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Contexte : Thomas et moi avons été dans la même classe, en primaire et au
collège, à Saint-Étienne-du-Rouvray. Nous nous sommes recroisés dix ans après,
en octobre 2017, alors qu’il faisait la manche dans Rouen. Il est SDF depuis trois
ans. Aujourd’hui âgé de 24 ans, il vit dans un campement installé sur une ancienne
carrière, non loin de la côte Sainte-Catherine, derrière une grille où il est écrit
“Attention, chutes de pierres”. Je l’ai régulièrement accompagné, pendant près de
deux mois, en octobre et novembre, pour recueillir son témoignage et découvrir son
quotidien. Ainsi que ceux des trois personnes avec qui il vivait à l’époque, à la marge
de la société et invisibles, une fois qu’ils avaient quitté leurs points de manche. Dans
ce quatuor, certains ont fait le choix de vivre cette vie. Mais pas Thomas.
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GRAND FORMAT. Dans les pas de Thomas, 24 ans, SDF à
Rouen : « Je ne veux pas crever dehors »

Thomas n'a que 24 ans et une solide connaissance de la misère. Cela fait trois ans qu'il
vit dehors et fait l'aumône dans les rues du centre-ville de Rouen. Voici son portrait.
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Thomas est SDF depuis trois ans. Il avait 21 ans la première fois qu’il a dormi dehors. Depuis, bon gré mal gré, il arpente les rues de
Rouen (Seine-Maritime), fait la manche et vit dans un camp sur les hauteurs de la ville. (©Simon Louvet / Normandie-actu)

Il n’est pas vraiment un invisible. Que nous les regardions ou non, nous voyons tous les sans-abri qui
jalonnent nos rues. Depuis trois ans, Thomas vit de l’aumône qu’il demande aux passants, dans les rues
de Rouen (Seine-Maritime).

« On n’est pas des merdes, mais des humains »
Thomas a accepté de se livrer et de nous intégrer à sa routine. Il se situe « du côté de ceux qui veulent s’en
sortir » et quitter la rue. Mais tant qu’il y est, il essaie tous les jours de ne pas plier sous le poids de sa misère
et « des préjugés ».
https://actu.fr/normandie/rouen_76540/grand-format-dans-pas-thomas-24-ans-sdf-rouen-je-ne-veux-pas-crever-dehors-portrait_14357095.html
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