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Non, c’est pas vrai ! Le gros Roumain qui quêtait en face de chez moi s’est mis
juste devant ma porte. Je suis obligé de l’enjamber pour sortir de chez moi. Et c’est
pas un qu’a l’air sympa, non ! Il dégouline d’obséquiosité, en murmurant sans cesse
« pour-manger-si-vous-plait-m’sieux-dames-donnez-c’est-pour-manger-si-vous-plait » en
tournant mollement la tête de droite et de gauche. Ça fait bien 15 jours que je l’avais
repéré: c’est le pire Rom Toulouse, et faut qu’il se mette là …
Et en roulant à vélo vers Purpan, je roumègueu ma mauvaise humeur :
Bien sur, il fait pitié ce gars, mais cette pitié me dégoute. Et même, … çà me met en
colère ! Colère qu’il soit obligé de mendier. Colère qu’il semble mou et servile.
Colère qu’il ne sache pas mendier avec distinction, sans rien dire.
Mais cette histoire m’en rappelle une autre. Vous vous souvenez, un certain Lazare
qui quête à la porte d’un richous. Et le riche ça le dégoute aussi, car Jésus nous dit
que les chiens viennent lécher ses ulcères.
Le lendemain, rebelote, Lazare est là. Et merdeu ! Mais sans déranger notre père
Abraham, le Seigneur va m’envoyer trois « anges » qui vont me décoincer un peu.
1- J’en parle à mes compagnons de la CVX (un groupe de chrétiens), et ils écoutent
gentiment ma colère, sans faire de commentaires. Sauf à dire que c’est dur.
2- Message, la revue du secours catholique parle des Roms. J’y lis que ces Roms
sont en France légalement (ils sont Européens) mais qu’ils n’ont pas le droit de
travailler. Ils viennent ici parce que c'est invivable "chez eux": on leur jette des
pierres dans la rue... Et ici sans travail, comment vivre sans mendier? La bonne
nouvelle c'est qu'en 2014 ils pourront travailler. Plus qu’un an à supporter
3- Le troisième ange c’est une Roumaine qui, quand je sors de Leader Price avec
mes courses de la semaine, me fait un immense sourire. Sans mendier. Parce que
chaque fois que je vais faire mes courses, je lui fais un sourire timide, sans rien lui
donner.
Alors ce mercredi, prenant mon courage à trois mains, je m’arrête près de
« Lazare » et je lui dis bonjour. Surpryze ! Il est Bulgare, pas Roumain. Il est
presque aveugle, c’est pourquoi il parle sans cesse. Il espère pouvoir se faire opérer
bientôt. Mes yeux s’ouvrent, c’est pas Lazare, lui c’est Barthimée, l’aveugle qui
guette Jésus.
J’ai parlé depuis à tous les Roumains de ma place : ils sont tous Bulgares :o))
Alors le premier Mars j’ai fabriqué pour eux des « baba Marta », des petits
pompons rouge et blancs porte-bonheur. Une tradition Bulgare pour leur dire
« bienvenue ici ».
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