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C’est dans le cadre d’une
action en direction des res-
sortissants “les plus fragiles”
de la Mutualité Sociale Agri-
cole du Lot, que s’est élaboré
« Ma place dans l’œil de
l’autre » mis en œuvre avec
le soutien financier du GRSP
Midi Pyrénées.

Josette AIO, assistante socia-
le co-partenaire de ce pro-
jet, répond à ASSONNANCES.

Comment vous est venue
l'idée de cette coopération ?

Des salariés agricoles et des
chefs d'exploitation ayant pour
point commun de souffrir d'une
pathologie invalidante, se sont
rencontrés dans le cadre de
groupes d'expression organisés
par le service d’Action Sociale. A
travers les difficultés abordées :
le manque de ressources, les pré-
occupations administratives, etc.
se posaient en filigrane les ques-
tions de l'isolement et de la “dif-
férence».

Les participants n'osaient pas
toujours dire leur souffrance, se
vivaient comme confrontés aux
jugements d'autrui.

Dans le milieu agricole où la
valeur travail est dominante, la
question du regard de l’autre
quand on rencontre des pro-
blèmes de santé, est revenue de
façon récurrente au travers d’ex-
pressions  telles que : «est-ce
qu’on est foutu ? On ne se sent
pas si nul. Moi, ça ne se voit pas
et pourtant je souffre».

Difficile lorsque l'on se sent
dévalorisé de se projeter dans
l'avenir, en tant que personne,
capable et désireuse de dévelop-

per un projet de vie profession-
nelle et/ou sociale.

Les questions soulevées étaient
en fait : comment réagir face au
déni, comment exprimer de
façon constructive, aux autres et
à soi-même, les aspirations qui
fondent chacun ? 

Si l’un des objectifs de ces
groupes était de favoriser l'ex-
pression de tous les participants
et leur permettre la découverte
de nouvelles marges de man-
œuvre, il s’est avéré  que cer-
tains, dont la présence était
régulière, s'exprimaient peu.

Ma préoccupation était alors de
faciliter leur participation, de
développer la communication.

C'est à la lecture d'un numéro
d'ASSONANCES que j'ai décou-
vert l'existence d'ARC-EN-CIEL

THÉÂTRE et de sa méthode qui
m‘a semblé répondre à cette pré-
occupation.

Quelle était votre volonté de
départ ?

L'objectif général de l'action
auprès de personnes en situation
de précarité en raison de pro-
blèmes de santé, est de les aider
à faire face à la souffrance psy-
cho-sociale qu'ils vivent (perte de
confiance en eux, repli sur soi,
difficultés relationnelle, solitude,
rupture de liens sociaux, etc.)
pour redevenir acteur de leur vie. 
C’est parce que le recours à des
outils spécifiques d'intervention
sociale peut favoriser la création
de liens sociaux et enrichir les
échanges, que nous avons fait
appel à « Arc en Ciel théâtre ».

En utilisant les scénettes co-
construites à partir de situations
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vécues, la méthode du théâtre
institutionnel permet d'encoura-
ger la participation active et
contribue à la valorisation de
chacun. 

Comment avez vous mis en
place cette action ?

Pour la mobilisation des partici-
pants, au cours des groupes
d'expression, je leur ai proposé
de pouvoir réfléchir différem-
ment, sans se laisser enfermer
dans des solutions à priori
faciles. Expérimenter sans risques
les propositions des participants
et entrevoir ensemble les consé-
quences possibles de certaines
situations a éveillé leur curiosité
.
L'accueil de l’expérimentation du
théâtre forum a été favorable
puisque 21 personnes ont été
d'accord pour la tenter. En col-
laboration avec Bruno BOURGA-
REL d’Arc en Ciel Théâtre Limou-
sin, Midi-Pyrénées, nous avons
constitué deux groupes. Seize
personnes se sont retrouvées
régulièrement jusqu'à la séance
publique qui a réuni 14 partici-
pants et 13 invités dont un
conseiller général, une adminis-
tratrice de la MSA, deux repré-
sentants techniques du Conseil
Général et la représentante de la
DDCSPP (Direction départemen-
tale de la cohésion sociale et de
la protection des populations)
qui a soutenu le projet. Ces pré-
sences ont été importantes pour
les participants, puisqu'elles té-
moignaient de l'intérêt porté à
leurs situations. 

Quel a été l'intérêt spéci-
fique du théâtre forum ?

Dans ces groupes, les personnes
ont « osé » raconter et mettre en
scène des situations vécues et

surtout elles ont pu, à l'aide du
jeu, explorer d'autres formes
d'expression et de réaction. Il
n'est pas habituel d'avoir la pos-
sibilité de prendre symbolique-
ment la place d'un autre pour
explorer concrètement d'autres
façons d'agir ou de réagir.

Jouer a permis de dédramatiser
leurs situations et ainsi d'aller
plus profondément dans l'ex-
pression de leur vécu ainsi que
dans la recherche de solutions
concrètes.

La mise en scène leur a permis
de vivre et aussi de voir ou d'en-
trevoir d'autres façons de réagir.
Le croisement des ressentis avec
la mise en situation a été pour
certains essentiel. Plusieurs per-
sonnes ont pu dire les évolutions
que cela leur a permis d'impulser
au sein de leur famille ou le
bien-être qu'ils ont tiré de leur
participation.

L'aspect ludique des ouvertures
de séances de travail a permis
aux participants de lâcher un peu
de leurs tensions. Les jeux pro-
posés ont stimulé la capacité à
faire différemment, la créativité
des personnes et facilité la prise
de parole. A travers ceux-ci, les
personnes ont bien compris qu'il
était possible d'intégrer d'autres
façons de faire et sont devenus
plus « acteurs de leur vie ».

Enfin, la mise en place de la
séance publique a été un événe-
ment fédérateur puisqu'elle a
développé la responsabilité des
individus vis à vis du groupe :
chaque présence était importan-
te.

Y a-t-il eu des ratés ou des
aspects négatifs ?

Au lancement de l'action de

Partenaires
CONTACT
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Depuis quatre-vingts ans, la
MSA (Mutualité sociale agricole)
assure la protection sociale du
monde agricole et rural. A ce
titre, elle prend en charge les
actifs non salariés, comme les
chefs d’exploitation ou les
employeurs de main-d’oeuvre,
les salariés agricoles, ainsi que
leurs ayants droit et les retrai-
tés.

Une de ses principales caracté-
ristiques est d’être un organisme
mutualiste. La représentativité
de ses élus et sa connaissance
du secteur rural lui confèrent
une expertise indispensable
pour construire l’avenir sur les
territoires ruraux.La Mutualité
Sociale Agricole, organisme de
protection sociale de toute la
population agricole, présente la
particularité d’être un guichet
unique : encaissant tout à la fois
les cotisations et versant l’en-
semble des prestations maladie,
famille et vieillesse à ses ressor-
tissants.

Son Action Sanitaire et Sociale
vise entre autre à améliorer les
conditions d’existence de l’en-
semble de ses ressortissants
tout en ayant une attention plus
particulière pour les plus fra-
giles.

MSA
TARN AVEYRON LOT

46 014 CAHORS CEDEX 9
BP 279

02 41 35 53 06
pleinert.anne-marie@tal.msa.fr
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Le point de vue de l’expert

Les contacts des travailleurs sociaux de la MSA auprès
des personnes confrontées à des problèmes de santé
invalidants, nous ont permis d’identifier les incidences
qu’ils peuvent avoir sur leur vie quotidienne.

La situation de précarité générée par ces problèmes
s’accompagne progressivement de perte de confiance
et de repli sur soi, de difficultés relationnelles, de rup-
ture de liens sociaux, d’isolement.

Pour permettre à ces personnes de retrouver confian-
ce en elles, il semble important de pouvoir proposer
des actions :

— prenant en compte la personne dans son contexte,
avec ses difficultés et aussi ses capacités, afin qu’elle
puisse les identifier, les exprimer, les « apprivoiser »,
les utiliser.

— permettant entre pairs, d’exprimer ses ressentis,
d’apprendre, de faire, d’expérimenter, de prendre du
recul, d’échanger, de partager, de créer, d’articuler
des dimensions individuelles et collectives

 — faisant appel à des méthodes participatives, partant
du savoir et du vécu de chacun et visant la réflexion et
l’action sur son environnement dans une logique
d’émancipation et d’autonomie.

Permettre de retrouver confiance en soi vise un chan-
gement qui concerne la personne dans son regard sur
elle-même et dans son système relationnel.

En complément du travail social, le théâtre forum
exploite d’autres vecteurs de communication.

Il ouvre des perspectives, permet la parole publique,
engage dans l’action et devient un outil important
dans l’accompagnement à la prise de confiance en
soi.

nAnne-marie PLEINERT-FABRE.

théâtre forum, la difficulté pour
certains a été d'accepter de faire
quelque chose qui ne semblait
pas « sérieux ». Les jeux de
début de séance les ont dérou-
tés, certains se sont sentis infan-
tilisés. Pour maintenir l’investis-
sement des participants, il a fallu
les accompagner de façon indi-
viduelle pour leur expliquer à
nouveau, l'intérêt de la méthode
participative du théâtre forum et
les objectifs que servait cette
action. Cependant certains ont
eu des difficultés à expliquer à
leurs proches en quoi consis-
taient les séances.

Envisagez-vous des suites ?

La majorité des participants a fait
une évaluation tout à fait positi-
ve de cette action et ceux-ci ont
constaté leurs évolutions et celle
de leurs pairs. A priori, s’ils n'en-
visagent pas de renouveler l'ex-
périence, ils témoigneront de leur
vécu.

Cependant, l'action auprès des
personnes ayant des problèmes
de santé continue. Des groupes
d'expression sont prévus où l'ac-
cent sera mis sur l'accompagne-
ment à l'élaboration de projets
grâce à une autre méthode d'ac-
compagnement que nous utili-
sons en service d’Action Sociale
MSA sous l'appellation : « l'ave-
nir en soi ». C'est un travail de
reconnaissances des acquis de
l'expérience. 

Quelle analyse faites-vous
de cette initiative ?

Cette initiative a permis à des
personnes parfois très en diffi-
culté de partager de façon
constructive leurs expériences en
tant que personnes malades
confrontées aux regard des



Questions de
méthode :
un tandem.

Le travail d’Arc en Ciel est souvent perçu au premier abord,
comme « ludique » et « convivial ». Et il l’est effectivement. 

Mais cette convivialité n’ a de sens que mise au service de la
recherche collective qui se déroule dans les ateliers. Nos inter-
ventions ne visent pas à fabriquer des moments conviviaux : elles
s’appuient sur cette convialité pour parvenir au changement,
parce que nous savons que ce n’est que dans la confiance et la soli-
darité que nos idées se mutualisent.

Et le cadre est toujours double, parce que nous travaillons tou-
jours en partenariat (quel joli mot souvent dévoyé) : nous mettons
notre méthode au service d’un projet construit avec une autres
structure. Bruno est donc chargé de porter le cadre de la métho-
de du Théâtre Institutionnel et Josette le cadre du Service Social
de la MSA. Sans ces deux cadres, ces deux projets, et leurs deux
représentants, pas d’action. Il s’agit d’une action coopérative et
pas d’une “prestation de service”. 

Car qui s’engagerait à « faire le clown » ou à « raconter ses mal-
heurs qui ne regardent  personne » si c’était juste pour qu’un
quelconque intervenant puisse faire sa pelote ? Pour ça il y a des
ateliers théâtre et des psychologues !

A moins que quelqu’un, dont c’est le rôle, ne puisse rappeler
chaque fois que de besoin : pourquoi on est là (Josette) … ce
qu’on a déjà fait et ce qui est possible (Bruno) … ce qu’on y a déjà
trouvé (Josette) … vers quoi on se propose d’aller (Bruno) … en
quoi c’est important pour la santé (Josette) … comment on va le
faire (Bruno) … que ce travail n’est pas une fin en soi (Josette) etc.

Voilà donc le nécessaire tandem qui devrait exister dans chacune
de nos interventions, qui permet d’assumer tranquillement les
propositions et d’assurer le groupe dans le travail en cours.

Non cette action n’existerait pas sans la volonté et le savoir faire
de la MSA Non cette action n’existerait pas sans la volonté et le
savoir faire d’Arc en Ciel.

4

autres.

Le fait qu'elles aient toutes le
point commun d'avoir une patho-
logie invalidante, ainsi que la pos-
sibilité d'exprimer et d'approfondir
en groupe et de façon ludique
leurs vécus, leur a permis de se
réconforter. Cela a apporté beau-
coup de recul dans l'analyse de
leur propre situation. Elles se sont
repositionnées en tant que per-
sonnes en capacité d'agir grâce
aux 19 scénarii qui ont été joués.

Le binôme formé par l'animateur
de théâtre forum et le travailleur
social a été essentiel. Le premier,
garant de la méthode participative
a permis d'ouvrir les axes de
réflexion, en encourageant très
largement l'expression et la parti-
cipation de tous. Le second a per-
mis de poser et de maintenir le
sens de l'action, notamment par
l'accompagnement individuel tout
au long des séances. Le travailleur
social a pu également apporter
des informations ou des éclaircis-
sements législatifs pour éviter des
dérives vers des sujets inappro-
priés ou a priori erronés. Cette
complémentarité a rassuré les par-
ticipants et a favorisé leur partici-
pation.

Ceux-ci ont relevé lors du bilan
qu'ils avaient abordé en confiance
et parfois dans le détail, des sujets
qu'ils n'auraient pas abordé autre-
ment.

n
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Nous avons souvent travaillé avec des organismes ou
des associations, que ce soit à coté de professionnels
ou d’usagers, à propos de la place des « handicapés »
dans la société. 

Handicapés ? Déjà il est difficile de savoir quel terme
employer tellement nous sentons tous qu’il doit bien
se cacher quelque chose dans la sémantique. Osera
t-on le nom ? Ici on dit « en situation d’invalidité ».
Au moins ça colle au terme administratif. Mais de
quelle réalité parle-t-on ? N’y a t-il pas là du “politi-
quement correct” qui transforme allègrement les
vieux en “flamboyants”, les cadres chômeurs en
cadres “en mobilité professionnelle”, les responsables
du personnels en “D.R.H.”, les chefs en “managers”,
etc.

De quelle situation parle-t-on ? Voilà peut être la
seule question qui vaille.

Car en milieu agricole, tout est imbriqué. « Ma place
dans l’œil de l’autre », c’est la place de travailleur
qui peut être patron ou salarié ; c’est la place de père
ou de mère qui peuvent être aussi co-propriétaires
ou associés ; c’est la place de voisin qui peut être délé-
gué d’un organisme agricole ou vendeur de matériel
… C’est en fin de compte, un redoublement du han-
dicap qui doit être supporté réellement ET dans le
regard porté par les autres.

Alors, ne plus pouvoir lever les bras ou poser un pied
n’est pas seulement une question de travail mais de
toute son existence. Et à travers les questions pra-
tiques « comment obtenir de l’aide ? » ou « comment
se faire respecter » transparaissent les questions de
fond « qu’est ce que je fais de ma vie ? » et « com-
ment vivre avec les autres ? », “que suis-je devenu
?”.

Le changement de statut administratif de « pension-
né d’invalidité » conduit donc a devoir réinventer sa
place en se questionnant sur soi, mais aussi en ques-
tionnant le fonctionnement de la société.

Sans doute pourrions-nous souhaiter à chacun de
nous et à l’ensemble de notre société d’avoir le temps
de ce questionnement, car ne sommes-nous pas tous,
d’une manière ou d’une autre, “en situation de …”.

Petit à petit
l ’ a v i s  d ’ a r c - e n - c i e l

M . S . A .  4 6  :  D I S C U T E R  D E S

D I F F É R E N C E S



ARC EN CIEL ILE DE FRANCE
VIERZON [18] LYCÉE HENRI BRISSON — jeunes et adultes,

AUBY [59] CENTRE SOCIAL PICASSO — jeunes et adultes avec le planning familial,

MORSANG SUR ORGE [91] SERVICE  DE LA JEUNESSE — jeunes et citoyenneté,

PARIS [75] ASSOCIATION ARCHIPÉLIA — femmes et hommes de quartier,

PARIS [75] IFA — cadres animateurs en formation,

FLAMANVILLE [50] EDF — salariés,

LE MEE SUR SEINE [77] MAIRIE SERVICE DÉMOCRATIE LOCALE — adultes/jeunes,

PARIS [75] RÉGIE DE QUARTIER DU XIXe — habitants quartier et salariés régie,

DOUARNENEZ [29] KANNEVEDEN — élus, associations et développement durable,

STAINS [93] MISSION DÉVELOPPEMENT DURABLE — habitants de la ville de Stains,

VERSAILLES [78] DAFPEN — formation enseignants collèges et lycées,

NANTERRE [92] CCAS - MAIRIE — usagers du RSA,

CRÉTEIL (94) LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT — jeunes PJJ stage citoyenneté,

NANTERRE [92] SPIP DES HAUTS DE SEINE — tout public TIG citoyenneté,

ASNIÈRES [92] SECOURS CATHOLIQUE — adultes, usagers, bénévoles et travailleurs.

q

ARC EN CIEL LIMOUSIN, MIDI-PYRÉNÉES
LABASTIDE-MURAT [46] DDJS 46 — formation animateur,

CAHORS [46] CAF-LA RUCHE — formation accompagnateurs scolaires,

PAMIERS [09] Lycée Agricole — vivre heureux (avec Le temps d’Agir),

CAHORS [46] CODES — formation professionnels santé,

ST AFFRIQUE [12] ADEAR — installer des jeunes.

q

COMPAGNIE GAIA
NANTES (44) ESPACE SIMONE DE BEAUVOIR — inégalités hommes-femmes,

BAUGÉ (49) ESPACE BAUGEOIS — l'alcoolisme : comment faire pour provoquer le déclic ?

LA MILESSE (72) CENTRE RABELAIS — le projet associatif des bénévoles.

q

KANEVEDENN
QUIMPER (29) MAIRIE — forum des solidarités,

BREST (29) CONSEIL GÉNÉRAL — salon du développement durable,

QUIMPER (29) CONSEIL GÉNÉRAL — concertation agenda 21 du finistère,

QUIMPER (29) MISSION LOCALE — femmes et création d’entreprises,

QUIMPER (29) ESPACE ASSOCIATIF — les conflits (formation des bénévoles).

q

NUITS PARTAGÉES
PÉZÉNAS (34) LP CHARLES ALLIÈS / CR L-R – sexisme, homophobie,

MONTPELLIER (34) COLLECTIF CITÉ CITOYENNE – citoyenneté,

MONTPELLIER (34) PRINTEMPS DE LA DÉMOCRATIE / VILLE  – les différences réligieuses,

MONTPELLIER (34) PRINTEMPS DE LA DÉMOCRATIE / VILLE  – place de la personne âgée.

q

Parmi les dossiers en cours à cette date.
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Autres lieux
autres thèmes …

Le processus DIRE LE MONDE,
initié en 2008 se déroule sur
deux années et comprend
comme temps forts, le FESTIVAL
D’ÉDUCATION POPULAIRE et
l’ACADÉMIE D’HIVER qui ryth-
ment chacun, un processus d’en-
gagement continu autour d’une
thématique.

Après avoir exploré “ACCUEIL-
LIR L’AUTRE” en 2008 et 2009.
nous allons nous préoccuper du
thème “FAIRE SOCIÉTÉ” dont
nous avons bien compris à
SAINTES, l’importance.

POUR DIRE
LE MONDE
2010 - 2011

Nous proposons  à tous nos
partenaires et aux autres
aussi, aux collectivités territo-
riales avec lesquelles nous
coopérons, aux services de
l’État qui nous aident et plus
généralement à tous les
citoyens d’engager un vaste
mouvement de réflexions, de
débats, de confrontation pour
discuter à propos des
manières que nous pouvons
avoir aujourd’hui de produire
des liens entre nous.

Il suffit pour cela de contacter une des
Compagnies du réseau participant au
projet, soit pour s’agréger à un Atelier-
production, soit pour accueillir une
Séance de théâtre-forum, soit pour
préparer le déplacement d’un groupe
de population  à SAINTES en 2011.
Tâche urgente dans l’air d’un temps
où l’on cherche, par tous les moyens, à
nous déparer les uns des autres, nous
voulons trouver les moyens d’aujour-
d’hui pour 

.F A I R E
SOCIÉTÉ

A R C - E N - C I E L  C O O P É R A T I V E
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UN NOUVEL OUTIL
POUR ARC-EN-CIEL
Parmi les pratiques du théâtre institu-
tionnel nous maîtrisons à peu près bien
celles qui parviennent à installer des
débats contradictoires dans un cadre
sécurisant et convivial. Nous pouvons
conduire celles et ceux qui y participent
à infléchir leurs opinions concernant
l’état du monde et, se faisant, contri-
buer à les aider à le changer. Nous
sommes arrivés à ce résultat parce que
nous avons sans cesse questionné notre
travail, fait progressé notre compréhen-
sion de ses capacités et de ses limites.
En particulier nous savons que le
théâtre-forum ne peut pas tout, qu’il y a
des sujets plus délicats à traiter car ils
sont plus théoriques et qu’il n’est pas
toujours simple de les « mettre en
théâtre ».
C’est pourquoi il peut être intéressant de
disposer d’une autre méthode, non pour
remplacer le théâtre-forum, mais pour
enrichir encore notre palette de déve-
loppement du théâtre institutionnel.
Une des difficultés à résoudre pour que
personne n’ait de honte à débattre à
partir de ce qu’il sait et de ce à quoi il
croit réside dans le choc émotif qui est
lié à l’ouverture du conflit : j’ai peur que
si je m’oppose à toi, tu ne m’aimes plus
et que nous nous fâchions, parce qu tu
vas croire que c’est toi et non tes opi-
nions que je mets en cause.
Comment nous préparer, et préparer
ceux avec qui nous travaillons, à ce
moment difficile du choc des points de
vue et à ce que l’on peut à juste titre
considérer comme une « souffrance du
désaccord » ?
Nous avons commençé à tester un nou-
vel outil, dont nous aurons l’occasion
de reparler bientôt et qui porte comme
nom provisoire celui de

CONTROVERSE
C I TOY ENN E

A R C - E N - C I E L  C O O P É R A T I V E

Réunie à GRÉOUX LES BAINS, le 23 Février 2010, l’Assemblée
coopérative d’ARC-EN-CIEL THÉÂTRE a adopté les orientations
suivantes :

Quatre chantiers pour les trois prochaines années.
Le premier concerne à la fois l’approfondissement du con-cept d’édu-
cation populaire et sa capacité à participer au renouvellement des
modes de production de la connaissance, donc à terme, l’organisation
de la société. S’appuyer sur l’inépuisable intelligence du quotidien que
nous détenons tous, pour construire un vivre ensemble mieux apte à
assurer notre avenir, voilà à quoi se destine la méthode que nous uti-
lisons et toutes celles que nous pourrons inventer pour parvenir à cet
objectif.
Pour cela, nous devons être toujours le plus possible en phase avec les
évolutions de la société. Non pas celles, comprises aujourd’hui comme
des adaptations à un monde que nous savons mauvais, mais comme
le désir toujours présent si on sait l’entendre, de transformation de
nos conditions de vie. Lutter contre les inégalités et l’injustice com-
mence par la capacité de voir et de porter témoignage. 
Ensuite, si éduquer c’est d’abord donner l’exemple, nous devons être
attentifs à la manière dont nous intervenons, aux outils que nous uti-
lisons, à notre méthode de travail et au fonctionnement de nos
propres organisations. Être cohérents n’est pas toujours simple, car
nous sommes comme tout un chacun, dépendants de circonstances
externes. Et il faut bien avouer qu’aujourd’hui celles-ci pèsent de plus
en plus lourd. Tenir à nos valeurs sans dogmatisme, mais avec convic-
tion, nous appliquer à nous-mêmes ce que nous souhaitons que les
autres s’appliquent, voilà un chantier sympathique.
À l’interne, établir entre les Compagnies du réseau : confiance, soli-
darité et convivialité. Pour ce faire, une condition essentielle est d’ac-
cepter pour nous-mêmes — comme proposé à l’externe — la conflic-
tualité, la divergence des points de vue. 
Nous voulons également collectiviser nos moyens de production.
Fidèles en cela au message de l’éducation populaire, nous indiquons
aux jeunes générations que la mutualisation et la solidarité sont deux
valeurs essentielles à leur avenir. Former, créer l’événement, publier et
diffuser idées et pratiques, échanger moyens artistiques, organisation-
nels mais aussi économiques, voilà un enjeu coopératif de premier
ordre et une transmission de valeurs fondamentales.
Enfin, ce programme ne serait pas complet si l’on oubliait notre prin-
cipal objectif : contribuer à l’émancipation des citoyens que nous
sommes tous et qui constituent le peuple. Car c’est dans et grâce à
cette mutuelle fraternité que nous pourrons relever les défis qui nous
sont adressés et peut-être inventer les alternatives dont nous avons
besoin pour survivre.
Le peuple émancipateur : c’est ainsi que nous entendons éducation
populaire.
Alors rêvons un peu. Si l’on pouvait  proposer des assemblées, villages
par villages, quartiers par quartiers, entreprises par entreprises, écoles
par écoles, familles par familles, voisins avec les voisins pour discuter
ensemble de ce que nous pensons, souhaitons, proposons. Un « lieu
ingérable mais nécessaire » écrivions-nous en 1991, à l’origine de
notre parcours.
Ce lieu ainsi défini porte un nom. Il s’agit d’une utopie. Quant à nous,
nous resterons lucides, actifs et indignés, s’il le faut.
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ARC-EN-CIEL OUEST
2, rue Brian — 33000 Bordeaux
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n BASSE NORMANDIE
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Ster c’hlaon — 29100  Douarnenez
02 .98 .92 .47 .08.

n ILE DE FRANCE, NORD
ACTIF
110 ter, rue Marcadet — 75018 Paris
01.42.23.40.30.
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Salle de la Tour — 46320 St. Simon
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n PAYS DE LOIRE
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1, rue Max Richard — 49100 Angers
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04.90.49.53.86.

n POITOU-CHARENTES
ARC-EN-CIEL OUEST
Maison de la Solidarité— 17100 Saintes
05.46.91.98.79..

n LANGUEDOC - ROUSSILLON
CIE DES  NUITS PARTAGÉES
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06.76.94.89.78.
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Petite démonstration trés terre à terre d’éducation populaire, à
partir d’un minuscule problème de société. 

Les dernières élections régionales ayant connu un taux d’abs-
tention record, supérieur à 50 %, que pensez-vous que dit la
classe politique professionnelle, nos élus de fils en pères, accro-
chés à leur siège comme le noyé à son radeau et à leur certi-
tudes à défaut d’avoir encore des convictions : le peuple a tort.
Il ne comprend pas que le droit de vote est un des fondamen-
taux démocratiques et surtout il ne perçoit pas bien ce que
représente la Région, ses attributions. Pensez-donc, le petit
peuple n’est pas même capable de citer le nom du président ou
de la présidente ! Alors on va retrousser ses manches et leur
expliquer à ces idiots qu’il faut qu’il se déplacent pour voter, le
dimanche suivant.

Le dimanche suivant, bis. Le peuple est venu un petit peu plus
nombreux. À force il finit par croire qu’il se trompe.

Alors changement de pied. Cette fois on vous a entendus. On a
compris le message. Cela ne va pas bien car la Krise, crise figu-
rez-vous. C’est donc une défaite pour les uns, donc une victoire
pour les autres. Depuis combien d’années joue t-on à ces vases
communiquants ? Depuis combien d’années devons-nous
entendre, supporter, subir tous les discours de celles et ceux qui
savent, politiques, tologues, sondeurs, journaleux, spécialistes
et j’en passe qui nous commentent, nous sondent, nous inter-
prètent, nous débusquent. Nous sommes des héros dont les
têtes pensantes décriptent le comportement, d’un air docte et
pénétré.

Nous, n’avons plus le cœur d’en rire.

Il suffit d’un moment autour de la télé qui débite ses sornettes
pour, écoutant les commentaires, savoir que nous savons, que
nous avons compris. D’un espace radiophonique pour opiner et,
tout en buvant un coup, d’un léger mouvement de la tête
plaindre celui qui, tout là-bas, à des miliers d’années lumières
sait mieux que nous, ce que nous savons.

Quand donc les élites comprendront-elles que “faire de la poli-
tique” n’est pas savoir plus que nous, mais écouter, participer,
voir ce que tous nous voyons si nous avons des yeux, entendons
si nous avons des oreilles. C’est trouver un moyen pour que
nous nous expliquions les uns les autres à propos de nos visions
du monde, de la société, de la vie en commun.

Mais, dites-moi, cela ressemble bien à une posture populiste.
Sans aucun doute. Si populiste signifie être du même côté que
la masse ignorante. Si populiste signifie croire en l’intelligence
collective de ceux qui n’ont pas le droit de dire, mais seulement
celui d’être interprétés.

Pendant ce temps se confortent nos opinions, s’ancrent nos cer-
titudes. Nous sommes des millions à les partager.

Il va bien falloir que cela se sache un jour.
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