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Deux choses que vous faites qui sont formidables. 

Mesdames et messieurs les coaches, consultants, bénévoles, jeunes retraités,  

Et aussi partenaires entreprises, associations, financeurs  

Nous sommes très heureux de vous avoir réunis pour la deuxième fois. La 

précédente fois, c’était aussi en novembre, mais en 2015 chez SODEXO. 

Aujourd’hui c’est chez Manpower et je tiens à saluer l’engagement RSE de 

Manpower depuis presque 12 ans sur Nantes et sur Saint-Nazaire sans tarir.  

Nous sommes heureux de vous voir réunis car vous produisez beaucoup de bien 

autour de vous. Chacun à votre mesure, selon vos talents, selon vos goûts… 

Vous êtes bien inscrits dans la légende du colibri ; Vous apportez votre pierre à 

l’édifice ; vous faites et parlez peu (sauf certains et certaines, mais j’ai les 

noms !). Et au final vous êtes, vous constituez une partie importante de l’ADN 

de FACE Loire-Atlantique. 

Car ensemble, nous accompagnons des personnes dans leur globalité, dans leur 

histoire de vie et dans leur dignité propre qui reste égale à celle de tous et 

chacun. 

Et cette façon de faire est redoutablement et surtout humainement efficace. Et 

cette efficacité est saluée à l’externe, à tel point que nous sommes régulièrement 

copiés. 

Je voudrais surtout insister sur deux choses que vous faites, que vous faites bien 

et qui font énormément de bien autour de vous et probablement à vous aussi par 

retour, par circularité. 

Deux choses que vous faites et pour lesquelles vous êtes les seuls (ou presque) à 

la faire. Alors, quelles sont-elles ? 

La première chose c’est que Vous dites des paroles vraies, vous travaillez avec 

des paroles vraies. Et cela fait du bien, beaucoup de bien. 

Dans un monde noyé par un flot dense et continu de paroles, il est bien difficile 

de discerner le vrai du faux. Les paroles vraies y sont très rares : 

Par vos paroles vraies vous exprimez une vérité profonde de l’individu et non 

des conventions artificielles, une vérité ontologique – j’aime bien ce mot qui 

vient du grec ontos : l’être. 
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Donc vos paroles sont dans l’Être alors que tant de paroles sont dans l’avoir !  

C’est une vertu, je dirai la vertu d’authenticité par laquelle vous créez les 

conditions pour qu’un individu exprime avec sincérité et engagement ce qu'il est 

ou ce qu’il vit profondément, sans risque de jugement et de rejet. 

Vous créez des relations où chacun peut être lui-même.  

Et cela c’est vital ! Dire que la parole vraie est vitale, c’est comparer la parole au 

souffle, la vérité à l’oxygène, rempart à la toxicité de la parole « fausse », celle 

qui est détournée et pervertie. 

En ce sens, vous nous aidez et vous aidez le monde à retrouver une dimension 

plus humaine et moins superficielle. Et là, nous sommes au cœur de FACE, vous 

êtes au cœur de FACE, vous êtes le cœur de FACE !  

Ça, c’est la première chose que vous êtes les rares à faire et à bien faire. Et au 

nom de Kevin, Malouba, Fatoumata, Vincent, Samira, Lucie, Zied, Emmanuel, 

etc., au nom du réseau des 450 entreprises actives et des 1 500 sympathisantes, 

nous tenions à vous remercier et à vous féliciter. 

Mais ce n’est pas tout ; il y a une seconde chose que vous faites et pour cela 

vous en êtes aussi des champions. 

Vous n’êtes pas dans l’égo ; vous ne revendiquez pas la première place, vous 

ne revendiquez pas la lumière. Au contraire, vous poussez votre champion sur le 

ring avec les bonnes armes, vers la lumière.  

Et cette attitude est assez rare et noble. 

Pour vous, votre champion c’est aussi Kevin, Malouba, Fatoumata, Vincent, 

Samira, Lucie, Zied, Emmanuel. 

Et pour cela aussi, au nom du réseau des 450 entreprises actives et des 1 500 

sympathisantes, nous tenions à vous remercier et à vous féliciter. 

Que ceci soit un encouragement pour ceux qui n'agissent pas encore et auront, 

c’est sûr !, envie de le faire après cette réunion. 

Alors, nous allons passer quelque temps ensemble lors de cette réunion dite des 

coaches. Que ce soit dans la continuité, dans l’authenticité et dans l’égale dignité 

JM Maillet -  


