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Qui «habite» la rue de nos jours ?
→→ Les→ circonstances→ de→ la→ vie→

conduisent→ à→ la→ rue→ les→ personnes→
de→ tout→ âge→ et→ de→ toute→ situation→
sociale,→ surtout→ celles→ qui→ n’ont→
pas→une→«belle→profession→libérale».→
Ce→ sont→ en→ grande→ proportion→ les→
personnes→ de→ milieux→ populaires→
et→ pauvres→ qui→ se→ retrouvent→ à→ la→
rue  .→ Le→ chômage→en→est→ l’une→des→
premières→ causes;→ La→ fragilité→ des→
liens→ sociaux→ renforce→ souvent→ ce→
phénomène.

Cependant→ parler→ «des→ gens→
de→la→rue»→ne→veut→pas→dire→grande→
chose.→ Il→ y→ a→ceux→qui→ commencent→
leur→ vie→d’adulte→à→ la→ rue→en→ayant→
16,→20→ans;→et→ceux→qui→ont→vécu→en→
couple,→fondé→une→famille,→avec→des→
enfants→ et→ qui,→ après→ des→ années→
de→ vie→ familiale,→ finissent→ dans→ la→
rue→ à→ cause→ du→ chômage,→ d’une→
infidélité→conjugale,→d’une→maladie,→
de→ l’alcoolisme→ou→des→drogues.→La→
résistance→ physique→ et→ morale→ aux→
conditions→ de→ vie→ dans→ la→ rue→ dif-
férent→d’une→personne→à→une→autre.→
D’après→notre→expérience→en→France,→
l’espérance→ de→ vie→ des→ personnes→
vivant→dans→la→rue→est→inférieure→de→
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30→ans→au→citoyen→dit→«normal».→Ce→
chiffre→ doit→ faire→ → réfléchir,→ avant→
d’affirmer→ que→ les→ gens→ de→ la→ rue→
sont→là→parce→qu’ils→le→veulent→bien.→
«Habiter→ la→ rue»,→ c’est→ clairement→
l’annonce→d’une→mort→prématurée.

Comment aider les autres dans un 
monde où règnent le stress et la 
méfiance ?

→→ Tout→d’abord,→il→faut→se→deman-
der→ d’où→ vient→ le→ stress→ et→ la→
méfiance→ et→ pourquoi→ nous→ nous→
laissons→ emporter→ par→ la→ vague→ de→
ce→ mode→ de→ vie→ sociale.→ Le→ rythme→→
de→vie,→ l’argent→à→gagner→en→quan-
tité→ et→ rapidement,→ l’individualisme→
à→tout→va,→nous→obligent→à→penser→en→
premier→ lieu→ et→ presque→ exclusive-
ment→à→nous-même.→Les→autres→sont→
en→effet→perçus→comme→des→concur-
rents,→ pour→ ne→ pas→ dire→ des→ enne-
mis→à→combattre,→desquels→il→faut→se→
méfier.→Nous→vivons→essentiellement→

pour→ le→ bien-être→ matériel.→ Très→
développés→ techniquement,→ nous→
nous→appauvrissons→de→plus→en→plus→
au→niveau→relationnel.→Nous→sommes→
engagés→ dans→ une→ dynamique→ du→
sous-développement→relationnel.

Ainsi,→ la→ méfiance→ prime→ bien→
souvent→ sur→ la→ confiance.→ Par→
conséquent,→ nous→ devons→ absolu-
ment→ changer→ de→ regard,→ si→ nous→
désirons→ aider→ les→ personnes→ en→
difficulté→ et→ à→ la→ rue.→ Accueillons-
les→ sans→ à→ priori→ comme→ une→ per-
sonne→à→part→entière.

Comment faites-vous pour don-
ner de l’espoir à ceux qui n’ont 
plus rien ?

→→ Dans→ mon→ travail→ et→ mes→ acti-
vités,→ j’ai→ toujours→ œuvré→ à→ l’éta-
blissement→d’un→climat→de→confiance→
avec→ les→ personnes→ en→ difficulté;→
ce→ climat→qui→ va→permettre→un→dia-
logue→ authentique,→ sans→ compro-
mis,→ sans→ fausse→ pitié.→ Respecter→
l’autre,→ pour→ mieux→ le→ connaître→ et→
pouvoir→susciter→en→lui→le→respect→de→
sa→ propre→ personne.→ Bref,→ que→ les→
individus→ deviennent→ petit-à-petit→
responsables→de→leur→vie.

Malgré ce cruel dénuement, arri-
vent-ils à vous apporter quelque 
chose?

Je→ suis→ convaincu→ que→ chaque→
personne→a→sa→place→dans→la→société.→
Place→ qu’il→ faut→ aider→ à→ prendre;→
donc→ ne→ pas→ rester→ à→ observer→ ses→
manques,→si→visibles→soient-ils,→mais,→
au→ contraire,→ chercher→ à→ découvrir→
ses→ qualités,→ ses→ potentialités.→ De→
cette→manière,→ la→ personne→ va→ trou-
ver→ la→ force,→ l’énergie→ et→ l’envie→ de→
prendre→ une→ autre→ place→ que→ celle→
d’être→ à→ la→ rue,→ d’être→ en→ demande.→
Evidemment,→ cela→ nécessite→ un→ long→
travail→de→proximité→et→de→confiance.→
Mais,→ l’humanité→ a→ besoin→ de→ tous→
pour→grandir;→donc→bien→sûr→aussi→des→
personnes→ de→ la→ rue.→ Communiquer→
cela→ est→ déjà→ un→ premier→ pas→ pour→
trouver→ ou→ retrouver→ sa→ place→ per-
sonnelle→dans→la→société.

Personnellement,→j’ai→beaucoup→
appris→ au→ contact→ du→ monde→ de→ la→
rue→:→comme→la→force→qu’il→faut→pour→
tenir→ debout→ ou→ combien→ l’homme→
est→capable→de→rebondir.→J’ai→beau-
coup→ travaillé→ sur→ la→ connaissance→
du→cœur→humain,→tant→dans→la→capa-
cité→à→aimer→que→dans→la→souffrance→
du→ manque→ d’amour.→ J’ai→ enfin→
appris→ à→ me→ réjouir→ des→ choses→
simples→et→à→me→contenter→du→strict→
nécessaire.→ 
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Quand le meilleur est l’ennemi du mieux

Le→ mieux→ est→ l’ennemi→ du→ bien,→ dit-on→
parfois,→ mais→ le→ véritable→ ennemi→ du→
mieux→ ne→ serait-il→ pas→ en→ réalité→ le→
meilleur→?→ Pour→ quoi→ nous→ battons-
nous→ en→ effet→ au→ jour→ le→ jour  ?→ Pour→
être→le→ou→la→meilleur(e),→ou→simplement→
pour→→tenter→de→nous→améliorer→?

La→ nuance→ est→ de→ taille→:→ être→ le→
meilleur,→ c’est→ vivre→ une→ perpétuelle→
compétition,→une→course→où→l’on→garde→
l’autre→ à→ l’œil→ pour→ ne→ pas→ se→ faire→
dépasser,→ pour→ garder→ le→ leadership.→
Course→épuisante→et→quasiment→impos-
sible.→ Que→ d’efforts→Roger→ Federer→ ne→
doit-il→ pas→ consentir→ pour→ garder→ sa→
place→ de→ numéro→ un→ au→ classement→
ATP→!→ Et→ quel→ que→ soit→ notre→ domaine→
d’activités,→ il→ n’y→ aura→ jamais→ qu’un→
ou→une→meilleur(e),→ce→qui→ limite→énor-
mément→nos→chances→de→monter→sur→la→
première→marche→du→podium.

La→ concurrence→ est→ certes→ stimu-
lante,→ mais→ elle→ peut→ aussi→ devenir→
inhumaine.→Car→dans→un→tel→système,→le→
concurrent→devient→rapidement→l’ennemi→
à→abattre.→Mais→les→choses→changent→du→
tout→au→tout→lorsque→mon→point→de→réfé-
rence→ passe→ des→ autres→ à→ moi-même.→
Ici,→ je→ tente→ de→ m’améliorer,→ tout→ en→
sachant→que→je→ne→serai→jamais→parfait.

Je→ne→cherche→plus→à→dépasser→ les→
autres,→mais→juste→à→me→dépasser→moi-
même.→ Et→ pour→ ce→ faire,→ les→ domaines→
ne→ manquent→ pas→:→ que→ ce→ soit→ en→
connaissances,→ en→ résultats→ sportifs,→

en→compétences→de→toutes→sortes,→très→
vite→je→m’aperçois→qu’il→me→faut→choisir→
ce→en→quoi→je→veux→m’améliorer.

Ma→ suggestion→:→ et→ si→ nous→ nous→
efforcions→de→nous→améliorer→en→huma-
nité→!→C’est-à-dire→en→travaillant→notre→
capacité→à→porter→sur→l’autre→un→regard→
qui→ l’accueille→ sans→ condition,→ ni→ a.→
priori,→ comme→ compagnon→ de→ route,→
digne→de→respect→et→d’amour.→

C’est→ banal→?→ En→ théorie→ certai-
nement.→Mais→ en→ ce→ qui→me→ concerne,→
je→ constate→ que→ j’ai→ encore→ une→ belle→
marge→de→progression.→Pas→vous→?→ 
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