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La maraude commence avec un coup de fil au 115, déjà saturé.

Premier arrêt : un sourire,
quelques mots et une boisson
chaude.

Appel aux 
bénévoles

Les maraudes de la Croix-Rouge
mobilisent aujourd’hui une
quarantaine de volontaires des
secteurs de Mulhouse, Thann,
Cernay et des Trois Frontières.
L’association est cependant
toujours à la recherche de
volontaires. Les candidats – qui
bénéficieront de formations
internes – peuvent contacter le
responsable des maraudes,
Denis Belkasmi, au numéro
suivant : 03.89.51.09.17.

Depuis début
décembre, l’association
Passerelle effectue
régulièrement
des visites à la gare où
échouent des familles
sans solution
d’hébergement.

Le Dr Pierre Heitz fait partie de la
douzaine de médecins bénévoles
de la Pass (Permanence d’accès
aux soins santé), dispositif du
centre hospitalier de Mulhouse
qui permet à des personnes sans
couverture sociale d’accéder à des
consultations médicales.
Après avoir été très actif en Ukrai-
ne, de 1997 à 2007 au sein de
l’association Passerelle, ce méde-
cin sundgauvien s’est engagé il y
a quatre ans à Mulhouse, en assu-
rant des consultations le jeudi
après-midi au Service d’urgence
sociale. Il a appris à connaître des
familles de demandeurs d’asile, à
voir sur leur visage les ravages
des nuits passées dehors, les re-
gards qui s’éteignent, les effets de
l’angoisse sur les corps qui se
déglinguent. Le Dr Heitz a œuvré
au sein du collectif Urgence Wel-
come et depuis peu, a « réveillé »
son association, Passerelle, pour
venir en aide aux familles sans
solution d’hébergement.
Motif récurrent invoqué par les
pouvoirs publics (Direction dé-
partementale de la cohésion so-
ciale et de la protection des
populations, préfecture, mai-
rie…): le système d’hébergement
d’urgence est saturé, les crédits
sont épuisés, mieux vaut laisser
les gens dans « l’inconfort » pour
tarir les arrivées… Accueillir re-
viendrait à encourager les ré-
seaux de passeurs, provoquerait
un appel d’air. Mieux vaut « dé-

saccueillir », argumente-t-on en
haut-lieu.
Est-ce une stratégie acceptable ?
Quel effet ? Cela fait au moins
deux ou trois ans maintenant
qu’on « désaccueille », que les
gens se retrouvent dans des situa-
tions insupportables humaine-
ment, qu’ils sont dans la survie, y
compris avec des enfants…
Le Dr Heitz fait partie des person-
nes qui sont lassées par de tels
arguments. D’abord, parce qu’il
est confronté à la réalité du ter-
rain, à ces familles démunies.
« Les consultations médicales sont
des moments de rencontre, avec des
gens souvent en grand désarroi, té-
moigne le médecin. J’ai très vite
remarqué qu’en donnant très peu
parfois, ça leur faisait du bien. Une

parole,un sourire. J’ai été frappépar
des gens à qui je voulais serrer la
main lorsqu’ils sortaient du bureau
et qui ne le remarquaient même pas,
tellement ça n’existait plus pour
eux. »

Rompre avec la logique
du « désaccueil »
Rendre un peu de dignité. Rom-
pre avec la logique du « désac-
cueil ». « Je ressens quelque chose
d’insupportable lorsque je dois dire à
quelqu’un de rester dans la rue. Pour
lui, comme pour moi, dit encore
Pierre Heitz. Et dans la demande
d’asile, on le fait tout le temps. »
On peut opter pour une approche
égoïste ou raciste du monde. Que
gagne-t-on à le faire ? Le Dr Heitz

veut croire à une prise de cons-
cience collective et à l’intelligence
des pouvoirs publics. Faire le mi-
nimum pour éviter le pire : lais-
ser des gens à la rue. Depuis
début décembre, son association
Passerelle va à la rencontre des
personnes généralement réfu-
giées à la gare en soirée. L’associa-
tion alerte les pouvoirs publics,
notamment quand elle a affaire à
des familles.
Il y a une dizaine de jours, quand
il faisait très froid, le Dr Heitz a
réussi à faire mettre à l’abri des
gens. Mais depuis cette semaine
– y a-t-il un rapport avec le très
léger radoucissement du temps ?
– ses alertes restent sans effet.
Dans l’urgence, l’association, qui
a fort peu de moyens, loue des

chambres d’hôtel bon marché. Le
Dr Heitz aimerait que chacun
réfléchisse, quelle que soit sa pla-
ce, décideur, simple citoyen, à
tout ce que la société aurait à
gagner si elle abordait différem-
ment cette question complexe de
la demande d’asile.
« Considérer ces demandeurs d’asile
comme des gens comme nous per-
mettrait de les accueillir plus correc-

tement, sans leur imposer ces nuits
dehors, pour des prétextes multi-
ples… Accueillir un peu plus, dans
des conditions normales, ne nous
rendrait pas moins heureux, bien
au contraire », propose le méde-
cin sundgauvien.

Frédérique Meichler
FCONTACTER Association Passerel-
le, 48 rue Franklin, 68200 Mulhouse,
e-mail : passerelle68@gmail.com

Passerelle pour un humanisme pragmatique

Ce couple originaire du Kosovo est arrivé à Mulhouse le 9 décembre avec ses cinq enfants. Les membres
de cette famille ont été dehors plusieurs nuits. L’association Passerelle les a mis à l’abri pendant deux
nuits cette semaine, jeudi et vendredi soir. Où seront-ils à Noël ? Photo F.M.

rappelle le Dr Heitz dans ce
film très simple et très sobre
qui met le spectateur face à une
réalité effrayante : celle de la
banalisation de la misère sous
nos yeux. Si entre-temps, le
squat a fermé et que les fa-
milles ont été relogées – dans
des conditions précaires –
d’autres n’ont pas cette « chan-
ce ».
Certains enfants scolarisés
dans des écoles mulhousien-
nes ne savent pas où ils dormi-
ront le lendemain, ballottés de
chambre d’hôtel en abri de for-
tune, du 115 en hébergement
précaire chez un tiers…

FVOIR Lien pour voir la vidéo :
http://youtu.be/r-6ZfqjFFmY

Le 5 décembre dernier, Philip-
pe Verry, ami vidéaste du Dr
Heitz, l’a suivi dans une ma-
raude. Ils sont allés à la rencon-
tre de familles échouées à la
gare. Souvent, les gens se réfu-
gient dans les petites salles d’at-
tente pour rester au chaud le
plus longtemps possible.
Parmi ces demandeurs d’asile,
un couple avec trois enfants qui
vivent depuis trois mois dans
un squat sans eau, sans électri-
cité, sans chauffage, sans possi-
bilité de se faire à manger… « Il
y a des gens qui sont dans la rue à
Mulhouse, des gens comme
nous… Ils ne parlent pas tout à
fait la même langue, ils sont là
parce qu’ils ont fui la violence »,

Cette famille a vécu plusieurs semaines dans un squat sans
chauffage, sans eau, sans électricité. Doc. Philippe Verry

Une réalité effrayante

Chaque soir,
les bénévoles de la
Croix-Rouge sillonnent
les rues de Mulhouse
pour apporter de l’aide
aux personnes sans
abri. Ils ne peuvent pas
toujours faire
de miracle, mais
s’efforcent d’apporter
un peu de réconfort.
Reportage.
Ils s’appellent Cynthia, Laura, Jé-
rémy et Dominique. Dans le civil,
ils sont dans la mécanique, la
logistique ou encore la chocolate-
rie, mais en dehors de leurs heu-
res de travail, ils partagent un
point commun : l’envie d’aider
les autres. C’est ce qui les a pous-
sés à rejoindre la Croix-Rouge en
tant que secouristes, puis bénévo-
les pour les maraudes.
Depuis début novembre, ils en-
dossent chaque mercredi l’uni-
forme et se retrouvent à 20 h 30
au local mulhousien, rue Vau-
ban. Entre un tas de couvertures
et le frigo, ils préparent leur char-
gement : quelques clubs sandwi-
ches et deux grands Thermos®

pour les boissons. À 21 h tapan-
tes, le fourgon blanc et rouge
s’ébranle et la ronde débute, avec
comme chaque soir un coup de
fil au 115, qui gère les héberge-
ments d’urgence. « Allô, c’est la
maraude ! Rien de particulier ?
Tout est complet ? OK… », note
Cynthia. « Il n’y a plus de place
pour loger quelqu’un », traduit Do-
minique, tout en conduisant le
fourgon à faible allure.

Apporter un peu
de réconfort

À mesure que les rues défilent,
les bénévoles scrutent chaque re-
coin, chaque abri de bus, chaque
banc où les sans-domicile ont
leurs habitudes, au cas où ils
auraient besoin d’eux. « Notre
mission est de leur apporter un peu
de réconfort, de quoi manger, des
couvertures, discuter s’ils le veu-
lent », résume Cynthia. Mais
pour l’instant, tout est désert. « Il
y a des soirées où l’on voit beaucoup
de monde et d’autres où l’on ne
rencontre personne. » En atten-
dant, les quatre bénévoles discu-
tent, se charrient… « Rire, ça nous
permet de décompresser », observe
la maraudeuse.

Lorsque l’équipe s’engage rue du
Sauvage, elle repère finalement
un visage familier et propose un
café, que l’homme accepte volon-
tiers. « Il y a une période où j’ai eu
des problèmes d’hébergement, j’étais 
passé par eux », raconte-t-il, en ex-
pliquant avoir voulu leur rendre
la pareille par la suite en appor-
tant des invendus de boulange-
rie.
« C’est comme ça que j’ai connu ces
braves gens. Depuis, ça va bien
mieux, il manque juste le petit coup
de pouce du destin pour trouver un
boulot. » Après les avoir remer-
ciés, il laisse prendre son gobelet
en photo en pouffant. « Ma main
va avoir son quart d’heure de gloire,
comme disait Andy Warhol ! »
Interrogés sur sa situation, les
bénévoles n’en savent guère
plus : ils ne sont pas censés s’im-
miscer dans la vie privée des bé-
néficiaires. « S’ils souhaitent nous
parler de leurs problèmes, on peut,
mais on ne doit pas poser de ques-

tions personnelles », explique Cyn-
thia.
La patrouille se poursuit à pied
avec une rencontre avec les sur-
veillants du marché de Noël, un
passage au square Steinbach dé-
sert… Et c’est reparti pour un tour
en véhicule, toujours aussi cal-
me. Jusqu’à 22 h 12 et un coup de

fil. « Le maître-chien de la gare a
appelé le 115 pour dire qu’une fa-
mille avait besoin de couvertures. »

Il faut faire la part
des choses

L’équipe fixe un rendez-vous en
dehors de la gare, qui ne fait dé-
sormais plus partie de son circuit.
Une question de sécurité, expli-
quent les bénévoles, dans la me-
sure où d’autres équipes ont été
confrontées à des groupes vindi-
catifs, voire à des tentatives de vol
dans le camion.
Sur place, un jeune couple ac-
compagné d’un enfant de 4 ans
raconte avoir quitté l’Albanie, où
son mariage mixte n’était pas ac-
cepté. À son arrivée en France, la
famille a été hébergée temporai-
rement en hôtel avant de se re-
trouver à la rue avec pour tout
bagage une poussette et une peti-
te valise à roulettes.

Faute de place d’hébergement,
les bénévoles les aident comme
ils le peuvent en leur donnant des
sandwiches, un plat autochauf-
fant, des boissons, un peu de cho-
colat pour le petit et des
couvertures. Épuisé mais recon-
naissant, le couple les remercie
chaleureusement et repart « mar-
cher jusqu’à ce qu’il soit fatigué ».
Que l’on soit maraudeur ou sim-
ple citoyen, reprendre la route en
laissant un enfant sans abri laisse
un goût amer. Une frustration
face à laquelle les bénévoles, qui
n’ont aucune prise sur le nombre
de places d’hébergement, ont dû
apprendre à se protéger. « Ça fait
mal, mais il faut faire la part des
choses pour ne pas se rendre mala-
de », confie Cynthia.
Après un nouveau passage dans
les secteurs Nordfeld, Stoessel et
Franklin où ils ne croisent qu’un
sans-abri, accoudé à ses paquets
sous un abri d’arrêt de bus, c’est
le retour au QG pour ranger les
affaires et compléter la feuille de
route. Il est 23 h 40, les bénévoles
repartent chez eux. La maraude
sera assurée par d’autres grou-
pes… jusqu’au mercredi suivant.

Texte et photos : François Torelli

Social Une maraude avec la Croix-Rouge

Le fourgon de la Croix-Rouge permet d’apporter aux sans-abri boissons chaudes, sandwiches
et divers articles de première nécessité, comme des couvertures, des couches et des kits d’hygiène.
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