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Pierre FAVRE (pour le Collectif des Sans Voix du Var)

Pierre FAVRE : chanteur de rock, bénévole au Secours Catholique
Son parcours en synthèse :
Pierre Favre, dit Piero Sapu, est un chanteur de punk rock français solidaire. Il chante dans les années
80 et 90 au sein de groupes de rock alternatif français, comme BB DOC et Les Garçons Bouchers. A
partir de 1994, il quitte Paris pour s’installer à Toulon où il retrouve sa mère malade et sa femme
Géraldine, atteinte du Vih, comme lui. En 2001, il sort un album en hommage à sa femme, décédée la
même année, et à la vie.
A la suite du décès de sa femme, il décide de se mettre au service de personnes en difficulté. En
recherche de sens, et après avoir pris l’habitude de partager ses états d’âme avec le Bon Dieu (qui, aimet-il à rappeler, ne nous coupe jamais la parole !), il revient dans l’Eglise qu’il a boycottée de nombreuses
années. Dès lors, il décide de s’engager au Secours catholique, où il est bénévole à temps plein.
Après un hiatus musical de plusieurs années, il rejoint le collectif varois La Parole des Sans Voix, qui
collecte et valorise, par le théâtre, l’art plastique, l’écriture …, la parole de sans voix relatant leurs
tranches de vie et leurs problèmes au quotidien. Avec son groupe de rock les Sans Voix, Pierre Favre
partage humblement ses talents vocaux au service de personnes à qui on donne rarement la parole.
Pour essaimer cette dynamique solidaire, Pierre Favre a pour projet de monter un « Festivoix ». Une
mobilisation artistique, élargie à d’autres partenaires, qui prendrait racine localement, dans le Var,
avant de fédérer une communauté sur le web. Et de développer un tour de France régional, puis national
de projets artistiques et artisanaux. L’ultime vague en serait le « Festivoiles », qui proposerait des
événements de ports en ports, maritimes et fluviaux.
Dates clés :
-

1987 - 1999 : Chanteur pour des groupes de punk rock français
1994 : installation à Toulon
2001 : sortie de l’album MC Positiv Land, en hommage à sa femme Géraldine, décédée du
Sida
2012 : publication du livre La foi dans la peau
2015 - : chanteur de rock au sein du collectif des Sans Voix

Présentation du Collectif des Sans Voix du Var
1 – Identité :
En 2013, en lien avec la démarche nationale du Secours Catholique Caritas France (SCCF) et en adéquation
avec des associations engagées auprès de personnes en précarité comme le CCFD Terre solidaire, la Fondation
Abbé Pierre, Amnesty International, ATD Quart Monde et localement l’Union Diaconale du Var, les Amis de
Jéricho, Fac Vigie, le Comité du 17 octobre …, la délégation du SCCF du Var lance le défi de
« S’associer avec les pauvres pour construire une société plus juste et fraternelle, donner la parole aux sansvoix et construire avec eux des propositions pour des changements concrets ».

Le Collectif La Parole des Sans-Voix est alors créé à Toulon dans les locaux de cette délégation suite au
témoignage d’une escroquerie à l’emploi subie par Henri Meurant, une personne « sans voix » qui voulait
dénoncer ce genre de pratiques. L’idée initiale était de collecter des paroles de sans voix (souvent des
problèmes vécus) puis, avec eux en chercher les causes et les conséquences de ces situations, œuvrer pour
interpeller des décideurs et le grand public tout en ciblant des solutions concrètes.
Dans un second temps a éclos l’intuition de mettre en valeur ces paroles par le biais de diverses expressions
artistiques de préférence en relation avec les sans voix concernés ; ce qui pourrait servir à la fois de fenêtre des
actions du collectif et en faciliterait le message.
Le collectif est reconnu et missionné comme une équipe à part entière du Secours Catholique du Var. Sa mission
d’accompagnement est simplement différente de bon nombre d’équipes locales classiques.

2 – Eléments-clés :
Le Collectif la Parole des Sans-Voix regroupe le groupe de travail du Secours Catholique du Var Texpress
(Témoignages EXPRESSions), des extensions des associations varoises Kaïré/La Gribouille : Ozart'citoyens et
Citoyens'nez ainsi que le groupe de musique Sans Voix (Association des bébés d’Oc) créé pour l’occasion
en février 2014 par Pierre Favre, alias Piero SAPU, chanteur des Garçons Bouchers et figure de la scène
alternative française (BB DOC, Docteur Destroy…) et Christophe Parel, batteur et militant associatif.
L’originalité du collectif ? Partager les talents que l’on reçoit pour en faire profiter autrui.
• Véronique Martin, une actrice metteuse en scène dirige des personnes en précarité pour créer un
spectacle sur les préjugés envers les personnes en précarité et des saynètes de clowns
• Caroline Delaye, plasticienne, propose des créations d’arts plastiques en corrélation avec les thèmes
du collectif abordé
• Dominique Rémond partage ses talents d’écriture et son expérience de la galère
• Piero, une voix du rock, décide de mettre son savoir-faire de parolier et son charisme scénique au
service des oubliés de notre société, ceux qui n’ont pas ou plus voix au chapitre.

3 – Projet « Festi-voix » :
Pour envisager une plus grande diffusion et une communication efficace, Pierre Favre a proposé d’élargir le
champ d’actions du collectif à d’autres acteurs associatifs ou autres ayant le souci de donner la parole à des
sans voix, de porter et mettre en valeur ces paroles.
L’originalité du projet d’un « festi-voix » ? Essaimer notre démarche.
• En une première vague, près de chez nous, localement, en s’associant avec des partenaires
sensibilisés par la parole de sans voix
• En une seconde vague, créer un lieu virtuel de rencontre internet de croisements des actions de ces
différents acteurs associatifs ou individuels
• En de plus lointaines vagues, imaginer un tour régional puis national annuel d’événements
artistiques et artisanaux
• Enfin, en ultime vague, un « festivoiles » qui proposerait des événements de ports en ports
maritimes et fluviaux

4 – Bénéficiaires ciblés :
Dans un premier temps, des personnes fragiles accompagnées par des associations de solidarité du Var
Dans un second temps, élargir l’objectif hors département.
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5 – Enjeux :
-

Donner la parole aux sans voix et construire avec eux des propositions pour des changements concrets
Interpeller les décideurs
Sensibiliser le grand public par l’intermédiaire de manifestations artistiques et artisanales

6 – Activités :
Ateliers d’écritures, création de photo langages, de sketches, de spectacles, de chansons, de cds, atelier audio
photo vidéo, organisation de concerts et représentations théâtrales, rassemblements citoyens
7 - Ressources mobilisées du Collectif
-

Financières :
3000 € de budget de fonctionnement interne annuel
Humaines :
Collectif de 4 associations
Matérielles :
Hébergement par l’association Kaïré et la délégation du SCCF du Var
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