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Au-delà des discours traditionnels et légitimes de reconnaissance, en ces temps de confinement, 
je m’adresse à vous au travers d’un poète qui m’est cher : je vous l’adresse en tant que directeur 
général de l’ADAPEI 07. 
 
Je vous adresse un sentiment …Rien de plus ou alors ceci dépendra de votre lecture. 
 
Ce message s’adresse au-delà des professionnels salariés de l’ADAPEI 07 à l’ensemble des 
travailleurs sociaux et médicosociaux qui fondent leur métier sur la troisième valeur inscrite sur le 
fronton de nos écoles et de nos mairies : FRATERNITE  
 
A mon ami Louis Aragon  
Mon très cher Louis, j’ai tant écouté l’interprétation de votre poème « est-ce ainsi que les 
hommes vivent ? ». Je ne me souviens plus de la grille d’accord à la guitare :  Je m’en vais la 
retrouver avec immense plaisir. 
Louis mon ami, je vous ai croisé sans que vous ne le sachiez. Je m’autorise à vous adresser 
mon sentiment en cette période que les hommes vivent. 
J’ai le privilège en cette période d’exercer la responsabilité et le métier de directeur général de 
premiers de cordée ! Ceux qui au quotidien accompagnent des personnes vulnérables. 
Oui c’est ainsi, avec engagement, solidarité, mobilisation, soucis et préoccupation de l’autre- 
Celui qui est plus vulnérable du fait de sa situation de handicap. C’est ainsi que vivent les 
professionnels de l’ADAPEI 07 chacune et chacun dans leur niveau de responsabilité… Les 
premiers de cordée !  
 
Très cher Louis, dans ce qui est nommé le secteur médicosocial, le choix professionnel n’est 
souvent pas anodin : il relève d’un besoin ou plutôt d’un désir de solidarité en donnant sens à un 
métier. 
 
« Tout est affaire de décor, à quoi bon puisque … » dites-vous… 
Le décor du ruissellement humaniste et solidaire existe :  Entendez le, Louis mon ami !  
Il est celui de l’altruisme des professionnels ! 
Traversez la rue et vous verrez mon ami Louis que c’est ainsi que les hommes vivent en lien 
universel d’engagement, celui qui fonde leur travail. 
 
Très cher Louis, le décor de nos vies d’aujourd’hui nous rappelle à l’union sacrée quelques soient 
nos différences et nos histoires intimes. Seul prime le collectif … 
Celui de l’Humain dans toute sa richesse …Louis mon ami, oui c’est ainsi que les hommes 
vivent, dans l’incertitude mais aussi dans l’engagement des premiers de cordées. Ceux qui 
traversent la rue pour assurer leur mission, l’ensemble des professionnels du secteur social et 
médicosocial, ces premiers de cordées nous invitent à l’estime, au respect et à notre fraternelle 
gratitude.  
 
Oui c’est ainsi que les hommes vivent ! et leurs baisers au loin les suivent…  

 
          Fabrice LANCON 
          Directeur général Adapei07 
  
 
 
 


