H. Youssef Messaoud, 62 ans
Adhérent du Café Social
Belleville depuis 2012
Colocataire des Domiciles Partagés,
au 46 rue de la Goutte d’Or, depuis janvier 2015

« J’ai cinq enfants (…) Ils sont tous restés
en Tunisie avec ma femme.
Aujourd’hui je vais les voir tous les ans,
sinon je deviens fou ! »
« Je suis né en Tunisie, à Djerba, au bord de la mer.
Je suis arrivé en France en 1979, seul, pour travailler.
J’ai travaillé dans une boucherie dans le 18ème,
à la Goutte d’Or puis quelques années dans une épicerie.
Puis les commerces ont fermé, j’ai été 2 ans au chômage
et j’ai retrouvé du travail dans une boucherie, dans le
10ème. Je suis resté 17 ans avec le même patron ! Il m’a
donné un logement avec d’autres ouvriers, on était 4
ou 5 dans le même appartement. Puis, j’ai trouvé une
chambre de bonne de 9m 2 sur le Faubourg Saint-Denis.
Sans douche, sans toilettes, il n’y avait rien.
Après, j’ai fait une demande de logement à la mairie,
mais il n’y avait rien. Un jour, un ami m’a fait découvrir
le Café Social. J’ai discuté avec Moncef, il connaissait mes
difficultés de logement, il m’a proposé d’entrer dans les
domiciles partagés.
J’ai accepté d’entrer en colocation, car c’était cher
et dur dans la chambre de bonne. J’ai rencontré mes
colocataires. Je suis bien maintenant, le logement est
bien, j’ai une petite télé dans ma chambre. J’ai rencontré
ma femme en Tunisie quand j’avais 20 ans.
J’ai pas assez profité de ma jeunesse. J’ai cinq enfants,
le premier je l’ai eu à 30ans. Ils sont tous restés en
Tunisie avec ma femme. Aujourd’hui je vais les voir tous
les ans, sinon je deviens fou ! Mais j’ai beaucoup
de choses ici en fait. Je suis fatigué, malade alors je dois
rester là. Après, on verra… »
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