Près de Bressuire. Le but de la communauté
Emmaüs Peupins : « Faire solidarité »
Autour de la taille de granit, nouveau chantier de la communauté Emmaüs Peupins à Mauléon, Roger et
Mahdi. Un bénévole et un compagnon, qui partagent plus que le savoir-faire.
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C’est l’histoire d’un heureux concours de circonstances. Alors que les responsables
d’Emmaüs Peupins, à Mauléon, ont décidé de racheter, en fin d’année, le terrain voisin de l’exGranitière en vue de créer un nouveau parking, ils se sont retrouvés avec un stock de pierres
considérable.
C’est là qu’intervient Roger, ex-chef de chantier et responsable des travaux à la mairie de
Mauléon, aujourd’hui retraité et bénévole chez Emmaüs. « Mes ancêtres étaient tailleurs de pierre »,
sourit-il. « Mais quand j’étais en activité, j’ai déjà eu à travailler avec la Granitière. Et puis j’étais
dans le bâtiment, je suis capable d’apprendre à quelqu’un les bons gestes pour tailler ces blocs de
granit en pierres régulières. »
Des volontaires ? Mahdi, oui. Arrivé en France début décembre 2018, au terme d’un long
périple de près d’un an, il a fui l’Afghanistan. « Je suis d’abord passé en Iran, pendant deux mois.
Ensuite, je suis passé en Turquie et resté trois mois avant de pouvoir débarquer en Italie. » Là-bas,
Mahdi raconte qu’il a réussi à trouver « quelqu’un avec un passeport qui m’a acheté un ticket
Flixbus. Parce que sans passeport, impossible d’en acheter un. » Direction la France, Lyon, puis
Paris, avant d’arriver dans la communauté Emmaüs de Mauléon, en hébergement d’urgence.

Plus qu’un tailleur de pierre, un artiste, qui a réalisé des sculptures d’envergure
Et puis Emmaüs a fait de Mahdi un compagnon. Il travaille pour participer à l’activité
économique. Non seulement Mahdi sait bien que travailler est une clef pour obtenir des papiers de
régularisation, mais surtout, il s’est avéré que le compagnon n’avait pas grand-chose à apprendre en
matière de taille de pierre. « Il a eu les bons gestes tout de suite », sourit Roger. « Je n’ai pas eu à
lui apprendre grand-chose. »
Il se trouve que dans son pays, plus qu’un tailleur de
pierre, Mahdi était un véritable artiste. Lui qui apprend le
français depuis près de quatorze mois, « et qui s’en débrouille
franchement bien », précise Roger, s’aide de son téléphone et
nous montre des photos. D’immenses sculptures qui ornent des
fontaines, des entrées d’hôtels, de villages vacances, toutes
plus belles les unes que les autres… « Vous voyez, j’ai déjà
taillé des pierres, pendant six ans. J’ai aussi réalisé des
cheminées. »

Voilà. Le chantier Emmaüs avait besoin d’un tailleur de pierre, il a eu mieux que ça, Mahdi et
ses mains en or. Et il ne ménage pas ses efforts, car une palette de pierres de granit lui demande une
journée de travail. Il a aussi ses cours de français, des papiers, des papiers, encore des papiers à faire
et des rendez-vous à honorer, mais il ne perd pas espoir.
Parler de son travail d’avant nous permet de parler de sa vie, des raisons qui l’ont amené à
fuir son pays. Non sans émotion, il raconte, par bribes. « J’ai 34 ans et avec ma femme nous ne
sommes pas des religieux, ni musulmans, ni chrétiens. Ma femme a les cheveux courts, colorés.
Là-bas, en Afghanistan, c’est une faute. » En effet, les précieuses photos enregistrées sur son
téléphone révèlent un jeune couple moderne et libre. « Pour ça, elle a été battue. Elle a passé deux
jours à l’hôpital. » Mahdi raconte les nombreux enlèvements, les rançons, « on ne peut plus vivre,
là-bas. Ma sœur aussi a été victime. Elle a été enlevée et torturée pour une rançon. Elle a passé
trois mois à l’hôpital. »
Quand l’émotion le gagne, Roger, comme pour le protéger, revient au sujet granit. « Nous
vendons les pierres 40 € du m2. On peut s’en servir pour réaliser de petites murettes, pour un angle
de mur, à incorporer avec un enduit gratté, pour une allée de jardin… » Certes, Mahdi est en
sécurité en France, mais dire qu’il est heureux serait un bien grand mot. « Je suis seul ici et je pense
à ma famille tout le temps. J’arrive à les contacter, j’apprends le français, je fais tout ce que je
peux. Quand j’aurai des papiers, j’espère que je pourrai faire venir ma femme. »
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