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La parole aux jeunes de la Bergerie
de Faucon

Association : inscrite à Castellane au n° N151 le 10.05.1977, - reconnue de bienfaisance et
d’assistance par la Préfecture, - agréée lieu de vie par le Conseil Général du 04 et par la PJJ.
Ses buts : écouter, aider, héberger, protéger, éduquer, former, réinsérer, orienter et
accompagner, des jeunes en grandes difficultés, en ruptures, victimes de violences, en
incarcération, en abandons, en délinquances ; permettre à ces jeunes de se reconstruire et
préparer leur avenir grâce à la présence permanente des compagnons éducateurs, au contact des
animaux et des activités de notre ferme et lieu de vie de la Bergerie de Faucon ; sensibiliser à
comprendre leurs difficultés et à partager des solutions d’aides éprouvées au moyen d’éditions, de
préventions et de conférences animées par Guy.
2 lieux d’activités : une permanence d’accueil et de prévention à Paris et un lieu de vie dans
les Gorges du Verdon comportant une ferme destinée à la zoopédagogie et une maison
hébergeant pour une durée d’un à deux ans, 7 mineurs âgés de 13 ans minimum, issus de toutes
régions, sous contrat ASE ou PJJ.
Màj Charles 4.2009

CHANSON DE RAP COMPOSEE PAR CEDRIC
Fête des jeunes de Faucon Août 2005

Déboule sur scène déballe mon sac oh Guy, Charles et Mike
J’enchaîne avec des phrases qui peuvent vous paraître bad voir débiles.
Mon mobile vous raconter mes maux avec mes mots
de par la douleur de ma couleur ressent ma fureur.
J’arrive avec la rage au fond du cœur,
arrivé en décembre plein de rancœur.
C’était pas mon désir,
mon âme remplie de négativité se consumait en moi
Il ne restait plus que des cendres.
Faucon m’a détourné de toute connerie
J’en suis reconnaissant dès lors je renais à la vie comme le phénix
Pour Guy le Christ je fais une croix sur tout ce qui me rend triste
Le poil s’hérissait quand on me rapprochait
Aujourd’hui j’en ai fini grâce à Guy je pars plus en couilles
Mais en prose sur le bitume j’ose, j’explose,
dose la rime comme avant je dosait le shit
J’amorce ma chute, t’expose la thèse du gladiator.
A Faucon on s’en fout de savoir qui a raison ou tort
Ici les derniers seront les premiers
et si t’as pas capté change de fréquence
On n’est pas sur la même longueur d’onde
Le gong a sonné c’est l’heure pour moi de vous laisser
Sur ce, passez une bonne soirée
Ref. : Faucon c’est gore, Faucon c’est hardcore
A faucon c’est le boulot qu’on abat petit à petit
Coup de pioche coup de pelle
On élève la communauté comme une certaine tour de Babel

Nos loubards …

CHANSON DE RAP COMPOSEE PAR
ABDER
(STEPH)
Fête de Faucon 2004

Ouais je fume du haschich, je bois, je m’habille comme un délinquant,
mais c’est pas pour autant que je suis méchant.
Me demandez pas pourquoi je crois pas en Dieu, parce que quand j’étais
paumé, que je foutais mon avenir au feu, je lui ai demandé de m’aider, il
m’a pas écouté. Alors pour moi, la vie se résumait à fumer, à picoler
jusqu’à ce que je ne pense plus à mon cauchemar.
Le truc qui me faisait peur à l’époque, c’était d’être envahi par le diable
et qu’il me pousse à faire la terreur autour de moi. Mais trop tard, j’avais
déjà commencé à maîtriser le côté obscur.
Par la suite, j’ai vécu pendant un moment dans le noir, mon cœur s’est
enfermé petit à petit.
Je rigole peut être avec mes potes, mais la nuit venue la solitude
m’envahit. Même en 2030 çà sera toujours le même mal être. Malgré çà,
je suis toujours debout même si je suis un peu amoché, je suis pas le pire
parce que à l’heure actuelle, je me bats contre mes démons, alors qu’il y
en a qui se laissent aller et qui sombrent dans l’illicite. Je souhaite à ceux
là qu’ils s’en sortent, et si je peux aider un frère de galère en qui j’ai
confiance, je le ferai. Pourquoi ? Parce que la vie nous a foutu des bâtons
dans les roues et qu’on s’est tous cassé la gueule, donc on est tous dans la
merde, mais à des degrés différents comme dit Luciano.
Par la suite, j’ai rencontré Guy et ses équipiers, ils m’ont aidé. Çà c’est
un mec à qui je dois mon respect même si j’ai parlé ou fait des choses
derrière son dos, il m’a pardonné, pas comme cette pute de vie qui m’a
laissé crever.
A l’heure actuelle, le truc qui me donne envie de me battre, c’est de
construire une famille, chose que moi je n’ai pas eu étant petit.
Et voir un jour la tombe de ma maman si la putain de Dass me donne
l’adresse de sa dernière demeure.
Merliche, maintenant, je veux m’en sortir et prouver au diable que c’est
fini, qu’il m’est égal.

Des acteurs de la fête de Faucon

Texte de Jean CAUVIN
Fête de Faucon, Août 1988
Poème relu à la fête en Août 2007

Faucon, tu étais vieille ruine délabrée
Triste et abandonnée,
Aujourd’hui, tu es la grande maisonnée
A la vie retrouvée.
Et, ce soir d’août, comme chaque année,
Mille feux allumés
Nous font découvrir un air de majesté,
Empreint de sérénité,
A cette belle ferme pleine de gaieté.
C’est grâce à toi, Père Guy, à ta volonté,
Et à ta ténacité,
Grâce aussi aux compagnons très dévoués
Et grâce à tes gars, à leur envie forcenée
De créer ce foyer
Pour cicatriser, estomper, le fossé
Douloureux, inquiétant.
Oublier la haine et son agressivité !
Oublier les tourments.
Leur grand désir fou d’affection et d’amitié
Trouve son dénouement
Dans la cellule familiale recréée !
Et c’est toi, Père Guy
Qui a su donner aux plus défavorisés
L’affection et le foyer qui leur manquaient.
Vivons chaque année la fête de l’amitié.
Que vive la foi ! Que vive la vie !
Dans cette ferme de Faucon qui resplendit !

crédit photos des dossiers : Bergerie de Faucon
avec l’accord des jeunes à présent majeurs

CHANSON DE RAP COMPOSEE PAR ZYDLO (ALEX)
Fête de Faucon 2006

Faut pas croire tout c’ que disent les gens. Y a pas tant de violence que ça
En fait nous les jeunes de cités on est pas violent du tout.
On est juste pas content. Pas contents on met des coups de tête.
Logique, on arrête pas de faire des promesses jamais tenues.
Moi j’ m’en rappelle, ça a commencé avec l’histoire du petit papa noël.
Petit, on lui a écrit des milliards de fois. Et il n’a jamais répondu.
Quand on l’a croisé à carrefour, on l’a défoncé, logique.
C’est comme le cannabis, c’est pas pire que le vin.
Mais le vin ça passe mieux. Si !
Regarde Steph, y voulait applaudir et Guy l’a regardé comme ça
(mimer)
Un jour que j’étais en 6ème techno. Y ai rencontré un conseillé de
désorientation « alors mon petit pote, qu’est c’que tu veux faire de ton
avenir ? Hein ? médecin ? T’es malade ? Arrête tes délires là.
Moi j’ te parle de ton avenir, de qu’est ce que tu veux faire plus tard !
Astronaute ! Astronaute qu’y dit ! Tu m’ diras y z’ont bien envoyé des
singes, pourquoi pas … Va falloir redescendre là, mon p’tit con
Moi j’te propose qui fait grailler : BEP bio service, BEP ménage… »
Et moi, j’me suis dit que j’vais travailler dans le plutonium…
« Non tu vas travailler dans l’eau de javel.
Ecoute moi bien, t’as aucune chance, alors saisi là ! »
Le vélo police brillait trop beau. J’ l’embarque à la maison pour y faire
joujou. Procus juges flics avocs ont vu rouge. Pire qu’avec Tapie.
« Allez ! au trou pour un mois. Et puis chez Guy Gilbert au fond des
Gorges. T’y feras de l’escalade en vtt ».
J’arrive pour t’expliquer la vérité. Si tu voyais la face cachée des foyers
tu repartirais. Arrête de me juger. Comme Faucon vois moi blanc comme
les pigeons. Comme Faucon, tire moi vers le haut. Comme Faucon, fais
de moi un debout. Donne moi une chance. Merliche, fait pas comme nos
gouverneurs.
Sinon gars à la branlée.
Vois mon cœur.
Dieu seul est mon juge.

La fête de Faucon

Tu n’seras jamais le même demain, hier ou maintenant
Perds pas espoir frangin, Guy Gilbert te tend la main
Tu verras tes idéaux finiront par prendre forme, enfin
Chaque chose en son temps, j’suis sûr qu’on t’le dit souvent
Tu n’seras jamais le même demain, hier ou après Faucon
A faucon les gens sont droits, toujours opé pour toi
Pour qu’tu réussisses dans la vie, ils sont tous investis
Et même si tu es buté, futé, les éduc sont obstinés
Dominés par l’envie de t’voir décoller
Car faucon porte bien son nom, faut déployer tes ailes
Même les rebelles vont kiffer la liberté dans le ciel
Vous avez tout pour réussir, il vous reste qu’à agir
Il y a tout dans ce décor pour que vous soyez des hommes en or
Alors big up pour Sébastien, big up pour Amine
Big up pour JP, Big up pour Esthevan
Big up pour Florent, Big up pour Pierre.
Refr : Pour Faucon, tout le monde lève les mains en l’air
Pour Guy Gilbert, Big up et merci.

CHANSON DE RAP pour Faucon et Guy Gilbert
Fête d’été de Faucon 2007
Voici un petit son, pour l’association de faucon
Pour ses jeunes et ses éducs, pour Guy et son équipe
Pour les comptables et les dinos, pour Pascale et les animaux
Pour les stagiaires aussi, qui vous souhaitent la réussite
Faucon c’est 6 garçons qu’la vie a fait trébucher
Commencer du mauvais pied, galérer c’est vrai
Votre foyer c’est faucon, une chance faut l’avouer
Rentrer ici c’est plus chaud qu’à la star académie
Tant de dossiers pour 6 admis, vous êtes des V.I.P
Aujourd’hui si tu fais l’bilan reprends avec moi si tu le penses
A faucon, Mehdi c’est derka, les compagnons c’est derka
Guy Gilbert c’est derka, Pascale c’est derka, les animaux c’est derka,
Les dinos c’est derka, Charles et Xavier c’est derka, Albert c’est derka
Sans timnik, ici c’est la familia
C’est pour ça qu’ici, on danse tous le mia
Perds pas courage frangin, Guy Gilbert te tend la main
Tu verras tes idéaux finiront par prendre forme, enfin
Chaque chose en son temps, j’suis sûr qu’on t’le dit souvent

