
Saint-Brieuc, le 2 octobre 2008

Le Président aux associations
adhérentes à la F.O.L.

Chers amis,
La laïcité est décidément un terrain de débat ! Le Président de la République a persisté, lorsqu'il

a reçu le Pape, à affirmer sa volonté de la reformuler, de faire participer les religions au débat public.
Il appelle cela « la laïcité ouverte », comme si le système actuel était une laïcité fermée. « Se priver
des religions serait une folie » a-t-il indiqué ... Bien sûr que tous les citoyens ont leur place dans le
débat républicain, et que personne ne leur demande de renoncer à leurs convictions religieuses. Mais
pourquoi faut-il ouvrir cette boite de Pandore du débat avec les religions au moment où les extrémistes,
intégristes,  fondamentalistes et tradionalistes de toutes obédiences bousculent les règles du vivre
ensemble que la loi de 1905 a permis d'instaurer ?

Cette  rentrée  scolaire  est  marquée  par  des  réformes  profondes  de  l'école  primaire  et  de
l'enseignement  secondaire.  L'enseignement  public  est  submergé  sous  une  avalanche  de  mesures,
d'annonces, de projets et d'interpellations dont on ne sait s'il en sortira grandi ou asphyxié.

Devant les inquiétudes suscitées par cette situation dont l'aspect le plus visible est la suppression
de 40 000 postes en trois ans, notre Fédération s'est associée à la protestation des organisations
syndicales  de  l'Éducation  nationale.  21  organisations  dont  la  nôtre,  appellent  à  une  manifestation
nationale à Paris, le 19 octobre sur le thème : L'éducation est notre avenir : il ne doit pas se décider
sans nous ! Je vous invite à y participer et j'invite votre association à soutenir cette action (le texte
est accessible sur l'internet à l'adresse :  http://www.uneecole-votreavenir.org)

Dans ce contexte, notre Fédération entame une nouvelle saison dont le premier événement fort
sera la Fête des Mots Familiers.  Elle se déroulera aux premiers jours de l’automne en liaison avec les
Amicales Laïques, dans huit communes du département, Yffiniac, Merdrignac, Bourbriac, Tréguier, St-
Nicolas  du Pelem,  Loudéac,  Langueux et Plénée-Jugon.  Le Petit  Chaperon rouge sera au centre  de
l’opération. C'est un ouvrage de Warja Lavater qui donnera le cadre artistique aux ateliers des arts du
livre. La Compagnie Bao Acou, implantée depuis peu en Côtes-d’Armor, présentera un spectacle qui nous
donnera une version multiple du fameux conte de Perrault. La scénographie regroupera quelques-une des
innombrables versions dans une installation de Stéphanie Pommeret.

La précédente saison s'est terminée sur l'organisation des séjours de jeunes.  En juin et juillet,
nous accueillions des jeunes Slovaques, Roumains, Polonais et Français, pour un travail thématique sur
les migrants. Il en résultait l'exposition Regard croisé sur les migrants, pendant le mois de 17 juillet à
Pommerit le Vicomte, Lanvollon et Plouha. Deux chantiers de jeunes à Plourivo et Plouëc du Trieux ont
réuni des allemands et des français pour la rénovation de sites locaux ; dans les deux cas, ces actions
s'inscrivent dans la durée, puisque, entamées en 2006, elles pourront se poursuivre en 2009. 

Une  rencontre  « EuroMed »  a  rassemblé,  au  mois  d'août,  une  trentaine  de  jeunes  venus
d'Allemagne,  Tunisie,  Maroc  et France,  pour  entamer un dialogue inter-culturel  sur  les  différents
modes de vie en vigueur dans leurs pays. En l'occurrence, ils se sont interrogés sur le mariage, à travers
la poésie de Mohammed El Amraoui, et l'expression théâtrale avec l'aide de Zouliha Magri, comédienne
du Théâtre du Totem.

Prochainement, nous organisons à Gabès, en Tunisie, une nouvelle rencontre interculturelle de
jeunes, du 25 octobre au 3 novembre (L'inscription se monte à 450 € tout compris ; renseignement au
Service international de la F.O.L., 02 96 94 16 08).

Le poète Mohammed El  Amraoui que je viens d'évoquer,  était accueilli  par la  Fédération à la
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Maison de Louis Guilloux, dans le cadre d'une des résidences d'auteurs que nous organisons tout au long
de l'année dans le département. Il reviendra à Saint-Brieuc de janvier à mai 2009. Il interviendra dans
un quartier briochin, la Croix-Lambert, pour faire émerger la mémoire et l’imaginaire des habitants de
ce quartier promis à d’importantes transformations.

Dans les prochaines semaines, nous recevrons un auteur de livres pour l’enfance et la jeunesse,
Jean-Pierre  Kerloc’h.  Il  interviendra auprès d'enfants,  dans le  cadre  scolaire ou  dans le  cadre  de
centres de loisirs. Une autre résidence sera organisée avec Rémy Chechetto à Guingamp ; un troisième
projet est prévu autour du dramaturge et metteur en scène Vincent Ecrepont.

Ces résidences permettent des contacts fructueux entre les écrivains et le public. Elles sont
autant  d'occasions  d'animations  passionnantes  autour  de  l'activité  artistique  ;  elles  peuvent  être
menées auprès de tous les publics enfants, jeunes, adultes, anciens ensemble,ou séparément selon le cas.
Nous pouvont les implanter en tous lieux des Côtes-d'Armor : si vous avez des envies, n'hésitez pas à en
faire part à Yves Jouan, délégué culturel.

Ces dernières années, nous invitions les adhérents de la Fédération à des rencontres de rentrée,
programmées dès le mois de septembre. Nous avons décidé de reporter ces rencontres au-delà de la
période de reprise, et je vous donne rendez-vous au mois de novembre ; le  calendrier sera précisé
prochainement. 

Je vous propose également de prendre note
de  trois  formations  que  la  Fédération  vous
propose,  pour  vous accompagner dans l’animation
et  la  gestion de votre association.  La formation
constitue une dimension essentielle dans le projet
d’éducation  populaire  porté  par  la  Ligue  de
l’Enseignement  des  Côtes-d’Armor  ...  Les
formations se tiendront au siège de la Fédération.

*  Formation  des  nouveaux  responsables
associatifs,  samedi  31  janvier  de  9 heures  à
12h. 30  
*  Monter  une  action  d’accompagnement
éducatif, jeudi 23 et 30 avril 19 h. à 22 heures
* Initiation à la comptabilité et la gestion des
associations : jeudi 5, 12 et 19 mars 19 à 22
heures

Du  côté  des  associations il  faut  signaler  l'initiative  de  l'Amicale  laïque  de  Plouguenast,  qui
organise une Journée du pain le 25 octobre. Elle invite toutes les associations laïques du secteur à s'y
associer (renseignement auprès du président : Jean-Paul Martinez).  Je vous rappelle que vous pouvez
utiliser le site internet de la F.O.L., http://www.fol22.com/index.php). Nous relayerons les informations
sur l'activité de votre association en les faisant paraitre sur l'internet. 

Ce site vous permet aussi, bien sûr, de trouver toutes les informations concernant la vie de votre
Fédération.

Et du côté de la Ligue de l'Enseignement, vous avez sans doute remarqué l'amélioration de la
revue Les Idées en mouvement. Le numéro d’août-septembre offre une lecture plus agréable, avec des
articles plus courts, des pages plus aérées et de la couleur. La revue consacre un article aux langues
régionales et  à la  relance du débat sur  le projet de les inscrire  dans la  Constitution en tant que
« patrimoine de  la  France ».  Le  site internet laïcité  animé par  la  Ligue développe également cette
question.

Nous avons appris avec beaucoup de tristesse le décès accidentel  d'Hervé Bielkiewicz, ancien
vice-président  de  la  Fédération.  Son  action  au  Conseil  d'administration  était  marquée  par  un
engagement authentique, et la volonté de faire aboutir les dossiers qu'il prenait en charge. Je garde
personnellement un souvenir fort des moments passés ensemble, notamment de lors de la Fête laïque
que nous avions organisée à La Roche-Derrien en septembre 1988.

Je vous assure de mes sentiments dévoués.
Camille Binder

Président de la Fédération des Œuvres Laïques
des Côtes-d'Armor.

PS : cette lettre est disponible sous forme électronique. Demandez-la en laissant un message sur la
BAL de la F.O.L. : fol@fol22.com


