Un tordu au
sourire irrésistible
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Et si on se parlait de nos
différences, sans tabou...
« Une force mentale de ouf! »
« Une performance physique
incroyable! »
« Une belle personne.»
« Ça décomplexe ...»
« Un projet voile avec Gillou,

invités : une classe ULIS du collège Lamoricière de SaintPhilbert-De-Grand-Lieu, ainsi
qu’une classe de 5ième du collège
Notre Dame de La Montagne, et
la classe de CAP Cuisine Restauration première année , tous

ce serait trop cool ! »
« Agnès et Gilles, une
rencontre qu’on oublie
pas ! »
« Franchement, voir un
gars comme lui, ça remet debout ».
« Bravo monsieur pour
votre courage ! »
« Quel beau message
d’encouragement. »
« Ça nous inspire beaucoup, et ça nous édifie
dans notre prière de
gieuses »

reli-

Voilà ce dont témoigne le public
qui a assisté au spectacle interactif de Gilles Le Druillennec, « Le
mal fichu » (traduction bretonne
de son nom), ce jeudi 8 février au
Lycée Daniel Brottier.
Pour l’occasion, nous avions des

réunis autour d’un projet Plus
Forts Hansemble (UGSEL).
L’objectif : découvrir le monde
du handicap et favoriser les rencontres et partages entre les
élèves en situation de handicap,
et les autres, valides.
Quelle belle entrée en matière !
Deux heures durant, Gilles nous

a conté, à sa manière, avec toute
la force de son corps et de son
bel esprit, l’histoire de sa vie.
Entre humour corrosif et tendresse partagée, les jeunes ont
découvert un homme infirme
moteur cérébral (IMC), plein de
talents et d’énergie, dont la vie
n’est que défis
et actes de foi :
obtenir le Bac,
le
permis
chauffeur
de
car, le brevet
d’état d’éducateur en voile,
vivre une vie de
famille
heureuse, obtenir
des CDI, ... .
Non le handicap n’est pas
une maladie ! Changeons notre
regard, et mettons debout pour
partager la joie de vivre d’un
Gilles ! Il est une belle leçon de
vie, et surtout il redonne le sourire aux plus « tordus » que lui.
MD Germette

