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ÉDITO
LES tourmentes 
DU TEMPS

Les opinions se forgent parfois par de 
la désinformation. Imaginer que ma vie 
n’a jamais été sans embûches, ni défi s, 
est une illusion. Les 92 printemps qui 
ont forgé mon histoire furent souvent 
été parsemés de tourmentes, suivant 
l’époque, l’évolution sociétale, ou 
les troubles au sein de la maison. Le 
temps m’autorisa prolonger ma route 
en l’ajustant aux événements. Depuis 
92 ans, je déploie sur mon magnifi que 
territoire les missions de la Ligue de 
l’enseignement grâce à l’énergie de 
bénévoles exemplaires. Je ne cesse 
de transmettre les valeurs laïques 
et associatives par l’éducation à la 
citoyenneté et l’éducation populaire. 
Malgré les tourmentes du temps 
«collées aux basques», je poursuis avec 
convictions cette mission humaine 
immuable, émancipatrice et républicaine. 
Les tourmentes familiales sont 
regrettables; Les tourmentes de la 
nature sont dévastatrices ; celles de la 
guerre sont destructrices ; les tourmentes 
politiques sont dommageables; 
les tourmentes économiques sont 
impitoyables. Reprenant un fl ambeau 
tourmenté, mon ami Georges(1) usa de 
sa sagesse et de sa belle plume pour me 
préserver et me soutenir: 
 «�Au�fi�l�du�cheminement�de�mes�prome-
nades�dans�notre�beau�département,�je�
me�suis�pris�à�songer�à�la�patience�qu’il�
faut� pour� que� ces� paysages� existent.�
Pour�que�cela�arrive.
Notre� fédération� des� Associations�
Laïques,� c’est� comme�un� paysage.� Elle�
change,� elle� évolue.� Ce� n’est� que� peu�
à� peu� que� les� choses� prennent� leur�
place.� Et� puis� l’ensemble� qu’on� croyait�
immuable�se�transforme�encore,�comme�
les� volcans,� les� vallées� et� les� plaines�
qui,� par� la� poussée� du� feu� de� la� terre,�
ont� édifi�é� l’architecture� du� paysage.�
Il� en� fut� sans� doute� ainsi� dès� l’origine�
de� la� Fédération;� dans� la� passion� et� le�
déchaînement� des� énergies.� Puis� le�
travail� des� hommes� et� l’expérience� du�
temps�ont� peaufi�né� les� formes,� arrondi�
les� angles� ;� avec� des� changements�
qui� secouent� et� donnent� de� nouveaux�
départs� ;� des� confl�its� et� leur� patiente�
résolution� ;� des� projets� et� leur� longue�
mise� en�œuvre.� Comme� au�milieu� des�
fougères,� suivre� la� trace� que� d’autres�
avant� nous� ont� empruntée� ;� initier� des�
itinéraires,�montrer�une�voie.�Le�paysage,�
la�nature,� la�FAL� :� les�mêmes� forces�et�
la� même� patience.� L’année� écoulée� a�
vu� quelques� changements� au� sein� de�
notre�Fédération,�puisse-t-elle�continuer�
dans� le� succès� et� le� développement.�
Pour� qui� reste� attentif� au� respect� des�
valeurs�qui�nous�unissent,�l’entrée�dans�
le� XXIe� siècle� doit� permettre,� au-delà�
d’autres� convictions,� approfondir� notre�
réfl�exion� sur� la� laïcité,� son� sens�moral,�
son�universalité.�Cette�année�qui�engage�
la� décennie,� c’est� l’année� à� réussir�
absolument.�Je�vous�encourage�à�vous�y�
exprimer�avec�ardeur�et�un�sens�aigu�et�
toujours� renouvelé� des� responsabilités�
qui� sont� les� nôtres� au� service� de�
nos�adhérents.�»
La patience est l’alliée du temps. 
La confi ance se gagne avec la patience. 

Edouard�FERREIRA
(1)�Georges�DASSAUD,�président�
de�la�FAL�1999/2000

DOSSIER 
« Les fausses
nouvelles
dans l’espace
démocratique »
P. 4/5

Faire vivre une réelle 
ambition sociale, culturelle 

et citoyenne par l’Education

La Ligue de l’enseignement 
prend acte de l’ambition 
sociale affi chée par le ministre 

de l’Education nationale en cette 
rentrée. Pour autant, les chantiers 
concrets annon- cés par le ministre 
en relais du Comité Action Publique 
2022 nous semblent encore en deçà 
des défi s existants. Pour certains, ils 
vont dans le sens du renoncement à 
une réelle ambition de lutte contre 
les inégalités de réussite éducative.

Si la priorité au primaire et les 
dédoublements en CP et CE1 sont 
indéniablement des mesures de 
justice sociale, la crainte demeure 
du risque de « vases communicants 
» liés à la faiblesse des engagements 
pour le reste de l’éducation 
prioritaire et les autres niveaux de 
scolarité. Elle est confortée par 

l’absence de priorité affi chée pour 
les territoires (notamment relevant 
de la politique de la Ville ou du milieu 
rural) et les publics les plus éloignés 
du droit à une éducation commune 
de qualité (populations paupérisées, 
en situation de handicap, mineurs 
migrants isolés, Roms…).

Le retour d’une politique injonctive 
sur les méthodes pédagogiques, 
inspirées d’une vision mécanique 
et patrimoniale des savoirs, n’est 
pas de nature à conforter la pro- 
fessionnalité des enseignants. Or elle 
est indispensable pour promouvoir 
une édu- cation émancipatrice, 
et lutter contre les diffi cultés 
précoces et durables des jeunes 
les plus fragiles. Le plan ambitieux 
de formation initiale et continue, 
renforçant les coopérations entre 
éducateurs, qui a été annoncé reste 
à concrétiser, et la Ligue y apportera 
toute sa dynamique.

Nous espérons également que la 
volonté d’autonomie locale des 
établissements scolaires ne se fera 
pas sous les seuls motifs d’une mise 
en concurrence des offres scolaires 
et d’un pilotage par les résultats dont 
on peut constater les effets pervers 
dans d’autres pays. Le séparatisme 

social et culturel dans l’organisation 
de fi lières et d’établissements de 
formation en serait accru, avec de 
plus une insuffi sante régula- tion du 
secteur privé.

Il nous semble par ailleurs essentiel 
d’anticiper la restriction prévisible 
de l’accès à l’enseignement 
supérieur. Le défaut de moyens 
d’accompagnement de la personna- 
lisation des parcours (notamment 
d’orientation), de passerelles entre 
fi lières, ou de droit à la césure, à 
la réorientation et à la formation 
récurrente en sont la cause prin- 
cipale. Le risque serait grand sinon 
de voir progresser un élitisme 
méritocratique qui n’aurait pour 
seule conséquence que d’amplifi er la 
reproduction sociale existante, et de 
ne promouvoir que des « exceptions 
consolantes » pour quelques élèves 
issus des milieux populaires.

Nous regrettons enfi n l’abandon 
progressif d’une approche 
partagée de l’éducation, avec 
le recul marqué des projets 
éducatifs de territoire et de la 
semaine de 4 jours et demi. C’est 
un renoncement collectif à une 
formation citoyenne et culturelle 
d’excel- lence pour tous sur tous 
les temps et territoires de vie 
des enfants et des jeunes. Il 
est ainsi essentiel que le Plan 
mercredi devienne un cadre de 
remobilisation de tous, et non une 
simple disposition de garde des 
enfants sur le temps périscolaire.

Parce que ces défi s nécessitent la 
coopération de tous les éducateurs, 
la Ligue de l’enseignement, ses 
103 fédérations départementales 
et les milliers d’associations 
qu’elles rassemblent, ne peuvent 
que souhaiter le renforcement 
d’une concertation large autour 
des politiques éducatives à tous les 
niveaux et sur tous les territoires. 
Cette condition est essentielle à 
l’objectif affi ché et partagé de la 
promotion d’une Ecole qui redonne 
confi ance en un avenir commun et 
solidaire.

Dans un communiqué de presse du 5 septembre dernier, la Ligue se prononçait sur la politique du gouvernement en matière 
d’éducation nationale. Elle constatait l’insuffi sance « une réelle ambition sociale, culturelle et citoyenne » pour l’ensemble 
du système éducatif, malgré les priorités accordés à l’enseignement primaire, considérant que « ces dédoublements en CP et 
CE1 sont indéniablement des mesures de justice sociale ».

Déplorant « la faiblesse des engagements pour le reste de l’éducation prioritaire », elle osait se prononcer sur l’espoir d’un 
projet rétablissant l’égalité culturelle à tous les niveaux de l’école républicaine. 

Cet espoir a traversé bien des régimes et bien des présidents ont prétendu répondre à cet espoir par des réformes qui se sont 
toujours avérées insuffi santes.

Les nouvelles mesures du ministre de l’éducation nationale, qui ont déjà provoqué les protestations des syndicats, ces nouvelles 
mesures très macroniennes qui allient la démagogie aux restrictions budgétaires risquent d’aggraver encore les naufrages 
de l’école. On promet aux professeurs – en particulier aux professeurs débutants – un pouvoir d’achat amélioré par les 
heures supplémentaires (défi scalisées ?), mais on leur infl igera des classes surchargées ;  on maintiendra dans l’école une 
hétérogénéité souvent impossible à gérer, si néfaste aux élèves en diffi culté d’apprentissage. Le miracle du numérique et des 
nouvelles technologies, une orthographe simplifi ée, ne permettent pas de croire à la réussite de tous les  élèves : c’est la classe 
ouverte à l’élitisme, à l’exclusion, à toutes les formes d’injustices dont la société ne se relève jamais. 

Tout l’esprit de cette réforme, son hypocrisie et ses insuffi sances, l’essentiel de son projet véritable tiennent en fait dans 
la brutalité d’une suppression de 1800 postes d’enseignants dans le second degré : C’est ainsi qu’on risque de perdre tout 
le bénéfi ce de la réforme du primaire, qui apparaît alors comme une mesure démagogique parmi d’autres.

Cette école sacrifi ée est bien loin des valeurs – et des espoirs – défendus par la Ligue.
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LA VIE FÉDÉRALE

ÉPREUVES RÉGIONALES (1)

z  JOURNÉES HIVERNALES 
12 mars 2019 – CM – Super Lioran 
(15).

z  JOURNÉE INTÉGRATIVE 
16 mai 2019 – Le Puy (43).

z  RANDONNÉE PÉDESTRE 
18 juin 2019 – GS au CM –  
Super Lioran (15).

 ÉPREUVES  
HORS TEMPS SCOLAIRE (2) (3)

z  ATHLÉTISME –  
mercredi 07 novembre 2018 – 
Aubière (Stadium J. Pellez).

z  CROSS-COUNTRY –  
mercredi 21 novembre 2018 – 
Lempdes (Lycée de Marmilhat).

z  LUTTE – mercredi 23 janvier 2019 –  
Ceyrat (Arténium).

JOURNÉES DÉPARTEMENTALES 
GS/CP (3)

z  RANDONNÉE PEDESTRE –  
02 octobre 2018 –  
Montlosier (Maison du Parc).

z  ATHLÉTISME – 29 et 30 novembre 
2018 – Aubière (Stadium J. Pellez).

z  LUTTE – 24, 25, 31 janvier ; 01 au 
07 février 2019 – Ceyrat (Arténium).

z  GYMNASTIQUE – 21 mars 2019 – 
Clermont-Fd  
(Complexe des Cézeaux).

z  JEUX TRADITIONNELS –  
21 mai 2019 – Lempdes (Plaine des 
Sports).

z  CIRQUE – 06 juin 2019 –  
Cournon d’Auvergne.  
(Gymnase F. Lavergne / R. Boisset).

z  PÉTANQUE – 27 et 28 juin 2019 – 
Gerzat (Complexe G. Fustier).

JOURNÉES DÉPARTEMENTALES 
CE/CM 

z  RANDONNÉE PEDESTRE –  
02 octobre 2018 – Montlosier 
(Maison du Parc).

z  RUGBY (découverte) – 
11 octobre 2018 – Clermont-Fd 
(Complexe des Cézeaux).

z  ATHLÉTISME – 03, 06, 07 et 
10 décembre 2018 – Aubière 
(Stadium J. Pellez)

z  LUTTE – 24, 25, 31 janvier ;  
01 et 07 février 2019 – Ceyrat 
(Arténium).

z  DANSE – 12 avril 2019 –  
Clermont-Fd (Maison de la Culture).

z  COURSE D’ORIENTATION – 28, 
29 mars 04 et 05 avril 2019 – 
Vulcania.

z  RUGBY – 16 mai 2019 – Gerzat 
(Stade G. Fustier).

z  AÉROBIC – 03 mai 2019 – 
Clermont-Fd (Maison des Sports).

z  PÉTANQUE – 27 et 28 juin 2019 – 
Gerzat (Complexe G. Fustier)

ÉPREUVES DÉPARTEMENTALES 
CM

z  SPORT BOULES – 09 avril 2019 –  
Clermont-Fd (Boulodrome municipal).

z  TENNIS DE TABLE – 07 mai 2019 – 
Ceyrat (Arténium).

z  ESCRIME – 10 mai 2019 – 
Clermont-Fd (Complexe des Cézeaux).

z  BASE-BALL – 23 mai 2019 – 
Clermont-Fd (Complexe des Cézeaux).

z  GOLF – 18 juin 2019 –  
Golf de Charade.

z  BADMINTON – 24 juin 2019 –  
Pont-du-Château (Le Caméléon).

AUTRES JOURNÉES 
DÉPARTEMENTALES

z  JOURNÉE « Handicap et 
Citoyenneté » -  
16 novembre 2018 – (Complexe 
des Cézeaux)

z  JOURNÉE « YOUPISPORTS » (4) –  
11 avril 2019 – Clermont-Fd – 
(Complexe des Cézeaux)

IMPORTANT :
(1)  À l’heure où ce document est 

réalisé, nous ne pouvons pas 
dire s’il y aura une aide pour 
participer aux financement des 
transports pour se rendre sur 
ces épreuves hors département.

(2)  Ces épreuves sont ouvertes aux 
seuls élèves de CE et CM.

(3)  Toutes ces épreuves sont 
des épreuves compétitives 
nécessitant donc la mise 
en oeuvre d’un module 
d’apprentissage préalable.

(4)  Cette journée est ouverte aux 
seules CLIS ou établissements 
spécialisés.

Calendrier USEP 2018-2019

Hommage à Serge Laurent
Le 2 juillet dernier Serge Laurent, 
ancien président de l'UFOLEP et de 
la FAL décédait dans sa 77e année. 
Natif de Tunisie, Serge arrive 
en Auvergneà l'âge de 16 ans, 
suite à la mutation de son père 
au commissariat de police de 
Clermont. 
Tout en poursuivant sa scolarité puis 
ses études pour devenir Huissier du 
Trésor Serge va s'impliquer dans 
la vie associative sur le plateau 
de Saint-Jacques son lieu de 
résidence.li animera les sections de 
gymnastique (salle Fleury). 
Fin décembre 1960, Serge 
épousera Françoise Fenneteau 
(« Fanfan » pour tous ceux qui l'ont 
connue). Le hasard a voulu que 
leurs pères respectifs soient mutés 
dans le même commissariat. 
lis auront 3 enfants : 1 garçon et 
2 filles. Après quelques années 
passées à St-Jacques Serge et sa 
famille viendront s'installer à Saint-
Beauzire. 
Très rapidement Serge et « Fanfan » 
vont s'impliquer dans la vie 
communale en intégrant l'Amicale 

Laïque fondée par une petite 
équipe de bénévoles qui avait créé 
une section de gymnastique avec 
une dizaine de jeunes garçons et 
qui fonctionnait avec beaucoup 
de volonté et peu de moyens. Les 
entraînements se déroulaient au-
dessus d'un atelier de mécanique, 
puis dans une grange (!) prêtée par 
un agriculture. 
En 1967 l'Amicale Laïque devient 
le FJEP de Saint-Beauzire affilié au 
Comité Départemental UFOLEP. 
Pendant plus de 30 ans Serge, 
Fanfan (et leur filles) vont s'impliquer 
pleinement dans l'animation et le 
développement du club en créant 
des activités sportives et culturelles 
accessibles à tous et pour tous les 
âges. 
Ainsi au fil du temps plusieurs 
sections ont été créées. 
A la gymnastique sportive 
initiale (pour laquelle le FJEP 
remportera 2 titres de champions 
de France), viendront s'ajouter 
successivement :
-  la gymnastique d'entretien 
féminine en 77 et masculine 

en 83,
-  le Tennis qui à partir de 84 sera 
pratiqué sur un court entièrement 
financé par le club,

-  la Randonnée pédestre,
-  en 93 une troupe de Théâtre 
venue de la Plaine intègre le club 
et à partir de 2002 organise les 
« Théâtrales » ;

-  en 94 la section de Tir à I'Arc est 
inaugurée par Sébastien Flûte ;

-  la Danse aura beaucoup de succès 
auprès des jeunes.

Dans le domaine culturel,le FJEP 
avait mis en place une bibliothèque 
ouverte à tous les habitants de 
la commune et depuis organise 
chaque année une exposition de 
peintures et de sculptures. 
Parallélement à ses activités au 
sein du FJEP, Serge LAURENT va 
s'impliquer au niveau des instances 
départementales du monde 
associatif. Il sera élu Président de 
l'UFOLEP . 
En 95 il succèdera à Maurice 
CANDORET à la présidence 
de la FAL, poste qu'il occupera 
jusqu'en 99.

15 ans au CA 
de la FAL

Entré en 2003 au conseil 
d’administration Yves DENIER 
a participé assidument 
aux réunions du CA et des 
commissions ; plus récemment 
il  est devenu membre du  
bureau. En juin 2018 il n’a 
pas souhaité être candidat 
pour un 5e mandat. Merci Yves 
pour ton travail qui se poursuit 
d’ailleurs à PRO PATRIA de 
Maringues.

Remise de récompenses  
USEP-UFOLEP

Auvergne Laïque sans Françoise 
Si nos lecteurs ont su apprécier la mise en page de notre journal, l’organisation et la distribution des rubriques et des articles, la présentation de nos dossiers, la pertinence et l’abondance des illustrations ; s’ils ont 
aussi bénéficié de la ponctualité de la publication,  de la régularité de la distribution et d’un certain rayonnement de la diffusion ;   si enfin, nous pouvons demander à ces mêmes lecteurs d’imaginer tout le travail 
invisible que nécessite la réalisation d’un objet qui est à la fois un produit militant et un organe de communication ; alors ils peuvent remercier Françoise, qui a été pendant trois ans notre secrétaire de rédaction.
Comme nous la remercions. 
Et comme la FAL, en proie à de graves problèmes, s’est vue dans l’obligation de la remercier après 26 ans de services et d’engagement. Elle n’est pas seule à avoir fait l’objet de cette mesure ; victimes de la cruauté 
économique, Françoise et quelques-uns de ses collègues rejoignent la cohorte de celles et ceux à qui un président cynique suggère de traverser la rue. 
Pour notre groupe de rédaction, Françoise était une collaboratrice toujours disponible, contribuant aussi par sa gentillesse et sa bonne humeur à l’efficacité du travail et au dynamisme de notre équipe. 
Elle va nous manquer. Mais nous continuerons à publier Auvergne Laïque selon les exigences de qualité dont Françoise  a donné l’exemple, fidèle en cela à l’éthique associative.
Au revoir Françoise, et bonne route.
� Alain�Bandiéra

Organigramme 

Suite aux difficultés budgétaires 
que rencontre la FAL voici 
le nouvel organigramme de 

la fédération :
Directeur de la fédération – 
chargé de développement : 
Philipp TCHILINGHIRIAN
Responsable du service 
« comptabilité » : Colette BOUGARD
Responsable du service CEJ :  
Anne-Sophie RICOU
Responsable du service « ALSH et 
loisirs éducatifs » : Frédéric BOMPIED
Chef de service adjoint USEP : 
Philippe BERAUD
Accueil / Classe de découverte / 
APAC : Sylvie BOUARD (3e étage)
Chargée de mission « Affiliation » : 
Séverine MEZY
Coordinatrices Culturelles : 
Anna MARTINEZ et Natacha SAUZION
Coordinatrice formation BAFA / 
BAFD – inter-centres : Mélanie 
GOICHOT
Chargée de mission « Paye » : 
Nathalie DELIVERT
Secrétaire, détachée à l’UFOLEP : 
Sylvie FEIGRE
Agent d’entretien : Philippe BONNET
+ directeurs, adjoints, animateurs et 
secrétaires dans les centres de loisirs

Le mercredi 4 juillet 2018 a eu lieu 
la traditionnelle cérémonie des re-
mises de récompense de la FAL. A 
cette occasion la municipalité de 
Clermont-Fd a accueilli les lauréats 
des secteurs USEP63 et UFOLEP63.
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Centre Régional d’Art 
Dramatique

La saison 2018/2019 le Centre Régional d’Art 
Dramatique présentera au public ses créations et 
poursuivra ses activités à travers divers ateliers de 
formation et ateliers de réalisation.

Les ateliers de formation ouverts à tous sont les 
suivants :

z Un atelier radiophonique
Cet atelier réalise deux émissions mensuelles: 
Déclameurs sur radio Campus (93.3) et le plaisir de 
dire (91.6) sur RCF, Radio Chrétienne Francophone.
Les émissions sont préparées à partir de la 
programmation du CRAD ou de la Comédie de 
CLERMONT scène nationale où des propositions 
des membres de l’atelier. L’atelier définit le contenu 
des émissions illustrées de textes travaillés au 
sein de l’atelier . Un travail préalable passionnant 
débouche sur le travail non moins passionnant de 
l’enregistrement en studio.
Cet atelier est animé le lundi à 20 h par  
Daniel THEVENET 04 73 26 73 26 -  
dthespismont@gmail.com.

z Un atelier mise en scène
Cet atelier comporte deux volets :
1) Le volet mise en scène

A partir d’une tragédie classique, d’un vaudeville 
ou d’une pièce du répertoire contemporain les 
apprentis metteurs en scène s’interrogerons sur la 
réalisation d’un projet théâtral.Ensuite ils mettront 
en scène des extraits des 3 pièces retenues avec 
5 acteurs (trices) débutant(e)s qu’ils dirigeront.
L’effectif de ce volet est complet mais par contre 
le second effectif volet formation d’acteurs (trices) 
débutant(e)s est ouvert à cinq débutant(e)s.

2) le volet formation d’acteurs(trices) débutant(e)s
Les acteurs (trices) après avoir reçu une formation 
de base avec Jonathan DEVEYRDT se mettront à la 
disposition des apprentis metteurs en scène qui les 
dirigeront pour réaliser les extraits retenus.

Cet atelier a lieu un samedi par mois et est animé par 
Daniel THEVENET, assisté de Jonathan DEVEYRDT, 
qui souhaite transmettre son expérience de metteur 
en scène.

z Un atelier d’initiation à la commedia dell’arte
Cet atelier permettra de découvrir une des formes 
les plus élaborées du théâtre : la commedia dell’arte.
Dans cet atelier diverses formes théâtrales 
seront abordées ainsi le travail avec masques, 
l’improvisation, la construction de canevas, le chant, 
la danse, la pantomime et l’escrime de spectacle.
Cet atelier est ouvert à tous a partir du 4 octobre 
tous les jeudis de 20 h 30 à 22 h 30 à l’exception 
des jours fériés et des vacances scolaires.  
Il est animé par Daniel TOURATON  
touraton.daniel@orange.fr.

z  Un atelier qui a lieu les nuits de pleine lune :  
les impromptus lunaires
Cet atelier se réunit une fois par mois selon le 
calendrier lunaire de 18 h à 2 0h. Des lectures de 
texte contemporains (Françoise GIROUD, Annie 
ERNAUX, Christine ANGOT, Cyril MONTANA) avec 
des exercices de diction effectués à voix hautes ou 
en groupe restreint dans les locaux du CRAD ou à 
l’extérieur selon la saison.
Soit en 2018 : le mercredi 26 septembre, le lundi 
22 octobre, le vendredi 23 novembre, le samedi 
22 décembre.
Soit en 2019 : le lundi 21 janvier, le lundi 18 février, 
le jeudi 21 mars, le vendredi 19 avril, le samedi 
18 mai, le lundi 17 juin, le lundi 15 juillet, le jeudi 
15 août et le samedi 4 septembre.
Cet atelier est animé par Barbarine 06 69 35 12 99 - 
cbp@hotmail.fr 

ÉCHOS

Le Foyer d’Orcet, une longue histoire.
L’assemblée générale du 22 mai dernier, 
parce qu’elle marquait le cinquantième 
anniversaire de l’association, a donné 
l’occasion aux dirigeants actuels de « refaire 
l’histoire » afin d’éclairer les orcetois 
d’aujourd’hui sur cette tranche de vie sociale 
de leur commune de résidence. 
Orcet en 1968, c’était 790 habitants. 
Anne-Marie Vélicité, libraire clermontoise, a, 
en 1968, porté la bannière de la nouvelle 
association à la tête d’une équipe d’une 
trentaine de militants. Dans un tout petit 
local, ils faisaient pratiquer théâtre et chant 
choral aux enfants du village. Puis le Mille-
club est arrivé (en kit, comme il se doit) et avec 
lui la bibliothèque, le club photo de François 
Rochelambert, la couture, les cyclos, la gym 
et les fêtes locales. Dans les années 80, 
l’encadrement se professionnalise car tennis, 
peinture, volley, retraite active demandent 
aux bénévoles un investissement et une 
technicité grandissants. L’accueil de loisir 
devient alors un pôle essentiel de l’activité 
associative du FJEP.
2017-2018 : 261 adhésion culturelles, 409 
adhésions sportives, 236 enfants en accueil 
de loisir.
Orcet en 2018, c’est 2 700 habitants.
En 50 ans, des sections sont nées et 
perdurent. D’autres sont nées et ont disparu. 

D’autres encore sont nées et continuent en 
ayant pris leur indépendance. D’autres enfin 
sont nées et donnent, telle la section roller-
hochey détentrice du label fédéral national, 
font souffler un vent nouveau et frais sur la 
vénérable institution qui sait être réactive 
face aux idées nouvelles. 
Même si être membre du Foyer d’Orcet n’a 
plus pour beaucoup de jeunes adhérents 
cette résonnance militante des décennies 
passées, le militantisme y est encore bien 
vivace au service de l’Education Populaire.
Aleth Bador en donne chaque jour des 
preuves au sein du CA de la FAL-63 et de son 
service culturel. Et quand elle dit :
« Aujourd’hui, il nous faut repenser la 
place de l’engagement, de l’échange. 
Il nous faut mettre en valeur la richesse 
du vivre ensemble, écouter, respecter et… 
continuer. »
Le Foyer des Jeunes et d’Education Populaire 
d’Orcet, récompensé par la reconnaissance 
des habitants et des élus, est bien dans 
ses murs, bien dans sa ville, bien dans son 
environnement social et culturel. Anne-Marie 
Vélicité, du haut de sa longue et respectable 
expérience, a raison de dire aux jeunes 
orcétois : « Je suis fière que mon initiative 
ait porté de beaux fruits. »

FJEP d’Orcet, mairie d’Orcet 
04 73 69 44 61 et 07 87 62 37 39. 
http ://www.fjep-orcet.fr

Bureau :
Présidente�:�Aleth BADOR
Vice-présidente�:�Yvonne DROELLER
Trésorière�: Véronique LETENDU
Trésorière�adjointe�:�Nathalie SUDRE
Secrétaire�:�Barbara GIBERT
Membres�:�Béatrice Cibiel, 
Claudine Tagliente, Alain Tetevide, 
Violaine Veyssière

FJEP d’Orcet 
Du 6 juillet 1968 au 2 septembre 2018  

ou de 30 adhérents à plus de 900

Les créations 
du CRAD produites 

en 2018 /2019
« Boule de Cristal » 

Comédie d’après les Impromptus de René de Obaldia : 
univers absurde et déjanté, drôle et sarcastique !

Représentations à venir :
-  Maison de l’Oradou à Clermont Ferrand : 
Vendredi 12 octobre à 20 h au profit de l’association France 
Alzheimer .

-  Maison de l’Eléphant,  
12 rue Kléber à Montferrand :  
Samedi 20 octobre 20 h 30 
Dimanche 21 octobre 17 h 
Samedi 17 novembre 20 h 30 
Dimanche 18 novembre 17 h 
Samedi 8 décembre 20 h 30 
Dimanche 9 décembre 17 h

Tarifs : plein�8�euros�-�réduit�5�euros
Renseignements et réservations :  
06 13 36 15 84

« La langue de ma mère 
et la terre de mon père »

« Loughatou oumî wa ardou abî »
Spectacle de poésie arabe, de la période islamique 
jusqu’à nos jours, interprété en arabe et en français par 
2 arabophones et 6 francophones - durée : 1 h

Représentations à venir :
-  Librairie les Volcans,  
80 Boulevard François Mitterrand - Clermont-Fd :  
Vendredi 26 octobre 17 h - gratuit.

-  Café Lecture les Augustes,  
5 rue sous les Augustes - 
Clermont-Fd :  
Mercredi 7 Novembre 20 h 30 - gratuit.

« Migrations »

-  Salle Gaillard,  
2 rue Saint Pierre, Clermont-Fd 
Vendredi 16 Novembre 18h - gratuit.
Renseignements auprès du lieu de représentation ou au 
04 73 26 73 26 - pas de réservation.

D’UNE AMICALE À L’AUTRE

Tous les Puydomois 
connaissent le petit bourg 
de Chauriat, sa belle 
vue sur les sommets du 
département, ses deux églises 
romanes, son hôtel Rudel 
du Miral siège de la mairie 
et ses caves de l’abbaye 
où autrefois beaucoup de 
viticulteurs venaient faire 
« champagniser » blancs et 
rosés.
Mais combien connaissent 
son foyer laïc ? L’équipe 

d’Auvergne laïque a eu le plaisir de revisiter cette commune de 
1700 habitants et de rencontrer une partie de l’équipe de cette 
dynamique association.
Un peu d’histoire d’abord : il y a presque 50 ans est né le Foyer laïc, 
enfant désiré d’une municipalité et d’un couple d’enseignants Anne-
Marie et Michel Maubert. Le travail accompli a été considérable tout au 
long de ses décennies : création de la cantine et de la bibliothèque, école 
d’éveil à la musique, activités multisports, gestion du centre de loisirs… 
et nous en oublions certainement.
Actuellement et malgré la tendance qui transforme ce village vigneron 
en cité dortoir le Foyer est resté extrêmement vivace : théâtre enfants 
et adultes, initiation aux danses du monde, danses traditionnelles, arts 
plastiques enfants et adultes, judo enfants (en partenariat avec Dallet), 
atelier « terre » enfants et adultes et atelier « éveil » pour les deux à 
cinq ans.
Toutes ses activités en direction de ses adhérents n’empêchent pas 
l’association de participer aux animations communales et de collaborer 
(pour la danse) avec les autres groupes du département.
De plus le Foyer entretient d’excellentes relations avec la municipalité qui 
prête des salles et octroie une subvention de fonctionnement.
« Tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes » serions-nous 
tentés d’écrire ; pas tout à fait car les bénévoles vieillissent et fatiguent et 
ils aimeraient recruter un peu plus de bonnes volontés.
Affilié à la FAL et donc à la Ligue de l’enseignement le Foyer laïc de 
Chauriat fait honneur à l’éducation populaire et ses dirigeants méritent 
notre considération et notre respect.

*(Vieux�proverbe�local)

Bureau :
Présidente�:�Mme Céline CHALAMET-PROVENCHÈRE
Présidente�adjointe�:�Mme Jutta CROZE
Trésorière�:�Mme Josette ESPIRAT
Secrétaire�:�Mme Evelyne GARRIER

Foyer Laïc De Chauriat
« A Chauriat on ne s’ennuie pas
Grâce au Foyer, n’oublie pas. » *

Le suicidé de Nicolaï Erdman  
par l’Atelier Théâtre d’Orcet
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DOSSIER

« Les fausses nouvelles  dans l’espace démocratique »
Thème des Rencontres régionales de la laïcité à Clermont les 23-24 mars

L es 23 et 24 mars derniers avaient lieu à Clermont-Ferrand les rencontres régionales de la laïcité sur le thème 
« Les fausses nouvelles dans l’espace démocratique ». Ce thème, choisi dès juin 2017, est plus généralement, 
celui de la relation entre laïcité et vérité. Compte tenu de l’importance de la manifestation, le nombre et la 
qualité des interventions, Auvergne Laïque consacrera deux dossiers à ces rencontres. La première partie 

du dossier (N° 475 d’Auvergne Laïque) traitait de la défi nition des fausses nouvelles et les ravages qu’elles opèrent 
dans les événements et l’opinion. Cette deuxième partie est consacrée aux moyens pédagogiques destinés à résister au 
phénomène. 

 DES TRAVAUX PÉDAGOGIQUES, 
 DANS NOS DÉPARTEMENTS 

Utiliser les réseaux sociaux. Développer l’esprit critique 
à l’égard des réseaux sociaux

par Camille Montorio, Chargée de projets et formation, Service 
Education Populaire - Ligue 42 

Pour sa communication propre, la 
Ligue doit savoir mettre les réseaux 
sociaux à son service, pour l’effi cacité 
de la diffusion et pour s’adresser aux 
publics utilisateurs, de plus en plus 
nombreux. Mais elle doit aussi 
contribuer à utiliser ces supports 

pour participer à l’éducation des citoyens et par le 
développement de l’esprit critique. 

Dans le Rhône et la Loire, la Ligue propose des ateliers 
d’éducation centrée sur la lutte contre les « fausses nouvelles » 
et les « théories du complot », dans le cadre scolaire, dans 
le cadre des activités de loisir, ou encore en centre de 
détention. Différents supports et techniques sont mis en 
œuvre : débat à partir d’une photo, pratique de la vidéo avec 
effets spéciaux, piratage de page web avec le logiciel X-Ray 
Goggles, identifi cation de sites complotistes, utilisation des 
sites et émissions de décodage de l’information.

Vérifi er une source avant de partager une information, est 
capital ! C’est le message que délivre notre mouvement à 
travers les réseaux sociaux et les ateliers.

Radio Bocage par Ligue in mouv’03 

par Pascale GILLES, déléguée générale - Ligue de l’Enseignement de 
l’Allier et Maud BÉTIAUX, animatrice Radio Bocage

 Radio associative de proximité, 
Radio-Bocage est de catégorie A, ce 
qui la distingue des autres radios par 
ses activités économiques non 
commerciales. Diffusée 24h/24, 
cette radio défend les valeurs de 
notre mouvement Ligue. Elle vise à 

former des citoyens autonomes et responsables et à 
développer une véritable solidarité dans une République 
laïque, et ce au travers d’ateliers auprès de publics divers qui 
sont retransmis. Une grille de programmes allie des plages 
d’animation en direct avec des chroniques thématiques. Des 
créneaux d’antenne sont laissés à des structures ou 
collectivités pour des rubriques régulières.

La radio est un outil pédagogique très motivant, qui, de 
plus, permet de mettre en valeur chaque jeune, de par le rôle 
primordial de chacun. Gestion de soi, maîtrise de la langue, 
citoyenneté… les jeunes apprennent à concevoir combien sa 
fonction au sein du groupe a un impact sur le résultat fi nal. 
La pratique de l’oralité par l’intermédiaire de la radio peut 
même aider les jeunes à surmonter leurs diffi cultés de prise 
de parole : le cadre est différent. Un «studio itinérant», en 
projet, permettra l’accessibilité à la culture et l’expression de 
chacun dans un département de grande surface.

« Couleur Cantal », une web tv

 Paul Dufour a présenté « Couleur 
Cantal », la web tv associative initiée, 
éditée et réalisée par la FAL du 
Cantal, sa ligne éditoriale, ses 
contenus, son fonctionnement. 
L’expérience en cours depuis 2010, a 
permis de donner la parole à des 

publics qui ne l’ont jamais, de donner une visibilité à des 
actions pédagogiques, artistiques, culturelles, et de sensibiliser 
des jeunes à la création et à la diffusion de l’information. 

Un projet de classe autour de la critique

par Anna Martinez - Ligue du Puy-de-Dôme - Service médiation culturelle

Au titre de la Ligue 63, Anna Martinez présente une 
expérience d’éducation aux medias réalisée dans une classe 
de 1re du lycée A. Brugière avec le professeur qui a intégré 
ce travail dans son programme de l’année. La classe a 
également été accompagnée par un journaliste, formateur au 
titre de la Fondation Varenne. La démarche a débuté par une 
initiation à la critique de spectacle à l’occasion de Spectacles 
en recommandé. Elle s’est poursuivie par un travail sur les 
préjugés, dans le cadre de leur rencontre/interview avec une 
équipe de rugby féminine.

Le professeur Mme Marie-Noëlle Madebène, le journaliste 
M. Rémi Bouquet des Chaux, et quelques élèves ont 
témoigné de l’intérêt qu’ils ont perçu dans cette expérience 
pour l’apprentissage de l’esprit critique.
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« Les fausses nouvelles  dans l’espace démocratique »

DOSSIER

Deuxième partie

 LES FAUSSES NOUVELLES : 

 UN MILLÉNAIRE DE BRUITS ET DE RUMEURS 
 DANS L’ESPACE PUBLIC FRANÇAIS 

(ouvrage dirigé par Philippe Bourdin et Stéphane Le Bras )

Notre journal ne pouvait pas ne pas évoquer pour conclure ce dossier 
sur les « Fakes news » l’ouvrage que vient de rédiger notre ami et 
collaborateur Philippe Bourdin sur la question, avec le soutien de la Ligue 
de l’Enseignement, du Cercle Condorcet et de la fondation Varenne.

« Des contre-feux sont partout allumés, écrit l’auteur, pour débusquer 
les manipulations du discours et de la réalité dans le chaudron mal parfumé 
d’une  actualité assénée en continu sans 
le temps de l’enquête et de la réfl exion… 
cet ouvrage balaye le temps long de 
l’histoire de France, du Moyen-Âge 
au XXIe  siècle et offre des points de 
comparaisons très contemporains dans et 
hors de nos frontières... »

Il est à parier que nos lecteurs 
prendront le plus grand intérêt 
à la lecture de cet ouvrage 
joyeux et documenté , et sauront 
l’actualiser en permanence avec les 
évènements que nous déversent les 
grands médias d’une information 
offi cielle ou prétendument 
confi dentielle .

 POUR LA CAUSE DU DISCERNEMENT 
Intervention d’Eric Favey, président national de la Ligue de l’Enseignement

 Après avoir rappelé la différence entre «nouvelle» et « information» et l’existence des 
nouvelles fausses depuis toujours, Eric Favey décrit les obstacles à la vérité que sont la 
« vérité instituée» et la « vérité à géométrie variable », face à la «vérité questionnée» qui 
est au cœur de la connaissance scientifi que. Les medias numériques constituent un 
accélérateur de bobards. Pour la Ligue, l’information est constitutive de citoyenneté et 
de son exercice. C’est pourquoi elle y répond par deux démarches liées : l’éducation aux 
médias et à l’information (EMI) et la construction d’alliances avec certains médias pour 

produire et analyser l’information. La fabrique du citoyen à laquelle la Ligue est attelée depuis son origine est 
une fabrique partagée : c’est une œuvre coopérative. Elle appelle le concours de toutes les bonnes volontés.

La laïcité est une véritable chance comme cadre et dynamique du dialogue et de la recherche de la vérité 
pour y parvenir. Il est essentiel de la mobiliser à bon escient contre les fanatismes, les dogmes et les barbaries 
modernes. Les « fake news » les nourrissent et s’en repaissent à la fois.

(L’intégralité�de�cette�intervention�sera�publiée�dans�les�actes)

 CLÔTURE 
par Jacques Gelly, président de l’Union Régionale des Fédérations d’œuvres Laïques (URFOL). 

 Il se félicite de la bonne participation à ces Rencontres régionales à Clermont-Fd : les 
délégations de 8 fédérations sur 12 et 6 Cercles Condorcet représentés, plus de 
100 participants inscrits et plus de 250 auditeurs pour la table ronde. Il remercie les 
organisateurs et les intervenants, ainsi que nos soutiens, la Mairie de Clermont-Fd, 
l’Université Clermont-Auvergne, la Fondation A. Varenne, le Conseil Départemental. 
Il annonce que les prochaines Rencontres régionales se tiendront à Lyon.

 EN DIRECT DE MEDIAPART… 
 UN SOUPÇON DE FAUX ET USAGE DE FAUX 

Pendant qu’on en parlait, les « fake news » continuaient…

Dans le feuilleton du fi nancement libyen de la campagne de l’ex-président N. Sarkozy, alimenté par les révélations 
de Mediapart, les démentis de l’intéressé et le déroulement de la justice, un épisode crucial survenu le 23 mars a 
retenu à Paris Edwy Plenel, Directeur de Mediapart, qui devait participer à la table ronde et qui a dû s’excuser.

 UNE PUBLICATION À VENIR : LES ACTES DE CES RENCONTRES

Les interventions de la table ronde et les conférences de la journée d’étude feront l’objet d’une publication par 
les Presses Universitaires Blaise Pascal en partenariat avec la Fondation A. Varenne, à paraître fi n juin, sous le 
titre Bruits, rumeurs et fausses nouvelles, du Moyen Âge à nos jours.

Par ailleurs, les enregistrements vidéo, réalisés par le service de diffusion de la Maison des Sciences de l’Homme, 
seront disponibles en ligne sur le site internet de l’Université.

 L’UNIVERSITÉ CLERMONT-AUVERGNE, PARTENAIRE DES RENCONTRES 
Philippe Bourdin est Directeur du Centre d’Histoire «Espaces et Cultures»

Philippe, en quelques mots, qu’est-ce que le CHEC ?

 Le Centre d’Histoire “Espaces & Cultures” (CHEC, Clermont-Ferrand), fondé en 
1991, fort de 45 enseignants-chercheurs, d’une cinquantaine de doctorants, réunit 
archéologues, historiens, historiens de l’art, spécialistes de civilisations 
étrangères et musicologues. 

Ses travaux portent principalement sur une histoire connectée des confl its politiques 
et des révolutions, une histoire sociale et culturelle du religieux, une histoire des 
créations artistiques, une archéologie et une histoire de l’anthropisation des espaces. 

En particulier, le CHEC répond aux sollicitations des collectivités territoriales, des associations culturelles, 
en appuyant scientifi quement des actions de mise en valeur patrimoniale par des expertises et des travaux de 
recherche. Lire la suite sur le site internet http://chec.univ-bpclermont.fr/

RÉCEPTION À L’HOTEL DE VILLE 
DE CLERMONT-FERRAND 

Les rencontres ont bénéfi cié du soutien de la Mairie de Clermont-
Ferrand.

Madame Cécile Audet, Adjointe au Maire, accueille dans les salons 
de l’Hôtel de Ville, la centaine de participants inscrits à la journée 
de samedi, pour un apéro-buffet offert par la Mairie.
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ÉDUCATION & LOISIRS

Le congrès des DDEN s’est tenu les 8 et 9 juin 2018. Outre le rapport de notre président Eddy Khaldi 
sur lequel nous reviendrons, deux motions ont été votées : l’une sur l’exigence d’une véritable médecine scolaire 

de prévention pour défendre le droit à la santé pour tous, l’autre sur « L’école, lieu d’éducation des enfants 
en situation de handicap » dont voici de très larges extraits.

Le droit à l’éducation pour tous les enfants, quel 
que soit leur handicap, est un droit fondamental. Les 
élèves malades ou en situation de handicap doivent 
avoir toute leur place à l’école. La loi du 11 février 2005 
pour l’égalité des droits et des chances, la participa-
tion et la citoyenneté des personnes handicapées a 
permis l’avancée de la scolarisation des enfants en si-
tuation de handicap dans l’école de tous […]. L’article 
L.111-1 du Code de l’Éducation affi rme lui que le service 
public de l’éducation veille à l’inclusion scolaire de tous les 
enfants sans aucune distinction, quels que soient les be-
soins particuliers de l’élève, c’est à l’école de s’assurer que 
l’environnement est adapté à sa scolarité. Malgré de nets 
progrès, faire respecter ce droit est toujours un combat !

Trop souvent l’inclusion scolaire est faite à l’essai et 
n’est pas vraiment vécue comme un droit, mais comme 
une tolérance, ce qui place, parents et enfants, ensei-
gnants et structures, dans une situation précaire et pertur-
bante. 

- De nombreuses familles rencontrent toujours de grosses 
diffi cultés pour scolariser leur enfant présentant un han-
dicap. Depuis 2015, tous les établissements recevant du 
public (ERP) devraient être accessibles. Des améliorations 
ont été réalisées dans ce sens, mais trop souvent, selon 
les résultats des visites d’écoles, les travaux de mise aux 
normes tardent à se concrétiser faute de moyens, en parti-
culier dans le bâti ancien. 

• L’aide des AVS, largement reconnu, nécessiterait un 
recrutement à hauteur des besoins, la pérennisation de 
leur fonction et une meilleure formation. La récente dispa-
rition des « contrats aidés » qui bien souvent constituaient 
le statut des AVS, fait qu’en ce printemps 2018, de jeunes 
enfants scolarisés se voient de nouveau obligés de rester 
à la maison ! 

• La complémentarité éducative manque bien souvent 
au rendez-vous. Les pôles ressources de circonscription 

(dont les RASED sont l’une des composantes) constitués 
de psychologues, médecins scolaires, enseignants spé-
cialisés, ne sont pas toujours en mesure de répondre aux 
attentes vu l’ampleur de leur périmètre d’intervention. Le 
délai pour un rendez-vous avec un CMP ou un CMPP, est 
très long, générant des situations insupportables pour les 
familles d’autant qu’un diagnostic précoce est nécessaire 
pour un accompagnement effi cient.

• Le 4e plan « Autisme » présenté récemment a déjà 
créé de nombreuses désillusions. Près de la moitié des 
mesures annoncées n’a pas encore vu le jour, générant ain-
si des situations d’impasse inacceptables pour les parents 
et les enfants. Sans une volonté réelle d’intégration des en-
fants autistes au sein du système scolaire et des moyens 
nécessaires pour une réelle prise en charge, ce plan risque 
bien de rater son objectif. 

• Le manque criant de structures médico-éducatives 
pour accueillir les élèves en situation de handicap qui ne 
peuvent être scolarisés, nous préoccupe. Il est inadmissible 
que des enfants soient maintenus à domicile ou dans des 
structures scolaires ordinaires sans aide alors que la fa-
mille a souhaité une orientation en IME et que la CDAPH a 
validé ce choix. C’est l’enfant et toute l’institution scolaire 
qui sont mis en diffi culté par cette situation

• les DDEN rappellent que chaque enfant a sa place 
dans l’école de la République. 

• les DDEN rappellent que les enfants, qu’ils soient en si-
tuation de handicap, malades ou avec des troubles qui les 
placent en grande diffi culté scolaire, ne doivent pas être 
oubliés par l’État. Chaque enfant a le droit à une place en 
classe ordinaire, en classe adaptée ou en établissement 
spécialisé conforme à ses besoins et en fonction de la na-
ture et du degré de son handicap. 

• Les DDEN rappellent que l’école peut et doit s’adapter 
à la diversité des handicaps et que c’est à l’État d’assurer 

un minimum de formation pour tous les enseignants et pas 
seulement à ceux relevant des options de l’enseignement 
spécialisé. 

• les DDEN demandent à ce que soit créé un vrai métier 
d’assistant de scolarisation. Ce qui a été possible pour le 
métier d’ATSEM doit l’être aussi pour les AVS. 

• les DDEN demandent le maintien et l’extension des 
RASED dans les écoles, RASED complet […] 

• Les DDEN souhaitent qu’un plan ambitieux de créa-
tions de structures médico-éducatives et de centres de 
soins soit entrepris rapidement afi n que chaque enfant 
puisse avoir l’aide à laquelle il a droit si l’intégration en mi-
lieu ordinaire n’est pas possible. Lors d’ouverture d’ULIS 
école, les Pôles ressources de circonscription devant plei-
nement remplir leur rôle.

• Les DDEN demandent à ce que les décisions des MDPH 
soient respectées (AVS, scolarisation, accueil en IME...) et 
que le nombre d’enseignants référents, qui élaborent les 
dossiers des enfants, soit augmenté afi n que les MDPH 
puissent répondre dans des délais légaux et raisonnables 
afi n de ne pas mettre en diffi culté les jeunes élèves, les 
parents et toute l’institution scolaire. 

• Les DDEN demandent à ce que l’éducation à toutes les 
différences soit dispensée dans les programmes EMC (En-
seignement Moral et Civique). L’inclusion des personnes 
en situation de handicap dans la société, commence par 
l’Éducation. 

L’inclusion scolaire en milieu ordinaire n’est pas une idéo-
logie doctrinaire, mais une action éducative, un état d’es-
prit, et doit être un engagement permanent. L’égalité des 
chances énoncée dans le titre de la loi est encore loin 
d’être réalisée et la scolarisation des enfants en situation 
de handicap est inséparable de notre démarche laïque 
pour construire une société plus juste. »

Pour�les�DDEN�63,�Anne-Marie�Doly

Congrès des DDEN

Le droit à l’image dans le cadre scolaire

L’article 9 du code civil énonce que chacun a « droit au 
respect de sa vie privée ». La jurisprudence a dégagé de 

cette disposition une véri- table protection personnelle contre 

l’ex- ploitation de sa propre image (attribut de la personnalité). 

Le principe pose l’interdiction d’exploiter l’image d’un tiers sans 

son consentement exprès.

S’agissant des élèves mineurs, ils voient leur image « gérée 

» par leurs représen- tants légaux. Aussi, avant toute prise de 

vue, faut-il recueillir l’autorisation expresse de ces derniers. La 

demande d’autorisation de photographier doit être complète et 

de nature à informer les parents sur l’étendue exacte de leur 

autorisation. Ainsi, le cadre précis dans lequel l’image de l’enfant 

sera captée puis utilisée tel que le lieu, la date de la prise de vue, 

les modalités de présenta- tion, de diffusion, de support, de durée 

d’exploitation, devra être indiqué.

Il faut noter que l’acceptation d’être photographié ou fi lmé 

n’emporte pas, de facto, autorisation d’exploitation de l’image 

captée. En effet, les parents doivent d’une part donner leur accord 

pour la prise de vue et d’autre part accepter que la photographie 

de leur enfant soit diffusée.

Aussi, afi n de ne pas porter atteinte au droit à l’image d’autrui, il 

appartient aux membres de la communauté éducative de veiller à 

obtenir préalablement à toute prise de vue et à toute utilisation 

de l’image du tiers (élève ou personnel) son autorisation expresse 

(modèle joint).

Dans le cadre des activités USEP, même si les élèves sont en 

situation, il est conseillé d’éviter de prendre des photos d’élèves 

isolés ou des photographies « individuelles » sauf si la discipline 

qu’ils pratiquent est individuelle. De plus, lors de la rédaction 

du commentaire accompagnant les photographies il ne faut pas 

indiquer les nom et prénom des élèves.

Par ailleurs, votre attention doit être attirée par le fait que 

l’autorisation donnée ne vaut que pour l’utilisation de la 

photographie qui y est défi nie. Par exemple, en cas de mise 

en ligne de la plaquette, l’accord des parents devra à nouveau 

être recueilli. En effet, ils ont donné leur accord pour un usage 

déterminé et on ne peut pas préjuger que leur avis sera le 

même pour une diffusion plus large de l’image de leur enfant. De 

plus, la diffusion électronique d’un fi chier de photos d’élèves et 

autres données relatives aux élèves qui constitue un traitement 

automatisé d’informations nominatives est soumise à la 

procédure prévue par la loi n°78-17 du 06 janvier 1978 relative à 

l’informatique, aux fi chiers et aux libertés.   

AUTORISATION (1) 

 
 
 

Je soussigné(e) : 
 

NOM   .......................................................................................................................................................... 
Prénom ........................................................... représentant légal de l’élève donne mon 
autorisation pour que : 

 
n Mon fils – ma fille (2)......................................................, soit photographié(e) lors de sa 
participation « aux journées USEP » organisées pendant l’année scolaire 2017/2018, 

 
n Que son image soit reproduite sur support papier dans le cadre de l’établisse- 
ment de tout document d’information élaboré par les associations ou le comité 
départemental USEP à des fins non commerciales, 

 
n que son image soit conservée et utilisée pendant une durée illimitée. 

 
 

Je renonce par la présente à solliciter une quelconque compensation à quelque titre 
que ce soit pour la participation de mon enfant à la prise de vue et à sa diffusion. 

 
Fait   à, .............................................................. 
Le   ...................../............................/................. 

 
Signature précédée de la mention manuscrite « lu et approuvé » 

 
 
 

Le représentant légal. 
 
 
 
 
 

(1) Ce document est un modèle qu’il est possible d’utiliser en l’état ou de modifier pour être adapté à des besoins 

spécifiques (cf § 3 page précédente) 

(2) Rayer la mention inutile 
 

Caisse Régionale du Crédit Mutuel Massif Central, société 
coopérative de crédit à capital variable et de courtages d’assurances (affiliée au Crédit Mutuel 
Arkéa, n°ORIAS : 07 025 585) 61, rue Blatin - 63012 Clermont-Ferrand cedex 1 - SIREN 318 773 
439 RCS Clermont-Ferrand. 
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ÉDUCATION & LOISIRS

HORIZONTALEMENT
I. Les “grands” de ce monde sont plus 

préoccupés par celle des richesses que  
par celle de la raison.

II. Un rachat qui a coûté cher à Jésus.
III. C’était le paradis. – Missa est ?
IV. Ventile, au moins un son. – Extirpa.
V. Un été perturbé pour jouer au golf. – Une 

belle ville, en français comme en anglais.
VI. Invitation siglée à réagir. – Amorce d’un 

théorème ou début d’une thérapie. – 
Saint bigourdan.

VII. Sœur d’Osiri ? – Provoquer le retour de la 
santé, ou en bénéfi cier.

VIII. Combattra à pieds comme à mains nus.
IX. La distraction de son fi ls Thésée provoqua 

son suicide. – Une langue à ne pas 
perdre.

X. Fixent deux pièces de tôle.

VERTICALEMENT

1. Les premières interprètes d’une pièce ou 
d’une chanson, même si elles n’ont rien 
inventé.

2. Remise à la verticale.

3. Poème lyrique à chanter ou à déclamer. – 
Tâcher de ne pas croiser.

4. C’est là que Napoléon en a mis plein la vue 
aux prussiens. – Démonstratif.

5. Crée des colonies… phonétiques. – Sigle 
pour voies majeures. – A sauter pour 
faire fi …

6. Empreints d’humour ou de gravité.

7. Lieras solidement.

8. La cousine de ma fi lle. – Un organe… pas 
réussi.

9. N’est qu’à moitié drôle. – Lettre et 
nombre. – A la mode et à l’anglaise.

10. Emprisonnèrent tendrement.

Grille N°98

Solutions mots croisés n°97

Les animaux de la forêt ont écrit 
une chanson contre la pollution

Refrain : 
Dites-nous, dites-nous, comment faire

On ne va pas très bien.
Aidez-nous, aidez-nous, on désespère
Pourtant nous n’y sommes pour rien !

Notre forêt est en danger
Vous l’avez beaucoup polluée

Mais c’est vraiment n’importe quoi !
Partout on trouve des déchets

Des vieux mégots et des papiers
Oui, c’est vraiment n’importe quoi !

Refrain

Dans la rivière, on a trouvé
Un bidon d’huile abandonné

Mais c’est vraiment n’importe quoi !
Dame Grenouille s’est étouffée
De justesse nous l’avons sauvée

Oui, c’est vraiment n’importe quoi !

Refrain

Maître Chevreuil s’est fracassé
Maître Loup s’est empoisonné

Mais c’est vraiment n’importe quoi !
Ici une canette rouillée

Un sac plastique juste à côté
Oui, c’est vraiment n’importe quoi !

Dernier refrain :
Ne jetez pas tous vos déchets par terre

Gardez-les dans vos poches.
Maintenant utilisez les poubelles

Ainsi nous vivrons en paix !

Les�CE1-CE2�de�l’école�de�Mazayes
Enseignante�:�Béatrice�JOUVE

Classe�OCCE

Zona bleu
(à Roland de Dax)

Quand on a un zona bleu
Il faut être rai-zona-ble

Les terminaisons nerveuses en feu
Ce n’est pas l’enfer du Diable

Garde-le pour cet hiver
Il te servira de bouillotte
Tu fermeras la chaudière

Ça allégera la note

et tu pourras t’en servir
Pour faire bouillir les gamelles
Jeanne d’Arc a connu bien pire

Des zonas partout sur elle

De la tête jusqu’aux pieds
Elle en était recouverte
Un véritable brasier

Qui a provoqué sa perte

Toi, il se limite au cou
Ça te fait la gorge chaude
Ça te protège de la toux

C’est une écharpe bien commode

Roland, ne vois dans mes stances
Que l’envie d’un boutefeu
Qui au soleil des vacances
Voudrait bien rôtir un peu

(car ici hélas il pleut !)
Michel�Collonge

L’A.T.R. fait sa Saison Culturelle en 2018-2019

Avec du THEATRE 
La Noce chez les Petits-
Bourgeois B.�Brecht

Romagnat : dimanche 21 octobre 
( 17h30 )

Riom (Rexy-Théâtre) : mercredi 
14 novembre

Clermont-Ferrand (Boris-Vian) : 
samedi 1er décembre

Orcines : samedi 23 février

La vie sexuelle des mollusques 
Jean-Claude�Grumberg

Riom (Rexy-Théâtre) : jeudi 9 et 
vendredi 10 mai

Avec des LECTURES 
N’entre pas dans mon âme avec 
tes chaussures Paola�Pigani

Dimanche 16 septembre à 14 h 30 
(J.E.P.) à la mairie de Riom

Samedi 19 janvier au Poulailler 
(Saint Pierre Roche) : « Nuit de 
la lecture »

Mardi 29 janvier : Romagnat (salon 
d’honneur de la mairie)

Poèmes choisis d'Aragon

Mercredi 24 octobre au Musée 
Mandet de Riom

Avec l’association « Des mots 
et des notes » à la Maison des 
Associations de Riom (18 h)

« Poèmes de Paul Eluard » : 
mercredi 7 novembre

« Poèmes de Victor Hugo » : 
mercredi 16 janvier

« Poèmes de Jean Pellerin » : 
mercredi 20 mars

« Poèmes de Louise Labbé » : 
mercredi 22 mai

Lecture pour la Journée 
internationale pour les droits 
des femmes (8 mars 2019) :

« La Tresse »� Laetitia� Colombani 
dans la salle des Abattoirs.

Avec un ATELIER de 
Pratique Théâtrale
Réouverture : Lundi 17 septembre 
dans la salle de l’ATR

Présentation des Travaux : 
Mardi 11 juin dans la salle des 
Abattoirs (inscriptions auprès de 
l’Amicale Laïque)

Pour nous joindre : www.
ateliertheatralriomois.fr
ou 06 86 02 59 97
ou marcel.col@orange.fr

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

Remise de récompenses suite…
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Intégration et humiliation
Dans un précédent numéro, nous avons « commémoré » les événements de mai 68 et nous 

avons pris le parti de célébrer les libertés dont ils ont favorisé l’avènement contre les tabous 
et oppressions dont ils ont provoqué la ruine. Les anecdotes racontées dans ce forum sont 

entièrement autobiographiques ; elles apparaîtront sans doute dérisoires dans l’inventaire de 
la révolution de mai ; elles sont pourtant signifi catives d’un certain nombre d’abus de pouvoir 
que personne ne songeait à contester - surtout pas ceux qui les exerçaient en toute impunité. 

En mai 1968, dans la cour d’un lycée dont nous 
tairons le nom quatre lycéens – en liberté et... 
en grève – infl igèrent à leur surveillant général 

un formidable tape-cul sous les encouragements de 
leurs camarades. Le surveillant général payait de 
cette manière les brimades et les abus de pouvoir 
dont il s’était notoirement – et impunément – rendu 
coupable tout au long de sa carrière. Ce châtiment 
bon-enfant, hérité des rituels et des traditions du 
bizutage, a valeur de symbole : le surveillant général 
payait peut-être les brimades exercées par tous ses 
collègues sur les élèves de tous niveaux et de tous 
les établissements scolaires. Les biographies, les 
reportages, les fi lms témoignent de la cruauté dont 
furent victimes tant de jeunes gens de la part d’adultes 
pour qui l’éducation et l’autorité ne pouvaient se 
fonder que sur la cruauté et la violence. J’en veux 
pour preuve l’histoire de ce petit paysan – que j’ai 
connu – arrivé en retard à l’école parce qu’il avait dû 
aider son père dans les champs et que la maîtresse 
exhiba dans toutes les classes pour le punir d’avoir 
les mains sales. Ces manières qui nous paraissent 

aujourd’hui relever d’une certaine barbarie éducative 
passaient pour salutaires.

C’est ainsi que des oppressions douces se sont 
implantées dans les mœurs, et qu’on les a supportées 
sans protester.

A l’automne 1967, dans une académie dont nous 
tairons aussi le nom, un IPR (inspecteur pédagogique 
régional) accueillait, comme à chaque rentrée 
scolaire, tous les jeunes professeurs stagiaires qui 
venaient de réussir les épreuves théoriques du 
CAPES. L’’assemblée était nombreuse et s’apprêtait 
à recevoir docilement les consignes pédagogiques et 
administratives relatives à la nouvelle année scolaire. 
Convoqués par une lettre, les stagiaires devaient 
offi ciellement en accuser réception, signifi ant qu’ils 
assisteraient à la réunion. On peut par ailleurs 
se demander quelle pourrait être l’utilité d’un tel 
procédé, sinon d’assujettir les futurs enseignants à 
leur corporation et à leur hiérarchie. Sur le bureau 
de l’inspecteur – farouchement solennel – les lettres 
s’empilaient. Avant toute considération pédagogique, 
et en guise d’accueil, l’inspecteur sélectionnait 
quelques-unes des lettres et publiquement il 
soulignait une faute d’orthographe, une erreur de 
vocabulaire, un défaut de syntaxe ; il se montrait 
particulièrement sévère à l’égard des formules de 
politesse qu’il ne jugeait pas conformes aux usages. 
Les auteurs de ces incongruités – jugées indignes de 
la part de futurs enseignants - étaient publiquement 
désignés et subissaient la réprobation hiérarchique. 

Comment cet inspecteur pouvait-il prétendre mettre 
les rieurs de son côté ? Il n’a gagné, de la part de 
ses jeunes collègues, qu’une rancune tenace et il eût 
bien mérité le bizutage dont son collègue surveillant 

général allait faire l’objet au printemps suivant. 

S’agit-il d’un fait de civilisation, d’un phénomène 
de société, d’une pulsion humaine, mais il semble 
que bien des corporations d’adultes manifestent, 
à l’égard des jeunes générations, cette propension 
à l’humiliation ? Comme si l’humiliation intervenait 
dans le processus d’accueil, marquant ainsi la 
supériorité d’un âge, d’une fonction, d’un statut ; 
comme si l’humiliation était un facteur d’intégration : 
on s’est beaucoup moqué de Ségolène Royal quand 
elle a voulu interdire le bizutage, estimant la pratique 
archaïque et dangereuse ; comme si enfi n, pour les 
jeunes hommes en particulier, l’humiliation favorisait 
l’accès à la maturité et l’épanouissement de la virilité. 

Toute cette psychologie rudimentaire fonde encore la 
nostalgie des casernes éprouvée par tant de citoyens. 
Destinées à tremper le caractère des jeunes recrues, 
les pratiques disciplinaires de l’armée ont engendré 
l’épisode terrible des fusillés pour l’exemple, frappés 
de mort pour ne pas s’être pliés au règlement garant 
de l’idéal héroïque de l’éthique militaire. 

Nous ne savons pas si mai 68 a changé les choses 
et s’il est encore des inspecteurs arrogants ; mais 
c’est un des grands mérites de la révolution de 
mai 68, d’avoir dénoncé dans ses slogans tous les 
actes d’autorité arbitraires, tous les abus de pouvoir 
et d’avoir combattu les tabous qui justifi aient – et 
encourageaient – toutes les pratiques infamantes 
de l’humiliation. S’il est une fonction de la 
commémoration, c’est bien de raviver le souvenir de 
ces luttes pour la dignité des hommes, et de nous 
mettre en garde contre toutes les tentations visant à 
restaurer les oppressions estimées salutaires. 

Alain�Bandiéra

IDÉES

FORUM
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Philip Roth - Le complot contre l’Amérique
Une fi ction historique ? 

« America fi rst » est le slogan aboyé par les charmants 
bonshommes en bonnets pointus du KKK dans le 
superbe fi lm du réalisateur américain Spike Lee : 
« Blackkklansman » actuellement en salles . «�Ce�fut�aussi�
un�slogan�de�campagne�de� l’actuel�président�des�Etats-
Unis�dont�la�«�Maison�Blanche�»�n’a�jamais�si�bien�porté�
son�nom�!�»�comme le souligne un journaliste de Marianne. 
Mais « America fi rst » a d’abord été le mot d’ordre du 
Président Woodrow Wilson en 1916. Repris pas ceux qui 
s’opposaient à la participation des américains à la 2e 
guerre mondiale , il s’est même constitué en véritable 
parti isolationiste .

Dans son roman « Le complot contre l’Amérique » Philippe 
Roth (1) met en scène l’aviateur célèbre Charles Lindbergh 
qui devient président des Etats-Unis en affi rmant sa 
sympathie pour l’Allemagne de Hitler... «� le� nouveau�
président�des�Etats-Unis�partit�rencontrer�Adolf�Hitler�en�
Islande�où,�à�l’issue�de�deux�jours�d’entretiens�«�cordiaux�»,�
il�signa�un�«�accord�»�garantissant�des�relations�pacifi�ques�
entre� l’Allemagne�et� les� Etats-Unis� »... plus loin l’auteur 
écrit encore en précisant la politique des Etats-Unis : 
«�Pas�de�guerre,�plus�aucun� jeune�ne�partira�mourir�au�
combat�!�Lindbergh�est�de�taille�à�négocier�avec�Hitler…�
Mussolini� et� Hirohito…� parce� que� c’est� Lindbergh.� Les�
seuls�qui�soient�contre�lui�ce�sont�les�juifs�».

La suite du roman raconte la lente expulsion des familles 
juives (dont celle de l’auteur qui se place dans le rôle 
du narrateur quand il était lui même enfant) contraintes 
de s’exiler vers la frontière canadienne. On assiste au 

retour de l’oncle Alvin blessé en Europe où il combattait les 
Allemands, au départ pour un stage agricole du frère Sandy 
avec l’association « Des gens parmi d’autres », au mariage 
de la tante Evelyn avec le rabbin Bengelsdorf qui croira 
jusqu’au bout à son assimilation dans la bonne société 
américaine avant d’être arrêté et emprisonné.

Mais, comme il faut bien en fi nir avec cette fi ction pseudo 
historique, Lindbergh disparaît comme dans la vraie 
histoire . On sait que l’Amérique entra dans le confl it après 
l’attaque de Pearl Harbour et ce qui aurait pu devenir une 
horreur mondiale et l’était déjà en Europe se termina de la 
manière qu’on sait... 

Mais l’intérêt de cette histoire écrite en 2005 est de nous 
faire réfl échir et de nous montrer ce qui aurait pu arriver 
si...

«�Le�ventre�est�encore�fécond�d’où�a�surgi�la�bête�humaine�»�
écrivait Brecht à la fi n de sa pièce La�Résistible�ascension�
d’Arturo�Ui en 1941. L’un était aviateur de renom, l’autre 
chef des gangsters...

La plupart de ses romans sont disponibles en livres 
de poche.

Marcel�COL

(1)��Disparu�en�mai�dernier�à� l’âge�de�85�ans,�Philip�Roth�
est�l’auteur�de�plus�de�20�romans�dont�les�thèmes�sont�
essentiellement�autobiographiques�et�dans� lesquels� il�
met�en�scène�à� la� fois� les� femmes,� les� rabbins�et� les�
hommes�politiques...� Il� est�édité�dans� la�Pléiade�mais�
n’a�jamais�eu�le�Prix�Nobel.


