ERIC GODO : LE SENS DE L’ENGAGEMENT
Il est de par le monde des êtres dont la vie est guidée par nous parcourons l’arrondissement pour inviter les SDF
l’action et le don de soi au service des autres. M 18 en a à ne pas passer leurs nuits dehors ». Au cours de notre
rencontré un avec bonheur, c’est Eric GODO un homme de entretien Eric tient à nous rappeler le tragique incendie de
43 ans à l’allure sportive, au regard clair et franc et qui se la rue Myrha en 2015 où il a ouvert le local de la protection
montre enthousiaste et déterminé dés ses premiers mots. civile du 18e aux habitants sinistrés leur permettant ainsi
Eric est employé à une antenne de Pole emploi du 18e, de se mettre en contact avec la mairie pour les logements.
boulevard Ney, au service indemnisation. Et le soir il rejoint « Nous sommes un relais d’information pour la Mairie »
l’antenne de la protection civile du 18e. « Comme ça la nous dit Eric avec fierté. Comme il tient à évoquer l’attentat
boucle est bouclée » nous dit-il avec un large sourire.
du centre commercial casher à la porte de Vincennes
Cette antenne de taille moyenne compte une trentaine quand il a été sollicité en urgence par le préfet et qu’il s’est
de bénévoles « il y règne une ambiance très familiale » retrouvé sur place après trente minutes pour recueillir
souligne Eric qui ajoute « nous
et réconforter des otages et
avons une devise : du plaisir mais
autres personnes traumatisées.
sérieusement ». Les différentes
« Heureusement j’ai appris à
« J’AIME ÊTRE EN CONTACT canaliser le stress » nous confie
actions de la protection
AVEC LES GENS DANS LA
civile sont importantes tant
Eric.
elles créent du lien avec des
Enfin Eric ne saurait clore notre
RUE, C’EST UN ÉCHANGE
populations en difficulté et tant
sans nous dire sa fierté
INTÉRESSANT QUI FAIT DU BIEN entretien
à former en lien avec d’autres
elles viennent renforcer toutes
À NOUS AUTANT QU’À EUX »
les actions engagées par la
associations de la goutte d’Or,
municipalité. Eric nous rappelle
des bénévoles pour donner des
avec insistance que depuis
soins de premiers secours. Ces
trois ans ses collègues et lui sillonnent l’arrondissement formations diplomantes ont lieu chaque dernier dimanche
« avec un véhicule premiers secours offert par la réserve du mois. C’est là encore une façon de créer du lien et de
permettre un meilleur exercice de la citoyenneté si chère
parlementaire du député Daniel VAILLANT ».
« Ce que j’aime avant tout ce sont les maraudes pour aller à notre équipe municipale.
à la rencontre des SDF » « J’aime être en contact avec Quand Eric nous raconte ses différentes actions avec la
les gens dans la rue, c’est un échange intéressant qui fait protection civile nous percevons la force et la grandeur
du bien à nous autant qu’à eux. On distribue des produits de son engagement du matin au soir au service des
d’hygiène, des vêtements » ; « vous savez un regard accidentés de la vie. Mais il n’est pas le seul de la famille
sympathique, un sourire en retour, c’est beaucoup plus Godo ; son fils ainé l’accompagne maintenant dans
que de l’argent ». Eric enchaine « Selon les circonstances, ses tournées et son épouse est quant à elle militante
on travaille avec d’autres structures comme l’association associative dans le 18e , voilà une famille qui mérite notre
Robin des rues pour des maraudes et le Samu Social qui admiration.
par temps de grand froid nous prête une voiture et ainsi
UN SAMEDI QUI SAUVE : JOURNÉE D’INITIATION AUX GESTES DE PREMIÈRE URGENCE
samedi 26 mars mairie du 18e / horaires et inscription sur www.paris.fr/samediquisauve
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