Maraude Samu Social – Barreau Solidarité
Expérience Jonathan FARENC
Spécialisé en droit économique et des affaires, Jonathan Farenc a fait le choix de participer à la
première maraude organisée en partenariat entre le Samu social et le Barreau de Paris. Lors de sa
maraude, il était notamment accompagné de Nicolas Chicheportiche, travailleur social au Samusocial
de Paris depuis 4 ans.
Pour Jonathan, participer à ce projet de partenariat, dans sa phase d’expérimentation et en tant que
volontaire, était l’occasion de revenir aux sources du métier d’Avocat tel qu’il l’a toujours envisagé.
Après avoir choisi de devenir avocat pour défendre la veuve et l’orphelin, puis s’être orienté vers le
droit économique au gré de l’avancée de son projet professionnel, une intervention auprès des
personnes démunies est apparue presque naturelle pour Jonathan lorsque l’appel au volontariat des
avocats a été lancé.
Bien qu’il se sente utile au quotidien en conseillant et défendant les entreprises et entrepreneurs, la
participation aux maraudes était véritablement l’occasion pour Jonathan de se sentir utile autrement
et de revenir au cœur de métier qui, pour lui, a toujours été synonyme de fibre sociale et d’aide aux
personnes démunies, le tout dans le désintéressément le plus total.
Jonathan raconte notamment comment sa maraude a pu démarrer :
« Nous avons démarré la maraude par une rencontre avec une dame bien connue des
maraudeurs, j’ai participé à la discussion. Je pense qu’on peut avant tout être utile par le
regard neuf qu’on porte sur des personnes, avant de leur apporter une aide juridique. On a
ensuite amené cette dame au centre d’hébergement d’urgence Romain Rolland et j’ai pu
assister à son entretien, en compagnie de Nicolas et de l’infirmière. Par la suite, nous avons
poursuivi la maraude en rencontrant d’autres personnes avec qui l’approche pouvait être
différente de par leur situation ».
Une telle expérience était d’autant plus enrichissante qu’elle était l’occasion de rencontrer des
professionnels d’autres secteurs et confrontés au quotidien au désarroi des personnes sans-abris. En
discutant notamment avec Nicolas, travailleur social, il était aisé de se rendre compte qu’il était en
demande de conseils sur différents sujets : le droit des étrangers, le régime des tutelles ou encore sur
la question des mineurs non accompagnés.
Sans être un spécialiste de ces questions, Jonathan a néanmoins tenté modestement d’apporter
quelques éclairages en matière de droit pénal ou concernant les dispositifs d’aide juridique gratuite
mis en place par le Barreau de Paris.
A l’issue d’une maraude qui s’est terminée aux alentours de 2h du matin pour Jonathan, ce dernier
confesse bien volontiers que, si l’on devait lui proposer une nouvelle maraude, il dirait « oui » les
yeux fermés.
Si l’être humain a décrété un jour que « Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en
droits », force est de constater que les déclarations, si belles soient-elles, semblent difficilement
résister à l’épreuve de leur application dans le temps. Peut-être que Jonathan appartient à cette
catégorie d’hommes un peu trop idéalistes, mais il aime à penser que de petites actions du quotidien
peuvent tenter d’effacer ou de « corriger » le déséquilibre que le temps a créé entre la loi des
hommes …et la réalité de la rue.

