Éclair de rue
La rue peut être vue comme une frontière, un espace de toutes les
émotions.
Ainsi, les situations de détresse sociale qu’elle présente, qui nous
émeuvent et nous révoltent, conservent en elles, bien caché, de quoi
nous faire sourire et nous donner matière à continuer.
« La double nature de la frontière peut donc nous pousser à être à la
fois garde frontière respectueux de la souveraineté de l’autre de sa
liberté et de son indépendance, et passeur qui œuvre à l’échange et
au métissage des réalités humaines que la frontière sépare. 1»
Mike a rencontré la PAAL/OMASS il y a 5 ans.
Comme tous les consommateurs problématiques de crack qui vivent
dans « la mangrove », il vit d’expédients de mendicité, de délits
multiples.
Malgré cette existence, il est en contact téléphonique avec ses
enfants, ses deux grandes filles de 25 et 26 ans, son autre fils de
24 ans et avec sa femme (pas divorcés).
Les filles font leurs études. L’une d’elle est mère, Mike est grandpère.
Peu à peu, Mike entreprend de changer pour aider ses enfants.
Et nous voilà dans le projet avec Mike qui fume de moins en moins,
Mike qui ne fume plus, Mike qui s’indigne. Mike qui entreprend de se
régulariser.
Nous voilà donc, avec Mike, qui doit faire des photos d’identité.
-Tu sais Mr FITT qu’il me dit :
-Je me rends compte que ça avance, c’est dur mais ça va, ce n’est pas
facile.
-Tu sais Mr FITT, avant, tous les soirs, j’allais faire des photos avec
un copain.
-Ah bon !?
-Oui, nous prenions une voiture et je disais à mon pote :
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« Viens on va faire quelques photos ». C’est parti ! youpi ! Nous voici,
accélérant au niveau des radars automatiques, nos visages dissimulés
ne laissant apparaître que la pipe à crack, plus longue pour l’occasion
et le briquet enflammant le caillou.
Flash ! flash ! Flash ! re-flash ! nous nous faisions tirer le portrait
toute la nuit… A cette époque je faisais beaucoup de bêtises. Hein !?
Vraiment ! Mr FITT.
-Ah! je te vois bien vivant ce midi, rassure-toi ! Alors on va faire
quelques photos Mike ! (rires)
Aujourd’hui Mike est abstinent depuis 4 ans, il vit en couple et voit
ses enfants.
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