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"Rien ne sera jamais plus
comme avant".
Au soir du 13 novembre 2015, le président de la République a résumé en
une phrase la trace indélébile laissée
par les attentats de Paris dans la vie
des Français.
L'année 2015 laisse un goût amer
d'incompréhension et de colère.
Dorénavant omniprésente, une plaie
extrêmement profonde sans cicatrisation possible nous rappellera
durablement ce constat d'échec du
vivre-ensemble que nous prônons
et valorisons. C'est une désillusion
mais pas une fatalité. Le peuple
français est fier des valeurs de notre
République démocratique, humaniste
et tolérante. La remise en cause de
ses principes fondamentaux n'est
ni acceptable, ni envisageable. Son
bouclier indéfectible, c'est la laïcité.
Deux chercheurs américains nous ont
qualifiés de "French Connection". Ils
affirment que les valeurs politiques et
culturelles françaises jouent un rôle
clé dans la radicalisation islamiste.
La francophonie en serait le premier
facteur, également dans les pays
qui ont eu le français comme langue
nationale. Ils soutiennent dans leurs
théories par : "Les récents attentats
illustrent une vérité troublante. Le danger que posent les djihadistes est plus
grand en France et en Belgique que
dans le reste de l'Europe. L'approche
française de la laïcité est plus incisive
que, disons, l'approche britannique.
La France et la Belgique sont les deux
seuls pays européens à bannir le voile
intégral dans les écoles publiques".
C'est inimaginable et franchement
scandaleux de formuler des absurdités pareilles. Les protagonistes
de ces allégations et donneurs de
leçons sont mal informés des fondamentaux de la laïcité, du moins celle
qui est gravée dans notre constitution.
Aujourd’hui, la tendance est à montrer
ce que l’on sait et non ce que l’on
ignore. C’est une vertu de l’ignorance.
Dans leurs analyses, ils ont volontairement occulté les affreux et regrettables attentats du "11 septembre"
perpétrés par des kamikazes fort bien
formés et intégrés socialement pour
certains. Aucun pays n'est à l'abri
d'une folie de cette ampleur.
Aux Etats-Unis les armes à feu font
plus de victimes que les attaques de
terroristes. Est-il utile de faire une
étude sur la cause de 30 000 morts
chaque année par la banalisation du
port d'armes? Le Président Barack
Obama en personne avait évoqué,
comme une forme d'impuissance, la
triste "routine" des tueries.
Il faut dire que la bêtise humaine n’a
vraiment pas de limite. D’après des
biologistes, les bactéries sont une
chance pour l’humanité. A contrario,
les bactéries pathogènes attaquent
l’organisme et sont responsables
d’une infection bien connue: la bêtise
humaine. Albert Einstein avait une
conviction sur cette pathologie du
comportement humain : "Il n'existe
que deux choses infinies, l'univers et la
bêtise humaine… mais pour l'univers,
je n'ai pas de certitude absolue".
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La ligue de l'enseignement
du Puy-de-Dôme
en Assemblée générale
à Cébazat 
GROUPE DROUIN MAÎTRE IMPRIMEUR 04 73 26 44 50

ÉDITO

Rapport moral 2016

Après les attentats du 13 novembre
2015, la République a rassemblé un
peuple meurtri comme jamais, car les
assassins ont visé une France multiculturelle et métissée, sans discernement,
aveuglément. Elle protège nos institutions, nos libertés et bannit cet obscurantisme qui n'a aucune place dans les
valeurs universelles. La laïcité n’est pas
une opinion, c’est la liberté d’en avoir
une. Elle n'est en aucun cas un outil
d'exclusion ou de stigmatisation.
Notre culture, notre civilisation, notre
respect de la vie sont mis à mal par ce
fanatisme meurtrier. Cette haine barbare
a agressé durement notre démocratie de
tolérance et de liberté. Elle n'a pas pour
autant atteint son but, celui de bâillonner, de soumettre idéologiquement les
esprits libres. Elle ne peut en aucun cas
triompher grâce à la résistance de notre
fraternité.
Dans "Un long chemin vers la liberté",
Nelson Mandela, délivre ce message :
"Etre libre, ce n'est pas seulement se
débarrasser de ses chaînes, c'est vivre
d'une façon qui respecte et renforce la
liberté des autres".
"La guerre"; "En deuil"; "Résister", sont
les titres qui se sont succédés quotidiennement dans la presse au lendemain de
cette folie meurtrière. Aujourd'hui nous
proclamons : "La vie et rien d'autre".

La vie c'est comme une
bicyclette, il faut avancer
pour ne pas perdre
l'équilibre".
(Albert Einstein)
Choisir de vivre, c'est se relever et faire
front. C'est faire son deuil et résister.
Notre douleur d'hier est notre force
d'aujourd'hui.
Devant l'adversité, l'unité nationale a
répondu au djihad aveugle. Les ripostes
citoyennes étaient à l'unisson. Contrairement à ce que pouvaient prétendre
nos agresseurs, le pays en sort certes
meurtri, mais indéniablement renforcé.
Ils nous ont volé notre insouciance mais
pas cette force de vie que nous puisons
dans cette pensée soufflée par Jean
Jaurès : "Il ne faut avoir aucun regret
pour le passé, aucun remords pour le
présent, et une confiance inébranlable
pour l'avenir".
La vie est remplie d’illusions. Cette
solidarité ne pouvait pas perdurer car
la réalité est plus rude. Plus forte, plus
pragmatique, la politique reprend rapi-

dement ses droits. Cette image d'une
France unie, ouverte, s'est heurtée au
repli de l'isoloir. Les urnes sont toutes
puissantes. Elles nous confirment à
quel point la politique politicienne est
parfois incompréhensible et empreinte
de non-sens pour le simple citoyen, mais
c'est aussi cela le débat démocratique
qui implique la liberté d'expression et
l'affirmation de nos convictions personnelles.
Le fondateur de la Ligue de l’Enseignement, Jean Macé, avait formulé dans
son discours de clôture du congrès de
Rouen en 1886 : "La souveraineté du
citoyen ne consiste pas seulement à
mettre le jour du vote, un morceau de
papier dans une boîte. Le véritable souverain est celui qui d’un bout à l’autre
de l’année fait lui-même ce qu’il croit
utile pour son pays".

Les associations républicaines laïques
ont indéniablement leur poids dans
cette mission citoyenne. Quand elles
sont absentes ou ignorées, des manquements dans le tissu social sont observés
et permettent à d'autres de venir s'y
engouffrer. Le renforcement du lien
associatif constitue un barrage face aux
mouvements de radicalisation que l'on
peut découvrir tout particulièrement
dans certains quartiers de grandes
agglomérations, mais aussi dans un environnement rural.
L'éducation et la culture sont les premiers remparts. Le rôle de l'école prend
ici encore plus d'importance avec l'introduction d'un nouvel enseignement
moral et civique. La mixité sociale a un
rôle primordial dans cette lutte contre
les exclusions et la fracture sociale.
La diversité est une richesse dans une
société plurielle et interculturelle. La
briser aurait de lourdes conséquences.
"Rien ne sera jamais plus comme
avant" comme la place et le rôle de la
Ligue de l'enseignement dans l'histoire
de l'éducation populaire de notre pays.
150 ans d’existence, c’est déjà une belle
histoire républicaine de mobilisation
citoyenne et d’expériences tumultueuses.
Suite page I du supplément
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200 jeunes de la FAL réunis à Maringues
Les accueils de loisirs
sans hébergement
(ALSH) gérés par la FAL
se sont retrouvés
le 14 avril dernier
autour de la maison
de l'enfance et de la
jeunesse à Maringues.

C

e rassemblement des ALSH de
Beaumont, Ménétrol, Saint-Bonnetp r è s - R i o m e t Ve r t a i z o n , d e s
communautés de communes Gergovie
Val d'Allier (SAJ), des Cheires et de
Limagne Bords d'Allier auxquels s'était
joint un groupe venu de la Maison
d'enfants à caractère social du château
des Quayres a permis la rencontre de
tous les secteurs de notre fédération.
Cette manifestation centrée sur nos
valeurs de vivre-ensemble, d'éducation à
la citoyenneté et d'épanouissement individuel a lancé une série de rencontres
célébrant les anniversaires de la Ligue
que nous avons déjà évoqués dans ces
colonnes.
Divers ateliers, fonction de l'âge des
enfants (de 3 à 15 ans), ont été conduits
par :

Nos secteurs sportifs USEP et UFOLEP :
parcours motricité, mini course d'orientation, sensibilisation au soleil, initiation
aux premiers secours.
Le secteur Culture éducation jeunesse :
esquisse d'expression et pixel'art. Ce
service a aussi coordonné l'intervention
de bénévoles "Lire et faire lire" et mis en
place une exposition sur les cartes de
la fraternité.
Le Secteur animation jeunes a proposé
des jeux coopératifs et la (re)découverte
de jeux en bois anciens.
Les accueils de loisirs : jeux de l'oie du
citoyen, planisphère en couleur, Memory
géant, art'récup et autres jeux éducatifs
et sportifs.
Après un flash mob réunissant tous les
participants de cette journée, chacun
est reparti avec un tee-shirt souvenir de
cette journée pas comme les autres.
Elle nous a en effet semblé particulière
par la dynamique extrêmement conviviale et positive tout comme par la
transversalité de son organisation et de
sa réalisation.
À n'en pas douter, cette opération devra
être reconduite au plus tôt.
Les organisateurs remercient spécialement la communauté de communes
Limagne-Bords-d'Allier et à la commune
de Maringues pour la mise à disposition
de leurs locaux et de leur personnel
ainsi que pour la présence des élus.

M.E.C.S. Château des Quayres

La FAL passe la main

Signature le vendredi 27 mai du mandat de gestion par lequel la FAL délègue la
gestion du Château des Quayres à l'association ALTERIS jusqu'au 31 décembre 2016.

Plus de 55 ans
Jeudi 26 mai dernier a eu lieu à Maringues la traditionnelle journée UFOLEP
des "+ de 55 ans". Organisée par le
comité départemental du Puy-de-Dôme
en partenariat avec l’association locale
Pro Patria Maringues, ce rendez-vous
convivial a rassemblé quelques 150
participants sous le soleil. La randonnée
pédestre du matin a remporté un franc
succès tout comme les différentes initiations sportives tout au long de la journée.
Ainsi, les animateurs bénévoles UFOLEP
ont partagé leur passion au travers de
multiples activités : tir à l’arc, sarbacane,

pétanque, golf, marche nordique, danse
country, stretching, badminton etc.
Le comité départemental UFOLEP du
Puy-de-Dôme remercie tous les béné-

voles qui ont permis l’organisation et la
réussite de cet événement ainsi que tous
les participants en comptant sur leur
présence l’année prochaine.

Journée sport détente
D

imanche 26 juin, la plage des Palisses
à Pont-du-Château va vivre au rythme
de la 24e journée Sport-Détente UFOLEP.
"Tous Les Sports Autrement", la devise
de l’UFOLEP est ici parfaitement illustrée. Chaque équipe de 4 aura à choisir 3 activités parmi le badminton, la
pétanque, le tir à l’arc et le volley-ball.
Un classement final est réalisé mais
l’important reste de se faire plaisir.
En effet, cette journée permet de faire
se croiser des sportifs ou non qui ne se
rencontrent pas forcément tout au long
de l’année. Les familles, les individuels,
les personnes voulant découvrir une
activité se retrouvent ainsi dans une
ambiance conviviale.
L’inscription est gratuite, ouverte à tous,
licenciés et non licenciés, des équipes

seront constituées sur place pour les
individuels.
Cette journée Sport-Détente, proposée par
l’UFOLEP et l’amicale laïque de Pont-duChâteau est une belle introduction à l’été

pour certains, et une belle façon de finir la
saison sportive pour d’autres.
Pour tout renseignement :
vous pouvez contacter l’UFOLEP 
au 04 73 14 79 12.

L’USEP à travers les gouttes
B

ase-ball, Badminton, Handball, Rugby,
Escrime, Cirque, Jeux traditionnels,
Basket, Pétanque, Rando Pédestre, Cyclotourisme, Golf, Football : avec une telle
liste de rencontres départementales et
régionales et même si certains épreuves
se déroulent dans des gymnases, il est
tout à fait indiqué de parler pour l’USEP
d’un catalogue à la "prés verts". Et, sur

les pelouses du département, la météo
capricieuse de ce printemps humide
a donné quelques sueurs à Philippe
Béraud et à ses troupes Conseillers
départementaux et de circonscriptions
EPS. Mais le capitaine est solide et les
matelots aguerris : les moussaillons sont
toujours bien accueillis.

Jeunes arbitres de Saint-Julien-de-Coppel
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Ne pouvant relater toutes les activités, trois rencontres sont à mettre en
exergue. Le handball d’abord, car cette
discipline sert de support à une forme
coopération nouvelle entre l’USEP et
l’UNSS. Ainsi, les matches ont été arbitrés par de jeunes officiels formés à
l’école de Saint-Julien-de-Coppel par le
maître bien sûr avec l’aide technique
des cadres de la ligue de handball. Le
diplôme remis à ces élèves sera reconnu
et validé à leur arrivée au collège. Ils
pourront ainsi continuer leur formation
jusqu’au lycée voire dans l’enseignement supérieur pour acquérir des grades
officiellement reconnus dans le cadre
éducatif et fédéral.
Autre moment fort de l’activité USEP :
"Mon Euro 2016", vendredi 3 juin au
stade Montpied. 330 enfants, bourbonnais venus de Montluçon, cantaliens de
Montsalvy, Paulhac et St-Martin-Valmeroux, haut-ligériens de Blesle, Fontanes,

Stade Gabriel Montpied, jeunes footballeurs de "Mon euro 2016"

Loudes et Saint-Christophe, puydômois
de Clermont (Jules-Ferry, Paul-Bert et
Mercoeur)et Coudes se sont affrontés
lors de matches, épreuves techniques et
éducatives grâce aux ateliers UFOLEP
sur les gestes de premiers secours. Cette
journée était patronnée et co-financée
par l’USEP régionale et la FFF.
En point d’orgue de la saison USEP, on
citera la Ronde des Combrailles, plus

ancienne manifestation USEP du Puy-deDôme puisque créée par Claude Sautarel
en 1980 à Giat. Elle se déroulera les 23
et 24 juin prochains. Cette manifestation
figure au calendrier marquant le 90ème
anniversaire de la FAL-63 et le 150 ème
anniversaire de la ligue de l’enseignement.

D’UNE AMICALE À L’AUTRE

Cartoneros + rhinocéros =
KARTOCEROS

ÉCHOS
Sur le chemin de Stevenson
avec l’Amicale Laïque de Riom

Le bureau en 2016
Présidente : Arianna Batista,
Trésorier : Sergio Parra Ortiz,
Administrateurs : Marion Binet,
Marine Tellier, Loïc Vauzelle et
Alicia Cuerva

Q

uoi de plus engageant qu’un motvalise pour dénommer une association qui invite au voyage ?
Un peu d’histoire. Les cartonéros sont
des récupérateurs de cartons et autres
objets pouvant être recyclés. Leur activité est née en 2001 en Argentine alors
en proie à une dévastatrice crise économique. A l’origine, ils représentaient
la lie de la société argentine, misérables
et méprisés. Mais depuis, les choses ont
notablement changé, leur activité de
recyclage étant officiellement reconnue :
"Le regard des habitants a changé à
100 %. Avant, ils avaient l’habitude de
voir des clochards faire les poubelles.
Avec la crise en 2001, des milliers de
personnes ont fait ça. Maintenant c’est
devenu normal, c’est typique de Buenos
Aires (Gustavo, président de la coopérative de l’Ouest sur France Inter le 10
janvier 2012)".
Partant de cette activité et constatant
qu’une part importante de la population
tombée dans la précarité n’avait plus
accès à la culture, Washington Cucurto,
homme de lettres argentin a eu l’idée de
"transformer les poubelles en littérature".
Ainsi sont nés les ateliers populaires,
pour lesquels le carton est acheté à un
prix supérieur : il est transformé en
couvertures de livres vendus à un prix

dérisoire à une population manquant de
moyens financiers. Cette idée généreuse
a été reprise ailleurs (200 structures à
travers le monde dont 3 en France).
Chez nous. Les éditions Kartocéros
sont nées à Clermont-Ferrand en 2014
à l’initiative d’étudiants de l’université
Blaise Pascal, Marion Binet, Marine Tellier,
Juliana Lopes Miasso et Alicia Cuerva.
Kartocéros édite de petits livres cartonnés sur le modèle argentin. Le principe
est d’offrir à de jeunes auteurs et à
moindre coût la possibilité de toucher
un public que les éditions traditionnelles
laissent ordinairement de côté. Ainsi,
l’évènement clermontois "Carnets de
voyage" est bien en phase avec le modèle
Cartoneros. Ces livres sont fabriqués
en petites séries (100 exemplaires)
dans le cadre d’ateliers réunissant des
bénévoles chaque mercredi après-midi
au kartokafé Les Augustes ou lors de
partenariats ponctuels et de sorties évènementielles (Cinéma Capitole, festival
Plein-la-Bobine, lire en short). Ils sont
aussi en dépôt-vente dans des lieux
promouvant l’économie solidaire. Le
travail des bénévoles, la vente des livres
et les prix variables (4,8 ou 10 € ou plus
selon le volume de l’ouvrage et le choix
militant de l’acheteur) assurent l’investissement et l’autofinancement. Certes,

Kartocéros n’a pas de frais de locaux et
bénéficie, sous couvert de la FAL d’un
emploi service civique mais peut aussi
compter sur une aide des universités
d’Auvergne, Blaise-Pascal et du CROUS.
L’association compte 20 adhérents dont
une dizaine réellement actifs. Grâce au
travail de tous et à l’idéal qui caractérise Kartocéros, huit séries sont déjà
sorties : Karton des Amériques, Le Petit
Prince, Karton à roulettes (jeunesse),
Karton carnet de voyage, karton d’artiste.
Deux importants projets sont sur les
rails concernant des carnets de voyage :
œuvres plus conséquentes, si le mode
de production restera le même, le prix
de vente sera supérieur pour assurer la
pérennité de l’action (10, 20 et 25 €).
Bien sûr, Kartoneros avec ECONOMIE
SOLIDAIRE écrit en gros sur sa bannière
ne mettra pas en péril le tentaculaire
Galigraseuil et ses nombreux satellites.
Mais l’édition clermontoise, pour modeste
qu’elle soit, apporte un vent contraire fait
de fraîcheur, de dynamisme et de sympathie dans un milieu où concurrence,
prébendes et appât du gain servent malheureusement de ponctuation courante.
Contact : Kartoneros @gmail.com
ou 22 rue Abbé Girard CL-FD ou
Kartokafé Les Augustes.

Foyer Laïc de Courpière

L’association de Courpière
En tout point exemplaire

L

’équipe de bénévoles d’Auvergne
Laïque sillonne le département
depuis de nombreuses années pour
rencontrer les associations affiliées à la
Ligue de l’Enseignement. Chacun de ces

foyers, chacune de ces amicales a ses
mérites au moins par la qualité de ses
dirigeants qui se dépensent sans compter au bénéfice de l’éducation populaire
et de l’idéal laïc.

Le foyer laïc de Courpière a en plus un
mérite particulier : il a su maintenir un
lien très fort entre l’association et les
enseignants. Ce point est à souligner car
pour des raisons diverses la majorité du
corps enseignant d’aujourd’hui n’a plus
la même foi militante qu’autrefois.
Créée il y a près de quatre-vingt-dix
ans (en 1929) l’Association Amicale des
anciens élèves de l’école publique de
Courpière connaîtra des modifications
d’intitulés et de statuts pour coller à
son époque. Ainsi en 1939-1940 elle
porte secours aux réfugiés et aide les
soldats envoyés au front. En 1945 le
recrutement s’étend à l’école des filles
et la présidence devient bicéphale : une
femme, un homme. Depuis 1969 son
nom est Foyer Laïc d’Education Populaire et Permanente de Courpière.
Dans les années cinquante sous l’impulsion d’un enseignant du "Cours
Complémentaire", Monsieur Marcel

Depuis quelques années, la section randonnée de l’Amicale Laïque de
Riom organise pour le " pont de l’Ascension " un séjour de randonnées
sur les 4 jours. Après avoir en 2015 parcouru le Gévaudan sur les traces
de Robert Louis Stevenson, du Bouchet Saint Nicolas à Chasseradès,
nous avons décidé cette année de poursuivre le GR 70, dans la région
des Cévennes.
La première étape nous a menés de Chasseradès au village du Bleymard.
Sur le parcours, nous avons découvert les sources du Lot. Durant la
nuit, nous avons pu profiter du festival d’Olt (musiques actuelles et arts
de la rue). Mais notre hôtelier, prévoyant, mettait des boules " Quiès " à
disposition.
Après un copieux petit-déjeuner, nous étions prêts à gravir le Mont
Lozère et en particulier le sommet de Finiels culminant à 1 699 m. Pour
nous guider, un alignement de pierres dressées appelées " montjoies "
jalonnait la draille conduisant au sommet. En cours de chemin, nous
avons fait connaissance de l’ânesse Grichka qui accompagnait un
couple. Après l’effort de la montée, la récompense était là : un panorama
grandiose à 360°. Puis ce fut la descente vers le village du Pont de
Montvert et son pont roman parmi de surprenants chaos de rochers.
Le troisième jour nous emmenait à Cocurès pour la plus longue étape
du séjour. La montée vers le " Signal du Bourges " s’avérait assez ardue.
Mais là aussi de magnifiques points de vue s’offraient à nous. Après le
col du Sapet, une très longue descente nous ramenait au bord du Tarn .
Le dimanche, après avoir traversé Florac, nous terminions notre séjour
par une étape assez courte avec comme arrivée Saint Julien d’Arpaon.
Lors de notre pique nique, nous retrouvions l’ânesse du mont Lozère.
Tous les participants étaient bien fatigués par les 2 100 m de dénivelés
cumulés, mais très satisfaits de la bonne humeur qui avait régné dans
le groupe. Tous étaient prêts à repartir l’année prochaine sur d’autres
chemins.

N’OUBLIEZ PAS : ENVOYEZ-NOUS VOS ÉCHOS
(15 lignes maximum) avant le 3 SEPTEMBRE 2016

Président : Patrick Siterre
Secrétaire : Huguette Epeche
Trésorière : Corinne Pinet
Trésorier adjoint Yvan Vialatte
Responsable des festivités :
Fabienne Voilat.
Fontbonne, des activités vont se développer : théâtre, cinéma, athlétisme,
cross et basket. Il est à noter que Marcel
Fontbonne est toujours membre du
Foyer; il reste, comme le souligne JeanMichel Besson (autre cheville ouvrière
du FLC) "un garant de nos valeurs".
Actuellement le Foyer Laïc offre de
nombreuses activités aux habitants
de Courpière et ses environs : danse,
handball, judo, créations artistiques, Qi
Gong,Taï Chi Chuan, théâtre et yoga. De
plus il organise seul ou avec d’autres
associations la fête des écoles, le gala de
danse, un tournoi de sandball (handball
sur sable), un loto, un challenge de judo
et diverses expositions.
Dans ses statuts il est spécifié que son
but est "de contribuer au développement des œuvres scolaires…" ; cela
est largement réalisé car le FLC verse
chaque année des subventions importantes aux écoles maternelle et élémen-

taire ainsi qu’au collège au bénéfice
des enfants.
Ayant pour mission de fédérer la population autour des écoles publiques,
le Foyer Laïc joue tout son rôle dans
l’animation du territoire au service de
tous, en ancrant son action dans les
valeurs qui sont au cœur de la laïcité : la
tolérance, le respect de soi et de l’autre,
et la solidarité.
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LAÏCITÉ JEUX T'♥
150 ans après la création de La Ligue de l'Enseignement, plus de cent ans après les lois de 1905, (toutes) les religions – et leurs partisans
– ont la peau dure. Aujourd'hui, le pape déclare que la laïcité française est "exagérée" et "incomplète" ; une (très) jeune députée du front
national se proclame "saoulée par les valeurs de la République" ; un (très) grand patron demande qu'on inscrive les racines chrétiennes
de la France dans la constitution ; de jeunes rappeurs, dans des textes d'une violence inouïe, jettent leur malédiction sur la France, la
République et la Laïcité.
Jamais la laïcité n'a fait l'objet d'autant d'articles, de livres, d'émissions ; nourri autant de débats ; provoqué autant d'antagonismes. C'est
dire combien elle est en péril, c'est dire combien le combat demeure nécessaire. Inlassablement, les obscurantismes tentent d'éteindre
les Lumières ; inlassablement les dictatures religieuses remettent en cause la grande victoire laïque de 1905.
C'est pourquoi il faut continuer à honorer des hommes comme Jean Macé. C'est pourquoi, il faut relire les textes qui célèbrent la laïcité,
féliciter l'ATR qui les fait vivre sur la scène, se réjouir de l'initiative du CDAL qui met la laïcité – et sa charte - en jeu, permettant ainsi aux
écoliers de donner sens aux concepts fondateurs et de se les approprier dans une démarche de libre création ; autant d'actions militantes
qui doivent être regardées comme les armes pacifiques du combat
à poursuivre.
9I
Il ne pourra être efficace que dans la mesure où les responsables politiques l'accréditeront enfin par de véritables mesures laïques : ne
parlons même plus des lois Falloux ou du Concordat, mais un jeune président de Région vient de doter généreusement les lycées privés,
une municipalité locale cède à l'école catholique une ancienne salle d'école publique. Ces régressions sont intolérables.
La laïcité implique le rejet
de toutes les violences et de toutes
les discriminations, garantit l’égalité
entre les filles et les garçons et repose
sur une culture du respect et de la
compréhension de l’autre.

9 I La laïcité implique le rejet

de toutes les violences et de toutes
les discriminations, garantit l’égalité
entre les filles et les garçons et repose
sur une culture du respect et de la
compréhension de l’autre.
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Donner une signification actuelle et vivante à la laïcité, à ses enjeux est un travail de tous les
jours, jamais achevé - l’actualité de l’année 2015 l’a tragiquement montré - et c’est le travail par
excellence de l’Ecole. Si celle-ci, sur ce sujet comme sur bien d’autres, ne peut pas rester seule, il
n’empêche que sa mission éducative en fait un acteur de premier plan. Rappelons-nous ce qui
était écrit en accompagnement de la Charte de la laïcité à l’Ecole : « La laïcité souffre trop souvent
de méconnaissance et d’incompréhension (…) Elle doit être comprise comme une valeur positive
d’émancipation et non pas comme une contrainte qui viendrait limiter les libertés individuelles
(…) Elle est l’une des conditions essentielles du respect mutuel et de la fraternité ».
Parler de laïcité aux élèves impose de s’adapter à leur âge, à leur degré de maturité et de réflexion,
c’est donc aussi une affaire de pédagogie. C’est pourquoi je salue l’initiative conjointe du Comité
Départemental d’Action Laïque 63 et de la MGEN qui, sous la forme d’un « livret jeux », aide intelligemment nos élèves de la maternelle au collège à partir à la découverte approfondie des quinze
articles de la Charte de la laïcité et à prendre conscience, concrètement et simplement, que la laïcité
sert une fraternité partagée autour des principes fondateurs de notre République.
Un grand merci donc à toutes celles et tous ceux qui, dans les classes et en dehors, ont contribué
à la réalisation de ce beau projet pédagogique.
Philippe Tiquet
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IA-DASEN du Puy-de-Dôme

Année scolaire 2015 - 2016

939 élèves puydomois participent à « Laïcité-Jeux T’♥»
dans le cadre de leur école ou de leur collège
Voici les 28 établissements publics inscrits.
• Ecoles maternelles :
Antoingt, Clermont-Ferrand Jean-Philippe Rameau, La Forie, Pionsat, Riom
Jean Rostand.
•Ecoles élémentaires :
Ambert Henri Pourrat, Boudes, Champs, Chappes, Clermont-Ferrand Jean
Butez, Clermont-Ferrand Jean Jaurès, Clermont-Ferrand Charles Perrault, Clermont-Ferrand Jules Michelet, Clermont-Ferrand Pierre Mendès-France, Escoutoux, La Forie, Gerzat Jules Ferry, Issoire Le Faubourg, Marat, Le Mont-Dore,
Orléat, Parent, Pionsat, Saint-Floret.
• Collèges :
Clermont-Ferrand La Charme, Issoire Verrière, Olliergues, Rochefort-Montagne.
Une exposition itinérante éditée par le Conseil Départemental reprenant toutes
les pages de ce livret sera à la disposition des intéressés (établissements ou associations) dès la rentrée prochaine.
Si tous les travaux ne figurent pas dans ce recueil, certains ont trouvé leur place
dans la valise « Laïcité-Jeux T’♥» qui circulera elle aussi à la demande.
Contact : cdal63@orange.fr
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Entre les pages de ce livret sont rassemblés les jeux élaborés par les élèves puydômois autour du
thème de la laïcité.
En composant ces mots-croisés, ces labyrinthes ou ces rébus, les enfants ont exploré un thème qui se
dérobe trop souvent à leur compréhension parce qu’il est abstrait mais qui fait partie des valeurs
fondamentales de notre société, une société qui garantit les libertés individuelles, qui accepte les
différences et lutte contre toutes les sortes de discriminations.
La laïcité est pourtant le prérequis au « vivre ensemble » de manière apaisée, dans le respect des
croyances et des libertés des uns et des autres.
Elaboré sous la forme d’un guide pratique, la « Charte de la laïcité à l’Ecole » facilite son application au jour le jour dans les établissements scolaires et explique cette notion à nos enfants dès l’âge
le plus tendre parce qu’il n’est jamais trop tôt pour comprendre le respect de l’autre et apprendre
à vivre ensemble.
Et ce livret, composé par le Comité Départemental d’Action Laïque du Puy-de- Dôme en partenariat
avec la MGEN, démontre que, pour peu qu’on le leur explique, les enfants comprennent la laïcité
et les valeurs qui s’y attachent, ils se les approprient, ils les appliquent, ils s’en amusent.
Aujourd’hui, ils vous invitent à faire de même et, en déchiffrant les mots qu’ils ont cachés, en
redonnant des couleurs à leurs dessins ou en démasquant leurs idées, à comprendre l’importance
qu’il y a à faire vivre la laïcité, à la promouvoir et à la défendre.
Jean-Yves GOUTTEBEL
Président du Conseil départemental

DOSSIER

Si j’étais la richesse
Je donnerais tout ce que je possède
aux personnes qui en ont besoin
Si j’étais la solidarité
J’aiderais les personnes seules
Si j’étais la vie
Je ferais en sorte que tout le monde
soit en bonne santé
Si j’étais la faim Il n’y aurait
plus de famine et tout le monde
mangerait à sa faim
Si j’étais le partage
Je distribuerais la Paix, l’Amour,
et la Fraternité aux hommes
de la terre
Je pense que si chacun d’entre
nous représentait une
de ces qualités
La vie serait meilleure
Et vous quelle valeur
incarneriez-vous ?

Liberté
Paul Eluard (France, 1895-1952)
Sur mes cahiers d'écolier
Sur mon pupitre et les arbres
Sur le sable sur la neige
J'écris ton nom
Sur toutes les pages lues
Sur toutes les pages blanches
Pierre sang papier ou cendre
J'écris ton nom
Sur les images dorées
Sur les armes des guerriers
Sur la couronne des rois
J'écris ton nom
….
….
Et par le pouvoir d'un mot
Je recommence ma vie
Je suis né pour te connaître
Pour te nommer
Liberté.
(« Liberté », dans Poésie et Vérité,
1942)
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Si j’étais l’égalité
Je ferais tout mon possible
pour que nous soyons égaux

En 2013, par la voix du ministre de l’Education nationale, le
gouvernement confiait à l’Ecole la mission de faire partager
aux élèves les valeurs de la République.
Cette volonté de restauration républicaine a conduit le ministère à élaborer la Charte de la Laïcité, document de réflexion
à destination des élèves et des personnels. Sous la forme d’une
quinzaine d’articles, elle expose clairement les valeurs fondatrices de l’Ecole de la République.
On retrouve dans cette charte les grands principes inscrits dans
la Constitution et particulièrement les valeurs fondamentales
de la laïcité, fruit d’une longue histoire. Le respect de celles-ci
(libertés de conscience, de culte, d’opinion et d’expression) doit
assurer « le vivre ensemble » aussi bien à l’école qu’à l’extérieur.
Le Comité Départemental d’Action Laïque (CDAL 63) a pour
raison la défense et la promotion de l’Ecole publique et de la
laïcité. En partenariat avec la MGEN (Mutuelle Générale de
l’Education Nationale), le Conseil départemental, et l’Inspection Académique du Puy de Dôme, il propose de faire vivre cette
charte en engageant les enfants, de la maternelle au collège,
dans sa découverte au travers d’un projet pédagogique ludique et vivant.
Ce jeu s’appuie sur la « Charte de la Laïcité à l’Ecole » d’où se dégagent des significations profondes
pour l’Ecole et la société dans son ensemble.
Cette charte, affichée dans tous les établissements scolaires, doit être un « objet vivant » permettant
à tous de se l’approprier pleinement. C’est dans ce souci de partage et de promotion que le CDAL63
et la MGEN ont pris l’initiative de proposer « Laïcité-Jeux T’♥» en privilégiant une entrée collective et
ludique.
Preuve, s’il en fallait une, que la flamme de la laïcité brille toujours dans notre département, c’est bien
la participation nombreuse des 939 élèves et des personnels des 28 établissements publics impliqués.
Tous méritent les félicitations les plus vives que le CDAL et la MGEN leur décernent avec reconnaissance.
Clermont-Ferrand, le 30 mars 2016,
Sylvie Dompnier,
Jean-Claude Montagne,
Guylhaine Julhien,
Secrétaire du CDAL
Président du CDAL
Présidente de la MGEN

2 I La République laïque organise
Elle a le souci de l’intérêt général et du vivre ensemble.

(Firdaus – Classe de 5ème)

La Ligue de
l’Enseignement

la séparation des religions et de l’État.
L’État est neutre à l’égard des convictions
religieuses ou spirituelles. Il n’y a pas
de religion d’État.

La laïcité concilie la liberté, l’égalité et la fraternité.

"Nous sommes attachés, nous,
démocrates et républicains, à la
Séparation, parce qu’elle est la
conséquence nécessaire, naturelle,
logique, de l’œuvre de la laïcisation
commencée d’abord par l’école, et
qui doit se continuer par la laïcisation de la société française toute
entière".

Laïcité-Jeux T’

(Congrès de 1907)
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Prolonger l'action
Vous souhaitez mener des ateliers
ou organiser une exposition sur le
thème de la laïcité dans votre association, centre de loisirs ou village?

6

Prière à Dieu (extrait)
Tu ne nous as point donné un cœur pour nous haïr et des mains pour
nous égorger ;
Fais que nous nous aidions mutuellement à supporter le fardeau d’une vie
pénible et passagère.
Que les petites différences entre les vêtements qui couvrent nos débiles
corps, entre tous nos langages insuffisants, entre tous nos usages ridicules,
entre toutes nos lois imparfaites, entre nos opinions insensées, entre toutes
nos conditions si disproportionnées à nos yeux et si égales devant toi ; que
toutes ces petites nuances qui distinguent les atomes appelés hommes ne
soient pas des signaux de haine et de persécution ;
Que ceux qui allument des cierges en plein midi pour te célébrer supportent
ceux qui se contentent de la lumière du soleil ; que ceux qui couvrent leur
robe d’une toile blanche pour dire qu’il faut t’aimer ne détestent pas ceux
qui disent la même chose sous un manteau de laine noire ;
Qu’il soit égal de t’adorer dans un jargon formé d’une ancienne langue ou
dans un jargon plus nouveau ;
Que ceux dont l’habit est teint en rouge ou en violet, qui dominent une
parcelle d’un petit tas de boue de ce monde et qui possèdent quelques
fragments arrondis d’un certain métal, jouissent sans orgueil de ce qu’ils
appellent grandeur et richesse, et que les autres les voient sans envie ; car
tu sais qu’il n’y a dans ces vanités ni de quoi envier, ni de qui s’enorgueillir.
Puissent tous les hommes se souvenir qu’ils sont frères ! Qu’ils aient en
horreur la tyrannie exercée sur les âmes comme ils ont en exécration le brigandage qui ravit par la force le fruit du travail et de l’industrie paisible !
Si les fléaux de la guerre sont inévitables, ne nous haïssons pas, ne nous
déchirons pas les uns les autres dans le sein de la paix et employons l’instant de notre existence à bénir également en mille langages divers, depuis
Siam jusqu’à la Californie ta bonté qui nous as donné cet instant.
Voltaire

"La Rose
et le Réséda"
(A Gabriel Péri
et Estienne d’Orves
comme à Guy Môquet
et Gilbert Dru)
Celui qui croyait au ciel
celui qui n'y croyait pas
Tous deux adoraient la belle
Prisonnière des soldats
Lequel montait à l'échelle
et lequel guettait en bas
Celui qui croyait au ciel
celui qui n'y croyait pas
Qu'importe comment s'appelle
cette clarté sur leur pas
Que l'un fût de la chapelle
et l'autre s'y dérobât
Celui qui croyait au ciel
celui qui n'y croyait pas
Tous les deux étaient fidèles
des lèvres du cœur des bras
Et tous les deux disaient
qu'elle vive et qui vivra verra

Si le monde était un piano
Il est possible que les touches
noires et les touches blanches
ne s’entendent pas
Elles feraient alors un vacarme
pas possible
provoquant des sons horribles
Uniquement parce que
leur différence de couleur
les empêcherait de jouer
ensemble.
Mais les touches noires
Et les touches blanches
Ne peuvent y être séparées
Parce qu’elles produisent
une belle musique.

Alors n'hésitez pas demander
l'exposition pour une ou deux
semaines à : 63@se-unsa.org (04 73
19 83 83) ou cdal63@orange.fr
Le SE-UNSA 63 - membre du CDAL
63 (comité départemental d'action
laïque) - vous propose d'emprunter l'exposition "Laïcité Jeux t'♥".
D'abord destinée aux maternelles,
élémentaires et collèges, elle peut
aussi servir de base à tout autre
manifestation sur le thème de la
laïcité. Elle présente les 15 articles
de la charte de 2013 accompagnés
de jeux.
Constituée de 17 panneaux (rigides
et légers de 60 x 80 cm), elle est
facilement transportable et peut
être installée sur tables ou sur supports verticaux.

Alors
Ne pourrait-on pas faire
comme les touches noires
et les touches blanches
Mieux s’entendre
Et se comprendre
Pour vivre ensemble ?
Lou (classe de CM 1Ecole Estienne d’Orves
Noisy le Sec)

À partir de septembre 2016, elle
sera accompagnée d'une "Valise
Laïcité Jeux t'♥" comprenant
d'autres jeux pour parler, débattre,
lire,... et des fiches à photocopier.
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ÉDUCATION & LOISIRS
ICI & LÀ
l Du public au privé…
et quoi encore ?
A l'heure où l'on relit la "Charte
de la laïcité" qui fait partie de notre
patrimoine culturel certains faits
viennent interpeller les laïques
qui demeurent attachés
à l'école de la République.
Résumons les faits : l'ancienne école
publique de Riom "Maurice Genest"
qui fut aussi dans les années 60 l'unique
C.E.G. (collège d'enseignement général)
et par la suite l'Ecole municipale d'arts
plastiques, risque d'être cédée (vendue,
attribuée ?) par la ville qui
en est propriétaire, à l'école privée
Notre-Dame des Arts.
Sur le plan juridique rien d'anormal :
une municipalité est sans doute libre
d'attribuer des locaux municipaux
à une association ou à une collectivité.
Mais est-il convenable de rallumer
ainsi une guerre scolaire en voulant
en lieu et place des salles désaffectées
installer des entreprises privées
dans le domaine public ?
Et ne parlons pas de la sécurité
de ces locaux très anciens et dangereux
qui auraient mérité d'être tout d'abord
et à tout le moins restaurés.
A moins qu'il s'agisse de provoquer
ceux et celles qui sont attachés à la vie
et au souvenir de ces enseignements
et de ces enseignants ?
L'école privée, il faut le rappeler,
vit de ses fonds propres.
Elle doit être respectée, reconnue,
mais l'état ne doit pas se substituer à
ses financements qu'elle organise seule
puisqu'elle fait commerce de
ses enseignements. Dans ces conditions
si ces bâtiments sont libérés ils devraient
normalement être proposés après
restauration aux associations
qui n'auront plus de locaux après
la fermeture programmée du
Centre social Joseph-Gaidier.

l Le cinéma d'ailleurs
au service de l'histoire
de France.
Le secrétaire d'état aux anciens
combattants et à la mémoire,
Jean- Marc Todeschini, estime que
les commémorations du centenaire
de la bataille de Verdun visent avant tout
à transmettre un message
à la jeunesse. Quatre mille jeunes étaient
présents à Verdun autour de
la chancelière allemande et du président
de la république française. Une enquête
récente révèle que plus 55 % de jeunes
ignorent une page des plus sombres de
la Grande Guerre : la question des fusillés
pour l'exemple, et de leur réhabilitation,
n'est toujours pas à l'ordre du jour. Par
bonheur, trois grands films étrangers
sont susceptibles d'informer les jeunes
cinéphiles : Les sentiers de la gloire,
réalisé aux Etats Unis par Stanley
Kubtrick, Pour l'exemple, de Joseph Losey
– en Angleterre - et Les hommes contre de
l'italien Francesco Rosi... Force donc
est de constater, à l'évocation de ces
films, que le sujet fut longtemps tabou
dans la production française qui a
affiché une sorte de manque de courage
historique face à toutes les exactions
guerrières, celles qui ont marqué en
particulier la guerre d'Algérie désignée en
catimini par l'expression "les événements
d'Algérie".
Le cinéaste italien Gillo Pontecorvo
réalisa le film La bataille d'Alger,
longtemps censuré en France.
Après plus de 25 ans de campagnes,
aucun Président de la République
n'a pris l'initiative de se prononcer pour la
réhabilitation des fusillés pour l'exemple.
Alors qu'il était président du Conseil
général de Corrèze, François Hollande
avait fait voter un vœu en faveur
de cette réhabilitation, promettant
qu'il en ferait autant quand il serait le...
président de tous les français !
Mais justice n'est toujours pas rendue
et les bourreaux ne sont toujours pas
désavoués.
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Avec les DDEN	

Les DDEN ont tenu leur Assemblée Générale le 28 mai
sous le signe du renouvellement quadriennal de 2017 et du recrutement de nouveaux DDEN

D

ans son rapport moral, que nous résumons, ici, la présidente de
l’Union départementale Catherine Haensler a d’abord fait un bilan
des activités qui dessinent aussi l’avenir de nos tâches : présence dans les
délégations qui l’ont sollicitée ; dossier d'aide à l'animation et à la formation des
présidents de délégation ; relations régulières et échanges cordiaux et constructifs
avec l'IA et les IEN ; circulation des informations ; présence au rassemblement du
5 décembre à Paris sur la Loi de 1905 et l'abrogation de la Loi Debré ; implication
dans le CDAL ; synthèse des fiches de rapport de visite nécessaires aux discussions
avec les IEN et l'IA. Elle a rappelé que notre fédération est signataire de
l'appel pour l'application des principes de liberté de conscience et
d'égalité à l'école publique en Alsace Moselle.
L’axe de travail pour l'année à venir sera, a-t-elle indiqué, la préparation
du renouvellement quadriennal et le recrutement : il faut un DDEN dans
chaque conseil d'école, c’est de cela que dépend la vie de notre association : la
crédibilité de sa mission et l'écoute aux arguments des DDEN pour défendre
l’école laïque de la république. Les DDEN sont en effet des militants,
défenseurs impénitents de l'Ecole publique laïque conçue pour instituer
le citoyen et par là-même faire vivre et pérenniser les principes de la
république. Ouverte à tous les enfants pour leur transmettre les connaissances
rationnelles et les principes républicains nécessaires à en faire des hommes
libres et des citoyens, l’école publique laïque est la mieux placée pour préparer
les élèves à résister aux communautarismes et à vivre en commun. Cependant,
a-t-elle ajouté, l’école a été profondément modifiée par une succession de
réformes que la Refondation a poursuivi pour la mettre « en adéquation avec
les tendances sociétales lourdes (….), accompagne(r) les mutations socioéconomiques, technologiques et institutionnelles,(…)se transforme(r) en lien
avec les mutations actuelles mais aussi futures ». L'Ecole Républicaine qui
voulait émanciper les enfants de ses maîtres selon la formule de V Hugo, doit donc
désormais accompagner les mutations sociales et économiques de la société et y
adapter les enfants plutôt que d’être le lieu où s’acquiert leur réflexion critique
nécessaire à la liberté de conscience et la citoyenneté. Et notre présidente de
questionner : l'utilitarisme l'emportera-t-il sur l'émancipation ? C’est le
sens de l’école publique qui est en jeu. Et si nous voulons augmenter nos
effectifs il nous faut motiver l’adhésion de nouveaux collègues en clarifiant le sens
de notre engagement et la nature de nos tâches. C’est donc une double question
qui se pose à nous : « Pour quelle école demander à de nouveaux DDEN de
s’engager et comment effectuer ce recrutement pour le réussir ?
C'est dans cette perspective qu’une motion a été votée à l’unanimité :
« Recrutons des DDEN pour défendre et promouvoir l'école républicaine »
« Dès 2014, les DDEN du Puy-de-Dôme réunis en Assemblée générale adoptaient
à une très large majorité, un texte intitulé «Valeurs, principes et finalités
retenus pour définir l’école du 21e siècle que veulent les DDEN » dans lequel ils
donnaient les éléments qui définissent l'Ecole pour laquelle ils militent. En 2016
l'Assemblée Générale réaffirme :
- D éfense et promotion de l’école publique, laïque, gratuite et obligatoire,
comprise comme service public au service des citoyens et donc de l’intérêt
général qui vise à développer l’humanité en chacun. L’instruction doit donc
s’affirmer comme une responsabilité directe de l’Etat républicain.
- Laïcité de l’école, ainsi que des activités périscolaires : l’école laïque accueille
tous les enfants pour leur proposer un même enseignement sur tout le territoire
excluant toute référence à des croyances et opinions pour les préparer à une vie
en commun libre et sans exclusion.

- Visée d’émancipation des esprits qui implique un refus de l’usage scolaire des
croyances, religieuses ou non, et aussi de certaines pratiques et finalités du
monde de l’entreprise (compétition, évaluation à tout va, profit, etc.) : l’école
doit préparer à vivre dans toute société possible de liberté et d’égalité dont les
citoyens ont toujours à décider de ce qu’elle doit être.
La refondation a été mise en place. Elle se poursuit avec la réforme des collèges
qui prolonge celle des écoles maternelles et élémentaires.
Nous constatons que ces réformes ne répondent pas pleinement aux
orientations des DDEN.
- La gratuité des activités périscolaires promise par le gouvernement, est remise en
cause dans de nombreuses communes au bout de deux ans de pratique, malgré
les financements de l'Etat.
- L'hétérogénéité des activités périscolaires selon les communes met à mal le
caractère national et donc égalitaire et laïque de l’école publique.
- La laïcité, dans les établissements scolaires, est toujours tenue à bout de bras par
les enseignants et les personnels, trop souvent livrés à leur seul arbitrage.
L'Assemblée générale demande que les responsables de l'Administration de
l'Education Nationale
- précisent les règles de mise en œuvre de la laïcité au sein des établissements
scolaires et pour les activités complémentaires.
- apportent un soutien actif aux personnels pour faire respecter les dispositions
réglementaires.
Nous appelons à ce que de plus en plus de femmes et d'hommes s’engagent
pour défendre et promouvoir l’école publique laïque de la République en
effectuant ce qui constitue la tâche du DDEN :
- Visiter les écoles, assister aux conseils d’école, faciliter les rapports de
l’école avec tous ses partenaires, tout cela pour que les élèves puissent
profiter au mieux de l’offre scolaire d’éducation nationale.
- Agir pour le développement, l'amélioration, la modernisation du service
public d'éducation. Ceci nécessite des structures éducatives propices au
développement des qualifications des jeunes, des moyens budgétaires
à la hauteur des besoins, des locaux, des matériels et des équipements
modernes, accessibles quel que soit le type de handicap.
- Agir, avec tous les partenaires conformes à notre orientation, pour
faire respecter et pour promouvoir la laïcité dans et hors de l'Ecole, pour
l'égalité des droits et une société inclusive.
- Combattre et supprimer les financements attribués par l'Etat et les
collectivités locales aux établissements privés.
A fonds publics école publique, à fonds privés école privée.
Mais cet appel exige de savoir pour quelle école ils s’engagent puisque
le rôle du DDEN est d’en garantir les conditions de fonctionnement pour
en pérenniser les principes républicains et laïques.
Nous souhaitons donc que s’engage dans les délégations, une campagne
de recrutement soutenue par une réflexion sur ce que recouvre l’idée
d’école républicaine, sur les propositions des DDEN, sur les actions
menées par les DDEN seuls ou en partenariat.
C’est pour une école publique émancipatrice que nous nous sommes
engagés. C’est pour elle que nous poursuivons notre combat et que nous
invitons d’autres femmes et hommes à rejoindre les DDEN. »
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Anne-Marie Doly, pour l’UD 63 des DDEN
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1

2

n° 91
3

4

5

6

7

8

I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
Horizontalement
I. Musiciens souvent d'église.
II. Redonnerai vie.
III. Au-delà de l'Oural. – Moitié de note ? – Note première.
IV. 1 260 degrés et 27 diagonales !
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HORIZONTALEMENT
I. Musiciens souvent d'église.
II. Redonnerai vie.
III. Au-delà de l'Oural. – Moitié de note ? –
Note première.
IV. 1 260 degrés et 27 diagonales !
V. Ramasser ce qui reste. –
Sire d'outre-Manche.
VI. Intra muros. – Un pou à histoires. –
Conjonction pour exclure.
VII. Heureux d'être enlevé ? – Détîntes.
VIII. Matière à cloisons. –
RTT encore écourtée.
IX. Entre fut et sera. – Sans suite.
X. Plutôt bien… que mal… pour la conduite. –
Apparus.
VERTICALEMENT
1. Il n'y en a pas qu'à Versailles,
mais les autres sont moins connues.
2. Plus distingué que "solutionnasse".
3. Empêcha de s'épanouir. –
Exprima sa préférence.
4. Détruire complètement
ou laisser sans voix.
5. Demi peau de chien. –
Pour parler de la terre. – Tint et détint.
6. Comme la gloire de nos aïeux.

7. Buste. – Dehors ! et tous dans le désordre !
8. En tête du train. – Suit souvent le docteur.
– Précède ce qu'il nie.
9. Onde en poésie. –
Désarmé pour le naturaliste.
10. Des indiens qui en pincent...

463
Solution au prochain numéro
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Solutions mots croisés n° 90
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ÉDUCATION & LOISIRS
Rencontres de danse 2016

RENDEZ-VOUS
MANIFESTATIONS
UFOLEP
l 26 juin : 25ème journée "sport-détente" à Pont-du-Château par équipe de
4, 3 activités à choisir parmi : badminton, pétanque, tir à l'arc et volley –
Plage des Palisses à Pont du Château
l 3 juillet : trophée national cyclosport UFOLEP 2016 Les Copains-Cyfac
à Ambert

FORMATIONS
CEJ
l 28 juin : réunion de travail annuelle des associations/troupes de théâtre
affiliées à la FAL – Maison de l'Eléphant à Clermont-Fd

UFOLEP
l Du 8 au 10 juillet : Brevet Fédéral d'Animateur Activités Physiques
d'Entretien 1er degré – CREPS Vichy

Etre laïque

Un principe
fondateur
La laïcité est un principe de droit politique. Inscrite dans la Constitution française, elle est un des fondements de notre République.
Trois exigences indissociables donnent toute sa force intégratrice à la laïcité :
• Liberté de conscience pour chacune et chacun,
• Egalité des droits de tous les citoyens quelles que soient leurs conditions
sociales, leurs convictions, leurs options spirituelles ou philosophiques. La
garantie juridique de cette égalité réside donc dans une séparation nette de
l'Etat et des Eglises, marquant le caractère non confessionnel de la puissance
publique,
• Primauté de l'intérêt général, du bien commun à toutes et tous.
La laïcité est aussi un idéal d'émancipation car elle permet à chacun de définir
ses choix et ses engagements.
La loi de Séparation des Eglises et de l'Etat, promulguée le 9 décembre 1905,
est le dispositif juridique de la laïcité institutionnelle. Elle garde toute sa force
et son actualité contre celles et ceux qui voudraient la remettre en cause, pour
le bénéfice de certains.

Des déclinaisons

Etre laïque,
C'est militer pour que l'égalité des droits des femmes et des hommes puisse
exister dans les faits. Des progrès sont encore nécessaires pour la traduction
concrète de cette ambition dans tous les champs de la vie sociale.
C'est agir constamment pour la mise en œuvre de l'égalité des droits des personnes en situation de handicap.
C'est reconnaître les droits des enfants tels qu'ils sont explicités dans la Convention Internationale des Droits de l'Enfant.
C'est la volonté de dépasser les situations établies et d'agir pour le progrès
social et la transformation progressiste de la société, encore trop inégalitaire
et discriminatoire.
C'est rejeter tout asservissement de la pensée au nom de quelque dogme que
ce soit.
C'est apprendre à juger et à décider par soi-même, à décider de son propre
avenir.
C'est combattre le racisme, les discriminations, les ségrégations de quelque
nature que ce soit, les violences pour tenter d'imposer sa loi.
C'est apprendre et comprendre les règles de la vie collective et de la démocratie.
La laïcité se fonde donc sur le respect mutuel des convictions des uns et des
autres, sur la confiance réciproque, sur la capacité de chaque personne à
apporter ses compétences pour le fonctionnement et l'évolution de la société.
Elle est donc la rencontre enrichissante des opinions, des idées, des avis, des
propositions de tous les citoyens.

De l'éducation

L'éducation initiale et tout au long de la vie est la condition fondamentale. Elle
doit donner à chacune et chacun les fondements des connaissances pour les
comprendre, les assimiler, les mettre en perspective. Elle est indispensable pour
appréhender les différentes situations et permettre de se construire un jugement, une décision, un engagement. Elle se doit d'être laïque pour contribuer
à la compréhension mutuelle, au respect, au pluralisme de pensée, à la détermination des choix de chaque individu. Ce n'est pas en séparant les jeunes dès
l'Ecole que se forgera cette vision et cette ambition commune.
Plus que jamais l'Etat doit réaliser les choix et les moyens d'une Ecole laïque,
émancipatrice et répondant aux besoins de tous les jeunes pour leur épanouissement et le développement de toutes leurs compétences.
Redisons le fermement la seule Ecole libre, c'est l'Ecole laïque.
Jean-Claude Montagne

De fil en chemin 2016
L

es rencontres de danse De Fil en
Chemin ont eu lieu le samedi 14
mai 2016 à la Maison de la Culture
de Clermont-Ferrand, à partir de 18h.
Cette année, 31 associations et sections
de danse affiliées ont présenté leurs
travaux chorégraphiques dans le cadre
d’une soirée festive et conviviale qui
a rassemblé 327 danseurs du département qu’ils soient petits ou grands,
débutants ou confirmés.
De Fil en Chemin est l’occasion pour
les danseurs de présenter leur travail
auprès d’un large public, de profiter
de conditions techniques optimales,
de rencontrer d’autres danseurs passionnés et de découvrir d’autres pratiques. Les propositions, de plus en plus
variées, vont du modern’ jazz à la danse
indienne, du hip-hop à la danse orientale, du street jazz à la danse contemporaine, etc.
Cette année, plusieurs groupes ont participé : l’Amicale laïque de Mezel pour
son spectacle "Incarcérées : tourner en
rond et devenir folles", les groupes jazz
du FJEP de Saint-Beauzire, l’association
Mayadhara pour ses chorégraphies de
danse indienne, l’Amicale Laïque de
Champeix et son groupe de hip-hop et
l’Amicale Laïque de Cébazat avec "Les
filles de l’Orient", une chorégraphie de
danse orientale.

ÉCRIVAINS EN HERBE

avec l’OCCE

Saisons
En hiver,
Je dis les vers
Divers.
Au printemps,
Je suis content.
En les disant, j'attends…
L'été,
Tout excité.
En automne, je les fredonne
Et ils raisonnent.
Classe coopérative scolaire OCCE
École élémentaire de Mirefleurs

Retraite
Monte là-dessus et tu verras Montmartre
Disait le maître de mes dix ans.
Je montais sur l’estrade et je voyais le plâtre
S’écailler sur les murs que grattaient les enfants.
Et, quand maître à mon tour, j’allais faire mon théâtre
Sur les tréteaux des classes comme un bateleur
Je regardais encore, j’ ai jamais vu Montmartre
Mais des yeux et parfois un sacré cœur.
Ça fait longtemps déjà qu’il n’y a plus d’’estrade
Ça explique sans doute la baisse de niveau
Mais les yeux sont les mêmes et toujours ils regardent
Vers ailleurs et cherchent du nouveau.
Si je quitte aujourd’hui un rôle de trente ans
À toujours répéter que deux et deux font quatre
C’est que mon rêve est là. Il attend. Il attend
Que je monte à Paris et que je voie Montmartre.

Michel Collonge
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idées

QUOI DE NEUF ?
"Lire Shakespeare c'est
lire le monde"
("Thank You Shakespeare" - par Philippe Torreton
– Editions Flammarion 16 E)
En un peu moins de 200 pages
Philippe Torreton qu'on a vu un peu
partout, au théâtre ou au cinéma
dans le remarquable film "Ça
commence aujourd'hui" de Bertrand
Tavernier, comme on a pu le lire
dans son émouvant hommage à
sa grand-mère "Mémé", rend hommage au grand
"Will".
L'époque il est vrai est aux hommages mémoriels
mais celui-ci remonte à quatre siècles. William
Shakespeare en effet est mort le 23 avril 1616 (soit
6 ans avant la naissance de Molière). Et cette année
2016 a été l'occasion de nombreuses publications
(dont le "Dictionnaire amoureux de Shakespeare"
de l'universitaire François Laborde).
Dans son "Thank you Shakespeare" Philippe Torreton
se place du côté de l'émotion théâtrale. Celle d'un
comédien qui a joué Henry V, Richard III, Hamlet,
et qui a commencé un travail sur Othello avant la
disparition du metteur en scène Luc Bondy. Il évoque
dans les premières pages du livre sa rencontre avec
un spectateur cultivateur de lavandes dans la Drôme
provençale et qui lui parle de Hamelé (avec l'accent
du sud) et de Chèqueuspire…
Autant dire que ce témoignage n'a rien
d'académique mais qu'il parle plutôt de la "chair"
de cet auteur dont l'œuvre si situe entre
la célébration religieuse ou les farces médiévales
et ce qui deviendra notre théâtre français du
XVIIème siècle. Et il n'y a qu'un comédien pour parler
justement, de l'intérieur, de cette grande œuvre
qui marque les débuts de notre époque moderne.
Il raconte comment il a mémorisé des pages et des
pages de rôles mais aussi comment il construit son
interprétation sur des "accroches" comme, dans
Hamlet, cette courte réplique : "Horatio : mon
seigneur je crois que je l'ai vu cette nuit. - Hamlet :
Vu ? Qui ?..." et l'acteur précise que toute la pièce
dépend de ces deux petits mots prononcés dans
l'acte I. Bien sûr il y a aussi Richard III : "Mon
royaume pour un cheval", et il cite à la fin du livre
des passages qui lui paraissent les plus essentiels.
Il essaie aussi d'imaginer à quoi pouvait ressembler
une représentation théâtrale au temps de l'auteur
: la foule agglutinée jusqu'au bord du plateau, la
promiscuité humaine, l'intransigeance d'un parterre
réclamant des grossièretés, des duels, du sang...
C'est à la fois le monde du théâtre et le monde de
l'histoire qui nous est évoqué ici et on ne peut qu'en
recommander la lecture…"Le monde entier est un
théâtre"... Thank you Skakespeare !

Des ateliers de pratique théâtrale
par ceux qui les pratiquent

"

S'il est une chose dont on préfère
ne pas avoir à parler – parce que
les réponses sont trop compliquées
à formuler, trop nombreuses, forcément incomplètes et parce que les
raisons de toute façon sont pratiquement indicibles – c'est pourquoi fait-on
du théâtre ? Et surtout à quoi sert-il ?"
(Eric Ruf, pour la présentation de la saison
2015-2016 de la Comédie Française)
"Amateurs ou professionnels, il nous
faut séduire, il nous faut émouvoir,
c'est là on le sait la bonne exigence du
théâtre. Et pourquoi émouvoir ne seraitil pas l'apanage de ceux qui ont peu de
technique mais qui ont du cœur ?" (Jean
Vilar – Le Théâtre service public – 1949)
On pourrait multiplier les citations et il y
en d'autres plus modestes mais tout aussi
importantes de la part des participants
de l'atelier du lundi de l'amicale laïque de
Riom sous la responsabilité de l'ATR.
Fidèle au principe d'une éducation permanente par le moyen du théâtre, l'Ate-

lier Théâtral Riomois a en effet mis très
tôt en place des ateliers de pratique
théâtrale. D'abord avec les lycéens de
Riom dans les années I970, par la suite
avec les jeunes et les enfants, enfin avec
des adultes depuis I998. Le principe en
est le suivant : vous avez toujours voulu
connaître comment on fait le théâtre mais
vous ne souhaitez pas, du moins pour
commencer, vous engager dans un spectacle, avec la contrainte des répétitions
obligatoires et parfois épuisantes, pour
des raisons de temps. Même si vous n'avez
jamais pratiqué le théâtre, même si vous
avez quelques réticences à vous lancer
– les plus timides sont souvent les plus
aptes à exprimer des émotions les plus
riches – vous pouvez venir retrouver une
équipe qui n'exigera de vous aucun autre
engagement que celui de faire confiance
au groupe et à l'animateur (Dominique
Baudoin en l'occurrence, comédien,
metteur en scène, créateur lumière… et
animateur).
Et ça marche ! "J'ai trouvé ma bulle
d'oxygène. C'est un vrai plaisir que
d'apprendre à jouer sans contraintes,
sans jugement et sans peur" (Sabine)
"Quel bonheur de revenir chaque
lundi et de se dire : "Qui ? Quo ? Comment ? Avec qui ? Que va-t-il m'arriver
aujourd'hui ?" (Olivier).
"Ce sont avant tout de belles rencontres :
les textes, les mots, les autres, les mots des
autres, les siens…" (Yolande).
"C'est l'occasion d'écouter à partir
des mêmes mots d'autres images, une
autre imagination, un autre ressenti"
(Yolande encore)

"Je découvre un monde amusant, motivant, exigeant, mais surtout épanouissant" (Olivier)
"On croit qu'on tient un mot, une intonation, et déjà on l'a perdue..."
"Notre prof (...) est toujours dans la
bonne mesure, il tire de chacun d'entre
nous, individuellement ou en groupe, le
meilleur"
Ces remarques ne sont que quelques unes
de celles qui ont été formulées mais elles
ne témoignent pas seulement de l'intérêt
que portent les participants à cet atelier et
aux propositions qui leur sont faites. Elles
témoignent aussi de l'objectif poursuivi
par l'animateur de cette petite équipe :
échanger des savoirs, prolonger la lecture
des textes (ici des textes de théâtre),
apprendre à proposer à un public sa voix,
son corps et sa sensibilité et les rencontres
que cela peut provoquer. Toutes choses
qui, pour nous, participent du vivreensemble et de l'éducation populaire
(j'allais dire civique… Jean Macé aurait
eu ces mots là...)
La présentation des travaux de cet atelier
a eu lieu dernièrement (le 13 juin). Elle

a été comme pour les années passées,
précédée de celle des classes ULIS de collège (expérience relatée l'an dernier par
Annick Lherm du collège Mendès-France).
L'ATR et l'Amicale laïque de Riom ne sont
évidemment pas les seuls à avoir mis en
place des ateliers gratuits de pratique théâtrale. D'autres troupes de théâtre amateurs
invitent, elles aussi, à organiser ces séances
d'apprentissage du théâtre sans un autre
enjeu que le plaisir d'être et de pratiquer,
de se poser ensemble les questions que
formule ci-dessus Eric Ruf : pourquoi et
comment…? Et comment il se fait que
depuis l'aube de l'humanité on trouve
des traces de cet art étrange, proche de
la danse comme de la parole. La Ligue de
l'enseignement s'honore de participer à
cette recherche parallèlement à l'organisation des représentations théâtrales.A Riom
comme ailleurs des animateurs entendent
ainsi pousser un peu plus loin leur mission
d'enseignement du théâtre dans l'espoir
de l'avènement d'une réflexion véritable
au sein de notre mouvement sur la pédagogie et la pratique du théâtre avec – et
pour – les amateurs.

FORUM

*
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La brochure de Metz : laïcité de toujours
Les commémorations ont toujours quelque
chose de convenu : elle est pourtant salutaire
celle qui célèbre les 150 ans la fondation de
la ligue de l'Enseignement – rendant ainsi
hommage au grand précurseur laïque que
fut Jean Macé – en même temps que la
naissance du premier cercle Condorcet de
Metz.
Le cercle Jean Macé et la FOL57 publient
une brochure en l'honneur de ces initiatives
laïques consacrées au développement
de l'éducation, à l'institution de l'école
républicaine et à l'avènement de la liberté
de pensée contre l'empire de tous les
obscurantismes.
Le préambule de cette brochure, et sa
conclusion, en donnent le ton et le sens :
ÉDITORIAL
1815, le 22 août, il y a un peu plus de 200
ans naissait le fondateur de la Ligue de
l’enseignement.
1866, le 15 novembre, Jean Macé appelait à
la création de la Ligue.
1867, le 21 juin, était créé à Metz le premier
Cercle par Edmond Vacca et ses amis…
La Fédération de la Moselle et le Cercle actuel
de Metz inscrivent leur action dans le grand
mouvement pour l’éducation populaire et
la formation du citoyen initié il y a 150 ans.
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À l’occasion de ces anniversaires, il nous a
semblé nécessaire à la fois de rappeler les
grandes étapes de l’histoire de la Ligue en
Moselle et de faire le point sur son rôle actuel
dans le débat public.
Pierre Jullien Président de la FOL57 et Michel
Seelig Président du Cercle Jean Macé.
Un an après l'appel de Jean Macé à créer
une Ligue de l'enseignement, les militants
messins de l'école pour tous, gratuite et
laïque, fondent un Cercle d' « éducation
populaire » : cours d'adultes, conférences
publiques, bibliothèques.
À Metz
la Ligue a 150 ans
et de l’avenir
Accompagner l’École, être attentif à toutes
les questions scolaires : nous tâchons
depuis notre création, de jouer notre rôle
complémentaire de l’École, fabrique du
citoyen ! L’histoire de la Ligue conforte notre
optimisme : 150 ans de travail pour la liberté
de conscience, l’éducation… que de progrès !
Le détail ferait voir des pauses et des reculs,
la marche a toujours repris. Fidèle à notre
vocation, nous célébrons cet anniversaire sûrs
du renouveau de nos idéaux de solidarité et
de fraternité laïque.

1866 – 1867
2016 – 2017

À
METZ
LA
LIGUE
A
150
ANS
Dans l'histoire des hommes et des idées, le
temps des commencements est toujours un
moment important où s'affirment les objectifs
et les significations des engagements
nouveaux, en même temps que se mesure
toute leur actualité : " La décence exige que
nous couvrions notre corps... Est-il bienséant
qu'une femme prie Dieu sans être voilée ?"

(*) Vous pouvez réagir à ce forum en envoyant un courrier ou un mail au journal.

Alain Bandiéra

