Cité Germain Nouveau – Aix en Provence
Inauguration – vendredi 16 octobre 2015
- intervention de JLL-

Est-ce au président de l'ACSC de parler ce matin en premier ?, cher Dominique Mazel, tant ce
moment doit être le signe d'une continuité dans votre action ici, plutôt qu'une véritable
inauguration de notre part.
La Halte de jour a en effet été créée voici près de trente ans à Aix en Provence, et vous nous
en relaterez tout à l'heure l'histoire, une belle histoire !...C'était en 1986, avant même que notre
association soit créée par le Secours Catholique pour gérer ses établissements sociaux.
Aujourd'hui, c'est notre respect, et notre humilité, devant cette initiative et ce travail que nous
voulons vous dire, et saluer ainsi ce qui a été réalisé ici depuis trois décennies.
Combien de personnes accueillies, aidées, écoutées, soignées, relevées dans leur humaine
dignité ?...
La journée d'aujourd'hui n'est donc pas une « inauguration », mais le passage d'un témoin et
elle marque la continuité dans une œuvre sociale, essentielle sur Aix et son agglomération. Les
élus présents, représentant la Ville, le conseil départemental et le Conseil régional, me
faisaient part à l'instant de leur intérêt de de leur satisfaction ; je les remercie vivement pour
leur présence.
Nous sommes admiratifs de la façon dont cette œuvre a été initiée, par la réunion de douze
associations et institutions qui avaient l'Evangile pour boussole et le service du frère, du
concitoyen, de l'autre…, pour objectif.
Autant d'organismes qui, unis de façon oecuménique, ont été soutenus par les pouvoirs publics
et les collectivités territoriales, probablement sans longue discussion sur le concept de laïcité,
parce qu'il y avait un besoin et cette initiative était le signe de la citoyenneté en marche !
Mais parmi les remerciements que le dernier arrivé doit adresser, c'est aux personnes
bénévoles qu'ils vont, car cette maison marche grâce à eux, par leur présence quotidienne et
attentive. Notre association souhaite non seulement favoriser le maintien de ce fort
engagement, mais elle le tient comme un exemple pour ses autres établissements et services
sociaux.
Avec le Secours Catholique, nous débattons souvent sur la place des bénévoles qui peuvent
travailler en lien avec les travailleurs sociaux. Ce débat, nous l'avons engagé ici avec la
délégation d'Aix du Secours Catholique, dont je salue le président et le délégué présents avec
nous.
La participation des bénévoles est essentielle, non seulement pour le travail réalisé, et on voit
ici combien ce travail est important !, mais aussi pour l'image qu'elle constitue , un signe
politique au sens complet du terme : des citoyens savent s'engager, donner du temps et de
l'énergie pour le service de personnes qui ont plus de besoins qu'eux mêmes.
Alors que tant de voix et d'articles de presse pointent régulièrement les difficultés du « vivre
ensemble » dans notre pays, il y a ici l'exemple de ce qu'il faut faire pour mieux vivre
ensemble ; et les personnes accueillies qui sont ici en sont l'illustration (ils en sont même une
vibrante illustration…)
Je voudrais indiquer que, dans notre association comme ici, nous essayons non seulement
d'aider la personne, mais de l'amener à participer à ses propres choix de vie, en les respectant,
en même temps que des conseils peuvent être donnés.
Car la place de la personne accueillie est première, la solidarité n'a plus à être octroyée ;
elle doit tendre à une vraie fraternité.
Reprenant la gestion de la halte de jour Germain Nouveau, et créant sur la région PACA
d'autres structures, à Marseille et en Avignon, c'est naturellement que nous avons demandé de
donner le nom de Germain Nouveau, ce poète errant de la fin du XIXème siècle, à la nouvelle
entité provençale de notre association.
Soyez en remercié, cher Dominique, et vous toutes et tous qui sont ici ; et dites-nous
maintenant quelle fut l'histoire que vous avez vous-même vécue ici, avec vos amis engagés
comme vous depuis de si nombreuses années.

