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Le handicap rime aussi
avec le mannequinat
Quelques dizaines de
personnes ont assisté à
un défilé de mode

samedi, au centre
commercial Carrefour

Iroise. La plupart des
mannequins étaient
des personnes
porteuses de handicap.

• L'émotion était palpable, samedi
après-midi, parmi la vingtaine de
personnes qui défilaient pendant
une heure, dans la galerie mar
chande du Carrefour Iroise.

La plupart, porteuses de handicap,
venaient du pôle APF (Association
des paralysés de France) de Kerlivet,
à Brest. D'autres, valides comme
Miss ronde 2015 ou trois Miss

modèles de l’Égalité, défilaient
pour la première fois dans ce con
texte.

« Nous soutenons toutes une

cause, confiait Justine Le Quiellec,

Miss Bretagne modèle de l’Égalité
2021. Personnellement, c’est la

lutte contre le harcèlement sco

laire. Alix, Bretonne aussi, c’est

l'acceptation du corps et Léa, de
Nouvelle Aquitaine, c’est le syn
drome deTurner ».

«Je ressens du stress», avouait,

juste avant le top départ, alors que
le public attendait devant le tapis

rouge, l’organisateur de l’événe

ment, Mister Flandi France en 2021,

Joey Angol, atteint d’une paralysie
cérébrale. « Surtout pour mes
camarades, qui n’ont pas l’habi

tude », a poursuivi le Brestois.
Les mannequins étaient vêtus,
maquillés et coiffés par des parte
naires, notamment des enseignes

de la galerie.

« On est tous différents,
c’est ça qui est beau »
Quelques dizaines de spectateurs,

valides pour la plupart, clients mais
aussi personnels des boutiques

partenaires, ont assisté à l’événe
ment.» Nous sommes tombés des

sus. C’est bien, ce spectacle, ces

gens, cette chaleur... », souriait Sou-

leymane, 21 ans. À ses côtés, Angé
lique, même âge, ajoutait que :
« C’est super, parce qu’on voit vrai

ment ce que c’est que la diversité, le
vrai monde. On est tous différents

et c’est ça qui est beau... »
À deux pas, Christine, 69 ans, Bres-
toise également, est venue exprès.
« J’en profite pour faire une course

mais j’ai vu l’affiche ily a quelques
jours, en venant ici. J’avais envie de
voir, parce que c’est important que

tout le monde puisse participer à
un défilé de mode. Cela montre que
les gens sont égaux. C’est une belle
initiative et je pense que les partici

pants sont heureux aussi ». Mani
festement, ils l’étaient. Elle les

applaudissait fort.
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