Discours à la Sorbonne
(20 juin 2013)
Pourquoi faire du bénévolat dans un lycée? Question légitime. En fait, la première raison est très
simple: Montrer aux élèves qu'il n'y a pas que l'argent qui compte dans la vie, qu'il y a plus de joie à
donner qu'à recevoir.
La première activité était bien ingrate, puisqu'il s'agissait pendant toute une journée de ramasser
les détritus le long de la Promenade plantée et au Bois de Vincennes. Les élèves l'ont fait avec le sourire,
et nous avons ramassé l'équivalent de sept sacs de cent litres de déchets. Il y a eu une prise de conscience
écologique ce jour là. Mais le point d'orgue de la journée fut la réflexion de cette dame âgée qui a tenu à
les féliciter:
- c'est vraiment agréable de voir cette belle jeunesse faire une bonne action.
Et elle a ajouté:
- Quelle belle jeunesse!
Je n'oublierai jamais le regard, étonné et enthousiaste, de Koumba. Ce qui a fait naître la deuxième
raison de ces actions de service: changer le regard que les gens peuvent avoir de ces jeunes issus pour la
plupart de l'immigration et surtout changer le regard qu'ils ont d'eux-mêmes. Nos élèves nous arrivent du
collège pour la plupart complètement défaits, en échec scolaire et se considérant comme archi-nuls, parce
que c'est ce qu'on leur a répété pendant des années (cet enseignement-là malheureusement est bien ancré).
Il est tout à fait illusoire de croire que nous pouvons leur enseigner quoi que ce soit tant qu'ils sont
enfermés dans cette cellule de l'échec. La première chose que nous devons faire, c'est oublier notre
matière, le programme, le référentiel ministériel, etc. Et prendre du temps pour leur redonner confiance en
eux. Pas avec des phrases toutes faites du style: "je crois en vous, j'ai confiance en vous". Ils ne sont pas
dupes. Non, c'est eux, pas nous, qui détiennent la clef pour ouvrir la porte de leur cellule, c'est à dire qu'ils
doivent découvrir leur propre valeur, indépendamment du jugement des autres. C'est une chose très
difficile à faire. Cette activité de nettoyage de la nature a tellement été un succès que d’autres élèves
m’ont supplié de leur faire faire aussi du bénévolat. Quand ils ont choisi de donner à manger aux sans
abri, j'ai pris peur parce je sais que ça peut être très dur, en particulier pour des jeunes de quinze ans.
Aïcha m’a alors dit :
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Oui, mais nous, on veut !

J’ai pris contact avec l’Armée du salut, que je remercie chaleureusement. Quand j'ai su que la
distribution des repas commençait à 18H30, j'ai failli abandonner, certain qu'aucun élève ne voudrait
venir en dehors des heures de cours. Je leur en ai parlé et Aïcha m’a alors dit :
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Oui, mais nous, on veut !

Je ne vous dirais pas que ça a été une activité facile : Emotionnellement, c’est un choc. Mais je
pourrais vous dire que les 42 élèves qui l’ont fait ont été formidables. Ils réussissaient, par leur sourire,
leur attention, leur sincérité à apporter plus qu’un repas pour ces personnes dans le besoin.
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Après l'activité, je leur demandais de m'envoyer un SMS pour me dire qu'ils étaient bien rentrés (c'est à
Paris dans un quartier pas très sûr) et j'en profitais pour leur demander leur ressenti. Non pas ce qu'ils
avaient pensé de l'activité mais ce qu'ils avaient ressenti. Mon but: qu'ils puissent méditer sur ce qu'ils
avaient fait et sur les sentiments qu'ils avaient pu avoir. Évidemment, ça leur a permis de découvrir
quelque chose d'inconnu en eux et de se rendre compte qu'ils possédaient une clef. L’activité avait lieu en
extérieur sous le métro aérien. Il a fait très froid cet hiver, mais leurs messages reflètent toute la joie qu’ils
ont eue à le faire :
"Durant cette activité je me suis sentie utile, Cela m’a fait du bien. Ça m’a fait plaisir de donner de
mon temps pour donner à manger aux sdf ! Si c’était à refaire je le referai avec joie" Dianke Ceesay
(TBPA)
"L'esprit d'équipe et de solidarité c'est ce qui m'a fait le plus plaisir." Aladin Ahmed (2BPA)
"Le bénévolat c'était une très bonne expérience car ça nous a appris qu'il ne faut pas penser qu'a soimême. J'ai beaucoup aimé." Nadra Chergui (2BPA)
"C'était une belle expérience qui donne à réfléchir car quand on voit toutes ces personnes qui n'ont rien et
qui se plaignent jamais, on se remet beaucoup en question. Ca touche énormément et ça fait plaisir de
leur venir en aide." Saran Fofana (2BPA)
"Ouiiii ça m’a énormément touchée. C'était excellent, merveilleux, et je suis contente d'avoir fait ça
aujourd’hui. Merci beaucoup de m'avoir inscrite à l'Armée du Salut. Merci encore, j'ai apprécié beaucoup
de choses comme la gentillesse, l'amabilité, le respect entre eux." Sonia (2BPA)
"Ca m’a fait plaisir d’aider autrui et ça m’a fait mal au cœur de savoir que chaque soir ils dorment dans le
froid ..." Kahina Fraiche (2BPA)
« Ca m’a fait du bien de savoir que j’ai pu aider des gens dans le besoin… je sais que c’est pas grandchose. » Gaëlle Ahibo (TBPS)
« Je pensais pas que autant de monde viendrait manger, c’est triste à voir, mais j’ai apprécié les servir. »
Oumou Traoré (TBPS)
Je me souviens de la première fois où nous sommes allés aider, et où nous avons découvert que c'était en
extérieur. C'était le huit janvier. Il faisait un froid terrible. Mais les élèves ne se sont pas plaints. Je me
souviens des larmes d'Aïcha à la fin de l'activité. Voici ce qu'elle a écrit:
"Le bénévolat m'a tellement émue que j'en ai pleuré, je savais qu'il y avait des gens dans le besoin mais
pas autant de personnes. Je m’attendais à voir que des toxicomanes ou des alcooliques mais sûrement pas
des femmes avec des enfants. Cela m'a beaucoup fait réfléchir car nous pour des pâtes ou autres on se
plaint et eux on leur donne seulement du pain et des pâtes et ils nous remercient avec un sourire et les
yeux qui brillent : c'est surtout ça qui m'a émue. J’avais envie de leur dire « ne me remerciez pas » c'est à
moi de vous remercier, mais j’avais pas les mots... Enfin bref, c’était émouvant" Aicha Hammane (2BPA)
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Je remercie les élèves. Vous m'avez étonné par votre générosité, par cet élan de solidarité, par
votre amour du service, même le plus difficile. Merci de m’avoir fait vivre une année exceptionnelle. J'ai
été moi-même bénéficiaire de votre bienveillance, le jour où mon père est décédé. Merci.
Je remercie Mme Morand et Mme Duret qui ont cru en ces projets et qui nous ont laissé carte
blanche.
Je remercie aussi les collègues qui m’ont aidé : Alexis Silvente pour le nettoyage de la Promenade
Plantée, Yvette Authessère pour l’Armée du salut et Sophie Contactsis pour l’Armée du Salut, pour
l’Hôpital Debré et pour toutes les discussions sur notre métier que nous avons eues et qui ont permis à ces
activités de voir le jour.
Il va sans dire que nous allons continuer ce projet l’année prochaine, c’est une demande des
élèves, et également en faire d’autres : Nous aimerions que les élèves aident à la réinsertion
professionnelle de ces personnes que nous avons aidées cette année. Nous avons aussi des projets
concernant la sensibilisation au handicap : une course en binôme (valide et moins valide), enregistrer un
livre sonore pour des non-voyants. Egalement un atelier sur la gestion des problèmes de toute sorte, que
j’appelle tout simplement l’école des gandhis : Il n’y a plus beaucoup d’hommes de l’envergure du
Mahatma ; n’est-ce pas une des missions de l’école de la République de remédier à ce manque ? Et puis
tous les projets que les élèves proposeront !
Je vais laisser le mot de la fin à une élève qui a participé à la dernière activité que nous avons faite
la semaine dernière : nous sommes allés à l’hôpital Debré distraire des enfants malades et également
donner notre sang. Voici ce qu’a écrit Nana, de manière très éloquente :
« Je trouve que c'est bien de faire du bénévolat car on le fait avec son cœur et non pour l'argent,
ça améliore l'être humain.»

3

