux pour le passeport, aider via Internet à récupérer les extraits de 

naissance, etc. Il me dit qu'il peut le faire lui-même si on lui donne la somme 

correspondante. 

Il insiste, je refuse. Gabriel est gêné et dit :" Nelu, Je t'ai déjà dit que cette assos ne 

donne pas d'argent, pourquoi tu fais comme si tu ne le savais pas?" Nelu rougit et dit 

à Gabriel: "Ce serait plus simple et plus rapide!" Gabriel lui répond: "cette assos n'est 

pas un Samu d'urgence et tu n'es pas malade!" 

Gabriel avait l'art de débloquer les situations gênantes par de l'humour, parfois un peu 

acide mais qui faisait toujours son effet! Nous avons souri  et un rendez-vous a été 

pris pour le lundi suivant afin de faire le nécessaire en ce qui concerne les extraits de 

naissance et l'achat des timbres fiscaux. La semaine suivante, Nelu s'est présenté et 

nous avons fait avec les bénévoles présents le nécessaire. 

Nelu vivait en Roumanie avec ses parents. A l'âge de 12 ans, il avait été déposé à 

Paris avec son frère de 8 ans par un membre de sa famille, afin de pratiquer la 

mendicité. 

Arrivés à Paris, ils se sont enfuis du groupe avec lequel ils se trouvaient pour 

échapper à cette situation. 

Ils sont restés à la rue quelques jours et ont été recueillis par les services sociaux. Ne 

parlant pas français, ils n'ont pu donner les renseignements nécessaires pour être 

rapatriés. Ils ont vécu en foyer ensemble, ont été scolarisés jusqu'à leur majorité et 

sont repartis retrouver leurs parents en Roumanie. Ils ont choisi de vivre en France 

dans des conditions difficiles car le travail n'est pas toujours au rendez vous. 

Nelu a la charge de son frère, âgé de 21 ans, traumatisé par cette enfance très dure. 

Les rapports sont conflictuels, car son frère passe ses journées à boire et ne veut pas 

travailler. Nelu n'est pas parti au Canada, il a trouvé du travail sur un chantier de 

longue durée. 

Nous l'avons revu très peu de temps après la mort de Gabriel, il sortait de l'église, il 

avait été voir le prêtre pour demander une messe pour Gabriel. 



Il devait 50 euros à Gabriel. Il a rendu ces 50 euros de cette manière-là. "C'était un 

devoir pour moi, j'avais beaucoup de respect pour Gabriel car il m'a beaucoup aidé"! 

Nelo se battra pour son frère, bravant les dealers du quartier pour le protéger, c'est 

ainsi qu'il reçut plusieurs coups de couteaux et qu'il a failli mourir quelque temps plus 

tard. 

Son frère ému, par une telle démonstration d'amour fraternel, s'est occupé de lui 

durant toute son hospitalisation, et a enfin arrêté de boire. 

Il a décidé de suivre le droit chemin, ayant encore à l'esprit Gabriel, qui avait essayé 

aussi de l'aider! 

Gabriel a été le trait d'union entre nous, et, entre ces deux frères, par sa capacité à 

aimer et à aider. 

Régis et Jacques 

Ce matin Gabriel nous attend face au parc des Batignolles. Il est joyeux et nous 

présente Régis et Jacques. Ils sont logés dans un hôtel et ont des indemnités qui 

permettent de payer le mois d'hôtel mais il leur reste très peu d'argent à la fin du mois 

pour faire leurs courses. 

Régis est jeune, il a 25 ans et a souvent très faim, Jacques a une cinquantaine 

d'années, il s'est converti à l'Islam et observe le jeune depuis quelques jours. Le soir, 

son estomac le triture car il n'a pas les moyens de manger un repas correct. 

Gabriel nous présente Jacques qui est veuf et souffre beaucoup de l'absence de sa 

femme. Il s'est retrouvé à la rue peu de temps après son décès, il a lâché prise, a tout 

laissé, logement et travail, miné par le chagrin et sans soutien familial. 

Il essaie depuis quelque temps de se reconstruire. Il est doux, avenant et a besoin de 

parler. Je lui donne rendez-vous au local à 15 h et ensuite nous irons faire des courses 

pour une semaine et nous les ferons chaque semaine jusqu'à la fin du Ramadan. Régis 

sera devant le Franprix à 16 h pour que nous fassions les courses. 

Je leur explique que l'association ne donne jamais d'argent directement, c'est pour 

cela que nous les accompagnerons pour faire les courses. Ils choisiront ce qu'ils 

aiment qu'ils pourront cuisiner eux-mêmes et nous réglerons à la caisse. 

Gabriel est content. Il me dit: "pour moi, y a jamais de courses à faire. Je n'arrive pas 

à manger. Certaines assos nous donnent de la nourriture périmée et j'ai été malade 

bien des fois. Je suis pris de diarrhées et de douleurs abdominales"! 

C'est vrai que souvent, nous avons vu Gabriel malade avec des troubles digestifs. 

D'ailleurs Gabriel n'acceptait que le café et une part de nos gâteaux faits maison. 



Gabriel allait s'acheter un Kebab dans un des meilleurs Kebabs du quartier, quand il 

touchait son allocation, c'est la seule nourriture qu'il aimait. 

Nous avons suivi Régis et Jacques un certain temps, puis leur situation s'étant 

améliorée, nous les avons perdus de vue. 

 

Rendez- vous manqué  

Ce matin, nous avons rendez-vous avec le psychiatre qui suit Gabriel pour préparer la 

demande de sevrage dans un centre de cure de désintoxication alcoolique en 

Touraine. Gabriel a fait un long chemin avec sa marraine et son parrain, ainsi qu'avec 

des membres de la paroisse des Batignolles, plusieurs associations et nous ! Plusieurs 

années de travail qui commencent à porter leurs fruits. Gabriel est nerveux, il fume et 

il a déjà pas mal bu alors qu'il est tout juste 10h. Gabriel ne veut pas prendre le métro 

ou un taxi, il préfère y aller à pied. Il a très mal au ventre depuis cette nuit et a des 

coliques fréquentes. 

C'est une décision très importante, nous nous sommes engagés à trouver un 

hébergement à sa sortie de post- cure, condition pour pouvoir présenter son dossier. 

Le chemin est long : trente minutes de marche, ponctuée d'arrêts pour aller aux 

toilettes et de discussions sur l'avenir! 

Enfin nous arrivons, mais quelle déception, le psychiatre n'est pas là, il a pris des 

vacances et a reporté le rendez-vous de Gabriel! La secrétaire nous dit qu'elle a laissé 

un message sur le répondeur du téléphone portable de Gabriel pour l'informer la 

semaine dernière. 

Gabriel s'emporte et lui dit: « vous avez mon dossier, vous savez que je suis à la 

rue! » « - Non, je remplace une collègue malade! » 

« Comment vous pouvez me faire ça, j'attends ce rendez-vous depuis un mois: dans la 

rue, on ne peut pas recharger un portable comme on veut et quand on veut. Je dois 

demander toujours à quelqu'un que je connais de me recharger mon téléphone! 

Jamais je ne reviendrai chez ce psychiatre de m. qui se fout de ma "g"! Je ne suis pas 

un humain pour vous! » Il pleure, j'ai mal à mon cœur d'humain et je me dis: 

comment faire pour réussir à faire vivre le projet de Gabriel ? 

Gabriel se met à hurler: « Je vais vous retourner votre bureau tout de suite, bande de 

.... ! » Il s'approche du bureau, la secrétaire se lève tremblante, des collègues 

accourent! Gabriel hurle de plus belle, j'attends quelques minutes car je sais que cette 

explosion est nécessaire pour que Gabriel puisse exprimer sa révolte et se faire 

entendre. 



Je lui prends doucement la main et je lui dis: « viens Gabriel, tu as dit ce que tu 

pensais, allons-y, nous allons réfléchir ensemble à la situation et trouver des moyens 

d'avancer! » Nous sortons très déçus de cette prise en charge, et nous refaisons le 

chemin à l'envers. Je propose à Gabriel d'appeler sa marraine pour trouver du 

réconfort auprès d'elle. Il l'appelle sur le chemin et elle le rassure en lui disant qu'elle 

prendrait un nouveau rendez-vous avec le psychiatre et qu'elle fera le point avec lui. 

Epilogue 

Il y aurait encore beaucoup de choses à écrire, mais il temps pour nous de fermer la 

porte sur le passé pour construire un avenir meilleur, aider ceux qui vivent dans la rue 

et qui voudront comme toi s’en sortir. Ceux qui travaillent mais qui dorment dehors 

et ceux qui veulent travailler à se libérer de l’emprise de l’alcool, au sortir d’un 

établissement de post cure !  

Tu l’as dit et tu l’as fait : tu faisais une sélection sur la motivation, conduisant vers 

nous ceux qui étaient pour toi les plus motivés, et c’est ainsi que nous avons pu aider 

autant ! 

Tu disais : on ne peut aider que ceux qui sont « motivés de chez motivé » Ce sera la 

condition majeure pour entrer dans les « Maisons de la Dignité, pour préparer un 

avenir meilleur. 

Au revoir Gabriel, mais souviens-toi de l’interview que tu m’avais accordée au début 

de notre rencontre, c’était le jour de ton anniversaire ! Ta voix sera toujours là 

lorsque nous voudrons réécouter tes conseils et nous souvenir de ta vie dans la rue ! 

Merci Gabriel pour tout ce que tu nous a appris et apporté ! 


