
Liberté, égalité et même fraternité,
             par des chemins inconnus

à la recherche de Foresco
                                                                                                         Une belle histoire

 On a pris l'athis-car jusqu'à Villeneuve St Georges. À la gare, on cherchait le train ; on a demandé à
une dame, qui avait un bébé, quel train va à Evry ?
 On savait que Foresco c'était près du centre commercial. En discutant, je lui demande : 
- Vous connaissez Foresco ?
- Non, mais venez avec moi, je vais au centre commercial.
 Et elle ne nous a pas lâchées. Cette dame était une étrangère et peut-être elle aussi elle aurait aimé 
qu'on l'aide en cas de besoin.
 Arrivées au centre commercial, on cherchait le fameux Foresco ; le vigile vient regarder nos sacs, il
nous voit perdues : 
- Qu'est-ce que vous cherchez ?
- On cherche Foresco.
- Mais c'est quoi Foresco ?
 J'ai dû expliquer avec mes mots à la portugaise : c'est une association ; c'est la mère et il y a des 
petites racines, c'est nous, on est un petit réseau, on vient pour une formation.
 Il n'a pas hésité, il a quitté son travail. Il tapotait son téléphone pour chercher Foresco. Il a demandé
à l'épicerie sociale, mais ils connaissaient pas non plus.
 On marchait derrière lui.
 Une fois trouvé, il appelle ; ça répondait pas. Tout en nous guidant, il appelait. Arrivés en bas des 
marches : « Attendez là, je vais aller voir si c'est bien là. » 
 Et il nous amène à l'intérieur, nous présente à la personne de Foresco (maintenant on sait que c'est 
Pascal). On était tellement contentes !

 Ce que je veux dire : 
 Nous deux on était tellement perdues, on aurait pu prendre un mauvais train ; on est fières d'avoir 
rencontré un homme aussi chaleureux, il a fait ça spontanément, on en est encore tout émues.
 Alors je lui ai dit : Venez dans mes bras et je l'ai pris dans mes bras. C'était un bel homme grand et 
noir, et pourtant on en dit des choses sur les noirs. J'aimerais le revoir, lui dire que c'est beau de ne 
pas hésiter à rendre service comme il a fait. À l'époque où nous vivons c'est rare de trouver 
quelqu'un comme ça. Malgré les idées reçues, il y a toujours des gens généreux prêts à aider.
 C'était beau et cocasse. 
 J'espère qu'il n'a pas perdu sa place.
 C'est des choses qu'on vit tellement rarement que ça te marque, moi ça m'a marqué.
 C'est la vérité, c'est pas du baratin.
 Parties sans adresse et sans téléphone, on s'est dit : on a rencontré Dieu. On a rencontré deux 
personnes merveilleuses sur notre chemin.
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Et malheureusement la formation Foresco à laquelle elles voulaient s'inscrire a dû être annulée faute
d'un nombre suffisant de participants. Mais Pascal leur a téléphoné personnellement pour les avertir.


