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Une coop6ration d'ARC-EN-
CIEL LIMOUSIN, MIDI PYRE-
NEES avec le R6seau d'6coute,
d'appui et d'accompagne-
ment des parents de la Corri-
ze, s'est fond6e sur l'utilisa-
tion du th6Stre institutionnel,
tout au long d'une saison.

Nous avons demand6 a
Marie-pierre POMEREUL, ani-
matrice du r6seau ir Tulle, de
nous donner ses impressions.

- Comment vous est venue
I'id6e de cette coop6ration ?

Au fil du temps et des r6unions
REAAP, I'envie de mettre en place

une action 6tait devenue le prin-
cipal sujet de conversation de
nos rencontres. Mais quelle
action mettre en place pour que
le sens des mots "nous parta-
geons I'id6e que la place des
parents se construit avec eux"
puisse avoir consistance concrd-
ternent ? ll fallait trouver la
bonne pratique pour leur donner
vie.

C'est alors qu'est venue l'idde du
th66tre-forum, certains d'entre
nous ayant d6jd vu cette m6tho-
de ailleurs. Chaque membre du
comit6 a cherch6 quelle compa-
gnie conviendrait d cette id€e.
Suite d une pr6sentation du tra-
vail possible, il a 6t6 retenu d

l'unanimit6 la pratique du th65-
tre institutionnel avec Arc en ciel.

- Quelle 6tait votre volont6
de d6part ?

Nous avions d6fini trois axes d
partir de valeurs communes :

proposer une action en lien avec
les besoins des parents ; ne pas
projeter nos ddsirs sur eux, ce qui
conduirait I'id6e de faire et de
penser i leur place ; avoir des
objectifs simples et humbles.
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Parents
chercheurs
au R.6.a.a.p.

de Tulle
Nos r6flexions nous avaient ame-
n6s d bien d6finir le sens de cette
action : conforter les parents dans
leur r6le 6ducatif, ldans le sens oir
le confort vient du latin conforta-
ri, soutenir le courage, de fortis,
courageuxl et permettre d cha-
cun d'6tre chercheur d'alterna-
tives d ses propres probl6ma-
tiques.

- Comment avez-vous mis en
place cette action ?

Certains membres du comit6,
constitu6 de < professionnels >

ont mobilis6 des parents (surtout
des mamans) pour venir participer
d des ateliers. Et I'aventure a com-
mencde : partage d'exp6riences,
de connaissances.

Ainsi, parents mobilis6s et profes-
sionnels ont mis en scdne des

v6cus, pos6s des questions, dans
lesquelles chacun se retrouvait.
Au fil du temps, les regards croi-
s6s autour de la parentalit6.
6taient devenus des temps de
rencontres privil6gi6s. Ceci a

abouti d une repr6sentation de
th66tre forum.

La participation des mamans a

6t6 grandement facilit6e par la
pr6sence de deux profession-
nels < les nounous > qui pre-
naient en charge les enfants
pendant que les mamans expri-
maient leurs interrogations et
mettaient en scdne leurs ques-
tionnements.

Le plus important dans la mise
en place de I'action, c'est la
mobilisation et la coordination.
Une fois d6ma116 le projet, les
membres du REAAP se sont
engag6s personnellement pour



PAREItITS CHERCHEURS : TULLE

r6unir du monde, faire passer
l'information, participer aux
ateliers ou les pr6parer, orga-
niser les s6ances publiques,

- Quel a 6t6 I'int6r6t sp5ci-
fique de la m6thode th66tre
institutionnel ?

La pratique en elle-m6me est un
rdel espace de confrontation des
savoirs de chacun. Mais aussi
parce que cela permet b chaque
situation des productions de
connaissance qui correspondent
aux groupes, oi la conflictualit6
n'est pas 6vit6e mais exp6rimen-
t6e ! lci, les avis et les maniAres
de faire 6taient souvent diver-
gents, mais justement les partici-
pantes 6taient li pour ga :

entendre les avis des autres avec
un grand respect de chacune.

Une autre chose importante. La

relation mamans - profession-
nelles a 6t6 compldtement
d6pass6e. On ne savait plus qui
6tait pr6sent au titre de son
m6tier ou au titre de parent. Et

on a vu que les doutes en situa-
tion de "parent" 6taient parta-
g6s par toutes. Les ressources
professionnelles ont 6t6 cepen-
dant utiles parfois en terme
d'information (ce que dit la loi,
ce qui existe comme structure
locale A propos de tel ou tel
sujet...).

A titre personnel, cela m'a per-
mis de dddramatiser le 16le de
parent, chemin sur lequel je vais
m'aventurer trds concrdtement
dans quelques mois. Et je suis
pr6te d affronter les moments de
repas oi les courses au super-
march6 ll!

- Ce type d'action r6pond-il
d'apr6s vous i une exigence
d'dducation populaire ? En
quoi ?

Ce n'est pas une exigence, c'est,
trds concrdtement pour nous ce
que peut 6tre l'6ducation popu-
laire. Car l'outil du th66tre et la
methode du jeu par le r6le ne
sont que des moyens pour per-
mettre l'6mancipation de qui [e

veut, sans aucune obligation de
participation. Non seulement la

notion de libre choix, mais aussi
de libert€ d'expression sont les

conditions r6unies pour dire que
l'6ducation populaire ea peut
aussi se vivre,

- Y a-t-il eu des rat6s ou des
aspects i am6liorer ?

Le plus difficile c'est de faire
connaitre cette pratique, car il
faut la vivre pour la comprendre.
Comme le REAAP n'a pas

d'implantation directe avec une
structure de terrain, il y a un tra-
vail de suivi et d'organisation
important. Du temps et de
l'6nergie pour les membres du
REAAP dont ce n'est pas la mis-
sion premidre (nous avons cha-
cun notre m6tier d c6t6).

Le m6contentement des parents
lors de l'annonce de la fin du
projet (fin d'ann6e 2007) nous a

permis de prendre conscience,
qu'il 6tait difficile d'anticiper
aussi longtemps d l'avance
(appel d projet fin 2006) et sur-
tout de travailler sur des projets
i des 6ch6ances annuelles.

Cela met en 6vidence le fait que
les parents se sont r6ellement
appropri6s I'action impuls6e au
ddpart par les professionnels.
Mais tout s'arrete pour une
question de temporalit6 d6finie
par < le projet annuel >. Les
parents se sentent donc et l6gi-
timement, flou6s. C'est pour cela
qu'il y a eu une suite en 2008,
mais que nous avons eu du mal
d tenir du point de vue du suivi
pratique.
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Partenaires
CONTACT

Le R6seau d'Ecoute. d'Appui et
d'Accompagnement des parents de la

CorrAze, cr€6 en 2001, regroupe des

associations, des f6d6rations, des col-

lectivit6s locales et territoriales, des

organismes sociaux, plusieurs services

de l'Etat. qui agissent pour soutenir
les parents dans leur mission 6ducati-
ve auprds de leurs enfants.

Pilot6 par la Caisse d'Allocations Fami-

liales de la Corrdze, copilote par la

Direction Ddpartementale des Affaires

Sanitaires et Sociales, il a pour objec-
tifs d'aider les parents dans l'exercice

de leur fonction parentale. de faciliter
l'accds ir I'information et de favoriser

leur contact avec les b6n6voles et les

professionnels. Le REAAP est un cadre

de partenariat entre les diff€rentes ins-

titutions et associations intervenant
dans le champ de la parentalit6. La

r6f6rence commune 6tant la charte
nationale des r6seaux d'6coute,
d'appui et d'accompagnement des
parents.

La dynamique du r6seau Corrdze s'est
particulidrement accentu6e depuis la
cr6ation des comit6s locaux et de la
cellule d'animation.

Cette nouvelle organisation a modifi6
consid6rablement et trds positivement

la dynamique du r6seau. Le moins faci-

le 6tant sans aucun doute de mobiliser

les familles

Pour plus de renseignements, vous
pouvez contacter

Claire BIJOU

Conseilldre en D€veloppement

Social

CAF de la CorrBze - Animatrice du
REAAP 19

T6l : 05 55 17 3292 ou 17 32 45



Reste aussi la question des
papas, peu presents aux ateliers,
peu participants lors des s6ances
publiques. La famille est tradi-
tionnellement l'affaire des fem-
mes et l'on voit que les choses
n'6voluent pas si vite que l'on
croit. Mais c'est une question de
soci6t6, bien au delA du REAAP

de Tulle I

- Envisagez-vous des possi-
bilit5s pour poursuivre, voire
am6liorer ce type d'actions ?

Pour quels types de projets ?

Pour quels publics ?

Certaines mamans ont trouv6 qa

tellement intEressant qu'elles ont
voulu poursuivre.

Seulement l'organisation s'est
compliqu6e au fil des saisons. Ce
qui est s0r, c'est que des lieux de
rencontre entre parents sont ab-
solument n6cessaires aujour-
d'hui, m6me si I'on ne sait pas

toujours sous quelle forme les
organiser. De toute €vidence le
th6Stre institutionnel en est une.
Des projets vont d'ailleurs peut-
6tre voir le jour dans l'ann6e d

venir, d Tulle ...

- Quel bilan global faites-
vous de cette inatiative ?

Le th66tre forum "institution-
nel" est un outil hors du com-
mun, qui, au d6part, effraie.
D'une part, sa m6connaissance
ou sa confusion avec d'autres
types de th66tre forum et d'autre
part sa mdthodologie bouleverse
les habitudes. Par cons6quent, il
faut du temps pour faire
connaltre cette d6marche.

Qui dit temps, dit investissement,
c'est-i-dire que cette action
demande de la part des per-
sonnes investies, une 6nergie sur
du long terme. Ce sont les rai-
sons pour lesquelles ce projet ne
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te point de vue de I'expert
L'action men6e correspond pr6cisement d la charte des
REAAP quivise d mettre en avant et i valoriser la parole des
parents, de manidre d ce qu'ils soient acteurs, sans que per-
sonne ne porte de jugement sur la ou les manidres dont ils
le sont.

M6me si le support du th6Stre peut 6tre surprenant au
d6part, on se doit de constater d l'usage sa pertinence en pre-
nant acte de l'engagement et de la participation effective des
parents.

Nous savions que constituer un atelier de rencontre, de tra-
vail et de recherche avec certains parents et des profession-
nels, 6tait tout i fait possible dans le r6seau que nous
connaissions.

Mais le plus important dans cette exp6rience est la partici-
pation SPONTANEE ET SANS AUCUNS JUGEMENTS des
familles lors des s6ances publiques. Cette mise en place 6ga-
litaire [il n'y a pas d'expert si nous sommes 6gaux] conduit i
pouvoir impliquer et toucher les familles beaucoup plus pro-
fond6ment qu'avec des moyens classiques.

Ce qui permet cette action plus riche et plus pertinente est
l'utilisation d'une m6thode qui ne propose pas un discours
tout fait, ni des recommandations, des prescriptions ou des
pr6conisations [m6me si elles pourraient 6tre l6gtitimes],
mais qui suscite un d6bat au cours duquel chacun se sent
autoris6 d parler, i dire et d d6fendre son propre point de vue,
dans la s6curit6 et le respect de tous.

Toutes les personnes pr6sentes dans la salle b6n6ficient de ce
qui est jou6 et profitent des alternatives propos6es, m6me si

elles ne prennent pas la parole et si elles n'interviennet pas.
Leur libert6 reste intacte et l'on peut supposer que mdme si

elles restent apparemment en retrait, elles n'en pensent pas
moins.

Nous avons rarement l'occasion de rentrer ainsi dans un
contact aussi direct, franc et sans atours avec les familles, y
compris les plus 6loign6es de nous et de nos manidres de voir
ou comprendre le monde.

C'est pour cela que je d6fend cet outil dans les instances de
la CAF.

Claire BIJOU
Conseilldre en d6veloppement social.
responsable REAAP Corrdze
a
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peut 6tre rdduit d un cycle
annuel. Ce que nous n'avions
pas mesur6 au d6part.

Ce point re-questionne de
maniBre plus globale la notion
de < projet > : s'agit-il d'un dos-
sier administratif ou de l'enga-
gement d'une 6quipe ? L'un et
l'autre n'ont pas toujours la
m€me temporalit6, surtout si
(comme ici) un passage d'une
dquipe a une autre fait partie du
projet.

Quand on aborde les questions
de parentalit6 on touche r6elle-
ment d la question du change-
ment de soci6t6 entre g6n6ra-
tions : les actions d'un REAAP
devraient 6tre pens6es et p16-

vues sur plusieurs ann6es ... et
peut 6tre aussi celles d'Arc en
Ciel Th66tre ?

Propos recueillis par
Bruno Bourgarel
B

Questions de
m6thode
Tout d'abord, nous ne proposons pas de s6ances de th66tre-forum
toutes pr6tes (puisque la demande pouvait 6tre celle-ld).

Parce que nous pensons qu'une s6ance << conviviale et interacti-
ve D est certes une sympathique affaire, plus facile d mener, mais
qu'elle ne r6pond pas aux souhaits annonc6s : (( ne pas projeter
nos d6sirs sur ceux des parents ), {< permettre l'expression de
leurs besoins >, << construire une place avec eux >. Comment une
s6ance unique, parachut6e par des com6diens, pourrait-elle
r6pondre d tout cela ?

Nous devions cependant surmonter un autre 6cueil : le REAAP est
constitu6 de professionnels (d 90%) et l'objectif 6tait de travailler
AVEC des parents. Et le REAAP n'est li6 directement avec aucun
groupe de parent susceptible de s'engager dans le projet.
Nous avons donc propos6 une action en deux temps : le premier
6tait une s6rie d'ateliers avec les membres du REAAB puisqu'ils
6taient les premiers demandeurs de rencontre avec les parentt
qui dEbouchait sur une s6ance publique oi l'on engageait le
deuxidme temps : ir l'issue de la s€ance 6tait propos6 it tous les
parents qui le souhaitait de constituer un atelier qui aurait pour
mission de proposer plusieurs s6ances sur la Ville.

Le groupe s'est finalement constitu6 dds le premier atelier avec
des professionnels et des parents et l'on a pu se demander tout
du long qui t4tait pr6sent au nom de quoi. Sans compter que les
professionnels du REAAP venaient souvent sur leur temps per-
sonnel ... La premidre s6ance publique a permis de faire connaitre
l'action. Puis aprds d'autres atelier; une deuxidme s6ance publique
a eu lieu dans une maison de quartier.

Nous devons constater que la richesse du REAAP est aussi sa fai-
blesse : institution sans lieu ni personnel, elle repose sur
l'engagement de ses membres. Ainsi a-t-on su, drbs le d6but que
le projet €tait fermement port6. Ainsi doit-on constater aussi
qu'un engagement qui s'ajoute i une fonction souvent d6jd pre-
nante, ne peut durer ind6finiment.

C'est pourquoi l'action devrait se terminer i l'automne 2008 par
une < Journ6e des Parents >r propos6e par le groupe REAAP en
lien avec une association locale de Tulle d laquelle seront invitEs
tous ceux concern6s par la question.

Bruno BOURGAREL
Com6dien intervenant et responsable de projet.

E
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Petit a petit
l'avis d'arc-en-cie
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Vous avez des enfants, des neveux, des nidces,des familles comme voi-
sins ?

Vous savez donc l'6norme source de questionnements que constitue
l'6ducation des enfants. Et m6me si vous n'€tes pas directement concer-
n6 par le sujet, vous n'avez pu 6chapper aux pages conseils des maga-
zines, aux publicit6s, d vos colldgues et e vos belles-seurs, d l'Education
Nationale et d tous les 6ducateurs qui SAVENT eux, comment s'y prendre
! Vous €tes donc in6vitablement et fr6quemment pris i partie dans des
discussions sur le sujet et somm6s d'6tre de bons 6ducateurs, sous peine
que vos enfants ne deviennent des rat6s, des exclus, voire des d€lin-
quants !

Seulement voild : il semble que les injonctions toujours plus diverses et
massives ne fassent pas de meilleurs parents. Elles peuvent m6me par-
fois, 6tre contre-productives : de plus en plus de parents ne savent plus
quoifaire !

Les REAAP, cr66s pour faire face i cette inqui6tude grandissante sont
face i deux choix : appuyer sans fin la diffusion des injonctions diverses
et vari6es < jusqu'au fond des quartiers et des campagnes ) ou, comme
l'a fait celui de Tulle, comprendre qu'il devient urgent de partir de
l'expression des int6ress6s EUX-MEMES.

Mais cela ne se fait pas sans difficult6s. Tout d'abord que les profes-
sionnels qui composent le REAAP acceptent qu'ils ne d6tiennent pas

seuls, le savoir, m€me s'ils sont d6finis par leurs comp6tences. Ensuite
accueillir l'6mergence de paroles multiples des parents, y compris celles
allant d I'encontre des avis ( competents ) et accepter le d6bat. Et
enfin participer EN PERSONNE aux ateliers, jouer et regarder les situa-
tions, en assumant publiquement une position de recherche collective,
li ou on attendrait une legon magistrale !

Donc des professionnels reconnus et missionn6s pour leur compdtence
sur un sujet et qui revendiquent la n6cessaire mise d 6galit6 de leur
savoir avec le savoir de n'importe quel parents (au fait "ils"sont aussi
parents !!! Voild peut-Gtre l'Education Populaire : arriver i rendre visibles
et appropriables par tous, les savoirs multiples autour d'une question.
Aussi bien celui du ( papa qui estvenu parce qu'on. lui a dit > que celui
de < la psychologue familiale depuis vingt ans >.

Et cela ne peut se faire qu'en ddpassant le mdpris des uns pour les
autres et vice-versa : car si les parents ( qui ne savent pas y faire > sont
souvent m6pris6s, ils le rendent bien, parfois, d tous ceux qui sont pay6s
pour les conseiller !

Sans doute pourrait-on avantageusement remplacer les campagnes de
communication injonctives par des lieux de rencontres 6galitaires oir l'on
puisse simplement se dire, sans que cela ne constitue un drame < li, je
ne sais plus quoi faire >. M€me les "experts".

Et si la parentalite n'6tait pas que la seule questions i d6battre ?

E
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Autres lieux
autres thEmes rrr DIRE l.E MONDE

ARC.EN.CI EL POITOU.CHARENTES
RoGHEFORT [tzl t-ycEe - formation ddl^gu4s de c/asse.

SAINTES [17] ADIE 
-crda-jeunes,

SAINTES [17] C.C.F.D. - ddvelopper la solidaritd,
LORMONT [33] CIDJ/IMP - conduites d risques.
tr

ARC EN CIEL SUD
LOT [46] FOYERS RURAUX- accueillir I'autre,
BRIVE [19] CENTRE SOCIAL DAUTRY- accueillir I'autre,
USSEL [46] FAMILLES RURALES - collige et familles
lA GHATAIGNERA|E [19] CENTRE nEnOApralON- socia//ri.
tr

ARC EN CIEL ILE DE FRANCE
STAINS [93] ASSOCIATION SFMAD - parentalitd,
AUBY [59] CENTRE SOCIAL - ii, la rencontredes jeunes,

PARIS [75] PEUPLE ET CULTURE - administrer une association,
LYON [69] ADIE 

-1'eunes 
cr6ateurs d'entreprises,

TRAPPES [78] ESAT - travail handicapd, de lassistance d I'autonomie,
VAt DE MARltlE [94] PJJ - stage citoyennet6,
GARGES [95] CENTRE SOCIAL - apprentissage de la langue,
COLOMBES [92] ASSOCIATION BUZENVAL- analyse de pratique.
tr

COMPAGNIE GAIA
NANTES [44] CSC CLOS TERREAU- adulteslenfants,
ANGERS [49] ADLI- lire,6crire, compter
CHOLET [49] CS LE VERGER- violence et nos enfanb,
AilGERS [49] REVIH INFIRMIERS - analyse de la pratique,
LU9ON [85] CCAS - thdmatique ouvette 6tudian8, lyc6ens,

tr

CAPAClTE
ARLES [13] PARENTS o'ElEvrs - comment dire non ou oui,
AVIGNON [84] TOUS CITOYENS - commentfaire autorit4,
TARASCON [13] CUCS - filles et gargons,
ELNE [65] MAIRIE - tuiolences au colldge,
LYOI{ [69] ANPE - Iutter contre les discriminations.
u

KANEVEDENN
PAYS BIGOUDEITI [29] RECIP 29 - dfveloppement durable,
CAP SIZUN [29] COMM DE COMMUNES - conduifes d risgue,
QUIMPER [29] LYC€ES - accueillir I'autre,
RENNES [35] CCASI, RECIT, TRACES - accueillir I'autre.
D

NUITS PARTAGEES
MO'TITPELLIER [34] CONSEIL REGIONAL - mal-Gtre et prises de risque,
MoNIPELLIER [34] LYCEE/ARC EN CIEL. - sdcuritd au travail,
MONTPELL| ER [34] COLLEGE ---eommunautarisme et vivre ensemble.
tr

LE RESEAU
ARC-EN-C'EL IT'IEATRE

S'ENGAGE

Depuis toujouts, pense t-on,
notre pays a la rdputation et
I'ambition d'accueillir le man-
de.

Pays des droits de l'homme,
de Ia libeftd, il a longtemps
representd la terre de I'asile et
du possible pour des gdndra-
tions d'exclus, de sans-terre,
d'exploitds.

De nombreuses gdndrations
d'dmigran6 se sont ainsi int6-
grdes d la sociftd FranEaise,
avec ndanmoins plus ou moins
de difficultds selon les 6po-
queg leur origine. Elles ont
contribud de manilre forte d
construire notre aisance actu-
elle, tant par leur travail,
qu'involontairement par I'ex-
ploitation de certains de leurs
pays n atifs, co I o n i sds.

Aujourd'hui, monte de
toutes les fractions de la soci&
t6, le malaise devant l'autre,
la difficultd d le reconnaitre et
de plus en plus, l'impossibilitd
d I'accueillin Quels que soient
les groupes de population,
leur situation sociale, 6cono-

E
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mique ou culturelle, ils ressentent un malaise grandixant qui
dvolue entre la honte pour certain d'6tre assocrds d une poli-
tigue et des comportemenb qu'ils trouvent ouvertement dis-
criminanB, voire raciste, et la coldre pour ceux qui vou-
draient purger la sociftd de toate prdsence ftrangdre et pre-
tendent a i nsi ddfend re l' i ntdgritd nationale.

Tous nos partenaires, et ils sont nombreu& de la ville ou de
la campagne, du centre ou des quartiery dans le travail ou it
l'6cole, dans les loisirs ou la formation nous demandent de
manidre rdcurrente, de travailler cette question, qui devient
centrale dans I'approche de la citoyennetd, voire dans celle
du vivre ensemble.

ll y a ld une interrogation majeure qui semble marquer la
limite des actiant pourtant nombreuse, qui ont 6td entre-
prises pour faire bouger les comportemenb-

L'urgence d'un engagement risolu dans les domaines de la
culture et de I'actian soci6tale est ainsi devenue criante, pour
mettre en chantier un vaste programme d'expression des dif-
fdrences de poinB de vue, d'apprentissage de leur confron-
tation pacifique mais rdelle et d'dlaboration de consente-
menfs qui puissent permettre de ddpasser la peur en initiant
des fchanges et des coopdrations solidaires et conviviales.

Nous pensons que th46tre institutionnel peut €tre une m6-
thode irremplagable pour le seruice de ce projet.

C'est pourquoi l'ensemble de notre rdseau et de ses parte-
naires propose de se mobiliser dans une action bi-annuelle
visant d installer des pdles de recherche et d'action ancrds
dans les terri-toires et nationalement reli{s entre eux pour
construire une synergie qui d6passerait leur imple addition.

DE SEPTEMBRE 2OO8

A DECEMBRE 2OO9

DANS TOUTE LA FRANCE
IOO ATELIERS - lOO THEATRES.FORUM

ET DU

ALTER OU NON
C'est d Grenoble que le
C.C.F.D. IComit6 catholique
contre la faim et pour le d6ve-
loppementl a 16uni, comme
tous les cinq ans, ses militants
b6n€,voles et professionnels. Le
10 Mai, date m6morable s'il en
est !

La soir6e d'ouverture se vou-
lait un moment festif, convi-
vial et inter-actif, offert aux
1.800 participants, pour qu'ils
puissent, ensemble, prendre
acte des nouvelles orientations
de leur organisation et surtout
trouver dans cette rencontre,
si besoin en 6tait, de nouvelles
raisons A leur engagement.

Yves GUERRE, entour6 d'un
groupe de l'O.N.G. [c'est une
des plus importante O.N.G.
Frangaisel a conCu et produit
un "d6bat-spectacle" organis6
autour d'une des seules ques-
tions qui vaille vraiment
aujourd'hui: quel type de
d6veloppement nous soute-
nons pour le futur ?

Avec la complicit6 d'un 6cono-
miste d6tourn6 [Ren6 BADA-
CHE], "I'HEURE DU THE" PT6.
sentait les donn6es du
probldme : avons-nous encore
le choix, puisque l'histoire a
tranch6 et qu'il n'existe plus
qu'un seul moddle de d6velop-
pement, celui du lib6ralisme
mondialis6 qui devra bien, un
jour, d force, assurer le bon-
heur de l'humanit6. Seuls les
naifs peuvent pr6tendre le
contraire.

ll faut avouer qu'il y avait
beaucoup de naifs d Grenoble
et au C.C.F.D.

Cela fait chaud au ceur.

24 FEVRIER AU 1 MARS 2OO9
A SAINTES

RASSEMBLEMENT POPULAIRE
forums, spectacles, musique, cin6ma,
convivialit€, 6changes, partage, f€te

"UNE VILLE ACCUEILLE K'AUTRE"
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Monsieur le Ministre de I'lmmigration, de I'int6gration

de I'identit6 nationale et du d6veloppement solidaire.

G'est d votre fonction que nous nous adressons, puisqu'elle semble avoir tota-

lement effac6 votre personne.

Nous voulons vous dire que tous les lours, au lravail, dans la rue, au march6,

dans les familles, avec nos amis et relations, nous constatons la honte que

vous imposez i tous d'agir en notre nom, en propageant la terreur envers des

femmes, des enfants, des hommes qui n'ont commis d'autre d6lit que celui

d'6tre au bout de leur malheur et que votre police pourchasse.

Nous voulons vous dire que nous sommes, chaque jour, oblig6s de rendre des

comptes d nos enfants et d'expliquer qu'il y a une diff6rence entre gouverner

et respecter I'humanitd, puisqu'ils ne comprennent plus pourquoi le racisme

serait une faute, en prenant connaissance de vos mdfaits.

Nous voulons vous dire notre coldre de devoir partager avec vous un pays qui

ne vous appartient pas et dans lequel vous Otes n6, comme nous, par hasard.

Nous voulons vous dire que ce que vous couvrez de votte autoritd (fichiers

A.D.N., circulaires pr6fectorales et pressions sur les fonctionnaires, centres

de r6tentions, chasse i I'immig16 et reconduites aveugles dans les pays

d'origine pour ne citer que les plus notables) nous rappefle ce que nous

n'avons jamais totalement r6ussi i croire, quand nos enseignants nous ensei-

gnaient la France de Pdtain.

Est-il possible de vous laisser agir, comme lui et ceux qui le soutenaient, dans

le silence, l'abandon, l'impuissance ?

Monsieur le Ministre, votre autorit6 rr'est qu'une d6l6gation du pouvoir qui vous

a 6t6 conf6r6e et dont vous ne pouvez abuser. L'histoire se souviendra de

votre nom comme celui d'un responsable de pers6cutions, d'inhumanit6, de

d6ni de civilisation et de d6mocratie.

Celui d'un responsable qui a kahi un iddal - le n6he plus que le v6tre - qui

faisait de notre pays une lueur d'espoir dans la duretd du monde.

Responsable comme ddcideur et coupable comme personne.

Mais, peut-dtre aussi, ne pouvez-vous perp6lrer ces crimes que grice au

silence assourdissant de presque toutes les autorit6s de notre pays.

M0me s'il n'est pas total, ce silence reste encore trop lourd et collabore avec

votre politique en vous facilitant la t6che, quand vous voulez nous faire croire
que quelques 6trangers en moins suffiraient i nous rendre heureux.

Monsieur le Ministre, nous sommes persuad6s que vous savez trds bien que

ce que vous couvrez de votre autorit6 n'a pas d'autres raisons que de vouloir

donner des gages i la peur de I'autre que suscite la politique de votre gou-

vernement.

Aussi nous exigeons que vous cessiez sans d6lais vos agissements et vous

informons officiellement que dans le cas contraire, nous appelons tous les

citoyens de ce pays d respecter I'article 35 de la d6claration des droits de

I'homme et du citoyen qui stipule que "Quand le gouvernement viole les droits

du peuple, I'insunection est pour le peuple et pour chaque portion du peuple

le plus sacr6 des droits et le plus indispensable des devoirs".

Veuillez agr6er, Monsieur le Ministre de Ia R6publique, l'expression d'aucune

considdraiion de notre part,

ARC.EN.CIEL THEATRE
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