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No et la vie dehors

La jeune No âgée de 18
ans, SDF, nous raconte son
passé et sa situation
actuelle. Au cours de
l’interview No nous
racontera son enfance et
comment elle est arrivée
à cette situation. Cette
jeune fille doit passer ses
journées à faire des allersretours sur la même ligne
de métro ou dans des
laveries, les cafés, les
bibliothèques et gares
pour attendre la nuit.
Seriez-vous capable de
vivre un jour comme ça ?
Non, je ne pense pas,
mais elle, elle le fait
chaque jour de chaque
mois. Quand la nuit
tombe elle doit courir à
l’autre bout de Paris, pour,
si elle a de la chance avoir
un lit, prendre une
douche, manger, dans les
centres de nuit, sales et
infestés. Ou dans une
tente donnée par le Samu
Social.

Nous lui avons demandé de nous raconter son enfance.
« Depuis toute petite ma mère ne s’est pas occupée de moi
à cause de sa séparation avec son ex-copain, un manque
d’affection maternelle, m’a longtemps perturbée quand je
vois les mères brosser les cheveux de leurs filles, rigoler,
raconter des secrets des trucs de fille quoi. Quand j’ai eu
mes 12 ans, j’ai été placée dans une famille d’accueil avec
qui j’ai dû rester quelques années malgré leur gentillesse.
J’ai fugué, à cause de ça, j’ai été envoyée dans un internat
éducatif, puis mes 18 ans. »

Vous vous imaginez être SDF et que quelqu’un
passe à côté de vous sans vous voir qu’on ne vous
remarque même pas à cause de vos téléphones,
toujours presser vous l’avez vu le SDF en bas de
chez vous ? Comme si vous étiez un déchet tombé
du sac-poubelle seule dans la rue à ne pas savoir
quoi faire. Plus de 300 MILLE SDF sont dehors en
2020 mais il y en a eu plein d’autres et plein de
morts, 612 en 2019. Vous en voyez 1, 2 ou 3, mais il
y en a au moins des centaines dans votre ville,
réagissez un peu et aidez-les.
Mallaurie et Liam

