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SBM NEWS
UNE VIE INVISIBLE
C’est l’histoire d’une jeune fille se prénommant No, cette une jeune sdf vit la plupart de son temps à la gare d’Austerlitz.

Le quotidien d’une jeune SDF
No, une jeune SDF de 18 ans passe la plupart de sa journée dans une gare sous le
regard indifférent de centaines de milliers de voyageurs. D’autres personnes lui
adressent un « bonjour » ou une petite Piece pour lui apporter du courage. « ça
peut paraitre anodin de nous dire un bonjour et un mot réconfortant mais souvent
ces petites intensions nous donnent le sourire et nous redonnent la force de
continuer » nous dit-elle, mais elle n’est pas la seule dans cette « galère ». Dans
une large fourchette il y a 300 000 à 800 000 personnes sans domicile fixe. Le
saviez-vous ? (Source l’abbé pierre).
Les gens d’aujourd’hui sont de plus en plus dans le jugement. Ces SDF se
retrouvent dehors du jour au lendemain et ils sont de plus en plus jeune. « à 18 ans
je me suis retrouvée dans la rue, je ne savais plus où j’étais.Mes amis ma famille
m’ont peu à peu oubliée ». Même si on a l’expérience de la rue on sait pertinemment
que l’on ne peut pas avoir confiance en les autres ou seulement des amis pour le
confort. Malheureusement, la rue fait des ravages, 566 morts en une année à cause
du manque de nourriture, d’eau. De plus en plus de SDF meurent dans des
bagarres de rue. Heureusement, il y a quelques SDF qui arrivent à se sortir de cette
vie de « chien errant ».
No nous en parle : « il y a un an, j’étais dans la rue à avoir froid, peur et ne pouvais
compter sur des gens. On est coupés du monde les gens nous regardaient
bizarrement, ils nous dévisageaient » No passe la plupart de sa journée à la gare
dans le froid, elle n’a pas d’intimité.il y a 37 millions de passagers par an en
moyenne dans les gares. Pensez-vous qu’ils dorment tranquillement ? il y a aussi
un énorme problème qui touche les SDF ;40% des femmes SDF sont victimes
d’attouchements sexuels

Mais comment peut-on en arriver là ?
La maman de No a été victime d’un viol !
c’est comme ça que No est née ! elle n’était
pas désirée ! Donc sa mère a refusé le bébé.
Jusqu’à ses 6 ans No a été éduqué par sa
grand-mère. Mais un jour sa grand-mère est
décédée et la mère de No redemande la
garde de son enfant. Mais comme elle ne
savait pas s’en occuper, elle va en maison
d’accueil. Cela ne plait pas à No. Mais elle
resta quand même jusqu’ à ses 18 ans. Mais
comme a 18 ans on ne peut pas garder les
enfants en maison d’accueil c’est comme
ça que No se retrouve dehors et si jeune. Et
maintenant qu’elle est seule elle ressent la
solitude et se balade avec une valise à
roulette qui est sa maison
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