
 

➢ Un petit mot pour l’homme, un 

dernier pas pour l’humanité ? 

➢ Dans le rétro du Gaf 

➢ La Nouvelle-Calédonie : entre 

tradition et modernité 

➢ Chronique d’un homme à la 

recherche de la lumière 

 

➢ L’hiver, ouvrez vos mangas 

 

 

➢ Le GAF du futur : linux or not 

linux 

➢ Eloge du nez ou une ode à la 

beauté ! 

 

➢ Le Brésil : une victoire 

programmée ? 

 

➢ Enfants battu.e.s : enfance gâchée 

A l’heure actuelle, les pauvres et les classes 

moyennes vivent une galère au quotidien à 

cause des administrations françaises (les 

banques, les logements sociaux, les groupes 

comme EDF/GDF, les assurances, la CAF, la 

sécurité sociale, pôle emploi…). Si les 

personnes, hommes ou femmes, ne se 

débrouillent pas avec les questions 

administratives que cela soit pour la langue ou 

pour les chiffres, ils ne s’en sortent pas. Car 

nous sommes rentrés dans un système 

économique mondial précaire. Un kilo de 

banane va coûter 6/7
e

. Remontons le temp, il y 

a dix ans : les prix n’avaient rien à voir. Cela 

dit tout. Conséquence de la crise entre 

l’Ukraine et la Russie, de la propagation du 

COVID ? Ou utilisation économique de 

moments de crise ? En tous cas, pense à tes 

enfants, à toi-même et réalise avec ta tête leurs  

 

réflexions bêtes et méchantes. Pourquoi ? 

Parce que même si tu recherches le 

pouvoir et l’argent, un jour tu vas mourir et 

tu n’emmèneras rien avec toi. Je remercie 

les associations caritatives que cela soit les 

bénévoles, les salariés qui nous aident dans 

ces démarches. Il existe beaucoup 

d’endroits (le GAF, Antipoul, la Boutique 

Solidarité, les restos du cœur, le secours 

catholique, la croix rouge, le secours 

populaire…) qui sont là pour les 

vêtements, la nourriture, de petites aides 

financières, logistiques ou encore 

administratives… pour pouvoir justement 

combattre ces « administrations 

administratives ». Autre exemple : Crésus 

(qui aide à pouvoir faire et monter des 

dossiers de surendettement auprès de la 

banque de France). C’est pour cela que je  

 

remercie ces associations sociales qui aident 

les plus démunis et les plus pauvres. 

Moi-même, j’en ai une bonne appréciation 

et ressens le besoin de l’expliquer. 

« Non merci au président mais merci à 

Balavoine, à Coluche, à Kerry James, 

Soprano, l’équipe des enfoirés et tout ce qui 

génère une aide à la population et aux plus 

démunis comme les militaires qui font ça 

dans un cadre de contrat CIVIS et de l’aide 

humanitaire. 

Merci. 

Krimo sans chicot.  

 

L’administration française : 

un casse-tête sans fin 
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Edito de l’Equipe du Gaf  
 

Bienvenu.e.s ! 

 
Nous sommes l’accueil de jour du Gaf, un lieu perdu 

dans les ruelles de Toulouse qui accueille toutes les 

personnes souhaitant se réchauffer, discuter, prendre 

un repas ou un café.  

 

Fondé en 1993, l’accueil de jour s’est développé et 

propose aujourd’hui de nombreux ateliers, des cours 

de français, des activités culturelles et sportives qui 

évoluent au fur et à mesure des envies. 

 

Riche d’histoires, d’humour et de réflexions, ce 

journal a pour but de laisser la parole à celles et ceux 

qui ne l’ont que trop rarement. Coups de gueule, 

coups de cœur, nous avons tous et toutes dans le 

ventre des pensées qui ne demandent qu’à 

s’exprimer. En arabe, en espagnol, en français voire 

en mandarin, qu’importe le flacon pourvu qu’on ait 

la presse !  

 

 

 

 

 

Les membres de l’accueil de jour du Gaf situé au 13 rue du Professeur Jammes en 2018 
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L’inconnu du GAF avec la photographie page 1 
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Un petit mot pour l’homme, un dernier pas 

pour l’humanité ?  
Retour sur le contexte international actuel russo-ukrainien 

2014. De petits mots déclenchent de grandes 

conséquences. Le gouvernement ukrainien pro-

russe souhaite rester proche du kremlin. En face, 

une révolte éclate souhaitant voir un 

rapprochement avec l’union européenne voire avec 

l’OTAN et donc les USA. Il est difficile de cerner 

aujourd’hui à qui profite ce « crime ». La base de la 

révolution est éminemment politique et permise par 

d’autres personnes aux intérêts divers. Ce n’est donc 

pas une révolte « populaire » mais la mise en place 

d’un nouvel ordre mondial. Ce dont nous pouvons 

être sûr, l’intérêt n’est pas celui des populations 

mais bien de puissances économiques en place. 

« En Ukraine, la révolution de la dignité a abouti à 

la corruption au nationalisme et au déclin des 

libertés » confie Mikhaïl Minakov, politologue et 

historien ukrainien au journal Le Monde. 

Mars 2022. La guerre continue par d’autres moyens 

sur le front ukrainien avec son lot d’ignominie (du 

sang, des bombes, des morts).  

Sans nous en rendre compte, le conflit existe 

maintenant depuis huit mois. Il serait intéressant de 

faire un parallèle avec l’histoire… 

 

1
er

 Septembre 1939, invasion 

de la Pologne par l’Allemagne. Le prétexte 

germanique est clair : la Pologne enclavée entre le 

IIIe Reich et l’URSS est en train de  « provoquer » 

l’Allemagne. De son côté l’URSS envoie des 

troupes en Pologne quinze jours plus tard. En effet, 

un mois plus tôt le pacte germano-soviétique avait 

scellé le sort de la Pologne la plaçant entre le 

marteau et l’enclume.  

Le 17 novembre, avant-hier au moment où nous 

écrivons ces lignes, une bombe a été lâchée aux 

frontières de la Pologne… Il est bien difficile de 

savoir qui était le commanditaire de ce tir. La 

Russie ? L’Ukraine ? l’Otan ? Tout ce que nous 

pouvons dire, c’est que la bombe était sûrement là 

pour faire rejaillir de vieux souvenirs comme nous 

l’avons vu plus haut. C’est un message au monde qui 

nous dit « Attention, la Deuxième Guerre Mondiale 

est partie de cet endroit et l’histoire peut se 

reproduire ».  

La Russie semble l’accusée toute désignée. Mais 

Poutine a-t-il vraiment intérêt à faire cela ? Il 

semblerait que l’échange entre l’Iran et la Russie 

autour de drones de combat ne profite pas à l’Iran. 

 

Sans alliés officiels dans cette guerre, la guerre totale 

ne semble pas pouvoir exister. Comme nous l’avons 

vu en 1939, Hitler n’a pu envahir la Pologne qu’avec 

le soutien de la Russie. Ici, Poutine semble isolé 

(mais méfions-nous des apparences notamment avec 

la Chine et l’Inde qui se montrent d’une neutralité 

complice). Poutine trouvera t-il des alliés du côté des 

pays catalogués « communistes » ? Quand on sait que 

la Chine est la troisième puissance aérienne du 

monde (derrière la Russie et les USA) et possède une 

armée terrestre de 975 000 soldats selon le 

Pentagone, on peut s’inquiéter de la suite des 

événements… 

L’Objecteur de conscience. 

Photographie issue du film « Le Dictateur » de 

Charlie Chaplin en 1940 

 

   

 

 

Dans le rétro du Gaf 
(Retour sur la photo de la première page) 

« OOOh Mathilde ! Mais y a Fatna avec son bonnet 

et son masque, hihi, Gianni qui fait le mafieux… 

Fred avec Greg. Didier avec son chapeau. C’était 

pour son départ. On voit Magatte, Mumu la petite 

chérie, Omar aussi, Dadou et « la folle à côté »… et 

tant d’autres dont on oublie les noms mais que l’on 

oublie jamais, tant de personnes que les rires et 

souvenirs ravivent. Petit sourire au coin de l’œil et 

pincement au cœur. C’était le début du covid, 

grande photo familiale avant le départ de Didier.  

L’ambiance, vous voulez savoir ? Le mood du 

GAF ? Regardez la photo et vous comprendrez 

qu’elle parle d’elle-même. 

On n’oubliera jamais les personnes qui sont venues, 

sont restées, sont parties, sont revenues faire 

coucou. Sinon, t’as pas une feuille s’te plaît ? 

« Gaffeurs, Gaffeuses, on 

n’oublie jamais ». 

L’inconnu du GAF. 

Le Mont Dore au sud de la Nouvelle-Calédonie 

 

La Nouvelle-Calédonie : entre tradition et modernité 

Je suis né à Nouméa entre les blancs et les Kanacs. 

Les gens essayent de trouver des solutions mais la 

vie est difficile parce qu’on est à 22 000 kilomètres 

de l’Hexagone. C’est une île paradisiaque mais 

peuplée de vautours. Grâce à la Nouvelle-

Calédonie, la France surveille tout le pacifique, 

c’est l’œil de l’anticyclone. Nous avons des 

richesses et une culture personnelle. On travaille la 

pierre, on a tout dans la tête (pas besoin de plans). 

Un mode de vie entre le passé et le futur. On 

travaille à l’usine, dans les bureaux et on rentre le 

soir dans nos tribus. J’ai peur que ce dernier (le  

mode de vie Kanac) se perde dans la technologie 

et la vie actuelle. La richesse de nos racines est 

importante et il ne faut pas l’oublier.  

La Nouvelle-Calédonie a une histoire qui a 

plusieurs millénaires avec une végétation 

spécifique et endémique (qui vient du fond de 

l’eau). Au départ, elle était rectangulaire et est 

devenue un ovale avec l’exploitation et l’activité 

humaine. « Entre le Kanak et le blanc, 

il faut comprendre que l’un ne peut 

pas aller sans l’autre. » 

Tgsl Knky. 
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Je suis diplômé de la Cisco Networking Accademy qui est une entreprise 

propriétaire des rooters américains qui sont les plus connus du monde. 

Elle travaille donc avec des logiciels de haut niveaux pour le Networking 

(travail sur internet). Depuis, j’ai arrêté de travailler pour Cisco parce que 

je ne me retrouvais plus dans ce qui était proposé et je me sentais plus à 

l’aise avec les logiciels libres. Le système est trop strict et ferme l’esprit. 

Les logiciels libres, eux, me permettent de me sentir libre. C’est pour ça 

que je souhaite transmettre aux gens mes connaissances.  

Durant l’atelier, six ordinateurs seront disponibles. Nous débuterons 

courant janvier/début février. Il y aura d’abord une rencontre générale où 

tous les gens qui souhaitent s’exprimer/passer de Windows à GNU/Linux 

seront les bienvenu.e.s !  

Gabriele. 

 

Illustration trouvée sur le site dreamstime.com 
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Chronique d’un homme à la 

recherche de la lumière 
 

 

6h45, réveil. Il fait froid. La première chose que 

tu vois, ce sont tes habits mouillés. Tous tes os te 

font mal, la fatigue est constante. J’ai beau dormir 

huit heures, je suis tout le temps fatigué. Tu 

cherches dans tes poches un peu d’argent, il n’y a 

jamais rien. Résultat, je me rends dans des endroits 

qui aident les sans-abris. Si j’ai de la chance, je suis 

à côté sinon je marche dans le froid sans avoir rien 

avalé. Au raisin, il y a la queue, je dois attendre et 

toujours dans le froid. Je prends mon petit déj’ mais 

l’ambiance est tendue : certaines personnes n’ont 

pas dormi et ça se sent. 7h45, je marche quinze 

minutes pour aller à la douche mais, à coup sûr, je 

me fais arrêter pour un contrôle de police et ça me 

retarde. L’eau n’est froide pour les premières 

personnes et tiède pour les suivantes. Le chauffage 

ne marche pas et les serviettes sont humides. Faut 

faire avec. J’ai dix minutes et les bruits que j’entends 

me dégoûtent autour de moi. Une fois, j’y ai trouvé 

un caca. 8h40, je sors des douches et ma journée 

de perdition commence. Sac-à-dos dans le dos mais 

je ne sais pas où le poser. Appel au 115 dès 9h : 
petite machine qui répond toujours le même 

refrain « Bonjour, toutes les lignes de votre 

correspondant sont occupées ». Parfois, je n’ai 

même pas de batterie. Sans but, je reprends mes 

réflexes, rendez-vous à l’accueil de jour. Rien 

d’autre à faire…  

Dans le prochain numéro, la poursuite de ma 

journée héroïque ! Le lever du soleil, mes 

démarches, mes déceptions, mes joies. Parce que 

« l’espoir fait vivre ». 

Solitaire Anonymous. 

L’hiver : ouvrez vos 

mangas ! 

 
Aujourd’hui, Zino nous parle de Chainsaw man. 

C’est l’histoire d’un gars qui a reçu les dettes de ses 

parents à sa naissance. Il est l’esclave de tout le 

monde. On le voit même manger une clope pour 

dix centimes. Il rêve d’un bon petit déjeuner. Il est 

accompagné d’un petit démon avec un nez 

tronçonneuse. Il cherche à découvrir le vrai 

bonheur… Et c’est un peu ce que je recherche 

aussi. L’équilibre. Dans le manga, les gens se 

parlent mal, agissent mal. C’est un peu un miroir. 

Du coup, l’hiver, les gens hibernent donc regardez 

ou lisez ce manga qui vaut le coup. Sinon, t’aurais 

pas une clope s’te plaît ? 

Zino. 

 

 

 

Toulouse, la ville rose où la vie n’est en fait pas si 

rose. Plutôt grise en vérité pour les sdfs. Entre les 

maladies, les foyers saturés, le froid, l’augmentation 

du nombre de personnes à la rue (5600 personnes 

chaque nuit en septembre), le temps n’est pas au 

sourire. Et encore, nous ne parlons pas des sans-

papiers qui, eux, n’ont d’autres solutions que la 

survie et la fuite face aux contrôles de police. Les 

associations ont de plus en plus de mal à gérer le flux 

de personnes alors que les subventions baissent tout 

comme le nombre de bénévoles.  

La vie dans la rue, c’est un cercle vicieux. 

Paradoxalement, on a beaucoup de temps mais on 

ne sait pas comment l’utiliser… 

 

 

 

 

Atelier du GAF situé au 13 rue du Professeur Jammes  

 

« J’aimerais bien faire connaître aux gens l’existence des logiciels libres qui sont 

gratuits. En plus, leur code est libre d’accès. Dès qu’un logiciel a un code qui 

n’est pas accessible, c’est que ce n’est pas libre de droit. Pour moi, savoir 

comment marche un logiciel (et son code) permet de comprendre où vont nos 

données et ce qui est fait de nos informations. Nous allons donc utiliser l’OS 

Debian GNU/Linux. Ce sont des systèmes d’exploitations libres avec 50 000 

logiciels eux-aussi libres et gratuits contrairement à Windows. Je pense aussi 

aux mises à jour de sécurité qui chez Windows sont lourdes alors qu’avec 

GNU/Linux, c’est automatique et gratuit.  

Bien sûr, mon atelier sera également fait pour apporter des bases 

d’informatique plus simples que celles dont je parle plus haut. Comment 

utiliser internet, comment faire du traitement de texte… Il y en aura pour tous 

les niveaux. 
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L’accueil de jour du futur : linux or 
not linux ?  



Le Brésil : une 
victoire 

programmée ? 

Ce mondial a rarement été aussi ouvert. 

Des équipes que l’on attendait pas se sont 

vaillamment battues et ont pris le dessus 

sur d’autres ; gagnantes sur le papier 

(Comme le Maroc par exemple). Pour 

autant, le Brésil est la grande favorite 

après sa victoire 4-1 contre la Corée du 

Sud. A côté, la Croatie a gagné contre le 

Japon après un beau match serré qui se 

termine aux tirs au but. Mon pronostic (le 

06/12/2022) est que la Croatie va se 

retrouver contre la France en demi-finale 

mais va perdre contre elle.  

Je vois une finale qui nous refait celle de 

1998. Le Brésil va-t-il prendre sa 

revanche sur la France cette fois ? 

L’histoire nous le dira… 

Oliver Johnny. 

Kylian Mbappé, joueur star du PSG 

 

Libre expression de La Joconde, 

Léonard de Vinci (1503).  

Bienvenu.e en 2022 dans notre 

pays ! Beauté ; terme subjectif car la 

beauté est dans l’œil de celui qui 

regarde (ou celle qui regarde). Elle 

dépend en effet de qui regarde, du 

contexte, de l’époque. Un objet de 

belle facture ne sera pas 

nécessairement beau pour tous. J’ai 

appris que l’on appelait cela des 

standards comme dans la rue où on 

peut croiser tout ce qui se fait de 

beau ou pas. Là je parle de plastique 

féminine ou masculine. On sera 

majoritairement d’accord pour 

apprécier à sa juste valeur une 

femme ou un bel homme.  

Nous sommes tous influencés par 

notre monde et notre mode 

contemporaine. Aussi chacun aura à 

peu près les mêmes standards mais  

 

on ne les appréciera pas de la même 

façon. Chacun aura son propre et 

personnel degré d’appréciation. 

L’Amour rend aveugle dit-on en 

parlant de la personne amoureuse. 

Là, il n’est plus question tout à fait de 

beauté standard. Je n'apprécie 

vraiment pas Picasso ; j’estime qu’il 

est surestimé. Son art n’est pas à la 

hauteur de sa réputation. Pourtant, 

j’ai tenté d’emmener, malgré mon 

aversion pour le peintre, mes deux 

filles, à l’époque âgées de quatre et 

neuf ans et qui s’est avérée édifiante.  

J’avais supposé que toutes ces 

couleurs dans les peintures de 

Picasso auraient l’admiration de mes 

deux gamines. Je ne leur avais montré 

enfant que des tableaux colorés de 

Matisse, Monnet, Van Gogh et des 

peintres contemporains.  

Résultat, elles restent de marbre : ma 

grande, ne disait rien, était juste 

ennuyée et pressée d’aller manger 

une douceur ailleurs. Pourtant, elle 

était amatrice d’art et faisait des 

reproductions de peinture et 

d’aquarelle. Ma petite de 4 ans, plus 

joueuse, s’amusait à se moquer, 

trouvant que cela manquait 

d’harmonie dans le mariage des 

couleurs. Bref, on dit que la vérité 

sort de la bouche des enfants. Le 

peintre, Le Caravage a peint des 

tableaux, des portraits ravissants. On 

dit qu’il y mettait des effets clair-

obscur. Je trouve ses œuvres très 

belles. Je citerai quelqu’un qui a dit 

que la beauté élégante découlait de 

deux choses : simplicité plus 

sobriété. Mais on oublie le mot 

pratique. Un homme élégant est 

souvent simple, pratique et sobre. 

Il sera en adéquation avec son style. 

Il sera bien plus beau. Idem pour 

une femme. Mais je digresse un 

peu car je voulais, chers lecteurs, 

vous parler du nez. Je me suis 

surpris, depuis que j’ai lu un certain 

livre, à contempler des nez. Des 

nez de femmes. 

Les pervers ne me diront rien. En 

2022, il vaut mieux bloquer sur une 

paire de nez que sur une paire de 

seins ou de fesses. Cela est bien 

moins gênant pour celui qui se fait 

prendre. Il n’y a pas encore de 

procès ou jurisprudence. Le libre 

dont je vous parle est de Johann 

Lavater, un médecin et philosophe 

franco-suisse.  

C’est la physiognomonie ou l’étude 

du caractère d’un individu en 

fonction de sa morphologie faciale 

entre autres (visage, menton, front, 

bouche…). J’ai donc lu ce livre et 

j’ai réfléchi à cela par rapport à 

mon expérience personnelle. 

Intéressant et édifiant. En même 

temps, cela n’est pas très difficile. 

Un regard suffit.                     

        Kris. 

 

Enfants battu.e.s : enfance gâchée 
Salut, Moi c’est El Matador, ancien enfant de l’A.S.E. 

J’ai été placé à l’âge de douze ans parce que mes pauvres parents n’ont pas pu s’occuper de moi. Pourquoi faire du mal 

à un enfant ? Un enfant, c’est sacré, c’est neutre, il se construit avec l’identité de ses parents. Pourquoi je vous raconte 

ça ? Parce qu’on va tous devenir des parents un jour et un enfant crée son identité à travers le regard de ses parents. Soyez 

gentils avec vos enfants parce qu’un jour ils vous le rendront que ce soit en bien ou du mal. Je pense maintenant aux 

enfants de l’A.S.E. 

Qu’est-ce que l’A.S.E ? Ce sont les foyers pour les enfants qui n’ont pas la chance de vivre avec leurs parents. On y trouve 

des bébés de 15 jours jusqu’à 21 ans. Ce sont des endroits où s’activent des éducateurs, des cuistos, des chefs de service, 

des psys. Comme partout, il y a des gens bien et des gens mauvais. Ce qui nous fait tenir, c’est qu’on est comme des frères 

et sœurs là-bas (les enfants). Même si les éducateurs font bien leur travail, ils ne peuvent pas nous remplacer l’amour 

parental. 

Malheureusement, la nuit se transforme en cauchemar parfois. Les veilleurs nous surveillent et ils ne sont pas très tendres. 

Coups, humiliations, enfermement dans les chambres… Ce qui m’a le plus marqué : un jeune garçon monte sur le toit 

(on fait quand même des bêtises), un éducateur l’a tiré par le T-shirt et il est tombé du toit…. Le Lendemain, pauvre 

garçon, on a fait croire qu’il était tombé tout seul. Au bout d’un moment, on craignait d’aller voir les supérieurs… La vie 

était un enfer… 

Mais, au détour de mes malheurs, j’ai fait de magnifiques rencontres et je peux encore compter sur elles aujourd’hui. Ces 

personnes, professionnelles, sont encore là pour moi.  

Isabelle* (nom changé pour cet article), une très chère personne avec du cœur s’est rendue malade pour nous. Il y a 

toujours des personnes bienveillantes, il faut juste savoir s’entourer. En vous souhaitant une belle vie et beaucoup d’amour 

à transmettre.  

« Soyez de bons parents ». 

Une personne sur quatre à la rue aujourd’hui de moins de 25 ans vient de l’ASE… 

El Matador.  
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Eloge du nez ou une ode à la beauté ! 

 

  

  

  

    

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Illustration trouvée sur internet 
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