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Heureux qui comme Jocelyn Hau-
messer vient de faire un beau (et
riche) voyage. Pendant un an, ce
Colmariendebientôt 25ans a effec-
tué un service volontaire européen
au sein d’une ONG finlandaise qui
œuvre à l’intégration des person-
nes handicapées.

Mais, il y a deux ans, quand Jocelyn
décide de prendre son destin en
main, c’était loin d’être gagné
d’avance. Sans diplôme, le Colma-
rienadumalà trouverunemploien
France. Après des contrats aidés
dans ledomainede la culture (asso-
ciation Hopla, radio Dreyeckland),
il est dans une impasse. Et décide
de partir à l’étranger. « Au départ,
je voulais aller en Islande », expli-
que-t-il, deux jours à peine après
sonretourd’Helsinki, la têteencore
un peu là-bas.

C’est début 2013 qu’il entend par-
ler du service volontaire européen,
qui offre la possibilité d’être béné-
vole dans un pays étranger. « Jeme
suiségalementrenseignéauprèsde
l’antenne mulhousienne de l’asso-
ciation Tambour battant, qui aide à
trouver des projets pour effectuer
un service volontaire européen. »

Mais comme Tambour battant tra-
vaille essentiellement avec des
structures des pays de l’Est et que
Jocelyn souhaitait aller dans un

pays nordique, il cherche un projet
de son côté.

« Avec 120 € parmois,
en Finlande, tu ne vas
pas loin »

« Pendant huit mois, j’ai envoyé de
nombreuses candidatures, racon-
te-t-il. J’allais abandonner quand
j’ai vu ce projet en Finlande. » L’ob-
jectif était de réaliser des émissions
de radio avec des personnes handi-
capées,àHelsinki. « Commej’avais
déjà fait de la radio, ça me conve-
nait d’autant mieux et j’ai postu-
lé. » Quelques jours plus tard, il
reçoit une réponse positive. On est
alors en août 2013. « J’ai dû encore
patienter deux mois que l’Union
européenne valide le budget pour
ce projet », explique-t-il. Si Jocelyn
était bénévole, il n’a quasiment
rien eu à débourser : il était nourri
et logé dans des familles d’accueil,
et recevait même un peu d’argent
de poche ! « Enfin, avec 120 euros
par mois en Finlande, on ne va pas
loin, signale-t-il. La bière est quand
même à 7 euros les 50 cl. »

Le budget validé, le Colmarien s’en-
vole pour la Finlande début
mars 2014. Et débarque dans un
autre univers, celui de l’ONG Lythy
Ry, « lieu avant-gardiste créé pour
responsabiliser les personnes han-
dicapées et les intégrer à la socié-
té ». La st ructure regroupe
différents ateliers (musique, radio,

jardinage et artisanat) ainsi que
des appartements. « La politique
du lieu est particulière : il n’y a pas
de hiérarchie », avance le Colma-
rien. Afin de les responsabiliser, les
personnes handicapées sont sur le
même pied d’égalité que les sala-
riés de l’ONGou les personnes qui y
effectuent un service civique (pour
les Finlandais) ou un service volon-
taire européen (comme Jocelyn).
C’est ainsi que le Colmarien, qui de-
vait réaliser des émissions pour la
Radio Valo (lire ci-dessous), a eu
pour binôme Sami Helle, bassiste
dugroupePKN. « C’est le plus inter-
national des quatre musiciens, dit
Jocelyn. Il parle parfaitement an-
glais etmêmeun peu français. »

Tout au long de cette année, le Col-
marien a donc côtoyé fréquem-
ment les punks de PKN. Et suivi de
près leur ascension vers l’Eurovi-

sion. « D’ailleurs, quand je suis arri-
vé en Finlande, il n’était pas encore
question que le groupe s’inscrive
aux qualifications nationales, ra-
conte Jocelyn. Et moi, je n’arrêtais
pas de dire qu’ils devaient faire
l’Eurovision. »

Dans ce lieu de bouillonnement
créatif qu’est Lythy Ry, les idées fu-
sentet s’échangent.Difficilededire
si le Colmarien y est pour quelque
chose ou non,mais PKN a participé
aux qualifications et est devenu le
représentant de la Finlande le sa-
medi 28 février.

«Lemoment le plus
incroyable de toute
ma vie»

« Ce soir- là, c’était mon pot
d’adieu, raconte Jocelyn. On avait
décidé de se réunir avec des fans de

PKN dans un bar pour regarder la
finale nationale qui était diffusée à
la télé. Quand ils ont gagné, c’était
de la folie. » Quelques heures plus
tard, les quatre musiciens ont dé-
barqué dans le bar. « C’est le mo-
ment leplus incroyablede toutema
vie, assure-t-il. Alors que les Finlan-
dais sontdesgens très timides, tout
lemonde s’embrassait. » Le Colma-
rien est convaincu que la présence
de PKN à l’Eurovision peut aider à
l’évolution du regard des gens sur
le handicap. Et même s’ils ne ga-
gnent pas le concours, pour Jo-

celyn, « ils ont déjà gagné ». « Ces
mecs, ce sont mes héros », dit-il.
Eux, et toutes les personnes qu’il a
rencontrées en Finlande, l’ont aidé
à se révéler.

« Maintenant, j’aimerais pouvoir
continuer à travailler avec des han-
dicapés, à faire de la vidéoainsi que
continuer la musique », annonce
Jocelyn. Avant de conclure : « J’irai
où le vent décide de me porter ».
Bien qu’il ait laissé, comme il l’a
confié, « une partie de (lui-mê-
me) » àHelsinki.

DESTIN

«Ces mecs, ce sont mes héros»
Parti un an en Finlande dans le cadre du service volontaire européen, le Colmarien Jocelyn Haumesser a travaillé à la Radio Valo au sein de l’ONG Lyhty Ry, qui œuvre à
l’intégration des personnes handicapées. Durant cette année, il a côtoyé les musiciens du groupe PKN, qui représenteront la Finlande au concours Eurovision.

Quelques heures avant de rentrer en France, le Colmarien Jocelyn Haumesser (au centre) est entouré à Helsinki des quatre membres du groupe de punk finlandais
PKN, qui vient de se qualifier pour l’Eurovision. DR

Tel qu’annoncé sur internet, le Col-
marien Jocelyn Haumesser devait,
dans le cadre de son service volon-
taire européenenFinlande,produi-
re des émissions de radio avec des
personnes handicapées. Tout cela
au sein de Radio Valo, un des ate-
liers de l’ONG Lyhty Ry (lire ci-des-
sus). Mais dans ce lieu de « chaos
hypercréatif », comme il le décrit
lui-même, le Colmarien s’est rendu
compte qu’il avait une marge d’ac-
tion très large. Et qu’il était libre.
« Jeme suis appuyé sur les contacts
existants et j’en ai créé de nou-
veaux », explique-t-il. Durant cette
année, il a notamment réalisé des
émissions qui ont été diffusées sur

RadioHelsinki ouencorecollaborer
avec d’autres radios européennes.
« J’ai notamment travaillé avec
une association anglaise d’aide
aux personnes handicapées qui fait
une émission de radio qui s’appelle
Shut up and listen (Tais-toi et écou-
te) », souligne le Colmarien. Avec
Radio Valo, Jocelyn est également
parti pendant neuf jours pour faire
une tournée dans toute la Finlan-
de, à la rencontre des associations
qui travaillent avec des personnes
handicapées. « On vivait 24 heures
sur 24 avec les personnes handica-
pées, raconte-t-il.On devait parfois
les aider à se laver ou à effectuer
certains gestes du quotidien. C’est

là que jeme suis rendu compte que
les salariés de l’ONG dédiaient leur
vie à aider les handicapés. »

Un film
sur un guitariste punk

Mais le Colmarien ne s’est pas con-
tenté de faire de la radio. Grâce à
Radio Valo, il a rencontré les réali-
sateurs de The Punk syndrome, do-
cumentaire qui a aidé à faire
connaître PKN, le groupe de punk
qui représentera la Finlande à
l’Eurovision. « Actuellement, les
réalisateurs sont en train de filmer
pour faire un deuxième documen-
taire, signale Jocelyn. Et cela m’a
donné envie de faire un film. »

Alors qu’il n’avait jamais rien fait
de tel, il a réalisé et monté un film
intitulé Perrti made a mixtape :
« Perrti, le guitariste de PKN, est un
homme fascinant. Il collectionne
chez lui des milliers d’enregistre-
ments sous différents formats :
cassette, vinyle, CD. Il va chez les
disquaires, leur demande les CD et
vinylesqui se vendent lemoinsbien
et les achète. Ce film, c’était l’occa-
sion de rentrer dans son monde. »
S’il n’est pasdonnéà tout lemonde
de nouer un contact avec une per-
sonnehandicapée finlandaise, il en
est de même avec un Finlandais
sans handicap. « Un dicton dit

qu’entre la rencontre d’un Finlan-
dais et le jour où l’on met les pieds
chez lui, il peut se passer deux à
trois ans », avance Jocelyn. Pour-
tant, le Colmarien était plutôt com-
me un poisson dans l’eau en
Finlande. « Il est vrai que quand je

disais que je travaillais avec PKN,
ça aidait dans les relations, tant le
groupe est apprécié. »

Surtout, Jocelyn s’est intéressé à la
culture des Finlandais et a respecté
les traditions, notamment celle du

sauna : « Il y a quasiment un sauna
dans chaque maison en Finlande.
Et c’est souvent là que les person-
nes se confient. »

VOIR Le film est disponible sur la
chaîne Vimeo de Radio Valo.

Beaucoup de radio et un film

Jocelyn avec Markus Vähälä, responsable de Radio Valo. Au premier plan, Kari Aalto, chanteur du groupe PKN. DR

Lors de l’enregistrement d’une émission, avec Sami Helle, bassiste de PKN (en
arrière-plan). DR

« Il y a beaucoup de choses que je ne pensais pas possibles qui le
sont. » Cette phrase, prononcée par Jocelyn Haumesser après son
année de service volontaire européen en Finlande, pourrait tout
autant sortir de la bouche d’un des musiciens de PKN. Il y a quel-
ques années, qui aurait pu imaginer qu’un groupe punk composé
de handicapés mentaux puisse représenter la Finlande à l’Eurovi-
sion ? Pendant que PKN se révélait au monde entier, le Colmarien
se révélait à lui-même. « Pendant cette année, j’ai enfin eu la
sensation d’être moi-même et j’ai dépassé mes limites. »
Alors que Jocelyn Haumesser faisait de la musique depuis plu-
sieurs années, il n’avait jamais osé la partager. Ce qu’il a fait
lorsqu’il était à Helsinki, en publiant des chansons sur internet.
« La première fois où j’ai joué de la musique avec d’autres person-
nes, c’était à Helsinki, avec des personnes handicapées », confie-t-
il. Cette confiance nouvelle lui a également permis de tourner et
monter un film en Finlande (lire ci-dessous).

Jocelyn et PKN, des destins liés

« La Finlande est un pays absurde, mais sain. »

La conclusion de Jocelyn Haumesser
après un an de service volontaire européen
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