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Le pince oreilles

Bonjour,
Trop c'est trop, comment peut-on être aussi cynique, comment prétendre respecter les principes fondamentaux de notre constitution, les
conventions internationales des droits de l'homme, et en même temps agir
à l'inverse de ces principes, mettre en œuvre des circulaires qui bafouent
le droit des personnes à retrouver la possibilité de vivre en sécurité.
Toutes les associations qui travaillent avec les réfugiés sont scandalisées par les
évolutions en cours qui ont notamment pour objectif de trier entre les bons et les
mauvais migrants !!!
Bien sûr il y a quelques fraudeurs comme dans toute situation humaine mais ils
sont une infime minorité ; tous les réfugiés que
nous rencontrons à Emmaüs ont vécu des situations tragiques et personne ne quitte son pays, sa
famille, ses amis sans raisons réelles, vitales, quelNum 278 - 16 pages
les qu'en soient les causes : la guerre, la misère, le
réchauffement climatique etc...
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Schuschan, Roman et leurs enfants Dayana et
Davit, à la communauté Emmaüs Saintes !

Décembre 2017... Dans la ronde des interviews, c’est bientôt à la communauté de
Saintes de s’y coller ! Communauté qui fut la
mienne pendant 10 ans, de 1995 à 2005...
Communauté victime d’un incendie en 2010...
et enfin reconstruite après une demi-douzaine
d’hivers en caravanes et mobil-homes pour les
compagnes et compagnons ! C’est maintenant
chose faite : une résidence sociale et le bâtiment
reconstruit permettent un meilleur accueil...
même si celui-ci n’a jamais cessé pendant toutes ces années de galère ! C’est ça Emmaüs !!!
Un peu de nostalgie pour moi qui “devine”
l’espace que fut ma chambre avant l’incendie...
Thierry, un des responsables m’accueille et
me conduit à la résidence sociale. Un logement
familial au rez-de-chaussée, numéro 4 : c’est là
que sont installés Schuschan, Roman, et leurs
deux enfants, Davit et Dayana.
BàO : Bonjour à vous, Schuschan et Roman, bienvenue
dans notre journal De Bouches à Oreilles ! Et bienvenue à vos enfants !
Schuschan : Oui, Davit et Dayana. Ils sont à l’école en
ce moment. Davit est né en Suède en 2010, et Dayana
est née en France en 2012.
BàO : Merci à vous de nous raconter un peu de votre
histoire... Où commence-t-elle cette histoire ?
Roman : Moi je viens d’Arménie.
Schuschan : Et moi je viens de Géorgie.
BàO : Ce sont deux pays voisins mais différents... et
vous êtes venus ensemble... A cause d’un conflit entre
ces pays ?
Roman : Non, pas à cause des nationalités, mais à
cause de la guerre ! En 2008, la guerre entre la Géorgie
et l’Océtie du Sud qui voulait aller avec la Russie. C’est
pour ça qu’on est parti. Rien à voir avec l’Arménie.
BàO : Vous avez décidé de partir ?
Roman : On n’avait pas d’autre choix. C’était la guerre... on aurait pris une bombe... ou des balles...
BàO : Vous étiez déjà ensemble en Géorgie ?
Schuschan : Oui. On travaillait tous les deux dans une
ferme, dans la ferme de mes parents. On élevait des
volailles.
BàO : Ta famille Schuschan, tu en dis plus ?
Schuschan : J’avais une soeur... mais à cause de la
guerre, elle est décédée... mes parents aussi sont décédés... On l’a appris après notre départ...
BàO : Quelle horreur la guerre... Et toi Roman, raconte-nous !
Roman : C’est un peu compliqué ! J’ai un frère... Ma
mère est décédée au Danemark, en Europe, après
beaucoup de voyages... Quand j’avais 13 ou 14 ans, je
suis parti avec ma famille, d’abord en Russie... puis en

Pause-café : Roman, Thierry, Schuschan !

Europe à cause de la maladie de ma mère. Elle avait un
cancer, et elle est décédée. Mon père, je ne sais pas où
il est actuellement. Au début il était en France avec
nous, puis il a été expulsé en Suède et depuis on ne sait
pas. Après la mort de ma mère, je suis retourné là-bas,
j’ai rencontré mon épouse, la vie était belle en Géorgie
et je voulais rester tranquille. Et puis la guerre est arrivée...
BàO : Vous avez choisi dans quel pays vous vouliez
aller ?
Roman : Dans une situation comme ça, tu réfléchis pas,
tu t’en vas. Tu réfléchis, mais après : qu’est-ce que je
vais faire maintenant ? On voulait d’abord venir en
Europe, dans n’importe quel pays, partout où ou pouvait être tranquille.
BàO : Tu connaissais déjà l’Europe Roman !
Roman : C’est pour ça que je connais plusieurs langues.
BàO : Alors, votre parcours depuis la Géorgie ?
Roman : On a d’abord été en Russie, et puis j’ai eu des
problèmes. On ne pouvait plus rester.
BàO : Quel genre de problèmes ?
Roman : Si on monte une affaire, un commerce ou
autre chose, ça marche, mais après tu peux pas continuer. Ca marche le temps que personne ne sait ce que
tu as monté comme affaire.
BàO : Tu parles sans doute de la mafia ?
Roman : Oui, c’est ça ! Il faut donner de l’argent... et
l’autre... l’autre... l’autre... c’est le problème !
BàO : Donc, la Russie, pas possible de rester ?
Roman : Comme je n’avais pas trop de moyens, je travaillais un petit peu, on est d’abord allé en Suède, où
est né notre fils Davit, et puis on est retourné en
Russie... et on est venus en France en 2012... bientôt 6
ans.
BàO : Comment vous êtes venus ?
Roman : On est venus à Saintes en voiture. C’est un
copain qui avait une voiture et qui nous a amenés.
Avec mon père qui était avec nous, on était quatre.
C’est après qu’il a été expulsé en Suède... On s’est

3

La bouche ouverte

présentés au CCAS. Et
on a trouvé beaucoup
de gens qui étaient très
très gentils.
BàO : Quelle solution le
CCAS vous a proposé ?
Roman : Pendant 6 ou 7
mois, on était en hôtel
ou
l’Auberge
de
Jeunesse. Et avec le
CCAS, on a commencé
les démarches pour les
papiers.
BàO : Mais vous n’aviez pas le droit de travailler !
Roman : Non, et c’est
Davit
très compliqué ! Après
les hôtels, on a connu une femme française,
Véronique, qui nous a accueillis pendant
un an. Elle habite à Préguillac, à côté de
Thénac. Elle avait une grande maison, son
mari était décédé. Heureusement, on avait
la voiture pour les enfants et l’école. Et puis les enfants
de la dame ont voulu vendre la maison et la partager...
On ne pouvait plus rester !
BàO : Et c’est là que commence Emmaüs !
Roman : Oui, c’est là que j’ai rencontré Emmaüs.
J’avais un ami, Hovsep, qui était compagnon ici à
Emmaüs. Depuis, il a trouvé son bonheur comme on
dit. Il a une épouse et des enfants. Il vient ici de temps
en temps...
BàO : Lui, il a ses papiers ?
Roman : Non, il n’a pas ses papiers ! Pas encore. Pour
les papiers, c’est très compliqué !...
BàO : Donc, Hovsep vous propose de venir ?
Roman : Je venais des fois ici pour donner un coup de
main quand il y avait beaucoup de travail. Comme on
était sur le 115, on avait 3 jours possibles à La Rochelle
en quittant la dame de Préguillac, et rien après... On
avait les 2 enfants... J’ai donc demandé aux
Responsables d’Emmaüs pour venir ici.
BàO : Avant de parler d’Emmaüs, revenons aux
papiers... où en étiez vous ?
Roman : Les démarches à l’Ofpra ont été faites par le
CCAS de Saintes. Quand on est arrivés à l’Ofpra, ils ont
bien écouté mon épouse, mais moi, ils m’ont dit :
“Pourquoi tu es arrivé ?” J’ai trouvé la question bizarre et j’ai répondu que j’avais reçu la convocation... Ils
m’ont dit que j’avais déjà été dans plusieurs pays en
Europe et que je ne devais pas venir... Alors pourquoi
j’étais convoqué ? Ils m’ont quand même posé
quelques questions...
BàO : Vous étiez dans 2 situations différentes ?
Schuschan : Moi, j’avais seulement été en Suède...
Roman : Moi, j’avais été au Danemark, en Norvège, en
Autriche, en Géorgie, en Russie...
BàO : Ils ont dû vouloir appliquer la Loi Dublin qui
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considère que le premier pays où
un réfugié laisse ses empreintes
digitales doit gérer la demande
d’asile ?
Roman : Ca peut être ça... La
réponse de l’Ofpra a été négative.
Mais on a été tranquilles au niveau
des enfants. Aucun danger pour
eux ! Pour moi c’est le plus important. On demande les papiers pour
le futur de nos enfants. Nous on a
eu notre vie... bien et pas bien... et
je n’aimerais pas que mes enfants
voient ce que j’ai vu !
BàO : Qu’ils n’aient pas la même
jeunesse, tu as raison, mais vous,
les parents, vous avez encore toute
une vie à mener !!!
Dayana
Schuschan : Là, les enfants ils sont bien, ils sont à l’école, ils parlent mieux le français que nous. C’est eux
qui nous disent comment parler français. Maintenant,
ça va... Ils sont habitués. Ils apprennent bien. Le fils est
en CE1 et la fille en grande section maternelle. Ils sont
à l’école de St Romain de Benet. L’école, c’était un peu
difficile les premières journées parce qu’ils ont toujours été avec nous, attachés avec nous et c’était dur
pour eux de rester à l’école.
BàO : Et maintenant, ça va ?
Schuschan : Oui ça va... Au début Davit il comprend
rien... et puis, ça vient le français et maintenant, il me
dit pour le français : “Maman, c’est pas comme ça, c’est
comme ça !”
BàO : Et à l’école avec les autres enfants, ça se passe
bien ?
Schuschan : Tout va bien...
BàO : Revenons à votre arrivée à Emmaüs...
Roman : Au début on avait une petite caravane.
BàO : La grande maison n’était pas encore reconstruite... Seulement la résidence sociale.
Roman : Oui, et après la caravane, quand il y a eu une
chambre libre dans la résidence sociale, on est venus
ici.
Schuschan : Il y a une salle de bain... une chambre pour
les enfants, et nous on dort dans le canapé dans la grande pièce.
BàO : Ce n’est pas très grand pour vous quatre... mais
c’est bien, en attendant une meilleure solution !
Schuschan : Les enfants, ils voudraient chacun une
chambre ! Ca commence déjà !
Roman : Ils sont jamais d’accord entre eux !
BàO : On a tous vécu ça dans nos familles ! Et vous
deux, quel travail les responsables vous ont demandé
de faire ? Sans papiers, on n’a pas le droit de travailler... sauf à Emmaüs !
Roman : Quand on était chez Véronique, la dame française, on pouvait travailler chez elle aussi : faire le jardin, des choses comme ça... C’est bien de travailler

Pas facile
à démarrer cette
sacrée bagnole !

parce que pendant qu’on travaille, on pense pas trop
au niveau des problèmes qu’on a. On est dans le rythme du travail, on oublie tout ce qui s’est passé. C’est
mieux ! Et puis avec les compagnons, les compagnes,
on parle, on rigole.
Schuschan : Oui, ça se passe bien avec tout le monde,
on est bien.
BàO : Est-ce qu’il y a d’autres compagnes et compagnons venus d’Arménie et de Géorgie ?
Schuschan : D’Arménie oui, de Géorgie, non.
BàO : Au fait, Schuschan, vas-tu aux rencontres
Paroles de Femmes ?
Schuschan : Oui je vais à Paroles de Femmes. J’ai vu
des photos sur le journal d’Emmaüs. Je suis dessus.
C’est intéressant, pour parler, discuter, s’amuser après
manger.
BàO : Parlons travail !
Roman : Au début, quand je suis arrivé, j’étais sur les
camions... Après, comme il y avait quelqu’un tout seul
aux meubles, j’ai été avec lui et jusqu’à maintenant je
suis aux meubles. Je suis responsable “meubles”, la
mise en place, le rangement et la vente, au bric à brac
de la gare !
BàO : Il y a un menuisier chez les compagnons ?
Roman : Avant oui, en ce moment non. Mais on répare quand même !
BàO : C’était peut-être ton métier avant ?
Roman : Non, je travaillais à la ferme, mais j’ai appris
et je sais faire un petit peu de tout ! Pas de métier spécial, mais comme on dit en français, j’ai été à “l’école
de vie” !
BàO : Belle expression !
Roman : J’ai appris à faire de tout, petit à petit... même
les ordinateurs... la peinture... l’électricité... les voitures...
BàO : Et toi Schuschan ?
Schuschan : Moi je suis aux vêtements. Le matin, je
vais au magasin pour aider à ranger tout pour la vente,
et l’après-midi, je travaille ici pour trier les vêtements.
BàO : Que dites-vous sur Emmaüs ?
Roman : Avant, même depuis longtemps en Europe,
j’avais jamais entendu parler d’Emmaüs. J’ai appris ici,
et je pense qu’Emmaüs, c’est très bien. Pour tout le

monde. On est contents d’être ici. On a un toit, un
logement et tout pour nos enfants... Avant, c’était trop
compliqué pour les enfants.
Schuschan : C’est difficile avec les enfants petits...
changer d’hôtel, chaque mois !
Roman : Dans la communauté, je trouve qu’on s’entend bien, avec tout le monde.
BàO : Vous restez en lien avec “le pays” ?
Roman : On n’a plus de famille là-bas, mais on reste en
lien avec des amis Arméniens et Géorgiens, des amis
qu’on a rencontrés, en Europe et en France.
BàO : Vous êtes toujours “connectés” bien sûr ?
Roman : Bien sûr !
BàO : Et maintenant, les papiers ?
Roman : C’est toujours en cours. Après les refus de
l’Ofpra, de la commission de recours, on a fait une
demande à la Préfecture de Charente Maritime à La
Rochelle... C’est possible parce qu’on est là depuis plus
de 5 ans, et il y a les enfants... On attend !
BàO : Qui vous aide pour les papiers ?
Roman : Il y a des gens, des amis qui viennent à la
communauté pour aider pour les papiers... préparer
tout... parce que c’est un peu compliqué à remplir.
C’est aussi Laurence, la secrétaire qui nous aide.
Schuschan : Pour les papiers de l’école ou des lettres,
c’est Laurence qui nous aide.
BàO : Vous avez eu une ou des OQTF (ordre de quitter
le territoire français) ?
Roman : Oui, suite aux refus de l’Ofpra et de la Cndr,
on a eu OQTF en 2013 pour un an, mais c’est fini ! On
n’a pas reçu d’autre... On attend pour les papiers...
BàO : Et si vous avez les papiers, que faites-vous ?
Roman : Si on a les papiers j’aimerais bien étudier
quelque chose... c’est mon rêve, pouvoir aller à l’école.
J’aime bricoler avec les voitures...
BàO : Aujourd’hui, il faut prévoir une formation sur
les voitures électriques !!! Et toi Schuschan ?
Schuschan : En Géorgie, je n’ai pas été à l’école, c’est
ma mère qui m’a aidé à apprendre à écrire et à lire...
Roman : Moi aussi, je n’ai pas été à l’école en
Arménie... Comme j’ai dit, j’ai été à “l’école de vie”.
J’ai aussi appris à lire et à écrire avec ma mère.
Schuschan : Ici je prends des cours de français avec Jo
chaque lundi et avec Nicole, chaque jeudi... J’ai passé
le premier diplome et je prépare le deuxième ! Et j’apprends en même temps avec mon fils. Il a du travail à
faire à la maison, et je suis avec lui, j’apprends en
même temps.
BàO : C’est génial ! Des projets ?
Roman : On verra... Les enfants au collège, ce sera plus
loin... Mais même si on quitte la communauté, on restera toujours des amis de la communauté... On ne peut
pas savoir ce qui va se passer demain... On verra comment “ça se range la vie”...
BàO : On verra comment ça se range la vie ! Encore
une belle expression ! Merci à vous !
Interview réalisée par Georges Souriau.
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Parole à Bernadette Parent !
Après 15 années da participation à l’animation
de notre Collège de Compagnes et Compagnons...
Une page qui se tourne... Après une quinzaine d’années de bons et loyaux services,
Bernadette “prend sa retraite” en tant qu’animatrice de notre Collège de Compagnes et
Compagnons, d’abord en duo avec René Martineau, puis en duo avec moi...
Sa présence me rassurait ! Son passé d’assistante sociale et de formatrice en maisons familiales et à l’IRTS de Poitiers (institut régional travailleurs sociaux), lui permettait un “recul professionnel” bienvenu dans nos discussions et débats. Quand on est très impliqué au quotidien
dans les thèmes traités, il y a risque de “tourner en rond” et d’oublier le contexte extérieur...
Bernadette ne manquait pas de nous resituer dans un monde qui dépasse largement nos
communautés. Mais le mieux est de lui laisser la parole ! Encore merci à toi Bernadette pour
tes engagements... pas seulement à Emmaüs... mais ceci est une autre histoire ! L’aventure du
Georges Souriau.
Collège Compagnes et Compagnons continue... (rappel historique page 7)

Un bilan de ma participation au
Collège des Compagnes et
Compagnons.
Il était une fois une rencontre qui va être un véritable apprentissage à l'animation pour la formatrice
que je suis. C'était au début de notre siècle du temps
de René Martineau. Je me retrouve à Mauléon avec
l'ancien directeur de maisons familiales qui m'avait
accueillie en 1970 comme formatrice dans cette
région éloignée de mon Nord natal. Nous allons
conjointement animer le Collège des Compagnons…
Tout un programme lorsque l'on connaît l'enthousiasme, le dynamisme, les colères, les souffrances de
ceux qui viennent chercher un espace de paroles libres. A l'époque, la notion de porte parole des autres
n'est pas encore bien intégrée et il faut ramer pour
que ces retrouvailles ne soient pas un lieu de règlement de compte !…
La méthode du questionnaire à préparer avec les
autres au sein de la communauté existe mais elle est
peu partagée. Il faudra du temps et toute la patience
et la détermination de Georges qui succède à René
pour que les prises de parole passent du je au nous.
Les formations et les élections des compagnons

"délégués" vont contribuer aussi à l'instauration d'une
écoute, d'une participation qui contribuera au fil du
temps à aborder des sujets choisis aussi divers que :
l'accueil, les valeurs partagées, la place des femmes,
l'insertion, le RSA, la place de chacun, la vie en communauté, les addictions, l'autonomie et l'indépendance, “en communauté : être un homme, être une femme”… et beaucoup d'autres thèmes ayant trait à la
vie du mouvement, aux évolutions qui bousculent
chacun.
Avec le temps, le Collège prend toute sa dimension et contribue contre vents et marées à donner la
parole à ceux qui ont travaillé sans relâche pour la
prendre. Nous découvrons peu à peu des personnalités qui s'affranchissent et qui deviennent des relais
pour faire évoluer la vie dans les communautés.
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“Il a fallu du temps pour que les prises de parole...

Pour recevoir
ce journal :
De Bouches à Oreilles

vous intéresse ?
Pas de problème ! Contact :
Georges SOURIAU
tél 0633764931
mail : gsouriau@orange.fr
adresse :
Journal De BOUCHES à OREILLES
Emmaüs Peupins
79140 LE PIN
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A g : Bernadette à Naintré le 11 sept 2008

...passent du je au nous !” Bernadette, parlant du Collège Comp.
Malgré le scepticisme que les compagnons délé- communautés, notamment le CA. La prise de consgués rencontrent, en parcourant les communautés, cience que l'union fait la force pour faire ensemble
nous observons des évolutions sur le cadre de vie, au delà de son propre intérêt.
sur les conditions et l'organisation du travail, sur
J'ai souvent constaté beaucoup d'utopie général'autonomie de chacun. Certes, tout n'est pas le trice de changement. De nombreux compagnons
résultat de ce lent travail, mais nous pouvons met- voulaient faire un autre choix social en faveur de l'étre une partie de ces évolutions au crédit des com- mergence d'un mode de développement qui perpagnons qui ont laborieusement œuvré pour amé- mette de combiner modernisation et solidarité,
liorer le vivre ensemble. Ces moments valorisants respect de l'individu et organisation collective, avec
sont précieux pour ceux qui ont subi l'éparpillement, la nécessité d'ouvrir des nouveaux espaces à la
l'éclatement dans une vie difficile. L'enjeu du réflexion et à l'action politique au sens de la démoCollège est souvent de redonner sens à la vie, de cratie participative. Il me semble que ces trois étadévelopper un sentiment d'appartenance et de pes se sont lentement mais sûrement développées
créer de la cohésion sociale au sein de la commu- au long de toutes ces années de cheminement
nauté d'accueil.
commun.
J'ai souvent constaté que la première étape de
Il était une fois une formatrice qui a beaucoup
la participation, était d'établir un lien individuel de appris durant ces journées partagées et qui vous
soi à soi pour découvrir une image positive et pren- remercie du fond du cœur pour nos échanges, pour
dre conscience qu'on est acteur de sa vie et qu'on votre authenticité, pour votre confiance car finalepeut acquérir la maîtrise de ses actions. La deuxiè- ment nous nous connaissions peu. Merci pour ces
me étape observée, est celle de la conscience d'un moments de vie engrangés et les leçons d'humanilien communautaire. Après avoir
té acquises auprès de vous. Tout a une
échangé sur des difficultés comfin, aujourd'hui, il est temps de passer le
munes, ce dialogue même peut
relais, car des compagnons sont là pour
devenir un intérêt commun mobianimer une instance indispensable qui
lisateur qui permet de s'unir pour
d'ailleurs fait des petits au sein d'autres
entreprendre des actions. Charégions, c'est la meilleure preuve que
cun peut envisager du faire
votre persévérance et votre action sont
ensemble pour soi. La troisième
nécessaires et servent de poil à gratter
étape, plus difficile à franchir, est
pour des organisations qui finiraient par
celle de l'organisation collective
ronronner sans votre perspicacité.
en participant aux instances
Bernadette Parent
sociales existantes au sein des Aux Essarts le 12 juin 2008

Un rappel concernant le Collège Compagnes Compagnons
- La première réunion du Collège des Compagnes et Compagnons a eu lieu le 7 mai 1997, projet mis en place après
réflexion dans Emmaüs Fraternité.
- Les objectifs sont les suivants : Des compagnes et compagnons représentants de leur communauté forment un
groupe de réflexion et de propositions. C'est un lieu d'échange collectif et non un lieu de revendication personnelle.
- Il se réunit 4 fois par an. Chaque communauté accueille à tour de rôle. Il est composé de 2 à 4 délégués par communauté suivant le nombre de compagnons. Selon les communautés, ces compagnons sont élus, volontaires ou
désignés.
- Déroulement type : 10h Accueil - Nouvelles des communautés - Débat sur un thème - Repas fourni par la communauté qui accueille - Visite de la communauté - Reprise du thème - Choix des prochains thèmes et prochaines
dates, ces thèmes sont parfois choisis en lien avec l'actualité du mouvement - 16h, intervention du responsable local.
- L'animation est assurée par une amie retraitée, ex-travailleuse sociale, Bernadette Parent, en binôme d’abord avec
René Martineau, ami d’Emmaüs Mauléon, puis avec Georges Souriau, compagnon aux Peupins.
- Les thèmes sont choisis à l’avance par le Collège, pour être préparés dans les communautés avant la réunion.
Chaque communauté doit essayer d'apporter à la réunion un CR écrit de sa préparation à distribuer aux autres communautés. Exemples de thèmes débattus : diversité de l'accueil, la place des amis, les femmes en communauté, les
échanges entre communautés, préparation de Dourdan et d'Orléans, la retraite etc…
- A chaque rencontre régionale, un compte rendu du dernier Collège de Compagnons est fait, suivi d'un échange si
nécessaire.
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La bouche ouverte

Solidaires de Grande Synthe !
“Y’a ceux qui causent... et y’a ceux qui font !”
Nous avons mille fois entendu parler de la jungle de Calais... de son démantèlement... de l’incendie qui a saccagé le centre d’hébergement organisé par Damien
Carême, le maire de Grande Synthe, entre Calais et Dunkerque...
De nombreux demandeurs d’asile y sont retournés... Pas de centre d’accueil
organisé pour obéir aux “autorités” ministérielles et préfectorales... Heureusement, des
associations locales montent au créneau tous les jours... et parmi elles, la communauté
Emmaüs de Grande Synthe à laquelle nous tirons notre chapeau : il en faut de la fidélité, de l’opiniâtreté, du courage pour être présente sur le terrain, de semaine en semaine... Et la solidarité joue entre les communautés de partout. Chaque semaine, une ou
des communautés débarquent à Grande Synthe pour apporter matériel et nourriture,
pour donner un coup de main à la distribution, pour maintenir le moral des compagnons,
responsables et amis de la communauté de Grande Synthe.
Juste avant Noël, ce sont les communautés Emmaüs de Thouars, de Mauléon et
les Ateliers du Bocage qui sont allés 3 jours là-bas... Ci-dessous 4 témoignages : 2 compagnons de Mauléon et 2 salariés des ADB ! Et nous n’oublions pas la délégation de la
communauté de Thouars qui sera invitée à témoigner prochainement... !

Témoignage de Rhadia
Je garderai sans doute de cette escapade solidaire
à Grande Synthe un visage, celui d'une enfant qui
semblait perdue dans ce gymnase ouvert par le
maire Damien CAREME. Difficile à ce moment-là de
photographier l'instant.
Des images fortes, il y en a eu, dès notre arrivée à
Calais, sur la route avec des barbelés, les forces de
l'ordre, quelques migrants sur la route, le message
sur l'autoroute "Attention aux piétons"… mais aussi
toute l'organisation pour offrir un repas chaud aux
migrants du gymnase et de la jungle… et la distribution auprès des familles silencieuses, les jeunes sans
abri livides et fatigués...
Bluffée par l'énergie de Sylvie, responsable de la
communauté de Grande Synthe, et le monde qui l'entoure et qui partage son combat : la dignité humaine,
la survie des migrants.
Admirative par l'engagement d'Olivier et Léo,
responsables de la communauté de Thouars qui y
retourneront tous les 3 mois.
Cela a été une occasion d'échanger avec mon collègue Damien et les compagnons, de comprendre un
peu leurs parcours.
De tout ça se dégage une colère constructive pour
continuer à aider et accueillir nos amis migrants
dignement.
Merci pour le bel accueil de la communauté de
Grande Synthe, à Sylvie, à Olivier, aux valeurs
d'Emmaüs, à VAP, aux ADB …
Curieux : je vous invite à soutenir le film de
Béatrice JAUD sur Grande Synthe :
https://www.zeste.coop/fr/decouvrez-les-projets/detail/grande-synthe-la-ville-ou-tout-se-joue
Rhadia, salariée aux Ateliers du Bocage
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Témoignage de Damien
Merci a la communauté Emmaüs de Thouars,
Mauléon et aux Ateliers du Bocage de m'avoir permis de participer à soutenir la communauté Emmaüs
de Grande Synthe où Sylvie "responsable", nous a
expliqué leur quotidien en aide aux migrants, et d'avoir pu le vendredi participer à cette solidarité.
Une journée cela est bien peu lorsqu'on se rend
compte des conditions de survie de ces personnes
qui ne demandent que de circuler librement.
Je reviens de ces trois jours avec plus de modestie,
mais avec hâte d'être malheureusement à la prochaine action de solidarité !
Merci et bravo à vous Emmaüs Grande Synthe,
pour votre implication depuis toutes ces années.
Damien, salarié aux Ateliers du Bocage

Damien David Jean Gérard

Rhadia

Sylvie, responsable d’Emmaüs Grande Synthe !

Témoignage de David
Mes impressions en revenant de Grande Synthe…
Les compagnons de la communauté Emmaüs de
Grande Synthe font au moins 4 voyages par semaine
auprès des grands magasins pour récupérer tout ce
qu'il faut pour distribuer aux migrants… Viande…
légumes… yaourts… etc…
Après il faut trier les fruits et les légumes pour enlever ce qui est mauvais.
Le cuistot de la communauté prépare le plat chaud.
Le vendredi qu'on y était, c'était du poulet avec du riz.
A la communauté, c'est comme une banque alimentaire, il y a des gens sans moyens qui viennent chercher de quoi manger.
La distribution aux migrants se fait tous les vendredis dans la salle omnisports de la ville de Grande
Synthe. Pour ceux qui font la distribution, il faut mettre un truc bleu sur nous, sinon il y a des policiers qui
surveillent…
C'est d'abord les familles de migrants qui logent
dans des hôtels qui viennent pour la distribution.
Après, les migrants qui sont dans les bois, surtout des
jeunes, viennent manger.
Il y a une distribution aussi sur le parking de la
salle omnisports, et on distribue même dans les bois…
Sur le parking et dans les bois, on distribue des
repas et aussi des couvertures, des duvets, des toiles
de tente, des bonbons, des gâteaux, des produits d'hygiène, des rasoirs, de la mousse à raser… Ils préfèrent
les duvets aux couvertures parce que c'est plus chaud.
Je sais qu'il y a une autre association qui distribue
des repas froids, je ne sais pas son nom.
Ce qui me dégoûte, c'est de savoir que les toiles de
tente qu'on donne vont être détruites dans les jours
qui viennent par la police… Tout le monde le sait !
A la communauté de Grande Synthe, on a été bien
reçus ! On avait des chambres à plusieurs, moi j'étais
avec Jean Gérard… On mangeait avec les compagnons, ils ont un self service… Ils ont aussi des bénévoles qui viennent aider pour préparer et faire la distribution du vendredi.
Je suis prêt à y retourner si c'est possible… !
David, compagnon à Emmaüs Mauléon

Le camion “distributeur” !

L’arrivée à Grande Synthe...

Réunion préparatoire vendredi matin...

Les préparatifs...

Rhadia au boulot !
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Solidarité Grande Synthe (suite)
Témoignage de Jean Gérard
Petit compte rendu sur la mission humanitaire
que j'ai effectuée du 21 au 23 décembre 2017 à
Grande Synthe dans le Nord.
Départ le 21 décembre à 8h du Peux. 2 véhicules
sont présents : 1 camion (2 personnes), chargé de
matériels divers (couvertures, produits d'hygiène,
de la nourriture, des vêtements chauds), et 1 minibus avec 8 personnes à bord (2 salariés des ADB, 4
compagnons de Thouars et 2 compagnons de
Mauléon).
C'est parti pour une mission humanitaire !
Qu'allons-nous trouver sur place ? Certainement
du bleu partout, avec leurs copains les CRS !
Qu'importe, il faut le faire, c'est notre devoir
Emmaüssien. Pendant ce long voyage, des flashs
me sont revenus en mémoire : le Larzac, affrontements avec les CRS ! Neuvy Boin, contre l'enfouissement des déchets nucléaires ! Et la centrale
nucléaire du Pélerin ! D'un seul coup, j'avais rajeuni de 40 ans. Mon côté rebelle prenait le dessus, et
prêt au pire, tant pis !
Après une longue journée sur la route, nous arrivons à la communauté de Grande Synthe : accueil
chaleureux des compagnons et tout de suite, nous
prenons possession des chambres avant le dîner à
19h.
Vendredi 22 : branle bas de combat, debouts à 7h
mais les cuistots sont déjà à l'œuvre depuis 5h :
excusez du peu : 70 kgs de riz à faire cuire, plus
entre 100 et 300 poulets, selon les semaines, c'est
toujours l'inconnu. Tout le monde se met au travail,
trie des fruits, prépare les chocolats, les brioches
etc.. Ensuite remplissage des camions (bois, groupe
électrogène, plus les denrées fraîches : yaourts,
galettes, brioches).
Vers 15h c'est parti, nous partons en convoi.
Première halte, le gymnase. A l'intérieur des
familles et des jeunes mineurs. Premier contact :
nous trouvons des gens qui ont faim. Ensuite
deuxième service à l'extérieur : les gens arrivent de
partout, ils sont à la rue, des jeunes qui attendent ce
repas chaud. Puis pour finir, nous partons pour la
jungle : alors là, grande distribution ! Les couvertures, les tentes, les duvets, plus le repas chaud,
fruits, yaourts, boissons.
Ce que je retiens de cette mission, c'est très dur !
Des gens qui sont traités pire que des chiens dorment dans la boue, plus les CRS qui leur font la
chasse, régulièrement. Il ne faut pas qu'ils s'installent alors ils piquent les tentes, les couvertures,
plus gazage de l'eau et de la nourriture. C'est hon-
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teux, inhumain !
Je termine en disant bravo à l'équipe de Grande
Synthe (compagnons, responsables, ami(e)s ! Ca
c'est de la vraie solidarité ! De son nuage, l'abbé
Pierre doit jubiler ! Bon courage à tous et peut être
à bientôt pour une nouvelle mission !
Jean Gérard, compagnon à Emmaüs Mauléon

David, Jean Gérard...et un toutou Emmaüs...

Distribution au gymnase...

Distribution devant le gymnase...

Distribution à la jungle...

La bouche ouverte

Comité d’Amis Emmaüs de Saumur :
Inauguration des travaux “Sésame” !
Le 14 décembre 2017, l'association Emmaüs Saumur a organisé une inauguration
illustrant le début des travaux de sa future affectation située au nord de la ville, route de
Rouen.
Le président de l'agglomération de Saumur, Monsieur MARCHAND, le maire de
Saumur, Monsieur GOULET, la conseillère départementale, Madame CATIN et la plupart de nos partenaires, ont répondu positivement à notre invitation.
En présence du Conseil d'Administration de l'Association, le président Bernard JARRIGE a adressé ses vifs remerciements aux élus locaux et territoriaux, à la Région, à
l'ADEME et aux différents services qui ont contribué, par leurs soutiens et leurs investissements, au bon déroulement de ce projet pour le moins ambitieux.
Les élus comme nos partenaires, sont convaincus de notre projet social, nous resterons
sur Saumur pour aider les familles dans le besoin autour de la collecte de dons et favoriser l'insertion professionnelle (par des contrats aidés).

Pour 1€ versé par l'Etat pour subventionner un contrat aidé, Emmaüs
Saumur réinvestit plus de 6€ pour lutter contre la précarité autour de
l'insertion professionnelle (chiffres 2013 à 2016).
Cette rencontre s'est clôturée par un petit déjeuner de l'amitié, suivi d'une visite rapide des chantiers en cours.

Extraits du Courrier de l’Ouest 19/12/17
Cette manifestation du 14 décembre fut l’occasion pour Bernard Jarrige, président d’Emmaüs
Saumur, et pour Elio Viveiros son directeur, de
remercier les partenaires qui
contribuent au bon déroulement
“de ce projet social pour le moins
ambitieux”.
Emmaüs compte bien rester à
Saumur pour aider les familles
dans le besoin autour de la collecte de dons et favoriser l’insertion professionnelle dans le cadre
de contrats aidés.
Le nouveau siège d’Emmaüs
devrait ouvrir en mai 2018.
Elio

Bernard et les “partenaires”...
Cela donne une idée des nouveaux locaux...
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La bouche ouverte

Un “Cent pour UN” en Vendée Ouest !
Bravo à Emmaüs et autres associations...
C’est super ! On ne compte plus, dans notre région, les initiatives qui mettent en place
des associations “100 pour 1”. C’est Emmaüs de Tours qui s’est d’abord lancé, en 2010,
et cela a continué : Bocage Nord Deux Sèvres... Châtellerault... Angoulême... sans doute
d’autres que nous n’avons pas répertoriées...
Et depuis le 2 novembre 2017 : Cent pour UN Vendée Ouest ! Merci à Jean Louis de
nous avoir transmis les infos ci-dessous ! Cette initiative est transposables en toutes
régions ! Il suffit de quelques bonnes volontés pour lancer l’affaire ! Alors ? Chiche !!!

Une initiative collective :

Fin 2015, un Collectif "Vivre ensemble
l'hospitalité" est créé aux Sables d'Olonne
par un ensemble d'associations désireuses de coordonner leurs efforts d'accueil
et de solidarité.
Les associations du Collectif (par ordre
alpha) : ARS (alphabétisation, remise à
niveau, soutien scolaire), CCFD Terre solidaire, CIMADE, EMMAÜS (SOS Familles
Vendée), Pastorale des Migrants, Secours
Catholique, Secours Populaire, rejointes par St
Vincent de Paul.

Un problème récurrent :
le logement !
Ce Collectif fait régulièrement face à des difficultés dans la recherche d'un hébergement ou d'un
logement temporaire pour des personnes ou des
familles à la rue, n'entrant pas (ou plus) dans le cadre
des dispositifs sociaux actuels.
Un travail de sensibilisation des élus locaux et des
citoyens est entrepris. Il montre la bonne volonté et le
désir de s'impliquer de certains mais la difficulté de
travailler sans une organisation structurée apportant
les garanties nécessaires tant aux loueurs qu'aux
responsables concernés.
Proposée par SOS Familles EMMAÜS Vendée, la
création d'un Cent pour Un est actée et les statuts
déposés en Préfecture le 2 novembre 2017.

Et ça fait “tache d’huile” !
Le territoire des Olonnes, initialement concerné,
s'est étendu au secteur de Talmont et de Moutiers,
qui partageaient les mêmes préoccupations, offrant
ainsi un champ plus vaste de possibilités de logement.
Le rattachement au Mouvement EMMAÜS a été
souhaité par l'ensemble des membres du Collectif.
L'accueil reçu des "Cent pour Un" de Tours et
d'Angoulême a montré que nous partagions la même
volonté d'impliquer les personnes accueillies, de pratiquer l'accueil et la solidarité.
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Le principe du 100 pour 1!
100 adhérents s'engagent à cotiser chaque
mois pendant au moins un an, selon ses
moyens, pour abriter en urgence une famille ou
une personne à la rue, le temps qu'elle retrouve
son autonomie et un logement pérenne.
L'association ainsi constituée recherche des
logements décents proposés par des propriétaires ou des municipalités sensibilisées.Un groupe de soutien local est constitué pour épauler
les personnes accueillies dans leurs efforts d'adaptation, en lien avec les associations du territoire et les organismes paritaires.
Les personnes accueillies sont associées aux
démarches dans la mesure de leurs possibilités,
afin d'éviter tout risque d'assistanat.

Objectif : “bien vivre ensemble” !
L'objectif majeur est de développer au maximum
le "bien vivre ensemble" sans aucune discrimination.
Un test est le rapport à l'étranger, ou simplement
celui qui vient d'ailleurs, surtout s'il est pauvre et en
situation de grande vulnérabilité, notamment en raison d'une situation administrative précaire, voire irrégulière.

L’hospitalité
au coeur du politique !
L'hospitalité est au cœur d'un certain modèle de
société, Sur le terrain, l'hospitalité fait le lien entre la
question sociale - prise en compte immédiate d'une
personne à la rue par une mobilisation citoyenne - et
la question plus politique de l'accueil inconditionnel
au plus souffrant, quels que soient son origine et son
parcours.

51 adhérents à ce jour, sept situations traitées ou en cours de traitement.
Beaucoup d'enthousiasme dans ce projet qui prend corps et qui doit encore se
faire connaître de tous …

Une partie du Bureau, en plein travail ! de g à d :
Muriel et Jacques (vice-pdts)... Geneviève (secrétaire)...
Paul (trésorier) et Anita (présidente).

La création du “Cent pour UN en Vendée Ouest” est à la fois une démarche citoyenne, un élan et un cri pour appeler les pouvoirs publics et nos
élus, à prendre de nouvelles initiatives dans le domaine du logement, pour le
respect de la dignité des personnes les plus pauvres d’entre nous...
CENT pour UN Vendée Ouest
Territoires des Olonnes et du Moutierrois-Talmondais
6 rue Léo Lagrange - 85340 Olonne sur Mer - Tél. 0610092443
https://centpourunouestvendee.wordpress.com

13

La bouche ouverte

Les Ateliers Récup’ d’Emmaüs Châtellerault Naintré !

Une belle initiative à imiter !
Les Ateliers Récup' d'Emmaüs Châtellerault-Naintré ont vu le jour en juin 2017.
Ce fut à l’initiative de 3 couturières : Alice, Anna et Roussoudan...

Un atelier évolutif...

Créations en tout genre...

Avec une équipe de départ de 3 couturières (Alice, Anna et Roussoudan), le
travail des Ateliers était plutôt axé sur la
customisation de vêtements, pour revaloriser, donner une touche unique à des
vestes, robes ou pantalons un peu trop
«classiques».

Les Ateliers sont un lieu d'échange et de travail, et
permettent à tous ceux qui souhaitent y participer de
pouvoir mettre à profit sa créativité, son imagination,
et de se sortir un peu des soucis du quotidien.
Grâce à l'implication et à la bonne volonté des
compagnes et compagnons qui ont choisi de s'approprier cet espace de travail, en quelques mois, les
Ateliers Récup' d'Emmaüs sont devenus un véritable
bouillonnement de créations, et commencent à avoir
un certain poids au niveau économique.

Vêtements... Tapisserie...

Très vite, avec l'arrivée de nouveaux
compagnons curieux et de leurs idées,
les artisans des ateliers ont commencé à
retapisser des chaises : John faisait les
gros bras pour démonter et remonter
assises et dossiers, tandis que
Roussoudan menait les travaux d'une
main de maître !
Devenue experte dans l'art de manier le marteau,
elle a rapidement épuisé le stock de clous d'Emmaüs,
tandis que John tendait le tissu en donnant des
conseils... La communication extraordinaire et improbable entre un Liberian anglophone et une
Géorgienne !

On peut même gagner des sous !!!
A la fin de l'année, comme pour fêter les 6 mois de
l'Atelier, nous avons rencontré sur une braderie
Monsieur Abrassart, qui a racheté le restaurant du
plan d'eau de La Puye, et qui, bluffé par le travail de
restauration sur un fauteuil exposé ce jour-là, nous a
demandé de restaurer les 20 chaises de son restaurant ! Le premier contrat de l'Atelier ! Et peut-être le
début d'un beau partenariat !
A suivre en tous cas !!!

Conseil “textile” et canapés...
Pendant ce temps, Anna est devenue conseillère
textile, évitant à tous des fautes de goût impardonnables !
Et puis Hélène est arrivée avec ses canapés, car si
l'on peut rhabiller des chaises, on doit aussi être capable de transformer un canapé, non ?!!!
Alors les Ateliers se sont enrichis au fur et à mesure, du savoir-faire des compagnons, certains se
découvrant des compétences qu'ils ne pensaient pas
avoir au départ, d'autres proposant des solutions
techniques inattendues...

14

Trois photos : des réalisations de l’Atelier Récup’

A Naintré, ça bosse dur... mais ça fait aussi la fête !
Au moins à deux occasions en 2017...
En avril... une visite au Centre Abbé Pierre à Esteville...
En décembre... grande fête familiale avant Noël, regroupant compagnes...
compagnons... familles... enfants... amis et bénévoles... responsables...
Merci au Président Dominique pour l’article ci-dessous !
Noël à La Cté de Châtellerault-Naintré !
Ce lundi 18 décembre, en fin d'après midi, plus de
120 personnes se sont rassemblées salle du Riveau, à
Naintré, pour fêter Noël.
Ce moment convivial était préparé par François
Thomas et Julien, nos 2 stagiaires actuels de l'IRTS,
sous la houlette d'Hélène.
Pour les enfants, après le goûter, quelle ne fut pas
leur surprise de voir évoluer sur des échasses, tel un
arlequin, un étrange personnage multicolore se déplaçant à travers la salle, puis dans la nuit : un cracheur de
feu !
Les compagnes et compagnons, venus en famille,
ont apprécié de se retrouver dans un cadre inhabituel
avec les autres composantes de la communauté. Lors
du repas partagé ils nous ont fait découvrir et apprécier
la diversité de leurs spécialités.
Pour les amis, venus également avec leur contribution, ce rassemblement était un moment privilégié pour
rencontrer d'une autre façon un grand nombre de compagnes, de compagnons ainsi que les responsables et
d'échanger.

La soirée s'est prolongée avec un musicien qui nous
a fait découvrir des instruments souvent inconnus,
venus d'autres traditions.
Cette fête, unanimement appréciée, s'est achevée
tard dans la soirée.
Nous avons en particulier été marqués par la vitalité
et la joie de vivre de ces nombreux enfants de toutes origines, heureux de se retrouver, de jouer, de se divertir.
Ils exprimaient leur diversité mais également leur intégration dans notre société.
Dominique, président...

La communauté à Esteville en avril 2017...
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Le pince oreilles

“On est la piste de danse, et les jours
viennent nous piétiner !”
Après trois semaines enfermé au CRA du Mesnil-Amelot (Centre de Rétention Administrative),
la révolte d'Atef Yacoubi n'a pas laissé la place à la résignation... Ci-dessous un 2ème témoignage
au fil de sa plume... laissons nous porter par sa poésie... et pensons avec lui...

Très chers lecteurs,
La lampe de mon téléphone éclaire ma sombre
chambre,
Et sur ma feuille vierge,
mon stylo fait danser son
ombre…
Nous sommes le 29 octobre,
Tout le monde profite de
l'heure manquante,
Et nous…
Et nous, nous sommes
condamnés à passer une
heure de plus dans ce maudit centre…
Il faut que je me concentre, il faut que
je vous montre,
Il faut que je trouve le moyen pour
décrire cette peur au ventre…
C'est fou, c'est toujours pas l'heure de
manger,
Mais tout le monde est debout…
Personne n'a réglé sa montre…
La cour est fermée, les corps se baladent…
Il se croisent sans dire un mot…
Il n'y aura pas de jus d'orange,
Ni des croissants…
Mais voilà, tout le monde est là…
attendant l'ouverture du bloc…
Attendant l'arrivée des matons…
Espérant ne pas être appelés…
Espérant une journée de plus sur le
sol français…
Rien n'a changé…
Toujours les mêmes regards vides
Toujours les mêmes visages désespérés !
Combien sont déjà au bled ?
Combien sont en train d'arriver ?
Qui le sait ?… personne…
Mais tous se posent les mêmes questions,
En espérant d'être libérés…
Certains partent,
Certains viennent,
Et peu sont relâchés…
Et ils partent…
Et ils viennent…
Comme dans les valses de Vienne
Sauf qu'ici, personne n'est l'invité…
On est la piste de danse,
Et les jours viennent nous piétiner…
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Ils nous font haïr notre existence
Ils brisent la moindre de nos chances…
On y est et on y pense… à quand,
nous vivrons cette dernière danse ?
Et ils partent, et ils viennent…
Se demandant, si par hasard, il y a le
même sang qui coule dans nos veines…
On se les pose ces questions…
On se les pose pas à voix haute…
On se les pose pas entre nous…
On les pense… et ce regard croisé,
vide de toute vie, nous les dicte en un
simple instant… le moment d'un
regard, le temps d'un triste bonjour…
Une infinité de questions collégiales.
Aucune réponse… plein de suppositions…
Qui sera le suivant ?
Qui le suivra… ?
Qui sera suivi et par quel suivant ?…
La suivance !! je ne sais pas si un tel
mot existe mais tous les moyens sont
bons pour vous donner un semblant
de réalité…
Très chers lecteurs,
Je danse avec la langue française, et
je réinvente les chorégraphies,
Je mélange les sens, je suis un créateur de mots…
Je cherche l'ultime remède,
Celui qui guérira nos maux…
Dans une autre vie,
Je serai Mr Larousse, et je m'appellerai Robert…
Et au nom de mes frères…
Je sillonnerai la terre…
Et je porterai seul, la plupart des fardeaux…
Quelle responsabilité !!
De vouloir comme un cancre, submerger de joie cette triste réalité…
Alors j'écris et je danse…
Et dans les bureaux de la Cimade,
Je traduis leurs histoires et je vis pleinement leurs souffrances…
Et quand je vois les larmes de Julien*,
Les sourires de Constance*…
Je me dis que mon combat a un sens
Et que mon aimable implication, augmentera peut-être leurs chances…
Muni de mon sabre " BIC " et de mon
bouclier " A4 "…

Je refuse de les abandonner,
Même si je finis à quatre pattes…
Très chers lecteurs,
Très chers inconnus…
J'ai peur pour mon cœur qui pleure…
J'ai peur qu'il en perde la vue…
J'ai peur et je console mon " Moi " qui
pleure…
Je me sens seul parmi ces pluriels…
Je suis cet ange déchu…
Je regarde les autres…
Je regarde les cieux…
Je regarde en boucle le film de ma
vie…
Je repasse sans cesse tous ces sorts
vécus…
Je regarde ce cortège d'Airbus…
Et j'attends un futur potentiellement
foutu…
Les jours se suivent et le prochain ne
se mettra pas à l'infinitif…
Chaque jour se conjugue par une infinité de temps…
Et chaque temps vient d'un tempérament, par l'incertitude, déjà contaminée !!
Si seulement j'avais le bon passeport…
Si seulement j'esquive le déport…
Et si au lieu de chavirer sur les
digues…
Le bateau de ma vie, se trouve au
moins une place au port…
Ai-je raison ? Ai-je tort ?
Suis-je le taureau? Suis-je le matador?
Les questions viennent de toute part…
Et la réponse, jamais ne sort.
Très chers lecteurs,
C'est loin d'être ma dernière lettre…
Les larmes de mon sabre dessineront
l'habillage de mes pages…
Et d'une lettre à une autre, je vous
emmènerai dans des nouveaux voyages…
Lettre après lettre, ouvrage après
ouvrage,
J'écrirai ce livre,
Je le brûlerai s'il le faut…
Mais je ne tournerai JAMAIS la page !!
Atef Yacoubi, n°1462, le 29/10/2017
(*) : Les prénoms ont été modifiés.

