
  

N° 15 - 12 rue du Docteur FLOCH - Tél. : 02.98.02.14.80 - Fax :  02.98.02.73.27 

flsm2@wanadoo.fr – http://flsm.infini.fr  - Juin 2009 

Edito 

« L’éducation : Un droit pour tous les enfants » 
 

L’Article 28 de la déclaration des droits de l’enfant dit que tous les enfants ont droit à l’éducation  ; l’article 29 précise que 

l'éducation doit viser à favoriser l'épanouissement de la personnalité de l'enfant, le développement de ses dons et de ses ap ti-

tudes mentales et physiques, dans la mesure de ses potentialités. Elle doit préparer l'enfant à une vie adulte active dans un e 

société libre et encourager en lui le respect de ses parents, de son identité, de sa langue et de ses valeurs culturelles, ai nsi 

que de la culture et des valeurs d'autrui.  

Un droit pour tous en France, certes ! Mais  tous les enfants ont-ils accès à la même qualité de l’éducation  ? Ont-ils les mê-

mes chances de réussite ? Lisez ce qui suit ...  

  
« J'm'appelle Moussa, j'ai 10 ans, j'suis en CM2 à Epinay 

Ville du 93 où j'ai grandi et où j'suis né 

Mon école elle est mignonne même si les murs sont pas tous neufs 

Dans chaque salle y a plein de bruit moi dans ma classe on est 29 

 

Y a pas beaucoup d'élèves modèles et puis on est un peu dissipés 

J'crois qu'nous sommes ce qu'on appelle des élèves en difficulté 

Moi en maths j'suis pas terrible mais c'est pas pire qu'en dictée 

C'que je préfère c'est 16h j'retrouve les grands dans mon quartier 

- 

Pourtant ma maitresse j'l'aime bien elle peut être dure mais elle est patiente 

Et si jamais je comprends rien elle me réexplique elle est pas chiante 

Elle a toujours plein d'idées et de projets pour les sorties 

Mais on a que 2 cars par an qui sont prêtés par la mairie 

- 

Je crois que mon école elle est pauvre, on n'a pas de salle informatique 

On n'a que la cour et le préau pour faire de la gymnastique 

A la télé j'ai vu que des classes faisaient du golf en EPS 

Nous on a que des tapis et des cerceaux et la détresse de nos maitresses 

- 

Alors si tout s'joue à l'école, il est temps d'entendre le SOS 

Ne laissons pas s'creuser l'fossé d'un enseignement à deux vitesses 

Au milieu des tours y a trop de pions dans le jeu d'échec scolaire 

Ne laissons pas nos rois devenir fou dans des défaites spectaculaires 

- 

L'enseignement en France va mal et personne peut nier la vérité 

Les zones d'éducation prioritaires ne sont pas des priorités 

Les classes sont surchargées pas comme la paye des profs minés 

Et on supprime des effectifs dans des écoles déjà en apnées 

Au contraire faut rajouter des profs et des autres métiers qui prennent la relève 

Dans des quartiers les plus en galère, créer des classes de 15 élèves 

Ajouter des postes d'assistants ou d'auxiliaires qui aident aux devoirs 

Qui connaissent les parents et accompagnent les enfants les plus en retard 

- 

L'enseignement en France va mal, l'état ne met pas assez d'argent 

Quelques réformes à deux balles pour ne pas voir le plus urgent 

Un établissement scolaire sans vrais moyens est impuissant 

Comment peut on faire des économies sur l'avenir de nos enfants 

- 

L'enseignement en France va mal car il rend pas les gens égaux 

Les plus fragiles tirent l'alarme mais on étouffe leur écho 

L'école publique va mal car elle a la tête sous l'eau 

Y a pas d'éducation nationale, y a que des moyens de survies locaux 

- 

Alors continuons de dire aux p'tit frères que l'école est la solution 

Et donnons leur les bons outils pour leur avenir car attention 

La réussite scolaire dans certaines zones pourrait rester un mystère 

Et l'égalité des chances un concept de ministère 

- 

Alors si tout s'joue à l'école, il est temps d'entendre le SOS 

Ne laissons pas s'creuser l'fossé d'un enseignement à deux vitesses 

Au milieu des tours il y a trop de pions dans le jeu d'échec scolaire 

Ne laissons pas nos rois devenir fous dans des défaites spectaculaires. 

- 

J'm'appelle Moussa, j'ai 10 ans, j'suis en CM2 à Epinay 

Ville du 93 où j'ai grandi et où j'suis né 

C'est pas d'ma faute à moi si j'ai moins de chance d'avoir le bac 

C'est simplement parce que j'vis là, que mon avenir est un cul de sac. »  

« EDUCATION NATIONALE »  

Grand Corps Malade, artiste de Slam 

« A nous de continuer à nous mobiliser pour que cela change ! L’enjeu est de taille ... il nous concerne tous » 

Josyane Wirkel 

Edito 

 

Les activités physiques et sportives 

Les activités socioculturelles 

Vie de l’association 

Le secteur enfance-jeunesse 

Propos pour susciter le débat 

A noter sur vos agendas 

 
6 juin : « Ados Missile », la fête des ados. 

18 juin :  Comité directeur 

3 juillet au 2 septembre le centre des loisirs éducatifs sera ouvert au  

         Foyer de 7h30 à 19h. 

Tout l’été des séjours seront proposés aux enfants et aux jeunes 

5 septembre : porte ouverte 
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 Les petits footballeurs de Saint Marc se sont déjà faits  

remarquer dans deux des trois tournois joués, avec une demi-finale 

pour les « poussins « à Plougastel, ainsi que deux finales au tournoi 

organisé par les bénévoles de la section football le 19 avril à  

Kérisbian. Finale perdue   pour les poussins, 3 à 1 contre le  

PL Bergot, et finale perdue aux pénalties pour nos benjamins ( 5 à 4 ) 

0 à 0 dans le temps réglementaire. 

 Les responsables de la section ont organisé le  

Challenge de Kérisbian avec 12 équipes « benjamin » et 8 équipes 

« poussin ». Ce tournoi a été une réussite, tant sur le plan sportif que 

sur le plan financier, avec en plus un dimanche très ensoleillé. 

Les activités physiques et sportives 

En avant, de demi-finales en finales, ils parcourent les 

terrains nos petits footballeurs ! 

 2 

 C’est avec 

grand plaisir que 

nous abordons la 

dernière ligne droite, 

avec pour finir 8 

tournois de mi-avril 

à début juin.  

  

 Un très grand 

« MERCI » à tous les 

parents et amis qui se 

sont mobilisés, pour 

que cette fête du  

football soit une  

réussite. 

 Il ne faut pas oublier les débutants qui ont fait des plateaux 

intéressants et qui deviendront de talentueux footballeurs en herbe. 

 PS : Repas de fin de saison pour la section, le dimanche  

14 juin, à partir de 12H00 sur le terrain de Kérisbian (merci de 

 confirmer votre présence aux responsables). 

Sébastien  

 C’est  avec  plaisir que les randonneurs ont repris les sorties du 

« dimanche à la journée » le 23 mars. Il a fait très beau ce jour-là sur 

le littoral de la mer d’Iroise entre Porscave et la pointe du Corsen. 

 Jusqu’à la fin Juin, nous avons un programme très chargé. Le 5 

avril, nous avons reçu les randonneurs de la Roche Maurice qui nous 

avaient accueillis en début de saison. Après notre semaine de  

randonnées en Dordogne au mois de mai, nous irons en week end à 

Beg-Meil début juin. Il ne reste plus qu’à espérer que le beau temps 

soit avec nous pour bien profiter des randonnées. 

 Le challenge a eu lieu cette année le 28 mars 

2009, dans un excellent état d’esprit. Le  PL Sanquer 

n’a malheureusement pas participé au tournoi mais 

nous avons eu le plaisir d’accueillir l’équipe de 

Grandville en Normandie où joue actuellement  

Jean-Marc Pinter. 

 La victoire finale revient à l’équipe du  

PL Lambé  devant l’équipe du Foyer. 

 Le public a répondu de nouveau présent pour 

cette édition et bien sûr, nous avons clos la journée 

avec une fabuleuse paëlla préparée par Max. 

 A l’année prochaine 

Stéphane Moal 

De la Bretagne et ses rochers balayés par la mer, à la Dordogne et ses vallées  

escarpées,  que du bonheur ! 

Le challenge Caldéroni, oui, mais en  

présence de nos amis de Normandie 

Jean-Jacques Goarnisson 
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Nous pouvons 

nous féliciter  

d’être passés de 9 

élus au comité 

directeur à 18. 

M e r c i  a u x  

nouveaux qui se 

sont présentés. 

 Après lecture du rapport moral, financier, et 

présentation de certaines activités physiques et  

socioculturelles d’une manière ludique, l’assemblée 

présente s’est retrouvée par table pour débattre sur  

trois grands points : 

Le fonctionnement du comité directeur ? 

 Une question a été soulevée : quelle fonction a le 

comité directeur, et quelle différence y a-t’il entre 

comité directeur et conseil d’administration ? 

 Le bureau devrait s’occuper surtout des ressources 

humaines et du budget, alors que le comité  

directeur devrait s’impliquer dans les collectifs. 

 Mieux intégrer les nouveaux au comité directeur. 

 Plus de dialogue entre les représentants des  

sections et le Foyer. 

 Importance de créer un lieu de rencontre entre les 

acteurs institutionnels du foyer et les acteurs 

 investis au niveau d’une ou des activités. 
 Nous constatons que dans notre société actuelle, les 

gens n’ont pas toujours le temps de participer aux 

différents moments de travail de l’association. 
 Le contenu du comité directeur serait à revoir, afin 

que toutes les personnes présentes puissent y 

 trouver leur place. 

L’engagement militant et politique. Le foyer 

doit-il faire de la politique ? 

 Le Foyer ne doit pas faire de politique politicienne, 

mais par les choix que nous sommes amenés à  

prendre,  nous faisons malgré tout  de la politique. 

 Nous devons savoir expliquer nos différents choix 

à nos adhérents. 

 Nous devons donner un sens au mot politique et au 

mot engagement militant. 

 Nous devons faire de la politique pour défendre 

nos opinions 

La solidarité interne ? 

 Mettre en place une caisse de solidarité. 

 Nous devons faire en sorte que nos activités soient 

accessibles à tous. 

 Nous devons revoir nos tarifications, en ayant par 

exemple plus de classifications. 

 Le bénévolat doit être revalorisé 

Assemblée générale du 30  avril 2009 

Une partie de l’assemblée 

Vie de l’association 
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 Cela fait un an qu’un groupe de travail sur l’engagement  

associatif au Foyer a été créé. Cette décision a été prise suite à 

l’érosion de nos effectifs au comité directeur. Nous avons donc mis 

en place un groupe de réflexions et d’actions afin d’approfondir, 

d’analyser pourquoi nos adhérents s’impliquent de moins en moins 

dans les instances de décision de l’association. Nous remarquons 

qu’aujourd’hui les jeunes s’engagent mais d’une façon ponctuelle : 

cela est sans doute due en partie à notre société actuelle (personnes 

travaillant en équipes, difficulté à trouver un emploi fixe, intérim…) 

Réflexions sur les instances du comité directeur : 

 Repenser le fonctionnement du CD et à son organisation 

 Analyser nos réunions du comité directeur, les prises de paroles, 

les horaires de nos réunions, ainsi que leur conduite. 

L’accompagnement et l’engagement des acteurs de ! 

l’association 

 Aller au contact des acteurs de l’association 

 Savoir les solliciter 

 Les accompagner vers d’autres engagements. 

 Veiller à être clair dans nos interventions en n’abusant pas de 

sigles. 

Bilan de la campagne de signatures en faveur des 

 associations éducatives complémentaires de l’école  

publique. 

 Une douzaine de militants se sont engagés pour cette campagne 

 Peu de participation de parents lors de la réunion d’information 

 Peu de participations dans certains patros. 

 Plus de 400 signatures ont été récoltées lors de cette opération, 

mais à « Festisport », nous n’avons pas assuré de permanence au 

stand des signatures. 

 Une rencontre en mairie de quartier a eu lieu avec deux adjoints 

Retour des parcours d’engagement militant. 

 Le premier retour militant que nous avons eu, c’est celui de Paul, 

lors de son départ le 18 Octobre 2008. Ses années de  

 militantisme au Foyer, retracés en Vidéo, puis un débat très  

enrichissant a eu lieu après cette projection. 

 Aujourd’hui, nous retraçons la vie de Robert. Une vidéo est  

également prévue. 

 Les interviews de P. Le Guen et de R. et J. Velly sont en  

préparation et seront réalisées par J.P.Pinter et R. Maubian pour 

début juin de manière à être prêtes pour la rentrée. 

Rencontre avec les adhérents 

 Avant la fin de l’année, nous avons décidé d’aller à la 

 rencontre des adhérents dans leurs sections afin de mieux  

comprendre la vision qu’ils ont de l’association.. 

 Comme section pour l’instant nous avons choisi : 

 Le multimédia 

 Le basket 

 Le badminton 

 Le club pyramide 

 La voile 

 

 

Jeannine 

L’engagement militant 

Jeannine 



 C’est un séjour cher au Foyer car il permet aux enfants 

des sections sportives accompagnés de leurs animateurs de 

pouvoir progresser dans leur discipline, de découvrir de  

nouveaux sports, de découvrir le milieu marin, de passer un 

séjour de vacances en collectivité, de permettre aux animateurs 

d’échanger sur leur pratique et de se former. Tous les  

animateurs étaient bénévoles. 

 Il a eu lieu au Centre Nautique de « Moulin Mer » du 

 6 au 10 avril 2009. 19 enfants de 7 à 14 ans y ont participé et 

10 animateurs bénévoles. 

 Durant cette semaine, les enfants ont pu progresser dans 

leur discipline sportive (Foot, badminton, voile,…)  

 Avant d’aller chercher dans tous les recoins du jardin œufs 

en chocolat et lapins, les vacances de printemps se devaient d’offrir 

aux enfants un moment inoubliable. 

 De ce fait, tous les acteurs du foyer ont mis « la main à la 

pâte » et le résultat en valait « la chandelle » : 

 Deux grands jeux dont un au « Stang Alar » 

 Une sortie à « Moulin Mer » 

 De nombreuses activités ludiques 
Ceci afin d’allier amusement et plaisir d’apprendre. 

Et pour conclure un bon moment, rien ne vaut un pot préparé par 

les enfants et en leur honneur. 

  

Séjour à « Moulin Mer »,  malgré le meunier qui ronfle, tu rêves au son du milieu marin 

 La section « randonnée » est venue faire une balade avec les enfants le mardi après-midi.  

Tous les matins, durant 2h30, ils pratiquaient leur sport encadré par  des animateurs sportifs. Les après-midis, ils ont aussi pu 

s’initier au théâtre, à la voile, ont découvert le milieu marin et fait des grands jeux. 

 Un stage « multimédia » a aussi été proposé aux enfants afin qu’ils découvrent  la photo et la vidéo. 

 La projection du film de « Moulin Mer 2009 » a eu lieu le mardi 5 mai 2009 à 18h au Foyer. 

 Pour l ‘année prochaine nous espérons avoir plus d’enfants car le lieu est vraiment très bien adapté pour organiser des 

séjours de vacances. 

 A l’année prochaine ! 

Des chocolats, des activités pour se dépenser. Vive les vacances de printemps ! 

 

Le secteur enfance-jeunesse 
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 Tous les parents y étaient invités. Ceux-ci ont pu déguster les créations pâtissières que les enfants avaient préparées  

spécialement pour eux. Ils ont aussi admirer l’exposition des créations  réalisées par leurs enfants, ainsi qu’un diaporama des 

photos prises durant  les vacances. 

Les « Moussaillons et les Pirates » font du jardinage 

Clément 

Jardin réalisé par les enfants de 3 à 5 ans du centre éducatif de 

loisirs du mercredi. 
Sandra  

 

Mickaël 



Le mercredi, elles nous font découvrir leurs talents. Quel dévouement ! 

Le multimédia, étrange ! Tu vois avec du neuf on peut faire du vieux 

Le secteur enfance-jeunesse 
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 3 enfants ont appris à se servir d’un logiciel de retouches de photos. Ils ont fait une pellicule à « l’ancienne », avec  

quelques photos. 

 Le « centre de loisirs éducatifs » du mercredi, ce sont  aussi des 

bénévoles qui donnent de leur temps, pour apprendre aux  

enfants certaines activités manuelles. 

 C’est ainsi que Denise, Andrée, et Fernande donnent  leur  

savoir à quelques enfants tous les mercredis après-midi.  

 Les enfants qu’elles encadrent sont surtout intéressés par le 

 sable coloré, les fleurs, les perles...  

 Chaque enfant choisit son sujet, c’est ainsi qu’ils font des  

tableaux de sable, des compositions florales, des bagues en perles, des 

colliers etc.… 

 Les enfants s’engagent sur deux semaines pour cette activité. 

 Un grand merci à Denise, Andrée et Fernande pour leur  

patience et leur dévouement à l’égard des enfants. 

 N’oublions pas non plus de nommer les autres  

bénévoles :Viviane, et Marie-Claude, ainsi que nos bénévoles hommes,  

Andrée, Denise et Fernande encadrent  les 
enfants durant les diverses activités  
manuelles 

On s’éclate à la neige 

Les 3 pellicules ont été réalisées par : 
Benjamin, Pierrick et Henri 

 Nous sommes partis du 7 au 14 février à Praz sur Arly pour une semaine de 

ski. Après 12h de voyage, direction le loueur de skis, on récupère nos forfaits et à 

14h, nous sommes sur les pistes. 

 Nous étions tous débutants, alors, la première après-midi, entre les chutes, 

les skis qui s’emmêlent , et ceux d’entre nous  qui râlent, l’après-midi , c’était fou 

rire ou « coup de gueule ». 

 Après avoir longuement hésité entre l’abandon et remonter sur les skis le 

lendemain, nous sommes finalement tous repartis sur les pistes et pas de regrets car, 

nous avons beaucoup ri malgré un froid intense. 

 Après nos journées, c’était « veillée au chalet » soit avec les familles ou bien 

les 40 autres ados qui nous accompagnaient. 

 Malheureusement, il a fallu tout quitter pour rentrer à Brest, mais nous espérons bien pouvoir recommencer l’année  

prochaine. 

 Les ados 

Dédé qui encadre l’origami, Pierre, Roger, Georges qui animent le modélisme. Un article leur sera dédié dans une prochaine 

lettre du Foyer Jeannine 



Le secteur enfance-jeunesse 
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Notre centre de loisirs éducatifs  

 
Le temps des vacances est un moment privilégié pour vivre 

des aventures inoubliables. Un temps pour découvrir et  

explorer, pour participer et s’exprimer , pour choisir et  

décider pour bouger et se dépenser, pour créer et construire, 

pour imaginer et jouer. 

 

Les vacances sont un temps éducatif à part entière pour  

développer les capacités, favoriser l’épanouissement, 

 favoriser la socialisation et la vie en collectivité. 

 

Tout au long de l’été la qualité de la vie collective (repas, 

relations, activités…) et la sécurité physique,  morale,  

affective) seront les maîtres mots de notre projet de  

fonctionnement; 

 

Le centre de loisirs éducatifs ouvrira ses portes du vendredi 3 

juillet au mercredi 2 septembre. Plusieurs formules sont 

 possibles pour l’accueil des enfants : à la journée, à la demi-

journée avec repas ou sans. 

 

Les moussaillons (3-4 ans) et Les pirates (4-5 ans.) vivront 

leurs aventures à « l’appart », espace spécialement pensé pour 

les plus  petits. Après une matinée riche en activité ou en 

aventure, les enfants auront la possibilité de pouvoir se  

reposer dans la salle de sieste de l’école de Kérisbian. 

 

Pour les plus grands, les corsaires (5-6 ans) et les aventuriers 

(+ 7 ans),  seront accueillis dans les locaux du  Foyer. Ils 

auront la possibilité à partir des propositions de l’équipe  

d’animation de choisir leurs acticités en fonction de leur âge 

et de leurs centres d’intérêts 

 

Le centre de loisirs éducatifs du Foyer laïque de Saint-Marc 

c’est : des sorties à la journée tous les mercredis, des grands 

jeux, des baignades et de grands moments d’aventure. 

 

Et pour permettre aux enfants et aux parents de vivre des  

moments particuliers, l’équipe d’animation vous propose 

différents temps de rencontre « parents-enfants », des soirées 

jeux, barbecue et pourquoi pas camping.es baignades et de 

grands moments d’aventure. 

L’espace jeunes 

 Il est réservé aux plus de 10 ans et fonctionne du lundi 

au vendredi de 13h30 à 18h30. 

 Les activités sont diverses : bowling, grands jeux, 

 mise en place d’une semaine camping. 

 Des sorties à la journée seront proposées les jeudis de  

Juillet à l’Île de Batz. 

 Pour toutes les sorties, les jeunes doivent  se munir de 

2 tickets de bus,  ainsi que d’une participation financière qui 

varie suivant l’activité. 

 

Nos séjours de vacances 

 
Séjour en Espagne  

du 4 au 25 juillet pour les 14-17 ans  

 Dans les Pyrénées aragonaises les 

jeunes  pourront faire du rafting,  

canyoning et via ferrata, puis dans la  

région de Barcelone ils profiteront des arts 

de la plage et du farniente. 

Tarifs : A : 650 €, B : 550 €, C : 450 €, 

 D : 350 € 

 

Surf à la Torche  

du 11 au 17 juillet pour les 13-17 ans  

Activités de la semaine : 3 séances de surf, 

2 séances de char à voile, randonnées 

VTT, multisports. 

Tarifs : A : 230 €, B : 215 €, C : 190 €,  

D : 170 € 

 

Botmeur du 15 au 17 juillet pour les 5-7 ans 

Couchage en tente collective. 

Activités : équitation, grands jeux,  

visite d’une ferme, cabanes, multis-

ports. 

Tarifs : A : 75 €, B : 60€, C : 45 €, 

 D : 30  € 

 

Plounéour-Trez du 20 au 24 Juillet 

pour les 8-12 ans 

A deux pas de la plage, couchage sous 

tentes collectives. Ils découvriront les 

joies du kayak et du char à voile, et 

seront associés aux choix des activités. 

Tarifs : A : 120 €, B :  100 €, C : 80 €, D : 60 € 

 

Pays des Abers du 17 au 21 Août  

 

Les enfants de 5 à 7 ans séjourneront 3 jours au camping de 

l’Aber Wrach, et ceux de 8-11 ans 5 jours. 

Programme  : découverte du milieu marin et activités  

 nautiques, grands jeux et veillées. 

Tarifs 3 jours : A : 75 €, B : 60€, 

C : 45 €, D : 30€ 

 

Tarifs 5 jours : A : 120 €, B :  100 

€, C : 80 €, D : 60 € 

 



 POUR UNE EDUCATION POPULAIRE  POLITIQUE, CULTURELLE,  

EMANCIPATRICE ET DURABLE 

 

 

                   La crise que nous vivons approfondit les fractures sociales et les inégalités. .Les dominants, dont le premier souci 

est de défendre LEUR système, tentent de faire croire que pour en sortir il faut être «tous ensemble», «tous solidaires».  

Autrement dit ceux qui n’ont rien doivent comprendre la peine de ceux qui risquent de perdre une partie de l’argent qu’ils on t 

investi dans des spéculations ! 

 

                   Dans le même temps les médias s »efforcent d’inculquer l’idée d’une culture du bonheur présent. Surtout ne vous 

prenez pas la tête. Ainsi, par exemple ces émissions télé ou les relations personnelles et l’intimité s’exhibent en amenant une 

confusion entre espace privé et espace public… 

 

                  Au bout du compte on amène tranquillement à considérer qu’il vaut mieux éviter les mots qui fâchent tels que   

POLITIQUE  ou encore DEBAT. L’objectif est de faire oublier que l’acquisition d’une culture sans laquelle ni l’émancipation 

ni l’indépendance d’une société ne  peuvent se concevoir et se forger sans l’éducation. Ce qui nécessite de se prendre la tête de 

temps en temps. L’autonomie n’a jamais été donnée : c’est une conquête. La démocrate ne tombe pas du ciel : elle relève d’un 

enseignement. La République a été installée en 1789 par la volonté du peuple contre la légalité existante. 

 

                A quoi bon se référer à l’idéal et aux valeurs  des Lumières si on oublie que la Révolution s’est faite dans l’action 

contre les famines, contre la dîme payée au clergé sur fond de fêtes gigantesques à Versailles ! 

 

                L’ENJEU me semble clair : ne pas laisser se dépolitiser l éducation populaire, y compris sous couvert d’utilité  

sociale. Le « tous ensemble » est à prendre à notre compte, mais pour résister et lutter contre tout ce qui vise à détruire un  

système fondé sur l’articulation entre mouvement associatif et service public pour faire de la place à la commercialisation : de 

la vente des CREPS (centre régional d’éducation populaire et de sport) à la remise en cause des DDJS (direction départementale 

de la jeunesse et du sport) en passant par des suppressions de postes, des réductions de subventions aux associations amateurs… 

Ou encore de la signature en décembre dernier de l’accord avec le Vatican  qui donne au privé le droit de délivrer des diplômes 

aux réductions de postes dans l’enseignement public…. 

 

               Le besoin d’émancipation de l’esprit se situe aujourd’hui comme hier par rapport à l’empire de la religion, à la prison 

du dogme, à la menace de l’arbitraire Cela signifie qu’il nous faut donner de la place à l’imaginaire, à la transgression, oser 

prendre des risques face aux logiques de précaution. Qui le fera sinon l’éducation populaire ? Encore faut il qu’elle ne se laisse 

pas enfermer ou asphyxier dans le piège des dispositifs de traitement de la flexibilité et de la précarité tout en s’ouvrant à ce qui 

en sont les victimes. 

 

             La raison d’être du Foyer est de permettre aux gens du quartier d’organiser et d’orienter leurs activités par eux-mêmes. 

Il s’agit de persévérer dans cette voie sans se laisser abattre par les difficultés et les obstacles. 

 

                                                                       Robert Maubian 
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Propos pour susciter le débat 


