
Initiative

À Massy (Essonne), un centre d’accueil de jour du 
Secours islamique France reçoit 50 sansabri au quotidien. 
Récit d’une journée ordinaire.

Un petit «chezsoi» 
pour ceux 
qui n’en ont pas
« Ici, c’est calme. Le plus dur quand on vit dans
la rue, ce n’est pas le froid ni la faim. On peut
toujours se débrouiller. C’est le bruit et l’angoisse
de se faire tabasser, ça, ça prend toute ton énergie
et tout ton temps. Ici c’est calme, on peut se poser
pour un moment. »
Linda*, jeune femme de 24 ans, est sans abri
depuis quatre ans. Comment s’est-elle retrouvée
dans cette situation si jeune ? « J’avais 20 ans,
je refusais toute autorité, je ne m’entendais plus
avec ma famille, qui m’a mise à la porte. » Nous
n’en saurons pas plus sur sa famille. Elle n’est
pas habituée à parler de son passé, à parler tout
court. Elle semble embarrassée, presque inquiète
par le fait que l’on s’intéresse
à elle alors qu’elle tente, tous
les jours, de passer inaper-
çue.
Linda vient tous les matins
prendre un petit-déjeuner
consistant et chaud pendant
que son linge tourne dans
une des machines à laver
mises à la disposition des
bénéficiaires : « Je croyais au début que ce centre
n’était ouvert que pour les musulmans, sourit-
elle un peu gênée. Mais dès que je suis arrivée,
on m’a accueillie sans poser de questions. Il y a
un salon, un coin Internet, des douches, des
machines à laver. Je peux regarder la télé et
discuter de l’actualité avec les autres personnes. »
Elles seront une cinquantaine à passer
aujourd’hui dans ce centre, qui fête tout juste
sa première année d’existence.
Djilali Benaboura, responsable des missions
sociales France au Secours islamique, explique :
« Suite à notre évaluation, nous avons constaté
que le département de l’Essonne manquait de
structures d’accueil pour les sans-abri ; seuls deux
centres existaient. Depuis le 2 janvier 2012, nous
travaillons en complémentarité avec eux ainsi
qu’avec le Samu social, qui nous envoient régu-
lièrement des personnes à accueillir : sans domicile

fixe, sans abri, travailleurs pauvres, femmes,
hommes seuls, mères isolées, étudiants, gens du
voyage. Après un accident de vie, ils se retrouvent
dans la rue, sans repère. C’est pourquoi nous
avons voulu recréer l’ambiance d’un petit “chez-
soi”, d’autant plus que maintenant nous avons
obtenu le sésame de la vie sociale : l’agrément de
domiciliation. En 2013, 400 personnes pourront
recevoir leur courrier par le biais du centre, pré-
cise-t-il. Notre conseillère les accompagnera dans
leurs démarches administratives pour redémarrer
progressivement une vie sociale. »
Une vie sociale, c’est ce qu’est venu chercher ici
Maurice*, « en plus d’avoir la sensation unique

de porter des vêtements chauds
et propres », confesse-t-il dans
un demi-sourire. À 14 heures,
Maurice savoure deux blan-
quettes de veau: « Je viens ici
presque tous les jours. Ici, je
trouve des personnes à qui
 parler. Je retrouve un peu de
dignité. Ici, on me répond
quand je po se une question ;

on me regarde dans les yeux; ici, je lave mon linge
et fais ma toilette comme tout le monde ; j’ai une
opinion, une voix, un regard, un visage, je retrouve
mon humanité. » Maurice était professeur dans
une autre vie. « J’ai quitté mon ancienne vie par
amour et cela n’a pas mar ché. L’amour m’a amené
ici et maintenant je suis seul avec une main tendue:
celle des gens du centre. »
Il est 19 heures et le centre ferme ses portes.
S’il fait plus froid, le centre sera ouvert jusqu’à
21 heures et huit chambres permettront de
mettre à l’abri des femmes seules ou avec enfants.

SAMIRA ALAOUI, 
SECOURS ISLAMIQUE FRANCE

*Les prénoms ont été modifiés.

Centre d’accueil de jour.
Rens. : 0160141499 
ou secours-islamique.org/caj.html

Documentaire

Résistance et 
espérance
« Je ne sais pas pourquoi je ne suis pas morte.
Puisque je suis vivante, je dois témoigner. » La
nonagénaire qui prononce ces mots fait partie
des 33 personnalités connues, comme Stéphane
Hessel ou Raymond Aubrac (aujourd’hui décédé)
ou moins qui ont accepté de témoigner devant
la caméra de Vincent Goubet, 32 ans. Ils sont
tous résistants de la première heure à l’occupant
nazi. Pourquoi? Parce qu’il fallait « faire quelque
chose»,d’où le titre du documentaire. Son intérêt
est de balayer par des interviews et des images
d’archives toute l’histoire de la Résistance, de
l’appel du 18 juin jusqu’à la Libération. Et même
un peu audelà, avec les premières décisions du
Conseil national de la Résistance qui allaient
profondément réformer la France : Sécurité
sociale, nationalisations, système d’éducation
égalitaire, etc. Quand on parle de gaullisme
aujourd’hui, note subtilement un des témoins,
on laisse de côté ce grand chantier qui fut une
révolution sociale et économique.
Dans cette fresque passionnante, le cinéaste n’en
reste pas à la légende dorée. Ainsi cette confi 
dence de Serge Ravanel, grand résistant lui aussi
décédé, qui révèle que de Gaulle, après la victoire,
a snobé ostensiblement les résistants, une page
s’étant tourné pour lui. Le film se termine sur
un témoignage d’espérance, celui d’une ancienne
résistante qui affirme qu’on peut toujours changer
les choses : « Il faut croire qu’il peut faire beau
demain ».  Au plus noir de l’histoire européenne,
ces jeunes gens ont gardé l’espoir.
FRANÇOIS QUENIN

Faire quelque chose, documentaire de Vincent
Goubet, 1h20, en salle.

« Une vie sociale,
c’est ce qu’est venu

chercher ici 
Maurice. »
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