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Note argumentaire de la contribution
Ce roman graphique nommé Dans la rue aurait aussi pu s’appeler Après la rue. Il raconte, à travers quatre
histoires distinctes, la résilience d’une femme, d’une famille et de deux hommes qui ont connu l’extrême
pauvreté. C’est grâce à leur détermination et l’aide du Samu Social qu’ils s’en sortiront, chacun à leur
manière.
L’ouvrage met en lumière la différence des parcours de vie qui peuvent amenés à se retrouver sans toit.
C’est précisément toute sa force : on parle souvent des pauvres ou des SDF comme une masse informe qui
regrouperait des gens semblables. Il n’en est rien.
En effet, un travailleur pauvre obligé de dormir à l’hôtel la moitié du mois, l’autre moitié dans un centre
d’hébergement social, un SDF longue durée et une famille primo-arrivante n’ont pas des situations
comparables bien qu’ils fassent appel aux mêmes services pour s’en sortir.
En pointillé, c’est donc également en hommage à l’œuvre du Samu Social qu’a été réalisé ce livre. Il faut
souligner le courage et l’humanité dont font preuve ces travailleurs sociaux. Car si les gouvernants ont
depuis longtemps abandonnés l’idée d’éradiquer la pauvreté, le citoyen a pris le relai via des organisations
sensiblement diverses.
En conclusion, notons que différentes solutions existent pour palier à ce genre de situations : des centres
d’action sociale (cf. L’éco-hameau de Saint-François sur le site Coopér’actif) ou certains types d’habitat
participatif qui incluent des personnes fragiles (cf. Revue de presse du …).
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