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« DES PAUVRES, VOUS 
EN AUREZ TOUJOURS 

AVEC VOUS » 
(Mc 14, 7)
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par Valérie Moïse

« Des pauvres, 
vous en aurez 
toujours avec vous » 
(Mc 14, 7)

« Centres d’accueil » et initiatives
 Le Secours catholique
Vendredi matin, 10h30 - je pousse la porte du 17 
cours Joffre à Dax. Un petit groupe de bénévoles du 
Secours Catholique m’accueille chaleureusement 
avec un café.
Je me présente et explique ma démarche. 
Christiane, la responsable de l’équipe, m’invite à m’asseoir dans 
son bureau.
« Le confinement a eu raison de l’ouverture des lieux d’accueil. 
Pendant deux années, les personnes qui fréquentaient notre 
maison (environ une trentaine chaque semaine avant la COVID) 
n’ont pu venir prendre une douche ou profiter d’un peu de calme 
autour d’un café. La plupart ne sont pas revenues depuis la reprise 
des petits-déjeuners, au milieu du mois de septembre. Toutes 
ces personnes ne sont peut-être pas encore informées. Mais où 
sont-elles ? Qu’ont-elles vécu pendant ces deux années ? Que 
deviennent-elles ? »

« L’an dernier, un autre fléau s’est ajouté, qui a 
encore multiplié les pauvres : la pandémie. Elle 
continue à frapper aux portes de millions de 
personnes et, quand elle n’apporte pas avec elle 
la souffrance et la mort, elle est quand même 
porteuse de pauvreté. Le nombre de pauvres a 
augmenté de manière démesurée. » (5)

Cette année, l’équipe a décidé de proposer un nouveau rendez-
vous, le vendredi, autour d’un croc-sandwich jusqu’à midi. Et 
l’accueil est ouvert tous les après-midis de la semaine.
Je visite avec elle l’immeuble. Au second étage, sont aménagés 
plusieurs bureaux pour les réunions d’équipes (animateurs et 

En prévision de la cinquième 

Journée mondiale des 

pauvres, le dimanche 14 

novembre 2021, le pape François 

nous a adressé, le 12 juin, un 

message, intitulé : « Des pauvres, 
vous en aurez toujours avec vous »
(Mc 14, 7).

En écho à ce message, Église dans 
les Landes a souhaité consacrer ce 

dossier aux personnes de la rue. 

Une demande du pape François 

a dirigé notre enquête  : « Nous 

ne pouvons pas at tendre qu’ils 

frappent à notre porte, il est urgent 

que nous les at teignions chez eux, 

dans les hôpitaux et les résidences 

de soins, dans les rues et les 

coins sombres où ils se cachent 

parfois, dans les centres de refuge 

et d’accueil. Il est important de 

comprendre ce qu’ils ressentent, ce 

qu’ils éprouvent et quels désirs ils 

ont dans leur cœur. » (9)
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bénévoles). Nous redescendons au premier. Un 
bureau plus intime est installé pour accueillir les 
personnes individuellement. À côté, deux bénévoles 
apprennent le français à deux femmes étrangères. 
Dans la salle attenante, une machine à laver a fini de 
tourner. Christiane sort le linge pour l’étendre. On 
visite également une pièce réservée aux infirmières 
et à l’assistante sociale quand elles passent. Nous 
revenons ensuite au rez-de-chaussée, dans la salle 
d’accueil, où elle m’introduit auprès de quelques 
personnes seules qui profitent de l’espace agréable 
et avec lesquelles je vais pouvoir m’entretenir.

 La Croix Rouge
Nous avons pris rendez-vous. Lucie est bénévole et 
directrice locale de la Croix Rouge sur l’unité de Dax, 
qui comprend aussi le Pays d’Orthe et les Arrigans. 
Elle dirige les équipes bénévoles, accompagnée de 
référents locaux, dans les domaines du secours, du 
social, de la vestiboutique et de l’aide d’urgence.
La campagne des maraudes d’hiver va débuter en 
novembre et s’étendra jusqu’en mars. Trois fois par 
semaine, de 18 à 22 heures, une équipe de trois à 
quatre personnes sillonnera différents secteurs de 
Dax et Saint-Paul-lès-Dax. Certaines personnes 
seront signalées également par le 115. Pour tous, 
l’équipe apportera une soupe différente chaque jour 
et aussi de la nourriture pour les chiens, compagnons 
d’infortune.

« La solidarité sociale et la générosité 
dont beaucoup, grâce à Dieu, sont 
capables, apportent et apporteront 
une contribution très importante. » (8)

Depuis février 2020, une nouvelle forme de précarité 
est apparue, qui touche aussi des familles avec 
enfants, dont les deux parents travaillent. Avec deux 
salaires, certains couples n’arrivent plus à joindre les 
deux bouts. Ils sont souvent endettés pour trente ans.

« Il n’y a plus de classe moyenne à notre époque. 
Cette précarité est anxiogène » confie Lucie. « Avant, 
les gens étaient honteux de demander de l’aide. Il 
faut sortir de ce préjugé. Au contraire, c’est un acte 
courageux !» Quand je lui demande quelles sont 
ses plus grandes joies, dans ce service, elle répond 
aussitôt  :« Le sourire de la personne. Ce qui nous 
booste, c’est d’entendre les personnes nous dire : on 
a réussi ! ; c’est se dire : Ils s’en sont sortis, d’autres 
peuvent y arriver aussi. »
Je quitte Lucie qui repart au charbon ; elle est attendue 
pour une réunion, puis sera d’astreinte téléphonique, 
comme chaque soirée.

 Le frigo solidaire à l’université de Bordeaux 
Montaigne
C’est le treizième frigo solidaire installé par Bordeaux 
métropole. Il est en service sur le campus universitaire 
pour apporter une aide aux étudiants. Tout le monde 
peut venir l’alimenter en produits frais. Gaelle, 
embauchée six heures par semaine, l’entretient et 
veille au bon fonctionnement de cette initiative  : 
«  J’essaie d’aborder les gens qui regardent, mais, 
en fait, je décèle un peu de timidité. Ils ne savent 
pas vraiment s’ils ont le droit d’y toucher, le droit de 
prendre des choses. C’est un peu difficile de faire le 
premier pas.
Nous avons vu la précarité grandissante des étudiants, 
car les petits boulots auxquels ils pouvaient prétendre 
ont été supprimés pendant le confinement. On a 
voulu essayer de proposer un frigo. Ce n’est pas la 
solution, mais une solution parmi d’autres, offertes 
par les associations étudiantes et les distributions de 
la Banque alimentaire. »

« La pauvreté devrait entraîner une 
conception créative, permettant 
d’accroître la liberté de chaque 
personne. » (7)

L'unité de DAX LANCE UN APPEL À DON
pour le vestiaire d’urgence de l’hiver : 

des couvertures, tapis de sol, des tentes 
et des croquettes

L'unité de DAX RECHERCHE DES BÉNÉVOLES
 supplémentaires pour étoffer ses équipes

Contact : 
lucie.loubere@croix-rouge.fr

06 45 70 61 09
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« Ce qu’ils ressentent, 
ce qu’ils éprouvent et quels 
désirs ils ont dans leur cœur »
Jean-Michel
Jean-Michel accepte d’échanger avec moi. Ses 
yeux sont rieurs, son regard est perçant et sa voix 
digne d’un baryton. Il me sourit. Il vit sur Dax, mais 
se demande ce qu’il fait là, au milieu des vaches et 
de la campagne... Il préfère les grandes villes où il a 
séjourné : Bordeaux, Paris, Lyon, Toulouse. Il y a plus 
de monde et les gens sont souvent plus avenants.  
En ce moment, son compte est à découvert. Il a 
contracté une amende de 200 €. Sans domicile fixe, il 
ne travaille pas. Il a voulu louer un appartement, mais 
les prix sont trop élevés pour ses moyens. Il se roule 
une cigarette et fait une pause dans la cour extérieure 
de l’immeuble. Quand il revient, son portable sonne ; 
c’est le CCAS de Dax. Il est 11h30, il doit aller retirer 
son repas. Il me demande : « Tu accepterais d’être 
mon avocat ?» Je lui dis mon ignorance mais il insiste : 
« Tu vas me défendre, toi ?  » Il tourne les talons 
aussitôt en prononçant mon prénom et me souffle : 
« On m’appelle Jean Mimi ».

« Notre engagement ne consiste pas 
exclusivement en des programmes 
d’assistance ; ce que l’Esprit suscite 
est avant tout une attention à 
l’autre. » (2) 

Nicole
Nicole se tient à la même table. Elle a écouté notre 
échange. Cette petite dame de 71 ans, au ton direct, 
force le respect. Elle porte des baskets et une longue 
jupe chaude. Elle vit seule dans un appartement de 
l’autre côté de la rue. Sous tutelle, elle doit subvenir 
à ses besoins avec 60 € par semaine. Elle aime cet 
endroit tranquille et accueillant où elle a ses habitudes. 
Le mercredi, elle va aux Restos du cœur et quand 
vient le week-end et que tous les lieux d’accueil sont 
fermés, le temps se fait très long.   
Elle est descendue du Nord avec son mari il y a 
quelques années. Ils avaient chacun des enfants 
quand ils se sont rencontrés. Ses deux enfants ont 
trouvé du travail mais ils vivent loin d’elle.
Aujourd’hui vendredi, elle va rendre visite à son mari 
comme toutes les semaines. Détenu pénitentiaire 
et souffrant de la maladie d’Alzheimer, il réside 
en Ehpad. Elle aime le rejoindre même s’il ne la 

reconnaît pas toujours ; à chaque fois, le moment de 
le quitter est un déchirement. Elle éprouve une colère 
continue et vive envers les personnes qui ont envoyé 
son mari en prison. Sa vie à elle a basculé aussi, tout 
lui paraît aujourd’hui sans intérêt, sans espoir. Elle a 
pensé mettre fin à ses jours. Une fois, elle est montée 
jusqu’au parvis de la cathédrale mais, arrivée là-haut, 
ses jambes se sont paralysées. Elle n’a jamais pu 
franchir le seuil de l’église. Elle pense que le bonheur 
n’est pas pour elle dans cette vie.

« Les pauvres ne sont pas des 
personnes extérieures à la 
communauté, mais des frères et 
sœurs avec qui partager la souffrance, 
pour soulager leur malaise et leur 
marginalisation, pour qu’on leur rende 
la dignité perdue et qu’on leur assure 
l’inclusion sociale nécessaire. » (3)

Léa
En avril 2020, Léa a 37 ans dont 20 ans passés dans la 
rue. Elle est arrivée à Mont-de-Marsan voilà un an et 
demi. Les structures d’accueil sont fermées suite aux 
règles sanitaires, la mendicité et l’accès à des douches 
et à des sanitaires rendus impossibles, les amendes et 
surtout les risques de contagion à la covid accrus. Loin 
de se laisser abattre, Léa fonde un collectif pour venir 
en aide à celles et ceux qui sont comme elle à la rue, 
le Kollectif PIRATES (Pour une Initiative Responsable 
d’Action et de Transition Ephémère et Sociale) avec 
une page Facebook. Elle collecte quelques denrées 
alimentaires çà et là qu’elle redistribue tous les soirs, 
aux arènes, à ses compagnons d’infortune.

« Les pauvres nous enseignent 
souvent la solidarité et le partage. 
C’est vrai, ces gens manquent 
de quelque chose, et même du 

DOSSIER | 
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nécessaire, mais ils ne manquent pas 
de tout, parce qu’ils conservent leur 
dignité d’enfants de Dieu que rien ni 
personne ne peut leur enlever. » (6)

« Je vis dans un squat sans eau ni électricité, bien 
pourri au passage, j’ai envie de dire qu’il n’y a plus 
de toilettes sur Mont-de-Marsan. C’est compliqué  : 
où faire ses besoins ? C’est un gros problème. La 
fierté en prend un coup, on essaie de rester propre. 
Le problème, c’est aussi qu’il n’y a plus assez de 
nourriture, on essaie d’aider La Croix Rouge en 
parallèle. Il y a un autre gros problème : on aimerait 
faire la manche. Mon ami vient d’avoir 200 € 
d’amende car il squatte dans la rue, mais la rue, c’est 
chez lui, il n’a rien d’autre. Donc, on va où ? C’est 
complètement absurde. Comment on les paye, ces 
200 € ? Les accueils de jour ont fermé. Il reste la 
maraude des Restos du cœur qui passe tous les soirs, 
sauf le dimanche, avec de la nourriture pour nous 
et nos chiens, et La Source qui a laissé une douche 
ouverte et nettoyée après chaque passage. Y’a aussi 
le point santé, mais avec une personne seulement, ce 
n’est pas suffisant. Comme vous, nous sommes des 
êtres humains. »

Stella
Stella est Congolaise : « J’ai 39 ans et deux enfants, 
Grâce et Nathan. Je suis arrivée en France le 27 
juin 2018. J’ai quitté mon pays pour des raisons de 
sécurité. Mes parents ont été assassinés près de 
Kinshasa, dans mon village natal. Du coup je devais 
me protéger aussi et je ne pouvais quitter le village 
sans mes enfants. Je suis venue en France pour 
demander l’asile. Nous avons rencontré beaucoup de 
problèmes dans notre parcours.
Quand on vient d’Afrique et qu’on arrive en France, 
on pense que les choses vont vite s’améliorer. Mais 
je me suis retrouvée sans abri. J’ai été hébergée par 
plusieurs familles, mais on ne peut rester chez les 
gens longtemps. »
Depuis, Stella a été relogée dans un appartement 
grâce à l'association Habitat et Humanisme « C’était 
comme un miracle. Je savais que c’était un nouveau 
départ. On a notre espace à nous et des bénévoles sont 
venus nous apprendre le français et aider mes enfants 
qui ont des difficultés scolaires. Moi aussi j’aime bien 
aider les gens, j’aimerais faire une formation d’aide-
soignante ou me rendre utile quelque part. »

« Toute l’œuvre de Jésus affirme que 
la pauvreté est le signe concret de 

sa présence parmi nous. Nous ne le 
trouvons pas quand et où nous le 
voulons, mais nous le reconnaissons 
dans la vie des pauvres, dans leur 
souffrance et leur misère, dans les 
conditions parfois inhumaines dans 
lesquelles ils sont forcés de vivre. » (2)

Chaque personne qui a témoigné nous éclaire dans 
toute sa dignité, quelle que soit sa situation. Prenons 
le risque de la rencontre et découvrons la beauté, le 
mystère de l'Incarnation dans chacun de ces visages. 
C'est ce message d'espérance que nous retrouvons 
dans l'Encyclique Fratelli Tutti. 

« Reconnaître chaque être humain 
comme un frère ou une sœur et 
chercher une amitié sociale qui 
intègre tout le monde ne sont pas de 
simples utopies. Cela exige la décision 
et la capacité de trouver les voies 
efficaces qui les rendent réellement 
possibles. Tout engagement dans ce 
sens devient un exercice suprême de 
la charité. En effet, un individu peut 
aider une personne dans le besoin, 
mais lorsqu’il s’associe à d’autres 
pour créer des processus sociaux de 
fraternité et de justice pour tous, il 
entre dans le champ de la plus grande 
charité, la charité politique. » (180) 

Centre 
Pausa
à Bayonne
Lieu de transit 
et d'accueil 
pour répondre 
aux besoins des 
migrants




