ENQUÊTE

SANS DOMICILE FIXE

ERRANCES
HOMOS

Rupture familiale après un coming-out, il n’en faut pas plus
pour que de jeunes homos se retrouvent à la rue. Là commence
la galère, les nuits sans dormir, la prostitution occasionnelle
pour certains. Homos et SDF, une association méconnue mais
pourtant bien réelle. Témoignages en France et en Belgique.

2OMAIN

DEUX ANS DERRANCE
Ì SON ARRIVÏE Ì 0ARIS

i $E LA RUE JE ME
SOUVIENS SURTOUT
DES MORSURES
DU FROID

1UAND JAI DÏCOUVERT LE
MILIEU GAY PARISIEN JAI RAPIDEMENT COMPRIS QUIL
NY AVAIT PAS DE SOLIDARITÏ DU MOINS GRATUITE
#EST LHIVER FAUT DORMIR FAUT BOUFFER IL FAIT FROID
1UAND LES MECS TACCUEILLENT ILS TE DISENT TOUS 
h/+ MAIS TU PASSES PAR MON LITv *E LAI VÏCU
COMME UNE FORME DE PROSTITUTION w

DOSSIER RÉALISÉ PAR M ARC ENDEWELD ET P EGGY PIERROT PHOTOS MEYER

D

ans le café qui lui sert de fief, où le
coca est à 7,50 euros, Paolo (certains
prénoms ont été changés) raconte, côté
face, la grande vie, celle où il coache
un styliste, bouffe du caviar avec ses
« potes » qui claquent 500 euros en
une nuit. Côté pile, c’est la déprime,
et deux semaines de travail non payées : « Il fallait que je me
remette le pied à l’étrier. » Une descente lourde après les drogues et les paillettes, avec réveil dans la rudesse d’un hôtel
social. La période des défilés terminée, on ne le rappelle
plus, son mec a franchement l’air de le balader, il retrouve
ses copains de galère, décalage ultra violent, ça cale.
Sur le chemin du métro, il traîne sa fatigue et son
envie de passer une vraie nuit à dormir. Au moment de
franchir le tourniquet, il scrute les alentours. « Je passe avec
toi. » Il prend le billet qu’on lui tend alors et dit : « Merci,
celui-là je le garde pour demain. » Flash-back. Séropositivité
apprise sur le tard par un message brutal laissé sur un
répondeur, flambe totale, genre « je n’ai plus rien à perdre », drogues, dettes colossales. Il débarque un matin
à Paris, « en chemisette et en tongs », sans un sou en poche.
La rue, la vraie, pendant un an, centre d’hébergement
d’urgence du 115 (le Samu social), nuits au Dépôt, le
célèbre sex-club, pour trouver un toit le soir, peu importe
le mec, objectif petit-déjeuner.
Pour Melda, lesbienne trentenaire de Bruxelles, qui
a connu la vie de cadre, les tournées au champagne et
les vacances au bout du monde, c’est une dépression qui
lui fait péter le bouchon. Histoire familiale lourde, abus,
silences, non-dits : le trop-plein de pression professionnelle déborde. Licenciement. Rapidement le compte
dans le rouge et cette impossibilité de retourner dans
l’arène tailleur pantalon. Melda maintient le cap grâce à
ses amis, surtout des femmes et des lesbiennes. « J’ai toujours eu un toit sur la tête, grâce à des amies ou amantes qui me prêtaient leur logement quand elles s’absentaient, pour que je souffle et
que j’arrose les plantes. Maintenant, je suis toujours nomade mais
j’ai un appartement un peu pourri meublé de débrouille. »
Ce sont des rencontres parmi d’autres. Il suffit de
regarder, là où d’habitude on voit autre chose. Poser des
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questions, les langues se délient. Romain, 37 ans, beau
gosse, se souvient de son arrivée à Paris, il y a 19 ans :
« On est arrivé à deux avec 50 francs dans la poche, inconscients.
Je pensais qu’on allait m’aider juste parce que j’étais gay. » La
rue, il la connaissait pourtant car au lycée avec sa bande
d’alors, il zonait sur Lyon. À 18 ans, ses parents le foutent dehors. Il fait son coming-out auprès de ses copains
qui le rejettent. Sans attaches, il prend la direction de la
capitale où son rêve gay se brise : « On m’a considéré comme
un produit, je n’étais pas préparé à ça, mais presque aucun gay
parisien ne m’a proposé de l’aide sans contrepartie. Une fois un
mec qui m’avait hébergé m’a présenté la facture, j’ai refusé, et lui
m’a répondu cash : “Moi j’aime bien voir des jeunes dans
la rue car je peux en profiter.» Deux ans d’errances et
en colère : « Il n’y a toujours pas de centre gay digne de ce nom à
Paris, vers qui peut se tourner un jeune ? » En 2005, Romain
Paris a raconté son parcours singulier dans un livre,
Nageur en eaux troubles, aux éditions Publibook.
PARIS, TERRE PROMISE GAY ?
Paris, la terre promise gay. Cette idée, Pascal, jeune
Antillais de bientôt 26 ans, l’avait également : « Suite à mon
coming-out, je ne voulais pas faire de peine à mes parents, alors j’ai
décidé de partir avec, dans la tête, les images de la gay pride. Je
pensais qu’il y avait une solidarité dans la communauté LGBT… »
Il débarque sans argent en 2002 chez deux copains trentenaires qui vivent à Pantin. Il reste chez eux neuf mois :
« Un jour, j’ai retrouvé mes affaires sur le palier. Toute la petite
bande avec qui je traînais m’attendait pour me dire de dégager. »
Nuits blanches passées dehors, il traîne vers Stalingrad,
drague des mecs pour trouver un toit, passe de boîte en
boîte pour ne pas rester seul, squatte les cybercafés à La
Chapelle. « Après j’ai découvert le Dépôt, les cabines pour se
reposer et même dormir malgré l’odeur de sperme. Avec les mecs,
je suis devenu calculateur par survie. ». Depuis un an et demi,
Pascal, miraculeusement toujours séronégatif, a entamé
une formation et a trouvé une place en foyer. « J’ai retrouvé
mes repères », souffle-t-il.
Foutu à la porte par sa mère, Maxime, 25 ans,
débarque à Paris peu avant ses 18 ans, direct prostitution
à Dauphine. Les passes s’enchaînent, pour payer l’hôtel :
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Errances homos

-ONTPELLIER 5N REFUGE PAS SI GAY

%N &RANCE DEUX PROJETS TENTENT DACCOMPAGNER DUNE MANIÒRE
SPÏCIlQUE DES JEUNES GAYS EN ERRANCE ,UN Ì -ONTPELLIER
AVEC ,E 2EFUGE LAUTRE Ì 0ARIS AVEC LE PROGRAMME $OMINIK
,E &ERS DE !IDES $EUX INITIATIVES QUI DIVERGENT RADICALEMENTx
° PROPOS DU 2EFUGE UNE lGURE DU MILITANTISME ,'"4 DE -ONTPELLIER LÊCHE i£A ME
RAPPELLE !RCADIEw #AR SI 4ÐTU A SALUÏ CETTE INITIATIVE n COMMENT NE PAS ENCOURAGER UNE
TELLE ASSOCIATION n Ì -ONTPELLIER SON FONDATEUR LE JEUNE .ICOLAS .OGUIER ET SON ÏQUIPE
SONT LOIN DE FAIRE LUNANIMITÏ ,ES ASSOCIATIFS ,'"4 NOUBLIENT PAS QUE ,E 2EFUGE AVAIT
CRITIQUÏ LA GAY PRIDE DE  DÏNON ANT ALORS iLIMAGE NÏGATIVE ET FAUSSÏE VÏHICULÏE LORS
DE CE DÏlLÏw 3UR PLACE LES MEILLEURES VOLONTÏS DU MONDE NE SUFlSENT PAS Ì CONSOLIDER
LE PROJET ,ASSOCIATION NE DISPOSE QUE DUN SEUL PETIT STUDIO $EPUIS  SEPT JEUNES
GENS ONT ÏTÏ HÏBERGÏS AU MAXIMUM DURANT UN MOIS ET DEMI %ST CE SUFlSANT POUR CES
JEUNES HOMMES EN GRANDE DIFlCULTÏ i#EST UN MOIS DE RETRAITw PRÏCISE UNE BROCHURE i/N
TRAVAILLE BEAUCOUP SUR LE RETOUR AUX FAMILLES EXPLIQUE .ICOLAS .OGUIER /N FAIT COMPRENDRE
AUX PARENTS LA SOLITUDE DE LEUR ENFANT MAIS EUX AUSSI SONT SEULS )LS VOIENT LES IMAGES
DE LA FOLLE MAQUILLÏEw 3I DES PROFESSIONNELS PARTICIPENT Ì LASSOCIATION UN MÏDECIN DEUX
PSYCHOLOGUES LES PROPOS TENUS PAR UNE PARTIE DES BÏNÏVOLES INTERPELLENT 6IVIEN EXPLIQUE
QUIL EST LÌ iPOUR LA CAUSE DE LA RUPTURE FAMILIALE ET PAS FORCÏMENT POUR LA CAUSE HOMOw
° LHÙTEL SOCIAL QUI TRAVAILLE AVEC LASSOCIATION ON ÏVOQUE iLES PROTÏGÏS DE .ICOLASw 0AR
AILLEURS 3YLVIE MEMBRE DU -OUVEMENT DU NID QUI LUTTE POUR LABOLITION DE LA PROSTITUTION ET
BÏNÏVOLE DU 2EFUGE TROUVE iQUIL Y A DE PLUS EN PLUS DE JEUNES HOMOS JAI LIMPRESSION AUSSI
QUE CEST UNE MODEw AJOUTANT iQUIL Y A AUSSI DU JUGEMENT DES JEUNES SUR LEUR FAMILLEw /N
COMPREND POURQUOI LA PLUPART DES ASSOCIATIFS ,'"4 PRÏFÒRENT COLLABORER AVEC LE 0LANNING
FAMILIAL ET SON RÏSEAU DE FAMILLES DACCUEIL 3ANS PARLER DES CONTACTS AVEC LES ÏVENTUELS
BÏNÏlCIAIRES QUI SE FONT PAR TÏLÏPHONE ET INTERNET ET PEU PAR DES ACTIONS DE TERRAIN #E QUI
FAIT DIRE Ì &ABIENNE ,ARRIVIÒRE PRÏSIDENTE DE LA ,'0 i!U DÏPART ON NE SAVAIT PAS QUI ÏTAIENT
CES GENS LÌ AU DELÌ DE LEUR CRITIQUE SUR LA GAY PRIDE NOS DOUTES CONCERNAIENT LOPACITÏ
DU PROJET ON SE POSAIT DES QUESTIONSw !UTRE PROJET AUTRE AMBITION !IDES A LANCÏ Ì 0ARIS
DEPUIS  LE PROGRAMME $OMINIK ,E &ERS POUR DES JEUNES GAYS EN ERRANCE SÏROPOSITIFS
OU NON ° LHEURE ACTUELLE DEUX SALARIÏS ET TROIS VOLONTAIRES ACCOMPAGNENT UNE DOUZAINE
DE GAR ONS EN LIEN AVEC LES FOYERS ET UN RÏSEAU DASSOCIATIONS i/N ESSAYE DIMPLIQUER LES
JEUNES DANS LE PROJET Ì TRAVERS DES RÏUNIONS DES SORTIES EXPLIQUE LA PSYCHOLOGUE /N FAIT LA
MAJORITÏ DES CHOSES AVEC EUX PAS POUR EUX /N PARLE DACCOMPAGNEMENT ET PAS DE PRISE
EN CHARGEw ,OBJECTIF EST DOUVRIR EN  UN FOYER DE  CHAMBRES INDIVIDUELLES ÏQUIPÏES
DE DOUCHE ET DES LIEUX DE VIE POUR UN ACCUEIL DE JOUR $IX SALARIÏS SONT PRÏVUS ET LE BUDGET
EST ESTIMÏ Ì PLUSIEURS CENTAINES DE MILLIONS DEUROS #AR ICI LACCUEIL EST PRÏVU POUR DEUX
ANS %N ATTENTE DE lNANCEMENT DE L³TAT LASSOCIATION VIENT DE RECEVOIR LA VALIDATION DU
#OMITÏ RÏGIONAL DE LORGANISATION SANITAIRE ET SOCIALE ,A MAIRIE DE 0ARIS SOUTIENT LE PROJET
,URGENCE EST LÌ LASSOCIATION EST DÏJÌ SATURÏE DE DEMANDES -%
Le refuge : www.le-refuge.org.
Contact Aides Ile-de-France : Gino Paveglio, g.paveglio@wanadoo.fr ou 06 12 08 30 25.
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« Les trois quarts des gens que tu rencontres sont mariés, c’est ce
qui me fait le plus vomir, ils arrivent avec leur Espace et le siège
bébé à l’arrière, et ils appellent bobonne pour dire qu’ils seront en
retard. » Toujours le même manège, jusqu’à une nuit où il
suit un client haut-fonctionnaire : « J’ai faim”, il m’offre à
boire, un Jurançon 82, et puis on baise .» Le matin, par réflexe
de survie, il lance un « je t’aime » au mec de 43 ans, tout
juste sorti d’une relation hétéro. « J’ai appris à l’aimer. » Le
« vieux » était là pour le cul, le jeune pour la carte bleue. Il
devient le « neveu » de monsieur et fait le tour du monde.
Au Japon, Maxime finit par craquer et, bourré, tape
un scandale : « Je ne supportais plus tout ce cirque, loin de ma
famille qui ne voulait pas de moi. » Le lendemain, il est dans le
premier avion pour Paris. Retour à la case départ.
C’est comme si Jimmy Sommerville n’en finissait
jamais de chanter Smalltown Boy, mais bordel, on est en
2007 non ? « On a l’impression que la situation a changé grâce à
l’avancée des droits homos, mais pour les pauvres et les jeunes, la
situation est la même qu’il y a 30 ans », explique Michel
Dorais, sociologue, qui a travaillé sur l’exclusion chez
les gays. Alex, petit gars d’à peine 18 ans. Son père,
notaire, l’a foutu dehors à 15 ans quelques semaines
après qu’il a rencontré son premier copain sur le chat de
Tetu.com. Placé par un juge dans une famille d’accueil
qui faisait ça pour le fric, il a commencé à se prostituer
sur le net. Ses repères, maintenant qu’il est à Paris, ce
sont les cybercafés où il peut tuer le temps et rencontrer
ses prochains clients : « Internet fait des miracles, le truc, c’est
d’avoir au moins cinq euros par jour pour la connexion. »
Catapulté hors du cocon familial, sans soutien et
sans réseau solide, difficile de se construire au paradis
devenu enfer. Drôles de conditions pour apprendre à
aimer, quand la faim vous tiraille. Marcher, se terrer,
résister au froid, lutter contre l’hypothermie quand on
a rien dans le bide, ça veut dire manquer de clamser
à chaque variation de plus de cinq degrés. Certains
aiment célébrer ces garçons sauvages. Mais là on n’est
ni au cinéma ni dans les bouquins. Juste la survie, au
profit des plus riches qui, eux, ont intérêt au secret, bien
au chaud entre quatre murs.
DU SEXE POUR UN TOIT
Parmi nos rencontres, on compte sur les doigts d’une
main les garçons qui ne se sont pas prostitués. Les filles
rencontrées ont un autre parcours. Ces lesbiennes fantômes qui nous fuient, les associations de terrain nous
confirment que la prostitution en touche un certain
nombre. Sexe pour un toit, pour manger. La situation
des mineurs semble impossible à cerner alors que les sites
d’escort (« Tout juste 18 ans… ») ne bluffent que ceux qui
aiment être dupes. « Il y a une esthétique gay : quand on est jeune
et pas trop moche, on est plus attrayant pour le milieu, on peut être
un tapin, un jeune à faire boire. Quand on est vieux et seul, c’est
une solution comme une autre, confie Roméo de Bruxelles.
Le tapin ça me permettait de vivre ma sexualité avec distance, de
l’accepter en quelque sorte. »
Selon la National gay and lesbian task force, dans
un rapport publié en février 2007, de 20 à 40 % des jeunes à la rue aux États-Unis sont homos, bis ou trans, et
25 % d’entre eux ont été virés de chez leurs parents suite
à leur coming-out. L’association américaine n’hésite pas
à parler d’une épidémie de sans-abri parmi ces jeunes.
Des chiffres qui claquent et que dénigrent ces travailleurs
sociaux qui, voilés de leur homophobie, ne veulent rien
voir car ils pensent que la rue est un endroit trop « dur »
pour les gays. L’Ilga a publié en 2006 un rapport peu
chiffré sur l’exclusion des jeunes LGBT en Europe. Prises
de risque, dépressions, abus sexuels, toxicomanie, alcoolisme : un socle branlant pour démarrer sa vie adulte. La
prévention de l’errance chez les jeunes homos est rarement un axe de travail. « On accompagne le coming-out des
ados », explique Valérie Dureuil du Tels Quels, centre
social communautaire à Bruxelles. « Lorsque les parents sont
vraiment homophobes, on dirige les ados vers des structures d’accueil
tout en continuant à les suivre dans leur quotidien. »

&RÏDÏRIC

CINQ ANS DANS LA RUE

i $URANT LES CINQ ANNÏES Oá JÏTAIS Ì LA RUE
JE ME SUIS TOUJOURS SENTI EN DANGER JE ME
CACHAIS -AIS LA NUIT TU NE DORS PAS AU MOINDRE
CRAQUEMENT DE BRANCHE TU OUVRES LIL CEST A
QUI EST FATIGANT ET QUAND TU NAS PAS LE VENTRE
PLEIN A ÏPUISE ° LÏPOQUE JE NE VOULAIS PAS
ME RETROUVER DANS UN CLAN DE 3$& AU MOINS
DANS UN SQUAT TU PEUX AVOIR DES POTES SUR QUI TU
PEUX COMPTER

%T SI JE NAVAIS
PAS EU DE MEC
JE NAURAI PAS
PU TENIR w
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Errances homos

« On peut aussi se poser des questions sur
la “communauté homosexuelle” très classe
moyenne blanche et masculine et la place qu’elle
fait à ceux qui n’entrent pas dans ce moule. »
Les rares éducateurs conscients du problème œuvrent
sur tous les fronts avec des budgets insuffisants. « Dès
qu’on déborde de la problématique sida, il n’y a plus d’argent
pour les gays », dénoncent d’une même voix les associations concernées. Si on ajoute à cela la saturation des
réseaux d’aide sociale, le manque de logements, la priorité donnée aux familles avec enfant, la réduction de la
prise en charge des personnes malades par la Sécurité
sociale, le tableau est couleur marée noire. Quant aux
lesbiennes, les mêmes nous disent : « Les femmes sont déjà
invisibles alors les lesbiennes... »
Mandatée par le gouvernement Villepin afin de
trouver une solution durable pour les sans-abri, Nicole
Maestracci, présidente de la FNARS (Fédération nationale des associations d’accueil et de réinsertion sociale)
analyse : « Dans le travail social, on ne pose pas la question de

l’addiction, du suicide, et surtout de l’histoire personnelle, on
estime que c’est intrusif. On répond surtout aux besoins matériels.
Il serait nécessaire de cerner toutes les populations invisibles or,
en France, on préfère ne pas en parler. » En Belgique, même
si les associations se plaignent d’être en zone sinistrée,
de manquer de financement et de professionnels compétents, on reconnaît un peu plus l’urgence de la situation. Pour Myriam Monheim, psychologue, membre de
Merhaba, l’association LGBT turco-maghrébine, « on est
face à des gens qui cumulent des vulnérabilités et dont on morcelle
la prise en charge. Il y a la pratique professionnelle mais on peut
aussi se poser des questions sur la “communauté homosexuelle” très
classe moyenne blanche et masculine et la place qu’elle fait à ceux
qui n’entrent pas dans ce moule et pour qui la fierté n’est même pas
une option. » Pour Vincent Bourseul, éducateur et ancien
militant d’Act Up, une chose est claire : « Les éducateurs

-USTAPHA

BIENTÙT ,ISE
 ANS DERRANCE DE FOYERS ET DE RUE

i *E VOULAIS ME
METTRE EN JUPE MAIS
LE RESPONSABLE
DU FOYER DURGENCE
AVAIT PEUR QUE A
DÏGÏNÒRE
5NE FOIS JE ME SUIS FAIT
AGRESSER JAI PRIS DES COUPS MAIS A NE MEST
PAS ARRIVÏ SOUVENT $ANS LES FOYERS CE QUI ME
GONmAIT CEST QUILS NOUS FOUTAIENT DEHORS Ì
 HEURES OU  HEURES DU MAT /N NAVAIT NULLE
PART Oá ALLER DE TOUTE LA JOURNÏEw

,AURE VIT CHEZ DES AMIS

OU DANS LE CABANON DE SA MÒRE
i *E SAIS QUE BEAUCOUP DE GAYS ET DE
LESBIENNES SOUFFRENT DISOLEMENT )L LEUR MANQUE
DES LIEUX DACCUEIL DE SOLIDARITÏ MAIS AUSSI
DE TRANSMISSION ET DE PARTAGE DUNE PENSÏE
CRITIQUE #EST LÌ QUINTERVIENT POUR MOI LART DANS
LE BINÙME HOMOSEXUALITÏ PRÏCARITÏ

,ART MA SAUVÏ
LA VIE PLUS DUNE
FOIS %T MÐME
SI SUBSISTE UNE
PRÏCARITÏ MATÏRIELLE
QUE JE DÏPLORE
JE ME SENS
AUJOURDHUI APTE
Ì ME DÏFENDRE
CONTRE CE MONDE
MORTIFÒRE w
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Errances homos

Les violences, les tensions hommes-femmes,
les problèmes de cohabitation, d’hygiène
ou de santé et la fragilité de certains squatteurs
plombent ces espaces précaires, majoritairement
peuplés de « petits Blancs ».
viennent de la classe moyenne supérieure et en sont le pur produit.
Leur objectif c’est la réinsertion dans la société moyenne avec une vie
de famille moyenne. En 1998, dans mon école, on expliquait qu’un
homosexuel ne pouvait pas devenir éducateur spécialisé car l’éducateur doit être à l’image de la société. » Or cette vie moyenne
stable, les gens que nous avons rencontrés ont du mal à
s’y retrouver. « Les périodes les plus dures c’est quand tu essayes
de rentrer dans ce moule et que tu paniques, explique Laure de
Marseille 46 ans, en fin de Contrat d’accompagnement à
l’emploi (CAE), fabricante d’art et de poésie. Je suis dans
la précarité depuis l’enfance, et j’ai mis 20 ans à renoncer à rentrer
dans les cases. C’est dur de faire le deuil de l’envie de faire partie de
la masse. Maintenant, bien que je ne fasse pas l’éloge de la précarité
qui est une situation très difficile au quotidien, je me sens mieux
car je ne cours plus après cette normalité. » Minorités parmi la
minorité, les Noirs et les Arabes cumulent les couches de
merde, les réactions pourries et la solitude.
Mustapha, trans de 27 ans, est passé dans de
nombreux foyers en 10 ans d’errance. Originaire de
Saint-Étienne, il était au départ « 100 % hétéro ». Le quartier, les potes, il n’y trouve pas sa place, il a la bougeotte.
Samu social, foyers d’urgence, rue, nuits dans les trains,
vols « pour ne pas payer à manger, et se fournir en shit », petits
boulots, arrestations. Il finit par faire de la prison. C’est
juste après la rupture avec sa copine de galère, qu’il a
« des idées homosexuelles ». Dès le lycée, il s’est senti différent mais « les idées me sont venues en vadrouille, c’est là que
j’ai eu le sentiment d’être une fille ». Loin des copains, de la
famille, « elle » commence à « s’extérioriser ». Trans dans
les foyers, certaines équipes d’éducateurs arrivent à
gérer, d’autres non. À Marseille, 600 places en foyer
pour les SDF, Mustapha adapte sa féminité, pantacourt,
pull rose, des fantaisies, malgré les tensions. Entretiens
d’embauche, personne ne la rappelle, pas même les
agences d’intérim. À Annecy, elle commence un programme de réassignation sexuelle : elle s’appellera Lise.
Retour à Montpellier, appartement relais, puis un CDD
de chauffeur-livreur. Depuis novembre dernier, Lise a
un HLM, enfin un chez soi, sûr d’elle-même, à sa place.
« L’autosupport » revient régulièrement dans les propos
des personnes que l’on rencontre comme une voie à suivre, qui permet de se poser, de se reconstruire, d’avancer.
« Il faut faire confiance aux capacités de résilience, à l’autonomie et
la capacité à rebondir de chacun », affirme Rosine Horincq de
l’association de santé globale bruxelloise Magenta. « Mais
les responsabilités sont sociales et politiques, il ne faut pas l’oublier
et sortir des trajectoires individuelles pour voir en quoi toutes ces
questions sont liées aux discriminations sexistes et homophobes. »
DERNIÈRE ALTERNATIVE, LES SQUATS
« J’étais déjà dans le milieu squat mais la rencontre avec le
queer, les prostitués politisés et l’anarchopunk, ça a éclairé beaucoup
de choses », raconte Roméo. Un concours de circonstances
lui permet de récupérer une maison qu’il transforme avec
son copain en habitation collective. « Nous y vivons à neuf.
On s’entraide, on survit ensemble, dans une démarche politique
et artistique. On fait de la récup de bouffe, on en a toujours trop
alors on vient de lancer des repas itinérants dans la ville. Notre truc
c’est de mettre en place des réseaux de personnes autonomes. » Dès
14 ans, Lucas a fréquenté de temps en temps la maison.
La rencontre de Roméo lui a « sauvé la vie ». Une camaraderie, un esprit de fête qui l’a aidé à contrebalancer son
désespoir tout en mettant des mots sur les violences de
groupe qu’il subissait à l’école.
Difficile de trouver des espaces pour vivre sa sexualité. Monika, 30 ans, artiste aussi, trans male to female,
originaire de République tchèque, le sait bien : « Je voulais
vivre avec les autres, avec “les normopathes », dit-elle. Comme
elle ne se retrouvait pas dans les associations « où il n’y a
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5N ACCOMPAGNEMENT
SPÏCIlQUE
,ES ASSOCIATIONS ,'"4 ANGLO SAXONNES SINSÒRENT
DANS UN TISSU SOCIAL ET POLITIQUE HÏRITÏ DANNÏES DE TRAVAIL
CONJOINT AVEC LES POPULATIONS NOIRES LES PLUS TOUCHÏES
PAR LA PAUVRETÏ ,A PRISE EN COMPTE DES SPÏCIlCITÏS
MINORITAIRES AUTORISE MESURES ET ÏTUDES CIBLÏES
ET PAR RICOCHET LA CRÏATION DE CENTRES COMMUNAUTAIRES
,ES CÏLÒBRES 3TONEWALL (OUSING ,ONDRES OU !LI &ORNEY
CENTER .EW 9ORK ASSURENT AINSI UN ACCOMPAGNEMENT
ET UN ACCUEIL SPÏCIALISÏS DES JEUNES HOMOS EN ERRANCE
!U #ANADA CEST LE PROGRAMME 3AIN ET SAUF INITIÏ
PAR "ILL 2YAN LE SPÏCIALISTE FRANCOPHONE DE CES QUESTIONS
QUI COMMENCE Ì SÏTENDRE SUR LE 1UÏBEC #ES PROJETS
PRIVILÏGIENT TOUS UNE APPROCHE GLOBALE DES PERSONNES
INCLUANT LEUR SANTÏ LEUR ORIGINE SOCIALE OU ETHNIQUE ET LEUR
SEXUALITÏ COMME DES ÏLÏMENTS DE LEURS HISTOIRES SANS
LAISSER DE CÙTÏ LA QUESTION DES DROITS OU LINTERVENTION PLUS
iPOLITIQUEw LA FORMATION ET LES ACTIONS DE SENSIBILISATION 00

que des gens qui ont de l’argent », elle a rejoint l’association À
longue durée dont l’objectif « est de mettre en place un système
financier autogéré et des logements temporaires pour des filles ».
Notamment dans des squats organisés. De son parcours
perso, elle dit : « J’ai eu beaucoup de chance. » Une quinzaine
d’années à vivre dans la rue avec des artistes et des
militants lui ont donné force et repères.
Frédéric, 46 ans, a connu la rue au milieu des
années 90, pendant cinq ans. « J’ai vécu à la marge du milieu
hétéro, dans des squats d’artistes sans vraiment l’être, ils savaient
tous que j’étais pédé. Dans le milieu gay, faut être à l’image des
autres, et je n’ai jamais réussi à m’y faire. Quand tu débarques dans
le Marais, t’arrives pas avec ta carte des Restos du cœur.» Depuis
son coming-out, Frédéric avait très peu de contact avec
sa famille. Heureusement, la galère, il la partageait avec
son mec de toujours. Pendant longtemps, il n’a pas voulu
connaître son statut sérologique. Jusqu’au test. Positif. Ce
n’est qu’à cette triste annonce qu’il se tourne vers Act Up,
il y est bénévole maintenant.
Fin 1997, VIH dépisté, André, lui, plaque tout. Il
avait déjà du mal avec le modèle de travail et le moule
que la société lui proposait : « Avec le sida, j’ai provoqué des
ruptures dans tout, je ne pouvais plus me reconnaître dans ce que
vivent les autres gens. » En quelques mois, il balance son sac
de trithérapie à la tête de sa patronne, lui qui cachait son
homosexualité fait son coming-out à ses parents instituteurs, et part squatter en province.
Plus ou moins légaux, parfois loués à plusieurs, ces
lieux permettent de se poser, de réfléchir ou de s’affirmer.
Mais on ne peut se satisfaire qu’ils soient quasiment la
seule réponse aux difficultés économiques des gays et des
lesbiennes. Les violences, les tensions hommes-femmes,
les problèmes de cohabitation, d’hygiène ou de santé, la
fragilité de certains de leurs habitants plombent aussi ces
espaces précaires, majoritairement peuplés de « petits
Blancs », comme ils se désignent eux-mêmes. Et pour les
autres ? L’affirmation est un processus difficile, surtout
pour ceux qui cumulent des difficultés sociales et un parcours chaotique. Doit-on attendre une prise en compte par
les services sociaux ou faut-il pousser la communauté à se
regarder en face et à prendre ses responsabilités ? -% %4 00
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DEMANDEUR DASILE
DORT ACTUELLEMENT EN CENTRE DACCUEIL
)L A  ANS ET A FUI L/UGANDA 3ANS RESSOURCES IL
DORT DANS UN CENTRE DACCUEIL DONT IL SERA EXPULSÏ
DANS UN MOIS )L EST ÏPUISÏ SOUFFRE DINSOMNIES
i*AI TOUS CES SOUVENIRS QUI ME REVIENNENTw CONlE
T IL #OMME LA DÏCOUVERTE PAR SA FAMILLE DE SON
HOMOSEXUALITÏ ,A RUE Ì +AMPALA ,A 3AINT 6ALENTIN
 ET UNE DESCENTE DE mICS DANS UN BAR 3ÏJOUR
EN PRISON 3ORTIE GRÊCE Ì UN POT DE VIN 0OINTAGE
HEBDOMADAIRE VIOLENCES RÏPÏTÏES )L PREND ALORS
LAVION POUR ,A 2ÏUNION Y RESTE CINQ MOIS $ORT SUR
LA PLAGE DANS LA FORÐT i*E MOURAIS DE FAIM ALORS JE
ME SUIS RENDU Ì LA GENDARMERIEw 2AMENÏ Ì 0ARIS
POUR VÏRIlCATION DIDENTITÏ IL DORT CHAQUE NUIT AU
 $EPUIS CEST LERRANCE ET LESPOIR DE LASILE

i -ES JOURNÏES  #EST TROUVER DES REPAS UN
LOGEMENT POUR LA NUIT COMBLER LE VIDE *ESSAYE
DE MOCCUPER  LE MATIN JE LIS DES JOURNAUX DANS
UNE ASSOCIATION JE VAIS AUX 2ESTOS DU CUR Ì
MIDI PUIS JE LAVE MES VÐTEMENTS Ì #HÊTELET JE LIS
Ì "EAUBOURG ,ES JOURS Oá JE SUIS TROP FATIGUÏ
JE PRENDS LE 2%2 POUR DORMIR *E SOUHAITERAIS
APPRENDRE LE FRAN AIS COMME TOUT LE MONDE
PARTICIPER Ì CETTE SOCIÏTÏ MAIS LA SURVIE PREND
TOUTE LA PLACE *E NE MENDIE PAS JÏCONOMISE
LARGENT QUON ME PRÐTE POUR PAYER LE MÏTRO CAR JE
TIENS Ì RESTER DANS LA LÏGALITÏ w 3ON VISAGE GRAVE
SILLUMINE  i *E ME CACHE SAUF AVEC MES AMIS
DE L!RDHIS ;!SSOCIATION POUR LA RECONNAISSANCE

DES DROITS DES PERSONNES HOMOSEXUELLES ET
TRANSSEXUELLES Ì LIMMIGRATION ET AU SÏJOUR= w
0AS DAMANT 0AS DAMOUR i ´TRE OUT CEST UN
PROBLÒME MÐME EN &RANCE

,A RUE CEST UNE VIE
DE SOLITUDE DANS
LAQUELLE TU NE PEUX
ÐTRE VISIBLE QUE LE
JOUR DE LA GAY PRIDEw
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