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Avec Médecins du monde, nuit de maraude dans la capitale en 
panne d'abris 
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C'EST UN REFRAIN de disette, qui se répète soir après soir. "Allô, le SAMU social? Oui, 
bonsoir, nous partons en tournée, là. Est-ce que vous avez encore quelques places de libres? 
Non ? Et des lits médicalisés? Non plus?" Il est 21 h 50, en ce mercredi 25 juillet. Graciela 
Robert, responsable de la mission sans-abri de Médecins du monde, coupe son téléphone 
portable. "On est mal", se lamente-t-elle. Les "maraudeurs" de l'organisation humanitaire 
viennent de partir dans deux véhicules à la rencontre des SDF à Paris. Et le SAMU social n'a 
déjà plus rien à offrir. Cyril Laumond, chauffeur et logisticien, n'est pas tellement étonné. Depuis 
des mois, la pénurie prévaut dans les centres d'hébergement d'urgence. Alors forcément… 
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Louis, "Choupette" et Patrice n'ont pas l'air de s'en émouvoir. Sous les arcades qui bordent la 
place des Vosges, les trois hommes ont trouvé un abri idéal pour bivouaquer et "faire la 
manche", à quelques pas des terrasses de restaurant. "Vous voulez un endroit pour dormir 
cette nuit?", demande Graciela Robert. "Non, ça va. J'ai mon duvet, je dors là-bas", répond 
Choupette en tendant la main vers un recoin où ses deux compagnons d'infortune ont aménagé 
leur campement. Patrice, lui, n'a pas non plus envie d'avoir un toit au-dessus de la tête, ce soir. 
De temps à autre, ses enfants ou des amis l'hébergent. Mais ça ne lui plaît guère, confie-t-il. 
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DENICHER UNE CHAMBRE D'HÔTEL. Il est maintenant 22 h 40, et Lyes semble un peu 
perdu. Ce jeune homme de vingt-cinq ans espérait, lui, trouver un lit, grâce à la Halte de la gare 
de Lyon, un lieu d'accueil de jour. Mais il a oublié une chose: les horaires. La Halte a fermé ses 
portes depuis un petit moment, et le bus qui conduit des sans-abri "à Charenton" est déjà loin. 
"Je crois que je vous ai déjà vu", suggère Graciela Robert. Lyes acquiesce. Une fois, en effet, 
ils se sont rencontrés dans les locaux de l'association d'aide aux toxicomanes, où travaille la 
responsable de Médecins du monde. La discussion s'engage, puis le jeune homme embarque 
avec l'équipe de "maraudeurs". Direction: le quartier de Belleville. Graciela Robert a réussi à 
trouver une chambre dans un hotel. Lyes est tiré d'affaire pour cette nuit. Demain, on avisera. 
Graciela Robert l'encourage à reprendre contact avec l'antenne de Médecins du monde, 
avenue Parmentier. 
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A la station de métro Belleville, plusieurs hommes se sont installés au pied d'un immeuble. 
Certains dorment; un autre, assis en tailleur, semble frappé par le désarroi. De son récit 
chaotique émerge une information, fragile: ce soir, il a composé "le 115" — le numéro d'appel 
du SAMU social; "Ils m'ont répondu: 'Vous pouvez dormir dehors, il fait chaud'", assure-il. Alors 
l'équipe de Médecins du monde repart en chasse. Rue de la Fidélité, dans le 10ème 
arrondissement de Paris, les hôtels affichent complet. La ronde continue. Quelques centaines 
de mètres plus loin, Graciela Robert déniche une chambre. "L'hôtelier souhaite voir le gars 
avant de le prendre", lance-t-elle. "C'est la première fois que je vois ça", murmure Cyril 
Laumond, en retournant à Belleville pour y "repêcher" le sans-abri éconduit par "le 115". Celui-
ci somnole déjà. "On vous a trouvé une place dans un hôtel, lui dit Cyril. Vous voulez venir?" 
"Non, pas ce soir, répond-il. Il est minuit passé." 
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vocabulaire   

SDF (sans domicile 
fixe) 

the homeless en maraude on the prowl 

le SAMU (Service 
d'aide médicale 
d'urgence) 

Emergency 
paramedic service 

faire la manche (fam) to beg 

bivouaquer set up camp éconduit sent packing 
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Question 25a 

Complétez les phrases suivantes (1- 8) en choisissant des compléments (a - 
h) et en respectant le sens du texte. 

1 La mission sans-abri de Médecins du monde 
s'efforce de … 

a … refusé d'aider le jeune homme sans de 
abri 

2 Ces bénévoles circulent la nuit dans les rues 
de Paris … 

b … recevoir le sans-abri dans leur 
établissement 

3 Leur travail est rendu encore plus difficile … c … trouver un toit pour la nuit pour les sans 
abri de la capitale 

4 Malgré le manque de lits au SAMU social …  d … pour essayer de trouver un lit pour un 
malheureux SDF 

5 Certains SDF de Paris … e … par la pénurie de lits dans les centres 
d'urgence 

6 Les membres de cette mission s'acharnent à 
leur tâche … 

f … la mission sans-abri part en maraude 

7 Les hôteliers sont assez hésitants à … g … préfèrent dormir sous les arcades de 
Paris 

8 Selon un SDF interviewé le SAMU aurait …  h … bienqu'elle soit souvent pénible et ingrate 
 

Question 25b 

Cet article pourrait se diviser en plusieurs parties que l'on pourrait 
résumer avec les titres suivants. Ceux-ci vous sont donnés dans le 
désordre. Mettez les dans l'ordre selon l'article et numérotez-les de 1 à 4. 

1 Et toute cette course pour rien! 3 La tournée commence mal! 

2 Succès, un sans-abri de moins dans les 
rues de Paris! 

4 Laissez-nous tranquilles, on est bien là! 

 

Question 25c 

Trouvez dans le texte les mots ou expressions français qui correspondent 
aux mots ou expressions anglais suivants. 

1 there has been a shortage for months ___________________________________________ 

2 they don't seem concerned ___________________________________________________ 

3 it does not appeal to him much ________________________________________________ 

4 a day hostel _______________________________________________________________ 

5 he is sorted for the night _____________________________________________________ 

6 tomorrow we'll see __________________________________________________________ 

7 the team resumes the hunt ___________________________________________________ 

8 he tracks down a room ______________________________________________________ 


