
Journée « Nantes Autrement » 
 

Jeudi 14 mars, accompagnés par Myriam Soulez et le père Nicolas, quatre élèves de première du lycée Marcel Callo 

ainsi que  neuf élèves du Lycée Saint-Clair (Blain) se sont rendus à Nantes pour une journée de découverte 

« solidarité ». Ils sont ainsi partis à la rencontre de trois associations qui œuvrent pour le soutien de personnes en diffi-

culté de vie. 

 

 

 

Avec l’association « Welcome », nous avons rencontré Joseph, demandeur d’asi-

le qui a du fuir son pays suite au conflit au Kasaï en République Démocratique du 

Congo. Lors de son témoignage empreint de simplicité et de pudeur, il nous a raconté 

son histoire.   L’histoire d’un peuple qui se soulève, le meurtre de son père, chef  

coutumier, l’assassinat de ses frères, de ses cousins … Le gouvernement ayant mis sa 

tête à prix, il souhaite alors rejoindre la Belgique. Il raconte les difficultés du périple, 

la façon dont il doit s’en remettre aux autres, son sentiment d’impuissance, sa survie, 

son arrivée à Nantes. 

L’association « un brin de causette » nous a permis d’échanger avec  

Marie-Andrée Choblet, bénévole à l’association et  Fred, SDF habitué des lieux. 

Ce que les jeunes ont retenu c’est qu’il suffit parfois de pas grand-chose pour que 

le contrôle de notre vie nous échappe, mais qu’il suffit également parfois juste 

d’un petit « coup de pouce » pour repartir dans la vie la tête haute. Le récit de vie 

de Fred  a suscité beaucoup de questions :  

Comment en est-il arrivé là ? Pourquoi n’a-t-il rien dit à sa famille ? Comment 

fait-on pour trouver du travail lorsque l’on vit ainsi ? Comment envisage-t-on le 

futur ? … 

« La communauté de l’Arche » a clôt cette journée riche humainement. Myriam 

Chanson est venu à la maison des Frères avec une dizaine de pensionnaires. Chacun 

a pu exprimer la place que cette association, crée par Jean Vannier, a su leur donner. 

Les pensionnaires ont partagés avec nous leurs joies quotidiennes, les liens qu’ils ont 

noués entre eux, leurs sourires plus éloquents encore que des mots.. Les animateurs, 

de leur côté, ont essayé de traduire la satisfaction et l’enrichissement que l’ont reçoit 

à se mettre au service de l’autre. 

Vincent, Corentin, Clément et Benjamin ainsi que tous les élèves du lycée Saint-Clair de Blain ont été émus par toutes 

ces personnes. Ils ont été touchés par l’esprit de fraternité, la bienveillance et la considération face aux plus démunis.  

Ils nous ont assurés qu’ils transmettraient toute la richesse de ce qu’ils ont vécu ! 


