
P ro f e s s i o n  d e  f o i  d e  L u c e t t e  É c h a p p é

À vrai dire, je me pose plutôt des questions, par exemple je me suis demandé d'une part 
ce  que  ferait  ZAMENHOF  à  notre  place.  D’autre  part,  j'ai  réfléchi  à  l'opinion  de 
Christian Rivière « Qu'est ce que le château apporte réellement à l'espéranto ? Allons 
nous enfin nous concentrer sur la langue elle même? » Je partage son point de vue, dans 
le respect de tous ceux, toutes celles qui ont œuvré à ce jour.

J'ai forcément pensé à toutes les personnes qui me sont chères, présentes dans ce monde 
ou non.

J'ai aussi bien apprécié le courrier de Jeanne Marie Cash envoyé à l’AGE qui me semble 
pouvoir s'inscrire, à moyen terme, dans le projet pour l'ouverture. 

Si  ce  projet  d'ouverture  me  semble  le  plus  judicieux,  c'est  aussi  parce  qu’écoutant 
souvent « BFM, la radio de l'économie », il me semble que l'analyse faite par l'équipe 
« pour le projet d'ouverture » va dans le sens des réalités économiques incontournables.

Si nous le voulons vraiment nous y trouverons une réelle efficacité pour la langue.

Comme suggéré, je peux préciser que :

J'ai commencé l'espéranto début 2004; nous sommes venus pour prendre contact avec 
Grésillon à l'été 2004 et avons participé à quelques fins de semaines travaux : peinture, 
ramassage de branches, vidage de la réserve « pompier » … 

Hormis  mes  compétences  professionnelles  (conseillère  à  l'emploi)  qui  n'auront  pas 
d'intérêt particulier à court terme, je me forme aux normes d'hygiène en collectivités 
(HACCP)*,  afin  de  satisfaire  aux contrôles  des  services  sanitaires  de  l'État  pour  la 
cuisine. Ainsi, je pourrai m'impliquer dans la cuisine de Grésillon, sans pour autant en 
faire une exclusivité; toutes les autres personnes y seraient bienvenues. 

J'ai également été commerciale terrain avant 1999 et j'avoue que j'ai le goût de « la 
pub » et que je m'impliquerai facilement dans ce domaine, me semble-t-il,  ainsi que 
dans les contacts avec les collectivités, domaine où j'ai aussi quelques expériences. Ce 
dernier point sera utile surtout pour le « projet pour l'ouverture », mais également, me 
semble-t-il, si c'est sur un autre projet que les candidats seront finalement élus.

Concernant les présences nécessaires pour certaines réunions ou pour les travaux sur 
place de nettoyage ou autre,  je respecterai  mes engagements sauf exception.  J'ai  été 
conseillère technique de la M.C.E. vers 2005, je venais quand cela était nécessaire ; ces 
derniers mois, je suis aussi venue à différents moments et le fait que je passe par la gare 
d'Angers me permet de véhiculer quelques personnes arrivant en train.

Lucette Échappé 

*Concernant les normes d'hygiène en collectivité (HACCP) toute personne peut réaliser 
cette formation de 4 jours; je peux donner les éléments concrets pour savoir comment 
s'y inscrire.


