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La vie de millions de personnes, dans notre monde déjà aux prises avec tant de défis difficiles à
affronter et opprimées par la pandémie, a changé et est mise à dure épreuve. Les personnes les
plus fragiles, les invisibles, les personnes sans logement risquent de payer le prix le plus fort.

Je désire alors saluer le monde des journaux de rue et surtout leurs vendeurs qui sont pour la
plupart des sans-abri, des personnes gravement marginalisées, au chômage: des milliers de
personnes qui, dans le monde entier, vivent et ont un travail grâce à la vente de ces journaux
extraordinaires.

En Italie, je pense à la belle expérience de Scarp de’ tenis, le projet de la Caritas qui permet à
plus de 130 personnes en difficulté d’avoir un revenu et, grâce à celui-ci, l’accès aux droits de
citoyenneté fondamentaux. Pas seulement. Je pense à l’expérience des plus de 100 journaux de
rue du monde entier, qui sont publiés dans 35 pays différents et dans 25 langues différentes et qui
garantissent un travail et un revenu à plus de 20.500 sans-abri dans le monde. Depuis de
nombreuses semaines, les journaux de rue ne sont pas vendus et leurs vendeurs ne peuvent pas
travailler. Je désire alors exprimer ma proximité aux journalistes, aux bénévoles, aux personnes
qui vivent grâce à ces projets et qui, en cette période, se prodiguent avec tant d’idées
innovatrices. La pandémie a rendu votre travail difficile, mais je suis certain que le grand réseau
des journaux de rue du monde recommencera plus fort que jamais. Se tourner vers les plus
pauvres, en ces jours, peut nous aider tous à prendre conscience de ce qui nous arrive réellement
et de notre véritable condition. Mon message d’encouragement et d’amitié fraternelle s’adresse à
vous tous. Merci pour le travail que vous faites, pour l’information que vous donnez et pour les
histoires d’espérance que vous racontez.

François
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