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DS Synthèse « Habitat minimaliste » guidée du 12-11-21/Documents en version courte : 

Document 3 ― Leussier, Castanier, Street Press.com, « La vie souterraine des SDF de la Défense », 

2015. 
https://www.streetpress.com/sujet/1434357633-la-vie-souterraine-des-sdf-de-la-defense 
 

DOCUMENT 3 : Héloïse Leussier , Yann Castanier, Street Press.com, « Ils vivent des 

poubelles du CAC40 - La vie souterraine des SDF de la Défense », 08/06/2015. 
 

1.   Tous les soirs, c’est le même rituel : une centaine de SDF déroulent leur sac de couchage dans les  

2.   immenses labyrinthes souterrains de La Défense. Invisibles le jour, ils survivent des miettes du plus  

3.   grand quartier d’affaires européen. Le soir, alors que les allées se vident en silence, un employé sort  

4.   d’une sandwicherie avec un chariot d’invendus en direction du local à poubelle. Des quatre coins du mall,  

5.   des hommes et femmes se ruent dessus. Les insultes fusent, les gens se poussent. A peine le chariot  

6.   est-il arrivé à destination que les sacs remplis de pain, de sandwichs et de gâteaux sont éventrés à  

7.   même le sol. Une trentaine de personnes en tout pour quatre grands sacs. Certains repart ent les bras  

8.   chargés, d’autres les mains pratiquement vides. 
 

9.   Ce sont les habitants les moins connus du premier quartier d’affaires européen : les SDF. Les salariés y  

10. travaillent, les touristes y passent, eux y vivent. Ils sont nombreux à s’abriter dans les recoins de la 

11. Défense. Certains sont retraités, d’autres ont des emplois précaires, tous ont vu un jour leur vie  

12. basculer. 
 

13. Chacun choisit son parking. Chaque soir, le même rituel : on déplie un simple carton posé à même le sol,  

14. on essaie de s’abriter des regards. Certains recherchent les murs ornés de plantes décoratives, où non  

15. loin d’une source de musique apaisante. D’autres ne laissent que des traces d’urine, laissés par un  

16. ivrogne. Ailleurs s’installe un garçon très discret qui a fugué de chez ses parents.  
 

17. Le dessous de la dalle de la Défense est un énorme labyrinthe un peu effrayant. Il y a certes les  

18. parkings, mais aussi les couloirs de métros, les zones de livraisons, les espaces de stockage, les voies de  

19. bus, et un tas d’issues de secours qui serpentent au milieu de tout ça . Dans ce dédale, les marginaux ont  

20. chacun une place bien définie.  Certains ne sortent jamais du parking, errant à longueur de temps dans  

21. les sous-sols en poussant un caddie.  
 

22. Les SDF font « la tournée » des poubelles des Quatre Temps. Certains commerces sont généreux, 

23. donnent en main propre ou jettent proprement. D’autres mélangent tout. Les gâteaux, le café, le pain,  

24. afin de rendre ces nourritures inutilisables. 
 

25. La Maison de l’Amitié est la seule association présente à la Défense. Du lundi au vendredi, on y sert un  

26. petit-déjeuner, en partie grâce à des dons d’Auchan et de Prêt à Manger. Dans un petit local coincé à  

27. côté de la voie des taxis, sous la rampe d’accès à la Grande Arche, on sert des cafés, fait tourner des  

28. machines à laver, profite de l’une des trois douches à disposition, se pose dans des fauteuils. Plus de  

29. 80% des personnes accueillies ici viennent de l’étranger. La fréquentation ne cesse d’augmenter. 
 

30. Dans les fauteuils roses d’une des « aires de repos » des Quatre Temps , beaucoup  viennent ici pour  

31. brancher leurs téléphones et capter le wifi. Certains ont des tablettes ou de vieux ordinateurs de  

32. récupération. On communique avec ceux restés au pays, surfe sur Facebook, skype. Les nombreux sans- 

33. abris ont au moins un téléphone, voire une tablette ou un petit ordinateur. La plupart ont des revenus.  

34. Antonio touche sa maigre retraite, Eric qui a une formation de chimiste fait des missions en intérim,  

35. les Polonais font des petits jobs. Un jeune Camerounais en formation dans l’hôtellerie à Paris  se sert  

36. d’une ordinateur récupéré pour faire ses devoirs ou regarder des recettes de cuisine sur YouTube. Il  

37. rêve d’ouvrir un jour un restaurant. 
 

38. La présence des SDF n’est tolérée que s’ils sont calmes. Mais ce n’est pas toujours le cas. L’alcool  

39. tourne discrètement et parfois la tension monte. Il y a des bagarres et de nombreux vols, la nuit.  

40. Certains sont armés de ciseaux ou de couteaux. Ils replient leurs affaires avant l ’arrivée des employés  

41. de bureaux et se fondent dans la masse pour la journée. 


