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La bouche ouverte

“En arrivant ici, c’est la première nuitdepuis longtemps que j’ai dormi profondé -
ment !” Michel T anga, comp agnon à lacommunauté Emmaüs de Laval.



Bonjour,

L'actualité, est toujours aussi riche, je ne parle pas du dernier tweet
du président Trump ou des états d’âme du marché financier, je parle

des choses essentielles que sont les actions de solidarité, l'énergie fraternel-
le, les rencontres Paroles de Femmes, la priorité à l'emploi digne et accessi-
ble à tous ; bref tout ce que relate avec beaucoup de constance notre journal
de Bouches à Oreilles.

Un salut tout particulier aux deux Michel :
* Michel Tanga notre frère Camerounais de

Laval si courageux...
* et Michel Guillas le Breton qui lui, parle avec

beaucoup de franchise du “bout du chemin”...
A bientôt !
Bernard

NDLR :
Ce Bouches à Oreilles n°276 est le dernier de

cette année 2017...
Tous les “acteurs” du BàO vous souhaitent

une fin d’année la plus douce possible, avec
plein de partages et de solidarités... 

Et que l’année 2018 soit témoin de la conti-
nuité sans faille de nos combats pour une
meilleure humanité ! On lâche rien !!!

Le pince oreilles
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Fin octobre 2017, je prends la route
sous un beau soleil pour rejoindre la com-
munauté de Villiers Charlemagne (Laval),
accompagné d'une température frisquette. 

Michel, compagnon, m'est présenté
pour l'interview. Le traditionnel café
emmaüssien nous permet de faire connais-
sance. C'est dans la salle à manger que
nous allons causer, malheureusement pas
au coin d'un feu… Mais la salle est chauf-
fée, alors débute notre entretien...
BàO : Michel quel est ton nom ?
Michel : Tanga.
BàO : Dans quel pays es-tu né ?
Michel : Je suis né le 13 mai 1967 au
Cameroun. Aujourd'hui j'ai 50 ans.
BàO : Au Cameroun as-tu encore de la
famille ?

Michel : Oui, j'ai toute ma famille, ma
femme et mes trois enfants. Ils me manquent… 
BàO : Raconte-moi comment venant du Cameroun, tu
te retrouves en France ?
Michel : Dans mon village, j'ai eu des problèmes. Mon
père est décédé lorsque j'avais onze ans. Il m'avait
confié à son petit frère, mon oncle. À l'âge de quaran-
te ans les problèmes avec mon oncle ont commencé.
Comme mon père avait des terres et des champs de
cacao qui produisaient tellement que mon oncle s'est
accaparé de tout. J'avais déjà fondé une famille, avec
ma femme nous avions trois enfants, je ne savais plus
sur quel pied danser. Tu sais pour une famille en dif-
ficulté, de mon village Camerounais, il ne faut pas
compter que des personnes viennent à ton aide, c'est
très difficile aussi pour eux. Ils sont dans  des situa-
tions difficiles…
BàO : Que se passe-t-il ?
Michel : Comme mon oncle et son fils ont des moyens,
le fils a commencé à me créer des problèmes. J'ai été
menacé et agressé par le fils  d'un ministre car à cette
époque mon oncle tenait un ministère du Cameroun.
Une nuit mon cousin est venu à la maison pour me
frapper de toutes parts avec un gros gourdin et cela
devant ma femme et mes enfants. J'ai dû me rendre à
l'hôpital pour me faire soigner.
NDLR : (Michel dégage son épaule pour me faire voir ce qui
reste de cette agression. Résultat : une énorme cicatrice
barre le haut de son épaule gauche).

BàO : Que fais-tu ?
Michel : Pour nous protéger, ma femme, mes enfants
et moi partons rejoindre ma belle famille habitant dans
un autre village. Là une association nous aide, elle
accepte de m'opérer l'épaule gravement endommagée.
Ne voyant pas d'issue à ma situation, ma famille étant

à l'abri, je décide de partir. 
BàO : Tu ne fais pas intervenir la police ?
Michel : Tu sais au Cameroun c'est le plus fort qui
domine… Sans moyen en Afrique tu ne peux rien
faire. Mon oncle, à l'époque des faits, était ministre de
l'Urbanisme et de l'Habitat, alors…
BàO : Tu es en danger de mort par ta propre famille,
que décides-tu ?
Michel : Je me dis que si j'avais beaucoup plus de
moyens cela ne se serait pas passé comme cela. C'est
pourquoi j'ai quitté mon pays, ma femme et mes
enfants me manquent beaucoup.
NDLR : (Les yeux de Michel s'humidifient en évoquant la
séparation avec sa femme et ses enfants.)

Je vais voir un ami pour lui demander s'il pouvait m'a-
voir un visa. Il s'est beaucoup battu pour m'avoir un
visa pour l'Espagne, visa qu'il n'obtiendra pas. Je pars
en passant par le Nigéria, le Mali pour rejoindre
l'Algérie. Tout le parcours je l'ai fait en voiture. C'est
comme cela que je rejoins l'Espagne par le Maroc.
J'arrive  dans l'enclave espagnole de Ceuta. Ils me
retiennent quatre mois dans le camp des réfugiés.
Avec l'aide d'une association je me retrouve à Murcia
en Andalousie où je resterai trois mois.
BàO : Tu travailles dans les serres à Murcia ?
Michel : Ne connaissant pas la langue espagnole je
n'ai pas travaillé. Sans pouvoir m'exprimer il m'est dif-
ficile de rester. Alors pour moi il faut que je rejoigne la
France. L'association me règle le ticket de bus
Eurolines direction Paris.
BàO : Arrivé à Paris que fais-tu ?
Michel : Je connais bien la langue mais je ne connais
personne sur Paris. Il me restait en poche que 60 euros.
À l'époque il y avait François un Camerounais inter-
national joueur de football qui jouait dans l'équipe de
" Laval ". Arrivé à Paris je demande comment rejoin-
dre Laval. On me conduit chez un Congolais qui fait
du covoiturage et c'est comme cela que j'arrive à Laval.
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Michel Tanga, compagnon à 
la communauté Emmaüs de Laval. 
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Je vais à la gare mais ne connaissant per-
sonne c'est difficile pour moi. Durant trois
jours je dors à la gare. Le quatrième jour je
vois un monsieur et lui dis : " Je viens d'ar-
river et je ne sais pas comment faire ". Celui-ci
me conduit au 115, de là on m'envoie à
Saint Nicolas. Accueil du 115 où il y a qua-
rante lits. Je fais le tour de Laval, avec le 115
je vais à Ernée, à Cossé le Vivien en
Mayenne. J'ai fait presque tous les villages
environnant la ville de Laval. Cela va durer
presque un an, j'avais toujours mal à mon
épaule.
BàO : Pendant ce laps de temps tu ne fais
rien, comment apprends-tu l'existence
d'Emmaüs ?
Michel : Avant d'arriver à la communauté
j'ai connu un monsieur, un français, qui me
dit : " Comme tu ne fais rien va donc à Emmaüs
te renseigner. " La personne d'Emmaüs qui
m'avait accueilli me donne le téléphone de
Philippe, le responsable. J'appelle mais
Philippe Canton était en congé. Le jour du

rendez-vous je ne pouvais pas me présenter
car dès mon arrivée à Laval, j'avais toujours mal à mon
épaule et ce jour là j'avais un rendez-vous avec le chi-
rurgien. J'ai subi une intervention sur mon épaule. 
BàO : L'intervention au Cameroun n'était pas suffi-
sante. Tu as du recevoir un sacré choc ! Si tu avais reçu
le choc sur la tête …
Michel : Oui, si un coup de gourdin avait touché la
tête je serais mort vu la puissance des coups.
BàO : L'agression était loin d'être anodine. Je com-
prends pourquoi tu as quitté ton pays pour être loin de
ton cousin agresseur.
Michel : Suite à mon opération, durant quatre mois,
j'ai eu des séances de kiné sur Laval. J'étais toujours au
115. Mes séances de kiné terminées, le 6 février 2017 je
vais voir Philippe, tout de suite il m'accueille à la com-
munauté de Villiers Charlemagne. 
BàO : Que ressens-tu en arrivant dans cette commu-
nauté ?
Michel : Mon premier sentiment… en arrivant ici c'est
la première nuit depuis bien longtemps que j'ai dormi
profondément. J'étais soulagé et apaisé. Au 115 après
une nuit, à 7 heures tu dois libérer ta place et repartir
dans la rue.
BàO : En quelle année étais-tu arrivé à Ceuta ?
Michel : Après mes péripéties, je suis au camp de
Ceuta en 2015. Le 9 février 2016 j'arrive en France. Et
en février 2017, j'ai trouvé un endroit où je vais pou-
voir dormir, avoir une activité et être plus serein.
BàO : Comment as-tu été accueilli par les compagnons
de Laval ?
Michel : J'ai été bien accueilli, je me suis dit : " Je suis
tombé entre les mains d'une famille. " Cela a été ma pre-
mière réaction et je n'oublierai jamais mon passage à
Emmaüs avec cet accueil. Ici mon moral est revenu.

BàO : Huit mois de
communauté, com-
ment es-tu ?
Michel : Aujour-
d'hui le moral est au
beau fixe du
moment que je suis
dans une situation
tranquille. Je suis
incapable de prend-
re la navette pour
aller à Laval telle-
ment j'ai souffert
dans les rues de
cette ville. Les jours
de repos je préfère
rester dans ma
chambre à dormir
pour récupérer tout
ce que j'ai vécu
depuis l'attaque au
gourdin et le dé-
pouillement de mes biens ainsi que mes pérégrinations
exténuantes de pays en pays. 
BàO : Enfin tu es dans un esprit apaisé ! Aujourd'hui
as-tu des contacts avec ta femme et tes enfants ?
Michel : Avec le petit pécule que j'ai par semaine, je
l'envoie à ma famille. Je suis obligé car mes enfants
sont encore à l'école. Ma femme se bat avec ma belle
famille car la plus grande était à l'université. Depuis
que je suis arrivé ici j'essaie de m'occuper d'eux.
BàO : Quel âge a ta fille ?
Michel : Elle est née en 1990, donc 27 ans.
B à O : A-t-elle fini ses études ?
Michel : Non, elle a arrêté ses études en Droit où elle à
obtenu sa maîtrise mais elle n'a pas pu continuer par
manque d'argent.  Depuis elle n'a pas trouvé du tra-
vail. Dans ce pays il n'y a pas de moyens donc pas de
job. Mes garçons continuent l'école avec entre autre
l'argent du pécule que j'envoie chaque semaine.
BàO : L'activité que tu pratiques à la communauté t'a
aidé ?
Michel : Oui, en ce moment avec mon pécule je fais
des petites économies. J'économise pour permettre de
rentrer dans mon pays. Je m'installerai dans un autre
village, loin d'où nous vivions ma famille et moi. Je
pourrai recommencer à zéro en achetant un petit ter-
rain.
BàO : Ton passage en France n'est qu'une étape ?
Michel : Oui, parce que ma femme et mes enfants me
manquent. Aujourd'hui  je me dis : " Si j'ai un peu de
moyens je rentre au Cameroun. " J'achète aussi une par-
celle de terrain. Sans ma belle famille ils ne savent pas
où aller. 
BàO : À 50 ans tu as toujours des projets !
Michel : Je veux retrouver ma famille pour vivre avec
eux. C'est dur pour nous, je suis migrant pas par choix
mais par obligation afin de protéger ma vie. Ma femme
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ne peut pas subvenir à faire vivre dignement nos
enfants. C'est très dur pour moi à plusieurs milliers de
kilomètres…
BàO : Maintenant comment vis-tu à la communauté ?
Michel : J'ai été accueilli comme si j'étais Français sans
problème de couleur de peau. J'ai une activité avec les
compagnons. Quel apaisement pour moi car je suis
toujours dans la peine avec l'absence de ma famille.
Les responsables ne se comportent pas comme des
patrons c'est quelque chose qui me surprend agréa-
blement. Au Cameroun lorsque l'on est patron on ne
peut pas dialoguer avec son personnel alors qu'à
Emmaüs c'est le contraire. Si je n'avais pas trouvé la
communauté Emmaüs je ne serais peut être plus de ce
monde car j'étais arrivé au bout du rouleau entre le
mal à mon épaule et le manque de ma femme et de
mes enfants…
BàO : Tu remercies Emmaüs ?
Michel : Je remercie d'abord le Seigneur puis la com-
munauté Emmaüs. Ils m'ont sauvé !
BàO : Retour au Cameroun que feras-tu ?
Michel : Je vais chercher comment acheter un lopin de
terre pour faire vivre ma famille et aider les autres
comme on l'a fait pour moi en France avec la commu-

nauté de Villiers Charlemagne.
BàO : Depuis ton départ ta famille a eu des problèmes
avec ton oncle et ton cousin ?
Michel : Non, ils ont rejoint ma belle famille qui est à
30 kilomètres du village où s'est déroulée mon agres-
sion. Cela se situe au centre du Cameroun.
BàO : Ton projet est de faire vivre ta famille par ton
travail. Est-ce possible dans ta situation ?
Michel : C'est mon espoir. Nous nous installerons
dans un village loin de celui où j'ai vécu afin d'être
tranquille. À la communauté j'apprends tous les jours
avec les responsables et les compagnons, ce qui me
servira à mon retour auprès de ma famille. Je déve-
lopperai mes propres idées, à partir des connaissances
acquises ici, pour aider les autres à sortir de la pau-
vreté. 
BàO : Ton projet est super et je souhaite que tu réus-
sisses !
Michel : Je veux le faire, aujourd'hui j'en ai la force
mentale. Comme on dit : "  Il y a toujours de l'espoir ".
Tous les jours je me bats pour faire vivre au mieux ma
famille en envoyant 40 € à ma femme. Ils me man-
quent et je sais qu'ils vivent mal mon absence et le
manque de moyens.
BàO : Merci Michel, malgré ta situation difficile tu as
des rêves que tu espères et souhaites devenir réalité
là-bas dans ton pays où toute ta famille t'attend. 
J'ai fait un rêve… : " Avec un peu de solidarité, on pour-
rait aider ton projet de retour après de ta femme et tes
enfants et acquérir un lopin de terre, si chaque lecteur du
journal de Bouches à Oreilles donnait 10 € de solidarité
pour réaliser ton projet …" 

Dans ses rêves utopiques Martin Luther King a su
faire changer les mentalités de bon nombre de blancs,
bien sûr pas assez mais certains de ses rêves sont
devenus réalité. 

Interview réalisée par Jean Claude Duverger.

Emmaüs Laval : l’actualité... (lire p age 6)

“Dans cette communauté, tout est en ébullition !”
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La communauté vue de la colline...
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Lors de mon passage à Laval, j'en ai profité pour faire une tour d'horizon sur le site de
la communauté de Villiers Charlemagne. Quelle n'a pas été ma surprise, une bonne partie des
anciens bâtiments sont en chantier. Sur la butte, après avoir était creusée, un bâtiment neuf est
érigé où se situent 3 espaces de ventes, tableaux, meubles et lingerie. Au sous-sol, doté d'un
monte-charges, un espace de stockage, et un atelier de tri textile avec en prime le chauffage
dans l'atelier. Super ! Un espace de convivialité est créé, télé et café à disposition des acheteurs.
À Laval on bichonne les clients… 

Dans l'ancien bâtiment un nouvel espace de vente de livres, plus spacieux, est aménagé. Là
on y trouve un coin de lecture.  Et on bichonne encore…

Mais aussi les compagnes et compagnons vont être gâtés car les nouveaux aménagements
des espaces de vie sont en cours de réalisation avec en prime la construction de six apparte-
ments. Tous les travaux sont réalisés grâce entre autres aux bonnes ventes de la super salle de
Laval. 

Dans un proche avenir la communauté de Laval accueillera 50 compagnes et compagnons.
Des projets ambitieux sur Châteaubriant… Projet de salle de vente sur Mayenne en lien avec la
communauté de Fougères… 

Dans cette communauté tout est en ébullition. 

Jean Claude Duverger.

Emmaüs Laval : l’actualité...
“Dans cette communauté, tout est en ébullition !”
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Lieu de convivialité - vente... Plate-forme pour 6 app artement s...

Lieu de lecture - vente...Le tri textiles...



Angers 21 octobre 2017.
Depuis quelque temps, sur la place d'Angers, une nou-

velle importante circule, avant même d'avoir lancé une cam-
pagne d'information : "La communauté de Saint Jean de
Linières déménage pour rejoindre la zone industrielle de
Saint-Serge à Angers !"

Non messieurs et mesdames, nous ne déménageons
pas mais nous ouvrons, le 21 octobre, une nouvelle salle de
vente de 900 m² et accueil des dons. Surprise pour nous
emmaüssiens d'Angers, les nouvelles vont vite… Nous
nous sommes bien gardés de leur dire que l'ouverture le 21
octobre est compromise voir incertaine, dûe à un problème
de pression d'eau en bout de lance d'incendie. Le respon-
sable des pompiers est inflexible sur ce point ! Une question
de normes… Quelques jours avant la date d'ouverture ils se
sont aperçus que nous n'étions pas dans la bonne catégo-
rie. Changement de catégorie, tout est parfait. Ouf, la cam-
pagne d'information était déjà lancée depuis plusieurs jours.

Dès fin juin nous embauchons un coordinateur, Hamid,
pour animer ce site. Des compagnes et compagnons sont
affectés à l'espace de vente Saint-Serge. Quant aux amis-
bénévoles nous avions lancé un appel à candidature par le
biais de plusieurs réseaux. En juillet, un groupe d'une dizai-
ne de personnes est accueilli lors d'une réunion de présen-
tation à la communauté. Certains seront choisis et com-
menceront à la vente de Saint Jean de Linières pour se faire
la main et surtout connaître Emmaüs.

21 octobre 13h45, une centaine de personnes sont
agglutinées devant le portail d'entrée et attendent impa-
tiemment les 14 heures pour pouvoir découvrir le nouvel
espace de vente de la communauté d'Angers. Nous étions
deux amis à juguler cette horde d'un enthousiasme débor-
dant. 14 heures, nous ouvrons le portail, un flot d'acheteurs
dévalent dans les 900 m² de vente. Dans la première demi
heure ils seront près de 500 à vagabonder dans les espa-
ces de vente avec la fièvre acheteuse. 

En fin de journée nous en dénombrons dans les 800.
Une personne vient me voir à la sortie et me dit : "Il va fal-
loir revoir vos installations car on ne peut pas se déplacer."
Je lui réponds : "Mais madame c'est notre première ouver-
ture, par la suite tous les acheteurs ne viendront pas dès la
première heure !" 

Lors de ce samedi après-midi d'ouverture nous ferons
une recette à la hauteur de nos espérances, ce qui nous a
confortés dans le besoin de s'implanter dans un secteur où
peu de gens venaient à la communauté. L'objectif est d'aug-
menter l'accueil et de passer dans un proche avenir à 70
compagnes et compagnons et de construire des ateliers
dignes de ce nom.

Jean Claude Duverger .

Emmaüs Angers : l’actualité...
Une nouvelle salle de vente sur Angers, salle Saint-Serge, dans un sec -
teur où peu de gens venaient à la communauté.... L'objectif est d'aug -

menter l'accueil et de passer à 70 compagnes et compagnons... ! Bravo !
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Entre Denis et Philippe, HAMID le coordinateur .

14h ! Ca se bouscule au portillon !!!

La nouvelle salle de dons.



Baptême de l’air :
Nantes/Djerba 

Grâce à l'association « Les Avions
du Bonheur », 9 compagnons de
l'ouest et 2 amis accompagnateurs ont
séjourné à Djerba du 8 au 15 octobre
2017.

Pour David, bon baptême de l'air. A
l'arrivée Elmire nous accueillit pour
nous conduire à l'hôtel, vaste  éta-
blissement accueillant 700 touristes
(Russes, Allemands, Français) au
milieu d'un grand parc au bord de la

Méditerranée.
Nous ont rejoints 5  groupes :  Emmaüs

Marseille, Emmaüs Dijon, Les Petits frères des
pauvres de Paris, l'Olivier des sages de Lyon, et
Le refuge de Paris, Montpellier et Marseille. Au
total, nous étions 60 des Avions du Bonheur de
21 à 84 ans, de toutes origines,  et tous ensem-
ble, nous avons partagé et échangé dans la
bonne humeur toute la semaine.

3 grandes excursions et plus... : 
3 grandes excursions proposées par Elmire

permettent de découvrir l'île : 
* un  musée d'art et d'histoire de la Tunisie,
* un musée d'art et traditions de Djerba, 
* un village animé par des artisans locaux (potiers,

tisserands, vanniers…) 
...et un élevage de 1100 crocodiles, des tortues, la

plus vieille synagogue d'Afrique, les souks, une
excursion en bateau... 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

Pour recevoir
ce journal :

“Au-delà des chiffres, la vraie réussite est celle de l’éner... 

&

“Vacances” à Djerba en Tunisie...
Du 8 au 15 octobre 2017 pour 9 compagnons et 2 amis de l’ouest.
De l’aéroport de Nantes sont partis David, Christophe, Françoise et Patrick de Mauléon,

Philippe d'Alençon, Serge de Fougères, Laurent, Michel et Jonathan de Nantes : 4 commu-
nautés Emmaüs concernées, + Annie et Daniel (amis de Mauléon) qui les accompagnaient.
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Les Avions du Bonheur :
C'est une association dirigée par Elmire
qui propose aux personnes démunies

des vacances d'une semaine à l'étranger
(Tunisie ou Crète).

ElmireL’Hôtel

60 personnes de 21 à 84 ans...



Farniente...
parce que nous le valons bien !
Le reste du temps, pétanque, à l'ombre des pal-

miers, mini golf, tennis de table ou baignade, pro-
menade à cheval, à dos de dromadaires, en calè-
che, cartes, dominos.

Rencontres...
Plusieurs fois nous sommes allés en taxi jaune

(0,50€ la course) au bourg voisin Midoun à 4 kms
pour nous mêler à la vie djerbienne loin des touris-
tes, au marché, boire une orange pressée ou un thé
à la menthe, à l'ombre près des anciens jouant aux
dominos.

Chaque soir, l'équipe d'animation propose des
soirées mêlant danses, musique, folklore, sket-
ches...

Durant cette semaine, que de bons moments
partagés ! Pour beaucoup, de vraies vacances
comme ils n'en n'avaient jamais passées.

Découvertes...
Ce séjour fut l'occasion de belles découvertes,

d'expériences et de rencontres inoubliables mais
aussi de comprendre que la vie des Djerbiens est
très dure. L'économie repose presque uniquement
sur le tourisme qui a baissé de 80% depuis les
attentats de 2016. 

Solidarité...
Et « Les Avions du Bonheur » tiennent à aider

aussi la population locale. Chaque participant
apporte sa part pour un orphelinat, une école pri-
maire, un collège et l'union des femmes. Ainsi
Elmire a récolté, acheté et distribué de grandes
quantités de lait maternel, d'eau, de chaussures, de
vêtements, des fournitures scolaires, des livres, des
machines à coudre, du tissu… (voir ci-dessous)

Prêts à
repartir ...

De ce séjour,
chacun est rentré
plein de belles
images en tête
(même Françoise
avec les droma-
daires...) et est
prêt à vivre de
nouvelles ren-
contres dans un
autre voyage. 

Annie et
Daniel

...gie fraternelle !” Laurent, responsable, après le Salon du Mans.

La bande des 1 1 de l’Ouest... 

Françoise sur le dromadai -
re... avant le drame !!!

Un grand merci à Elmire et

Annick, les bonnes fées des

“Avions du Bonheur” !

Visite
de la plus

vieille
synagogue
d’Afrique !

Des maga -
sins d’épi -
ces et les
odeurs !!!
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Rencontre Paroles de Femmes
C’était à Angoulême le 28 septembre 2017.

Etaient présentes :
Angers : Corrine, Valéria, Inga, Rouzana, Dominique.
Angoulême : Constantine, Odile, Victoria, Korniskaa, Odile, et Odile et 3 accompa-
gnantes.
Cholet : Marie-Anne (animatrice).
Fontenay : Iréna, Adriana, Liana et 1 accompagnante.
Mauléon : Lilit, Marine, Françoise, Renée de VAP, et Danielle et Thérèse les 2 anima-
trices.
Saintes : Fatou, Bamba, Fanta, Claudine, Schucham, Margarit et 1 accompagnante.
Thouars : Tamara, Inga, Alvina, Armine, Marine et un accompagnant.
Naintré et Nantes : 2 communautés excusées.

En tout 38 personnes venues de 7 communautés... 
compagnes, animatrices et accompagnantes. Encore une belle rencontre !

Un accueil sympa !

Nous avons été accueillies par des
amies de la communauté : Marie-
Odile, Marie-Hélène et Catherine.

Après le traditionnel café-gâteaux , toujours
apprécié, elles nous ont fait la présentation de la
communauté et de l'organisation de la journée.

Thème de la rencontre :
La communication et 

la barrière de la langue.

Voici quelques expressions de ce temps de
partage :

* Les responsables nous demandent de parler
français au travail, au repas communautaire.

* Je suis seule de ma nationalité, je suis bien
obligée de parler français pour me faire com-
prendre. Ce que je trouve bien.

* On a décidé de vivre en France, on doit par-
ler français pour s'intégrer et trouver du travail.

* Les clients savent que l'on parle mal, ils
acceptent de nous faire répéter.

* Quand plusieurs compagnes de la même
origine parlent dans leur langue devant des
françaises, on craint qu'elles "parlent de nous" !

* Avec les bénévoles, c'est bien, on apprend
du vocabulaire !

* Le contact avec les clients permet de pro-

gresser.
* Je suis la seule compagne de ma nationalité,

je me sens isolée dans la communauté.
* Au travail, nous ne devons pas parler, cela

limite nos relations aux autres.
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Parole de compagne : “On a décidé de vivre en
France : on doit parler français pour s'intégrer

et trouver du travail.”
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* On a besoin de temps en temps d'être
ensemble de la même nationalité pour partager
nos problèmes.

* C'est important de parler ½ heure en fran-
çais mais comme cela est difficile, il faut nous
laisser le droit après de parler dans notre lan-
gue.

* A propos de l'apprentissage de la langue,
dans toutes les communautés des cours peu-
vent être pris : soit à la communauté avec des
bénévoles, soit dans une association (CSC…).

Quelques informations :
- Valéria nous annonce la création de trois

nouveaux " Paroles de Femmes " en PACA,
Rhône-Alpes et  Nord-Pas de Calais.

- Thérèse nous fait un compte-rendu de la
mobilisation autour de " l'Article 13 " à Tarifa à
laquelle elle a participé, avec beaucoup d'émo-
tion.

Le repas apprécié !
Après la  visite de la communauté, nous

avons pris un repas apprécié de toutes dans la
belle salle de restaurant.

Musée de la Bande Dessinée.
L'après-midi, les amies d'Angoulême nous

avaient organisé la visite du beau musée de la
BD (photo ci-dessous). 

Un grand merci à toutes les per-
sonnes de la communauté 

pour leur accueil. 
Prochaine rencontre :

le 25 Janvier 2018 à Mauléon

Nos 3 animatrices de Paroles de Femmes :
Marie-Anne            Thérèse               Danielle            

Les amies d’Angoulême...
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Parole à Louis Marie... 
...qui coordonne notre équipe de région, 

la région 3 d’Emmaüs France, 
qui va d’Angoulême au Mans (anciennement

Poitou-Charentes  et Pays de Loire) :
Au lendemain du Salon régional au Mans,

quelques réflexions à chaud :

- d'abord un grand Merci à toute l'équipe de la
Communauté du Mans et ses excellents pilotes...

- un Merci aussi aux responsables du fameux cir-
cuit Bugatti qui ont permis aux compagnons
d’Emmaüs d'effectuer 2 tours de pistes avec leurs
camions. Voyez les photos jointes... 

- la super communication en amont du Salon a
permis de mobiliser bien plus de 9000 visiteurs -
voire même un peu plus selon la police ! si si ...  

- une très bonne mobilisation de pratiquement
tous les groupes de la région avec des invités voisins
et même outre-Manche ...

- une présence sympathique d'associations amies
(Croix Rouge, Envie 72, CIMADE, Secours
Populaire, CyclaMaine, Alternatiba Colibris, Artisans
du Monde), ... et le stand de massages qui a été spé-
cialement apprécié...

- la présence et interventions appréciées de
Thierry Kuhn (président d'Emmaüs France), accom-
pagné par "les incontournables" Annick Berthier,
Stéphane Puechberty et les très sympathiques
ambassadrices d'Emmaüs International...

- et tant de bons moments d'échanges entre grou-
pes, et aussi avec les visiteurs qui nous ont souvent
félicités et remerciés pour ce bel événement... avec

Salon régional Emmaüs au Mans
C’était le dimanche 5 novembre 2017.

Quelques chiffres “significatifs” sur ce Salon régional : 9500 entrées payantes (1€ sym-
bolique), 70 000€ de recettes, 25 000€ de frais logistiques, 45 000€ pour Emmaüs
International.

Les priorités d’Emmaüs International sur les 4 continents : le droit à l’eau... la santé...
l’éducation... une finance éthique... contre la traite des personnes... le droit à migrer (arti-
cle 13 de la Déclaration Universelle des droits de l’homme !)

Parole à Laurent, un des responsables de la communauté du Mans :
“...au delà de tous ces chiffres je crois que la vraie réussite a été celle de l'énergie fra-

ternelle, de la joie, du plaisir qu'on a eu à vivre ce moment exceptionnel entre nous
Emmaüs mais aussi avec tous les exposants caritatifs, alternatifs et de l'Economie
Sociale et Solidaire. Nous sommes tellement contents d'avoir collectivement réalisé ce
fabuleux Salon. Ici en tout cas on a marqué les esprits....Et les cœurs...”

Nous donnons ci-dessous la parole à notre “coordinateur” régional et au Président
d’Emmaüs Le Mans, Michel Lopez... et puis des photos... des photos de nos camions
paradant fièrement sur le circuit Bugatti des 24 heures !!! Et des photos de 15 groupes
qui ont participé... Il manque quelques photos de groupes régionaux : qu’ils n’hésitent

pas à nous en adresser : elles passeront sur un prochain BàO...L
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des questions et soutiens autour de l'article 13 et nos
actions à ce sujet.

- l'équipe  de région ne peut que soutenir active-
ment cette manifestation qui, en plus de participer
financièrement à des actions d'Emmaüs International,
entre complètement dans notre projet régional en ter-
mes de mutualisation et d'interpellation... 

Nous répondons ainsi aux 3 "combats contre la
misère" d'Emmaüs :

- Economie éthique et solidaire pour l'accès aux
droits fondamentaux, 

- Justice sociale et environnementale pour un
monde durable, 

- Paix et liberté de circulation et d'installation des
personnes pour une citoyenneté universelle.

... et tout ça dans une ambiance... 
sécurisée par le plan Vigipirate !

Parole au Président
d’Emmaüs Sarthe :

La Milesse le 7 novembre 2017

Chèr(es) Compagnes, Compagnons, 
ami(es), bénévoles, salariés...

Le Salon régional a connu un succès extraor-
dinaire, dépassant nos espérances les plus opti-
mistes. Au-delà de l'aspect quantitatif en termes
de fréquentation (9500 entrées) ou de recettes
(70.000 €), ce qu'il faut retenir, me semble-t-il,
c'est le " faire ensemble ". Un faire ensemble
initié par le comité de pilotage qui pendant des
mois a orchestré peu à peu les bases de cette ren-
contre de la solidarité. Ce travail de l'ombre,
conjugué au travail “des petites mains” au quo-
tidien a permis la réussite de ce Salon hors nor-
mes qui restera pendant très longtemps dans
nos mémoires. 

Soyez en tous sincèrement remerciés car bien
plus que la performance technique, c'est une
performance humaine qu'il faut souligner avec
ses dimensions festives propices aux rencontres,
aux échanges. Ce sentiment de faire mouve-
ment, il se décline dès le samedi avec ce défilé
des camions Emmaüs sur le circuit BUGATTI.
Comment oublier les visages rayonnants des
compagnons faisant rugir les moteurs. Il se
décline aussi le samedi soir, comment oublier la
chaleur des échanges lors du diner à la commu-
nauté. Emmaüs, c'est  une grande famille, une
belle famille  c'est ce que vous avez tous affirmé
et réaffirmé tout au long du weekend. Chacun à
votre niveau avez été les artisans de cette gran-
de réussite. 

UN GRAND MERCI, VOUS AVEZ ETE 
FORMIDABLES !

Mais plus encore, par votre présence à ce
grand Salon régional de la solidarité, vous avez,
nous avons témoigné de la responsabilité collec-
tive que nous avons à l'égard de tous ceux que la
société exclut.

En ce 10ème anniversaire du décès de l'Abbé
Pierre, n'est-ce pas le meilleur clin d'œil que
nous pouvons lui adresser ? Héritiers de son
action, nous avons démontré qu'aujourd'hui
nous sommes encore là pour "servir premier le
plus souffrant". 

Michel LOPEZ
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On pense déjà à l’année prochaine !
Les groupes de Nantes nous ont annoncé

la date du Salon 2018 : le dimanche 21
octobre 2018 sur le site de la Beaujoire.



Salon régional Emmaüs Le Mans le 5 novembre 2017 !
Des photos de nos groupes régionaux...
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LA QUESTION EST : MAIS POURQUOI
VOULONS NOUS TRAVAILLER ?
Avant de parler de notre éventuelle

embauche au sein de l’ESIAM, je tiens à sti-
puler que nous nous réunissons avec une
moyenne de 12 à 16 personnes le mardi et
le vendredi afin de pouvoir faire avancer le
projet de notre future embauche, comme
quoi nous sommes volontaires et coura-
geux, on a tous l’envie de travailler à nou-
veau. Ce CDI suscite de l’ambition pour

quelques-uns, des projets d’avenir, la sortie
d’un tunnel pour nous tous.

Pour la plupart de nous, nous sommes les oubliés de
la société, personnes exclues par notamment le handi-
cap mais pas assez handicapés pour toucher les alloca-
tions qui en réfèrent autrement dit dans la catégorie “– de
80%” donc on doit être dans le monde du travail !

Seulement voilà, le contexte est tout autre. On n’est
pas assez rentable au sein d’une entreprise et ce malgré
les aides temporaires qu’elle perçoit. Chacun d’entre
nous ne vit pas avec le minimum social, d’ailleurs ce
n’est pas ce que l’on souhaite.

Que fait-on chaque mois avec cette somme d’argent
généreusement attribuée par l’Etat, la société, puisque
ce sont les contribuables qui paient, ceux qui ont du tra-
vail en réalité, eh bien on ne mange pas vraiment ce que
l’on souhaite, il faut compter le moindre sou à chaque
instant, on ne va pas chez le coiffeur, ni à la petite bou-
langerie du coin, on ne parle pas des loisirs cinémas,
restaurants, vacances, sorties aux musées, achat de li-
vres, les concerts, festivals et j’en passe. La culture ce
n’est pas pour nous. 

On se ferme socialement, voire on se marginalise, on
n’a plus envie de sortir de chez soi. On vit un maximum
en autonomie et on ne consomme plus. On peut aussi
prendre en compte que tout ce mode de vie abime un
être humain moralement et physiquement. On a pour la
plupart d’entre nous des dispositifs de soins et traite-
ments qui ont un coût certain auprès des organismes de
remboursement.

La bonne question à se poser : “Est-ce normal de
laisser des êtres humains dans une telle situation ?
Pourquoi ?”

Une des réponses : Nous voulons du travail pour
devenir décents, se fondre dans la masse ! La reprise
d’un emploi pour la plupart d’entre nous, notamment au
sein du dispositif « Zéro Chômeur» permettrait de faire
partie des citoyens qui consomment et de vivre dans un
contexte dit «de normalité».

Texte lu par Nadia le 26 octobre ! Merci Nadia !

Des exemples de boulots “non concurrentiels” : 
JARDINS / ESPACES VERTS : rentrer et couper du
bois... Arrosage des plantes... Entretien de petits jardins
potager... Désherbage, taille de haies, tonte de gazon...
Fabrication de bio compost... Aide au compostage à
domicile...
SERVICE : Repassage du linge... Petits travaux de répa-
ration... Aide au déplacement... Fermeture des volets...
Sortir les poubelles... Gardiennage d’animaux...
Animation, dame de compagnie... Aide au déménage-
ment... Livraison de courses... Soutien administratif,
informatique...
TOURISME : visite guidée de sites locaux... connaissan-
ce des plantes...
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Grêve du chômage ! Les “chômeurs” ont débroussaillé un
petit chemin conduisant à la base de plein air d’Argenton les

Vallées. C’est symbolique et génial en même temp s !!!

Territoires Zéro Chômeur de longue durée !
Ce n’est plus une idée mais une réalité en route.

Le “Mauléonnais” est en expérimentation... avec 10 autres territoires en France. Mais déjà, une
centaine de territoires ont manifesté leur intérêt pour ce projet. L’association TZCLD travaille  pour
préparer la réussite de cette utopie réaliste ! Le territoire de Mauléon compte aujourd’hui une cin-
quantaine de salariés en CDI à temps choisi. Le 26 octobre, c’est la commune d’Argentonnay (79) qui
bossait sur ce projet, en prévoyant quelques heures de “grève du chômage” ! Génial ! (voir photos)
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Parole à Nadia : lire texte ci-contre.



La conclusion de Michel :

Une conclusion pour finir
mon deuxième bouquin ? Eh
bien… plus je vais vieillir, plus
je vais pas être bien ! Je le
sais… Moi je vois déjà aujour-
d'hui : pour une crampe, j'ai
pas pu dormir cet après-midi !
Des crampes surtout dans le
côté gauche, du côté dialyse…

On m'a fait une piqûre… ça
a passé un peu, mais au lit, ça
passait pas… même en chan-
geant de position. Je me suis
levé…

Y'a des moments, je pète le
feu… je cuisine chez moi
comme avant… Si je suis fati-
gué, j'ai un tabouret de bar et
je m'assois sur le tabouret de
bar ! Comme ça, je tiens mieux
debout !

Je me suis installé en bas… j'ai plus l'escalier à monter… j'ai
tout à portée de main ! Les téléphones sont à portée de main,

le lecteur DVD… L'ordinateur est au pied du lit : l'autre nuit, je
me suis levé à minuit pour faire des jeux !

Je me suis réorganisé : toutes mes fringues d'hiver sont là-
haut. J'ai mon costume blanc dans sa boite, pantalon blanc et
veste à rayures… que j'avais mis pour mes 70 ans ! Avec un
noeud papillon que Jean Michel m'avait prêté !

Un jour j'irai sûrement en maison spécialisée… Moi j'irais bien
dans une maison de la Cité des Cloches, pourquoi pas ?...

“Faudra que j'en parle à Anne…”

Perle de vie... Le numéro 19 est sorti !
“Le bout du chemin...”

par Michel Guillas, dit Capitaine !
Michel m'a donc demandé de l’aider à "faire un deuxième bouquin"... - comme il dit - une

deuxième Perle de Vie… La première ? C'était il y a 10 ans, en 2007, que nous l'avons écrite ensem-
ble…

Michel m'a dit : " Ma vie a bien changé depuis et j'ai plein de choses à raconter, surtout rapport
à ma santé… " Alors, c'est parti pour ce deuxième tome ! Nous avons commencé par un " rappel "
pour mémoire : le premier et le dernier paragraphe du tome 1 !

Michel, tu tenais au titre que tu as choisi ! Alors, je te souhaite “le bout du chemin” le plus loin
possible... (Georges, le “nègre” de service...)

Préface de Bernard Arru :
Salut Michel, dit Capitaine...

Tu mènes plutôt bien ta

barque, malgré les bourrasques, les

coups durs, les ennuis de santé à

répétition.

Tu sais rebondir en t'appuyant sur un bon

réseau d'amis ; réseau que tu as su tisser par

tes attentions, ton bagout, ta mémoire d'élé-

phant, et surtout une curiosité très éclec-

tique…

Cette deuxième "perle de vie" continue de

nous raconter le fil de ta vie de compagnon

d'Emmaüs, riche de rencontres, de change-

ments, de pépins aussi, mais qui n'ont pas

réussi à décourager le breton opiniâtre que tu

es…

Merci pour ton témoignage et comme le dit

ton camarade qui est aussi ton “nègre” : "on

lâche rien"… Amitiés. Bernard
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“Pour fêter ma
retraite, le 19
juin 2009, j’a -
vais invité
quelques
copains et
copines au
rest aurant à
Combrand...”

“A droite : 2
photos de per -
sonnalités que

j’ai rencon -
trées : Martin
Hirsch, alors

président
d’Emmaüs

France, et le
Père Pedro,

de
Madagascar !”


