
Paris :

Élan de solidarité pour le mystérieux petit prince de la rue
Paris|Eric Le Mitouard| 29 août 2018, 15h55 | MAJ : 29 août 2018, 20h13 |39

Il a quitté son père à 18 ans. Après cinq mois passés dans la
rue,  Maëlig  soulève  un  grand  mouvement  de  solidarité  sur
Internet.
Quand il se déplie au-dessus de son carton de fortune et de son petit gobelet en plastique
pour  faire la manche,  Maëlig,  18 ans,  est impressionnant  avec son 1,85 m. Kim, une
blogueuse parisienne, a sans doute été aussi  touchée par sa jeunesse et ses grands
yeux. «  Il était tellement souriant et plein d’espoir malgré sa situation. J’ai honnêtement
été bouleversée par son histoire. Si vous passez par les Champs-Elysées, allez le voir  »,
a-t-elle écrit dans un long tweet, dimanche dernier.

Depuis, l’histoire de Maëlig a été retweetée 62 000 fois. Kim, elle, a eu 799 commentaires.
Le buzz.

Maëlig, 18 ans./ LP/Guillaume Georges 

« Ce matin, je suis crevé. J’ai raté le RER hier soir et je n’ai pas pu me réfugier chez une
dame qui est venue me voir et qui m’a invité », explique-t-il comme pour s’excuser de son
air fatigué. Alors il  raconte pourquoi il  s’est retrouvé là. «  J’ai  quitté le foyer de l’unité
d’action éducative dans lequel j’étais depuis deux ans. Je suis rentré chez mon père qui a
divorcé  lorsque  j’avais  3  ans… »  Puis  il  raconte  une  histoire  expliquant  sa  rupture
familiale. Une version qui l’aurait poussé, un peu après le 4 avril, à ses 18 ans, à partir de
sa région, près de Reims.

Joint  ce  mercredi,  son  père  est  sous  le  choc…  «  L’ampleur  que  cela  prend,  c’est
hallucinant », lance-t-il en voulant rester discret pour protéger ses six autres enfants, dont
les plus jeunes rentrent à l’école la semaine prochaine, dont le plus âgé est en sixième
année de médecine et dont la fille est gendarme… « J’ai tout fait pour mon fils, assure-t-il.
Aujourd’hui, il nous fait passer pour des méchants. Mais moi, je ne pouvais pas continuer
comme cela. C’est à lui de s’insérer dans la société maintenant. » Le mystérieux petit
prince de la rue tente alors sa chance.

http://www.leparisien.fr/paris-75/


« Et j’ai trouvé ce coin, rue de la Boétie »
Pour lui, cela fait cinq mois qu’il est à la rue. «  Et j’ai trouvé ce coin, au 107, rue de la

Boétie (VIIIe). J’y suis depuis un mois. Il y a du passage. Mais c’est tranquille », assure-t-il.
Dans la journée, aux abords du Monoprix, c’est pourtant un sérieux repère de SDF. Le
soir, si cela lui arrive de se retrouver là, il préfère ne pas fermer l’œil. « Je me suis déjà fait
voler mon portable, mon portefeuille et ma valise avec mes affaires… »

«  Mais depuis que j’ai croisé Kim et qu’elle a tweeté, tout a changé… Je sais qu’il y a
beaucoup de personnes qui veulent m’aider et qui viennent me voir, me donnent de la
nourriture, me proposent de me loger. »

Charline, 18 ans, est venue du XVIIe. « Quand j’ai vu le tweet, j’ai tout de suite voulu le
rencontrer. Cela m’a tellement choquée de le voir ici, si jeune », explique cette étudiante
de 18 ans. Ce dimanche, elle a même attendu deux heures pour voir le jeune homme, en
pleine nuit. Elle l’a retrouvé le lendemain après avoir encore attendu.

Paris (VIIIe), rue la Boétie./ LP/Guillaume Georges 

« Je suis majeur, je n’ai pas trouvé de foyer. Je n’ai pas d’autre choix que me retrouver à
la  rue. Mais là,  je suis  à bout.  Je voudrais trouver  un logement et  un travail.  J’ai  un
certificat de formation générale (CFG). J’ai travaillé dans la boulangerie, la peinture, le
service en salle, les espaces verts… Je veux m’en sortir. Je ne voudrais pas rester à la
rue », lance ce SDF au sourire de jeune premier.

Dans le quartier, les vigiles le connaissent. « Il fait pitié », dit l’un d’eux. « Il pourrait être
mon fils », raconte un commerçant voisin. « Ce n’est pas sa place ici », estime Gauthier,
un employé d’un restaurant japonais.

Et de plus en plus, les jeunes adeptes de Twitter viennent à lui, l’attendent parfois pendant
des heures aux abords de son petit repaire… Ils se prennent en photo une fois leur jeune
protégé retrouvé. « Je suis tellement reconnaissant envers toutes les personnes qui sont
là pour moi », commente-t-il  lui-même sur les réseaux. Un sacré élan de solidarité qui
mérite une belle issue.

Et le lien direct sur l’article :

Paris  Maelig  SDF
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