Christian Delachet,

accélérateur de particules solidaires
SUCCÈS Cet ancien avocat d’affaires bordelais de 34 ans a développé,
avec deux amis, la plus large communauté d’entraide au monde:
le groupe Facebook Wanted, fort d’un million de membres.
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Correspondante à Bordeaux

on histoire s’apparente presque à un
scénario hollywoodien. Celui d’un
petit Bordelais qui rêvait de football
pour faire comme son père, mais qui
devient avocat d’affaires par le ha
sard de la vie bien rangée. Avant de
finir par tout plaquer pour donner du

constituent un tournant: ce soir-là, la plateforme
explose sous les propositions d’aide et d’héberge
ment, avis de recherche... Pour Christian Delachet,
ce flot populaire provoque un déclic. Il a alors
30 ans, et il rumine son quotidien malgré une posi
tion enviable. Après des études miopportunistes, mi-chaotiques, il a ob
tenu son diplôme d’avocat et a réussi à
intégrer le cabinet d’audit et d’exper

sens à son existence.
Christian Delachet incarne, en effet, aujourd’hui

tise comptable Ernst & Young. Il poin
te à La Défense et gagne un salaire très

l’aventure de Wanted Community, le premier ré
seau social d’entraide au monde, un groupe Face
book qui réunit un million de membres dans

confortable, qu’il s’emploie à dépen
ser dans des fêtes monstrueuses arro

84 villes (477 000 à Paris, 150 000 à Bordeaux). Une

sées de drogue. Une fuite en avant qui

communauté qu’il a cofondée avec ses amis Luc

ressemble fort à du sur place. Mais
tant qu’il fait la fierté de sa mère ven

Jaubert et Jérémie Ballarin. Sur la couverture du li

deuse et de son père ancien champion

vre qui vient de sortir, il figure pointant seul, et ra
conte Comment Wanted a changé ma vie (Éditions

de foot aux Girondins de Bordeaux...

Les Arènes). Mais ses «potes » reconnaissent qu’il a

« Je m’enfoutais d’être avocat, recon

« le storytelling» pom parler de leur aventure.
Lorsque Luc Jaubert lance le premier groupe

naît-il aujourd’hui. Ce n’était pas le

Wanted sur Facebook en 2011, c’est pour fédérer des

je m’ennuyais. » Dans le livre, il épin

connaissances autour de bons plans et de coups de

gle gentiment «lapyramide des vani

bagne mais ce n’était pas mon monde,

tés» de ce monde des affaires où
main : recherches de logements à Paris, aides pour

«nous ne sommes que des numéros

un déménagement, demandes de stage ou conseils
de bricolage. Très vite, Wanted devient un véritable

grassement payés ».
En même temps que son intérêt

accélérateur de solidarités. La clé de son succès?
pour son boulot décroît au fil des an
Une excellente politique de modération, assurée par
les trois amis, de plus en plus aidés par des « wante-

nées, le groupe Wanted grandit. Les
trois amis vibrent au rythme des bel

diens» impliqués, ce qui permet d’écarter insultes,
débats politiques, et même la publicité. Les attentats
du 13 novembre 2015 dans Paris et au Bataclan

les histoires qui s’y nouent. Un cou
ple de jeunes partage la situation d’un
sans-abri bordelais, la communauté

vécu de belles histoires grâce à Wanted. Il raconte
Wanted lui permet de trouver un (Éditions Le
emploi. Une Parisienne met en place des maraudes

aussi ses révélations : les maraudes à Paris, les visites
du centre d’accueil du 115 à Bordeaux, et la fin de ses

hebdomadaires pour distribuer des repas aux dé

«peurs, biais et préjugés de petit-bourgeois».

munis. Une jeune maman à la rue avec son mari et
son enfant de 18 mois écrit sa détresse et trouve une

lective. Cette sensation-là vaut tous les salaires de la

«L’accomplissement personnel dans la réussite col

solution miracle grâce à la mobilisation générale.
Christian et ses amis savent qu’ils ont « de l'or entre

terre, toutes les drogues du monde. Je ne connais rien
de meilleur. » Son ami Jérémie voit dans cette « quête
de sens » un moteur très « générationnel ».

les mains », mais ils refusent de monnayer Wanted.
Dans le va-et-vient de leur bar bordelais bondé,
En janvier 2017, Christian quitte son
emploi pour se consacrer au projet.

les trois amis, complices et soudés, gestionnaires
de la plus grande communauté d’entraide au mon

Pendant de longs mois, les trois amis
cherchent désespérément un mo

de, « amis » avec un million de personnes, avouent

dèle économique viable pour Wan
ted. En décembre 2017, alors qu’ils
s’apprêtent à lâcher l’aventure, ils
ont l’idée de créer un bar à Bor
deaux, un lieu solidaire où transfor
mer le virtuel en réel. Neuf mois plus
tard, le bar va ouvrir ses portes
quand ils apprennent qu’ils sont
lauréats du Facebook Community

n’avoir toujours «pas trouvé de business model»
pour leurs actions : «Notre projet est un peu touffu,
mais on suit nos idéaux. » Avec, toujours, un seul
cap et repère, celui de « la main tendue ».
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« Quête de sens
Avec un million de publications par
an, le groupe qui fait du bien autour
de lui a tapé dans l’œil des boss de
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Facebook, qui aspirent à valoriser

Rentre en CDI

leur réseau parfois décrié. L’enve
loppe permet notamment aux amis

chez Ernst & Young.

de se verser enfin un salaire, puis
d’embaucher quatre personnes

Quitte Ernst & Young.

pour la gestion des publications. Ils
développent aussi le café Wanted de
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une dotation d'un million
Bordeaux : en un peu plus d’un an, ü
a déjà distribué près de 1000 repas et 3 000 cafés à
des personnes dans le besoin, grâce au principe des
«cafés suspendus». 2% du chiffre d’affaires (soit
plus de 8000 € sur l’année) ont été reversés à des
associations locales et nombre d’événements soli
daires y ont été organisés. Un Wanted Café sur le
même modèle devrait voir le jour à Paris dans les
prochains mois.
Christian, Jérémie et Luc projettent également
d’ouvrir un nouveau lieu encore plus ambitieux à
Bordeaux, qui proposera de l’hébergement social.
À Paris, le groupe Les Maraudeurs by Wanted
Community a de son côté distribué 16000 repas
aux sans-abri depuis janvier 2018, et les droits
d’auteur du livre de Christian seront intégralement
reversés à leurs actions.
Christian, lui, a trouvé son Nord. Dans le livre, il
observe son parcours avec ses airs de « hipster » et
son humour gascon. Il donne la parole à ceux qui ont

de dollars de Facebook.
Ouverture du Wanted
Café à Bordeaux.
2019

Publie Comment Wanted
a changé ma vie
(Éditions Les Arènes).
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