On les croit amollis et incapables de vrais
choix. En fait, les « vingtenaires » ont soif
de tout. Hyperinformés, suradaptables,
téléphone vissé à la main, créant leurs
avatars et profils sur la toile, ils restent
avides d’expériences concrètes, qui les
engagent tout entiers. Beaucoup ont
l’ambition immodeste de changer le
monde, à leur mesure. Nous les avons
rencontrés.
PAR GUYONNE DE MONTJOU ET CYRIL HOFSTEIN (TEXTE)
ET STÉPHAN GLADIEU POUR LE FIGARO MAGAZINE (PHOTOS)

AVOIR 20 ANS ET S’ENGAGER
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Porte Dauphine (XVIe),
dans le camion de
l’association « Aux
captifs, la libération »,
des prostituées
transexuelles discutent
avec Laure et Eudes,
autour d’un café.
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LA TENTATION
HUMANITAIRE
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e travaillais, j’étais heureuse, cela me
plaisait. En même temps, je sentais
qu’il me manquait quelque chose »,
raconte, la voix posée, Eugénie,
26 ans. Cette longue brune à la chevelure indomptable vient d’opérer
une petite révolution : elle est devenue
institutrice dans une classe de CP du
Val-Fourré, un quartier sensible de Mantes-la-Jolie. Diplômée de l’Edhec, la grande école de commerce du Nord, et
chef de mission au sein du cabinet d’audit Ernst & Young,
elle a troqué ses déjeuners en tailleur dans les bistrots de la
Défense contre un pique-nique-Tupperware qu’elle
partage chaque jour avec ses élèves. « Le plus difficile, avouet-elle, a été d’avancer mon réveil d’une heure trente pour attraper les deux métros, le train puis l’autobus. Je dois ouvrir ma
classe à 8 h 15 chaque matin. » Un rythme soutenu qui ne
suffit pas à la dissuader de son choix. Irréversible. Evident.
Ce « quelque chose » qui manquait à son quotidien est indéfinissable. Il oscille entre « le sens de ma vie, la finalité de mes
efforts, la juste place qui me revient, c’est tout cela qui faisait défaut à ma carrière prometteuse ».
Au printemps dernier, Eugénie a découvert la Fondation
Espérance banlieues qui ouvre des écoles de qualité, exigeantes, dans les quartiers presque désespérés, où le taux de
décrochage scolaire atteint des niveaux records. Huit instituts de ce type fonctionnent déjà à plein régime dans l’Hexagone avec un programme aconfessionnel, pour des enfants
qui, bien souvent, élevés dans un cadre musulman pratiquant, n’ont jamais auparavant quitté leur communauté.
Dans son pique-nique quotidien, Eugénie a apporté un jour
un sandwich au jambon. « La première fois, les enfants ont hurlé
“Berk ! mademoiselle, vous ne pouvez pas manger du jambon ! –
Ah bon, pourquoi je ne peux pas ?” » leur a-t-elle répondu.
Contrairement à ceux qui accomplissent une mission humanitaire à l’étranger pour obtenir la ligne qui fait la différence
sur le CV, Eugénie veut servir en France : « J’ai envie de voir
émerger une génération, parmi les jeunes les moins chanceux, qui
s’en sortira. » A l’écouter, on sent sa reconversion réussie,
même si elle a dû diviser son salaire par deux. Comme elle, de
plus en plus de jeunes de moins de 30 ans décident de s’engager « sans filet ». Ils ont évidemment quelque chose à perdre :
leur sécurité, leur confort matériel et un itinéraire tout tracé.
Mais il semble qu’en se soustrayant ainsi à une vie linéaire, ils
se réapproprient un bien plus essentiel. « Les vingtenaires ont
besoin que leur métier ait du sens, raconte Vincent de Mello,
religieux qui dirige le centre de jeunes du Bon Conseil à Paris.
Or, l’offre qui leur est proposée est carencée : des vies immatériel-

Eugénie, 26 ans,
ex-consultante
chez Ernst & Young
s’est reconvertie
en institutrice dans
une classe de CP
du Val Fourré où
le vouvoiement
est de rigueur,
tout en douceur.

nvie d’aider les autres ici ou à l’autre bout du monde,
de “sauver la planète” ou de donner du sens à sa vie…
Chacun a ses propres raisons de vouloir s’engager »,
explique Aurélia Picard, webmaster du site internet
Jeune & Bénévole. Sur plus de 90 000 mises en relations
effectuées en 2016 par cette association qui propose plus
de 4 500 missions bénévoles partout en France, 25 %
des volontaires ont moins de 26 ans. Parmi eux, 52 %
sont étudiants et 69 % veulent faire des « actions concrètes
sur le terrain ». Pour beaucoup, le premier engagement est
un choc. Certains en resteront là. Mais d’autres souhaiteront
aller plus loin, à l’étranger ou en
zone de guerre. « L’engagement
humanitaire demeure toutefois
un cas particulier, assure Aurélia
Picard. Car la motivation, aussi forte
et sincère soit-elle, ne suffit pas
toujours pour intégrer une structure,
même comme bénévole.
C’est pourquoi nous les orientons
vers des sites spécialisés. »
Bien sûr, à l’occasion d’une année de césure universitaire
notamment, rien n’empêche le volontariat ou les initiatives
individuelles, ou sous le patronage d’associations et
de structures religieuses comme, par exemple, Points-Cœur
ou les Missions étrangères de Paris, qui offrent de nombreuses
opportunités d’action dans de nombreux pays.
Mais, des personnels de santé aux logisticiens, en passant
par les gestionnaires, l’éventail des compétences recherchées
par les ONG est de plus en plus large, et le niveau d’exigence
élevé. Comme en témoigne le succès de l’Institut Bioforce
de Lyon, premier établissement d’enseignement
des métiers de l’humanitaire, qui forme chaque année
C. H.
plus de 1 500 personnes d’horizons divers.

LES JEUNES QUI S’EN GAGENT ONT QUELQUE CHOSE À PERDRE
les derrière un ordinateur, qui ne les attirent pas. De plus en plus
souvent, j’en vois certains bifurquer après des années d’échec
scolaire, vers des métiers artisanaux qui leur donnent un équilibre
et les rendent heureux. Là, ils apprennent à sublimer les contraintes plutôt qu’à les éviter. »
Pour préférer un travail d’ébéniste à un métier de consultant,
plus valorisé socialement, il faut malgré tout dépasser la peur
du regard des autres. S’affranchir aussi de la projection des
éducateurs qui trop souvent immobilise. « Les parents doivent cesser de craindre les décisions de leurs enfants ! s’anime le
père de Mello. On a l’impression que trop souvent, ils leur réclament des gages ! » La formule consacrée « Passe ton bac
d’abord ! » exprime bien souvent l’angoisse des parents refusant que leur progéniture dispose trop tôt d’une offre restreinte d’orientation. Une fois le précieux sésame en poche,
les bacheliers enchaînent les cursus, sans illusions, jusqu’à
finir embrigadés dans un système qui roule tout seul. Voire
sans eux. « En obtenant un CDI, raconte Eugénie, j’ai dégagé

mes parents de toute responsabilité à mon égard. A partir de ce
moment, je me suis sentie libre de faire mes choix ». Une étude
du Crédoc parue en octobre 2016 établit que les 18-30 ans
s’engagent d’autant plus dans des activités sociales et bénévoles qu’ils ont une vision positive de leur situation présente
et future. Ainsi, 47 % des jeunes qui se montrent « très
confiants par rapport à l’avenir ou très satisfaits de leur vie actuelle » participent à une activité bénévole. Lorsque le socle
est solide, on peut s’autoriser toutes les folies. Plus loin,
l’étude atteste que les jeunes sont davantage impliqués dans
le bénévolat lorsqu’ils ont le sentiment que leur avis compte
au sein des espaces dans lesquels ils évoluent.

A l’Ecole normale supérieure (ENS), on ne se contente pas
d’écouter les étudiants. La direction a même ouvert ses portes, devant leur insistance, à une quarantaine « d’étudiants
invités » qui parlent à peine le français. Des réfugiés syriens,
irakiens, soudanais, érythréens. Dotés d’une carte, ils peu-

vent étudier dans les bibliothèques, déjeuner au restaurant
universitaire, prendre des cours et bénéficier de conseils
pour leurs démarches administratives. Un jeune s’amuse :
« Au début, pour être polis, on leur servait du thé à la menthe.
Mais très vite, on les a vus commander de la bière et du vin sans
ciller, et participer à nos soirées. » Claire, 21 ans, s’est engagée
activement auprès d’eux, via l’association Migrens. Trois
fois par semaine, elle dispense quatre heures de cours de
français à une femme irakienne dans les locaux de l’école.
« Cela passe avant tout le reste, affirme-t-elle, avant les réunions de famille et les rendez-vous amicaux. » Cent cinquante
étudiants normaliens enseignent comme elle, à un rythme
soutenu. « Je me suis souvent rendue l’année dernière dans les
tentes de réfugiés aux portes de Paris, raconte Claire. Dans la
crise, il m’était impossible de rester indifférente. » Yann Le Gac,
étudiant à Sciences-Po, raconte son engagement : « Je ne
peux pas faire autrement : ces réfugiés sont là, dispersés, en déshérence, certains sont mineurs… Hier soir, on a cherché un 
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Igor, 26 ans,
a monté
un équipage
« zéro déchet »
pour faire le tour
du monde
sans polluer.
Une croisière
de deux ans
durant laquelle
il fabrique
son déodorant
avec de l’huile
de coco…

Claire, 21 ans,
étudiante
à Normale sup,
dispense un
cours de français
à une jeune
femme irakienne
dans la cour
de son école,
rue d’Ulm.

ILS VEULENT DONNER UN SENS
À LEUR VIE ET À LA SOCIÉTÉ
 toit pour trois d’entre eux. Impossible. Ils ont fini par dormir

chez moi, sur des matelas de fortune. Que voulez-vous ? Les
laisser crever dehors ? s’indigne-t-il. Je n’ai pas l’impression
d’être un héros, je fais juste mon devoir de citoyen. » Comment
imaginer que cette expérience ne teinte pas le projet professionnel de ces jeunes, avides de justice ? Là, la psychologue clinicienne Béatrice Copper-Royer est formelle :
« Ces expériences sont imprimées en eux. Ils ne retravailleront
jamais de la même façon après. Souvent, ces expériences fortes
se vivent chez des garçons et des filles qui ont filé tout droit dans
un système scolaire contraignant et élitiste. » Parfois la vingtaine est la seule fenêtre de tir pour ceux qui n’ont pas une
âme d’aventurier. « Le rapport des jeunes au travail n’est pas
du tout le même que celui de la génération précédente, analyse
Béatrice Copper-Royer. L’appât du gain n’est plus leur première motivation. Ils souhaitent avant tout donner un sens à
leur vie et à la société. Derrière cela, on devine une inquiétude
sur les thématiques écologiques, la santé. Les jeunes
d’aujourd’hui sont conscients d’appartenir à une génération
qui peut reprendre les choses en main. »

Igor, lui, a choisi de prendre le large. Au sens propre. Le 5 no-

vembre dernier, son voilier a quitté Port-Navalo avec, à
bord, trois de ses amis pour effectuer un tour du monde
« zéro déchet ». Engagé au département des achats responsables de L’Oréal grâce à un diplôme de commerce, ce
fils de psychologue se languissait : « Ce boulot ne me comblait pas, raconte le Breton de 26 ans. Selon moi, tout reposait sur l’objectif de vendre et d’amasser davantage sans ja-
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mais penser à la finalité ou aux conséquences. Je cherchais un
défi qui avait du sens pour ma vie, quelque chose de plus
concret. » Sur la voie de l’écologie radicale, il rencontre
dans un festival l’auteur franco-américaine à succès Bea
Johnson, papesse du non-gaspi dont le blog Zero Waste
Home a déjà été consulté par 8 millions de personnes. Il
la convainc d’être marraine du projet qui consiste à armer
un bateau écolo pour parcourir les zones menacées par le
réchauffement climatique avec l’exigence, pendant deux
ans, de produire le moins de déchets possible. « Nous fabriquons le dentifrice, le shampooing et le savon nous-mêmes avec des huiles essentielles et du bicarbonate de soude,
raconte-t-il. Aux escales, nous refusons tout emballage,
achetant nos produits et légumes en vrac. Sur le pont, nous
avons embarqué deux poules, Marcelle et Hardie, pour nous
approvisionner en œufs. »
Le projet « Sailing for change », préparé depuis dix-huit
mois avec un budget minimal de 106 000 €, doit durer
deux ans sur l’eau. « C’est le bon moment pour le faire sans
femme ni enfant à charge, reconnaît Igor. Je suis certain,
que le fait d’avoir expérimenté la vie en entreprise nous
donne plus d’efficacité pour communiquer sur notre
action. » Et vogue la vie. « Il est sain, à 20 ans, de se fixer
des objectifs réalisables analyse Béatrice Copper-Royer. A
trop être dans l’idéal, on risque d’être déçus sans arrêt. Il
existe en effet des systèmes d’idéalités qui s’avèrent tyranniques, prévient cette psychologue qui ausculte la psyché
des jeunes. Il faut s’en méfier car ils peuvent menacer les individus les plus fragiles. »


Damien, Français
de 22 ans, a déjà
passé 15 mois
sur le front
du nord de
la Syrie avec
les Kurdes.
Il se dit prêt
à mourir pour
le « ni Bachar ni
Daech » en Syrie.

Cyril, jeune marsouin de 21 ans, sert depuis
moins d’un an au 1er escadron du régiment
d’infanterie-chars de marine (RICM).

étude du Crédoc conduite auprès des 18-30 ans établit
que les attentats ont fait grandir chez les jeunes le sentiment de patriotisme (49 %) ou le désir de solidarité
(47 %). Arrivé à Poitiers, Cyril prend contact avec le
centre de recrutement de l’armée de terre et suit des
cours de français. Pendant quatre mois, sans numéro de
Sécurité sociale, attendant la réponse de l’armée, il affronte l’administration sans se décourager. Enfin, son
dossier est accepté, et le RICM lui ouvre ses portes. Il signe un contrat de trois ans et commence ses classes.
« Au début cela a été dur, raconte Cyril. A Poitiers, il fait
plus froid qu’en Espagne. Ma famille, la mer et mes amis
me manquaient. Je me sentais bizarre, à la fois français et
étranger. Puis j’ai découvert l’esprit de groupe, la camaraderie et une certaine ouverture d’esprit. J’ai encore un
peu de mal avec la langue, mais je m’adapte en permanence. Ma vie est maintenant ici. » .

Léa, elle, a choisi de servir son pays comme policière. Un rêve

d’enfant. Une vocation. Malgré sa très forte motivation
et son bac scientifique obtenu brillamment, elle échoue
trois fois au concours d’entrée à l’Ecole nationale supérieure de police. Trop de pression et de passion peutêtre. Déçue, Léa ne renonce pas. Tour à tour agent de sécurité dans la petite ville de Seine-Maritime où elle est

née, guichetière à la Banque postale, serveuse, barmaid
en boîte de nuit ou vendeuse de prêt-à-porter, elle devient enfin adjointe de sécurité au début de l’année
2013. Un premier pas dans la police comme contractuelle pour trois ans. Sportive et volontaire, elle est rapidement envoyée « dans la rue ». En tenue, elle découvre
alors le quotidien du terrain avec son lot d’histoires sordides et d’espoirs. « Pour la première fois de ma vie, raconte Léa, j’ai ouvert les yeux sur la société française. Ses
fractures et son extraordinaire richesse sociale. Sa misère et
sa dureté, aussi. Cela a été difficile au début, mais si 

 C’est peut-être le cas de Damien, 22 ans, originaire de

Granville, qui a déjà passé quinze mois dans la Syrie en
guerre aux côtés des Kurdes. « On était à 20 kilomètres de
la frontière, sur un front mobile, décrit-il, nous étions chargés de convoyer une Douchka – sorte de mitrailleuse lourde
montée sur véhicule – d’un bout à l’autre du front, pour appuyer les combats. » A Noël, Damien est revenu avec ses
trois compagnons d’armes français, pour passer quelques semaines auprès de sa mère, caressant le projet de
gagner de nouveau l’Orient pour la bataille de Raqqa (Syrie). D’une voix frêle, il raconte : « A 16 ans, j’ai passé un
CAP de peinture puis celui de restauration. Ensuite, j’ai souhaité m’engager dans l’armée de terre, mais ils m’ont refusé,
se désole-t-il. Alors j’ai pensé à entrer dans la Légion avant
de découvrir qu’il y avait trop de concurrence. En regardant
sur internet, j’ai vu que les Kurdes sur le front syrien acceptaient des combattants d’origines culturelles diverses. J’ai
pris ma décision en 24 heures et j’ai foncé. » Depuis janvier 2015, 26 mois ont passé. Que reste-t-il de son engagement ? Il semble tenir. « Je me bats contre Bachar el-Assad et contre Daech », clame celui qui reconnaît que
mourir « fait partie du jeu. A part ma mère et mon frère, je
n’ai pas grand-chose à perdre, avoue-t-il. En tout cas, je ne
fais pas cela pour l’argent. On gagne une maigre cagnotte de
50 € par mois ! »
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“EN TOUT CAS, JE NE FAIS PAS
CELA POUR L’ARGENT !”
Cyril, jeune marsouin de 21 ans, a eu plus de chance :

l’armée française l’a accueilli sans hésiter, au régiment
d’infanterie chars de marine (RICM) où il sert depuis
dix mois au 1er escadron. Né en 1995, à Dénia, une petite
ville balnéaire près d’Alicante en Espagne, ce jeune
garçon grandit au soleil avec ses parents, tous deux de
nationalité française. Il n’a que trois ans lorsque son
père meurt brutalement, et sa mère se retrouve seule
pour subvenir aux besoins de la famille. A la maison, il
parle le français sans toutefois apprendre à l’écrire.
Avec sa mère, il visite Madagascar, l’Angleterre et
prend goût aux voyages. Plutôt solitaire et timide, presque introverti, ayant terminé sa scolarité à Dénia, il ne
trouve que des petits boulots sans lendemain. A la télévision, il découvre peu à peu son pays, la France, à travers les téléfilms et les reportages diffusés sur le câble.
Puis un jour, le 13 novembre 2015, les attentats du Bataclan provoquent chez lui un choc. Devant les images
d’horreur, sans vraiment réfléchir, il décide de s’engager en devenant soldat. « C’était comme une évidence.
J’ai voulu faire face. Changer de vie et être utile, expliquet-il, dans un français encore un peu hésitant. J’ai toujours du mal à bien l’expliquer, mais j’ai compris que je devais rentrer en France. J’en avais assez de ne pas me sentir
à ma place. Alors je suis parti pour m’engager. » Une

CE SONT LES 10 JOURS LIGNE ROSET.
DU 10 AU 20 MARS

PARIS ET REGION PARISIENNE :
Paris 3e 68, rue Réaumur / Paris 7e 85, rue du Bac / Paris 8e 5, av. Matignon / Paris 9e Printemps de la Maison 64, bd Haussmann / Paris 11e 25, rue du Fg Saint-Antoine /
Paris 14e 99, av. du Maine / Orgeval 1476, rte des Quarante Sous / Bagneux RN 20 – 104, av. A. Briand / Rosny-sous-Bois c.c. Domus – 16, rue de Lisbonne
Tous ces magasins sont ouverts les 2 dimanches.

Opération également valable sur toute la France, adresses sur www.ligneroset.fr

Léa voulait être policière
depuis l’âge de 10 ans.
A 23 ans, elle est devenue
gardien de la paix dans un
commissariat des Yvelines.

“POUR LA PREMIÈRE FOIS DE MA VIE
J’AI OUVERT LES YEUX SUR LA SOCIÉTÉ”
lonté de me rendre utile aux autres, ils ont été rapidement balayés. J’avais trouvé ma voie. » En septembre 2015, elle se
représente et réussit cette fois haut la main le concours
d’entrée à l’école de police puis passe neuf mois en formation. Sortie dans le haut du classement en juin 2016,
elle est enfin gardien de la paix. Elle a 23 ans. Mais sa première affectation dans un poste de police des Yvelines se
fait dans la douleur. Quand elle franchit les portes du
commissariat, Jean-Baptiste Salvaing, 42 ans et sa compagne Jessica Schneider, 36 ans, tous deux policiers,
viennent d’être sauvagement assassinés à leur domicile
de Magnanville par un terroriste se réclamant de l’Etat islamique. « C’était le 13 juin 2016. Jamais je ne pourrai
l’oublier. Je venais juste d’arriver. J’étais nouvelle et dans ce
contexte terrible et révoltant, mon intégration a été très douloureuse. Beaucoup de policiers connaissaient personnellement les victimes. Nous étions tous sous le choc. Mais, malgré le dégoût et la colère, cela ne m’a pas fait changer. Je suis
restée avec la même compassion et la même écoute. Quoi
qu’il arrive et en dépit de la haine que certaines personnes
nous portent, nous demeurons au service des gens en détresse. Même si le prix à payer peut sembler exorbitant. C’est
cela s’engager. Quand on entre dans la police, on se découvre
une nouvelle famille. Le soir, c’est parfois dur de rentrer chez
soi et de laisser les collègues continuer le travail. Nous sommes tous très solidaires. Dans la vie privée, je suis émotive,
mais dès que je suis en tenue dans la rue, je suis une autre
personne. Je suis policière. »
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Laure, bénévole
au service des autres.

comme un autre, malgré tout. Je ne veux pas apparaître
comme héroïque, car les gens qui le croient se dédouanent
par la même occasion de ne pas faire de même. » Laure,
elle, reconnaît que son engagement est d’autant plus
durable et solide qu’il est à sa mesure : « Il faut être un peu
humble, sourit-elle, ne pas se dire qu’on va changer le
monde, ne pas arriver avec trop d’attentes. Sinon on ne se
place pas au bon niveau et on ne persévère pas. »
■ GUYONNE DE MONTJOU ET CYRIL HOFSTEIN

Plus radicales encore sont les vocations religieuses. En

dépit des tentations qu’offre la société de consommation, certains jeunes se font moines ou deviennent prêtres, rabbins, pasteurs, imams. Faisant suite à un mûrissement profond, ce choix engage toute leur vie. Ainsi
Eva, huitième enfant d’une famille de onze, qui étudiait
en troisième année à l’université d’Alicante (Espagne)
pour devenir interprète, a décidé d’entrer au Carmel en
décembre dernier. Rien dans le brouhaha de sa maisonnée ne l’y préparait mais elle se destine désormais à une
vie au cloître, entre prière et silence. De l’autre côté du
spectre, certains jeunes mènent une existence « banale » tout en gardant un engagement discret et fidèle.
Dans la camionnette qui propose café, chocolat, infusions et biscuits aux prostitués d’une allée proche de la
Porte Dauphine, Laure est de ceux-là. Chaque mardi
soir, elle prend contact : « Alors David, pas trop froid, ce
soir ? ». À peine son moteur éteint, les hommes de la
nuit accourent pour trouver chaleur et réconfort vers ce
véhicule reconnaissable entre tous. Debout devant la
porte ouverte, un petit Sergio de 13 ans, d’origine roumaine, réclame un chocolat chaud. Laure ajoute du sucre et remue un bâtonnet de plastique avant de lui tendre le gobelet : « Tu ne veux pas monter dans le camion,
Sergio ? Viens t’abriter de la pluie. » Refus du gamin, qui
a l’air épuisé. Tout en réserve et en discrétion, depuis
cinq ans, elle reste fidèle à ce rendez-vous hebdomadaire avec les travestis, prostitués, transsexuels. « Elle
n’a pas raté un seul mardi, sauf pour ses vacances », confie

COUPON À DÉCOUPER

 j’avais encore des doutes sur mon engagement et ma vo-

l’un des trois bénévoles, engagé depuis plus de dix ans
au sein de l’association. Après une journée de travail
dans son entreprise aéronautique, Laure sourit aux remarques gentiment moqueuses des prostitués sur sa tenue un peu classique. Rire de soi est une habile façon
d’entrer en relation. « Au début, raconte-t-elle, j’étais
comme impressionnée, fascinée. J’entrais dans ce monde
parallèle, étranger à mon cadre habituel. Et puis au bout de
deux ans, j’ai dépassé le décor et n’ai plus vu que des hommes et des femmes comme les autres. Bref, je m’y suis
faite. » Les maraudes de l’association Aux captifs, la libération passent comme un éclair dans les nuits interminables du bois de Boulogne. « Certains soirs sont plus
gais que d’autres. Mais l’immense majorité des maraudes
m’apporte de la joie. Je ne les troquerais pas contre un verre
avec des copains ou un dîner avec mon amoureux que je
peux organiser un autre soir. » Le camion reconstitue un
lien d’humanité tout simple à travers le regard,
l’échange, la parole, en attendant le client qui parfois se
fait attendre. En appui, au sein de la même association,
Eudes, 23 ans, en est, lui, devenu salarié. Deuxième enfant d’une famille de huit, il est le responsable depuis
deux ans du centre d’accueil Lazare, installé dans le
cossu XVIe arrondissement, square Lamartine. « En
2015, 160 prostitués sont venus régulièrement pour prendre
une douche, se reposer, échanger, se ravitailler, racontet-il. On propose parfois des sorties pour leur changer les
idées : bowling, match de foot ou piscine. Tout ce qui les resocialise est bon à prendre. » Eudes avoue « faire facilement des heures sup. J’essaie de me dire que c’est un travail

Gagnez du temps en téléchargeant
vos invitations avec le code D78P
OU présentez-vous aux caisses du salon munis
de ce coupon pour obtenir votre entrée.
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* Ceci n’est pas un titre d’accès. Vos invitations sont à télécharger sur invitationtourisme.com ou à retirer aux caisses du Salon Mondial du Tourisme
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