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Comme avant lui George Orwell (Dans la dèche à Paris et à
Londres) ou Louis Calaferte (Partage des vivants), Christian
Page entre en littérature par la rue. Son premier livre, qui en
appellera d’autres, est un témoignage bouleversant sur la vie
quotidienne d’un sans domicile fixe, place Sainte-Marthe, au
coeur de Belleville, à Paris.
Figure locale à la réputation internationale, déplaçant CNN et
les télévisions du monde, Christian Page est poète. Nous
avons fait sa connaissance au tout début des primaires des
Républicains, lorsque, interrogé par un journaliste de Radio
France sur la candidature surprise de François Fillon, il avait
eu ce jugement aussi prémonitoire qu’oulipien : « Fillon ? Si
j’enlève une lettre, j’obtiens Filon. J’en enlève deux ça fait Fion, j’en enlève trois, j’arrive à Fin, et si
j’en enlève quatre ça fait FN. »
Christian Page raconte la langueur des jours et le regard des autres, la violence, la pitié, les ivresses
du bonheur, les trucs, les clans, l’amour et le temps qui s’accélère. Une vie qui bascule, c’est
toujours la même histoire, trois accidents cumulés : travail, couple, logement. Après, il faut tenir,
durer, rester digne et chaque jour recommencer.
Christian est sans domicile fixe depuis quatre ans. Il a choisi de faire paraître son livre pour la «
trêve hivernale », ce moment de l’année où la rue nous rappelle que, chaque jour, en France, un SDF
meurt. Belleville au coeur est dédié à ces milliers d’anonymes, ces femmes, ces hommes qu’on a
croisés sans doute, mais sans jamais les voir.
Découvrez un témoignage poétique et poignant dédié à ces milliers d’anonymes, ces
femmes, ces hommes qu’on a croisés sans doute, mais sans jamais les voir.
EXTRAIT
D’un joli coup de pied, il a fait exploser une fenêtre en mille morceaux. C’est bien la première fois, je
crois, qu’il a coupé la parole à Grand Gilles. Il est passé en premier, moi en second. Grand Gilles
faisait le guet à l’extérieur, avec sa deuxième bouteille à la main.
On s’est engouffrés dans un grand couloir sombre. Romain a sorti sa lampe de poche à la recherche
du compteur électrique. Moi, j’étais chargé de vérifier les points d’eau.
J’ai tourné un robinet et, miracle, la flotte a coulé. Je n’en revenais pas. Non seulement l’eau
fonctionnait, mais en plus les ouvriers avaient laissé le chauffe-eau en état de marche. Je me suis rué
hors des chiottes pour annoncer la nouvelle au grand frère et c’est là que j’ai vu, d’un coup, toutes
les lumières s’allumer. À l’autre bout du couloir, j’ai entendu un cri de joie.
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Le Dragon était né.
En moins d’une semaine, le squat était opérationnel. On avait fait venir tous les militants du DAL,
tous les sans-abri, tous les sans-papiers volontaires de notre réseau. On ne manquait pas de maind’œuvre.
Dans cette vieille école pour jeunes filles rangées, il y avait assez de place pour loger deux cents
personnes. Une fois réhabilité, le bâtiment de droite accueillait les familles, le bâtiment de gauche
les célibataires et les bureaux. Les premières semaines, les hommes, les femmes et les enfants
arrivaient avec leurs valises. On leur expliquait les conditions de base : propreté, respect des lieux,
vie en communauté. Dans un squat, il y a toujours des règles et un groupe pour les faire respecter.
Les premiers arrivés ordonnent et les seconds obéissent. C’est la loi de la rue.
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documentation is really a hard copy manual that's printed, nicely bound, and functional. Itoperates
as a reference manual - skim the TOC or index, get the page, and stick to the directions detail by
detail.The challenge using these sorts of documents is the fact that user manuals can often become
jumbled and hard tounderstand. And in order to fix this problem, writers can try and employ things i
call "go over here" ways tominimize the wordiness and simplify this content. I've found this approach
to be extremely ineffective most of thetime. Why? Because belleville au cœur are considered
unsuitable to get flippedthrough ten times for just one task. That is what online assistance is for.
If you realise your belleville au cœur so overwhelming, you are able to go aheadand take instructions
or guides in the manual individually. Select a special feature you wish to give attention to,browse the
manual thoroughly, bring your product and execute what the manual is hinting to complete.
Understandwhat the feature does, using it, and don't go jumping to a different cool feature til you
have fully explored the actualone. Working through your owner's manual by doing this assists you to
learn everything concerning your digitalproduct the best and most convenient way. By ignoring your
digital product manual and not reading it, you limityourself in taking advantage of your product's
features. When you have lost your owner's manual, look at productInstructions for downloadable
manuals in PDF
belleville au cœur are a good way to achieve details about operating certainproducts. Many products
that you buy can be obtained using instruction manuals. These user guides are clearlybuilt to give
step-by-step information about how you ought to go ahead in operating certain equipments.
Ahandbook is really a user's guide to operating the equipments. Should you loose your best guide or
even the productwould not provide an instructions, you can easily obtain one on the net. You can
search for the manual of yourchoice online. Here, it is possible to work with google to browse
through the available user guide and find the mainone you'll need. On the net, you'll be able to
discover the manual that you might want with great ease andsimplicity
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