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EDITO

Un bel été pour le GEM même si nous avons eu
un peu chaud ! Des vadrouilles extérieures ont
marqué notre emploi du temps et certains
d’entre nous ont pu s’évader un peu (barbecue à
Stains, journée à la mer à Veules les Roses,
déambulation à La Défense avec les
« Extatiques »).
Avec la réouverture du GEM le 20 août, nous
avons abordé la rentrée, avec un gros dossier à
préparer en urgence pour le FDVA. Nous avons
appris en plein été que les fonds de la réserve
parlementaire (ces fonds que députés et
sénateurs pouvaient distribuer à des associations
de leur choix) étaient transférés au FDVA pour
qu’ils soient dévolus à des projets innovants.
Une opportunité inespérée pour tenter de
consolider notre nouvelle émission de radio
« Roue Libre », bricolée depuis mars 2017
grâce à la générosité de Franq (notre technicien
du son) et de Julien et Julie, travaillant
bénévolement en dehors des heures d’ouverture
du GEM. Tellement dommage que cette
émission entièrement consacrée à faire entendre
la voix des usagers, ne puisse continuer ! De fait

nous avons pu démarrer grâce à des prêts de
matériel (de Radio Tisto et de Radio Libertaire).
Notre demande de subvention porte donc à la
fois sur la rémunération des intervenants et
l’acquisition du petit matériel qui manque. Les
PC ont beaucoup chauffé cet été et vous
n’imaginez pas les allers et retours pour
construire ce dossier par mail avant la date
butoir
du 5 septembre ! Et comme nous
pouvions présenter 3 projets par ordre de
préférence, nous nous sommes mis à rêver de
voyages et plus particulièrement à Londres où
nous sommes déjà invités à partager l’antenne
de radio de « Resonance FM », et d’une
participation aux Eurockéennes de Belfort,
sachant que ce festival est sensible à la
thématique du handicap. Enfin nous avons
imaginé (3ème projet) de renforcer notre
communication en doublant la version papier du
journal, en le rendant plus attractif (couleur).
Même si le journal est archivé sur notre site
(que nous souhaitons aussi rénover), la version
papier nous semble un outil plus directement
utilisable pour les nombreux visiteurs du GEM
ou partenaires. Il ne nous reste plus qu’à croiser
les doigts pour que ces projets trouvent une
réponse favorable auprès du FDVA.
Pour terminer cet édito, notez que le 12
septembre, Miguel nous proposera sa troisième
exposition au GEM, « Monstres et paysages ».
Et puis, fin octobre, nous devrons dire au revoir
à Anna dont l’emploi civique se termine. Nous
la remercions par avance pour tout ce qu’elle
nous apporté !!
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
Avec la collaboration de l’équipe d’animateurs

Vous pouvez aussi nous envoyer vos contributions par mail : gem.lavagalam@gmail.com
JUILLET/AOUT
AUTEURS
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Le GEM a réouvert ses portes,
après 2 semaines de fermeture, le
21 août. A notre retour, nous avons
eu le plaisir de découvrir quelques
cartes postales, souvenirs des
vacances de certains d’entre nous !
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Les vacances en Belgique
Nous sommes partis par le camion
avec neuf places rendez-vous au
GEM de St Denis.

Une
dizaine
d’aménagements
urbains offrent une balade agréable
pour les photographes notamment.

Nous avons démarré et sommes
partis vers la Belgique, direction
Bruges pour 4 jours. Nous nous
sommes installés dans la maison qui
était grande, vu que nous étions 18
plus trois animateurs.
Nous sommes sortis à Bruges visiter
la ville puis nous sommes revenus
pour faire les courses à Carrefour. Le
soir nous sommes sortis pour se
promener.
Le deuxième après le petit-déjeuner
et la douche nous sommes allés de
nouveau nous promener.
Le
troisième jour nous sommes allés
visiter la Hollande avec une belle
plage. Le quatrième jour, visite de
Bruxelles et notamment une
association qui défend les droits des
malades.

Sur le parvis, on peut y voir jusqu’au
21 octobre un banc géant, un
labyrinthe de tournesols, des trompel’œil et autres installations insolites.
Si vous avez l’occasion, nous vous
conseillons cette sortie !

Ensuite, retour vers Paris.
Patrick
Les extatiques à la Défense
Le mois de juillet a été très chaud à
Paris, mais cela ne nous a pas
empêché d’aller voir l’exposition
urbaine « Extatiques » à la Défense.
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Barbecue à Stains
Le 7 juillet 2018, nous fûmes un
groupe de 10 gemmeurs au départ,
invités par Edeline, responsable
aujourd’hui du SAVS de Stains. En
amont, les dix gemmeurs de la
Maison de la Vague devaient se
retrouver devant le local pour 10h30,
il en manquait juste un à l’appel.
Malgré tout, nous nous rendions à
Stains pour un barbecue. Nous
sommes arrivés pour midi, attendus
d’une manière fort sympathique par
les résidents de Stains.
Il nous a été proposé des toasts
apéritifs et des boissons de
bienvenue. Les préparations se sont
mises en place progressivement et le
repas fût copieux agrémenté de ce
fameux barbecue de différentes
merguez piquantes et douces, avec
des brochettes de poulet.
Il y avait un choix de salades
composées différentes : pâtes, riz,
taboulé.
Une
bataille
d’eau
s’est
spontanément déclenchée pendant un
bon moment, ce qui a permis à
certains de se rafraichir ! Le dessert
était composé de quatre-quarts, de
salades de fruits, de mousses au
chocolat, et de café.
Le GEM ne voulait pas s’attarder,
alors à 15h nous sommes repartis
pour nous rendre à notre local rue
des Couronnes. Arrivés au GEM,

tout le monde était ravi, s’étant bien
régalé en ayant passé un bon
moment.
A mon bon souvenir, cette sortie m’a
rappelée mes 20 ans, quand j’étais
moniteur-éducateur, m’attelant à
donner le maximum de moi-même
pour faire en sorte que ça se passe
bien. Ce qui fût vraiment le cas.
Nous remercions encore une fois le
SAVS de Stains pour son invitation.
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Tous les samedis, nous continuons
notre
atelier
peinture,
arts
plastiques, dessin. Voici nos
dernières productions !

Joseph

Peintures collectives
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Le
12
septembre,
Miguel
Michelangeli exposera pour la
troisième fois ses dernières œuvres
dans notre association. Encore une
fois, nous sommes ravis d’accueillir
ces couleurs qui vont raviver nos
murs blancs, restés sages tout l’été !

après-midi, avec perceuse à
colonne, bois de récupération et
cordes de toutes tailles, Arlindo,
Nelson, Nabil et Julie se sont lancés
dans la création libre, l’occasion
d’exploiter les formes les plus
farfelues
de
guitare.
Les
connaissances de chacun ont été
précieuses pour maîtriser tous les
outils.

Après une après-midi de travail, les
guitares étaient fonctionnelles et
prêtes à être décorées. Les jours qui
ont suivi ont été consacrés à la
décoration et à l’exposition de ces
instruments surprenants.
Nous
avons tous hâtes de pouvoir réitérer
cette expérience !
Atelier lutherie au GEM
Julien, animateur au GEM mais aussi
luthier nous a proposé de fabriquer
nos propres guitares électriques
dans le cadre d’un atelier
exceptionnel au GEM. Un samedi
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Sur une peinture de l’exposition de
Lionel Rigault :
Elle était là. La fameuse Lady de
Mazemusemik. Ses cheveux qu’elle
avait ce matin regroupé à la hâte en
un chignon anarchique sous son
chapeau. Et quel chapeau ! Un truc à
quatre étages, violet et rouge, qui
menaçait de s’enfuir par un côté de
sa tête, soulignaient (on parle des
cheveux vous vous en souvenez ?
Ma phrase devient un peu longue).
Son visage pâle, aux yeux fixes.
L’air surpris.
Ce qu’on ne savait pas, c’est que cet
air surpris ne cachait pas un simple
« Oh ! » mais la panique. La
panique, pourquoi ? Mais parce que
les deux grands gants jaunes de Lady
de Mazemusemik, remontaient sur
ses bras, petit à petit, dans le but de
la digérer totalement.
Anna

couper les cheveux comme elle
aurait voulu et au lieu de les lui
couper juste la pointe il lui coupa
tous ces beaux cheveux blancs.
Quelle tristesse pour cette belle
femme.
Guillaume
C’est une image que me parait bien,
c’est une grande dame qui avait des
vêtements jaunes et rouges. Elle
avait des décors.
Clémentine
Cette femme me rappelle une reine
connue qui était supposé être un
homme. En fait on a longtemps
supposé qu’elle était hermaphrodite
à cause de ses grandes mains plus
grandes que les hommes, des études
ont été faites. Moi-même, je ne
savais pas, je pensais que tout ceci
était légende et balivernes. De notre
époque, cela n’existe pas ou plus ou
cela serait une aberration.
Van-Thanh

En Irlande, une femme alla voir son
coiffeur afin qu’il lui coupe les
cheveux. Celui-ci oublia ses ciseaux,
chez-lui et du coup apporta un
couteau. Mais il n’arriva pas à lui

- « Oh mais quelle horreur que
vois je ? »
- « Haaaaaaa »
- « Ha mais regarde toi
Margaret tu es devenu tout
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-

-

blanche et c’est quoi ce
nouveau chapeau ? »
« Mon Dieu, Didier, tu m’as
foutu, une de ces trouilles.
Regarde, mon sang ne circule
pas. »
« Mais oui, tu es froide, tu ne
bouges plus »
« Je m’empaille moi-même »
« Haaaaaaaa »
« Adieu Margaret »
Cléofé

Sur le thème du Foot
Consigne : Le texte doit
comprendre les mots : Crampons /
Arbitre / Panne de télé / Pelé /
Arnaques / Goal /Hooligan
Pelé a insulté l’arbitre car il ferait
partie des hooligans. Du coup le goal
lui a foutu un crampon dans la poire.
Les téléspectateurs ont du coup
décrété que c’était une arnaque et
ont décidé de faire une panne de télé.
Guillaume
Je n’aime pas le foot. Pour ma
défense, il me le rend bien. Face à
moi,
il
reste
hermétique,
incompréhensible. Je ne pige rien
aux choix de l’arbitre, je vois les 22
bonhommes qui agitent leurs
crampons sur le gazon, le goal qui
gesticule dans les cages et j’ouvre
des yeux ahuris.

Je ne comprends pas non plus ces
spectateurs ni les hooligans qui se
hurlent dessus, ni les plus calmes qui
se contentent d’hurler dans les bars «
Ouais Pelé ! ». « Allez le but ! »
« Marque, marque ! » Nan vraiment,
je comprends pas, j’irai pas jusqu’à
dire que c’est une arnaque, ils
sautent en l’air, ils se roulent par
terre, ça fait peut être parti du jeu : je
ne sais pas, j’y comprend rien, je
vous dis. Tout ce que j’espère pour
la demi-finale,
Ce n’est ni la France, ni la Belgique,
juste une panne de télé.
Anna
Goal, Ça y est Pelé a marqué son
millième but, un passement de
jambes, un petit coup de crampons et
directement dans les cages. L’arbitre
siffle. Les hooligans sont en folie et
c’est alors que ma connexion
internet télé tombe en panne. Quelle
Arnaque
Yann
Un thème proposé par Arlindo :
Noël
Je dors dans mon lit quand je vois
arriver le Père Noël !
- Hé Papa Noël !! Tu m’as pas
oublié hein !
- As- tu été sage au G.E.M ?
As-tu aidé tes amis ?
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- Bah, heu, normalement oui !
J’espère ne pas avoir fait trop
de bêtises, peux être une et
encore…
- Bon d’accord, me répond t-il !
Attends, je regarde ma hotte !
- Tiens voici ton cadeau, je le
pose près du sapin.
- Merci Père Noël
Je le vois partir avec ses rennes et
sur son traineau
- Hourra !
Guillaume
Chaque année, le 24 décembre nous
célébrons cette fête chrétienne Noël,
certains disent que c’est l’apparition
de la naissance du christ, d’autre
non. C’est simplement une fête
familiale qui permet de manger un
meilleur repas de la dinde, par
exemple, avec de la crème de marron
sans oublier les cadeaux à échanger
afin que tout le monde soit heureux.
Olivier

Acrostiche :
A : Avoir l’intuition de quelque
chose de grave
L : Libre et Sauvage, rester sûr de
soi !
A : Auprès d’une ou plusieurs
personnes qui nous auraient fait
peur.
R : Rester debout et paniquer
M : Manipuler sa voix à bout portant
A : Avoir envie d’aller voir un psy
N : Nostalgie de sa vie avec un cœur
cardiaque
T : Tenir le choc face à une nouvelle
Jennifer
A : Avion
L : Lait
A : Aimé
R : Rue
M : Moineau
A : Avant
N : Noa
T : Thon
Clémentine

Arlindo
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A : Amen

Choufin : une escarmouche dans un
coussin pris par une enfant qui se
mouche

L : L’eau de Rose
A : Appétit de d’éléphant

Guillaume

R : Regard d’imagination

Balstomyceste :

M : Mannequin

Animal magique domestique vivant
en Australie munie d’une poche
ventrale qui lui permet de stocker
indifféremment de la nourriture ou
des pantoufles.

A : AHHHHHHHH
N : Nutrition riche
T : Terminal….
Inès
Définitions :
Sucrétine : « Mot du XVII qui était
employé dans l’armée de Louis XV
quand on avait un besoin pressant.

Eymanbble : n.m, du
maldoslovaque « Eymm », la sortie
et « abble » le ciel. Un eymmable et
une petite porte (moins de 30cm),
une ouverture pratiquée dans le
plafond d’un monument religieux

Chef, chef, j’ai une sucrétine.
Caroline, il faut que j’aille au petit
coin ».

Anna

Paco
Parlier : Nom masculin. Désigne un
groupe de philosophe moustachus du
18ème siècle dénonçant l’arrogance et
le
sérieux
des
conceptions
philosophiques de leur temps. On
appelait ainsi « Parlieur » tout
homme ou femme arborant la
moustache de façon provocante et
défendant l’art du parlige.
Thomas
Xlubidia : Fleur d’Afrique du sud
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Le Choriste
Mon aventure autour de la musique
classique et du chant choral a débuté
avec la rencontre d’un chef
d’orchestre et de chœur lorsque
j’étais dans un ESAT. J’avais 20 ans.
Il voulait faire chanter des personnes
en situation de handicap avec son
chœur pour interpréter Beethoven,
Mozart ou Wagner.
Nous avons donc créé les « Chœurs
Résilience » dont les membres
participent aux concerts. La pratique
du chant choral et de la musique est
un puissant facteur de résilience.
Je n’aurai raté pour rien au monde la
séance de répétition de la chorale le
mercredi soir. Là-bas, c’est comme
si j’avais des ailes je me sentais
libre.
Il m’arrivait de pleurer, de
m’énerver. Ça venait tout seul, à
cause du regard des autres.
A la chorale, je me suis fait plein
d’amis et j’ai oublié mes idées
noires.
Participer à une chorale, crée du lien,
on est dans la vie, tous chanteurs.

Les jours de concert, je suis heureux
de chanter, j’ai toujours envie de
continuer, de persévérer pour être un
vrai choriste baryton.
J’ai fait plus de 50 concerts,
principalement à l’église Saint
Sulpice et à la Madeleine avec des
œuvres de Mozart, Beethoven,
Verdi, Bach, Fauré, Brahms,.. Mes
préférés sont les Requiem de Mozart
et de Fauré.
J’ai même fait des récitals de chant
pour baryton avec des airs d’opéra
de Mozart. C’est là que je m’évade
le plus. Je vis cette musique et, avec
mon chef d’orchestre au piano pour
m’accompagner, nous créons des
saynètes improvisées qui nous
amusent autant que le public. J’adore
chanter et jouer des airs de « La flûte
enchantée », de « Don Juan », et des
« Noces de Figaro ».
Le solo de Papagéno et les duos avec
Papagéna me font vibrer d’émotion.
C’est un peu mon histoire de quête
d’amour.
J’adore aussi aller à des concerts de
musique Métal ou entendre des
groupes comme les Fatals Picards et
les Cowboys Fringuants.
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Là, toute la salle et moi chantons
avec eux. C’est une autre ambiance
que celle des églises mais ces dix
dernières années à pratiquer le chant
choral ont véritablement changé ma
vie. J’ai vraiment le sentiment
d’avoir fait quelque chose de bien et
de valorisant au contact du public
pour qui je suis un choriste et non
une personne en situation de
handicap.
« Chanter sa vie, c’est la faire
renaître » est le slogan que j’avais
inventé à la création des Chœurs
Résilience.
Dix ans plus tard, c’est toujours vrai.
Guillaume
Tant Pis
La petite Armelle regardait sa mère
s’occuper de la maison, l’observant
dépoussiérer les meubles, passer le
balai, le balai-brosse, faire la lessive,
faire à manger, tout en essayant de
lui rendre la vie agréable. La petite
Armelle se demanda si, lorsqu’elle
serait grande elle aurait le courage et
l’énergie qu’elle voyait chez sa
maman. C’est vrai qu’à son âge, on
ne lui demandait que d’être sage
comme une image…
La petite Armelle avait quatre ans et
ne parlait toujours pas. Sa maman,
fille-mère était très inquiète se
demandant si sa fille ne développait

point quelque maladie grave du type
autisme, ou assimilé avec rémission
au bout de quelques années, le tout
accompagné évidemment de prise de
médicaments, ce qu’elle détestait
par-dessus-tout.
_ « Pourquoi est-ce que le bruit
chasse le chat qui suit ? ».
Sa maman lui fit répéter cette phrase
sibylline à moins qu’elle ne fût
codée, en même temps elle eût les
larmes aux yeux d’entendre pour la
première fois le son de la voix de sa
fille.
Armelle ajouta :
_ « Oui, j’ai entendu à la télévision :
que le bruit chasse le chat qui suit. ».
Sa mère se demanda si sa fille ne
sortait pas de son mutisme pour
devenir dyslexique, car elle finit par
comprendre la phrase.
_ « La nuit, tous les chats sont
gris « …
_« Qu’est-ce que cela veut dire,
reprit-elle ? »
_« Cela veut dire que dans certaines
circonstances tout se ressemble, tout
est uniforme, il n’y a plus ni haut, ni
bas, ni centre, ni bord, ni extérieur,
ni intérieur…
Elle s’arrêta nette, se sentant
divaguer face à cette enfant qui la
regardait les yeux grands ouverts,
fascinée…
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Armelle dit :
_ « Où va-t-on après la mort ? »
_« Ma chérie tu as tout le temps pour
poser ce genre de questions. »
_ « Je veux voir ça reprit-elle »
_ « Tu veux savoir, la reprit, sa
mère. »
_ « Non, je veux voir ça… »
_ « ça n’a pas de sens, repris sa
mère… »
_ « Qu’est-ce que tu veux voir ma
chérie ? »
_ « Je veux voir ‘l’Amor’ »
_ « La mort ? interrogea la maman
A ce moment Armelle sourit et dit,
non l’amor comme on dit en
espagnol, qu’elle avait entendue ici
ou là… Et toutes les deux partirent
d’un rire jovial et enjoué.
Tant mieux pour le temps présent…
Paco
Accorco = Syndrome de l’éclosion
de l’idée noire à vie et
irrémédiable.
Avec mon boitier wi-fi je me tape
des pronos du matin au soir tout
frais à charge de l’association. En le
conseil de la vie sociale avenant
(CVS)
pendant
le
pot
les

intervenants nous ont bien clarifié la
réalité. Du précaire usager avec suivi
psycho-social à vie c’est pas
nimportnawak il suffit d’appeler au
local « rue Darcet » règlement de
fonctionnement et pas accrocher
des posters dans la chambre sauf
qu’avec de la patafixe et en
présence d’un intervenant (in situ).
J’ai tout planqué mes valeurs
médicaments, documents et argent
dans le coffre-fort que nous a fourni
l’association, et même la clé du
cadenas du coffre-fort je l’ai laissé
dedans. Comme je voyage esprit
tranquille.
La
psychologie
immobilière pénalise abimer les
habitations
et
les
relations
sexuelles. La condition sine qua non
du bon déroulement d’usager
précaire en hébergement consiste
en l’adhérence totale et stricte au
règlement de fonctionnement qui
est accablant en matière de
relations sexuelles. L’intervention
sera sans préavis par un corps de
plombier spécialisé ou fonctionnaire
public comme ambulancier, police,
pompier. Les interactions sont
formelles, tout rapport X sera
sévèrement puni, et ils sont fort
bien fondés car
A) Les portes des chambres
ne ferment même pas à
clé
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B) Possible présence des colocataires dans
l’appartement
Mais voyons un peu plus
profondément… Le docteur Mario
Laporte De Derrière (MIT) en sa
thèse
master
degree
sur
« l’Insertion
des
précaires en
immobilier par les trois voies
connues » argumentent :
1) L’absence de clés aux portes
des chambres du précaire met
en évidence l’orifice de la
serrure qui peut entrainer
(selon les statistiques en
vigueur) des phénomènes
d’ordre voyeuriste avec des
conséquences dangereuses
(conjonctivites).
2) Les cloisons des placoplâtre
peuvent entrainer des
exfiltrations des nuisibles
sonores qui peuvent
occasionner des externalités
néfastes pour les co-résidents
précaires visant les ACCORCO
(des otites avec nécrose du
tympan infectieuse).

sexuelles des usagers précaires
doivent être réprimés par tous les
moyens
possibles
inclus
l’intervention de l’armée, porteavion Charles de Gaulle, dissuasion
nucléaire.
Le directeur intervenant supérieur
lève son gobelet de Champomy et
propose un toast pour tous les
précaires et fait un discours sur la
responsabilité et l’importance d’être
co-résidents usager précaire visant
les
ACCORCO.
Des
larmes
apparaissent dans les plus sensibles
des précaires usagers, et après
quelques chips saveur cacahuète on
a quitté rue des Amandiers
partantes et chacun est rentré à son
habitation du CHRS.

Continuara

Jorge

3) Des horribles érections
abominables et purulentes
qui exigent des ablations et
émasculation préventives et
punitives.
Selon le DSM V et ses partenaires,
les autorités locales, les relations
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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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