Parlons-en !
Décembre 2018
Les Maux de la rue
En décembre, le Parlons-en était particulier : spectacle à l’Eden et projection des films des Maux de la Rue.
Tout d’abord, l’atelier théâtre Créa d’Âmes a présenté son spectacle chantant, montrant un autre visage du sansabrisme, de la précarité et de la solidarité citoyenne.
Les courts-métrages ont été incorporés dans la prestation.
Le premier, « L’accueil de soirée », déplore la fermeture, durant l’été, de l’accueil de soirée de la rue Spinois,
véritable réconfort pour beaucoup, qui y passent quelques heures avant la tombée de la nuit. L’Accueil de soirée
est avant tout vécu comme un lieu de création de liens.
Le second film, nommé « Attends ! » est une histoire d’amour entre Alain, Sans Domicile Fixe et Anaïs. Le
personnage principal du film est un petit garçon qui dit s’appeler Attends. « Attends » est le mot qu’il entend dès
qu’il veut parler ou faire quelque chose. Attends, à travers l’histoire, reliera deux mondes.

Débat après le spectacle :


Entre clichés et faits méconnus, nous oublions souvent que la précarité ne touche pas seulement les
personnes de la rue. Une situation précaire peut être vécue au sein d’un logement, par quelqu’un qui
a un emploi.



Les choix politiques sont mis en cause, la charité et la bonté ne compenseront jamais ce qu’elle ne
peut fournir. Sa responsabilité dans l’exclusion et les inégalités est révélée. La société peut poser
d’autres choix.



Il est nécessaire d’élargir les points de vue, de jeter un autre regard sur la précarité et le sansabrisme, de cesser d’avoir peur car ces personnes souhaitent simplement être reconnues, et non
exclues. Leur dire bonjour et leur sourire leur procurera déjà beaucoup de plaisir.



L’éducation fait-elle partie du problème ? Certaines personnes tendent à le penser. Par exemple, un
jeune qui n’a connu que la rue, qui n’a pas eu d’éducation, serait plus susceptible de se retrouver
dans des situations extrêmes.

Le prochain Parlons-en aura lieu le 9 janvier à 10h00 au Relais social

