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EDITO
Mars constitue toujours pour nous un temps fort,
celui des Semaines d’Information sur la Santé
Mentale (SISM) à laquelle nous participons depuis
10 ans maintenant.
Les trois premiers mois de l’année se trouvent ainsi
marqués par une réflexion et des débats souvent
animés pour trouver entre nous une manière
originale d’illustrer le thème retenu au niveau
national, cette année, le travail. Notre idée d’une
expo collective de portraits en N&B, où l’ensemble
des participants pourrait s’investir et devenir tour à
tour sujet et photographe, s’exercer à des
manipulations photographiques (travail de la
lumière, le flou, la solarisation), s’est vite mise en
place, sur des temps réguliers en différents endroits,
à l’intérieur du GEM comme à l’extérieur (Parc de
Belleville, Jardin des plantes, exposition de Street
art). Inaugurée le 22 mars cette expo « Portraits en
récréation » est restée accrochée pendant un mois,
permettant ainsi, au-delà des 15 jours des SISM, de
montrer aux riverains, comme aux habitués de notre
bouquinerie, le travail quasi professionnel réalisé
par les adhérents.
Outre le vernissage de l’expo, nous avons ce 22
mars, participé dans nos locaux, à une émission
publique de deux heures sur l’antenne de Radio
Libertaire, animée par Julien l’un des animateurs
« historique » de notre GEM qui nous accompagne
depuis 2007. Nous avions pour l’occasion invité un
autre GEM, celui de Saint Denis, à participer à nos
débats autour du travail. Malgré un certain stress
précédant l’émission, la parole s’est déroulée très

simplement, de manière fluide, chacun(e)
intervenant spontanément, tant au niveau des
témoignages personnels, que d’interventions
musicales « live ». Une belle fête à la fois intime
(dans nos locaux) et collective (diffusée
publiquement en temps réel) pour honorer les dix
ans d’existence du GEM.
Autre événement qui revient chaque année,
l’Assemblée Générale de l’association qui le 5 avril
nous a rassemblés pour faire le point sur l’exercice
2016 et nous projeter pleinement sur 2017. Ce qu’il
faut en retenir, c’est la forte participation et le
renouvellement des administrateurs sortants. Ils ont
été réélus à l’unanimité et le conseil
d’administration reste donc inchangé.
On notera par ailleurs quelques bonnes nouvelles,
une réévaluation en 2016 de notre subvention
portée à 79 600 euros par l’ARS et les très bons
résultats de la bouquinerie puisque nos ventes de
livres ont rapporté 9 400 euros. Comme nous
l’évoquons souvent, le travail des « bouquinistes »
bénévoles dont certains d’entre vous font partie,
permet de contribuer pour 25% à l’ensemble des
frais de loyer et des frais fixes de notre local. Cette
AG nous a permis également de vous faire part
d’une subvention ponctuelle exceptionnelle de
1.500 € reçue de France Bénévolat, pour
l’exemplarité du bénévolat proposé à la
bouquinerie.
Pour conclure ce billet je veux remercier Oriane qui
a terminé son emploi civique le 30 avril et avec qui
nous n’avons pas vu passer le temps ! Six mois
c’est très court et chaque départ entraîne une
certaine tristesse. Bientôt ce sera le tour d’Elise qui
nous quittera fin mai et déjà Gauthier a rejoint notre
équipe ! A travers cette ronde des prénoms, il y a
autant de personnes aux projets et aux personnalités
très
différents.
C’est
ce
brassage,
ce
questionnement renouvelé autour de ce que nous
sommes et autour de ce que nous voulons porter,
qui nous permet de nous enrichir, de rester en éveil.
A très bientôt, avec les beaux jours à venir (du
moins je l’espère !).
Michèle D.

LE COMITE DE LECTURE ET DE REDACTION
SE TIENT DEUX FOIS PAR MOIS (il est ouvert à tous)

32, rue des Couronnes, 75020 Paris
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Radio Libertaire – Vernissage
Dans le cadre de la Semaine
d’Information sur la Santé Mentale,
nous avons organisé un passage
radiophonique sur radio Libertaire.
Le thème de la S.I.S.M cette année étant
le travail, nous souhaitions porter cette
session autour de ce thème qui fait tout
particulièrement débat dans notre
secteur.
Ce moment a été très riche en échanges
et en partage. Nous avons clôturé cette
belle après-midi par le vernissage de
notre exposition photo.
Témoignage
Le 22 mars nous sommes passés sur Radio
Libertaire. Julien est venu avec son
matériel de radio dans nos locaux. Nous
sommes passés en direct ce jour-là de 14h
à 16h.
J’ai aimé les séquences de musique jouée
par Arlindo et Jean-Luc. Julien a présenté
l’émission et c’est Alain qui a parlé du
GEM.
Une chanson de Pink Martiny est passée
également. J’avais choisi une chanson :
« Pas de doute » de Mylène Farmer. Nous
n’avons pas eu le temps de la passer en
direct.

Moi j’ai dit que le GEM est un endroit
très convivial. On peut y rester le temps
qu’on veut. Alain a donné les horaires
d’ouverture du G.E.M.
Marie
Témoignage
Julien l’animateur s’est bien débrouillé. Il
y avait un autre G.E.M. On a parlé de la
vie quotidienne dans les E.S.AT.
J’ai parlé de ma vie à l’ESAT
JEMMAPES. Il y avait du bon et du
mauvais. Mon rôle à moi, c’était le
conditionnement, du travail à la chaine.
Dans l’ensemble, j’en ai gardé un bon
souvenir, même si j’ai été harcelé par
certaines personnes. Mais un ancien
éducateur m’a particulièrement appris des
choses de la vie importante. Il est à la
retraite maintenant.
La radio a été un moment où j’ai pu parler
de tout ça. Il y avait aussi Alain le
président, Arlindo, Marie… On était
nombreux.
Olivier
Témoignage
J’ai joué de la guitare et j’ai aimé ce
moment. Il y avait beaucoup de matos.
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EMISSION DE RADIO

VERNISSAGE
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Exposition Le Paysage Mystique de
Monet à Kandinsky
Marie, César, Cyrille, Elise et Cléofé
Petit exposé :
Conçue en collaboration avec l'Art Galery
of Ontario, l'exposition propose une
nouvelle lecture de la peinture de paysage
de la fin du XIXeme siècle au début du
XXeme siècle en mettant l'accent sur les
interrogations mystiques des artistes.
Face à la nature, ou à travers elle. Ils ont
cherché à exprimer leur quête spirituelle
par des approches stylistiques très variées.
La nature est changeante et l'idée que l'on
s'en fait aussi, la peinture du paysage en
est un témoignage.
L'exposition est dans six salles montrant
six interprétations :
Contemplation, bois sacrés, le divin dans
la nature, l'idée du Nord, la nuit, paysages
dévastés et cosmos en sont les thèmes.
Cyrille

CINE GEM
Depuis le début du mois, nous avons
commencé le Ciné GEM.
Tous les samedis, nous regardons un film
proposé par un adhérent.
Grace à un super rétroprojecteur, notre
sous-sol se transforme en mini salle de
cinéma et, plongés dans le noir nous
découvrons un nouveau film chaque
semaine.
En Avril, nous avons découvert, BERNIE,
HIP MAN et MARATHON MAN.
Julie et Cléofé
Hip Man, le choix de Philippe
Hip Man est un expert en Art Martiaux
Chinois qui a transmis à Bruce Lee tout
son savoir lors de sa retraite.
Il est mort dans les années 60 et s’est battu
dans des tournois avec des envahisseurs
japonais et également contre des bandits
chinois.
Il a vaincu ses ennemis à chaque bataille.
Hip Man est un homme bon et loyal.
Philippe
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Le décrochage de notre expo photo
C’est la fin !
Il y a eu un bon début avec un discours par
Cyrille,
Il y a eu un moyen milieu de qualité
supérieur millésimé 2017 avec à manger et
à boire.
A la finalité, un bon décrochage.
L’équipe de « Portraits en Récréation »
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Repas partagé du mercredi 26 avril
Au menu de la dernière fois, salade,
quiche aux fromages et pizza, tout cela fait
maison.

Nous vous rappelons qu’une fois par mois
le mercredi midi nous organisons un repas
partagé. On fait les courses, on cuisine et
on mange ensemble !

Cléofé et Julie

Prochain repas partagé le 24 mai !

Atelier vidéo
Après avoir terminé notre atelier et notre
exposition de photos en noir et blanc, nous
avons commencé notre atelier vidéo en
vue de produire un court-métrage que
nous présenterons à La Villette, aux
prochaines Rencontres Vidéo en Santé
Mentale.
Nous profitons de l’expérience de Cléofé
en cinéma pour nous guider dans notre
production !
Plus d’informations dans la prochaine
édition… Restez connectés !
Cléofé et Julie
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Assemblée Générale
Un petit mot pour vous dire…
Six mois se sont écoulés, six jolis mois ;
mais il est temps pour moi de continuer
mon chemin. Je garderai en mémoire de
merveilleux
moments
de
partage,
d’échange, d’activité. J’ai découvert en
novembre dernier un lieu chaleureux,
rempli de personnalités diverses et variées
qui m’ont beaucoup touchées.
Ces moments sont passés plus vite que je
ne l’aurais souhaité mais j’ai profité
agréablement de tout ce que vous aviez à
partager.
Je vous remercie de m’avoir aussi bien
acceptée ;
je
remercie
également
l’incroyable équipe du GEM, Evelyne et
Michèle pour leur bienveillance ; Julie et
Cléofé pour leur gentillesse.
Je vous embrasse et vous dis à bientôt.
Oriane

Cyrille
Le 05 avril 2017, s’est déroulé
l’Assemblée Générale de l’Association la
Vague à l’Ame, moins d’un mois après le
Conseil d’Administration.
Cette Assemblée qui a rassemblé 19
personnes a eu lieu dans nos locaux à
partir de 17h30.
A l’ordre du jour, plusieurs sujets ont été
abordés : le rapport moral 2016 très
détaillé sur essentiellement l’activité du
GEM

et

de

la

Bouquinerie,

puis

l’approbation des comptes 2016 et des
budgets prévisionnels 2017.
Il a été question aussi du renouvellement
de la subvention de l’ARS au GEM et de
celle de la Mairie de Paris pour notre
Bouquinerie.
De même, nous avons abordé le sujet des
derniers investissements que l’association
Elise

a faits pour améliorer les conditions de vie
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au sein du G.E.M pour un apport

soumis au vote des adhérents pour être

important d’ordinateurs portables neufs et

finalement tous reconduits.

pour un cadre de vie plus agréable avec

Sur cette bonne note, fut improvisé un

des banquettes achetées dernièrement.

petit pot de convivialité avec tous les
la

participants de l’assemblée qui clôtura les

cotisation des adhérents de l’association à

débats et qui a permis à tous de finir la

15 euros. D’autres sujets ont été abordés

soirée en beauté, pour que tout ce monde

dans le détail.

s’en reparte après 19 heures passées.

Nous

avons

souhaité

maintenir

Pendant cette assemblée, un des adhérents
s’est attelé à figer celle-ci sur papier par

Alain B

un dessin approprié à ses études d’Arts
Plastiques. Il n’en était pas à son premier
coup

d’essai

puisque

les

années

précédentes, il s’y prêtait déjà.
Lors de cette assemblée générale annuelle,
des membres du conseil d’administration
qui étaient en fin de mandat, ont été
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Le GEM
Le GEM est toujours là

Les Naufragés

Pour les déshérités,

Naufrageurs de tout pays

Les mal-aimés

Réunissez vous

Les retraités,

Les Electeurs de mon pays sont chez nous

Les négligés,
Les persécutés

J.M Piron

Le GEM toujours pour les paumés

Les Elections
Sélection

Le GEM il est toujours là
Election

Il est maladroit,
Ça fait longtemps que je suis au GEM

Hasard ou

A me brosser les dents

Vantard
Arlindo

Profit ou
Délit

On croit que c’est facile
De ne rien faire du tout
Au fond c’est difficile

Chocolat
C’est notre cas
J.M Piron

C’est difficile comme tout
Il faut passer le temps
C’est tout un travail
Il faut passer le temps
C’est un travail de titan

Texte de Prévert choisi par Olivier
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Et il tomba
Il tomba la tête la première en contre-bas.
Il aurait pu se tuer, avec plus de chance,
juste se blesser. Mais celui qui le soutenait
dans les profondeurs de sa conscience
prenait soin de lui. Il eut tout juste une
bosse au coin gauche de son crâne. Il passa
sa main dessus, et, un peu de sang vint se
coller sur ses doigts.

le mot « sain », autrement dit Dieu est
avant tout un Dieu de propreté).

Se sentant sale il se rendit devant son
lavabo et se lava à l’eau froide sans savon
– il n’en avait pas. Faisant éclabousser
l’eau sur les murs.
Paco

Se relevant, il regarda la hauteur de
laquelle il était tombé.
« Bon sang, sanglota-t’il jusqu’à quand
devrai-je vivre, moi qui suis la moitié d’un
pourceau, le quart de rien, un étron de
chien !»
Il s’en voulait, lui seul savait pourquoi.
Pour lui, l’existence était un prurit qu’il
fallait annihiler. Pourtant la vie lui collait
aux os. Il avait essayé à beaucoup de
reprises de se donner la mort sans jamais y
parvenir.
A croire que le garçon n’était doué que
pour la vie. Et pourtant la vie lui était
insupportable. Il détestait l’injustice,
l’avidité, l’orgueil, l’hypocrisie, la guerre,
la méchanceté et ce qui allait de pair avec
tous ces attributs, la saleté…
Une fois, il se réveilla ensuqué après avoir
avalé cinq comprimés donnés par un psy, à
la suite d’une énième tentative de suicide.
Dans la torpeur de la nuit, il se rappelait le
rêve encore vivace dans sa mémoire et qui
le transcendait, et dont le message était à
peu près le suivant :
Dieu avant d’être un Dieu unitaire, un Dieu
d’ordre, un Dieu d’amour, était un Dieu de
sainteté !!! (dans le mot sainteté on trouve

Vous ici
Depuis quelques temps, les nuages avaient
une autre coloration, davantage orangés, le
vent était chaud et faisait tourbillonner les
feuilles et les papiers, tomber les chapeaux
et déséquilibrer les personnes âgées.
Soudain la radio annonça une nouvelle
terrible, pendant que Lucien préparait son
petit-déjeuner.
Il tendit l’oreille prêt à tout entendre, le
pire et le pire du pire. De Charybde en
Scylla s’en souvenait-il. Malheureusement,
au moment de l’information cruciale, sa
bouilloire se mit à siffler lui signifiant que
l’eau était chaude. Du coup, il ne fut
informé de rien.
Il se rendit dans la cuisine, récupérer la
bouilloire, ouvrit le frigo et prit le beurre.
Quelle ne fut sa surprise en ouvrant le
frigidaire de voir celui-ci nager dans une
mare huileuse. Il devait faire 50 degrés
Celsius à bien y regarder à l’intérieur.
Il commença à pester contre tout ce qu’il
ne comprenait pas pour finir par un :
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- « Bon Dieu, ce n’est pas Dieu
possible ».
A ce moment-là la porte, comme par magie
se referma et claqua si fort qu’il eut mal
aux oreilles. Il se recula, effrayé, se
demandant quelle diablerie se cachait
derrière tout cela.

préfiguration du Christ ne
connaissant ni sa date de naissance,
ni la date de sa mort. »
- « Foutez-moi la paix, Au secours
vite que j’appelle Police Secours »
A ce moment-là, la voix de la Bouilloire se
fit sarcastique.

Il en était là de ses réflexions quand une
voix douce amer semblant sortir du bec de
la bouilloire fumante s’adressa à lui en ces
termes :
- « N’ai pas peur Terrien, ceci n’est
que le début des choses nouvelles
auxquelles tu vas assister : Vous ici,
allez être témoins de choses
magiques. D’ailleurs, la vie c’est de
la magie. Lucien tu as été choisi en
haut lieu pour rendre témoignage
aux incrédules des choses d’en haut.
Lucien, il y a des bas et bien sûr,
aussi, des hauts. Et il y a deux bases
en haut. »

- « Non faites plutôt le numéro de
SOS psychiatrie, là-bas vous pourrez
leur tendre les bras et vous détendre
autour d’un valium qui enivre autant
que le vin et dont les effets
secondaires vous feront oublier notre
petite conversation… »
Paco

Dans la petite tête de Lucien tout se
mélangea et il bafouilla :
- « Pourquoi moi ! Non, laissez-moi
tranquille. Je suis un brave type !
J’ai voté comme la majorité a fait, je
paye mes impôts, je suis marié et
père de trois filles alors laissez-moi
tranquille avec vos lieux d’en haut et
vos bases à deux sous. »
La voix se fit plus pressante :
- « Lucien, tu es le descendant d’une
lignée qui remonte à Melchisedec, le
prêtre-roi à qui Abraham s’acquitta
du 10ème de tout ce qu’il possédait et
dont Paul en parle comme la
L’ECRIT DE LA VAGUE N° 137 – MARS/AVRIL 2017
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Premiers résultats de l’atelier dessin

Adrien

Julie

Oriane
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Texte de Jean-Marc Piron

Les grecs ont une pythie
Quelle est cette voyelle

Dans La disparition, Georges Perec

Qui est hors du lit

pour exprimer la difficulté d’être élude

Comme Robert Le Pieux

le « e » de son roman. Alors j’ai essayé.

Les mets sont copieux

Dans le premier poème la lettre

Logique de dire bonne nouvelle

manquante est le « a ». Dans le second,
c’est le « i ». Cela commence aimer…

Même si le vent nous hèle
Voici les difficultés d’être
Les vers sont des hêtres

Restitution (eiouy)

Nous éloignons l’intrus
Qui vit hors des rues

Le lundi nous prenons le chemin vers
l’école
On refroidit tous les jours
L’école est-elle un bon séjour ?

Le texte doit raisonner l’été
Il est liberté
Dites-moi cette voyelle

On peut y prendre des colles

Qui sonne comme une consonne avec
pluie et zèle

Nous ne voulons que tu y triches

Vibrez sur une musique

Dès qu’elle finit les routes sont vertes
et riches

Elle est électrique

Même hors du temps et du vent
Il est bon de se rentrer
Juste si nous y sommes loin
Les lumières nous permettent d’y
pénétrer
Les bêtes consomment du foin
Georges Perec est gentil
Une lettre ouistiti
Où est cette voyelle
Qui nous est oubliée
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Lettres
Nous profitons de ces beaux vers
C’est drôle

de Jean-Marc pour vous raconter que

C’est un môle

nous avons accueilli au GEM le

Ça frôle

vendredi 21 avril une très belle lecture

C’est un rôle

en musique du texte « Un homme qui
dort » de Georges Perec. Un duo suisse

Quand on prend

composé d’un accordéoniste et d’un

C’est navrant

comédien nous a donc rendu visite

Quand on vend

pour une représentation émouvante

C’est charmant

suivie d’un petit verre !

On peut manger

Julie et Cléofé

On peut chanter
La lettre manquante
Ça vous hante
Trouvez-la
Vous ne serez pas las
Lettre manquante dans un texte
Ce n’est pas un prétexte
JM Piron

Joseph
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Vous aimez les livres,
Vous n’avez pas de gros moyens,
Venez découvrir notre bouquineriegalerie :
LA VAGUE A L’ÂME
32, rue des Couronnes 75020
(Métro Couronnes)
Vous y trouverez un accueil amical,
des livres à prix très doux,
la possibilité de consulter sur place,
de découvrir diverses expositions,
de rencontrer des artistes…
Heures d’ouverture :
Les lundis, mercredis, et samedis de
14h à 19h
Les mardis, jeudis et vendredis de
14h à 19h30
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