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Olivier bénéficie d'un aménagement de peine avec obligation d'emploi. Laeticia vit avec son copain et leurs trois chiens dans un
bâtiment squatté. Patrick, parti de La Rochelle, dit aimer «voir du pays». (Photos Franck Perrogon pour Libération)

REPORTAGE  A Bordeaux, une association propose à des jeunes en situation d’extrême précarité des boulots à
la journée, payés immédiatement et sans obligation de durée.

Par WILLY LE DEVIN envoyé spécial à Bordeaux

Il y a quelques années, Laeti et Vince avaient un rêve. Ils voulaient voir «le Sud». Alors un matin, ce jeune couple
originaire du Morbihan, est monté dans le train. Ils se sont laissés porter, et c’est tombé sur Bordeaux. A peine
majeurs, ils désiraient «commencer une nouvelle vie», déchargés de durs conflits avec leurs parents. Elle, petite
blonde chétive aux billes grand bleu ; lui, brun longiligne au visage tailladé, font connaissance avec l’univers de la
rue. Comme tout milieu, la rue a ses codes et ses allégeances qu’il ne faut pas transgresser. Plusieurs jours durant,
Laeti  et  Vince  dorment  dehors.  Mais  ils  sont  «heureux».  Ce  qu’ils  ont  fui,  disent-ils,  «est  bien  pire  que  la
confrontation quotidienne avec la précarité, le froid, et parfois la violence».

Pour eux, la première urgence fut évidemment de trouver un toit. Les squats étant régis par ceux qui les ouvrent,
Laeti et Vince ont dû respecter une sorte «de droit d’aînesse». Lorsque leur tour est venu, ils se sont installés dans
une petite bâtisse appartenant à la Communauté urbaine de Bordeaux (CUB). Ils y vivent désormais avec leurs
trois chiens, dont l’un, Destroy, leur cause pas mal de cheveux blancs pour sa propension à déchiqueter leurs
affaires. Chaque jour, survivre est un jeu qui peut leur coûter cher. L’absence de nourriture, la fatigue et la saleté
font qu’ils tombent régulièrement malades. L’idéal serait d’avoir toujours un peu d’argent dans les poches, ne
serait-ce que pour aller se réchauffer aux douches municipales. Un vœu pieux lorsque l’intégralité des revenus
provient de la manche. Attachés à leurs chiens «comme à la prunelle de leurs yeux», Laeti et Vince ne comptent
plus les jours où ils sacrifient leurs repas pour acheter des croquettes.

Binettes. C’est pour tenter d’endiguer ces situations d’extrême précarité que le Comité d’étude et d’information
sur la  drogue (CEID) de Bordeaux a mis en place le  dispositif  Tapaj.  Tapaj  pour «travail  alternatif  payé à la
journée». Inspiré du Canada, ce programme, inédit en France, propose aux jeunes en errance de réaliser un travail
et d’être payé immédiatement. «On s’est aperçu qu’avec ces jeunes, appelés vulgairement "punks à chiens", les
dynamiques de prises en charge étaient plus complexes qu’à l’accoutumée. D’abord, parce que c’est un public très
mobile. Ces jeunes passent de ville en ville au gré des petits boulots ou des festivals, et il est très difficile de les
insérer durablement dans des structures. Résultat, ils n’ont souvent même pas de couverture sociale. Ensuite, la
rue désocialise à un tel point qu’il est difficile pour eux d’arriver à l’heure, de se présenter correctement, et de se
comporter dans un groupe. Enfin, certains développent parfois des addictions incompatibles avec un emploi
durable. Le maître mot est donc souplesse», explique Jean-Hugues Morales, éducateur au CEID.

Tous les mardis matin à 10 heures, les travailleurs sociaux donnent rendez-vous à la terrasse d’un café situé à
l’arrêt de tram Barrière Saint-Genès. Vient qui veut. Plusieurs heures durant, les jeunes, munis de binettes, pelles
et balais vont rafraîchir, avec la bénédiction de la mairie de Bordeaux, une voirie où se répandent des herbes folles
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depuis l’application de la directive zéro pesticide.

Ce matin pluvieux de mai, ils sont sept à débouler les yeux rougis. La nuit fut visiblement difficile. Patrick, à peine
plus de la vingtaine, roule sa clope. Il est arrivé à Bordeaux il y a quelques semaines. Pour lui aussi, c’est une
violente dispute qui a provoqué le départ de la maison. Originaire de La Rochelle, il est d’abord parti en Bretagne.
Patrick dit aimer «voir du pays» et projette de s’acheter un camion. Près de Rennes, il a d’abord abattu des sapins
de Noël. Ça le fait rire : «Je me suis fait plus de 3 000 euros en à peine un mois. En fait, j’étais payé 1,80 euro par
sapin abattu.» Autant dire qu’à ce prix, il a tronçonné à tour de bras. Ensuite, il est passé par Strasbourg, puis
Bordeaux où il se retrouve en galère. Tapaj lui retire une petite épine du pied. «En un mardi, on gagne environ
60 euros net, c’est beaucoup quand on vit dehors», dit-il. Cette rémunération correspond à six heures de travail.

Chèque. A la fin de la journée, les éducateurs transmettent la liste des présents à une agence d’intérim spécialisée
dans les chantiers d’insertion.  Celle-ci  délivre alors aux jeunes un chèque contre lequel  ils  peuvent retirer du
liquide à la Poste. L’argent émane du mécénat de plusieurs entreprises privées, comme Auchan, ou publiques,
comme la SNCF. «L’idée directrice de Tapaj est de progresser par étape. Si un jeune sèche un ou deux mardis, il
n’y a aucune sanction. Il peut se représenter deux, trois, ou dix semaines plus tard. Tout est fondé sur l’incitatif.
En revanche, pour ceux qui sont demandeurs et qui répondent particulièrement bien à la discipline de travail, on
envisage de développer un stade numéro 2, ou ils vont s’engager à bosser plusieurs jours d’affilée. On appelle ça
les marchepieds successifs. Le but ultime étant de les remettre dans le circuit», mentionne Jean-Hugues Morales,
l’éducateur.

Les embûches sont pourtant nombreuses. Se réinsérer, c’est bien souvent intégrer des foyers qui n’acceptent pas
les couples et  les animaux. «Or, c’est  une erreur absolue,  observe Jean-Hugues Morales.  A la rue,  les jeunes
tentent de recomposer une vie sociale. Leur vie ayant été tellement noire, ils se raccrochent à ce qu’ils peuvent.
Leurs chiens sont bien souvent l’objet de leur sursaut. L’animal ayant besoin de s’alimenter, cela les oblige à se
battre.»

Olivier est de ceux-là. Il dit que sa «chienne est le seul être qui ne [le] trahira jamais». Sans elle, ce jeune homme à
la barbe entortillée «se serait laissé mourir». De tristesse et de solitude. Passé par la case prison - il reste secret
sur le motif de sa détention -, Olivier bénéficie aujourd’hui d’un aménagement de peine avec obligation d’emploi.
S’il n’en trouve pas, le magistrat qui supervise son dossier peut décider de le réincarcérer. Dans cette quête, Tapaj
est pour Olivier un «premier pas non négligeable. Outre le fait de nous remettre en route, Tapaj nous permet de
nous rendre compte  que l’on peut  produire  quelque chose  de  bien».  Jean-Hugues  Morales  évoque,  lui,  «une
reconquête dans l’estime de soi». «Ces jeunes ont des rêves comme tout le monde. La plupart du temps, ce sont
des aspirations très simples. On essaye modestement de leur redonner les moyens de les atteindre».

Ainsi, Patrick ambitionne de devenir paysagiste.  «Son truc»,  c’est d’être dans la nature et «d’aller cueillir des
champignons pour les cuisiner». Parce qu’il a des dreadlocks, il avoue être souvent «évité par les passants». Il ne
nie pas que la marginalité conduit parfois vers la drogue et l’alcool et que «cela peut effrayer». Lui tente de briser
ces clichés en vendant de petits objets qu’il fabrique : «Cela montre que j’ai envie de partager des choses et le
rapport humain finit toujours par se créer.»
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