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« Papa, maman,
la rue et moi.
Quelle vie de famille pour
les “sans-domicile” ? »
Parution d’un livre d’enquête
et de témoignages sur
les sans-logis et leurs familles

Au cours de sa vie, une personne sur vingt s’est retrouvée sans logement (Insee, 2009). Aujourd’hui en France, selon la Fondation
Abbé Pierre, 350  000 personnes vivraient dehors ou dans un foyer, 100  000 au camping, plus 300  000 autres logées de manière
« atypique », à l’hôtel ou dans des habitations de fortune. Français ou étrangers, salariés, chômeurs, retraités... : nul ne peut
être sûr de garder ad vitam un toit sur sa tête. Pas même les mieux entourés. Car ces hommes et ces femmes sans
« chez eux », loin d’être isolés, ont souvent des enfants, des conjoints, des parents, des frères, des sœurs...
Concrètement, qui sont les personnes mal logées? Comment en sont-elles arrivées là ? Comment leur vie de famille résiste-t-elle à
ce séisme ? Comment, sans maison, assument-elles sereinement leur rôle de mère, de père ? Quelles conséquences cette situation
a-t-elle sur leurs enfants, sur leur santé, leur scolarité ?
Véronique Mougin, journaliste, et Pascal Bachelet, photographe, ont suivi pendant deux ans huit personnes dont le seul point
commun est d’être sans-logis :
➟ Jean, 12 ans, a déjà connu l’insalubrité, l’expulsion et la vie en foyer ;
➟ Bruno, hier chef d’entreprise, aujourd’hui divorcé et ruiné ;
➟ Célestine, salariée et mère de deux adolescents, à l’hôtel pendant six ans en attendant son HLM ;
➟ Marie-Madeleine, jeune maman sans-papiers, en deuil de trois enfants ;
➟ Saïd, 74 ans, patriarche respecté en Algérie devenu SDF en France ;
➟ David, braqueur au cœur tendre, père de trois enfants, sorti de prison sans argent ni logement ;
➟ Monir et Mona, demandeurs d’asile, ont dû abandonner leur dernier bébé pour trouver refuge dans l’Hexagone.
Trop pauvres, trop étrangers ou victimes d’un coup du sort, ces huit là ont connu la galère sous toutes ses formes :
l’expulsion, la rue, les hôtels aussi vétustes qu’onéreux, l’hébergement chez des amis, dans des gymnases ou en foyer. Tous sont
passés dans l’une des structures du Centre d’action sociale protestant (CASP). Tous ont accepté de raconter, sans tabou, ce qu’est
une vie sans toit.
Sous forme de galerie de portraits, ce livre met en lumière les invisibles, ces familles entières qui viennent grossir les rangs des
sans-logis. Il révèle aussi la double peine dont sont victimes les plus précaires : sans toit à soi, le lien familial se délite...
Deux actualités pour cet ouvrage : l’année européenne de lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale en 2010 et les 20 ans
de la Convention internationale des droits de l’enfant, le 20 novembre 2009.

Papa, maman, la rue et moi
Quelle vie de famille pour les sans-domicile ?
Textes de Véronique Mougin, photographies de Pascal Bachelet
(132 pages – 134 photos - 29 euros)
Parution en novembre 2009 aux éditions pascal Bachelet

Véronique Mougin, 31 ans, journaliste indépendante et
auteure de J’habite en bas de chez vous (Oh éditions, 2007),
de SDF / Idées Reçues (éditions Le Cavalier Bleu, 2006) ainsi
que de Femmes en galère (éditions de La Martinière, 2005).
Pascal Bachelet, 41 ans, éditeur, photographe indépendant,
collaborateur régulier du magazine de la Croix-Rouge
Française et auteur de Baie de Somme - Côte Picarde en 2007.
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