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Un journal de rue : L’Itinérant

Rodolphe Clauteaux : 
Quand j’ai créé le journal en 1994,

je travaillais à V o i c idans le groupe
Prisma. Un jour j’ai fait un reportage
sur un journal de rue… Un bon repor-
tage, le patron du journal m’avait
séduit. Je n’avais pas remarqué qu’il
s’agissait d’un journal à l’extrême du
néorexisme.

D’avoir ainsi servi la soupe à ce type
de journal m’a foutu en rogne. L’idée m’est
venue de créer un journal exactement
concurrent, dans le même secteur, avec
les mêmes vendeurs.

Je voulais du journalisme profes-
sionnel, ni de droite ni de gauche,
mais que des idées de gauche puis-
sent être lues à la sortie des messes,
et que des idées de droite puissent
être lues aux Bourses du travail. Il
devait aussi être hebdomadaire parce
que je m’étais aperçu qu’un vendeur
de Réverbèreou de Macadam ne tra-
vaillait que quatre à cinq jours par
mois, après quoi il avait saturé son
m a r c h é . Un hebdomadaire le ferait
travailler quatre fois trois jours, et
surtout cela permettait de le réinté-
grer au temps social.

C’est très important, je l’ai vérifié
plus tard en faisant l’expérience d’être
SDF pendant onze jours. De toute la
journée de 7 heures du matin à 8 h e u r e s
du soir, on n’a rien à foutre : on s’em-
merde, on mendie, et on perd com-
plètement le sens du temps.

Qui sont les vendeurs
de L’Itinérant ?

Toute personne légalement en
France peut venir.

On compte environ 700 vendeurs
à Paris, des Roumains à 70%, et 400 en
province, Français à 90%. Mais on vend
autant de journaux en province qu’à
Paris. Les vendeurs achètent le journal
50 centimes et le revendent 2 euros.
Le journal tire à 40 0 0 0 e x e m p l a i r e s .
On ne récupère pas les invendus.

En fait, le vendeur de L ’ I t i n é r a n t
est une aristocratie parmi les SDF, un
“ exclu” qui dans sa tête n’en est pas
un, il garde l’espoir.

Dans quelle mesure L ’ I t i n é r a n t
permet de concrétiser cet espoir? Ce
n’est pas fabuleux. Je ne sais pas exac-
tement, mais sur les quelque 60 0 0v e n-
deurs qui se sont succédé, peut-être
une centaine se sont sortis de la misère.
Je ne connais personnellement qu’une
trentaine de cas.

Par exemple, en 1996 à Valence,
j’ai souvenir d’un boulanger qui a lar-
gué son boulot et a divorcé. En 1997,
après avoir fait le tour de tous ses
amis il  était à la rue. Il  a vendu
L’Itinérant pendant deux ans, puis a
retrouvé du travail. J’ai reçu ensuite
une lettre de ce type disant : “Ça m’a
permis de me laver, d’être rasé, de
rester à la surface.” C’est toujours la
même histoire.

Quelles sont les causes
de l’exclusion ?

D’une part il n’y a plus de petits
emplois, on ne peut plus être poin-
çonneur dans le métro. D’autre part
l’entreprise a changé la donne, l’em-
ploi est un bouton comme un autre
sur le tableau de bord du chef d’en-
treprise.

Si jadis il fallait dix “ t a r e s p s y-
c h o p h y s i q u e s ” pour devenir un jour
un exclu, aujourd’hui trois suffisent.
Une enfance malheureuse, un diplôme
moyen, de l’alcoolisme, une tendance
au jeu ou un mauvais caractère, cela
suffit pour qu’on perde son boulot
trois ou quatre fois et alors c’est fini,
on est éjecté du système.

Si on est marié la femme ne sup-
porte pas l’inactivité de son mari. Et
dans l’année qui suit, un divorce se
produit. L’appartement reste à la
femme et aux enfants.

Je parle de l’exclusion au mascu-
l i n! Car sur 10 exclus, il y a 9 hommes.
Les femmes sont plus résistantes à
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F O R U M  S O C I A L

L’envers du décor

L’Itinérant, c’est un journal qu’on achète, avec le sentiment de verser
quelque chose à quelqu’un qui essaie de s’en sortir plutôt que de rester
simplement assis à mendier.
Les idées qu’il exprime sont souvent déroutantes car difficiles
à classifier.
Michel Ristori (57) et Laurent Mirguet (96), qui ont rencontré
le rédacteur en chef Rodolphe Clauteaux, nous donnent un abrégé
de cette interview.
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l’exclusion, à la grande exclusion en
particulier, parce que souvent elles
sont mères de famille et protègent les
enfants.

Donc, le divorce, la perte du loge-
ment, on tourne six mois chez des
amis, et après c’est la rue. À partir de
ce moment, des processus se mettent
en place plus ou moins rapidement
mais invariablement : on boit, on ne
se lave plus, on ne se soigne pas, et c’est
un processus irréversible dans la plu-
part des cas.

À cela s’ajoute, c’est assez horrible
mais je crois que c’est vrai, une sorte
de prédisposition à l’exclusion. J’ai
parlé de trois tares mais c’est peut-
être plus simplement qu’on a dans sa

tête une prédisposition, un peu la
même que pour rater son mariage ou
entrer dans une secte, etc.

Si vous êtes ouvrier ça se traduira
tout de suite par la rue. Cela touche
moins les cadres supérieurs et bizar-
rement presque pas les artisans. Ceux-
ci se récupèrent plus facilement, car
même après six mois de chômage, ils
gardent la maîtrise de leur métier.

Quels sont les combats
de L’Itinérant ?

La ligne éditoriale de L ’ I t i n é r a n t
n’est pas de se pencher sur les résul-
tats de l’exclusion, mais d’en dénon-
cer les causes. Préconiser des solu-
tions ce n’est pas notre rôle.

Par exemple, il y a quelques années
nous avons fait une enquête dans une
petite ville où la principale agence
bancaire a changé de patron. 

Le nouveau banquier a supprimé
tous les comptes qui ne rapportaient
pas suffisamment : des PME, des petits
artisans… Du jour au lendemain, plus
de comptes en banque, plus de décou-
verts, d’où de nombreuses faillites.
Autant d’emplois en moins, de familles
sur le carreau, des milliers de per-
sonnes. Ce n’est pas l’OMC ou la Banque
Mondiale, mais c’est l’ultralibéralisme
dans toute sa pureté.

Nous avons aussi une importante
activité d’échanges avec les prison-
niers. Nous avons abonné une cin-
quantaine de maisons d’arrêt à
L ’ I t i n é r a n t, et les lecteurs ont abonné
environ 200 prisonniers. Beaucoup
de lectrices sont correspondantes de
prisonniers.

Un autre combat dont j’ai été res-
ponsable au départ, peut-être ai-je eu
tort, c’est pour les condamnés à mort
du Texas.

Qu’est-ce qui motive les lecteurs ?

Au départ, c’est certainement d’ai-
der le vendeur. Ce n’est qu’après qu’ils
s’intéressent au journal.

Le contenu peut dérouter. Dès le
départ, dans notre petite équipe, nous
avons vu que nous étions très diffé-
rents les uns des autres. Moi je suis
catholique pratiquant, il y en a un
autre qui est musulman, un autre qui

appartient à la LCR. Bien sûr, certains
articles soulèvent des controverses,
mais on a posé comme règle qu’on
ne se censurerait pas mutuellement,
qu’on discuterait après la publication.

M i l i t a n t s ? Nous sommes militants
pour l’humain, contre l’injustice, contre
la misère. Contre les causes qui mènent
à la misère, qui font qu’on est moins
humain.

Est-ce que vous avez des idées
sur des initiatives à prendre
pour lutter contre l’exclusion ?

Il y a pour cela un choix extraor-
dinaire d’associations. Nous essayons
seulement de faire comprendre que
nous sommes rentrés dans un uni-
vers où l’homme a de moins en moins
d’importance, par un grand nombre
d’exemples. C’est un travail de jour-
naliste. n
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