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Eh bien... dansez maintenant !

C'est l'automne, la danse du vent et de la pluie autour des quelques rayons de soleil martèle les vitres de 
nos foyers. Avec la ronde des saisons l'hiver approche. Les structures du quartier Europe restent de 
chauds refuges pour les habitants.
Pour ce numéro 19, le Canard Pen Ar braque son projecteur sur la danse au coeur du quartier. Vous ne 
savez pas danser ? Cours de danse à volonté : bretonne, moderne, classique, exotique ou orientale. 
Faites votre choix !
L'équipe du Centre social vous invite à la fête du Soleil le 9 janvier.La Bretagne sera à l'honneur et nous 
nous retrouverons, tous âges confondus, autour de danses traditionnelles.

L'équipe du Canard



Festival du conte « Grande 
Marée »
Samedi 21 novembre à  20h, Bob 
Bourdon, conteur traditionnel 
amérindien, anime une soirée conte 
sur le thème «  Mémoires de l'eau ». 
Pour adultes et enfants sages à partir 
de 10 ans, inscriptions au centre 
social (1€ adhérent, 2€ non 
adhérent) Tel : 02.98.02.18.56.

Sorties Familiales
La Clef des champs part visiter le 
Château de Trévarez le samedi 28 
novembre. Le départ est prévu du 
centre social à 12h45 et de 
Kerbernard à 13h. Inscription au 
centre social le Mercredi 18 et le 
jeudi 19 Novembre de 14h à 16h.

Braderie
Michelle et Christiane vous 
accueillent dans le hall pour une 
vente de vêtements enfants (0-
12 ans) et de jouets à  prix réduit 
les mardi 18 et mercredi 19 
novembre de 10h à 12h et de 14h à 
16h30.

Vacances de Noël
Des stages et des activités seront 
proposés aux familles du quartier 
pendant les vacances :
- stage de cuisine, le mardi 22 
décembre pour les enfants
- stage de customisation pour les 
ados. 
N'hésitez pas à vous renseigner à 
l'accueil du centre social.

Fête du Soleil le samedi 9 janvier 
Venez fêter le soleil au centre social 
sur le thème de la Bretagne. 
L'association et les bénévoles vous 
accueillent de 14h à 18h dans une 
ambiance conviviale autour de 
l'initiation à la danse, de dégustation 
de plats typiques, d'exposition de 
tableaux, de costumes et 
d'animations diverses.

C.L.E.F. INFOS
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P O R T R A I T  D ' U N E
A R T I S T E  PA S S I O N N É E

Nouvelle venue au Centre Social 
de Pen Ar Créac'h, Céline 
VERDIERE anime deux ateliers 
depuis la rentrée du mois de 
septembre. Quelques places 
restent disponibles en création 
de mode ainsi qu'en travaux 
manuels.

Céline découvre la couture dès son 
plus jeune âge. Sa grand-mère 
exerce le métier et aussi, sa mère, 
professeur d'ESF (économie 
sociale familiale). A 12 ans, Céline 
sait  coudre. Elle fabrique des 
vêtements, de petits animaux de 

chiffon. Au collège, elle donne 
déjà des cours à ses copines.

Pourvue d'un BAC scientifique, 
Céline prépare un BTS Industrie 
de l'Habillement à Cholet. 
Diplômée, l'année suivante, elle 
réussit en candidate libre un 2ème 
BTS Modélisme et Langues. Un 
stage à Manchester (Angleterre) 

lui tient lieu de première 
expérience ; la voici costumière 
dans un théâtre, travaillant sur une 
pièce d'Arthur Miller.

De retour en Bretagne, ne trouvant 
à s'employer dans le métier de la 
couture,  Céline vend des tissus 
sur les marchés ; puis, elle ouvre 
successivement à Lannion, Brest 
et Saint-Brieuc, trois magasins de 
tissus pour le même employeur. 
Enfin, une formation en « robes de 
mariée et robes de soirée » 
décrochée auprès de la Chambre 
Syndicale de la Haute Couture à 
Paris vient parachever sa 
formation.

Après s'être arrêtée de travailler 
cinq ans pour élever ses enfants, 
Céline Verdière revient à la couture 
cette année au Centre Social de Pen 

Ar Créac'h. Forte de son envie de 
partager ses connaissances, Céline 
fera, n'en doutons pas, de son 
atelier un lieu d'expression 
chaleureux et convivial.

Jil
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Maison Pour Tous 
  INFOS

Mercredi 2 décembre : 
Mercredi de la crêpe
Chaque premier mercredi du 
mois, quelques jeunes 
confectionnent et vendent des 
crêpes. Vous pouvez passer vos 
commandes auprès du secteur 
jeunesse de la MPT.

Opération sapin
Afin de financer leurs projets 
de loisirs et futurs séjours, les 
jeunes organisent une vente de 
sapins de Noël. Commandes du 
10/11 au 4/12 à l'accueil de la 
MPT et du secteur jeunes pour 
une livraison le 11/12.

Accords.mjc : Concerts au 
Vauban
Jeudi 19 novembre 20h30 : 
Soirée découverte chanson 
atypique
La bonne question & Courir les 
rues
jeudi 21 janvier 20h30 : 
chanson hors norme
Gérald Genty.

Soirée parentalité
29 janvier 2010
Pour réfléchir ensemble, 
parents et ados à « L'autorité et 
ses limites ».

Activités
Il est encore possible de 
s'inscrire à l'atelier « Art postal 
et carnets de voyages », un 
jeudi par quinzaine de 18h30 à 
20h.

Point PAPI
Le Point d'Accès Public à 
Internet est désormais ouvert le 
mardi de 14h à 16h et de 20h à 
22h ainsi que le vendredi de 
14h à 16h.

Ski 
Séjours familles et enfants-ados 
à Praz sur Aruy et à La 
Toussuire.

Mettre en relation des 
personnes qui veulent 
acquérir des savoirs avec 
celles qui proposent de les 
transmettre. 

Tout le monde sait quelque 
chose quelque soit son niveau 
scolaire ou sa formation 
professionnelle. 

Chaque offreur est demandeur 
d'un autre savoir en retour. 
Chaque demandeur d'un savoir 
offrira en échange un de ses 
savoirs. 
Il n'y a pas d'échange d'argent 
ni de services. 
Notre seule monnaie c'est le 
savoir, pour augmenter ses 
possibilités et celles 
des autres dans tous 
les domaines 
manuels ou 
intellectuels. 
Il y en a qui ont 
de l'or dans les 
doigts, d'autres des 
trésors dans la tête. 

Depuis septembre des offres et 
demandes sont installées sur 
un tableau dans le hall du 
Centre Social qui ne demande 
qu'à être rempli. Des échanges 
se sont installés petit à petit. 
Par exemple : informatique, 
espagnol, breton, guitare, 
calligraphie... 
Venez apporter vos savoirs  et 
un des adhérents vous 
apportera sûrement les siens. 

Bon échange à tous !

Yannick Louboutin

L E  T R O C - S A V O I R  C ' E S T  
Q U O I ?

Retrouvez Le canard Pen Ar sur internet :
Sur wiki-brest : pour avoir des informations diverses et en un 
clic être sur le site de la  CLEF
www.wiki-brest.net/index.php/Portail:Canard_Pen_Ar
et sur le site de la CLEF :
 http://www.clef29.infini.fr/
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DANSE ORIENTALE
Elle naît en Egypte, et se généralise dans tout le Moyen Orient, 
principalement en Turquie et au Liban.
C'est une discipline douce du corps qui s'attache à développer la 
souplesse et la fluidité des mouvements. On  l'appelle aussi l a danse  du 
Serpent  »
Elle peut aussi être rythmée par les percussions d'où le travail de 
vibrations des hanches et des épaules. La magie de la danse orientale 
découle de l'harmonie entre la musique et la danseuse.
Cette activité vise à faire connaître les différentes danses orientales par 
la mise en place d'ateliers, la préparation d'un spectacle de fin d'année et 
la participation aux temps forts du PLPR.
Les ateliers regroupent une soixantaine de danseuses en cinq ateliers animés par quatre animatrices.

dossier réalisé par Yannick Louboutin, Jil, Thierry Morvillez & Jean-Claude Leneo

SALSA
Elis et Fred Castro et leur équipe Echale vous proposent des cours dans une ambiance très 
cubaine
lundi de 19h à 20h15 groupe débutant
lundi 20h30 à 21h45 groupe 2ème niveau

COUNTRY
La country est une danse en ligne ou en couple. Il existe des 
centaines de danses, la diversité des chorégraphies fait que 
pratiquement tous les types de danse peuvent se faire en country 
(folklore américain, balades, rumbas, mambo, zouk...). Certains 
pensent que la country c'est compliqué mais ce n'est pas le cas. Il suffit 
de bien apprendre les différents pas de danse et de les mettre en 
application selon la chorégraphie enseignée par l'animateur.

La country a un avantage, celui de 
n'avoir pas besoin de cavalier pour 
danser. C'est une activité sportive 
où il n'est pas nécessaire d'être un athlète confirmé. Et c'est une activité ludique qui 
permet de se faire plaisir et de s'amuser. Et c'est un bon stimulant pour la mémoire 
quand il faut se rappeler les pas des chorégraphies.
Bienvenue aux amateurs qui voudraient s'initier à la country.

Jean-Claude bénévole à l'association CLEF vous accueille les vendredis soir de 19h30 à 20h30 (débutants) et de 
20h30 à 21h30 (pour les confirmés).

L a  C L E F -  C e n t r e  S o c i a l

De  l a  p l a c e  d e  S t r a s b o u r g  à  P e n  a r  C r é a c ' h  . . .   E t  s i  o n  d a n s a i t  ?

DANSES DE SOCIÉTÉ
On les danse partout, aussi bien au centre social, à la MPT qu'au patro. Quelque soit l'heure de la journée, si vous poussez la porte, vous risquez d'entendre musiques et rythmes entraînants.
Une très grande assiduité tout au long de l'année, une même volonté pour tous d'apprendre et un même désir que l'heure passée ensemble soit un moment de détente avant tout. Ces ateliers permettent de faire découvrir des danses traditionnelles (valse, 

P a t r o n a g e  l a ï q u e  d u  P i l i e r  R o u g e

Cette double page ne suffit pas à présenter le panorama exhaustif de tout ce qui se danse dans notre quartier. On pratique aussi la capoeira au PLPR, la MPT danse aussi la salsa, le centre social accueille un groupe de danses bretonnes... Dans l'une ou l'autre des ces 
structures de quartiers, chacun trouvera son bonheur.
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HIP HOP
Avec huit ateliers dans la semaine, le Hip Hop est une 
activité importante pour les jeunes du quartier.
Trois intervenants, Nolwen, Chambot et Annie animent des 
spécialités différentes. Le Ren  Car, qui défile dans les rue 
de Brest au  mois de mars, se prépare déjà. C'est un 
événement qui met en valeur la culture urbaine (danses, 
rap, la glisse, le numérique et la vidéo). Il y a aussi des 
ateliers autonomes pour des jeunes voulant s'entraîner 
pendant les vacances scolaires.

L'été, les jeunes des ateliers participent depuis quelques années à des échanges avec l'Allemagne et l'Angleterre.

ÉVEIL A LA 
DANSE 
Animé par  Laurence 
Mercredi à la MPT
10h - 11h : 6/7 ans 
 (CP, CE1, CE2)
11h - 12h : 4/5 ans 
(moyenne et grande 
section)

CAPOEIRA 
Danse inspirée de 
figures de combat 
d'origine brésilienne. 
Animé par Nicolas  et 
Hervé à la MPT
Jeudi : 20h30–22h00 

ATELIER MODERN JAZZ
Les ateliers ont lieu toute l'année, sauf pendant les vacances scolaires, et 
se déroulent pour une grande partie dans la salle polyvalente du PLPR.

6/8 ans :  Lundi de 18h15 à 19h15
Initiation à la danse pour aller vers la 
technique.
9/12 ans :  Vendredi de 17h30 à 18h30
Travail technique permettant de  développer la créativité des enfants.
13/16 ans:  Jeudi de 18h15 à 19h45  
Approfondissement de la technique tout en gardant le plaisir de la danse.

dossier réalisé par Yannick Louboutin, Jil, Thierry Morvillez & Jean-Claude Leneo

 M a i s o n  P o u r  T o u s  d e  P e n  a r  C r é a c ' h  

De  l a  p l a c e  d e  S t r a s b o u r g  à  P e n  a r  C r é a c ' h  . . .   E t  s i  o n  d a n s a i t  ?

DANSES DE SOCIÉTÉ
On les danse partout, aussi bien au centre social, à la MPT qu'au patro. Quelque soit l'heure de la journée, si vous poussez la porte, vous risquez d'entendre musiques et rythmes entraînants.
Une très grande assiduité tout au long de l'année, une même volonté pour tous d'apprendre et un même désir que l'heure passée ensemble soit un moment de détente avant tout. Ces ateliers permettent de faire découvrir des danses traditionnelles (valse, 

P a t r o n a g e  l a ï q u e  d u  P i l i e r  R o u g e

Cette double page ne suffit pas à présenter le panorama exhaustif de tout ce qui se danse dans notre quartier. On pratique aussi la capoeira au PLPR, la MPT danse aussi la salsa, le centre social accueille un groupe de danses bretonnes... Dans l'une ou l'autre des ces 
structures de quartiers, chacun trouvera son bonheur.
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L’UFC-Que choisir
Ecouter, comprendre, accompagner.

L’Union Fédérale des 
Consommateurs-Que 
choisir, créée en 1951, a 
une longue histoire de 
combats menés, et souvent 
gagnés, dans l’intérêt des 
consommateurs. Connue 
pour ses publications sans 
publicité : « Que choisir », 
« Que choisir SANTÉ », 
« Que choisir Argent » et 
ses guides pratiques, la 
fédération rassemble les 
énergies des associations 
locales.

L’association locale de Brest (UFC-
Que choisir Brest) existe depuis 1974. 
Au mois d’avril 2009, l’association a 
quitté l’immeuble de la rue Proudhon 
pour rejoindre l’Espace associatif de 
la Ville de Brest ouvert au 6 de la rue 
Pen ar Créac’h, dans des locaux 
rénovés et plus accueillants.

Cinq fonctions essentielles
La défense des consommateurs et le 
traitement des litiges sont le cœur de 
l’activité d’une association locale : 

écouter, comprendre le litige de 
l’adhérent, établir avec lui un plan 
d’action en vue de résoudre son 
différend, l’accompagner et non se 
substituer, telle est la démarche. 
Les enquêtes nationales et locales¸ 
principalement menées à la demande 
de la fédération¸ sont réalisées par des 

bénévoles en respectant méthode et 
déontologie. La communication et la 
sensibilisation des consommateurs, la 
représentation dans les instances 
locales, les tâches relatives à la 
conduite et à la gestion de 
l’association complètent son action.

Vous avez un litige
Ce que nous attendons de vous : un 
résumé clair et précis des faits sous 
forme chronologique, l’énumération 
détaillée de vos griefs, ce que vous 
souhaitez obtenir, un dossier 
comportant les pièces nécessaires à 
l’examen de votre cas : obligation de 
l’autre partie (contrat, bail), ses 
manquements (correspondance, 
constat, photos) et l’évaluation de 
votre préjudice (factures).
Ce que nous pouvons vous apporter : 
une analyse de votre litige et les voies 
de recours envisageables, les 
démarches à accomplir pour régler 
vous-même votre litige à l’amiable. 
En cas d’échec, l’association peut 
intervenir, si cela se justifie. En 
dernier recours, nous pouvons 
conseiller pour agir en justice.

Ce que nous ne pouvons pas faire : 
nous substituer à vous dans vos 
démarches et vous représenter en 
justice, intervenir dans les litiges entre 
professionnels ou dans un conflit du 
travail. Si vous n’êtes pas adhérent de 
l’UFC-Que choisir, l’association ne 
peut pas intervenir auprès de la partie 

adverse (ex : lettre,…)  et doit se 
limiter à des informations 
documentaires.

Etre bénévole à l'UFC-Que 
choisir Brest
C’est intégrer une équipe et s’engager 
concrètement au service de la défense 
et la représentation des consom-
mateurs.
Nous sommes allés rencontrer trois 
conseillers pour connaître les raisons 
de leur engagement dans cette 
association. Leur première motivation 
est d'accueillir un public de tous 
horizons de la société, du plus 
modeste au plus riche et de défendre 
les consommateurs quelque soit le 
préjudice. Un des conseillers a en 
mémoire que la plus petite affaire 
défendue était de 9€90 et la plus 
grosse est un terrain avec maison.
Depuis combien d'années est fait ce 
travail ? « Nous sommes là depuis 
quatre ans. La plupart d'entre nous 
sommes retraités. Nous avons du 
temps à donner à nos 1800 adhérents 
sur Brest et la joie d'être là pour une 
bonne cause ».

Yannick Louboutin et 
les bénévoles d'UFC-Que choisir Brest

UFC-Que choisir Brest
6 rue Pen ar Creach, 29200 BREST 
02 98 80 64 30  
brest@ufc-quechoisir.org 
http://ufcquechoisir.brest.monsite.wanadoo.fr
Permanences
mardi : 9h30 à 12h et 14h à 17h30
(mardi après midi : usagers de la santé et 
construction) 
jeudi : 14h à 18h 
samedi  : 9h30 à 12h
«  La voix des consommateurs », 
trimestriel publié en collaboration avec 
les associations locales de Quimper et du 
Morbihan.



Inscriptions sur les listes 
électorales :
Vous avez jusqu’au 31 décembre 
2009 pour vous inscrire sur les 
listes électorales.
Pour ce faire, vous pouvez vous 
présenter à la Mairie de quartier de 
l’Europe muni d'un justificatif de 
domicile de moins de 6 mois et 
d’une pièce d’identité.

Les chiens de 1ère et 2ème 
catégorie :
Depuis le 6 janvier 2000, la Mairie 
rappelle que la déclaration des 
chiens potentiellement dangereux 
est obligatoire et doit être faite au 
Service Santé Environnement, situé 
16 rue Alexandre Ribot à Brest.
Pour ce faire, les personnes doivent 
présenter pour les chiens de 1ère et 
de 2 ème catégorie : une pièce 
d’identité, la carte d’identification 
du chien comportant le numéro de 
tatouage, le certificat de vaccination 
antirabique en cours de validité et 
l’attestation d’assurance 
garantissant de la responsabilité 
civile du propriétaire.
A cela, s’ajoute, pour les chiens de 
1 ère catégorie, le certificat 
vétérinaire de stérilisation du chien 
et pour les chiens de 2ème 
catégorie, le certificat de naissance 
ou pedigree officiel attestant 
l’inscription au LOF.

Interdiction de nourrir les 
animaux :
Il est rappelé qu’il est interdit de 
jeter ou déposer des graines ou 
nourriture en tous lieux publics 
pour y attirer les animaux errants ou 
sauvages. La même interdiction est 
également applicable aux voies 
privées lorsque cette pratique peut 
constituer une gêne pour le 
voisinage.
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Un pinceau de rire...

Lors de la journée 
« portes ouvertes » où 
je présentais le Canard 
Pen ar, j'ai eu 
l'occasion de faire le 
tour des diverses 
propositions et une a 
attiré mon attention. 
Sur une petite vidéo, je 
voyais des personnes 
rire ensemble.

Rendez vous fut pris 
pour assister à une séance avec 
l'atelier Rire et Mieux être... Là j'ai 
rencontré Sylvie Tartu, animatrice 
de l'atelier.
Un peu inquiet de ce que j'allais 
découvrir, je me suis rendu le 
vendredi après-midi au centre social 
de Pen ar Créac'h ... « Dans la 
grande salle à l'étage » me dit-on à 
l'accueil. J'étais en retard. Des 

personnes  se déplaçaient en 
chaussettes. Et tout le monde 
souriait… Sylvie a interrompu le 
cours et nous avons fait les 
présentations. Je fus invité dans le 
cercle et la séance a repris, 

ponctuée des expli-
cations de Sylvie. 
Pas du tout proto-
colaire, mais avec de 
grands éclats de rire, 
je me suis très vite 
senti intégré au 
groupe, car le rire est 
communicatif. Après 
cette «  cérémonie 
d'accueil » fort 
sympathique, j'étais 
en confiance et nous 

avons poursuivi. Je ne détaillerai 
pas tous les divers exercices, petites 
marches, respiration par le rire, par 
le jeu, gym cérébrale... Pour un de 
ces exercices ludiques,  nous étions 
tous assis en cercle, sur des chaises 
et nous nous passions des petits 
sacs de mains en mains, dans un 
sens puis dans l'autre. Cela donnait 
des scènes amusantes d'embou-
teillage surtout au changement de 
sens... Petit à petit, j'ai laissé mes 
tracas à la porte... et je suis rentré 
dans le groupe  pour  un moment 
rien que pour moi... La séance de 
relaxation, après de grands éclats de 
rire m'a semblé courte ; je pense 
que j'ai dû dormir un peu.
Dans ce monde de catastrophes 
permanentes, de grippe A H1N1, de 
tremblements de terre, de guerres, 
venez vous offrir un petit moment 
de rire. Cela fait du bien... Croyez-
moi. Je n'avais pas ri depuis 
longtemps...

Thierry Morvillez
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Bib’lutins  (pour les 1-4 ans) 
Samedi 5 décembre à 10h30 : 
Michel Lidou et son kamishibaï 
(petit théâtre d’images japonais) 
contera les aventures de Lucie et la 
rivière magique, Thao fait son 
cirque, Karabole la casserole et 
d’une crotte de nez.
Mercredi des histoires  (pour les 
4-8 ans) Mercredi 25 novembre à 
15h : Venez tous, petits enfants 
dodus, écouter nos histoires 
d’ogres !
Mercredi 23 décembre à 15h : Les 
histoires à Noël, c’est comme les 
crêpes à la chandeleur, ça s’écoute 
sans faim.
Du 21 novembre au 9 janvier 
2010 
Exposition : « Toute l'année, je 
rêve à Noël... » de Helen Nehr. 
«  Noël c’est attendre, attendre et 
encore attendre, c’est long… » 
mais cette très belle exposition fera 
patienter le temps d’une visite 
petits et grands.
Vendredi 20 novembre 18h 
Festival Grande Marée : Caroline 
Sire « Histoires de Femmes 
Irlandaises ».
Aoibheall la Banshee protectrice 
du clan O'Brien, Lady Betty la 
femme bourreau de Roscommon, 
Moll Shaughnessy la femme 
fantôme de Barna, Alice Kyteler de 
Kilkenny jugée et condamnée pour 
sorcellerie, Granuaile la femme 
rebelle... (à partir de 10 ans).
LIVE A PONTA Episode 2.2 
Youri Blow Samedi 28 novembre 
à 16h Blues chamanique : Né à 
Troyes en Champagne-Ardennes, 
Youri Blow fait ses premiers pas 
dans la musique à 14 ans en jouant 
d'oreille sur une guitare classique 
bas de gamme. La découverte de 
Jimi Hendrix l'emporte dans la 
puissance d'inspiration du 
voodoochile.

En partenariat avec PEC 29 
(Peuple et Culture) la 
médiathèque Jo Fourn a 
accueilli  Alain Desjardin, 
président de l'union de Peuple 
et Culture, pour nous parler de 
son livre "Une vie pour... Ici et 
la-bas solidaire" paru aux 
éditions du Petit Pavé.

Une vingtaine de personnes sont 
venues à la médiathèque Jo fourn 
échanger avec Alain Desjardin sur son 
parcours militant retracé dans cette 
biographie. Alain Desjardin est 
revenu, tout d’abord, sur le pourquoi 
de ce récit de vie. C’est une invitation 
à réfléchir sur le vivre ensemble et 
l’action collective en s’appuyant sur 
la mémoire des luttes. C’est à partir 
du titre et du récit de son enfance 
qu’il a organisé l’écriture de 
l’ouvrage, avec l’aide d’universitaires.
Ce qu’il y a de commun dans tout le 
récit est d’avoir su dire non à un 
moment donné de sa vie et d’avoir 
dénoncé l’inacceptable. Par sa façon 
de dire « je » tout en faisant confiance 
aux autres, se dessine une volonté de 
quitter la résignation pour émanciper 
la pensée vers toujours plus 
d’humanité.
Lors de la soirée, Alain Desjardin 
revient sur plusieurs époques de sa 
vie. Originaire de la Somme, l’auteur 
y fait, enfant, l’expérience de la 
Seconde Guerre mondiale et celle 
d’un travail de damné dans le monde 
du maraîchage sous l’autorité de son 
père. Pour y mettre de la distance, il 
choisit les parachutistes mais le 
conflit en Algérie et l’expérience 
coloniale provoquent en lui un vrai 
séisme. Quand il revient en 
Métropole, il décide de 
retrouver sa marraine de 
guerre à Roubaix. Il 
l’épousera plus tard ... Temps 
de ruptures décisives et 
volonté d’une autre vie, 
Alain Desjardin devient 
ouvrier, militant syndical et 
acteur de l’éducation 
populaire. L’implication 

nourrit des choix où va primer le 
collectif : Mai 68, Larzac et Lip, 
Confédération paysanne, Les Verts, 
Accueil Paysan (pour un tourisme 
plus conscient, des échanges dans 
l’équité), soutien actif aux Sahraouis 
et au sursaut polynésien contre les 
diktats nucléaires. Des combats pour 
la dignité qui intègrent aussi les 
valeurs de l’écologie politique. 
Respect de soi, respect de l’autre : le 
travail de mémoire, ici, évoque toute 
une aventure, celle d’un engagement 
permanent pour la vie. Un parcours 
jamais raisonneur, surtout pas 
donneur de leçon, et où se trame de 
l’espoir. En attendant, il se forme et 
organise ses premières grèves. Il 
rejoint la JOC (Jeunesse Ouvrière 
Chrétienne) ; la vie ouvrière est 
synonyme pour lui d’action syndicale 
dans différentes entreprises... Il 
s’engage aussi sur les questions de 
logement avec pour adversaire les 
offices d’HLM.
En un temps de remise en cause de 
nombreux acquis, des luttes de 
libération individuelle et collective et 
alors que les engagements solidaires 
deviennent toujours plus urgents, le 
récit de vie d’Alain Desjardin 
s’impose par sa clarté... comme si 
cette histoire de lutte était toujours 
présente et est encore aujourd’hui au 
service d’actions collectives…

Yannick Louboutin

Alain Desjardin, 
 "Une vie pour ... ici 
et là-bas solidaire", 

éditions du Petit Pavé 
2009

Rencontre avec ... Alain Desjardin




