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LA LETTRE DES AMIS DE LA 
MAISON DES FRERES 

JANVIER 21 –LETTRE N° 26 

TOUS NOS VŒUX  POUR UNE ANNEE 2021 … VRAIMENT NOUVELLE !  
 
L’année 2020 pour la Maison des frères restera marquée par des petits et grands évènements qui prouvent que nous 
sommes bien vivants, au côté de quelques jeunes togolais qui en ont tant besoin. 
  
Permettez-nous d’abord de vous raconter une histoire édifiante et vraie : en ce mois de décembre 2020, un jeune 
togolais – Geraud - réfugié en France depuis 2013 et membre de notre association, est revenu pour la première fois 
dans son pays d’origine, le Togo, qu’il avait été contraint de quitter à l’âge de 17 ans, fuyant une histoire personnelle 
difficile. Pendant ces 7 années en France, Geraud a eu un parcours exceptionnel de l’avis de tous ceux et celles qui le 
connaissent (aide sociale à l’enfance, professeurs du lycée, cadres de l’entreprise qui l’ont formé comme apprenti, clubs 
de foot, familles d’accueil, amis, etc…). Comme il le dit lui-même « j’ai une bonne étoile au-dessus de ma tête ». En effet, 
sur cette période, il a brillamment obtenu son Bac professionnel, puis un BTS, pour finalement être embauché en CDI 
par une grande entreprise française. Il y a 18 mois, il a fait une demande de naturalisation en cours d’instruction. Quelle 
belle histoire ! 
 
Cependant son séjour a été rendu difficile par ce qu’il a découvert à la Maison des Frères : nous lui avions bien sûr 
demandé de rencontrer les jeunes, de nous livrer ses impressions et des informations directes. Ses visites impromptues 
à la Maison, la confiance qu’il a su générer chez les jeunes présents, l’ont conduit à mettre à jour plusieurs graves 
malversations commises par Richard, le responsable de la Maison, et sans doute quelques proches, au détriment des 
jeunes accueillis (nourriture ou aides financières détournées) et pour son enrichissement personnel.  Nous avions certes 
de plus en plus de soupçons au sujet de Richard. Les scénarios qu’il nous présentait pour des demandes d’argent non 
budgétées étaient de moins en moins crédibles (vol de moto, dette familiale urgente et vitale à rembourser, etc…) et 
trahissaient chez lui une course à l’argent. Il menaçait les jeunes, d’où leurs entrées et sorties erratiques de la Maison 
que nous avions du mal à comprendre. 
 
A notre demande, Geraud a fait constater par huissier ce qui devait l’être, à savoir la disparition d’objets détournés ou 
revendus (matelas, TV). Nous avons mis fin immédiatement au mandat de Richard et réclamé la restitution de ce qui 
avait disparu. Nous lui avons interdit de remettre les pieds dans cette maison. La rupture est consommée.   
 
Notre bureau s’est beaucoup réuni via « Zoom » ces dernières semaines pour croiser les regards, dialoguer entre nous 
et avec Geraud, et pour prendre les difficiles décisions qui s’imposaient.  Nous avons souvent été partagés par des 
sentiments contradictoires de tristesse, de colère, de découragement et finalement de soulagement d’avoir découvert 
la vérité.   
 
Dans l’immédiat, nous accompagnons individuellement les jeunes pour leur assurer au mieux logement, nourriture et, le 
cas échéant, formation. 
 
Nous aurons au cours de l’année 2021 à repenser le principe même d’une maison et son mode de fonctionnement. 
Geraud pourra probablement nous aider d’autant plus qu’il a bien voulu accepter d’entrer dans notre bureau, ce qui 
sera voté lors de notre AG prévue (en visio) le 23 janvier prochain (matin 10 h – 12 h). Qu’un jeune africain s’investisse 
dans notre association est certainement une excellente nouvelle.   
 
Notre bureau a toujours fait le choix de la transparence par rapport à nos donateurs.  
Cette Lettre en témoigne une fois de plus.  
 
Nous comprendrions parfaitement que vous nous quittiez. Toute notre reconnaissance à celles et ceux qui nous 
maintiendront leur confiance ! Nous nous consolons avec les réussites qui suivent. 
 

LE BUREAU AMF 
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