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« Quand dire c’est faire, et quand faire :
c’est dire. Quelle fierté d’avoir mobilisé
une équipe de bénévoles sur-motivés,
des combattants (aka « Warriors ») aux
regards francs et aux cœurs battants.
Quelle fierté d’avoir rassemblé sur 4
jours autant de participants du monde
entier, autant de sourires béants et
autant de baragouinages différents… en
langue anglaise, évidemment.
Evènement international, inter-
planétaire (entre notre espace commun
de naissance et nos espaces d’adoption),
le Paris Gathering s’inscrit dans les
grands moments de la vie de
l’association. Notre mémoire peut bien
s’affaiblir, les liens sont là. Parce qu’il
fallait oser créer du lien… construire
une programmation audacieuse et
variée, avec de quoi réfléchir, de quoi se
divertir, de quoi papoter, écouter, voir
et surtout de quoi se sustenter ; un
adopté coréen ayant toujours toujours
toujours faim… Conférences, visites
touristiques, projections de films et de
docus, spectacles, concerts, animées, et
tout cela, dans LES plus beaux sites

    

de la capitale de notre chère France, des
Invalides à Montmartre, en passant par
LA Rive gauche : Saint-Germain-des-
Prés, quais Malaquais et Anatole-
France. Les hôtels parisiens n’auront
que très peu vus leurs clients étranges
aux jolis minois, yeux bridés et langue
déliée mais bien étonnante, exotique car
nordique ou bien carrément
incompréhensiblement américaine.
Leurs clients étaient la plupart du
temps absents, en mode nuit Totally
hype, Be the reds ou Black & White.
Matelas ? Dodo ? Pfff ! Un adopté
coréen adoooore chanter et donner de
son corps toute la nuit sur le dance floor
! Ainsi, les heures de préparation
minutieuse de cet événement
historique, exceptionnel, aux 42 Keuros
de budget (ben oui quand même !) le
valait bien… Dire en faisant, faire dire,
faire vivre, semer dans le cœur de
chacun un zeste d’apaisement, un brin
de folie, un oasis de plénitude. Et puis,
quelle fierté d’avoir récolté tous ces
regards de gratitude ! »
 

                                  Hélène Charbonnier

    

Un moment pour l'avenir...



    

Reinar Mathias Storesund
(19/08/1968 - 19/08/2012) 

Assister au Gathering de Racines
coréennes aura été l'un de ses derniers
moments. Comment une personne aussi
douce et discrète aura pu se retrouver
sur autant de photos sur Facebook !??
Parce qu'il en était. 
Et que c'était l'une de ses victoires d'y
être, un dépassement de soi, dans un
éclair de vitalité, comme un élixir pour
oublier, se nourrir de l’amitié et des
sourires de ses nouvelles rencontres.
Sans rien demander, il s'en est allé.
Heureusement qu'il en était de cette vie.
Heureusement, nous avons eu cette
chance de le rencontrer lors de son
dernier voyage à Paris. 

    

Olivier Voisin
(01/02/1974 - 24/02/2013)

Assister au Gathering des adoptés
d'origine coréenne à Paris était son rêve.
Il en parlait tout le temps. Il voulait tout
photographier, suivre chaque instant du
programme, qu'il qualifiait d'énorme ou
d'incroyable. Il s'y était préparé, parce
qu'il savait que cet évènement s'imposait
dans le decorum de sa vie d'adopté,
et de photographe de l'humain qu'il était.
Il disait que cet évènement sanctionnait
son ressenti, celui d'être un peu moins
perdu, d'être enfin comme d'autres,
bien et heureux, grâce à ce moment de
retrouvailles avec des frères et sœurs de
sang certes, mais de cœur assurément... 

Comme tes mots nous manquent
cruellement… à nous tous. 

    

La clarté de leurs sourires...



            

« Un lieu de rencontres,
d'expériences

et de volonté d'être. »

        



                    

« Un moment de partage
et de solidarité. »



    

« Un très long travail
d'organisation mais

sincèrement le résultat
en valait vraiment

la peine. »

« Très émue de la
solidarité entre nous,

membres actifs. »

    

« Pour promouvoir et
communiquer sur l'adopté.

Faire prendre en considération
l'être adopté à sa juste valeur. »

    



            

« Cela m'a permis de mieux comprendre
le contexte historique de la situation

de la Corée à l'époque. De connaître le rôle,
les interventions et les évolutions

de la Holt que je connaissais à peine. » 

        

« On aime tous le kimchi,
manger, boire… » 



            

« Des liens se sont
tissés. » 

        

« Un moment de fête ! » 



        

x

    

« Les gens en avaient
besoin je pense. » 

        

 « Une possibilité unique
de rencontrer, de retrouver

les autres dans ce lieu en lien
avec à nos racines. »



            

« J'ai trouvé ça incroyable que tant de personnes
se déplacent pour un événement si court. » 

    

« Les gens avaient envie de visiter Paris aussi,
en profitant de l'occasion du Gathering. » 
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« L’équipe de bénévoles de Racines coréennes :
 'Je vous aime.' » 



        

x

        

« La possibilité de se retrouver
dans les autres et avec les autres
pour former un beau melting-pot
de provinciaux, de francophones

et d’étrangers.
Un évènement qui va rester

dans notre mémoire collective. » 

    

 « Le moment qui m'a le plus
ému. Parce qu'il faisait très

beau et que c'était la première
fois que je passais la soirée avec

d'autres adoptés coréens. » 



                

« Un évènement qui aura
marqué ma vie d'adoptée,

oui bien sûr, mais dans
ma vie tout court aussi.

C'était intense,
enrichissant, ça m'a

permis de rencontrer
d'autres personnes. » 

        

« L'union fait
la force ! » 

        

« Une sorte
de fraternité. » 



            

« Nous partageons tous
une même histoire

personnelle. » 

        

« Nous ne sommes pas pareils, nous
sommes fondamentalement différents
dû à nos pays de vie et à nos cultures.
Mais nous avons rencontré les mêmes
problématiques à certains moments

de nos vies respectives et nous savons
que nous venons du même endroit.

Je pense qu'inconsciemment,
c'est ce qui pourrait nous faire penser

que nous sommes pareils. » 
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« Une aventure humaine
pour tous les coréens

adoptés de par le monde.
On en revient changé. » 

        

« L’un des points forts
du Gathering ? 
L'intervention

de l'ambassadeur
et d'Hélène. » 




