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Le nom des morts

La Croix publie l'impressionnante liste des personnes mortes dans la rue cette année
Le samedi 18 juin 2016, le Collectif Les Morts de la rue donne rendez-vous à la fontaine des
Innocents (photo ci-contre), place Joachim-du-Bellay 75001 Paris, métro Châtelet-Les Halles,
pour rendre hommage aux 497 morts de la rue, en 2015. De 12 heures à 16 heures, lecture des
noms. À 16 heures, rassemblement.
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/> Elle semble de plus en plus longue, la liste de ceux qui meurent dans la rue : le Collectif Les Morts de la rue en
a recensé 497 en seize mois. Ils sont parfois très jeunes. Ainsi Francesca, 2 mois et demi, morte dans les bras de sa
mère, le 1er janvier 2015, dans la gare Lille-Flandres ou Youssef, 16 ans, percuté par une voiture, en décembre, sur
l'autoroute A16, à Coquelles. Ils peuvent aussi mourir dans un squat, un hébergement de fortune, un parking, à
l'hôpital, à la suite d'un accident ou d'une maladie. Parfois on ne connaît pas même leur nom, juste leur surnom.

Année après année, La Croix s'associe au Collectif Les Morts de la rue, pour que ces hommes, ces femmes, ces
jeunes, ces enfants, surtout s'ils demeurent anonymes, ne soient pas définitivement perdus dans l'oubli. À ces morts
de la rue, dont la liste couvre quatre pages de cette édition, il sera aussi rendu hommage samedi, à Paris, à la
Fontaine des Innocents. En ce lieu évocateur, leur nom, quand il est connu, sera prononcé à haute voix. Pour
rappeler que, dans une société d'abondance comme la nôtre, des gens meurent dans le dénuement et la solitude, et
pour manifester que la mémoire demeure un puissant levier contre l'indifférence mondialisée.

Hasard du calendrier parlementaire, l'initiative du Collectif Les Morts de la rue intervient cette année quelques jours
après l'adoption par l'Assemblée nationale d'une loi condamnant la discrimination pour « précarité sociale » :
désormais, ceux qui s'estimeront discriminés en raison « de leur situation économique apparente ou connue »
pourront porter leur cas devant les tribunaux. Pour les morts de la rue, il est trop tard. Nous pouvons quand même
porter leur cause, en commençant par énoncer leurs noms, en silence ou à haute voix.
Dominique Greiner
Source La Croix 17 06 2016
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Pascal W., 51 ans, ancien policier, est mort le 1er janvier 2015 à Marseille 8e.
Francesca, 2 mois et demi, est morte dans les bras de sa mère, le 1er janvier 2015 dans la gare de
Lille-Flandres.
Darius A., 41 ans, joueur de guitare talentueux, est mort à l'arrêt de bus Tête-d'or, le 1er janvier 2015 à Lyon 6e
.
Laurent HAMM, 46 ans, a vécu la majeure partie de sa vie à la rue avant de mourir le 3 janvier 2015 à Paris.
Olivier DAVIGNON, 47 ans, était hébergé depuis un an avant sa mort, le 4 janvier 2015 à Paris 12e.
Khaled, dit Alain Delon ou Momo Pigeon, 66 ans, très apprécié par son entourage, vivait depuis vingt ans dans
le square Gaston-Baty à Paris 14e. Il est mort le 4 janvier 2015 à Antony.
Jean-Michel ROLLAND,dit Surcouf, 52 ans, ancien motard et cracheur de feu, est mort le 5 janvier 2015 à Paris
20e â€¦
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Joël L., 58 ans, a été retrouvé mort dans la rue le 1er mars 2015, à Viroflay.
Michel SAEZ, 61 ans, est mort chez une amie le 3 mars 2015 à Paris 10e.
Boualem, 61 ans, très isolé, est mort à l'hôpital le 3 mars 2015, à Paris 16e.
Eric E, 54 ans, est mort le 4 mars 2015, à Marseille 15e.
Anthony, 19 ans, est mort à proximité de la gare de Matabiau, le 4 mars 2015 à Toulouse.
Un homme, 52 ans, est mort à l'hôpital le 4 mars 2015 à Toulouse.
Pierre SONGHO, 64 ans, a été retrouvé mort dans la gare du Nord, le 4 mars 2015 à Paris 10e â€¦

•
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Un homme,C., 55 ans, est mort le 1er mai 2015 à Mulhouse.
Peter PALLIERES, 36 ans, est mort le 2 mai 2015 à Ruffec.
Frédéric MENTION, 47 ans, très apprécié, est mort le 4 mai 2015 à Angoulême.
Stephan ALIX, 37 ans, est mort le 4 mai 2015 à Villefranche-sur-Saône.
Sylvie, 51 ans, ancienne infirmière, est morte le 5 mai 2015 à Strasbourg â€¦.
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Patrick FETY, 60 ans, qui vivait dans le bois de Vincennes et aimait chanter, est mort le 1er novembre 2015 à
Créteil.
Paul, 60 ans, avait quitté la rue à sa mort, le 2 novembre 2015 à Nantes.
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Michel, 58 ans, est mort le 4 novembre 2015 à Villefranche-sur-Saône.
Patrick ROCHIER, 56 ans, était hébergé à sa mort le 4 novembre 2015 à Paris 19e.
Gérard C., 60 ans, était artiste-peintre et écrivait des nouvelles. Il vivait chez lui après plus de dix ans de rue à
sa mort, le 5 novembre 2015 à Caen.
Un homme, 64 ans est mort le 5 novembre 2015 à Toulouse â€¦..

Anthony T., 30 ans, est mort le 1er janvier 2016, sous l'ancienne gare routière, à Dole.
Un homme non identifié aux yeux bleus, 45 à 55 ans, trouvé dans un square à Saint-Denis, est mort le 1er
janvier 2016 à Paris 10e.
Gaetan P., 63 ans, qui vivait dans les bois, est mort le 1er janvier 2016 à Paris 16e.
Suzanna M., 67 ans, est morte le 3 janvier 2016 à Lille.
André, dit Dédé, 80 ans, qui vivait habituellement rue Kléber, est mort le 4 janvier 2016 à Marseille.
Joseph, 59 ans, qui vivait dans un abri, est mort le 4 janvier 2016 à Paris 12e.
Un homme, 60 ans environ, est mort le 4 janvier 2016, sur un trottoir du centre-ville, à Saint-Pierre de La
Réunion.
Patrice FURHO, 59 ans, est mort le 5 janvier 2016 à Paris 20e.
Erno, 44 ans, qui s'était installé près de la zone d'activité, est mort le 5 janvier 2016 à Saint-Ouen-l'Aumône.
â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦.
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Dani est mort en avril 2016 à Nancy.
Un homme, N.D., est mort début avril 2016 à Paris.
Un homme est mort dans une petite grotte, près du sentier des douaniers, le 1er avril 2016 à
Roquebrune-Cap-Martin.
Damien, 41 ans, est mort le 2 avril 2016, rue du Faubourg-Saint-Denis, à Paris 10e.
François était hébergé, et très entouré, à sa mort le 2 avril 2016 à Paris 10e.
Un homme, 43 ans, est mort le 4 avril 2016 à Poitiers.
José, 49 ans, est mort le 6 avril 2016 dans l'église Saint-Sulpice, à Paris 6eâ€¦
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